
De p lus en plus f ort
CDe notre correspondant de Zurich.)

L'on n avait pas ete peu étonné, la
veille du premier août, d'apprendre
que l'autorité locale avait autorisé les
communistes à salir par le défilé de
leur cortège la manifestation patrioti-
que de ce jour. Mais il y a mieux, d'a-
près ce que Ton annonce maintenant :
il paraîtrait , en effet , que, du même
coup, cette autorité a interdit la vente
dans certains quartiers, des médailles
frappées à l'occasion de l'anniversaire
du premier août ! Si la nouvelle devait
se confirmer, elle serait si énorme que
Ton ne saurait vraiment comment la
commenter ; aussi, jusqu'à plus ample
informé, je me refuse encore d'y croire,
et je me borne pour le moment à tra-
duire à votre intention un entrefilet qui
vient, à cette occasion , de paraître dans
la « Zurcher Volkszeitung », qui écrit
ce qui suit :

« M.. F. Rûegger, président du.comité
de la ville de Zurich pour la fête na-
tionale, annonce que la collecte qui a
été organisée ce jour a produit la som-
me de 45,000 francs en chiffre rond. M.
Rûegger ajoute que l'autorité locale a
manifesté peu de compréhension pour
les sentiments patriotiques de la popu-
lation. Il déclare : Nous avons demandé
l'autorisation de vendre les insignes du
premier août sur le territoire de la vil-
le ; cette autorisation nous a été accor-
dée, mais il nous a été interdit cepen-
dant de vendre nos médailles à la
Bahnhofstrasse (y compris la Parade-
platz), la Bahnhofbrûcke , la Leonhards-
platz, la Limmatplatz , le Limmatquai, la
Bellevueplatz , la Quaibrûcke, la Bùrkli-
platz , de même que dans toutes les rues
comprises dans ces quartiers. En d'au-
tres termes, l'on a frappé d'interdiction
précisément les rues où la vente aurait
été la plus productive ! Cette interdic-
tion , qui continue du reste à faire par-
tie d'une mesure générale, est destinée,
à ce qu 'il paraît , à empêcher des trou-
bles de la circulation (!) Les jeun es gens
qui , munis d'écharpes rouge et blanc,
prêtaient à nos rues, le premier août ,
un air de fête , n'ont jamais encore trou-
blé la circulation ; ja mais encore, à
cause d'eux, l'on n'a été obligé d'arrê-
ter les automobiles ou les tramways,
ou même d'interrompre la circulation.

» Or, bien que 1 autorité locale sache
très bien que les cortèges de démons-
tration communistes ont toujours pour
conséquence de provoquer des déran-
gements de_ la circulation , l'on a auto-
risé ces mêmes communistes, ennemis
de l'Etat et de l'ordre bourgeois , à dé-
filer le long de la Bahnhofstrasse, le
premier août ; l'autorisation a été prise
a la majorité des conseillers présents,
dont trois appartenant aux partis bour-
geois (!), et l'on a, de cette manière,
permis aux transparents provocants
des communistes de souiller notre fète
nationale. Avec infiniment de raison ,
l'indignation du public se dirige en
tout premier lieu contre l'autorité qui
n'a pas eu le courage d'interdire une
manifestation qui avait pour but de

s'en prendre à l'Etat. Si les autorités
locales estiment qu'il y a lieu de faire
plaisir aux communistes en leur accor-
dant l'autorisation de faire une dé-
monstration publique, que l'on ne choi-
sisse pas précisément pour cela le ler
août, parce que les bourgeois, pour les-
quels le mot de «Suisse» et de « patrie»
a toujours imposé le respect , et qui
aiment leur pays, pourraient finir par
la trouver mauvaise. Ce n'est certaine-
ment pas trop exiger que de demander
à l'autorité qu'elle examine une fois
encore la question des dérangements
que peut courir la circulation ; le pu-
blic estime qu'en tout état de cause il
faut prévoir Certaines exceptions, et il
réclame de toute j façon qu'à l'avenir,
l'autorité" tienne' compte non pas des
desiderata des gens de Moscou , mais
bien plutôt de ceux des citoyens suis-
ses. »

