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Les sentiments britanniques
LONDRES, 9 (Havas). — La presse

continue à approuver dans son ensemble
la fermeté de l'attitude de M. Snowden.
Le « Times » écrit : Poser, comme a su
si bien le faire M. Snowden , sur de tel-
les bases logiques et financières, le point
de vue anglais, est sans réplique. L'idée
fondamentale du plan Young implique
qu'il faut revenir aux pourcentages de
Spa.

Le « Daily Chronicle » félicite M.
Snowden de ce qu'il considère comme
une sorte d'ultimatum et lui demande de
faire prévaloir la thèse qu'il a si bien
et si fermement exposée, et cela malgré
la résistance des nations avantagées par
le plan Young, au risque même, si fâ-
cheux qu'il soit, de voir échouer la con-
férence.

Les « Daily News » disent que le coup
de théâtre de M. Snowden, s'il doit pro-
voquer l'indignation et l'étonnement des
Italiens et des Français, aura, au con-
traire, l'approbation de la grande masse
de ses compatriotes.

LONDRES, 9 (Havas). — Le « Daily
Telegraph » dit qu'on a été surpris à
Londres par la nouvelle selon laquelle
la Grande-Bretagne laisserait à la Fran-
ce et à l'Allemagn e le soin de régler en-
tre elles la question de l'évacuation de
la Rhénanie. Le journal ajoute qu'il est
loin d'en être ainsi et que la déléga-
tion britannique considère cette ques-
tion comme intéressant toutes les puis-
sances alliées et surtout la Grande-Bre-
tagne qui est garante du pacte rhénan
de Locarno.

Par ailleurs, ce même journal dit que
M. Snowden a fait justice, une fois de
plus, des bruits de marchandages. Par-
mi les trois principaux points sur les-
quels a insisté le chancelier de l'Echi-
quier, le « Daily Telegraph » relève l'im-
portance du troisième, celui des répara-
tions en nature, surtout celles visant le
charbon. Il faut , écrit-il, faire table rase
des réexportations si préjudiciables à la
Grande-Bretagne et encore prévues au
plan Young.

Pour sortir de l'impasse
LONDRES, 9. — On mandé de La

Haye à l'agence Reuter :
Bien que les centaines de délégués

et journalistes ignorent complètement
comment on sortira de l'impasse ac-
tuelle , l'opinion générale est qu'un
échec de la conférence sera évité. A
îa suite de la déclaration dramatique
de M. Snowden , d'hier, personne ici
ne croit plus à un bluff de la part du
gouvernement britannique, car le
chancelier de l'Echiquier a nettement
spécifié que, sur la question des pour-
centages, l'Angleterre, pour ce qui la
concerne , ne pouvait accepter aucun
compromis, alors que les délégués
français , italiens et belges ont préten-
du ne pouvoir consentir à aucun prix
à une modification de la répartition des
pourcentages prévus par le plan Young.
Il ne faut pas oublier qu'ils peuvent,
si leurs gouvernements les y autorisent,
céder sur la question.

L'opinion générale semble être que
l'on pourra sortir de l'impasse de-
main. On attend sans doute la formule
de M. Snowden préconisant la forma-
tion d'un sous-comité d'experts, finan-
ciers pour examiner la question sou-
levée par le chancelier de l'Echiquier
et pour adresser à la commission finan-
cière un rapport sur la possibilité de
modifier la répartition des pourcen-
tages en vertu du plan Young.

On pense que M. Chéron acceptera
la formation d'un tel sous-comité sous
réserve que le rapport qu'il soumettra
ne fera que fournir une base de discus-
sion.

Aucune confirmation n'a pu être pu-
bliée dans les milieux officiels du
bruit qui a circulé hier suivant lequel
les experts français, anglais et italiens
avaient convenu avant la première réu-
nion du comité Young que les pour-
centages de Spa ne devaient subir au-
cune modification appréciable.

Les petites puissances
appuieraient l'Angleterre

LONDRES, 9. — On mande de la
Haye à l'agence Reuter : M. Snowden
se dispose à quitter la Haye lundi, à
moins qu'il n'obtienne demain une ré-
ponse satisfaisante aux demandes qu'il
a formulées. On pense que la majorité
des plus petites puissances appuiera M.
Snowden en vue de la formation d'un
sous-comité chargé de discuter la ques-
tion des pourcentages. Si l'on accorde
à ces puissances le même droit de vote
qu'aux grandes puissances, la résolu-
tion serait alors votée malgré l'opposi-
tion des Français, des Italiens et des
Belges.

BL Hendérson a eu ce matin un en-
tretien avec M. Stresemann auquel il
a signifié le désir de son gouvernement
de retirer les troupes britanniques de
Rhénanie aussi tôt que possible. Il a
ajouté qu 'il espérait que ce retrait pour-
rait avoir lieu avant la fin de Tannée.

Les deux thèses en présence
LA HAYE, 9 (Havas) . - Dans les

cercles britanniques , on assure que la
position absolument intransigeante pri-
se par ie chancelier cle l'Echiquier sera
maintenue , celui-ci ne voulant à aucun
prix renoncer au projet de résolution
dont il a saisi la commission finan-
cière en vue de la revision immédiate
du plan Young.

Suivant l'opinion anglaise, les reven-
dications de M. Snowden sur les pour-
centages , les prestations en nature et le
fonctionnement de la Banque interna-
tionale ne constituent que des questions

secondaires qui peuvent trouver leur
solution dans le cadre du plan des ex-
perts.

Du côté français comme aussi dans
les délégations italienne et belge, on
estime au contraire que les modifica-
tions réclamées par le ministre anglais
comme condition préalable à son adop-
tion du plan Young tendent à le boule-
verser complètement et à rendre impos-
sible son application. C'est dans ces
conditions que MM. Chéron, Pirelli et
Jaspar se prononcèrent dès hier nette-
ment contre l'adoption de la résolution
Snowden. Ils persistent les uns et les
autres à ne pas vouloir désavouer com-
me leurs collègues anglais, les experts
dont les conclusions constituent comme

La salle du Binnenhof où siègent les délégués

on le sait une transaction laborieuse-
ment élaborée sous l'inspiration domi-
nante des représentants britanniques
en accord avec la Trésorerie.

En présence de deux points de vue
aussi différents on ne s'aperçoit pas
pour le moment comment la conférence
sortira de cette impasse. Certains es-
comptent quelque . médiation qui per-
mettrait à la commission financière de
poursuivre sa tâche ; mais on croit plus
généralement que la crise sera difficile
à dénouer et qu'elle provoquera peut-
être l'interruption de la conférence.
Toutefois, il n'est pas douteux qu'on
n'en arrivera pas à cette extrémité sans
avoir épuisé tous les moyens de con-
ciliation compatibles avec la dignité
et l'intérêt des puissances en cause.

M. Mac Donald se rendrait
à la Haye

LA HAYE, 9 (Wolff) . — La presse
hollandaise est unanime à reconnaître
que de graves divergences de vues se
sont fait jour au cours de la séance
d'hier de la commission financière.

D après 1 « Allgemeenen Handels-
blad » le bruit court dans les milieux
français de la conférence que M. Mac
Donald se rendra à la Haye au cours
de la semaine prochaine pour rempla-
cer M. Snowden qui menace de con-
duire la conférence dans une voie
dangereuse.

Commentaires yankees *
WASHINGTON, 9 (Havas) . — L'opi-

nion américaine dans son ensemble ju-
ge sévèrement l'attitude de M. Snowden
à la conférence de la Haye et se refuse
à admettre qu'il puisse mettre en danger
l'adoption définitive du plan Young.

Selon le « Times _> si le plan Young
était repoussé, l'Europe entière serait
de nouveau jetée dans le cahos. Son
adoption a été escomptée dans tous les
calculs privés et publics, elle ne peut
échouer.

« La Tribune » du 8 août fait obser-
ver que les avantages qui sans aucun
doute possible résulteraient du plan
Young ne sont pas à mesurer en or ou
par décennies. Après un tel plan qui est
en réalité une ère nouvelle pour l'Eu-
rope, la mauvaise humeur que M. Snow-
den apporte à y trouver des fautes est
inquiétante. Il est vraiment découra-
geant que le nouveau gouvernement tra-
vailliste fasse preuve d'une telle intran-
sigeance hargneuse en approchant son
premier problème international.

Une conférence officieuse
LA HAYE, 9 (Wolff) . — Les efforts

déployés pour trouver une voie d'en-
tente, qui , hier encore , paraissaient in-
certains, semblent , aujourd'hui , se pré-
ciser. A côté des entrevues personnel-
les déjà mentionnées a eu lieu, au-
jourd'hui à midi , au quartier général
belge, une conférence à laquelle pri-
rent par MM. Loucheur , Chéron , Pi-
relli et Adatci et les délégués belges.
La discussion a porté sur les problèmes
touchant le règlement de la question de
répartition et sur la question de la no-
mination d'une commission spéciale ,
soulevée par M. Snowden. On assure
que M. Hendérson aurait accepté l'idée
d'une réunion non officielle des délé-
gués des puissances intéressées , pour
discuter la question. Cette réunion au-
rait  lieu vendredi encore , après la séan-
ce de la commission politique.

Le communiqué
de la commission politique
LA HAYE , 9 (Havas). — Voici le

communi qué officiel remis à la presse
à l'issue , de la séance de la commission
politique :

« La commission politique s'est réu-
nie à 16 heures. M. Hervéereon a ou-

vert la séance en exprimant l'impres-
sion satisfaisante que lui avaient laissé
les conversations qu'il avait eues avec
ses collègues depuis la précédente réu-
nion sur le développement des tra-
vaux de la commission. M. Briand a as-
suré la commission de la bonne volonté
de la délégation française, tout en rap-
pelant que le résultat f inal  était lié au
succès des travaux de la commission
financière. Une discussion générale à
laquelle prirent part les représentants
des différentes délégations s'est insti-
tuée au sujet de la constitution d'une
commission de conciliation et de cons-
tatation pour la Rhénanie. Il a été dé-
cidé de soumettre la question à un
sous-comité de juristes chargé d'exami-
ner la situation juridique résultant des
traités et de reprendre la question de-
vant la commission, lorsque le rap-
port de ce sous-comité aura été dé-
posé. La prochaine séance de la com-
mission est fixée au lundi 12 août à 16
heures.

La commission politique »4
constitue i 'f

deux sous-commissions
LA HAYE, 10 (Wolff) . — Vendredi,

à la réunion de la commission politi-
que, M. Briand a tout d'abord déclaré
qu'il n'est pas exact qu'il s'agit d'un
contrôle militaire. Pour lui, il s'agit
réellement d'une commission de com-
pensation et de conciliation. M. Stre-
semann, aussi bien que M. Wirth , ont
présenté les arguments qui parlent con-
tre la création d'une commission spé-
ciale et ils ont déclaré que la diploma-
tie et en cas de nécessité la commis-
sion de cinq membres prévue par le
traité de Locarno suffisent complète-
ment. Ont encore pris la parole, MM.
Phipps (Angleterre) , Hymans (Belgi-
que) et Adatci (Japon). M. Phipps a
déclaré que si une telle commission
doit être créée, elle devra être aussi
petite que possible. Chaque délégation
doit envoyer un représentant à la com-
mission juridi que. L'Allemagne sera
représentée dans cette commission par
M. Gaus, la Belgique par M. Rulles.

Le mandat de la commission juridi-
que qui va incessamment se réunir,
consiste à présenter un rapport géné-
ral sur la situation de droit , tel que le
prévoient Tart. 213 du traité de Ver-
sailles et le point 3 de la résolution de
Genève du 16 septembre 1928.

Jusqu'à présent, il a donc été cons-
titué deux sous-commissions : la sous-
commission technique devant s'occuper
des questions en corrélation avec l'éva-
cuation de la Rhénanie, et qui recevra
vraisemblablement ses instructions
dans la séance de lundi, et la sous-
commission juridique.

A la commission financière
LA HAYE, 10 (Havas). — La séance

de la commission financière qui avait
été fixée à samedi, à 10 heures, n'a pas
été ajournée. On a l'impression que la
commission ne sera pas en mesure de
dénouer la 'crise et qu'elle ne traitera
que de questions secondaires, par exem-
ple celle des prestations en nature. •
M. Briand conserve bon espoir

Il le dit aux Journalistes
LA HAYE, 10 (Havas). — M. Briand

a fait vendredi soir des déclarations à
la presse. Il a dit notamment : Quoique
nous traversions des difficultés assez
sérieuses, je ne peux admettre, un seul
instant , qu'une conférence comme celle-
ci puisse aller à un échec. Le côté poli-
tique de notre réunion dépasse de beau-
coup toutes les autres considérations,
mais comme sa réussite dépend étroite-
ment du succès de la conférence finan-
cière, on peut dire que toutes les res-
ponsabilités d'un échec doivent y être
imputées.

Sur les six grandes puissances, cinq
se sont nettement prononcées en fa-
veur de l'adoption intégrale du plan
Young. Une seule puissance s'est pro-
noncée dans un sens contraire. Elle a
défendu fortement sa thèse, sans ame-
ner les autres à modifier les leurs. Si-
tuation grave, certes. Sans remède ? Je
me refuse obstinément à le croire. J'at-
tends malgré tout un résultat satisfai-
sant , après les quelques heures de ré-
flexion indispensables.

M. Snowden lui répond
indirectement et sans aménité

LONDRES , 10. — On mande de la
Haye , à minuit , à l'agence Reuter : Mis
au courant du sens des déclarations de
M. Briand à la presse française, M.
Snowden a dit que sa réponse était la
suivante : La rupture de la conférence
se produirait-elle, la responsabilité ne
pourrait certainement pas en incomber ;
à la Grande-Bretagne. Ce n'est pas païej

ce que M. Briand a dit que cinq puis-
sances se sont prononcées contre la
Grande-Bretagne que le droit doive se
tourner du côté des cinq. Le droit est
souvent du côté de la minorité.

Le correspondant de l'agence Reu-
ter ayant dit à M. Snowden que, dans
les milieux français, on croyait tou-
jours qu'il voulait bluffer, le chance-
lier de l'Echiquier a répondu : « Dans
ce cas, ils n'ont qu'à attendre et ils
verront ».

M. Hendérson parle de la
Rhénanie

LA HAYE, 10 (Reuter). — M. Hen-
dérson a exposé dans la séance de
vendredi après-midi, le point de vue
(Je la délégation britannique au sujet de
l'occupation de la Rhénanie. Il a décla-
ré que la Grande-Bretagne désirait l'é-
vacuation complète de ce territoire et
ne voulait pas retirer ses troupes pour
y voir substituer celles d'un autre
pays. Le gouvernement anglais, a-t-il
dit, est opposé à l'idée d'une commis-
sion de contrôle en Rhénanie. Il préfé-
rerait qu'on trouve une méthode qui re-
levât plus du domaine de la S. d. N.,
par exemple qu'un comité restreint de
la S. d. N. soit chargé de s'occuper
de toutes les questions secondaires.
L'intervalle qui sépare chaque réunion
du Conseil pouvant être trop long, l'i-

dée de l'Angleterre, a dit M. Hendér-
son, est que les plaintes de deuxième
ordre pourraient être soumises à ce
comité qui les étudierait du point de
vue de la conciliation.

Des commentaires
LONDRES, 10 (Havas). — Les jour-

naux du soir publient en première page,
sous les titres sensationnels de « Nouvel
ultimatum ». « Menaces dramatiques de
M. Snowden », etc., les dépêches de la
Haye reproduisant les déclarations du
chancelier de l'Echiquier dont ils ap-
prouvent en général l'attitude.

« L'Evening Standard » loue la ferme-
té de M. Snowden et se demande sii
ironie suprême, l'Allemagne ne sera pas
appelée à offrir sa médiation entre la
France et l'Angleterre.

Le «Star » espère que M. Snowden
persistera dans son attitude.

« L'Evening News » écrit que le chan-
celier ne cherche pas à imposer de nou-
velles charges à l'Allemagne, mais dési-
re tout simplement amener les autres
puissances à discuter les propositions
Young, en vue d'obtenir la part des ré-
parations que le pays estime équitable.

« L'Economist », organe hebdomadai-
re de la Cité n'approuve pas la façon
d'agir de M. Snowden qui, par des
moyens trop brusques, cherche à ob-
tenir des concessions.

â trawere l'Odenwald
La vallée du Rhin, entre Bâle et

Mayence, est une large plaine mono-
tone couverte surtout de prairies cou-
pées de petites forêts de pins, mais
aussi de cultures maraîchères et de
champs de céréales qui deviennent plus
nombreux au fur et à mesure qu'on
avance vers le nord. A l'ouest, elle est
limitée par les contreforts des Vosges
et du Hardt, qui font vis-à-vis, à l'est,
à ceux de la Forêt-Noire et de l'Oden-
wald séparés par le Neckar, Heidelberg
et les collines du Kraichgau.

L'Odenwald, où j'ai passé quelques
mois ce printemps, est un petit massif
montagneux d'une superficie à peu
près égale à celle des cantons de Neu-
châtel et de Fribourg réunis. Son som-
met le plus élevé a 630 mètres d'altitu-
de, mais les autres sommités ne dépas-
sent guère les 500 mètres.

Il est difficile de se faire une idée
exacte de ce coin de terre si l'on n'y
a pas passé. En beaucoup de choses, il
rappelle le Jura, mais ses chaînes
n'ont pas l'ordonnance régulière de nos
rnoots jurassiens : elles courent dans
toutes les directions. Comme les monta-
gnes de l'Odenwald restent à des alti-
tudes fort basses, elles sont boisées
jusqu'à leur faîte , ce qui les distingue
nettement des sommets chauves du
Jura. De plus, les vallées, qui ont, na-
turellement aussi, les orientations les
plus variées, sont très différentes les
unes des autres ; chacune a pour ainsi
dire sa physionomie particulière : cel-
le-ci fort longue et très évasée, si lar-
ge» qu 'elle n'a presque plus l'air d'une
vallée ; cette autre, resserrée comme un
sillon et pénétrant très peu profond
dans l'intérieur ; une troisième aux
nombreuses ramifications et à la tête
élargie en un vaste cirque.

Ce qui est caractéristique dans cette
région , ce sont les faibles dénivella-
tions. On monte pendant un quart
d'heure, une demi-heure tout au plus
et Ton se trouve au sommet de ce
qu'on appelle une montagne dans le
pays et que dans l'Emmenthal on con-
sidérerait comme une colline. Tenez ,
je cherchais à quoi je pourrais bien
comparer l'Odenwald, et involontaire-
ment l'Emmenthal est venu an bout de
ma plume. Oui, c'est bien le plateau
suisse, dans la partie où insensiblement
il passe aux Préalpes, qui peut donner
l'idée la plus juste de l'Odenwald : une
combinaison de l'Emmenthal et du Jura.

Mais un compromis diminué : il n'a
ni la fertilité de nos pâturages ni la vie
aisée de nos paysans. L'herbe y est de
qualité médiocre, toute envahie de re-
noncules et de plantes sans valeur. Le
bétail, peu nombreux, passe sa vie à
traîner des chars ou à rêver, dans
l'obscurité de l'étable, en mâchant un
foin maigre, à de riches prairies. Les
habitants, tous agriculteurs, n'ont que
de petits domaines, à peine suffisants
pour les nourrir. Ce qu'il y a de plus
imposant dans la région, ce sont les
fermes, énormes ensembles de bâti-
ments construits en carré autour d'une
grande cour intérieure. Lorsque la fa-
çade est fraîchement refaite et le co-
lombage peint aux vives couleurs, c'est
un Joli coup d'œil que de plonger du
haut d'une pente dans une de ces fer-
mes. Mais trop souvent l'extérieur
s'harmonise avec la rude vie besogneu-
se de l'habitant.

Cette architecture quadrangulaire ne
se présente guère qu'en pleine campa-

gne, car il faut un espace suffisant pour
l'épanouissement de ces bâtiments dont
l'un sert d'habitation, les autres abri-
tant le bétail, le matériel agricole, le
foin et les récoltes. Dans les villages,
tous les biens du paysan sont serrés
dans un seul immeuble dont le pignon,
le plus souvent, regarde la rue.

Les agglomérations humaines sont de
f ormes variées ; Tune des plus curieu-
ses est le village-rue. Toutes les mai-
sons sont alignées côte à côte au bord
de Tunique rue qui s'allonge intermina-
blement et oscille au gré de la rivière
qu'elle côtoie. Ce genre de localité se
rencontre surtout dans les petites val-
lées qui s'ouvrent sur la plaine du
Rhin. Pauvres villages, ils n'ont guère
d'autres ornements que l'église, une
croix monumentale et une petite statue
de la Vierge ou d'un saint dans une
niche !

C'est le soir, un beau soir de prin-
temps ; montons sur le Lindenstein qui
domine la région d'Heppenheim. Enor-
me globe incandescent, le soleil se lais-
se lentement tomber dans la brume
d'un gris bleuté qui voile la vallée du
Rhin , dont seul 1 éclat mat d'un étang
révèle la présence.

A l'est, s'étend une mer de croupes
aux lignes douces, groupées en chaînes
disparates, semblables à des dos de cha-
meaux qui auraient trois ou quatre bos-
ses. Les plus lointaines ont la même
teinte bleuâtre que la plaine, celle qu'a,
vu du Vully, le Jura au coucher du so-
leil. Les plus proches sont brunâtres
parce que les hêtres n'ont encore ver-
di que dans les fonds de vallées et dans
les endroits abrités. Ici et là, les aiguil-
les nouvelles des mélèzes, plus préco-
ces, piquent quelques taches d'un vert
jaune, tendre comme nne belle tête de
salade pommée. Souvent les sommets
sont assombris par le vert noirâtre des
sapins. L'herbe jeune prend sous les
rayons obliques une nuance admirable
qui s'harmonise si bien avec le brun
des champs fraîchement labourés qui
parfois alors devient violacé.

Devant moi, le petit vallon du Ham-
bach , si gentil , si mignon. A gauche et
surtout à droite, des vallées plus sé-
rieuses, longues et larges, à fond plat,
où coulent des ruisseaux qui sont moins
ruisselets mais pas encore nvieres. Le
ciel est d'un bleu tendre ; quelques
nuages de beau temps y flottent.

Tout est calme, doux , mesuré ; rien
de heurté, pas de contrastes violents.
Les lignes sont souples, les formes ar-
rondies, les couleurs tendres. On di-
rait que tout le pays a passé dans la
main d'un modeleur qui a émoussé les
anales.

Il n'y faut chercher que des émo-
tions modérées. Mais celui qui peut les
goûter y trouve un plaisir sans fin ,
car la monotonie et l'uniformité sont
bannies de l'Odenwald. Si une telle
comparaison a un sens dans une région
si diffé rente , je dirais volontiers qu'au
printemps il s'en dégage cette dou-
ceur que Du Bellay a chantée en An-
jou.

Tandis que la nuit vient, estompant
la silhouette des châteaux en ruine
qui s'élèvent presque sur chaque colli-
ne, le son des cloches de l'angélus
monte des vallées. Sous bois retentit
encore le cri du coucou dont le silen-
ce annoncera aux crapauds souterrains
qu'il est temps de remonter à l'air en
faisant crisser les feuilles sèches.

R.-O. F.

HEPPENHEIM SUR LA BERGSTRASSE
^TL'hôtel -de Mlle _*'Ift-plaçe du .marché

La Suisse laisse faire
Jusqu 'à quand ?

La délégation chinoise à Washingtoï
vient de faire publier le texte des do-
cuments saisis au siège du consulat gé-
néral soviétique de Kharbine. Parmi ces
pièces se trouve une lettre de la Illme
Internationale de Moscou à l'organisa-
tion communiste chinoise en Mandchou-
rie et dans cette lettre on lit :

« Une politique d'assassinat bien or-
ganisée est une des armes les plus puis-
santes à employer contre les impéria-
listes. On procède actuellement à des
préparatifs en vue d'organiser une cam-
pagne dans diverses parties de la Chi-
ne. Les membres des écoles spéciales
chinoises sont d'accord sur les sugges-
tions faites concernant les dispositions
à prendre dans l'intérêt d'une révolu-
tion mondiale. »

Les instructions moscovites mettent
une fois de plus en lumière deux faits
auxquels l'intérêt général et le bien pu-
blic commandent de donner la publici-
té la plus étendue et la plus fréquente.

La plus étendue, parce qu'on ne sau-
rait assez répandre la vérité, et la plus
fréquente, parce qu'on oublie trop fa-
cilement ce qu'il importerait au con-
traire d'avoir toujours présent à l'es-
prit.

Le premier de ces faits, c'est que le
gouvernement soviétique et la Illme In-
ternationale sont une seule et même
chose, ou plutôt que l'Internationale
communiste commande et que le gou-
vernement russe est à ses ordres. Gels
est contesté par les soviets, mais com-
ment se fait-il que partout où ils ont
une légation ou un consulat à l'étran-
ger, le personnel de ces agences offi-
cielles favorise dans la mesure du pos-
sible la propagande et les agissements
communistes ? Cette indiscutable com-
plaisance suffit à établir l'identité des
buts visés par les dirigeants russes et
par l'Internationale.

Parmi les moyens d'action de cette
dernière, la lettre de la Illme Interna-
tionale mentionne « une politique d'as-
sassinat bien organisée » comme « une
de ses armes les plus puissantes ». H y
a longtemps que nous le répétons : le
communisme n'est pas un parti. C'est
une association de bandits poursuivant
non point un changement de régime
politique, mais l'établissement par la vio-
lence , d'un système de rapines au béné-
fice d'hommes sans scrupules, dont la
fortune ne peut s'édifier que par l'assa-
sinat et le vol.

C'est pour voler et tuer sans crainte
de la police et de la justice que les com-
munistes tendent au renversement de
l'ordre social. Ils sont soutenus finan-
cièrement par la Russie soviétique ou
internationaliste, qui est une seule et
même chose. Et si Moscou les paie pour
agir, c'est parce qu'à défaut d'une action
dans ce sens les jours du régime actuel
de la Russie sont comptés.

Il y a donc plus d'une raison de s'é-
tonner qu'on fasse semblant en Suisse
de croire à cette fable que les commu-
nistes auraient une doctrine politique et
qu'en conséquence, on les laisse bien
tranquilles, tandis qu'on trouve bon
qu'un assassin et un voleur soient punis
par la loi.

Logiquement et expérimentalement, la
« politique » communiste aboutit à tuer
ceux qui ont quelque chose pour s'ap-
proprier ce qu'ils ont. H serait temps en
Suisse d'en tirer l'évidente conclusion.

F.-L. S. *

L'affaire des faux timbres
yougoslaves

BELGRADE, 9 (Avala). — La presse
de Belgrade commente longuement
l'affaire des taux timbres de taxe de
1000 dinars que la police de Belgrade
vient de découvrir.

Le journal « Politika » écrit que Bu-
dapest est un nouveau champ d'activité
pour les falsificateurs après la fameuse
affaire de faux monnayage du prince
Windischgraetz et la série de faux
monnayage de dollars, francs, leis,
titres.

Le journal « Vreme » écrit que la
Yougoslavie aurait subi des dommages
d'environ un milliard de dinars si les
falsificateurs de Budapest avaient
réussi.

Les journaux publient de nombreux
détails sur les recherches de la policé
qui furent très mouvementées et qui
amenèrent la découverte et l'arresta-
tion de complices yougoslaves. C'est
grâce à l'hôtelier Vojinovie que la po-
lice fut mise au courant de l'affaire
et procéda à l'arrestation des complices
qui avouèrent que le centre de fabrica-
tion se trouvait à Budapest. Le chef
adjoint de la police de Belgrade partit
pour Budapest où il découvrit une im-
primerie clandestine et une presse avec
l'empreinte des faux timbres de taxe
de mille dinars yougoslaves.

La police de Budapest a arrêté les
nommés Hofmann et Echtein, chefs de
la bande, et recherche d'autres com-
plices.
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LOGEMENTS
A louer tout de suite,

Chavannes 12
logement de deux ohambres, cui-
sine et bûcher. — S'adresser
Etude Henri Ohédel , avocat et
notaire, en VUle. 

A louer Immédiatement,

Place d'Armes
logement de deux pièces, cuisine
et dépendances. — Etude Kené
Landry, notaire, Treille 10. c.o.

Ouest de la ville
Maison neuve, trois apparte-

ments modernes de quatre piè-
ces. Jardin, garages, dépendances.

Villa, six pièces, véranda, bains.
Jardin et dépendances, Situation
agréable. Communications faci-
les.

Etnde René Landry, notaire,
TreiUe 10 (Tél. 14.24). Neuchft-
tel cm M. Oh. Hlntenlang, Pe-
seux, rue de Corcelles 10 (TéL
78). co.

TERTBE. — A remettre ap-
partement de deux et trois
chambres, & prix avantageux.

Etude Petitpierre et Hotz.

A remettre
pour cause Imprévue, un appar-
tement de quatre .pièces, cuisine,
chambre de bains, Jardin. Prix
avantageux.

S'adresser K Me Jean Roulet,
avocat, Neuchfttel. 

A louer pour le 24 mars 1930,
Plan-Perret, bel appartement da
six pièces et dépendances, cham-
bre de bains. Jardin, vue éten-
due. S'adresser Etude Dubied S *
Jeanneret, M61e 10. 

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

A loner ponr tont de snite
eu pour époque k convenir :

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres pour bureau.

Rue Pourtalès : cinq chambres
partiellement meublées.

Rua Desor et Poudrières : ga-
rages avec eau,

A remettre dans immeuble mo-
derne, k l'ouest de la ville, ap-
partements de trois et qnatre
chambres, avec salle de bains. —
Etude Petitpierre & Hotz, 

Pour cause de décès k remettre
pour le 24 septembre, k la rue de
la Serre.

bel appartement
de cinq pièces

avee balcon, chambre de bonne,
cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Rosslaud, no-
talre rue Saint-Honoré 12.

A LOUER k

Clos-Brochet
pour époque k convenir, petit
appartement de deux pièces, cui-
sine, chambre de bain. — S'a-
dresser Etude Wavre, notaires,
Palais Rougemont.

A louer pour le 24 septembre
1929,

lOS© _ 9BQ_1&
da deux chambres, cuisiné et ga-
letas ; gaz et électricité. S'adres-
ser au magasin, Chavannes 26.

On offre a, louer tout de suite
un petit

apparu ni
rue du Chftteau 17, 2me.

CHAMBRES 
~

A LOUER
une belle chambre. Beaux-Art»
Ne 19, 1er étage. 

Belle chambre Indépendante.
Ecluse 9, 2me, k droite. co.

Jolies chambres et pension
soignée. Beaux-Arts 8, Sme. co.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
S0 fr. par mois. — Coq dinde 3,
_me, à droite. c.o.

BELLE CHAMBRE
meublée au Stade.

Demander l'adresse du No 396
an bureau de la Feuille d'avis.
Chambre indépendante

et bonne pension, 135 fr. par
mois. — Rue Purry 6, Sme.

CHAMBRE MEUBLÉE
Faubourg de l'Hôpital 40, 1er. co.

Michelle et son filleul

Feuilleton
fte la « Feuille d'avis de NeuchAtel »

par

B. Veuilles 13

Dans l'hôpital de la Croix-Rouge,
tout semblait en fête. Une prise d'ar-
mes avait eu lieu dans la grande cour
où plusieurs blessés avaient été appor-
tés sur des brancards. Un général était
venu remettre la Croix de la Légion
d'Honneur à l'adjudant Jacques Des-
mond — qui n'avait jamais parlé de
sa magnifique conduite pendant l'atta-
que de Hangard-en-Sauterre. Mais la
citation, relatant son héroïsme, avait
excité l'admiration enthousiaste et les
applaudissements de tout l'hôpital.

Mme de Plémore, émue jusqu'aux
larmes, avait reçu les félicitations du
général, des officiers et de tout le per-
sonnel.

Mme Rochard , aussi émue qu'elle, se
dépensait auprès de son blessé, l'acca-
blant de soins et de compliments que
le jeune homme recevait avec indiffé-
rence.

— Bah ! finit-il par répondre — com-
me elle le houspillait un peu, agacée de
son mutisme persistant, — qu'ai-je fait
de plus que tous ces braves types, à qui
l'on vient de décerner la médaille mili-
taire ou la Croix de Guerre ? J'ai eu la
chance de sauver le fils de ce général ,
et de faire un certain nombre de pri-
sonniers...

— Et toute cette compagnie, qui eût
été infailliblement massacrée sans votre

(Eerrroduction autorisée pour tons les
journaux ayant un traité avec la Société
2M Gêna do Lattre*.}

sang-froid ?... Tenez, vous me mettez
hors de moi ! vous n 'êtes jamais con-
tent 1 gronda la bonne âme d'un air fu-
ribond.

— Ne vous fâchez pas, « maman Ro-
chard » — et Jacques appuya tendre-
ment sur le mot « maman >, ce qui dé-
rida ' tout à fait l'infirmière. Haussant
les épaules, elle s'éloigna en déclarant
à Mme de Plémore :

— On a beau faire, on ne peut jamais
lui cn vouloir à ce grand garçon-là !

Deux heures plus tard , la gaieté la
plus franche régnait dans tout l'hôpital,
où un lunch copieux offert par Mme
de Plémore, était servi aux blessés.
Mme Rochard avait voulu, elle aussi,
coopérer à la fête , et elle avait eu
l'idée ingénieuse d'ajouter au menu des
crêpes fumantes, confectionnées par sa
vieille bonne, une Bretonne, qui ne la
quittait jamais, et faisait partie du per-
sonnel de l'hôpital. Les soldats se dé-
lectaient comme des enfants de ce mets
délicieux auquel la plupart d'entre eux
n'avaient pas goûté depuis plusieurs
années, et c'était à qui y ferait le plus
d'honneur.

— Pourvu qu'ils n'aient pas d'indi-
gestion l murmurait Mme Rochard , d'un
air inquiet ; c'est là que je me ferais
attraper par le médecin-chef !

La mère de Jacques avait obtenu
d'emmener son fils en convalescence,
et ils devaient partir dans deux jours.

La blessure n'était pas encore bien
cicatrisée, mais le jeune homme s'ané-
miait, et le médecin-chef à qui Mme
de Plémore avait fait part de son pro-
jet d'installer Jacques au bord de la
mer, pour achever sa guérison avait ap-
plaudi des deux mains.

— Oui, c'est une très bonne idée que
vous avez là. Seulement, il ne faut pas
lui occasionner la fatigue d'un long
voyage. Tenez, je connais justement une
résidence qui lui conviendrait à mer-
veille. Ce n'est qn'à nne trentaine de
kilomètres d'ici» Une dam» de mes

amies, qui habite en ce moment le Midi,
a, au Bois de Cise, entre Anlt et Mers,
nichée dans la verdure, et ayant vue
sur la mer, une coquette villa, qu'elle
vous céderait bien volontiers pour la
durée de la guerre. C'est une demeure
des plus confortables, loin du bruit et
dans une ravissante solitude. Notre
blessé sera là très bien. Vous lui con-
tinuerez les pansements et le traitement
prescrit. Je mettrai une auto d'ambu-
lance à votre disposition, pour l'y Con-
duire.

Bien des événements s'étaient passés
depuis ces trois mois.

Jacques, aussitôt hors de danger, mais
trop faible encore pour écrire, avait In-
sisté auprès de sa mère pour qu'elle
avertisse Geneviève et lui rende sa pa-
role. Mme de Plémore, avec l'aveugle-
ment maternel, avait espéré secrète-
ment que la jeune fiancée protesterait
et resterait quand même fidèle à ses en-
gagements. Mais la réponse était venue
telle que le blessé l'avait prévue. M.
Clémens, tout en accablant le soldat
d'éloges pompeux, le remerciait d'avoir
bien compris qu'un mariage avec sa
fille n'était plus possible. Geneviève
avait le coeur trop sensible pour pou-
voir supporter la vue d'un infirme... Ce
serait . pour elle une souffrance aù-des-
sus de ses forces, etc.. etc..

Sa mère, à qui Jacques avait tendu
la lettre en silence, la rejeta avec un
geste de dégoût.

— Il ne faut pas regretter cette fille,
dit-elle d'un ton méprisant ; elle n'était
pas digne d'être ta femme.

Le jeune homme haussa les épaules
avec lassitude.

— Bah 1 dit-il , n'est-elle pas comme
toutes les autres femmes ? Un mutilé
sera toujours un objet de répulsion à
leurs yeux !

Mme de Plémore avait protesté avec
indignation _
-, Ahl certes non ] les temsm w

sont pas toutes comme comme celle-là !
J'en Connais qui seraient fières, au con-
traire, d'épouser un héros comme toi !

Jacques comprit-il à qui sa mère fai-
sait allusion ? En tous cas, il poussa
un profond soupir, et déclara indiffé-
rent :

-r- Laissons ce sujet... Qu'il ne soit
plus question des Clémens entre nous...
C'est tout ce que je te demande, ma-
man.

Et jamais, depuis ce jour, Jacqueà
n'avait prononcé le nom de son ancien-
ne fiancée. Regrettait-il Geneviève ?
L'abandon de la jeune fille avait-il
brisé son cœur ?... Nul n'aurait pu le
rîirç, car s'il souffrait intérieurement ,
rien dans son attitude, ni dans ses pa-
roles ne trahissait ses sentiments.

Geneviève semblait aussi étrangère
pour lui que s'il ne l'eût jamais connue.

Depuis son entrée à l'hôpital, il n'a-
vait pas repris sa correspondance avec
sa . marraine », mais il avait de ses
nouvelles par Mme de Plémore, à qui la
jeune infirmière adressait souvent de
longues lettres affectueuses.

. J'ai bien peur qu'il soit tombé
dans tous ces derniers combats, ce bra-
ve petit soldat qui m'était devenu si
cber, lui écrivait-elle tout dernièrement
encore.

» C'est depuis que Je ne reçois plus
rien de lui que je sens combien je lui
étais attachée. . J'espère parfois qu 'il
est prisonnier, et qu'il pourra me don-
ner signe de vie un jour ou l'autre...
Mon cœur bat chaque fois que passe le
courrier... Mais les jours succèdent aux
jours et rien ne m'arrive. S'il n 'était
que blessé, il m'écrirait ou me ferait
écrire, j'en suis sûre... Son silence est
de funèbre augure, hélas !... Plaignez-
moi, chère grande amie, et priez avec
moi pour ce héros dont je relis chaque
jour les lettres, qui me deviennent de
véritables reliques, .t dans lesquelles je
découvre une Âme trop grande peut-être
ooj-r cette ijcdfiéraîiki terre ,U a

Jacques écoutait silencieux, la lecture
de ces lettres de Michelle, sans que la
moindre émotion pût se lire sur son
visage sombre et grave...

Mais si la mère avait pu entendre les
battements du cœur de son fils, elle eût
compris les sentiments auxquels il était
en proie.

La veille du départ de Jacques pour
le Bois de Cise, Mme Rochard arriva
dans la salle toute bouleversée.

— Voilà ces monstres de Boches qui
recommencent encore leurs massacres,
s'écria-t-elle, rivec indignation. Heureu-
sement , chère Madame, que vous aviez
quitté Blanche-Abbaye. Il paraît qu'ils
s'y sont acharnés la nuit dernière, et
ont démoli toute une partie des bâti-
ments de l'hôpital avec leurs torpilles
infernales. Il y a des morts, dit-on, par-
mi les blessés et les infirmières... Ah !
mon Dieu ! continua la brave créature
en se précipitant vers le lit de Jacques,
voilà notre enfant qui va se trouver
mal ! • ' -

Le soldat était en effet devenu livide,
et Mme de Plémore, très inquiète, se
pencha sur lui, en l'interrogeant d'une
voix anxieuse :

— Qu'y a-t-il, Jacques ? qu 'éprouves-
tu , mon petit ?

Mais le jeune homme, déjà maître de
lui, s'était vite ressaisi, et tranquillisait
sa mère.

— Non... c'est passé... Ne te tour-
mente pas, maman , ce n'est rien. Et
sait-on s'il y a beaucoup d'infirmières
blessées ? interrogea-t-il d'un ton qu'il
essayait de rendre indifférent , en se
tournant vers Mme Rochard.

— C'est le chauffeur d'une automo-
bile de la Croix-Rouge, qui m'a appris
cela tout à l'heure, dit l'infirmière ; et
vous pensez bien que ce brave garçon
n 'en sait pas plus long. Il a passé par
Blanche-Abbaye ce matin , et a vu tous
les dégâts. Sûrement qu'il y aura bien
des victimes !... Vous pouvez brûler une
fameuse chandelle, car votre maman se

serait trouvée dans cette bagarre sans
votre présence ici.

Mme Rochard s'étant éloignée, la
mère et le fils se regardèrent, ayant
tous deux la même pensée : Pourvu que
Michelle ne soit pas parmi les victi-
mes !

— Maman, murmura Jacques, après
un instant de silence, tâche de savoir...

— Oui, mon enfant, je vais m'infor-
mer.

Et Mme de Plémore, quittant la
salle, se dirigea vers le cabinet du mé-
decin-chef.

Celui-ci connaissait la nouvelle du
bombardement nocturne de Blanche-
Abbaye, mais de détails, il n'en avait
guère, lui non plus. Et comme il voyait
la veuve très inquiète, il interrogea :

— Vous avez laissé là-bas des person-
nes qui vous sont chères ?

— Oui, répondit Mme de Plémore ;
une infirmière surtout... une orpheline
à laquelle je m'intéresse beaucoup.

— Je ne sais pas comment on pour-
rait avoir des nouvelles tout de suite,
murmura le major, comme se parlant
à lui-même. Mais, j'y pense, continua-
t-il tout à coup, le Dr Peyras va à
Amiens aujourd'hui , et il doit passer
par là. H sera de retour ce soir.

— Il part en auto ? demanda Mme
de Plémore.

— Oui, dans une heure ou deux,
après la visite du matin.

— Ne pourrais-je pas l'accompagner?
— Mais oui, si vous le désirez, répon-

dit le major.
— Merci, docteur , dit l'infirmière

avec effusion ; vous me faites un bien
grand plaisir.

Quelques heures plus tard , Mme de
Plémore, toute bouleversée d'émotion
et d'inquiétude, arrivait devant ce qui
avait été l'hôpital de Blanche-Abbaye,
et qui offrait maintenant l'aspect dé-
solé d'un monceau de décombres.
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On demande pour quelques se-
maines à la campagne au-dessus
de Neuchâtel,

jeune fille
sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné, très recommandée, ou k
défaut remplaçante expérimentée
pour un mois, tout de suite.
S'adresser : Mme Nlestlé, Le Ver-
ger, Fontainemeion.

5TE
stylée , sachant coudre et ai-
mant les enfants est demandée.

Adresser offres avec références
k Madame Armand Schwob, rue
du Progrès 129, la Chaux-de-
Fonds.

On demande tout, de suite ou
pour le 1er septembre pour Ber-
ne,

bonne
k tout faire, connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné, bons
gages. Offres aveo conditions et
certificats & Mme Ramseyer,
Zillirlngcrstrasse 18, Berne.

Pour entrée Immédiate ou à
convenir, Je cherche

bonne à tout faire
sachant cuire, pour ménage soi-
gné. Bons gagea.

Faire offres k M. Ch. Berner,
Carrela 8. Neuchfttel. 

On demande

bonne domestique
pour petit ménage soigné.
Offres aveo références et préten-
tions k Mme R. Gygl, La Gran-
ge Rolle (Vaud).

On cherche

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

On cherche
Jeune fllle de 16 k 18 ans pour
garder deux enfants et aider au
ménage ; vie de famille assurée,
bonne occasion d'apprendre la
langue allemande.

S'adresser à Famille Ruf-
Schâr, facteur, Murgenthal.

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

On cherche pour Zurich

bonne à il li
sachant cuire. — Prière d'écrire
k Mme Cerianl-Weber, Freiestr.
111, Zurich 7. 

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

Femme
de chambre
Très bonne couturière , connais-

sant service des chambres, est
demandée par Mme F. T. Turret-
tini, Pleinvent, Cologny, près Ge-
nève. Sérieuses références et pho-
tographie demandées. 

On cherche pour tout de suite
ou époque k convenir,

bonne â tout faire
S'adresser Hôtel de la Gare,

Corcelles. 
Je cherche

femme de chambre
dî toute confiance, aimant les
enfants, sachant coudre et repas-
ser. Bons gages. Offres et certifi-
cats à Mme Alphonse Schoch, k
Berthoud près Berne. 

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

JEUNE FILLE
de 16 k 18 ans, pouvant loger
chez ses parents. Entrée et ga-
ges selon entente. Se présenter
l'après-midi de 2 à 6 heures. —
M. William Landry, Faubourg de
l'Hôpital 16.

Chambre meublée, soleU, vue.
J.-J. Lallemand 9, 2me. co.
Chambre à loner, Boaux-Arts 1
chez Mme Guenlat, 2me, co.

Au bord du lac, à côté de l'E-
cole de commerce, jolie chambre
et bonne pension. Bains, piano,
Jardin. 130 k 150 fr. par mois. —
Bardet, Stade 10. c.o.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Parcs 24, Sme. co.

LOCAL DIVERSES
Neubourg : k louer un local à

l'usage d'entrepôt d'environ 15
m3 ; eau, électricité, éventuelle-
ment gaz. — Etude René Landry,
notaire. Treille 10. c.o.
"~ " ' " ' '

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

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

A louer
à Saint-Biaise

CENTRB DCT VOLAGE, local
pour magasin, grande vitrine. —
Conviendrait pour tout commer-
ce. S'adresser Etude Louis THO-
RENS, notaire, k Salnt-Blalse. ¦

A louer au Vully atelier de '

ferbSanfler-
appareifleur

couvreur. Appartement de trois
ou quatre ohambres. Stables k
pores, très grand jardin.

Conviendrait particulièrement'
k Jeune homme désirant s'établir.'

Pas de concurrence dans les
environs.

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

Demandes à louer
Fonctionnaire communal de-

mande k louer tout de suite où
pour époque à convenir,

beau logement
de trois pièces. — Ecrire sous
chiffres I». M. 41S au bureau da
la Feuille d'avis. _^

On demande à louer
PETIT APPABTEMffiNT

si possible entre Salnt-Blalse et
Neuchâtel.

Adresser offres écrites sous
chiffres N. L. 380 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Pour le 15 octobre ou pour da-
te k convenir, Je cherche k louer,
en ville ou aux environs,

maison
ou logement

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

On demande k 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.

On demande k louer tout de
suite logement
de deux cliambres aveo cuisine,
au soleil, à Neuchâtel ou envi-
rons. Paiement d'avance. •—
Case postale no 39, Neuchâtel.

OFFRES
JEUNE DAME

couturière, parlant allemand et
français, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné,
cherche place pour le 1er sep-
tembre, dans bonne famille, au-
près d'enfants ou dame seule.

Offres par écrit sous chiffres
F. M. 406 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
mm^m^mmmammxmmm emmXKimmmeemmte êeam êBimei

PLACES
On demande

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux d'un pe-
tit ménage et sachant un peu
cuire. Pas d'enfants et aucun
travail de campagne. Gages à
convenir.

Adresser offres écrites k G. K.
414 au bureau de la FeuUle d'a-
vls. 

On demande une

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

On cherche

jeune homme
de 16 à 18 ans, sachant al pos-
sible traire trois ou quatre va-
ches. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée immé-
diate. — S'adresser & A. Scheu-
rer, Splnsweg, Aarberg.

On demande

JEUNE FILLE
honnête . t propre pour aider au
ménage et au café. — S'adresser_ Mme Oppliger, Café du Râteau,
Concise (Vaud). 