Et voilà. L'on attend un démenti. Si
celui-ci ne vient pas, il appartiendra , à
l'avenir, au public lui-même de prendre
les mesurés qu'il j ugera nécessaires, en
violant délibérément, par exemple, l'in-
terdiction de vendre dans certains
quartiers. C'est une-joyeuse farce que
de prétendre , par exemple, que les
petits vendeurs et vendeuses, qui ,- iso-
lément, offrent leurs médailles aux pas-
sants, sans quitter le trottoir , risquent
de troubler la circulation. Mais je le
répète, un démenti viendra sans dou-
te ; je l'espère pour l'honneur de cette
bonne et sympathique ville de Zurich,

Le programme routier
neuchâtelois

Nous avons reçu dé la . « Fédération^
des usagers de la route des Montagnes
neuchâteloises » la lettre suivante : . ..

Les renseignements que vous avez pu-
bliés dans votre journal, numéro du 9.
courant, sur la réunion des délégués des!
associations neuchâteloises d'usagers de
la route, sont exacts. Nous regrettons tou-
tefois dans votre communiqué cette .ré-
flexion qui veut que le Vignoble ait ,été
sacrifié' au profit des Montagnes. Cette
affirmation . est inexacte et injuste. , % - uVotre correspondant a omis de dire que "
depuis tantôt dix ans, les Montagnes, ont ;',
été négligées au bénéfice du- Vignoble et
de la Béroche. Le Bas possède depuis
longtemps déj à une route bien macadami-
sée qui donne entière satisfaction aux usa-
gers, sauf les modifications de tracés que
cette artère importante exige. - , :

Il était donc grand temps de mettre en
parfait état les routes principales " des
Montagnes. ' ¦"•• r- >

C'est grâce aux nombreuses! interven-
tions des intéressés des districts: de via
Chaux-de-Fonds et du Locle que "le Grand
Conseil, sur la proposition du chef dïi dé-
partement des travaux publics, a voté 'le
crédit de 4,200,000 francs pour l_a_ réfection
du réseau routier du canton. Si un crédit
peu important a été affecté aux tr.on.cons
du Bas, et en particulier au secteur Lan-
deron-Vaumarcus, il faut l'attribuer au
fait que cette artère est bien aménagée
et d'un entretien facile. D'autres, parties
de routes du canton, au Val-de-Kuz, par
exemple, doivent, au contraire, être re-
faites pour ainsi dire complètement. Etant
donné les exigences de la circulation mo-
derne, le tablier et la largeur de ces rou-
tes sont absolument insuffisants, i ¦'{'

Dans votre article de fond -dû - 16 juillet,
vous avez applaudi à l'entretien que les
délégués des usagers de la route de tout
le canton eurent récemment. Uhè parfaite
entente existe désormais entre eux, dont le
but est la défense des intérêts routiers
du canton tout entier.

Les délégués des Montagnes " soutien-
dront les revendications des délégués du
Bas, lorsque sera discutée la question des
corrections de la route du lac, corrections
qui s'imposent à bref délai.

La Fédération des usagers de la route
des Montagnes, qui est le porte-parole des
intéressés du Jura neuchâtelois, se garde-
ra de toute manière de faire de la ques-
tion du réseau routier une question régiona-
le. Elle ne veut voir que l'intérêt du canton
tout .entier. C'est pourquoi nous deman-
dons à tous les journaux du Vignoble et
de la Béroche de bien vouloir éviter à l'a-
venir tout ce qui pourrait causer des frois-
sements entre les diverses régions du Pays
neuchâtelois, et de fortifier , au . contraire,
l'entente amicale qui vient d'être- scellée.

Il s'agit aussi de ne pas confondre les
travaux de réfections devenus urgents çt
les corrections de tracés qui doivent être
exécutés à une date plus où moins rappro-
chée. . . -, Y _ Y '.

Notre fédération " est animée de"s meil-
leures intentions dans un esprit de colla-
boration avec les associations d'usagers
du Bas comme avec les autorités.