Une société dea environs de
Neuch&tel cherche, pour entrer
le premier septembre, un

magasinier-livreur
de toute moralité et sachant
conduire une camionnette. « '.

Faire offre sous chiffre B. K.
417 au bureau de la Feuille' d'a-
vis.
* I I I  i . i '  u »

Terminages
sont k sortir 6 %-lOM ancre,
qualité courante. On fournit
tout. Travail consciencieux exigé.

Faire offre en spécifiant tout
dernier prix et production heb-
domadaire, sous chiffre H. E. 415
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande dans un ménage
soigné

JEUNE FILLE
sérieuse pour aider à la maltres-
se de maison de 7 h. du matin
k 3 heures de l'après-midi.

S'adresser Sablons 14, ree-de-
chaussée. gauche. 

Modiste
au courant de la vente cherche
place dans bon magasin de la
ville.

Demander l'adresse du No 413
au bureau de la Feuille d'avis.

Je chercho un ""*

Jeune garçon
(ou flUe ) pour la garde du bé-
tail . Entrée le 12 septembre 1929.

S'adresser k Charles Comtesse,
Engollon (Val-de-Ruz).

Commissionnaire
On demande un Jeune gar-

çon de 15 ans, bien recommandé,
S'adresser au magasin, Cha-

vannes 25
Demandé pour le 16 août,

deuxième

ill le iÉi
k la Légation d'Italie k Berne,
Bonnes références exigées. Adres-
ser offres au Ministre d'Italie
à Berne.

Four Paris on demande
GARDE D'ENFANTS sérieuse, au
courant des soins k donner aux
enfante, parlant français, dans
bonne famille française, voyage
payé. Lévy, 66 Faubourg Saint-
Antoine, Paria 12me.

On cherche de bons

monteurs-
électriciens

expérimentés. Entrée Immédiate.
H. Stocker et Cle, Granges.

Téléphone No 36.
On cherche pour Jeune fille

robuste, 15 ans,

place d'aide
dans commerce ou ménage, A
déjà dea connaissances de la lan-
gue française qu'elle désire per-
fectionner. Vie de famille et
bons soins préférés k torts ga-
ges. Adresser offres à Fr. Bossert,
hôtel de la gare, Egerfclngen (So-
leure)

Atelier de tapissier
de la ville,

cherche pour toat de suite

un ouvrier
spécialement pour faire la literie.
Faire offre aveo prétentions sous

. B. R. 405 au bureau de la Feu 11-
le d -AMa. 

Institutrice
diplômée, 86 ans, plusieurs an-
nées de pratique dans pension-
nats, connaissant les langues,
bien recommandée, disponible
pour mi-septembre. Offres écri-
tes sous L. B. 812 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Etude de notaire
de la ville engagerait Jeune fille
connaissant la sténo et voulant
se vouer aux travaux de bureau.
Petite rétribution Immédiate. —
Offres manuscrites sous T. I. 873
au bureau de la Feuille d'avis.

in li»
Bâlois, de bonne famille, désirant
se perfectionner dans la langue
française, cherche place dans
maison de commerce. Prière d'a-dresser lee offres nous chiffres C
50270 C «nx Annonces-Suisses S.
A., Lausanne. JH B0270 C

Sommelières
et laveuses

Le eomlty d'organisation de la
Manifestation ouvrière du 8 sep-
tembre demande 80 à 40 somme-
Hères et 10 laveuses pour la can-
tine. — S'adresser à M. Aug.
Dudan. Parcs 61. 

JEUNE FILLE
ayant terminé l'école de commer-ce, cherche place dans bureau
de la ville, pour se perfectionner' dans la langue française.

Offres écrites sous chiffres M.
R. 899 au bureau de la Feuille
d'avis.

nsBB________a___L____[i----_----U__j___i_w_________ ______M_- -

JEUNE HOMME
sérieux , très recommandé, cher-
che place pour le 3 septembre,
dans commerce, pour aider au
magasin et faire les commissions.
Parle allemand et français.

S'adresser k la laiterie, Louls-
Favre 21.

Maison de la place cherche
pour entrée immédiate.

JEUNE HOMME
pour petits travaux de bureau
et commissions.

Offres sous P 1647 N à Publl-
cltas, Nenchatel.

Personne
de confiance cherche k faire
des heures dans ménage. S'a-
dresser Parcs 63, Sme.

PERDUS

fliinnnn Inim
répondant au nom de Diane s'estégarée. Prière d'aviser Ecluse 76.
Téléphone 986. 

TROUVÉ un —-—

portefeuille
de valeur. — S'adresser k H.Kâch, rue du Roc 8.

AVIS MÉDICÂT"

AVIS DIVERS
ENGLISH LESSONS

Mme Scott, Coq d'Inde 24.

BATEAUX A VAPEUR¦
____ é_mà.
Dimanche 11 août
Course spéciale

pour assister au départ
des nageurs

Départ 11 h. 15
Retour 13 h. 15

Prix : Fr. 1.20
Société de Navigation.

EMPLOIS DIVERS 
Mise an concours

Le Régional du Val-de-Travers met au concours les places
ci-après :

un menuisier-charpentier,
un serrurier,
un ouvrier de gare,
<2eua_ ouvriers à la voie.

Les offres avec certificats et conditions devront parvenir
à la direction R. V. T., à Fleurier, sons pli fermé portant la
suscription « Postulation », Jusqu'au 24 août 1929, au plus tard.

p̂ iiLiûiATyig^
I S1 ÊLM ______ _̂ m__ m
j Hôtels - Pensions ¦ Promenades f¦ . ¦

' ilSiïhflTIf Hôtel de la Couronne
S HUI lJuiy Hôtel de campagne bien connu \B _ , . ,  . ,.- Charcuterie paysanne fN _e.epnone _2o Avec recommandation : E. Kâch-Hager. Jf
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ARMÉE DU SALUT ¦ Ecluse 20
Dimanche à 20 h. 15, sur la Place de la Poste

Grande réunion
présidée par le Colonel BARRETT
En cas de pluie au local

..-i «J ¦ g : ( j È_ _rk__T çHM™ ____ _fi __ ^ __ fflf ^̂  _̂ \  __ §_____ _¦ fig—,* jKa n

Samedi 10 , dimanr ..,; 11, lundi 12 et mardi 13 août - Dimanche : Matinée |j

9 d'après le célèbre roman - Alraune » de Ewers. Une œuvre grandiose i
et une réalisation merveilleuse, aveo Brigitte HELM , l'héroïne de

| « Métropolis », Paul WEGENER et Ivan PÉTROWITGH. — Un succès
M sans précédent du génial réalisateur de « L'ETUDIANT de PRAGUE », Heinrik Galeen. : ; ; ;

Le Landeron - Hôtel de Nemours
Entièrement rénové ; salles pour sociétés ; chambres très

confortables. Cuisine soignée, consommation de choix. Tél. 56.
Se recommande : Camille GREMAUD,

chef de cuisine, nouveau tenancier.

Albert de COULON, notaire
à BOUDRY

a repris l'agence
du Comptoir d'Escompte de Genève

dans cette localité
TÉLÉPHONE -14-

FABRIQUE DE CHOCOLAT
ET DE PRODUITS ALIMENTAIRES

DE VILLARS S.A.
Suivant décision de l'assemblée générale de nos action-

naires du 20 juillet 1929,

le Capital-actions de notre Société est augmenté
de Fr. 2,000,000.— à Fr. 3,800,000,—

par l'émission de 10,000 nouvelles actions Série C de fr. 100.—
chacune. Deux actions anciennes donnent droit â une action
nouvelle avec droit au dividende dès le 1er octobre 1929. La
remise des titres aura lien contre présentation des actions an-
ciennes et paiement de fr. 25.— par action nouvelle : à la
caisse de notre Société à Fribourg dn 1er août 1929 au 30 sep-
tembre 1929. Il ne sera pas tenu compte des fractions. Les ac-
tionnaires possédant un nombre d'actions anciennes impair
voudront s'adresser à la Banque Populaire Suisse à Fribourg
qui mettra ses services à leur disposition pour l'achat et la
vente éventuels d'actions et de droits.

Les actionnaires qui n'auront pas présenté leurs titres Jus-
qu'au 30 septembre 1929 au plus tard perdent lenr droit aux
actions nouvelles et les titres disponibles de ce fait seront
réalisés au profit de la Société.

Fribourg, le 30 Juillet 1929.
Le Conseil d'administration.

DANGER Tirs de combat
AVIS

aux pêcheurs, propriétaires et locataires de
bateaux, promeneurs, baigneurs, etc.

L'école d'officiers de la 2me division procédera à des
tirs entre Bevaix-Cortaillod et en direction de la hauteur
abbaye de Bevaix-la Tuilerie, aux dates suivantes :

Mardi 13 août N
Mercredi 14 août j
Mardi 20 août I « - . , ,» fc
Mercredi 21 août ( d* ? «. a 17 h.
Mardi 27 août \
Mercredi 28 août /

Zone dangereuse :
Bande de terrain entre le lac et le pied de la pente entre l'ab-
baye de Bevaix et la Tuilerie et le lac au large de cette zone
jusqu'à 3 K km. de la pointe de Bevaix.

Deux ballons rouges et bianca sont hissés à un
mât pendant la durée du tir, l'un sur la crête à l'est de l'ab-
baye de Bevaix, l'autre sur la crête à 200 mètres au sud-ouest
de la Tuilerie, commandant E. O., 2me division.

DEUX 1ÉGANIGIENS-GHAUFFËURS
sont demandés ; faire offres a Ve c référencés à M. S. 411, au
bureau cle la Feuille d'avis.

I C. Humbert Prince
MÉDECIN - DENTISTE
reçoit TOUS les JOURS
S-Sr* H), Rua Coulon , n~ "__ _

Près de l'Université et
l'Ecole de Commerce

Tél. i8.98

BBBBBBMaBBBBBBBBBBM
5 A louer pour tout de s ul- s
g te ou pour le 24 septembre, p

1 APPARTEMENT S
S 

BU soleil, de trois ohambres, ¦
terrasse, lessiverie et toutes ¦

™ dépendances. — S'adresser ¦
a Auvernier 83, Sme étage. ; j
¦BBBBflBBBBBBBflflHaBBB
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Administration : rue du Temple-Neuf 1
Rédaction : rue du Concert 6.

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

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

_»_&.»._ VILLE

^P NEICMTEL
Quai Osterwald

En raison de l'épreuve de la
« Traversée du lac de Neuchâtel
à la nage » et des différents con-
cours de natation organisés à
cette occasion , le quai Osterwald
sera clôturé dimanche 11 aoûl^
de 13 heures à 16 heures et de-
mie.

Direction de police.

IMMEUBLES
A VENDRE

A Neuchâtel, Xrols-Portes, mal-
son familiale, sept chambres,
bain , chauffage central, jar-
din de 400 m _

A Neuchâtel, Charmettes, mal-
son moderne, quatre cham-
bres, bain, garage, jardin et
terrain de 3500 m1.

A Colombier, maison neuve de
six chambres, bain, chauffage
central , jardin de 600 m».

A Salnt-Blalse, maison trois lo-
gements, garage, grand et
beau verger de rapport, 2700
m', bord du lac.

Près Boudry, maison moderne,
cinq chambres, jardin 600 m8,
sur la ligne du tram.
S'adresser k l'Agence Roman-

de , B. de Chambrier, Place Pur-
ry 1, NeuchAtel.

Hôtel-pension
à vendre au Lac Noir. Rapport
de premier ordre à personne de
la branche, capable Seulement
amateurs sérieux sont priés de
s'adresser au propriétaire , W.
Mêler , hôtel Spltzfluh, Lao Noir
(Fribourg).

i n j  ^___ .

Epicerie
A VENDRE

Immeuble spacieux, entière-
ment remis à neuf , deux loge-
ments, jardin , au centre petite
ville bords du Léman. Affaire
avantageuse. Ecrire sous chiffres
E. 55817 X., Publicltas, Genève.

A vendre, au centre de
la Tille, grande pro-
priété comprenant
maison de 12 cham-
bres. Jardin. Surface
2037 m2. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

A vendre ou à louer pour le 24 .
juin 1930, k la rue de la Côte, à
proximité du funiculaire,

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

Agence immobilière
0. Hathys-Lachaf

4, rue du Concert, Neuchâtel

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

ciaux et privés. Conditions avan-
tageuses.

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

villa confo rtable
de neuf pièces, chambre de bain,
confort moderne, belle vue avec
jardin d'agrément, potager, ver-ger , vigne . S'adresser rue de la
Côte 20. Téléphone 16.70. 

A vendre à prix très avan-
tageux.

terrains à bâtir
situés aux Draizes ©t au Bû-
chiez. — S'adresser Etude Bail-
lod et Berger, Faubourg du
Lac 11. o.o.

A vendre à Neuveville grande

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

A vendre
à Auvernier

une maison, cinq chambres, dont
une conviendrait pour atelier,
place intérieure encore disponi-
ble. Chauffage central. Terrasse
et jardin de 300 mètres carrés,
avec sortie sur le lac. Vue Im-
prenable. Disponible dès le 24
septembre prochain. Pour visiter
prendre rendez-vous par télépho-
ne No 8.88, Neuchâtel.

Vente d'immeubles
aux enchères publiques

_ Dômbresson
Les héritiers de feu M. Constant SANDOZ exposeront en

vente par voie d'enchères publiques, séparément et en
bloc, les terres et les maisons composant le BEAU DOMAINE
que M. Sandoz possédait à Dômbresson.

Ce domaine, d'une contenance totale de 43 poses
en prés, champs, vergers et bâtiments, forme les articles 837,
838, 839, 841, 847, 849, 853, 131, 132, 1174, 1239, 1612, 1256,
1272, 1296, 1375, 1643, 215, 1229, 1324, 1326, 1641 du cadastre
de Dômbresson et l'article 279 du cadastre de Villiers.

La maison principale, à l'usage d'habitation et rural , ren-
ferme trois logements et la seconde un logement.

Entrée en jouissance : 1er mai 1930.
-Les enchères auront lieu a Dômbresson, Hôtel

de Commune, le samedi 7 septembre 1020, dès
14 heures.

Pour renseignements, s'adresser soit en l'Etude de M._B. Guyot, à Boudevilliers, notaire préposé aux enchères,
soit au soussigné, liquidateur de la succession de feu M. Cons-
tant SandOz :

, G. Nicole, notaire, Les Ponts.

Domaine avec café-restaurant
à vendre au-dessus de Lausanne

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

A VENDRE
propriété â Chaumont

Maison d'habitation et parc 17,000 m2, à proximité du funicu-
laire. Garage, buanderie et pavillon. Eau, électricité. Vue sur
les Alpes. Conviendrait pour famille, pension-tea-room, colo-
nie de vacances, clinique, etc. Facilités de paiement.

S'adresser Hoirie Alfred Bourquin, Monruz-Neuchâtel.

ENCHÈRES 

Nouvelle mite à bail
de réserves de chasse

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

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

Waiîlinswil : Lundi, le 19 août 1929, à 14 heures, au Eestaurant
! « Kiing ». — Superficie de la réserve : 952 ha., dont 250 ha.

en forêts.
>0. erhot : 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 : Mardi le 20 août 1929, à 16 h. 30, à l'Hôtel z. Sehwert.

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

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

Herznach : Samedi le 81 août 1929, à 14 heures, à l'Hôtel z. L5-
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.

Abricots de Saxon
franco colis kg. 5. 10 20
k stériliser Fr. 8.50 16.50 88.—
gros fruits » 7.50 14.50 28.—
pr confiture » 6.50 12.— 23.—
BRUCHEZ & Cie, propr., Saxon.
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Occasions
A vendre : une armoire, ;un

canapé, un régulateur, un bols' lit
deux places avec ou sans som-
mier, un fourneau à pétrole , une
pétroleuse deux feux. — Grand'
Rue la, 2mé.

A vendre une *

pétroleuse
en très bon état ; prix très bas.

S'adresser Château 9.

A VENDRE
à prix avantageux un buffet de
cuisine, un grand lit noyer com-
plet et une armoire sapin. .

Madame Droz, Avenue Beaure-
gard 9, Gormondrèche.

r_a_ __ __. _ .i__ w._ -- i_ m__w i_-il_wi«i--li_--M

Demandes à acheter
On cherche à reprendre un

petit magasin
alimentaire.

Faire offres écrites sous chif-
fres G. H. 403 au bureau de la
Feuille d'avis.

BIJOUX
OR . ARGENT . PLATINE
achète au comptant
_. MICHAUX ) Place Pnrry

I

j -ex clôture de notre 
^̂ |||  ̂ I

de llli de saison i
approche. Pendant quelques jours seulement, nous sacrif ions

au prix unique de

toutes nos paires isolées, sans égard à leur valeur réelle.

Voyez notre vitrine. Vente exclusivement au comptant. Pas
d'envois à choix. Timbres-escompte S %.

TOUJOURS BIEN ASSORTI en
Graines, aliments et ustensiles pour

basse-cour, volière et clapier.
Bourre d 'épeautre et de millet.

Feuilles de maïs.
RAPHIA NATUREL ET TEINT

Magasin Ph. WASSERFALLEN ÏSEHàTU
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I Manteaux te #» E,̂ r3g.- I1 U m̂j » *_[ t̂l-̂ - J I
i TrPn_*h-_Pffîi&fc pour nommes et dames, toile huilée et AOS* 4&*

__ ' I
j - J II C I - W I B  _>45«_ i _* doublure écossaise, garantis imper- ^_W ^g§f ''.

' méables ^b ^§à 
__

\
i | 98.— 69.— 65.— 59.— 39.50 **-*>**-**

§ I lto__m__?jX : l9M I ianieanx __ *_: . m I 1
| « taisie 14.50 - »•«« ; sus angiais 3?iOU

| Manteaux *£r ,9iS0 Manteaux ** _ - _ I
I j ' gabardine . . . . . .  "WI I Manieaux %JSS Manteaux £esh7: «ne, entièrement doublés 

g^ffl ^dine laine 
«

s 45.—

| Mmkmx pr
sor_f n m Manteaux £esh0£ g

laine noire . . . . .  A«iVU vercoat laine, article "IR 
___

Manteaux 1_£u_t Manteaux c'ao",!; ' .J-*re, entièrement doublés, 9E HlduTOMMA chouç, OQ gfl |depuis WWi~~ pour hommes, depuis &w"*w

H "GRAND CHOSX DE PARAPLUIES I
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g SOLDES ET OCCASiONI ¦ NEUCHATEL |

AVIS DIVERS
Couture

Une bonne couturière pour

litt Util
se recommande pour tous
genres de raccommodages. —
S'adresser à Mme C. Konrad,
Temple-Neuf 15. 

A vendre quelques

Sa egr es *
de 2000 litres, chez Emile Clottu,
Hauterive. 

A vendre

trois jeunes chèvres
et une chevrette de 18 mois. —
S'adresser à Jules Vessaz, à Hau-
terive.

A vendre faute de place .

LIT EN FER
en très bon état . Bas prix. —
S'adresser rue Matile 17, 1er.

A vendre faute d'emploi un

lit Louis XV
propre-, deux places, matelas bon
crin, ainsi qu'un petit lit d'en-
fant, en bols ; prix avantageux.
S'adresser Château 1, 1er étage.

"©eaux choix de
POTAGERS A 6AZ

EHOIS
VOYEZ NOS PRIX

AVANTAGEUX

PREBANDIER
chauffage

MOULINS 37 . 1-E _ . _HATEL
A VENDBE

élevage de pigeons
en bloc ou séparément , Cauchois
et Carneau. Albert Menth. Bel-
Air 9, Neuchâtel, téléphone 404.

FIAT 509 A
Conduite Intérieure k vendre. —
Faire offres case postale 10432.

Elill 11
8000 km., comme neuve, k ven-
dre. On reprendrait petite voi-
ture.

Adresser offres écrites k P. L.
416 au bureau de la Feuille d'a-
yls. . 
; Notre eboix de

divans turcs
est touj ours au complet. Nos
divans turcs à TÊTE ÉLE-
VÉE sont très appréciés.

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

Magasins J. Perriraz
I TAPISSIER
! 11, Faubourg de l'Hôpital.

Téléphone 99. 

Vélos neufs
prix avantageux. Eclairage ma-
gnéto.

Ch. Roland, Serrières.
A vendre un

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

Pension-famille
k remettre tout de suite à Neu-
châtel , à proximité de l'école de
commerce.

Adresser offres écrites à H. M.
739 au bureau de la Touille d'a-
ViB ' 

A vendre un ~

bon vélo
routier, bien entretenu et de
bonne construction, 70 fr. Wil-
liam Landry, Faubourg de l'Hô-
pital !̂ 

Pharmacie-Droguerie

F. Tripe t
Seyon 4 - Neuchâtel j

Contre la transpiration
excessive des pieds, le

Sudorifuge
est INDISPENSABLE

PRIX DU FLACON : Fr. 1.73
. 

A vendre un
potager

« BUrkli » No 5, à trois trous,
très peu usagé, brûlant tous
combustibles, et un

moteur
de 120 volts, en bon état, prix
avantageux. — S'adresser Place
d'Armes 3, 2me.

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en éternit
Garages

Occasion
Faute d'emploi et manque de

place, à vendre, un lit deux
places et table de nuit, une ta-
ble ronde. Adresse : A. Btihler,
cordonnier. Serrières.

Papeterie
Delachaux s ii

=__=_ S. A. ¦____¦
t%, rue de l'Hôpital

Très grand choix

d'Eus fllioppin
Coins gommés
« Fixe -photos »

Pochettes cuir pour films

ALLEÛR0
175 sport, revisée, éclairage élec-
trique, est à vendre pour 680 fr.;
éventuellement on échangerait
contre une moto 360 ou une 600.
S'adresser Schleppy, forge, Bou-
dry.
¦ -_—————.—_

A vendre
un moteur de plerrlste avec tours
et accessoires, ainsi qu'un piano,
un gramophone, une table, le
tout en bon état. — S'adresser â
Mme veuve Dalcolmo, Colombier,
rue Prêtez 14.

A vendre d'occasion, petite

auto
deux places, revisée, 900 fr.

S'adresser L. Hùmmel, Hôpi-
tal !̂  _ .

A vendre une bonne

j eune vache
toute prête au veau, chez P.
Diacon, à Dômbresson. P. 1676 N.

âHHHHHâHHH

Belle uliie
â prix avantageux
S'adresser au bureau du journal

_______\

1 NOUVEL ARRIVAG E I

1 ̂ °̂ es d'été I
DAREG en cretonne, O AA
HUBEd dessins- à fleurs, v.»U

__\ RAREQ en lainette, longues man- C AA
HUD__«_ ches, dessins nouveaux . , w» _»M

m D ABEG en voile, jolies impressions, IA  EAKUE- _ _ _ . façon à volants . . 18.50 - ¦*-«*« .

DABE€_ en voile, superbes dessins, IA EA
Wm KS3BCd longues manches . . . 1 _J .5> _Ï , . ;

IH __» _ !!__._£*!_ en toile de soie unie> fa -on 1 ù Kfl WmnUBSËd jeune . . . . . .  22.50 ¦ «ii»U

BAE3EÇ en honan, façon à godets, «A EA
SlUKSËd teintes mode . . . 36.50 «â*.!!"»

RORP _ en cr^Pe ^e Chine impri-
lllll 

, SÏUDEaV mé, ravissants dessins . . . IQ CA

POUR DANES PORTES
I BfiREQ en toile imprimée, garnie IA EA
H| nUDEw gilet dentelle valenciennes, S «tB _H.

llË nnRifç en voile> 9_fl RnBlUDËv jolies impressions, _M-WW B|S|
SADEC en foulard, AQ __ JIfUDEO façon très chic *tv* M i

MANTEAU mi-saison
I @9,_ |9._ 20.50 19.50 14.50

H N E U C H AT E L . H

Pour teindre à domicile :
Sachets , tablettes

et boules
Bel assortiment dans les
teintes les plus modernes

Pharmacie-Droguerie

¥. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

_ _ v̂nu___ i_ M l__ ir_ ' ___ ,'-_ U -- .___ *- _

f OFFRES DU SAMEDI 1

jf SPÉCIALEMENT AVANTAGEUX ÛE NQTSIE M
lr }___________________ [ Jï
Jf ' BAS FIL. D'ECOSSE Jf
ïPL ^^^^^^H__ 

jolies mailles fines, avec couture «SlISâSàfS M_r
/f n _r i1fl___llll^_____ c' diminutions, semelles renfor- ^ ga] _ *Vt)_f  -4M&

W ^̂ m̂k BAS F,L ET 

SOIE 

@
JëW '\A\_ W^M/m7̂M belle qualité, mailles fines et ré- ^^fe(f^

 ̂ -«nia
wa _n9F/^l_w _iii_L gulières, bien renforcés , couture W _ WmW ala».

|L &.;j ..lifl BAS BEMBERG Jf
^8 i ___fell_l_B_ll>A soie artificielle, qualité extra , *(&"_ &% pB H^,

ttâh_ f v Hléw ___Pl_ _ ?'x sceau or, article superbe, pied et _W &amW MET

J%W ___r \^ fl__r ~~ ' ^
ne nou veauté sensationnelle pour le \ïfL

IL w:_ W_ Wx,* remaîi.ase c_ es bas Jr
^$f !

ma
ï*ny Bm&MB_£ :'̂ r Nouveau système « Stelos » rapide et bon TK|L

lÊL "Mv/MmyMfflmMff î marché. — Remise des réparations à notre ffil^
iVB^. ""  '' Rayon des bas. ^W

|[ Ayx Armourins S. A. %
Jf Neuchâtel 

^

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

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



Liste des challenges
et des prix offerts

TRAVERSÉE DU LAC A LA NAGE
Challenge Christofle, offert par la fa-

brique d'orfèvrerie Christofle, à Peseux,
à la première équipe du classement in-
terclubs.

Challenge Paul Krâmer, offert par la
maison Paul Krâmer, à Neuchâtel, au
meilleur temps individuel.

Challenge Suchard, offert par la fa-
brique de Chocolat Suohard, à Serrières,
au premier nageur classé du canton de
Neuchâtel.

PRIX ATTRIBUÉS
Prix de l'Association des sociétés loca-

les : au premier nageur classé de la ville
de Neuchâtel.

Prix de l'Association des détaillants de
Nenchatel : une channe décernée au pre-
mier employé de commerce.

Prix Ernest Kaeser, Neuchâtel : nne
pièce d'argenterie à la première nageuse
classée.

Prix Hermann Piaf f, Neuchâtel : un
Service à la seconde nageuse classée.

Prix Sollberger, offert par la maison
Sollberger et Cie, à la première équipe
du concours interclubs.

Prix Arkina, offert par la société des
eaux minérales « Arkina », à Yverdon, à la
2me équipe du concours interclubs.

Prix Casam Sports, offert par le magasin'd'articles de sports « Casam Sports », à
Neuchâtel, à la Sme équipe du concourt-
interclubs.

Prix Edgar Borel, au dernier nageur
Classé.

Prix Schmid fils, à une dame classée à
la traversée.

PRIX RÉSERVÉS
AU CLASSEMENT GÉNÉRAL

Prix Savoie-Petitpierre : une canne à
pêche, offerte par le magasin Savoie-Pe-
titpierre, Neuchâtel,

Prix Ovomaltine, offert par la S. A. des
produits Wander, à Berne.

Prix Condor, offert par la succursale des
cycles Condor, à Neuchâtel.

Prix de l'A. D. E. N., offert par l'As-
sociation pour le développement écono-
mique de Neuchâtel.

Prix du Comptoir de Neuchâtel, offert
par le Comptoir de Neuchâtel de l'indus-
trie ot du commerce.

Prix Schinz-Michel, offer t par le bazar
Bchinz, Michel et Cie, à Neuchâtel.

Prix de la Neuchàteloise, offert par la
compagnie d'assurances la « Neuchàte-
loise ».

CONCOURS DE NATATION ,
PLONGEONS , COURSE DE RELAIS,

WATER-POLO
CHALLENGES

Challenge de la Société des hôteliers,
cafetiers et restaurateurs, à l'équipe ga-
gnant le tournoi de water-polo.

Challenge Samuel Châtenay S. A., à
l'équipe gagnant le concours de relais.

Challenge du personnel de la «Feuille
d'avis de Neuchâtel », au meilleur temps
individuel de la course 1500 mètres.

PRIX
Prix de la Compagnie des tramways de

Neuchâtel, au 1er classé du concours
de plongeons.

Prix Huguenin ïrères, offert par la fa-
brique Niel, le Locle, k la course de re-
lais-

Prix Hans Gygax, à la première na-
geuse classée au concours des 1500 m.

Prix des restaurateurs et hôteliers de
Neuchâtel, au meilleur temps du concours
de 1500 mètres (dames et messieurs).

Prix Allegro, offert par la maison de
cycles Arnold Grandjean , »au meilleur
temps du concours des 500 m. messieurs.

Prix Paul Luscher, à la plus ienne na-
geuse classée de la course 50 m.

Les concurrents des différentes épreuves
Sociétés participant

à l'Interclubs de la traversée
1. Sylva-Sports (sect. natat.), le Locle.
2. Schwimm-Verein Limmat, Zurich

(équipe I).
3. Schw.-Verein Limmat, Zurich (II).
4. Cercle Sports (sect. nat.), Bienne.
5. Schw.-Kl. Romanshorn, Romanshorn.
6. Union comm. (sect. nat.), Neuchâtel.
7. Red-Fish-Club, Neuchâtel (équipe I).
8. Red-Fish-Club, Neuchâtel (U) '.

50 mètres fillettes
Finale

1. B. Zwahlen, Neuchâtel (12 ans %) .
2. C. Berthoud, Neuchâtel (11 ans _ î ) .
3. H. Mordant, Neuchâtel (12 ans).
4. Francine Krebs, Neuchâtel (11 ans).
5. Violette Ramella, Neuchâtel (12 ans).
6. Ruth Grau, Neuchâtel (11 ans 3_) .

Concurrentes déjà classées
O. Graf , Lucerne (11 ans }_) , 1 m. 30 s.
O. Casola, Neuchâtel (11 VA, 1 m. 32 s.
Y. Béguerel, Neuchâtel (14), 1 m. 32 s.
J.-M. Walter, Neuchâtel (8), lm.  35 s.
Cl. Donzé, Neuchâtel (14), 1 m. 43 s.

50 mètres garçons
Finale

1. P. Walter, Neuchâtel (13 ans Y,).
2. G. Dellenbach, Neuchâtel (13 ans) .
3. J.-L. Walter, Neuchâtel (11 ans).
4. F. Weber, Neuchâtel (13 ans Vs).
5. R. Grandguillaume, Neuchâtel (11).
6. E. Stanley, Neuchâtel (13 ans) .
7. Jean Meyer, Saint-Biaise.

Concurrents déjà classés
G. Pontioni, Neuchâtel (13), lm.  Il s.
H. Martinet, Neuchâtel (13 H), 1 m. 18 s.
B. Borel, Neuchâtel (13 V,), 1 m. 25 se.
A. Sandoz, Neuchâtel (12 ans), 1 m. 30 s.
P. Châtelain, Neuchâtel (10), lm.  40 s.

lOO mètres juniors (fillettes)
Finale

1. M.-L. Berthoud, Neuchâtel (14 ans).
2. E. Uberti , Neuchâtel (15 ans).
3. R. Robert, Neuchâtel (13 ans JJ )'.
4. J. Sudan, Neuchâtel (15 ans).
5. y. Jaccard, Neuchâtel (12 ans).

Tout concurrent classé dans n'im-
porte quel concours recevra gjt prix.

lOO mètres Juniors (garçons)
Finale

1. P. Walter, Neuchâtel (13 ans X )
2. W. Blaser, Neuchâtel (14 ans %)
3. J. Weber, Neuchâtel (14 ans %) .
4. P.-A. Pagani, Pt d'Hauterive (14 %)
5. G. Ritschard, Neuchâtel (14 ans K)
6. G. Fuchs, Areuse (16 ans).
7. P. Ritschard, Neuchâtel (16 ans).

Concurrents déjà classés
A. Burkhalter, Peseux (15 M ) ,  2 m. 18s
H. Reber, Gorgier (17 ans), 2m. 25 s
A.Weber, Neuchâtel (15 ans), 2 m. 30 s

lOO mètres dames
1. Suzanne Storrer, Neuchâtel.
2. Marcelle Porehet, Neuchâtel.
3. Mme J. Hefti, Fribourg (champ

suisse 1927).

100 mètres messieurs
1. H. Wohlfahrt, Cl. de nat., Neuveville,
2. Jean-Pierre Georges, Neuchâtel.
3. Roger Favre, Bienne.
4. E. Dupuis, Cercle d. nag., Yverdon
5. Charles Kàrpàti, Peseux.
6. André Calame, Saint-Imier.
7. Otto-C. Mentha, Zurich.
8. James Sydler, Neuchâtel.

500 mètres dames
1. Colette Neuhaus, Neuchâtel.
2. Marie-Louise Marcellin , NeuchâteL
3. Jeanne L'Eplattenier, Neuchâtel.
4. Marie-Louise Dellenbach, Neuchâtel

500 mètres messieurs
1. Robert Yenny, Neuchâtel.
2. Roger Favre, Bienne.
3. Hermann Wohlfahrt, C. S., Bienne
4. Frédéric Evard, Auvernier.
5. Albert Wohlfahrt, C. S., Bienne.
6. Adrien Steudler, Neuchâtel.
7. André Burkhalter, Peseux.
8. Ottb-C. Mentha, Zurich.
9. Jean-Pierre Georges, Neuchâtel.

1500 mètres dames
1. Lisette Krebs, NeuchâteL
2. Claire Muriset, Neuchâtel.
3. Edith Charpie, Neuchâtel.
4. Marcelle Porehet, Neuchâtel.
5. Lucie-Suzanne Jenni, Neuchâtel.
6. Pora HtWgeubergerj Neuchâtel.

1500 mètres messieurs
1. Pierre Mûri, Neuchâtel.
2. Roger Niederhauser, C. S., Bienne,
3. Edmond Favre, Bienne.
4. Emile Dupuis, C. d. N., Yverdon
5. René Marello, C. d. N., Yverdon.
6. Paul Kuhler, Neuveville.
7. H. Holzer, Schw.-Klub Romanshorn,
8. Frédéric Evard, Auvernier.
9. René Schmoll, Peseux.

10. François Porehet, Neuchâtel.

200 mètres relais (4 fois 50 m.)
1. Vevey-Sports (sect.nat.) ,Vevey (bleu)
2. Cercle des Sports, Bienne (blanc).
3. Red-Fish-Club, Neuchâtel (jaune ) .

Concours de plongeons
1. Pierre Mûri, Neuchâtel.
2. Marguerite Weber, Neuchâtel.
3. Georges Perret , Neuchâtel.
4. Roger Feutz, Neuchâtel.
5. Pierre Huguenin, Neuchâtel
6. Edwin Riner, Neuchâtel.
7. Pierre Walter, Neuchâtel.
8. Edgard Uhlmann, Couvet.
9. André Calame, Saint-Imier.

10. Adrien Calame, Saint-Imier.

Tournoi de water-polo
Eqnipes concurrentes '

1. Cercle des Sports (section de water-
polo), Bienne (bonnets blancs).

2. Vevey-Sports (section de -water-
polo), Vevey (bonnets bleus).

3. Red-Fish-Club, Neuchâtel (b. jaunes).
Ordre des matches

1. Bienne (blanc) contre Vevey (bleu).
2. Vevey (bleu) contre Neuchâtel (jne).
3. Bienne (blanc), c. Neuchâtel (jne).

POUR LA TRAVERSÉE DU LAC
Nageurs

1. Arnold Berchtold, Schwimmklub
Arbon, Arbon.

2. Mlle Hedy Neuhaus, la Chaux-de-
Fonds.

3. Mlle Anne-Marie Bonhôte, Peseux.
4. Eugène Dufaux, Lausanne.
5. Henri Jeannet fils, Neuveville.
6. Mlle Hélène Manbartsberger, Neu-

châtel.
7. Mlle Suzanne Matthey, Neuchâtel.
8. René Guyot, Genève. . .
9. Henri Roulin, Estavayer-Ie-Lac.

10. Otto Kunzler , Estavayer-le-Lac.
11. Louis Ménager, « Sylva-Sports ».

le Locle.
12. Charles Matthey, «Sylva-Sports »,

le Locle.
13. Fritz Nyffenegger, «Sylva-Sports»,

le Locle.
14. Louis Grandjean, « Sylva-Sports »,

le Locle.
15. René Huguenin, « Sylva-Sports »,

le Locle.
16. André Cart, « Sylva-Sports », le

Locle.
17. Erik Cornioley, la Chaux-de-Fonds.
18. Werner Schwab, « Schwimmklub

Bern », Berne.
19. Edgard-Manfred Banderet, Marin.
20. Rodolphe Bolliger, NeuchâteL
21. Fritz Bûhler, NeuchâteL
22. Frédéric-Joseph Pfenniger, Neu-

châtel.
23. Jean-Louis Mœri, le Locle.
24. Fritz Daschinger, «Se. wimmverein

Limmat », Zurich.
25. Ernest Homberger, « Schwimmve-

rein Limmat », Zurich.
26. Albert Wallach, « Schwimmverein

Limmat », Zurich.
27. Karl Stâubli, « Schwimmverein

Limmat », Zurich.
28. Walter Keel, « Schwimmverein

Limmat », Zurich.
29. Lorenz Lieberherr, « Schwimmve-

rein Limmat », Zurich.
30. Walter Demuth, « Schwimmverein

Limmat », Zurich.
31. Karl Elser, « Schwimmverein

Limmat », Zurich.
32. Georges André , Neuchâtel.
33. Roger Pillonel, Club natation de

l'Union commerciale, Neuchâtel.
34. Emile Kolly, Club genevois de na-

tation, Genève .
35. Walter Liechti, Fribourg.
36. Louis Chapex, C. S. Bienne.
37. René Niederhauser, C. S. Bienne.
38. Max Bourquin, C. S. Bienne.
39. Jean Unkel , C. S. Bienne.
40. Henri Unkel, C. S. Bienne.
41. Paul Pilecki, C. S. Bienne.
42. Reynold Liechti, C. S. Bienne.
43. Otto Bertschi, Zurich.
44. Ernest Bûrgin, Corcelles.
45. Otto Liithy, Aarau.
46. Walter Grau, Colombier.
47. André Hofer, Serrières.
48. Albert Damond, Cercle des nageurs,

Yverdon.
49. Louis Brandt , Villeneuve.
50. Léon Yotti , Club genevois de nata-

tion, Genève.
51. Marcel Tavoli, Morat.
52. René Lavanchy, la Coudre.
53. Roger Marendaz, Bienne.
54. Hans Witz, Neuchâtel.
55. Ernest Schafeïtel , la Coudre.
56. Hans Holzer, « Schwimmklub Ro-

manshorn », Romanshorn.
57. Walter Hûrlimann, « Schwimmklub

Romanshorn », Romanshorn.
58. Charles Fischer, « Schwimmklub

Romanshorn », Romanshorn.
59. Willy Frascotti, Neuchâtel.
60. Gaston Vogt, Neuchâtel.
61. Robert Jacob, Serrières.
62. Frédéric Ahles, Neuchâtel.
63. André Perret, Neuchâtel.
64. Paul Zimmermann, Colombier.
65. Georges Brunner, « Schwimmklub

Luzern », Lucerne.
06. Hans Kôstli, Romanshorn.
67. Marcel Messerli, Neuchâtel^ ï- _
68. Adolf Moser, «Schwimmklub Bern»,

Berne.
69. Georges Aerni, « Cercle des na-

geurs, Yverdon.
70. Walter Egger, « Sylva-Sports », le

Locle.

Convoyeurs
Albert Scholl, NeuchâteL ¦ • ;. -

~
~

Robert Widmer, Neuchâtel .

Mme J. Jeanprêtre, Auvernier.
Alfred Keller, Neuchâtel.
Emile L'Eplattenier, Saint-Biaise.
Arthur Decrauzat , Marin.

Armand Ray roux, Neuchâtel.
Henri Veluzat, Marin.
Joseph Bonny, Estavayer.
Ami Cuany, Chevroux.
Arnold Rédiger, Neuchâtel.

Marcel Wuillème, Marin.

Bernard Schreyer, Neuchâtel.

Samuel Humbert , Préfargier.

Samuel Bichsel, Neuchâtel.

Rodolphe Merz, Saint-Biaise.

Edgar Benkert, Neuchâtel.
Ernest Durni, Neuchâtel.

Henri Jeanrenaud, Marin.
Ernest Javet, Neuchâtel.
Alexandre Simon, Cortaillod.
Pierre Benkert, Neuchâtel.

J. Lûtenegger, Neuchâtel.
Daniel Liniger, Neuchâtel.

Paul Benkert, Neuchâtel.

Arthur Benkert, Neuchâtel.

Eugène Banderet , Marin.

Paul Lozeron, Auvernier.

Paul Simmen, Saint-Biaise.

Charles Wuillème, Saint-Blâise.

JE. Imobersteg, Boudry.

Arthur Perrenoud, Neuchâtel.
Gustave Rossel, Saint-Biaise.

Edouard Mouffang, Neuchâtel.

Chs.-A. Prisi, Neuchâtel.
Christian Streit, Neuchâtel.
N. Vautravers, Saint-Biaise.
Arnold Mury, Neuchâtel.
Jean Veluzat, Marin.
A. Geneux, Neuchâtel.
Armand Maire, Hauterive.
A. Chervet, Neuchâtel.
Charles Stauffer, Champmartin
Chs Wehrli, Neuchâtel.
Karl Millier, Neuchâtel.
Bertrand Perrenoud, Auvernier.
Léon Strittmatter, Neuchâtel.
Léopold Schenker, Neuchâtel.

Rodolphe Gerber, Neuchâtel.
Charles Faschard, Neuchâtel.

Ernest Bussy, Neuchâtel.
Adolphe Baumann, Hauterive.
Léon Muhlematter, Neuchâtel.
M. Dupuis, Chevroux.
Marc Cuany, Chevroux.
Aug. Moschard, Neuchâtel.

Maurice Dolleyres, Neuchâtel.

Charles Sandoz, Saint-Biaise.

Charles Cuany, Chevroux.
Auguste Bonny, Chevroux.
Paul Kissling, Neuchâtel.
André Kraft , Chevroux.
Léon Bonny, Chevroux.
Oscar Cuany, Chevroux.
Emile Fleuty, Marin.

Paul Bonny, Chevroux.
Louis Jordan, Chevroux.
Arnold Robert,-Neuchâtel. ~

Alfred Jaunin fils, Neuchâtel.

Albert Bonny, Chevroux.

et grande manifestation nautique

Troisième

organisées par la « Feuille d 'avis de Neuchâtel »
avec le concours

de la « Société neuchàteloise des pêcheurs à la traîne », du « Red-Fish », de la « Société nautique » et de la « Société de navigation »

Liste des comités
Comité d'honneur (ruban rouge

et vert). — MM; Antoine Borel, prési-
dent du Conseil d'Etat ; Charles Perrin,
président du Conseil communal ; Paul
Savoie - Petitpierre, négociant ; Jean
Krebs, avocat, présid. de l'Ass. des soc.
locales ; Hermann Haefliger, président
de l'A. D. E. N. ; Henry Wolfrath, di-
recteur de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Comité d'organisation (ruban
rouge et blanc). — MM. Alfred Guin-
chard, conseiller communal, président
d'honneur ; Georges Perrin , « Feuille
d'avis de -^Neuchâtel », président ; Eugè-
ne Berthoud, président de là Soôiété
ne.uch. des pêcheurs à la traîne, vice-
président ; Willy Gessler , de la « Société
nautique », secrétaire. Membres : MM.
René Liniger , Ernest Richème ; André
Richter ; Roland Prince , Auguste Haag,
Eugène Maurer , D. Ritschard , Geor-
ges Perrin , rédacteur , Arnold Bour-
quin , Marc Wolfrath , Jean Pfaff , Max
Berthoud.

Comité des finances (ruban Jau-
ne). — Président : M. René Liniger.

Commission technique (ruban
vert). — Président : M. Ernest Richè-
me ; vice-présidents : MM. André Rich-
ter, Roland Prince. Membres : MM. Cé-
sar Delachaux, Marcel Thomet, Antoine
Jehlé, Albert Amann, Max Schenker ,
Robert Schallenberger, Louis Kohler,
,Willy Gessler, René Bétrix, Mlle Lucie
Jenny, MM. Charles Trœhler, Bernard
Rôslin, André Coste, Jean Casamayor.

Comité de police (ruban rouge).
— Président : M. Auguste Haag ; vice-
présidents j MM. Eugène Maurer, D.
Ritschard.

Comité de presse (ruban bleu).
— Président : M. Georges Perrin. Secré-
taire des- concours : M. Edouard Sydler.

Comité de réception (ruban
blanc). —Président : M. Arnold Bour-
quin. Membres : MM. Reynold Monnier,
Paul Marchand, Walther Riedweg, Mar-
cel Creux, Rodolphe Merz.

Comité des prix (ruban rose). —
Président : M. Marc Wolfrath. Membres :
Mlle Gaby Dùscher, MM. César Dela-
chaux, Paul Benkert.

Commission sanitaire (ruban
rouge). — Dr Guy de Montmollin, Dr
André MoreL

AU PUBLIC
L'année passée, nous avons fait une

expérience qui nous a prouvé que le
public prenait un très grand plaisir
aux manifestations nautiques qui con-
tribuent à faire apprécier les charmes
du lac en même temps qu'elles per-
mettent d'assister à des joutes inté-
ressantes où se révèlent parfois d'éton-
nantes qualités de force et d'enduran-
ce. C'est pourquoi, cette année, nous
récidivons, et nous nous efforçons de
faire mieux encore, de donner plus
d'attrait à cette journée, qui a définiti-
vement conquis sa place dans la vie
sportive de Neuchâtel.

D'abord pour la grande épreuve de
la traversée, nous avons reçu un nom-
bre considérable d'inscriptions, parmi
lesquelles on trouve un lot d'excel-
lents nageurs, qui ont -participé à tou-
tes les grandes compétitions, et qui
mettront toute leur énergie à se clas-
ser parmi les premiers. Mais ces cham-
pions doivent compter avec l'ambition
et la vaillance des nouveaux venus qui
pendant de longues semaines, se sont
entraînés et qui, pour la première fois
tentent, avec confiance, de se mesurer
avec les meilleurs.

D'après les renseignements que nous
avons recueillis, tous les concurrents

sont bien en forme, et nous sommes
certains que la proportion des arri
vants sera plus forte encore que l'an
dernier. Ce ne serait pas non plus um
surprise pour nous que le vainqueur
batte le record établi en 1928, par .le
Bernois W. Schwab, qui avait, comme
on s'en souvient, parcouru les 6 km.
400 en 2 heures 3 minutes. Cela dé-
pend évidemment de l'état du lac, et
nous espérons que le beau temps nous
favorisera encore cette année.

En outre, le public qui se rendra
sur le quai Osterwald n'a qu'à jeter
un coup d'œil sur le programme qui
ne compte pas moins de 20 épreuves,
pour se rendre compte que tout a été
prévu et soigneusement préparé pour
lui faire passer un après-midi des
plus agréables et soutenir constamment
son intérêt. Cette année, il pourra ap-
plaudir d'élégants plongeons, les con-
cours humoristiques le divertiront en-
tre deux épreuves et en outre un tour-
noi de water-polo et une course relais
entre les meilleures équipes de la Suis-
se romande augmenteront encore l'at-
trait de la manifestation. Toutes les
mesures ont été prises pour que les
petites embarcations ne viennent pas
se placer entre le quai et l'espace ré-
servé aux courses et gêner ainsi Jes
spectateurs qui se trouveront sur les
perrés.