Nous attachons de l'importancei . 'à ce
que notre manière de voir et notre atti -
tude soient connues de chacun. Nous vous
orions en conséquence, Monsieur le. rédac-
eur, de bien vouloir publier dans un pro-

chain numéro, les déelarations' cfui précè.-
dent.

Veuillez agréer , Monsieur le 'rédacteur,
avec nos remerciements sincères, l'expres-
sion de notre considération distinguée.

Au nom de la Fédération des usagers
de la route des Montagnes neu-
châteloises : yr  • 5. . ", Y
Le secrétaire : Le président :

. Marius FALLET. Lucien -DROZ.
Laissons de côté l'opinion ¦ de nos

correspondants qui trouvent « inexacte
et injuste » notre réflexion sur la ré-
partition des crédits dans le program-
me routier. Elle prouve tout simple-
ment que le point de vue n'est pas le
même en deçà et au delà de la Vue des
Alpes.

Tandis que ces messieurs du Locle et
de la Chaux-de-Fonds considéraient
surtout l'état du tablier des routes, nous
songions en premier lieu ,à leur im-
portance respective, à leur - caractère
et à la sécurité de tous, y compris des
piétons. ¦ ...:i '•_ ¦¦_ ;

Mais la lettre qu'on. vient de Tire
contient de trop bonnes choses .pouf,
qu 'on puisse oublier les divergences
que de part et d'autre on. cherché' à
aplanir dans le meilleur esprit.

C'est en premier lieu la confirmation
de l'entente de tous les usagers de la
route et, comme un fait nouveau , le but
annoncé de défendre, les intérêts /'du
canton tout entier. . '•} .. ' ¦•"•' '; j ;::) _ _t _

En second lieu , c'est la constatation
officielle par le Haut-Jura que la cor-
rection de la route du littoral- s'impose
à bref délai. Y ¦'' < "' ; °"

Voilà qui permet de mesurer le -che-
min parcouru. Est-il besoin de dire
que ' nous nous en réjouissons plus; que
tout autre ? M. W.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Le bain colorant
. Il y a dans le Connecticut une petite
c rivière du nom de Nangatuck.
s Le joli nom !
. Cette rivière sert de déversoir à une
usine de produits chimiques.

Huit garçonnets ont eu la malencon-
treuse idée de se baigner dans les para-
ges de l'usine.

Ils sont sortis de Peau avec les che-
.yeux , les cils et les sourcils .d'un vert
j épinard. • '

On n'a jamais pu décolorer ces poils.
H a fallu les leur couper !

Dire qu'il y a des femmes qui souhai-
teraient aller se baigner dans le Nan-
gaturk !

Une doctoresse jaune
'Une femme chinoise vient de conqué-

rir ses grades de docteur en médecine,
C'est la première qui décroche ces di-

plômes et qui ose ainsi aller contre les
traditions de toute sa race.

Elle se nomme Leung-Yuk-Yi.
Elle est d'ailleurs fort jolie, si l'on en

croit sa photographie.
Gomme tous les Chinois ont pris l'ha-

bitude de s'entre-tuer, ce ne sont pas
les . éclopés qui lui manqueront.

A la bonne adresse
M. Renault, le grand industriel, pro-

priétaire de la célèbre fabrique françai-
se d'automobiles, châtelain des îles
Clouzey, était allé passer une après-
midi à Villers, en brillante compagnie.

Au moment où il allait remonter sur
le petit yacht qui devait le ramener
dans son île, quelqu'un de la bande
l'interpelle par son nom. Aussitôt, un
gros homme en sweater s'avance vers
lui, croise les bras et l'interpelle :

— Ah ! c'est vous, Renault ?
— Mais oui, Monsieur, répond l'in-

dustriel un peu interloqué.
— Qu'est-ce que vous fichez donc

avec mon moteur ? il y a trois mois que
vous l'avez et je ne peux pas obtenir
qu'on me le renvoie... c'est pas sérieux!

Le grand fabricant ne sourcilla pas.
— Donnez-moi votre nom et votre

adresse, demanda-t-il simplement.
Et le lendemain le client grincheux

recevait son moteur.

Une rencontre peu agréable
A cette époque de l'année où les nou

yelles sont rares, on réédite volontiers
là fameuse histoire du serpent de mer.
Cette fois, il s'agit d'un serpent de ter-
re parfaitement authentique.

D'un village des Alpes-Maritimes per-
ché sur la montagne, un ancien garde

champêtre s'étant trouvé nez à nez avec
un énorme serpent engagea la lutte avec
lui et réussit à l'assommer au moyen
d'une branche d'arbre.

L'animal dont le corps fut porté sur
la place publique du village voisin pe-
sait, paraît-il, 7 kilos 900 grammes, me-
surait 4 mètres 27 de long et 35 centi-
mètres de circonférence !

La nouvelle de ce combat singulier
provoqua , dans la région, une réelle in-
quiétude. On se demandait si ce colos-
sal ophidien n'avait pas laissé dans la
forêt une progéniture. .

Des savants venus de Nice ont rassu-
ré la population. D'après eux, la bête
âgée de sept ans, n'est sûrement pas
originaire de notre pays ; ou bien elle
est parvenue à traverser la mer dans la
cale d'un navire ou bien elle s'est
échappée d'une ménagerie ambulante.

Et c'est à cette dernière explication
qu'on s!est arrêté. ¦ - ¦. 

Toutefois, depuis cette histoire, les
promeneurs ne s'aventurent plus dans
les bois. Il faut donner à la confiance
le temps de renaître.- .
S5«iiSSiS5455SS5i*5*555SSi85SSS55M«îiSKiSS5îSSSS'SSS!

REVUE DE LA PRESSE
Déf ense de la langue f rançaise

L'Animateur des temps nouveaux,
par la plume de M. Louis Reynaud , fait
entendre de justes réflexions sur l'an-
glomanie et autres altérations dont no-
tre langage est victime :

C'est la conséquence d'un relâche-
ment général de la discipline sociale
et individuelle. Cette convention de
bon ton s'en va avec les autres. On ne
sent plus la beauté, la convenance qu'il
y a à bien s^exprimer, ce que cela ajou-
te à la distinction de l'individu ; ou, si
on le sent, on n'y attache plus d'im-
portance.
: D'un accord tacite, tout le monde

en même temps se laisse aller. C'est
plus commode. On se donne aussi, de
cette manière, l'air bon enfant. La vul-
garité est à la mode. Et trop d'écri-
vains, de journalistes, pour « être à la
page », favorisent ce laisser-aller.

Tout lâche en même temps. L'ensei-
gnement public, qui pourrait réagir,
trouve le moyen , juste en ce moment,
de ne plus enseigner du tout à bien
écrire. On n'apprend plus le français
dans les lycées. On n'y apprend rien ,
qu'un, fatras de connaissances hétéro-
clites, qui .ne forment ni l'esprit , ni le
caractère. Si cela continue, notr e lan-
gue e„st perdue.

J'entends d'ici l'objection de cer-
tains, Une langue ne saurait rester im-
mobile. Elle évolue comme tous les or-
ganismes vivants. Le français se trans-
forme. On n'y peut rien.

Mais précisément, cher Monsieur,
toute la civilisation consiste à résister
à la vie, à la corriger. La vie, c'est la
matière brute, abandonnée à elle-même,
le gaspillage. La civilisation, c'est la
pensée, la volonté, l'ordre. C'est le . rè-
gne humain, par opposition au règne
animal et végétal. Une langue fixée,
écrite, commune, est une conquête sur
la «.viea> . dans l'intérêt de la civilisa-
tion.
• Dans l 'Esprit médical, le docteur
Léon Pouliot s'en prend à la « cacogra-
phie médicale » et aux néologismes uti-
lisés en médecine :

Que ces néologismes soient souvent
indispensables, nul . ne le peut nier,
mais cette nécessité même d'en créer
beaucoup devrait nous inciter à pros-
crire l'abus. Or, la plupart des méde-
cins mettent une fâcheuse coquetterie
à n'user que de ces termes réputés sa-
vants. Us en tirent parfois de beaux
effets de ridicule.