Il ne nous reste plus qu'à espérer

un beau temps d'été et nous sommes
persuadés que le public neuchâtelois
viendra nombreux encourager les or-
ganisateurs qui ne poursuivent d'autre
dessein que d'animer nôtre lac et fai-
re valoir tous ses agréments.

Pour la sécurité des nageurs
Grâce au dévouement de M. Eug.

Berthoud, président de la Société des
pêcheurs à la traîne, à la complaisance
de M. Vouga, inspecteur de la pêche, et
à la bonne volonté des pêcheurs du
lac, nous avons, cette années obtenu,
pour convoyer lès nageurs, de bons et
solides bateaux qui peuvent tenir l'eau
quoi qu'il arrive. Les convoyeurs, recru-
tés à Neuchâtel, Serrières, Auvernier,
Saint-Biaise, Marin , Cortaillod, Boudry,
Chevroux , Champmartin, et même à
Estavayer, sont tous, sinon des pê-
cheurs professionnels, des gens qui
connaissent admirablement le lac. En
outre, deux médecins, assîtes de sama-
ritains examineront les concurrents
avant le départ et seront prêts, sur
i'eau, à répondre au premier appel
ju'on leur lancerait.

L'Etat, MM. Vauthier, pharmacien,
Planas, négociant, Kôlliker et Roulet,
bateliers, ont mis des canots moteur à
notre disposition.

Une assurance a été conclue avec la
« Neuchàteloise » qui couvre tous les
risques d'accidents.

Comme on peut le voir, d'après ce plan, le quai Osterwald sers cancele. En outre, un barrage, indiqué par de petits
traits sur le dessin, sera établi autour du bassin de natation et il sera formellement interdit anx embarcations qui
ne sont pas à la disposition du comité d'organisation de circuler à l'intérieur de ce barrage. — Les nageurs de la
traversée passeront entre les poutres du barrage à l'endroit où celui-ci se rétrécit, soit en face de l'immeuble Dubied.
Dès qu'ils auront touché la ligne d'arrivée, ils remonteront sur la barque de leur convoyeur, qui les ramènera aux
bains du port, en passant entre le coin du môle ouest et l'extrémité du barrage. — A 75 mètres du quai sera ancrée

une bar aue sur laquelle on a construit le plongeoir.

Avis aux concurrents
3*** Les concurrents doivent

être présents sur le quai Oster-
wald, vers la table d'orienta-
tion, 5 minutes avant l'heure
indiquée au programme, afin
que les départs puissent être
donnés au moment fixé. lies re-
tardataires ne pourront plus
prendre part à la cour. e. . _,

Prix d'entrée 50 c; enfants et militaires 20 c.
Cantines snr l'emplacement réservé an pnblic

H A l'occasion de la \\\m traversée du lac à la nage m
lll ' Dimanche 11 août 1929 . •

i Promenade sur le lac I
||| Départ du port à 20 h. 15 m
&B Rentrée à minuit avec escale à 10 heures

I DANSE ET CONCERT I
Il Orchestre „THE LAST ONE" || |
SB Piano de la maison MuUer fils BÊÈ
9 BUFFET Prix : Fr. 3/30 BUFFET ¦
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Dimanche 11 août 1929, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous t t

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Orchestre „ Pietro Band"

GRANDE SALLE DU RESTAURANT DU MAIL
Orchestre „Madrino ". . i ¦ ¦ ¦ i .ii

Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron
Orchestre «la Gaité »

HOTEL DES ALPES-GORMON DRÈCHE
Orchestre « Florlta »

CAFE DE L'UNION - COLOMBIER
Orchestre a Band Mlnon Jazz »

Hôtel de Commune, Geneveys coâïane
BON ORCHESTRE

..«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Cnltes dn dimanche U août
EGLISE NATIONALE

9 h. 45. Collégiale. Culte. M. A. BLANC.
HOpltal des Cadolles : 10 h. Culte.

M. Ed. MONNARD.
Serrières. 9 h. 45. M. H. PAREL.

Deutsche reformierte Gemeinde
9.80 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. HIRT. i
Vignoble •

9 Uhr. Pesenx. Missionar STAUB.
14.30 Uhr. Landeron. Pfr. HIRT,
20.15 Uhr. Boudry. Pfr. HIRT.

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

salle.
10 h. 80. Temple du Bas. Culte.

M. H. de MONTMOLLIN.
20 li. Méditation. Salle moyenne.

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

M. BOREL-GIRAED.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Cnlte.

M. G. de TRIBOLET.
Eglise évangélique libre (PL d'Armes 1)
9 h. 45. Cnlte et Sainte-Cène. M. TISSOT.
20 h. Evangélisation. M. TISSOT,,
Mercredi, 20 h. Etude biblique. ~

Evangellsche Stadtmlsslon
Ee .e rne de la Serre-Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fnr Tochter. — 20

Uhr, Predigt. Dienst., 20 Uhr, Jûngllngs-
nnd MSnner-Verein. — Donnerstag, 20.15
Uhr, Bibelstunde. — Saint-Biaise, 9.45
Uhr, Predigt, Chemin de la Chapelle 8.
— Colombier, 15 Uhr. Predigt, Tempe-
renz-Saal.

METHODISTENKIRCHE
Ebenezer-Kapelle, Beaux-Arts ÏI

9.30 Uhr. Predigt. — 2015 Uhr. Predigt
ri Dlenstag 20.15 Uhr. Bibelstunde,

Chiesa Evangellca Itallans
'(Château 19. Local Union chrétienne)1

20 Ore. Culto. Sig. F. GUARNERA, evang,
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche : 6 h., messe basse et distri-
bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. %, distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le 1er dimanche dn
mois, sermon allemand). — 9 lu, messe
basse et sermon français. — Ï0 h., grand'-
messe et sermon français. — 20 h„ chant
des compiles et bénédiction dn saint sa-
crement. — 2. Jours d'œuvre t 6 h-,
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. — 7 h., messe basse
et communion à l'église.

\ PHARMACIE OUVERTE dimanche.
il F. TRIPET, Seyon
| Service de nuit jusqu'à samedi proch.

Médecin de service le dimanche t
Demander l'adresse an poste de solice.

Les sports
Les manifestations de dimanche

FOOTBALL
Le match d'appui

Stade-Fribonrg
réunira au parc des Charmilles tous
les sportifs genevois, curieux de voir
aux prises deux équipes qui se tien-
nent de bien près.

Après sa partie de dimanche dernier,
Stade pourrait bien sortir vainqueur,
et réaliser ainsi l'espoir qu'il caresse
depuis longtemps : être en football
aussi, l'égal de Lausanne-Sports.

Et ce serait la juste récompense d'un
long et persévérant travail.

Les matches amicaux
Etoile - Young-Boys : Nordstern - Zu-

rich ; Bruhl-Granges ; Lugano-Old Boys.

Dans les antres sports
ATHLÉTISME. — Berne : Match In-

ternational Suisse-Autriche et meeting
international. — Lausanne : Champion-
nats suisses féminins.

HIPPISME. — Aigle : Concours hip-
pique. 

AVIATION. — Suite du Circuit d'Eu-
rope.

• AUTOMOBILISMF. '¦— Cftinè : Fin du
Circuit international des Alpes.

CYCLISME. — Zurich t Champion-
pats du monde cycliste de vitesse pour
professionnels et .amateurs.

La galle verruqueuse de la pomme de terre

CAUSERIE AGRICOLE
(De notre collaborateur)

Le service français de défense con-
tre les maladies des plantes vient de
publier une note concernant la maladie
verruqueuse de la pomme de terre de
laquelle nous extrayons les données
suivantes qui sont de nature à intéres-
ser tous nos cultivateurs et à les met-
tre en mesure de se défendre contre
cette maladie qui nous menace.

La galle verruqueuse est caractéri-
sée par l'apparition sur les tubercu-
les, les stolons, la partie souterraine
de la tige, ou parfois même sur la
partie aérienne de cet organe, de tu-
meurs charnues, d'abord blanches,
puis qui tournent au brun-noir, et qui,
affectent l'apparence de verrues.

Considérant le cas le plus fréquent,
celui d'attaque d'un tubercule, on ver-
ra, sur ce dernier, un œil qui ne dif-
férera de la normale que par un vo-
lume légèrement plus grand fet par
une forme plus irrégulière. La masse
charnue blanche grossira peu à pen de
manière à acquérir la dimension d'un
pois on même d'un œuf, et finira par-
fois par égaler ou dépasser le yolume
du tubercule qui porte la tumeur. Pen-
dant ce temps, la surface de cette der-
nière devient irrégulière, bosselée, ma-
melonnée, si bien qu'elle affecte sou-
vent l'aspect d'un chou-fleur. De blan-
che qu'elle est au début, la tumeur de-
vient brune, puis noire. D'abord fer-
me, la consistance de la tumeur de-
vient molle lorsque la galle commence
à se désorganiser et la pourriture l'en-
vahit.

Sur là tige, sur les stolons, les tu-
meurs se développent dans les mêmes
conditions que sur les tubercules, mais j
les productions sont de couleur ver-
dâtre, grâce â la chlorophylle qui se
développe dans leurs tissus sons Tac- j
tion de la lumière. j

A la récolte, tandis, que certaines I
tumeurs restent fixées sur les tuber-
cules, d'autres peuvent demeurer en-
foules dans le sol, on subsister à la
surface dé ce dernier.

Il est bon de dire que, très souvent,

la vigueur de la plante peut n'être, en
aucune façon, réduite ; la végétation
reste exubérante, si aucun symptôme
de maladie n'existe sur son feuillage.

Si les stolons sont attaqués les pre-
miers, il arrive souvent que les tuber-
cules ne peuvent pas se constituer.

La galle verruqueuse est une mala-
die parasitaire déterminée par un
champignon du groupe des . Chytri-
dinées ». Ce champignon se propage
au moyen de petits cojrps, nommés
sporanges, lesquels sont invisibles à
l'œil nu. Les sporanges sont de deux
types : les sporanges d'été j les spo-
ranges de repos.

Si les conditions sont favorables, les
sporanges d'été s'ouvrent bientôt pour
mettre en liberté un grand nombre de
spores mobiles qui sont capables d in-
fecter plusieurs plantes ; les sporan-
ges de repos, à parois épaisses, se
maintiennent dans le sol pendant des
périodes assez longues, cinq ans et mê-
me dix ans, sans germer, mais sans
perdre la faculté de germer. Cette per-
sistance des sporanges de repos dans
le sol fait que la rotation des cultures
n'est pas toujours efficace.

Tout agent susceptible de transpor-
ter les spères, d'un point à un autr^,
constitue nn toioyen de propagation
de là maladie. La dissémination de cet-
te dernière peut notamment être as-
surée par les tubercules de semence
ou de consommation, les fumiers, les
plantes, les racines, les outils, les ma-
chines, etc.

De tous les moyens! susceptibles de
propagation, le plus dangereux est ce-
lui des pommes de terre cultivées en
terrain infecté. Les tubercules dé se-
mence provenant de tels sols sont ca-
pables de disséminer la maladie, mê-
me si, en apparence, ils sont indem-
nes ; ceci grâce à la présence des spo-
ranges à leur surface ou dans la tert-
re qui adhère aux tubercules.

Alors même que des pommes de ter-
re ont été consommées, elles peuvent
être une dangereuse source de conta-

mination, car leur pelure et leurs
eaux de lavage sont capables de dissé-
miner la maladie dans le jardin pota-
ger ou dans les champs voisins. Le
fumier constitue, lui aussi, un très
dangereux agent de contamination, car
il peut contenir des déchets provenant
des champs infectés, des pelures de
pommes de terre, ainsi que des ger-
mes qui, sans avoir perdu leur vitali-
té, ont traversé le tube digestif d'ani-
maux qui ont absorbé des parties non
cuites de tubercules malades.

Les sacs et corbeilles dans lesquels
on effectue le transport des pommes
de terre contribuent aussi à propager
la maladie. Elle peut aussi être dissé-
minée par la terre qui adhère aux
outils et aux chaussures des travail-
leurs. Les eaux de surface peuvent aus-
si transporter l'organisme de la galle
verruqueuse sur les terrains situés en
contre-bas.

Ce sont surtout les achats de tuber-
cules de semence qui ont assuré la
dissémination de la maladie. D'autre
part, l'importation de la pomme de
terré de -consommation n'est pas sans
danger.

De . nombreux essais ont été entre-
pris dans plusieurs pays pour lutter
directement contre la maladie, mais
sans grands résultats tangibles ,; jusqu'à
maintenant, aucune méthode pratique
de lutte n'a été découverte. Seul l'em-
ploi de variétés plus ou moins résis-
tantes à la maladie s'est montré effi-
cace. : *

Aussitôt qu'un cultivateur aura dé-
couvert l'existence de la maladie, il
devra suspendre l'arrachage de ses
pommes de terre et prévenir l'auto-
rité communale afin que puissent être
prises sans retard toutes mesurés de
défense indispensables. Toute person-
ne qui aura découvert des tubercules
atteints ou suspects de la galle verru-
queuse devra en faire part immédia-
tement à l'autorité communale.

E. BILLE.

d'aujourd'hui samedi
(Extrait dn journal cLe Radio »)

Lausanne : 6 h. 45, 13 h. et 18 b. BB, Mé-
téo. 12 h. 38, 13 h. 02 et 16 h. 16, Concert.
18 h., Trio de l'orchestre de la station.

Zurich : 11 h., Nouveaux livres. 16 h„ 17
h. 15, Concert. 20 h., Quintette de la sta-
tion. 20 h. 30, c Le travail rend la vie agréa-
ble » pièce amusante. 21 h., Chant et musi-
que.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 22 h. 15, Orchestre
de la ville de Berne. 17 h. 45, Causerie en-
fantine.

Berlin : 15 h. 30 : Conférence médicale.
17 h. et 20 h., Concert. 19 lu 30, La Sarre et
son peuple, causerie.

Langenberg : 18 h. 05 et 17 h. 85, Concert.
20 h., Soirée variée et amusante,

Munich : 16 h., Quatuor Rosenberger. 18
h., Cithare. 19 h. 30, Vienne d'autrefois. 20
h. 30, < Almzauber », pièce bouffonne.

Londres et Daventry : 16 h. 30, 20 h. et
21 h. 20, Concert. 16 h. 45, Orgue. 18 h. 80,
Musique légère. 19 h. 80. Revue en miniatu-
re. 20 h., Vaudeville.

Vienne : 15 h. 45 et 17 h. 80, Concert.
18 h. 20, Manfred Georg dans son répertoire,
19 h., « Don Juan » opéra de Mozart.

Paris : 12 h. 30, Concert. 19 h. 45, « Im-
portance de la loi pour la protection de
l'enfance t., causerie.

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

Milan : 17 h., Quintette de la station. 20
h. 30, Concert .varié.

Emissions de dimanche
Lausanne : Retransmission de la f8te de

la mi-été d'Anzelndaz : 9 h. 15, Sonnailles
des troupeaux. 10 h., Culte en plein air par
M. .Strehler, pasteur. 12 h. 30, Salutations
montagnardes, 12 h. 35 et 13 h. 40, Concert
vocal et instrumental. 20 h. 80, Orchestre de
la station de Genève.

Zurich : 11 h. et 16 h., Concert. 20 h., Mé-
lodies gaies. 21 h., ..Orchestre de la station.
. Berne : 12 h. .32, Concert, 14 h., < L'élevage
des abeilles » et . « L ' arrosage des arbres »,
conférence. 15 h. 30, 20 h. 85, 21 h. 30 et
22 h. 15, Orchestre de la ville. 20 h. 02,
« Amour en dormant », comédie. 21 h.,
Chants.

Berlin î 15 h. 80. Festival. 18 h. 30, Ou-
verture du Congrès mondial de la réclame.
20 h., Concert.

Langenberg : 12 h., Orchestre symphoni-
que de Berlin. 20 h. 15, Retransmission de
Miinster. ,

Munich : 15 h. 45, Poésies en patois. 16
h., Quatuor de la station. 18 ____, «La desti-
née et ses conséquences », causerie.

Londres et Daventry j 15 h. 80, Concert.
17 h., Récital de flûte et piano. 21 h. 05,
Concert du Kursaal d'Ostende.

Vienne : 15 h. 30, Concert. 18 h., Chants.
18 h. 30, Violon, violoncelle et piano. 19 h.
30, Histoire de villages. 20 h. 15, Concert
d'opérettes.

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

Rome : 17 h., ' Concert. 21 h., « Faust »,
opéra de Gounod. .

Milan : 16 h., Comédie. 16 h. 38, Quintette
de la station. 20 h. 80, « Paillasse», opéra
de Leoncavallo.

Emissions radiophoniques

Après la grande guerre.
Un soldat anglais démobilisé "depuis

peu avait écrit à son ancien colonel ;
« Monsieur,

» Après toutes: les souffrances subies
sous vos ordres, je désire vous informer
que je Souhaite de voir l'armée, et plus
particulièrement votre régiment, aller
au diable. »

Par retour de courrier, la réponse sui-
vante lui est parvenue :

. Monsieur,
» Toutes les propositions de mouve-

ment de troupes doivent être faites sur
un imprimé réglementaire, No 123 X. Y.
Z. J'ai l'honneur de vous en envoyer ci-
inclus un exemplaire en vous priant de
le remplir. »

Hnmonr britannique
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m Charcuterie en boîtes là
%ÊÊÈ de notre propre fabrication Hfiki

mjpM Plc-nic, charcuterie fine, en boîtes, 8 manger froid, prête i&fi&l

IH 
" Pâté de foie de porc, en boîtes. ' IsS

iHl ïambon roulé, désossé, cuit en boites dans son propre jus, JËIii

IH Tête marbrée, en boîtes, à manger froid. ___WÈ
\ffgH|, Petites saucisses, en boîtes, à chauffer un instant. ilÊrWa

wHlfk Goulache de bœuf, en boîtes ; chauffé un instant, le JSÊm/
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Remise de commerce
La soussignée a l'honneur d'aviser son hono-

rable clientèle et le public en général qu'elle a
repris le magasin de Mlle André, Sablons 35.

Epicerie, primeurs, tabac, cigares
Par des marchandises de première qualité et

un service soigné, elle s'eff orcera de mériter la
conf iance qu'elle sollicite. j^me jfl< SuîteFi

S. E. N. et J. — Téléphone 9.69.

CABINE T DEN TAIRE

Georges ËVAR Ù, technicien-dentiste
Dentiers en métal « WIPLA j ., ;caoutchouc et or. Extractions

sans douleur. — Plombage. — Soins consciencieux.

NEUCkATEL Tél. 13.11 Hôpital 11
________ *—, 1 ,_ ., . . . • ¦  _ .i__;

Famille de pasteur
prendrait une ou deux Jeunes
filles en pension, partageant
grande et belle chambre, à par-
tir de septembre. Fr. 7.50 par
Jour. Excellentes références.

Révérend J. C. Redman,. Cecil-
dene, Eveswell Parle, Newport-
Mon (Angleterre).

Grande salle du restaurant Prahin, Vauseyon
Dimanche dès 14 h.

CONCERT
par gramophone électrique avec amplificateur

ENTRÉE LIBRE

W Hôtel I
[de la Croix-Blanche

AUVERNIER
(centre du village)

Tous les dimanches

Menus spéciaux
Téléphone N» 17 p

A. De Creuse À
Chef de cuisine j égm

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 11 août
ei le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Arrêt à la Tène
Aller Retour

13 h. 45 Neuchâtel 19 h. —
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 40

. 14 h. 20 La Tène 18 h. 25
14 h. 50 Landeron 17 h. 55
15 h. 05 Neuveville 17 h. 40
15 h. 20 Gléresse 17 h. 25
15 h. 35 Ue 17 h. 15

PRIX DES PLACES
i ci. n ci.

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

PROMENAD E DU SOIR
de 20 h. k 21 h. SO

Prix : 1 f r.
Abonnements.

Société de navigation.

IELJI Of
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

On prend des pensionnaires
Se. recommande C. Stnd«vr

Leçons d'accordéon
sur simple et chromatique. — Se
rend un Jour par semaine à Neu-
ch&tel. Mme Rosa Lœffel-Prlsi,
Saint-Aubin.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert -comptable

Place Pnrry 9 - Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision
On demande une ou deux

chambres
avec pension
_ Neuch&tel ou environs, b, proxi-
mité du tram. Adresser offres ,
aveo conditions sous chiffres B.
3__. 407 au bureau de la FeuUle
d'avis. i . ¦

On demande tout de suite

chambre meublée
•#« _ ' -olefl , àme pension. _ Neu- I
OhAtel ou en virons. Payable d'à- I
im&mzj__M_ _Qm ~ ;s

Université de Neuchâtel
{Second cours de vacances

du 12 août an 7 septembre
Cours pratiques de langue française pour élèves de langue

étrangère, avec conférences historiques et littéraires.
Ouverture : Lundi 12 août, à 9 h. du matin

La direction des cours.

Etude ALBERT de COULON, notaire
Boudry

Notariat. Gérances. Aff aires  immobilières
et hypothécaires. Successions. Sociétés.

Recours f iscaux. Conseils juridique s.
Recouvrements, etc.

Téléphone 14. Consultations tous les fours.

Course en autocar ï Alpes
Le garage PATTHEY
la plus vieille maison s'occupant de courses de ce genre,
organise à nouveau et pour la troisième fois cette année,
une nouvelle tournée dans les Alpes qui aura lieu les

samedi et dimanche 17 et 18 août prochains
- avec l'itinéraire suivant : .

1er jonr : Neuchâtel-Lausanne-Aigle-Col du Pillon-Saa*
nen-Spiez-Interlaken-Gorges de l'Aar-Meiringen.

Sme jour : Meiringen-Col du Brunig-Lucerne, avecj
retour par Olten ou Bernej au choix des participants.

Prix : 28 f r. 50 la course ou 49 f r., compris tous frais î
hôtel, repas, couche.

L'autocar mis à la disposition des excursionnistes n'est
pas très grand et peut partir avec un minimum de quinze
personnes et un maximum de dix-sept personnes.

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser, jus- ,
qu'au 15 août, au bureau du garage.

Bue du Seyon 30. — Téléphone 16.

Champ-du-Moulin - Hôtel de la Truite
Dimanche 11 août

Kermesse et concert
organisés par la

MUSIQUE MILITAIRE DE COLOMBIER

Se recommandent. La Société et le tenancier.

RESTAURANT CARDINAL
Samedi soir de 8 à 11 heures

CONCERT
par le sympathique orchestre „PIETRO¦ BAND "

et

CONCERT APÉRITIF
DIMANCHE

Se recommande L. RIEKER

Déchaussement des gencives
/n "*\ es* combattu arec succès par
fr2f?"9 la pâte dentifrice FRUIDËNT.
 ̂G9 Attestations médicales



POLITIQUE
Le complot communiste

en France
!', Deux arrestations

PARIS, 10 (Havas). — Les inspec-
teurs des services des renseignements
généraux ont arrêté vendredi après-
midi, M. Jean DucJos, secrétaire régio-
nal de l'association républicaine des
anciens combattants (groupement com-
muniste) et M. Latour, secrétaire du
« Front rouge ». Ce dernier est spécia-
lement chargé de l'organisation des
groupes d'autodéfense. Tous deux sont
l'objet de mandats d'arrêt du juge qui
instruit l'affaire du complot commu-
niste. ;,.,_,

TCHECOSLOVAQUIE
L'espionnage entravé

On arrête nn. espion allemand .
PRAGUE, 8. — On annonce que les

gendarmes ont arrêté un certain Gœr-
lich, citoyen allemand qui était caché
dans un fourré et allait photographier
la fabrique de produits chimiques de
Kolin. On aurait trouvé sur . lui un
grand nombre de plaques qu'il essaya
de détruire lors de son arrestation. En
outre, on aurait également trouvé sur
lui des documents qui prouveraient
qu'il faisait de l'espionnage au profit de
l'Allemagne.