La Revue des Deux-Mon des a publié
naguère un fort bel article du profes-
seur X..., sur l'enseignement de la phy-
siologie. « Analysons, disait ce grand
savant, analysons le symptôme essen-
tiel de la fièvre, c'est-à-dire, si l'on veut
un mot grec simple et expressif, de
l'hyperthermie. »

Le joli mot, en effet, et simple et ex-
pressif que voilà 1

Ce jeu n'est pas nouveau. Après Tes-
cholier limousin qui « despumait la
verbocination latiale », les médecins de
la Renaissance pillèrent le jardin des
racines grecques et remplacèrent par
des termes barbares de bons vieux mots
français tout aussi clairs et tout aussi
précis. Lj ttré avait relevé, dans le seul
Aaibroise Paré, plus de cinquante néo-

logismes parfaitement inutiles, tels
que : lipothymie, pour pâmoison ; zy-
goma, pour pommette ; ombilic, pour
nombril ; omoplate, pour paleron ; pha-
rynx, pour gosier ; ictéricie (devenu
ictère), pour jaunisse.

Tout comme les médecins de Moliè-
re eussent cru déroger à ne pas porter
perruque et bonnet pointu , nous proi-
rions au-dessous de notre dignité d'em-
ployer le langage commun, et il ferait
beau voir qu'un candidat au doctorat
déposât à la faculté une thèse sur la
jaunisse des nouveau-nés ou sur les
hernies du nombril 1

Il n'y aurait encore que demi-mal si
les termes techniques étaient toujours
correctement forgés. Chacun sait qu'il
n'en est rien et que nombreux sont les
mots formés à la diable , tantôt de raci-
nes déformées, comme prothèse, au lieu
de prosthèse : tantôt d'un mot latin et
d'un mot grec arbitrairement accolés.
Bien pires encore sont lès expressions
composées par ellipse forcée , dont le
sérum anti-mouton et les ^injections
d'auto-sang sont de tristes exemples !

Dans le même ordre d'idées, nous
avons vu, récemment , deux de nos
maîtres désigner : l'un , l'inflammation
du lobe moyen du poumon sous le nom
de lobite moyenne ; l'autre, les adhé-
rences du carrefour sous-hépathique
sous le nom de carrefourite.

Rapprochons de cette remarque sur
les mots savants maladroitement for-
més de celle-ci, qu'on lit dans le Temps,
sur l'orthographe souvent défectueuse
des termes anglais dont on parsème
trop volontiers les écrits français :

L'usage croissant que Ton fait chez
nous des mots anglais dans le texte
français pourrait s'accompagner d'une
connaissance plus exacte de l'orthogra-
phe britannique ; car nos proies, ou
nos auteurs, font trop souvent sur ce
terrain de déplorables erreurs. J'ai lu
naguère les mots week end sous l'ef-
froyable forme weeck-end , nos impri-
meurs ayant l'impression que le groupe
ck est obligatoire en anglais. Il en est
de même de la lettre w, qu'ils mettent
à toutes les sauces, dépossédant le v
partout où il se trouve légitimement,
comme dans Harvard, ou dans le nom
de l'honorable Vallabhaï Patel, ancien
speaker de l'Assemblée législative de
Delhi, ou encore dans le patronyme de
mon collègue Garvin , de l'Observer,
qui n'en peut mais. Ce doit être la fau-
te à Darwin. Reconnaissons que le w
doit « faire plus anglais » ; mais ce
n'est pas une raison pour en mettre
partout , comme du grec. Il y en a mê-
me qui vont fourrer cette double let-
tre jusque dans la lointaine « Norwè-
ge » ! Incidemment, du temps que Vol-
taire était jeune , nos ancêtres écri-
vaient aussi mal, que bien des Fran-
çais contemporains, ce w anglais, au-
quel ils n 'étaient point accoutumés et
lui donnaient l'aspect d'un s redoublé.
J'ai toujours été convaincu , en dépit de
nombreuses autres théories, que c'est
pour cette raison que nous pro-
nonçons encore le nom du financier
John Law comme s'il s'écrivait Lass.
Feu M. Bonar Law, Ecossais comme
lui, a vu souvent son nom écorché de
la même façon par des plumes . fran-
çaises.