' ITALIE
Fuite de condamnés politiques

ROME, 9. — Dans la nuit du 28 juil-
let, les condamnés politiques Emilio
Lussi, ancien député, le professeur
Carlo Rosselli et Franco-Francesco
Nitti, neveu de l'ancien président du
conseil Nitti, ont réussi à s'échapper de
l'île Lipari. Les trois fugitifs avaient été
condamnés à cinq ans de confinement.
Le professeur Rosselli avait favorisé la
fnite de Turati, Emilio Lussi avait tué
un fasciste et Nitti était accusé d'être
membre d'une organisation antifasciste.

J . e statut matrimonial
ROME, 9. — Hier est entrée en vi-

gueur dans tou? les diocèses italiens,
conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 34 du concordai entre l'Italie et le
Vatican^ le nouveau régime matrimonial.
Le nouveau règlement prévoit : le maria-
ge purement civil qui a lieu devant l'of-
ficier d'état civil ; le mariage canonique
_ eligieux, célébré par le curé et le ma-
riage religieux de personnes non catho-
liqnes dans leurs églises respectives.

MAI.TE
_de gouverneur est parti

pour Londres
ROME, 9. — Les journaux appren-

nent de Malte que lord Strickland, gou-
verneur de l'île, est parti subitement
jpour Londres. La raison de ce voyage
n'est pas connue. Lord Strickland avait
déjà été en • Angleterre il y a quelques
.Semaines seulement.

! .GRECE ET TURQUIE
Pas d'arbitrage général

i.SiATHÈNES, 9 (Havas). — Le rainis-
fre 'de Turquie à Athènes a remis à M.
^Éjchalàcopoulos 

la réponse du 
gouver-

nement turc à la proposition d'arbitra-
ge de la Grèce. Selon des informations
de source compétente, le gouvernement
furc rejette la proposition d'arbitrage
général, estimant que les différends qui
divisent les deux pays sont de caractère
purement politique et ne sont pas sus-
ceptibles d'être arbitrés. Toutefois, il
accepte le jugement des membres neu-
tres de la commission mixte sur les
raisons de la non exécution , jusqu'à ce
jour, dès accords conclus. On croit que
les pourparlers vont continuer même
après. le départ en congé d'Enis bey.

RUSSIE
Fausses nouvelles soviétiques

RIGA, 8 (Ofinor). — Tandis que les
grands jou rnaux soviétiques, déprimés
par l'insuccès du « Jour rouge » ont
baissé le ton en parlant de cette ten-
tative, la presse moyenne, destinée à la
province soviétique et qui ne doit pas
passer les frontières, n'abandonne pas
son langage belliqueux. Dans le
<rT-Oua . et autres journaux, destinés
aux ouvriers, on peut lire des corres-
pondances de Londres, de Berlin et de
Paris, décrivant des manifestations im-
posantes, des bagares sanglantes et de
véritables batailles de rue qui se se-
raient produites dans ces grands cen-
tres. Cette presse dans un article « cir-
culaire » qualifie ainsi cette tentative
avortée j « Le jour rouge n'est pas une
simple manifestation de la puissance
au prolétariat mondial, uni dans sa
lutte pour l'établissement de la dicta-
ture communiste, mais c'est le début de
la réalisation du programme de la Ko-
mïntern, c'est-à-dire la guerre de clas-
ses substituée à la guerre entre nations.

Ce bon Gorki !
. MOSCOU, 8 (Ofinor). — Maxime Gor-
ki a pris prétexte du conflit sino-russe
pour adresser une lettre aux « Izves-
tia » de Moscou par laquelle il annonce
sa résolution de se faire inscrire com-
me volontaire de l'armée rouge au cas
où la guerre éclaterait. « J'ai toujours
'été pacifiste, — écrit-il, — mais après
les guerres héroïques gagnées par l'ar-
mée rouge et les éclatants succès obte-
nus par le prolétariat russe dans l'édi-
fication de l'Etat communiste, je me
suis persuadé qu'une guerre acharnée
est inévitable. Lorsqu'elle se produira ,
j'irai en tant que simple soldat volon-
taire défendre les intérêts de ma classe.
La lettre est datée de Capri, où M,
Gorki, comme on sait, possède une ma-
gnifique villa dans laquelle il est servi
-par une nombreuse domesticité et en-
touré d'un grand luxe.

VARSOVIE, 8 (Ofinor) . — La « Kom-
somolskaïa Pravda _ du 27 juillet parle
avec indignation des réponses anony-
mes à l'enquête faite à Iloukhiv (Ukrai-
ne) parmi les ouvriers des fabriques de
tissus. A la question qui leur était po-
sée : que faut-il faire pour améliorer la
production et la qualité des marchan-
dises ? la plupart des ouvriers ont ré«
pondu i II faut chasser les communis-
tes et restituer les fabriques aux an-
ciens propriétaires qui savaient les di-
riger et nous payer régulièrement. En
citant le texte de ces lettres, le journal
traite leurs auteurs de retardés et d'i-
gnorants et exprime la certitude qu'ils
comprendront finalement les bienfaits
Qïl^^oœmJitusmé apporte ,à la classe

I _^3_8B_«____!___ ï *IT_ *K _ ^____ ^̂ ^**;!_  ̂ * «* ',\e uvrïer e.*<Ils sont joîisy. ces -bienfaits î).

Instantanés de La Haye
_»il»H"'' _ _ _ _ _"¦_ .  . '¦"«l- iii 'i i i! » ¦

M. SCHACHT.
assis à l'écart, prend quelques notes»

M. HYMANS,
délégué belge, arrive à la conférence

ÉTRANGER
Mort d'un prof esseur suisse

à Belgrade
BELGRADE, 9 (Avala). — M. Reiss,

ancien professeur à l'Université de Lau-
sanne et criminaliste distingué, vient de
mourir à Belgrade où il vivait depuis
bien des années. M. Reiss était un ami
du peuple serbe et a écrit sur le peuple
et sur l'armée serbe plusieurs beaux ou-
vrages. Il était très populaire en Ser-
bie où il était président ou président
d'honneur de nombreuses associations
patriotiques yougoslaves. En raison des
services qu'il a rendus, le gouvernement
a décidé de faire à M. Reiss des obsè-
ques nationales.

Un village autrichien en f eu
PASSAU, 9 (Wolff) . — Hier le feu a

éclaté dans le hameau de Hundorf
(Haute Autriche). Presque toutes les
maisons ont été la proie des flammes,
Le feu a' pris naissance dans une fer-
me et est dû à l'imprudence d'un fu-
meur. Malgré l'intervention des pom-
piers le feu s'est propagé à tout le ha-
meau. Une seule maison a été épargnée.

Pluies torrentielles en
Roumanie

BUCAREST, 9 (Havas). — Des pluies
torrentielles ont causé des dégâts à
Chisineu et à Botosani , où une dizaine
de maisons ont été détruites. A Chisi-
neu les quartiers de la périphérie sont
sous l'eau. Les communications ferro-
viaires et télégraphiques sont inter-
rompues.

Sans nouvelles de Kaeser
BARCELONE, 9 (Havas). — On ne

possède aucune nouvelle concernant
l'aviateur suisse Kaeser, ni aux consu-
lats allemand et suisse, ni à l'aéroclub
et à la direction générale de l'aviation.

Un couvent en f eu
HAYLING (Irlande), 9 (Havas). —

Dans le Hampshire, un incendie a dé-
truit en partie le couvent catholique
de Saint-Patrick. La supérieure a été
brûlée vive. Les religieuses et 60 en-
fants ont été sauvés.

Explosion à bord d'un bateau
MELBOURNE, 9 (Havas). — Une ex-

plosion s'est produite à bord du va-
peur « Falsterno » qui transportait
seize mille caisses de matières explosi-
ves. D y a plusieurs blessés.

Les tablettes Togal ? *
Les tablettes Togal sont d'un effet sûr
et rapide contre rhumatismes, gontte,
sciatique, névralgies, maux de tête, re-
froidissements. Le Togal excrète l'acide
urique et s'attaque à la racine même
du mal. D est efficace même dans les
cas chroniques ! Ne vous nuisez pas par
des produits d'une valeur inférieure 1
Sx des milliers de médecins ordonnent
ce remède, vous pouvez aussi l'acheter

en toute confiance.
Dans tontes lea nharmaoiee ÏY. L60.

Un groupement , composé de savants,
d'artistes, de littérateurs , de médecins et
d'industriels vient de se constituer à
Berlin afin de créer un jardin zoologi-
que.

Mais, va-t-on dire, la capitale du Reich
ne possède-t-elle pas déjà un très répu-
té « Thïergarten >, et à quoi rime ce
projet ?

Berlin, en effet , a, depuis longtemps,
son « Zoo », puisqu'on vient d'en fêter
le 75me anniversaire et ses collections
sont parmi les plus riches du monde.
Le but poursuivi par les promoteurs du
nouveau « Tierpai __ _ n 'est nullement de
lui faire concurrence, mais bien de lui
donner un complément et, surtout, de
permettre à une beaucoup plus forte
proportion de la population berlinoise
l'accès à une collection d'animaux vi-
vants. Depuis la création, il y a trois
quarts de siècle, de son jardin zoologi-
que, la population de Berlin s'est ving-
tuplée ; le « Zoo », situé à l'ouest de la
ville, est maintenant trop éloigné des
quartiers peuplés du sud et du nord,
plus encore de ceux, très peuplés, de
l'est. Le peuple recule devant la perte
de temps et les frais de transport que
demande une visite à l'ancien « Thïer-
garten » et serait ravi, vu sa passion
pour les animaux, de pouvoir les con-
templer sans long voyage et à frais ré-
duits.

Le nouveau parc viendra donc com-
bler ses vœux. Le projet prévoit qu'il
sera aménagé sur un terrain cédé par
la municipalité, à la Wuhlheide et cons-
titué par de très vastes parcs où l'on
installera, dans un paysage approprié,
toute la faune propre à certaines ré-
gions. Ce en quoi il diférera totalement
de l'ancien « Zoo ».

Sa création sera entièrement due à
l'initiative privée, ce qui du reste est le
cas pour les plus grands et les plus ce*
Ièbres jardins zoologiques du monde.

Un nouveau jardin zoologique
à Berlin

Avant le tir international
de Stockholm

BERNE, 9. — Nos tireurs sont par-
tis jeudi pour la Scandinavie. Ils ar-
riveront à Stockholm samedi matin , à
8 heures.

C'est, depuis l'introduction des tirs
internationaux, le 25me concours. Vingt
fois, la Suisse obtint le 1er rang dans
le Ur au fusil. Cinq tireurs ont rem-
porté une ou plusieurs fois le titre dé
champion du monde dans toutes les
trois positions. La Suisse participa 20
fois au concours international de tir
au pistolet. Huit fois, elle remporta la
victoire, et cinq Suisses également fu-
rent proclamés champions du monde.

En comptant tous les résultats des
tirs d'entraînement pour le fusil et le
pistolet , on obtient la moyenne sui-
vante _ :

Au fusil : Hartmann, 542 points
(demi-programme), dans le 2me exer-
cice 1089 ; Lienhard 1089 ; Zimmer-
mann 1081 ; Tellenbach 1068,8 ; Reich
1060,25. Kuchen 1051,5 ; Pelli 1047,25.

Au pistolet : Schnyder 531,5;  Revil-
liod de Budé 522,87 ; Blum 518.37 ; Fis-
cher 517,12 ; Wiederkehr 516,75 ; Zu-
Iauf 516,1 ; Zumstein 510,25.

Le tir au fusil a commencé le 7 août
et durera jusqu'au 18 août, jour de la
distribution des prix. Le programme
de tir est le suivant :

11 au 17 août , champion du monde
dans le tir de chasse individuel sur le
« Cerf courant»; du 13 au 15 août ,
champion du monde dans le tir au pi-
geon artificiel ; 14 août, match inter-
national de tir au pistolet ; 16 août,
match international de tir au fusil ; 17
août, championnat du match dans le
petit calibre, position «debout» ; 18
août, position « couché ». Les favoris
sont, dans le tir à 300 m., la Suisse, la
Suède, l'Amérique et le Danemark,
éventuellement la Finlande. Dans le
match au pistolet, les meilleures chan-
ces sont attribuées à la Suisse, au Da-
nemark, à l'Espagne et à la Tchéco-
slovaquie.

La composition des équipes suisses
est, pour l'instant, envisagée comme
suit :

Fusil : Josias Hartmann, Lausanne î
Walter Lienhard, Kriens ; Z. Zimmer-
mann , Lucerne ; Reich, Zurich ; Tel-
lenbach, Gomerkinden (Berne). Rem-
plaçants : Giuseppe Pelli, Bellinzone ;
F. Kuchen, Winterthôur.

Tir au pistolet t Schnyder, Balsthal ;
Fritz Zulauf, Altstetten (Zurich ) ; Wi-
derkéhr, Lichtensteig ; Fischer, Ober-
aacb (Thurgovie) ; Revilliod de Budé,
Genève. — Remplaçants : Blum, Ge-
nève ; Zumstein, Lucerne.

OOGOOOeOOOGGGOOOGOOGIOGOeOOO0 g
i Changements d'adresses §
3 A l occasion des déplacements S
2 de vacances, nous prions nos §
G abonnés d'aviser directement G
£> notre bureau de leur changement S
§ d'adresse. g
2} En procédant ainsi, ils assu- G
2 reront la régularité de la récep- g
G tion du journal et simplifieront _
G le travail de notre administra- S
5 tion. g
G De p lus, la réexpédition de la S
g Feuille d'avis de Neuchâtel ne g
G leur coûtera que la finance ha- G
9 bituelle de 50 centimes par mois Q
g d'absence , payable lors du dé- Q
G p art. Cette petite somme peut G
O être versée sans frais à notre §
g compte de chèques posta ux G
G IV 178 ou nous être envoyée en Q
2 timbres-poste. g
g No us rappelons à nos abonnés G
2 que cette taxe est destinée à cou- §
O vrir nos frais (avis aux offices G
G de poste, confection de bandes, G
2 adresses spéciales, etc.) . S
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LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)'

APOLLO : L'amant de sa femme. —Malgré la saison peu favorable au ciné-
ma, la direction de l'Apollo ne cesse d'ap-
porter un soin tout particulier dans le
ehoix de ses programmes du meilleur
goût. .

Pour s'en convaincre, il suffit d'aller
voir « L'amant de sa femme », comédie
viennoise légère et spirituelle, qui amuse
follement par ses situations originales et
imprévues. Il faut ajouter que l'interpré-
tation de ce film est parfaite avec des
artistes de premier ordre comme Dina
Gralla, Claire Lotto et Eichard Walde-
mar.

Le spectateur aura aussi le double plai-
sir d'applaudir aux prouesses d'Harold
Lloyd , dans une de ses récentes créations:
« De la coupe aux lèvres... _ Ce film est
un tissu de scènes gaies et spirituelles
qui font rire aux larmes.

An CAMÉO : « Mandragore ». — Que le
film de Heinrik Galoen , « Mandragore »,
soit un des meilleurs films actuels, cela
ne saurait faire un doute.

Que « Mandragore » soit une des plus
belles réalisations qui aient été accom-
plies à ce j our c'est ce qui nous paraît
non moins évident.

Si quelques-uns peuvent encore l'igno-
rer chez nous, c'est que bien que «Man-
dragore» ait déjà été donné daus notre
ville il n'a pu encore bénéficier auprès
de notre public de la retentissante publi-
cité des grandes capitales.

On connaissait déjà, d'Heinrik Galeen
eet « Etudiant de Prague » dont on n'a pas
oublié le prodigieux succès. Or, il y a tou-
jours un singulier émoi dans l'attente de
la nouvelle œuvre d'un artiste dont la
première fut une réussite telle qu'elle
peut sembler ne pouvoir être renouve-
lée.

Il n'y a pour tant dans « Mandragore s
aucune déception et on peut dire que
Galeen s'est encore surpassé dans sa réa-
lisation.

AU PALACE: «Thérèse Raquin», d'après
le roman d'Emile Zola.

Il y a des gens qui ne voient pas d'un
bon œil l'adaptation cinégraphique d'œu.
vres littéraires. Certains « bas-bleus » ont
fait la grimace en voyant à l'écran - La
petite Fadette » ou «Les misérables». Peut-
être a-t-on raison de regretter que le ci-
néma s'empare trop facilement d'ouvrages
dont le style étincelant est parfois le prin-
cipal attrait. Mais il est des cas nom-
breux où le Tme art sert merveilleuse-
ment la pensée de l'écrivain, par la force
incontestable de l'image animée et l'in-
telligence des interprètes du film. Noua
croyons que « Thérèse Raquin » est une de
ces œuvres-là, et le public, juge suprême*
qui, à son gré, remplit les salles de spec-
tacles ou les laisse désertes, accueillera
certainement aveo faveur un film dont le
bon metteur en scène Jacques Feyder est
la réalisateur, et Zola l'inspirateur.

Bernard Shaw n'aime pas â parler de
ses œuvres. Aussi les personnes qu'on
lui présente ne savent-elles comment
engager une conversation.

C'est ainsi que, dans un salon, un in-
vité ne trouva rien de mieux à dire que
ceci :

— Quand je prends du café, le soir,
il m'est impossible de dormir ! N'avez-
vous pas vous-même déjà fait cette
constatation, cher maître ?

— Non, répondit Shaw, chez moi,
c'est tout le contraire : lorsque je dors,
il m'est impossible de boire du café !

Un mot de Bernard Shaw

NO UVELLES S UISSES
L 'étrange langage dun journal

f asciste à l 'égard du Tessin
BALE, 9. — La « National-Zeitung »

écrit : Le gouvernement tessinois a
adressé au Conseil fédéral une lettre
de protestation contre la publication par
la « Squilla italica » d'un article conte-
nant des menaces contre les Tessinois
et des injures à l'égard des écoles et
instituteurs tessinois.

M. Motta, chef du département poli-
tique a attiré l'attention du . ministre
dTtalie à Berne sur l'inconvenant lan-
gage du journal fasciste.

Trois immeubles incendiés
à Lausanne

LAUSANNE, 9. — Un incendie a com-
plètement détruit, vendredi après-midi,
dans le quartier de Béthusy, deux mai-
sons d'habitation et un bâtiment com-
prenant une grange remplie de fourrage
et une étable abritant 10 porcs.

Le service du feu arrivé sur les lieux
du sinistre en moins de 8 minutes a
évacué le mobilier et le bétail et proté-
gé les maisons voisines qui étaient fort
menacées.

Bonne prise
GENEVE, 9. — La police a écroué,

jeudi soir, à Saint-Antoine, un nommé
Louis-Albert Chevalley, 33 ans, tapis-
sier de son métier.

Chevalley cherchait les chambres à
louer, prenait ses renseignements et si
la chambre était chez une dame seule,
il se présentait, marchandait, retenait la
chambre et versait même des arrhes.
Au bout de deux ou trois jours, il avait
repéré l'endroit où sa logeuse plaçait
son argent. Brusquement celui-ci dis-
paraissait en même temps que Cheval-
ley. Dans les établissements où l'on
prend des pensionnaires, ce personnage
opérait de la même façon. Il se présen-
tait comme client et prenait la fuite
après avoir vidé les tiroirs.

Les méfaits dont il s'est rendu cou-
pable depuis trois semaines qu'il est à
Genève sont aussi nombreux que va-
riés. Dans le canton de Vaud, il a eu
une semblable activité ; deux mandats
d'arrêt ont été décernés contre lui. Con-
duit au bureau de la sûreté, il avoua
tout. Il reconnu de nombreux vols et
avoua un casier judiciaire impression-
nant. Il opérait sous les noms de Gley-
re, Bataillar, Gaud, Perrochon, etc.

Echos du 1er août, à Bâle
Un procès au « Basler Vorwarts »
BALE, 9. — Une plainte a été dépo-

sée contre le « Basler Vorwarts » à la
suite de la publication de différents
articles invitant les communistes à
prendre part à la démonstration du 1er
août malgré la défense des autorités.
Le rédacteur responsable du journal, M.
Wieser, aura à répondre devant les tri-
bunaux au cas où il ne ferait pas con-
naître les auteurs des articles en ques-
tion.

Des condamnations
BALE, 9. — Le tribunal de police de

Bàle s'est occupé aujourd'hui de deux
cas de communistes accusés d'avoir
transgressé les ordres des autorités in-
terdisant les démonstrations du 1er
août. Dans le premier cas, un ouvrier
a été condamné à une semaine de pri-
son pour avoir prononcé un discours
du haut d'un banc au Riehenring.

Dans le deuxième cas, M. Wieser, ré-
dacteur du « Vorwarts s, ainsi que le
secrétaire ouvrier A. Weber, Muent à
répondre d'organisation d1tn»t_ blées
sur différentes places au cours desquel-
les des discours ont également été pro-
noncés. Le président du tribunal a re-
connu le bien-fondé des déclarations
des deux inculpés suivant lesquelles il
s'agissait d'assemblées syndicales et
non d'assemblées du comité contre la
guerre. Ils ont été condamnés chacun
à une semaine de prison.

Mortel accident de la circulation
BERNE, 9. — M. Emile Km-t, expé-

ditionnaire chez un quincailler de Ber-
ne, se rendait à motocyclette de Berne
à Kehrsatz, avec sa femme, quand, à
un tournant de la route, à Belp, à Un
endroit où la chaussée est défoncée il
perdit la direction de sa machine et
tomba ainsi que sa femme.

M. Kurt ne fut que légèrement blessé,
par contre Mme Kurt, qui avait eu le
crâne fracturé, a succombé à l'hôpital,
jeudi , bien qu'une opération ait été im-
médiatement tentée.

Escroc arrêté
BALE, 9. •—• La police a arrêté à Bâ-

le un ressortissant roumain âgé de 30
ans, parlant le français, l'anglais et
l'allemand, qui tentait d'échanger des
billets de 500 roubles hors de circula-
tion , en affirmant qu'il s'agissait de
nouveaux billets de banque brésiliens.
Au moment de son arrestation, il était
porteur de plusieurs billets de ce gen-
re. Il s'agit d'un nommé Luza alias Cu-
tra, venu de Strasbourg en compagnie
de sa maîtresse. On suppose qu'il ap-
partient à une bande internationale.

Identifié
ZURICH, 9. — Voici quelques jours,

on avait retiré du canal de Letten à
Wipkingen, le cadavre d'un inconnu qui
s'était noyé en portant secours à deux
personnes dont le canot était en train
de disparaître dans un remous. La dé-
pouille mortelle du courageux sauve-
teur vient d'être identifiée. Il s'agit de
M. Buccini, né en 1896 et originaire de
Vergeletto (Tessin).

Cambriolage
BEGNINS (Vaud), 9. — Dans l'après-

midi d'hier, un nommé Fivaz, qui tra-
vaillait au remaniement parcellaire de
Begnins, et prenant pension chez Mme
Ayer, profitant de l'absence de celle-ci,
descendue à Nyon pour affaires, fractu-
ra la porte de l'appartement et s'intro-
duisit. H fractura également la porte
d'un meuble où était déposée une som-
me de 1000 fr. ; il s'en empara et se
fit conduire à Rolle en auto. Là, il prit
le bateau pour une destination incon-
nue.

Pincé sur le fait
LAUSANNE, 9. — La police vaudoise

a arrêté, à la gare de Lausanne, deux
Italiens , spécialistes du vol à la tire, au
moment, où dans un train , ils s'apprê-
taient à soulager un voyageur de Ire
classe de son portefeuille rempli de va-
leurs importantes.

Voleur arrêté à temps
LUGANO, 9. — Un sommelier d'un

hôtel de la place, originaire du canton
de Zurich, Adolphe Wegmann, avait
dérobé à deux hôtes des chèques de
10 et 500 dollars. Le voleur a été arrê-
té avant d'avoir pu encaisser le montant
des chèques.

Atterrissage forcé
WANGEN SUR AAR, 9. — Ce soir

vers 6 h. 30, un avion allemand a dû
atterrir près du barrage de l'usine élec-
trique de Wangen, à la suite d'une pan-
ne de moteur. Dans l'avion se trouvaient
huit passagers et trois hommes d'équi-
page. Tous sont sains et saufs.

Plus que centenaire
LIESTAL, 10. — Le dimanche 2

août a eu lieu à Oberwil, la réunion des
membres de l'Association des vieillards
de Bâle-Campagne. Le doyen des Bâ-
lois est M. Jakob Schaffner, d'Orma-
lingen , qui a fêté le 1er juin de cette
année, son lOôme anniversaire.

Glissade fatale
ERLENBACH, 10. — Près du débar-

cadère d'Erlenbach (Zurich), M. Stei-
ger-Kaltbrunner, agriculteur, 59 ans,
qui jouait avec un chien, a glissé, a
donné de la tête contre un poteau, est
tombé dans l'eau et s'est noyé.

A la montagne
On ramène les cadavres des touristes

hongrois
LAUTERBRUNNEN, 9. — Vendredi

après-midi, la colonne de secours est
arrivée à Lauterbrunnen avec les corps
des trois touristes hongrois victimes
d'un accident au Jungfraujoch. Ces
derniers seront ensevelis dimanche à
Lauterbrunnen.

LUCERNE, 9. — M. Winiger , conseil-
ler aux Etats, est décédé la nuit der-
nière.

M. Joseph Winiger était né à Zell
(Lucerne), en 1855. II étudia la juris-
prudence à Innsbruck , Bâle et Heidel-
berg. De 1878 à 1891, il fut greffier du
tribunal cantonal de Lucerne. En 1892,
il entra à la rédaction du « Vaterland »
et devint plus tard rédacteur en chef
de ce journal . En 1891, M. Winiger fut
élu député au Grand Conseil comme
candidat du parti catholique-conserva-
teur. En 1897, le peuple lucernois l'élit
au Conseil des Etats et M. Winiger pré-
sida cette assemblée en 1910-1911.

Les obsèques auront lieu lundi à Lu-
cerne. Les Chambres fédérales seront
représentées par les conseillers natio-
naux Grùnenfelder et Ullmann et les
conseillers aux Etats Brûgger et Wett-
stein.

Un vide au Conseil des Etats

Bourse du 9 août. — Bien que ce soit sur-
tout le taux du call money qui détermine
les fluctuations de la Bourse de New-York,
la hausse du taux d'escompte officiel sur
cette dernière place n'en a pas moins eu un
effet déprimant pour nos Bourses. Sur tou-
te la ligne, les cours fléchissent , les affaires
restant extrêmement peu animées.

Banque Commerciale de Bâle 768.—,
Comptoir d'Escompte de Genève 648.— dem.
Union de Banques Suisses 711.—. Ban&ve-
rein 817.—. Crédit Suisse 990.—. 995.—,
Banque Fédérale S. A. 763.—.

Electrobank A 1280.—, 1278.—. Motor-Co-
lombus 1112.—, 1110.—, 1116.—. Franco-
Suisse pour l'Indust. Elec. ord. 660.—, 657.—.
Société Suisse Américaine d'Electricité 230.7-,
Aluminium 3530.—, 3525.—. Brown, Boveri
et Co 609.—, 608.—. Lonza 366.— , 368.— f. c.
Nestlé 800.—, 803.—, 800.—. Société Suisse-
Améric, pour Ind. Broderie 630.—. Sulzer
1235.—, 1230.—.

Réassurance Zurich , droits 1668.—, 1670.—.
Kreuger et Toll 908.—. Royal Dutch 805.—,

804.—. Sldro ord. 416.—. Cie Expl. Ch. Fer
Orientaux 340.—. Hlspano 2710.—. Italo
Argentine 490.—, 491.—, 490.—. Licht et
Kraft 775.—, 772.—. Gesfùrel 263.—, 260.—,
A. E. G. 249.—. Sevillana de Elect. 615.—*Allumettes Suédoises B 506.—, 500.—.

Bourse de Neuchâtel du 9 aoû t 1929
m H . r 0BLI6ATI0NS«mOIS E. Neu. 3 ¦/. 1902 91-Banq. Nationale -— f, . 4o/oI907 y__ d

Compt d'Esc . «8— * r > % 5o/ojg, 8 ioi._ d
Crédit suisse . ««•-« C Neu. 3>/i 1888 88— d
Crédit foncier n. 5/0— a _, _ 4o/<>,899 90,_ d
Soc. de Banq. s. 815— a , _. 5o/o ,g]9 100.25 -La Neuchâtel. . -— C.-d.-F.37_ 1897 99— -Câb.él.CortailI. 2225— - , _ 4J,aim go.- d
Ed.Dubled <S O 505— d ¦ _. So/o,gi7 m26 <j
Cim. St-Sulpice 122D— d Locle 3,/ l im 9L5o dTram. Neuc. or. 420— d 1 m 4o/ol899 91._ d
. * .. _î, priV" ^Z , ' » 5% 1916 100.25 dNeuch. Chaum. 4.50 il Créd }- N _ 4o/. 99. _ dIm. Sandoz Tra. 250— ri E.Dubied 5'/>% 100.25 dSal. des conc . 250— ri Tramw.4°M899 94— d
Klaus . . . .  105— d Klaus 4 y. 192, gg__ dEtab. Perrenoud —— Sa _ 5„/o 19i3 98._ d
Taux d'eso. s Banque Nationale. 8 M %.

Bourse de Genève du 9 août 1929
ACTIONS' _ _ _ : ,

«fsï se Eî" 'tD"éerésa ss: ™
c j„ K,„ _ _ SIR =ï> C-iern. Fco-Suis. 4cU.-mSoc. de banq. s. 816-aO ugne.Eclé 390.- 0Union fin. gen. 869— „J/o j ^ra Sim. 78,60
_*_ ____ * "~ 8"h Gen. à lots 115-
S_ _ _ _ ¥SÏ™Vi 

_
'~ 4 «/„ Genev. 1899 --

K„f«i«S 2 3 .„ Frib. 1903. 389-fto-Snineéte. -- 7 o/o Belge. m . no5._ m
».i *•_!_,* « _»-. 5»/o V. Gen. 1919 511—fat-Argent fl. 492— 4o/o Lausanne , __._Mines Bor. ord. 965,- 5o/o Boiivia Ray 208-Totischarbonna 620- Danube Save 

» _ _
™ Vfï 7o/o Ch.Franç.26 1053.50ChoeoI.P _ C.-K. -— 7o/„ ch.f. Maroc -._
y eSU îù _ __ .* ^n

-50 6% Pa.-Orléans 1027—Caoutch. . . fin. 59- 6»/. Argent.céd. 99.75Allumet.suéd.B 505— Cr. f. d'Eg. 1903 _ _
OBLIGATIONS Hispa.bons 6»/o 501 —

4V/. Féd. 192(7 _.._ 4Vi_Totisc.hon. 465!-
Dix changes invariables. Trois en hausse :

Dollar 5.19 »/»*¦ Espagne 76.05, RM 123.86 yxQuatre en baisse : Paris 20.34 %, liv. sterl.
25.21 yt (—1 Vs),  Bruxelles 72.25, Lit 27.17 %,Comparés aux cours extrêmes de 1928, sur
50 actions ci-dessus cotées, cinq seulement
sont plus haut que les plus hauts cours de
1928 : (Union Financière, American, Indus
Gaz, Lyonnaise, Bor.) et 21 sont plus bas
que les plus bas cours de 1928 (soit His-
pano, Columbus, Comptoir, Totis Urlkany,
Nestlé, Astra , Etoile forshaga , Meunerie,
etc). — Aujourd 'hui, sur 41 actions cotées,
24 sont en baisse ; 7 en hausse. Meunerie
continue son effondrement volontaire.

Finance - Commerce - Industrie

CINÉMAS (samedi et dimanche)
Palace : Thérèse Kaquin.
Théâtre : La niaison du bourreau.
Caméo : Mandragore ou ALraune.
Apollo : L'amant de sa femme.

Dimanche
20 h. 15. Bateau-promenade. Orchestre à

bord.

Carnet du jour

GENÈVE, 9. — Vendredi matin a eu
lieu à l'université, l'ouverture officielle
du congrès de la fédération internatio-
nale des femmes universitaires qui grou-
pe 33 associations nationales.

Mme Schreiber-Favre a souhaité la
bienvenue aux congressistes au nom de
l'Association suisse des femmes univer-
sitaires. M. Martin-Naef â salué les dé-
légués au nom du gouvernement gene-
vois et le professeur Charles Werner
au nom de l'université.

La présidente du congrès, Mlle Gle-
ditsch, professeur à l'université d'Oslo,
a tracé un tableau intéressant du déve-
loppement réjouissant que la fédération,
ainsi que ses branches nationales ont
pris depuis 10 ans.

Dans la deuxième partie de la séan-
ce des exposés ont été présentés par
Mme Olivier, docteur en médecine, de
Lausanne, sur le rôle de la femme dans
la lutte contre la tuberculose en Suisse ;
Mme Gagg-Schwarz, de Berne, sur nos
devoirs à l'égard des ouvrières dans
l'industrie et par Mme Eder-Schwyzer,
de Zurich, sur les universités suisses,
leur esprit, leur structure et leurs pro-
blèmes. Les travaux du Congrès dure-
ront jusqu'au 14 août.

Congrès
des femmes universitaires

La dissidence marocaine
s'affaiblit

MARSEILLE, 10 (Havas)'. — Avant
de s'embarquer pour le Maroc, le sul-
tan qui vient de faire un séjour d'un
mois en France, a appris avec joie
qu'un célèbre chef rebelle de la région
du Sous venait de faire sa soumission.
De ce fait , la dissidence se trouve di-
minuée de plus de 200,000 hommes.

M* Waldemaras
exagère peut-être un peu

KOWNO, 10. — L'agence Elta an-
nonce que le 7 août, un officier polo-
nais du corps de garde de la ligne ad-
ministrative a annoncé au chef du dis-
trict d'Alytus que, dès le 8 août, la li-
gne serait fermée. A là suite de ce fait,
le président du Conseil a envoyé à Sir
Eric Drummond le télégramme suivant :
« Les Polonais ont fermé la ligne ad-
ministrative du district d'Alytus, en
contradiction flagrante avec l'arrange-
ment signé à Kônigsberg le 7 novem-
bre, mis en vigueur en avril dernier et
conclu sous les auspices de la S. d. N.
Chaque heure qui passe cause des pertes
énormes à la population lituanienne en
compromettant la récolte.

LYON, 10 (Havas). — L'ouragan
qui a sévi sur la région de Villefran-
che-sur-Saône a pris les proportions
d'un véritable désastre. Une vingtaine
de communes des cantons de Villefran-
che d'Anse et du Bois d'Oingt ont été
dévastés. Toutes les récoltes ont été
anéanties. Les vignobles ont tellement
souffert qu'il faudra à la plupart d'en-
tre eux plusieurs années pour se re-
constituer avant de produire. On si-
gnale que plusieurs maisons ont eu
leurs toitures emportées par le vent à
des distances qui atteignent cent mè-
tres. La route nationale de Villeîran-
che à Anses a été obstruée par de nom-
breux platanes déracinés.

A Villefranche même, la tornade a
causé d'énormes dégâts principale-
ment dans les usines dont les toitures
vitrées ont été brisées, ouvrant le pas-
sage à une trombe d'eau. Aux blanchis-
series des plafonds ont été gravement
détériorés. Il en a été de même dans
plusieurs autres maisons de cotonna-
des. Le vent soufflait si fort qu'il a
renversé deux vagons d'un train qui
attendait devant les blanchisseries la
sortie des ouvriers. Dans nombre de
maisons des cloisons ont été abattues.
A Saint-Bernard (Ain), sur l'autre rive
de la Saône , la halte abri des tram-
ways a été complètement rasée.

Les dégâts causés par ce cyclone
dans la région de Villefranche, d'après
les évaluations, atteignent une cinquan-
taine de millions.

La trombe de Villefranche
Enormes dégâts

Kipling eut un de ces derniers matins,
en ouvrant un des journaux auxquels il
est abonné, la surprise d'y lire l'annonce
de son décès.

Kipling prit fort gaiement la chose et
se contenta d'adresser au directeur du
journal une missive ainsi conçue :

« Votre organe annonce ma mort.
Comme vous êtes généralement bien in-
formé, cette nouvelle doit être exacte.
C'est pourquoi je vous prie d'annuler
mon abonnement qui ne me serait, dé-
sormais, d'aucune utilité. »

L'esprit de Kipling
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Dewr-îewm Dép êches l
Le « Comte-Zeppelin » ""1.

approche de l'Angleterre
-LONDRES, 10. — L'« Evening Stan-

dard » apprend qu'un message reçu à
Croydon signale que le . Comte Zep-
pelin > approche de la côte anglaise.

. Deux explosions à bord
x. de bateaux
NEW-YORK, 10 (Havas). — A la

suite d'une explosion qui s'est produi-
te vendredi à bord du bateau-citerne
« William Rockefeller », dans le port
de Rayonne (New-Jersey), une person-
en a été tuée et onze autres ont été
blessées.

-LONDRES, 10 (Havas) . — Une ex-
plosion s'est produite vendredi à bord
du vapeur « Ren Read », amarré au
quai de Cory Rochester, pendant qu'on
le déchargeait de sa cargaison de pé-
trole. Le mécanicien a été tué et qua-
tre hommes ont été blessés.

Les médecins syndiqués et non
^V<$ syndiqués en 

Alsace
w '-MULHOUSE, 10. — Il y a quelques
semaines, un conflit a éclaté entre le
syndicat des médecins des districts de
Mulhouse, AltMrch et Thann et les
caisses maladies de ces endroits qui re-
fusaient de payer certaines surtaxes.
Les médecins membres du syndicat
ayant refusé leurs services, les caisses
maladies ont conclu des conventions
avec les médecins non syndiqués , ce qui
oblige les premiers à reprendre leur
activité à partir du 12 août aux ancien-
nes conditions. ' . ï&\J_:/_ >

iîl Curieux phénomène :̂
-MONTPELLIER, 10 (Havas). — La

mer s'est subitement abaissée dans la
région d'Agde. De larges bandes de sa-
ble sont apparues entre la jetée ouest
et la corniche du pont Tamarissière.
Certaines parties du flenve Hérault sont
à sec. A certains endroits, devant la
mairie d'Agde, notamment, le niveau
de l'eau a tellement baissé que les ba-
teaux amarrés se sont échoués.

On ne se rappelle pas d'un pareil
phénomène.

Les obsèques de M. Reiss
-RELGRADE, 10 (Avala). — Samedi

après-midi auront lieu les funérailles du
professeur Reiss. En reconnaissance
des services rendus, le gouvernement
yougoslave a institué un comité pour
organiser les funérailles.

Un vapeur englouti
-RIGA, 10. — On apprend mainte-

nant que neuf personnes, dont le ca-
pitaine et le timonier, sont mortes au
cours de l'engloutissement du vapeur
« Prima », de Riga. Le « Prima » élait
un ancien vapeur suédois et venait de
Wiborg avec une cargaison de bois.

Deux espions soviétiques
-RIGA, 10. — Les Russes Stepan Ni-

kitin et Michail Morosow ont été con-
damnés chacun à 3 ans de réclusion
pour espionnage. Ils étaient accusés
d'être en relations avec un agent du
G. P. U. et d'avoir donné des indica-
tions sur la force armée de la Lettonie
et les émigrants russes à Moscou.

Entre la Chine et les Etats-Unis
La question de l'exterritorialité

-WASHINGTON, 10 (Havas). — M.
J.-B. Cotton, secrétaire-adjoint au dé-
partement d'Etat, a annoncé que la ré-
ponse américaine à la note chinoise de-
mandant l'abolition des droits d'exter-
ritorialité a été envoyée au gouverne-
ment nationaliste. On croit que la note
américaine offre peu d'espoir aux Chi-
nois pour une abolition immédiate de
privilège d'exterritorialité.

Film interdit
-LONDRES, 10 (Havas). — S'ap-

puyant sur des considérations religieu-
ses, le bureau de la censure des films
a interdit la représentation du film alle-
mand . La vie de Martin Luther ».

Londres-les Indes et retour
en 88 heures

-LONDRES, 10 (Havas). — La durée
totale du raid de la « Duchesse Bed-
ford » n'a été que de 88 heures et de-
mie, soit 42 heures et demie pour aller
aux Indes et 46 pour en revenir.

! AUVERNIER
Joli résultat

(Corr.). Nous apprenons que la so-
ciété de tir militaire d'Auvernier, qui
a participé en troisième catégorie au
concours de section au Tir fédéral à
Bellinzone, s'est classée 164me de la
Suisse et lre du canton , dans cette ca-
tégorie, avec une moyenne de 48,27.
Elle a obtenu ainsi la coupe et une
couronne de laurier.

Noyade
Hier après-midi, à 3 heures, un jeune

homme, Raymond Baumgartner, âgé de
23 ans, habitant Auvernier, se baignait
avec un camarade dans les eaux du
port.

Tout à coup, à une trentaine de mè-
tres du bord , Raymond Raumgartner
fut pris dans les herbes, qui croissent
en touffes serrée__ à cet endroit. Il
appela aussitôt et se débattit. Son ca-
marade, craignant le même sort , n'osa
lui porter secours immédiatement et ce
sont des ouvriers, travaillant sur la
rive, qui détachèrent un bateau et ra-
mèrent vers l'endroit où le nageur se
trouvait.

Pendant ce temps, le malheureux
avait coulé. On put cependant le repê-
cher après un très court instant, mais

II avait cessé de vivre. Pendant deux
heures, le médecin appelé pratiqua la
respiration artificielle, malheureuse-
ment en vain.

M. Baumgartner doit avoir succombé
à un vice du cœur, ou à une congestion
provoquée par la peur, selon l'avis du
médecin.

Une belle carrière
Ce fut celle de Rodolphe-Archibald

Reiss à qui la Yougoslavie va faire des
funérailles nationales.

Originaire prussien et né en 1875, il
était devenu bourgeois de Lausanne de-
puis 1901. Après des études de chimie,
il s'occupa des questions relatives à la
police.

La « Gazette de Lausanne » écrit :
Le 7 juillet 1906, il avait été nommé

professeur extraordinaire à l'universi-
té de Lausanne pour l'enseignement de
îà photographie judiciaire ; le 1er no-
vembre, il faisait sa leçon inaugurale
ânr ce sujet : . Les méthodes scientifi-
ques pour les enquêtes judiciaires ». Il
professa jusqu'en 1919. En 1909 il fon-
da, en grande partie de ses propres de-
niers, l'Institut de police scientifique
qu'il dirigea jusqu'en 1919. Le 7 juill et
1925, le Conseil d'Etat lui conférait,
éomnie témoignage de reconnaissance
t>our les services rendus, le titre de pro-
fesseur honoraire.

Survint, en 1914, l'agression contre la
Serbie et la grande guerre déclenchée
par l'Allemagne. Reiss se lança avec
ardeur dans la mêlée ; il prit énergique-
ment parti contre l'Allemagne dont il
dénonça et stigmatisa les violences et
les cruautés, ce qui lui valut des atta-
ques virulentes. Ses articles, parus dans
la « Gazette de Lausanne », notamment,
au sujet des atrocités commises par les
armées allemandes et autrichiennes
sont encore dans toutes les mémoires.
Ses articles cessèrent subitement, sans
que le journal en pût comprendre la
cause ; on l'apprit plus tard : Reiss
avait reçu de Lausanne un télégramme

i signé Charles Burnier lui enjoignant de
cesser sa collaboration ; plus tard, à la
suite- d'explications, on arriva à la con-
clusion que ce télégramme était un faux
envoyé à Reiss, de Lausanne, par des
personnes intéressées à voir cesser ces
révélations. Appelé en Serbie pour faire
une enquête sur les atrocités commises
par l'envahisseur, il prit fait et cause
pour la Serbie martyre, se voua à elle
entièrement, organisa des œuvres pour
les orphelins, pour les blessés ; il con-
fondit impitoyablement, par des preu-
ves scientifiques, les démentis et les
mensonges.

C'est de cette période que datent son
« Rapport sur la situation des Macédo-
niens et des musulmans dans les nouvel-
les provinces grecques », « Les infrac-
tions aux règles et lois de la guerre »,
« Bulgares et Turcs contre les Grecs »,
« Réponses aux accusations austro-hon-
groises contre les Serbes », . Réquisi-
toire contre la Rulgarie », _ Rapport sur
les atrocités commises par les troupes
austro-hongroises ». Il a publié en 1921
. Lettres du front macédono-serbe »
avec des photos de Boissonnas. Le 8
avril 1917, € Le Journal officiel » du mi-
nistère de la guerre de Serbie le citait
à l'ordre du jour de l'armée.

La guerre terminée, Reiss comprit
qu'il pouvait contribuer puissamment à
l'organisation de la grande Serbie ; il
se fixa à Relgrade, dont il fut , un peu
plus tard, nommé citoyen d'honneur*
Sur un terrain dont lui avait fait don
le gouvernement, il se construisit une
petite villa, à Toptchider, près de Bel-
grade.

L'inauguration et le baptême de cette
maisonnette serbe se fit le 8 mai 1921
en présence du prince régent Alexandre
de Serbie.

Reiss organisa tout d'abord la police
au ministère de l'intérieur, puis passa
au ministère des affaires étrangères
comme conseiller extraordinaire. Ces
dernières années, il dirigea, à la Ban-
que nationale serbe, le service de fabri-
cation des billets de banque et la lutte
contre les falsifications. Il publia ses
souvenirs de guerre au profit des an-
ciens combattants, organisa des pèleri-
nages aux champs de bataille, fit éri-
ger des monuments aux morts. Reiss
était cependant resté attaché à la Suisse,
à Lausanne, tout spécialement, où il pos-
sédait au Château-Sec une villa bâtie
pour lui avec un grand laboratoire.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

BEVAIX
Esthé'laque. — C. F. F. — I_e
parler neuchâtelois. — men-

talité paysanne.
Notre belle maison de commune, en

son état actuel, a l'aspect d'une chose
inachevée. Au sud, bordant sa placette,
il manque de beaux piliers en pierre de
taille, largement espacés et reliés en-
tre eux par une chaîne à gros anneaux
rectangulaires, piliers et chaînes sem-
blables à ceux encerclant le bâtiment
universitaire de Neuchâtel. Cette bor-
dure ajouterait à la beauté de la pro-
priété. Elle aurait, en outre, cet avan-
tage de maintenir la place libre. II est
inadmissible que des camions grand
modèle, des chars de tous qenres, mê-
me des chars de foin obstruent l'entrée
du hangar des pompes pendant la nuit
surtout, comme ce fut le cas à plus d'u-
ne reprise ces derniers mois. On de-
vrait, en outre, fixer à l'entrée un écri-
teau portant ces mots : < Le stationne-
ment de tous véhicules est interdit sur
cette place. »

Quand une commune possède au cen-
tre du village une belle maison com-
munale, il est aussi de son devoir de
ne pas laisser en déparer les abords.

Les chemins de fer fédéraux , qui ont
amélioré notablement notre horaire, de-
vraient bien nous faire la gracieuseté
de remettre en bon état le chemin lon-
geant la voie ferrée de la gare au pas-
sage à niveau des Rochettes, chemin
dont l'entretien leur incombe. L'hiver
en a massacré le tablier. Plat ici, creux
là, ornières et crevasses à profusion.
Si, au printemps, un soir pluvieux, on
le parcourait , soudain un sinistre clif ,
claf , clouf vous disait que vous veniez
de mettre le pied dans une « gouille »
et que l'eau avait giclé de tous côtés.
Plus d'un . Revaisan dira sans doute :
« Comment donc peut-on employer dans
une lettre à un journal d'une ville uni-
versitaire le mot « gouille » qui n'est
pas français et « gicler », terme popu-
laire ! On voit bien que ce correspon-
dant n'est pas un ancien élève de M.
Zutter ». D accord. Mais, expliquons-
nous. Gouille avec ses deux 1 mouillés
vous donne immédiatement la sensa-
tion de l'eau et gicler, si vous le pro-
noncez en appuyant fortement sur la
première syllabe et en serrant les
dents, vous obtenez une superbe ono-
matopée : vous entendez l'eau jaillir,
Par l'emploi de ces deux mots, sans au-
cun effort des méninges, vous saisissez
immédiatement la situation, beaucoup
mieux qu'en disant: il a mis le pied dans
une flaque et l'eau a jailli de tous côtés.

Les Français ont grand tort de nous
traiter en . quantité négligeable, comme
jadis Challemel-Lacour les Chinois.
Nous sommes parfaitement à même
d'enrichir le dictionnaire de l'Académie
française, nouvelle édition , de plusieurs
perles.

Dans son livre : « Fautes de langage
corrigées » (chez Christian Gerster , li-
braire, 1829-1832, à Neuchâtel), livre
d'une lecture instructive et amusante,
le pa .leur Guillebert disait : « C'est là
un de nos idiotismes (cordre) qui mé-
riteraient de devenir français, et quel-
ques-uns le seraient devenus, sans
doute, si nous étions province fran-
çaise, et qu'il y eût eu de nos compa-
triotes parmi les membres de l'Acadé-
mie. » (page 74). A la page 76, il ajou-
tait : « Presque tous les mots que nous
avons inventés en Suisse ont une uti-
lité quelconque qui pourrait en légiti-
mer l'emploi. » ,

Un évangéliste parcourait jadis no-
tre contrée en vendant des petits trai-
tés religieux. Un jour , il en offre à un
paysan de Bevaix en ces mots : _ Pre-
nez-en largement, ça vaut des millions
dans le ciel. » Mais, notre paysan, plus
sceptique que dévot , se souvenant tou-
jours en tout et partout qu'un tiens
vaut mieux que deux tu l'auras, de ré-
pliquer du tac au tac : « Dites-voir,
n'y aurait-il pas moyen d'avoir la moi-
tié comptant ? »  J. Lr.
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(Silurus glanis)

Monsieur le rédacteur,
Voulez-vous me permettre d'ajouter

à l'article très intéressant paru dans
le numéro du 8 anfit rie votre estima-
ble j ournal, sous ie litre «La pêche
d'un monstre lacustre dans la Broyé »,
quelques renseignements, anecdotes ou
légendes concernant ce monstre d'eau
douce ? J'espère ne pas abuser de l'in-
dulgence de vos lecteurs.

Ceux d'entre eux qui désirent  appro-
fondir les questions anatum.ques et
scientifi ques de ce mystérieux poisson
feront bien de consulter , entre autres,
l'ouvrage de Victor Fatio, «La faune
des vertébrés de la Suisse ».

Ce qu'il y a de certain , c'est que le
salut est un solitaire qui vit dans les
zones vaseuses ou tourbeuses de cer-
tains lacs et fleuves. En Suisse, on le
rencontre essentiellement dans les lacs
de Neuchâtel, Bienne et Morat, ainsi
que dans le Bodan. Partout il dévore
des poissons, grenouilles, petits mam-
mifères, voire des oiseaux aquatiques.
Certains auteurs prétendent même que
l'on aurait trouvé un petit chien dans
l'estomac d'un vieux salut et chez un
autre les restes d'un enfant. M. de Bon ,

UN SILURE DE 63 KILOS
péché en 1821 dans la Broyé.

dans son ouvrage sur la « Pisciculture
fluviale », dit : « Ce poisson est très
commun dans les fleuves de la Russie
et en particulier dans le Koura , où il
est si abondant que peu de personnes
osent s'y baigner. On l'a vu attaquer
des chiens et des poulains dans l' eau »,
et Aldrovande raconte qu'un silure dé-
vora , près de Pressbourg, un enfant
qui se baignait.

Mais si le salut a le grand défaut
d'être glouton , il a cependant dans ses
bons moments des qualités de galante-
rie chevaleresque qu'il serait injuste de
passer sous silence.

Milliet raconte que le salut est un ni-
dificateur. Ses mœurs avaient été ob-
servées dès le temps d'Aristote , car le
père de l'histoire naturelle s'exprime à
cet égard dans les termes suivants :
« Parmi les poissons de rivière, le gla-
nis mâle (salut) prend beaucoup de
soins de sa progéniture. La femelle dé-
pose ses œufs et s'en va ; le mâle les
surveille, les garde, chasse les poissons
qui veulent les dévorer ; il prolonge
cette surveillance pendant 30 à 40
jours jusqu'à ce que l'alevin soit de-
venu assez fort pour fuir ses ennemis.»

Dans nos contrées la pêche du salut
se prati quait autrefois d'une manière
assez courante, et combien primitive,
dans la Broyé et les marais du Seeland ,
mais il est bon d'ajouter qu'avant la
correction des eaux du Jura cette pê-
che était favorisée par une situation to-
pographique exceptionnelle. Après les
grandes pluies du printemps , les marais
se transformaient en véritables lacs et
les saints, entraînés par les déborde-
ments, arrivaient dans les endroits par-
ticulièrement prop ices aux opérations
de frai. Les habitants de la contrée leur
préparaient des emplacements spé-
ciaux en creusant dans le marais et sur
les bords de la Broyé de grands trous
carrés dans lesquels les saluts se réfu-
giaient pour frayer par groupes de 3,
5, 10 ct plus; quand l'eau se retirait, les
saluts restaient prisonniers avec d'au-
tres poissons, brochets, tanches, carpes,
etc. Les paysans du Seeland décro-
chaient simplement dans leur grange
un « baer » (filet à grosses mailles en
cordes, destiné à porter sur le dos les
récoltes de foin) et il n'en fallait pas
davantage pour cueillir un gros salut.
Nous avons encore vu de ces fosses
dans le Grand Marais. Mais les temps
ont changé, les marais ont été dessé-
chés, canalisés et les saints n'y vien-
nent plus frayer. On les prend actuelle-
ment aux hameçons et au filet.

Je me souviens d'avoir vu , étant éco-
lier au Collège latin , il y a de cela plus
de 60 ans , dans l'ancien port de Neu-
châtel trois immenses saluts vivants que
des pêcheurs exposaient , moyennant
une modeste finance d'entrée, dans une
grande barque à pierrres, à moitié rem-
plie d'eau.

Une autre fois, c'était un pêcheur qui
rentrait au port avec cinq saluts de
cinq à 10 livres dans le rèseryojir <Je

son bateau. A la même époque, un pê-
cheur du lac de Bienne en capturait un
d'une centaine de livres dans le port
de la Neuveville.

Le cliché ci-dessus représente un
salut pesant 126 livres, péché en 1921
dans la Broyé par le pêcheur de la
Sauge.

Un ami, M. Gustave Robert, pêcheur
à Marin , avec lequel je me suis souvent
entretenu de questions du lac, me ra-
contait un jour dans un langage savou-
reusement lacustre dans quelles circon-
stances il avait capturé un salut pesant
104 livres et mesurant 1 m. 90 de long.

« Je me suis livré, me dit-il, à un vé-
ritable corps à corps avec cette sacrée
bête 1 Mon « recueilloir », bien qu'assez
grand pour soulever les plus grands
brochets, ne put contenir que la tête
du salut, tout le reste du corps restant
en dehors ; impossible de le faire bas-
culer. Son corps était si glissant qu'il
n'y avait pas moyen de le saisir à la
brassée. A chaque instant il cherchait a
se dégager de la coiffe que je maintenais
sur sa tête et replongeait avec des mou-
vements si brusques que j'ai bien risqué
de filer au lac avec lui. Comme j'avais
peur que la « liette » qui le retenait ne
cédât, l'idée me vint de lui « crocher »
d'autres hameçons ; je lui en plantai ra-
pidement cinq dans le dos avec les « liet-
tes » fixées à la mère ficelle, mais ça
ne lui a pas fait plus d'effet que si je
les avais plantés dans un coussin. La
vue du bateau lui en faisait davantage.
Enfin, après bien des luttes, des émo-
tions et bien des chances de passer
moi-même « au jus », j'ai réussi à bas-
culer le gaillard dans ma loquette dont
il couvrait bien la moitié de la longueur.
Comme le bougre faisait des sauts du
diable il ne me restait qu'à me mettre
à cheval sur lui et c'est en le tenant
d'une main solide par une nageoire pec-
torale et en « godillant » de l'autre main
que je suis rentré dans mon port ».

Jusqu'à cette époque, le lac de Morat
avait été le théâtre principal de la pê-
che au salut. Mais Auvernier, ce char-
mant village du lac de Neuchâtel, crut
un moment détenir ce record et voici
comment :

En ramenant leur grand filet, les
quatre pêcheurs d'une embarcation sen-
tirent de grandes secousses. Ces secous-
ses étaient si fortes et le filet si lourd
qu'il ne pouvait être question que d'un
immense salut. Les bras du grand filet
s'entassaient lentement par plis régu-
liers sur « réponde » du bateau ; les pê-
cheurs peinaient, suaient et voyaient
courir un verre de cet excellent et pé-
tillant petit blanc d'Auvernier. Enfin ,
péniblement, on arrive aux « gorges » du
sac ; les yeux sondent avec anxiété les
profondeurs azurées, mais les pêcheurs
n'y voient que le reflet de leurs têtes et
de leurs bras bistrés. Puis, parmi les re-
plis et les mailles sans fin , ils commen-
cent à remarquer une masse foncée de la
couleur du salut ; un grand corps gris :
ça y est, c'est bien ça, un salut ! excla-
mèrent en cœur nos quatre pêcheurs.

Le corps rebondit encore de pli en pli,
se raccrochant dans les mailles du sac ;
on tire, on tire toujours et à mesure
que le sac monte, le corps devient plus
distinct ; « Mais, non d'un chien ! c'est
pas un salut ! il a des jambes I que dia-
ble, c'est-y pour une bête ?»  On tire,
on tire encore et enfin dans le fond du
sac qu'on amène à la surface, on dé-
couvre, devinez quoi ?... un âne crevé !._

On parla longtemps du salut d'Auver-
nier dans les hôtels hospitaliers du clas-
sique village des bondelles. Ne nous en
voulez pas, chers amis d'Auvernier , d'a-
voir divulgué le secret, si longtemps
gardé.

Ce ne sont pas les légendes qui man-
quent sur notre lac ; peut-être en trou-
verions-nous d'aussi pittoresques que
celles qui nous sont contées de l'Alpe.

Et puisque j'y suis, je ne résiste pas
au plaisir de vous narrer encore celle
du « Salut de Portalban », légende qui
date de 1896, année de l'exposition
nationale de Genève.

Les journaux avides de nouvelles an-
nonçaient au mois de janvier de cette
année la capture de deux saluts de 70
kilos par une embarcation de grande
pêche de Portalban , ajoutant que les
saluts seraient conservés dans de
grands bassins et envoyés à l'Exposi-
tion nationale de Genève dont ils de-
vaient être un des principaux clous.

Ce fut alors un véritable pèlerinage
à Portalban pour voir les fameux sa-
luts... On s'y rendit en char, à pied, en
bateau ; on y vint de Berne, de Fri-
bourg, de Lausanne, de Neuchâtel, de
Genève même, à ce qu'on raconte. Mais,
hélas ! désenchantement des désenchan-
tements I A l'auberge de Portalban , on
n'en savait pas le premier mot ! Tout
n'était qu'un fameux poisson d'avril né
avant terme et un correspondant du
« Journal d'Avenches » en fit comme
suit la narration très exacte :

Quelques pêcheurs, dans lenr nacelle,
Un jour se prirent de querelle.
On se battit dans le bateau
Et trois d'entre eux burent de l'eau.
Tels qu'un brochet et deux silures,
On les repêcha au filet.
Ce ne fut pas une sinécure
de les sortir par le collet.
Un quidam, spectateur du drame,
Le raconta avec onction ;
Les journaux doublèrent la trame,
En y mêlant l'exposition.
Et voilà comment les saluts d'Au-

vernier et de Portalban devinrent lé-
gendaires.

A bons entendeurs, » Salut.
Je vous remercie, Monsieur le rédac-

teur d'avoir accepte ma prose toute la-
custre et vous présente l'expression de
ma considération distinguée. S.-.P,

Sans nouvelles
de deux touristes neuchâtelois

au Wetterhorn
GRINDELWALD, 9. — Le 5 août,

deux touristes neuchâtelois, MM. Jacot-
Guillarmot, technicien à Saint-Biaise,
et Louis Roy, relieur à Paris , quittaient
la cabane ¦ de Gleckstein pour faire
l'ascension du Wetterhorn. Des guides
descendant, attirèrent leur attention
sur le danger de la grimpée, vu l'in-
clémence du temps. Les touristes n'en
continuèrent pas moins leur route et
depuis lors on était sans nouvelle
d'eux. Or, on vient de retrouver au-
jourd'hui leurs piolets dans le grand
couloir. Une colonne de secours est
partie, mais les recherches sont diffi-
ciles, car une couche de neige fraîche
recouvre la région.

NEUCHATEL
Au Jardin anglais

Les jardiniers de la commune prépa-
rent le terrain en bordure nord de la
Promenade, le long du Faubourg du
Lac, pour y aménager une pelouse à
partir du monument de la République
jusqu'à la rue de l'Orangerie.

On a vu combien la Promenade a ga-
gné depuis la création de la pelouse
allant de cette rue jusqu 'au Jardin an-
glais. Une fois la nouvelle pelouse faite
et l'allée qui la sépare de la pelouse
parallèle retenue, l'aspect du tout sera
fort agréable.

Collision
Hier après-midi, une automobile ge-

nevoise venant de Saint-Biaise est en-
trée en collision, aux Saars, avec un
char de foin , au moment où , pour évi-
ter une autre voiture, elle a dû faire
un crochet un peu brusque.

L'auto a eu l'essieu d'une roue avant
faussé. Il n'y a pas d'accident de per-
sonne.

Concert public
Programme du concert de dimanche

11 août, donné par la fanfare de la
Croix-Bleue, sous la direction de M. Ed.
Marchand, professeur :

1. Premier-Mars, marche, Ed. Mar-
chand. — 2. Menuet du septuor de Bee-
thoven, arr. H. Bohne. — 3. Wilhelmine,
ouverture, L. Boyer. — 4. Gavotte, W.
Damm. — 5. Blaze Away, marche, A.
Holzmann.

JLe tour du lac
Demain, le Vélo-club de notre ville

fera disputer l'avant-dernière course de
son championnat, sur le parcours du
tour du lac, 104 km.

Le départ sera donné devant la poste,
à 5 h. 30 et les arrivées seront jugées
au quai Philippe-Godet, dès 8 h. 45.

La troisième traversée
du lac de Neuchâtel à h nags

Encore des prix
Un « ami des enfants » a remis au co-

mité d'organisation la somme de 20 fr.
destinée à l'achat de récompenses pour
les concurrents des épreuves de 50 mè-
tres.

En outre, la maison Schmid fils, four-
reurs, a envoyé un collier de fouinette
qui sera attribué à l'une des arrivantes
de la traversée.

Le comité d'organisation remercie
sincèrement ces généreux donateurs.

SI le temps est incertain...
Le drapeau fédéral , hissé demain,

dès 8 heures sur les bâtiments de la
poste, de l'hôtel du Lac et Bellevue ,
de la Neuchàteloise et de la maison
Dubied , indi quera que la manifestation
a lieu.

Le fait  qu'il n'y  aurait aucun dra-
peau sur ces bâtiments indiquerait, au
contraire, que la manifestation serait
renvoyée.

En outre, dès 7 heures du matin, la
centrale télé p honique de Neuchâtel
donnera à ce sujet les renseignements
qu'on lui demandera.

AVIS TARDIFS
PERSONNE 

sachant cuire accepterait emploi du 12 au
19 août. — Adresser offres écrites à L. P.
423 au bureau de la Feuille d'avis.

Dr Morel ABSENT
samedi et dimanche

La personne qui a pris soin d'un

crayon en argent
oublié au stand lors de la dernière séance
de tir des Carabiniers est priée de donner
son adresse au bureau de la Feuille d'avis.
426. 

On demande, pour entrée imm édiate,

jeunes filles
sachant coudre, bonnes tricoteuses sur
machine, une repasseuse. — S'adresser
« Bonneterie », rue de Corcelles 14, à
Peseux. 

Eglise Evangélique Libre
Place d'Armes 1

Dimanche soir à 20 heures
« Mes impressions de voyage »

par M. P. Tissot
Invitation cordiale à chacun

PRENEZ PART
dimanche soir, à la

Promenade
sur le lac

Départ du port à 8 h. 15
Rentrée à minuit avec escale à 10 heures

Prix : Fr. 3,10

DANSE ET CONCERT
Orchestre c THE LAST ONE »

Piano de la maison Millier

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 10 août, à 8 h. 15
Paria . , . , » ,  20.32 20.37
Londres . , , , . 25.20 25.22
New - York , , , , 5.185 5.205
Bruxelles , , . , 72.22 72.32
Milan . . . . «,  27.45 27.20
Berlin . .. , ,,  123.78 123.88
Madrid 75.75 76.25
Amsterdam . , , 208.10 208.40
Vienne 73.19 73.29
Budapest , , . . 90.60 90.80
Prague . . . . .  15.33 15.43
Stockholm . . ..  139.20 139.40

Ces cours sont donnés h titre lndicatl'
et sans engagement.

en faveur du Don national
« Sempach », 5 fr. ; P. R., 10 fr. ; E. B

20 fr. — Total à ce jour , 813 fr.
Souscription close.

Souscription

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

6. Geissler , Madeleine-Lucette, fille d'Er-
nest-Arnold , agriculteur à la Chaux-du-Ml-
lieu et de Frieda , née Jorg.

7. Greisen, Lars, fille de Peter-Jakob,
commis et de Ellen-Martha , née Zlbrandtsen.

PROMESSES DE MARIAGE
Reinhold - Friedrich - Hermann Fleisehmann,
coiffeur k Cernier et Frieda Pfâffll, à Neu-
châtel.

Walther Zahnd, chauffeur à Neuchâtel et
Hermine Gander , à Wiedlisbach.

Auguste-François-Elise Beucler, mécani-
cien-dentiste et Berthe-Marie Welssmuller, de
NeuchâteL les deux k la Chaux-de-Fonds.

Program me de la manifestation
2 h. — Finale 50 mètres , fillettes.
2 h. 05 Finale 50 mètres , garçons.
2 h. 10 Finale 100 mètres, fillettes.
2 h. 15 Finale 100 mètres , garçons.
2 h. 20 Finale 100 mètres, messieurs.
2 h. 25 Finale 100 mètres, dames.
2 h. 30 Finale 500 mètres, dames.
2 h. 40 Water-polo : Vevey-Bienne.
3 h. — Finale 500 mètres, messieurs.
3 h. 15 Concours de seilles pour en-

fants.
3 h. 30 Water-polo : Vevey-Red-Fish.
4 h. — 1500 mètres, dames.
4 h. 30 Water-polo : Bienne-Red-Fish,
5 h. — 1500 mètres , messieurs.
5 h. 30 Relais 4 fois 50 mètres (4 na-

geurs).
6 h. 30 Distribution des prix à la rue

du Musée , entre le jet d'eau
et le collège latin.

A partir de 2 h. 30, arrivée des
concurrents de la traversée du lac.

Dès 3 h. Concours de plongeons
(10 participants), 3 plongeons libres

par concurrent.

Un haut-parleur annoncera les
résultats et donnera concert

pendant les concours

Démonstration d'aquaplane
Concours humoristiques

Journée nautique
de demain
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Bulletin météorologique des G. F. F.
10 aoiit à 6 h. 30

¦g s Observations faites Centl- TPMPQ Fr I. CMT
1| aux gares C. F. F. grades TtM^S " VENT
«S E 

380 Bâle . . . -4-15 Couvert Calme
543 Berne . • +13 Pluie prob. >587 Coire . . --15 Pluie »

154Î Davos » .  --10 > >
8S2 Fribourg • -r 14 Couvert »
194 Genève . „ +17 > ' ,
475 Glaris . . +14 Pluie s

1109 Goschenen . --12 > >
566 Interlaken. + 14 Pluie nrob. »
995 Ch.-de-Fds. +11 Couvert »
450 Lausanne . +16 » >
208 Locarno . +17 Pluie »
276 Lugano . . +17 » ,
439 Lucerne . --14 » ,
398 Montreux . +17 Couvert >
482 Neuchâtel. +15 , ,
505 Ragatz . . --15 Pluie »
673 St-Gall . . +14 » ,

1856 St-Moritz . +10 » ,
407 Schaffh" . --15 » ,

1290 Schuls-Tar. +11 » _
562 Thoune . . +14 Pluio prob. »
889 Vevey , » +16 Couvert Bise

1609 Zermatt . +10 » Calme
410 Zurich . . +14 Pluie Vt d'O.
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IMPRIMERIE _T_ VrSJmï_i ET DE I_A
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Bulletin météorologique - Août
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température o_ Vent

in deg. centigr. _\ _ fg dominant _ fa\

I 7TT11 J du
s- | | M E « DlrBctl°" F°™ ciel3 a s 

9 14.8 12.6J15.9JT18.7 0-SJ S.-E. faible eouv.

9. Pluie intermittente jusqu'à 12 h.
Tremblement de terre. — 8 août. 14 h.

8 min. 59 sec, faible, distance 8200 km.,
direction Est (très probablement en
Chine) .

10 août , 7 h. 30 :
Temp. : 14.0. Vent : N.-E. Ciel : Couv.

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

¦ I ' I * ' |
! Août 5 6 7 8 9 I 10
__—_____¦ _____ _________ _______ __ CE^_J ______
mm
735 _~

730 Z~

725 Z~

720 HT
715 5-

710 =r-

705 Z- I
700 ~ j 

Niveau du lac : 10 août, 429.90.
Température de l'eau : 19°5.

Temps probable pour auj ourd'hui
Ciel très nuageux, pluio, frais.

Veillez et priez.
Monsieur et Madame Samuel Baum-

gartner et leur fille Andrée, à Auver-
nier ;

Monsieur et Madame Arnold Baum-
gartner et leurs enfants , à Colombier ;

Monsieur Léon Baumgartner et famil-
les, au Locle ;

Monsieur et Madame James Redard et
leurs enfants , à Auvernier ;

Madame Louise Aymale et Mademoi-
selle Elisabeth Redard , à Montpellier,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont l'immense douleur de faire
part du décès de leur très cher fils , frè-
re, neveu, filleul et cousin,

Monsieur
Raymond BAUMGARTNER

enlevé à leur tendre affection , dans sa
23me année, à la suite d'un affreux ac-
cident.

Son soleil s'est couché avant la fin
du jour.

Au revoir, nous t'avons tant aimé,
du haut des cieux veille sur tes pa-
rents affligés.

L'enterrement aura lieu à Auvernier,
le lundi 12 courant, à 13 heures.

IMBS
1 Tél. 8.95 Rue des Poteaux 3 et 4 g
: j près du Temple du Bas |

I _5_3™ Concessionnaire de la §
S ville pour tes enterrements I

par corbillard automobile
a Cercueils de chêne, sapin , tachyphage |

- feinire et concessionnaire de la |
j i Société de Crémation
_mw_______ t__________________m_m