Au j our le j our
Le battage électoral a commence en

Allemagne. Suivant la « Deutsche Allge-
meine Zeitung », l'assemblée des repré-
sentants du parti populiste du Palatinat,
réunie à Neustadt, a adopté une résolu-
tion dans laquelle il est dit :

« Les habitants du Palatinat se sentent
menacés dans leur sécurité par les dis-
cours prononcés par les hommes poli-
tiques français et polonais et surtout
par les prochaines manoeuvres françai-
ses qui auront lieu l'automne prochain
dans la Lorraine voisine.

» Les représentants du parti populiste
du Palatinat prient le gouvernement
du Reich d'assurer la sécurité du dis-
trict frontière désarmé du Palatinat et
de demander à la prochaine session de
la Société des nations à Genève que le
désarmement de la France ne soit plus
retardé. Si ce but ne peut pas être at-
teint, il y aurait lieu d'exiger l'établis-
sement de la parité en demandant l'au-
torisation de créer des garnisons alle-
mandes dans le district frontière du Pa-
latinat, sans défense, afin d'en garantir
la sécurité. »

Et voilà comment on retourne les rô-
les. Il faut toute la mauvaise foi alle-
mande pour prêter à la France d'autres
désirs <fue celui de veiller à sa sécurité.... ,

Voici encore quelques exemples des
bienfaits du communisme.

Les passagers du paquebot « Tadla »,
qui vient d'arriver à Marseille, de re-
tour d'une croisière en mer Noire, rap-
portent qu'à Batoum, port pétrolier, ja-
dis si florissant et où il n'y avait ce
jour-là que cinq vapeurs, six passagers
furent autorisés à descendre. La ville
leur apparut morne, sans animation ; la
plupart des boutiques ! y sont fermées.
Il n'y a plus de boucheries; contre tic-
kets, les boulangeries d'Etat délivrent
parcimonieusement un pain noir et
compact. Seules les coopératives sont à
peu près approvisionnées et le petit
commerce libre se meurt.

Pendant l'escale du « Tadla », la belle
église russe de Batoum, vide et dépouil-
lée de ses ornements de prix, fut dy-
namitée et en partie démolie. Elle ne
tardera pas à disparaître. Des ouvriers
continuaient à placer des mines dans
l'épaisseur des murailles.

A Poti, petit port soviétique ou le
« Tadla » embarqua un chargement de
manganèse, M. Emile Fabre, administra-
teur de la Comédie-Française, et les
quelques passagers qui se trouvaient à
bord, ne furent pas autorisés à descen-
dre et, pour obéir - aux instructions des
autorités soviétiques, les armes, les ap-
pareils photographiques, le linge et les
vêtements neufs durent être mis sous
Scellés par le commandant du paquebot.
Seuls les hommes de l'équipage purent
aller à terre où un club international
de marins les accueillit.

De M. Louis Meylan, dans la Gazette
de Lausanne :

Les humanités embrassent, en droit,
tout ce qui s'est produit de significa-
tif dans toutes les civilisations et au
cours de tous les siècles. En fait , entre
ces événements spirituels en nombre
presque infini, on choisit, plus ou
moins arbitrairement ; il faut  choisir.
Dans les civilisations issues de Rome,
on a, au moyen âge et jusqu'à nos jours,
demandé à l'antiquité gréco-romaine
les leçons de l'humanisme. Ce choix
qui s'imposait au temps de Charlema-
gne se justifie encore aujourd'hui par
d'excellentes raisons. Mais le moyen
âge et les siècles modernes ont, à leur
tour, produit en grand nombre des œu-
vres dans lesquelles s expriment les as-
pirations et les puissances de l'huma-
nité. La méditation de ces œuvres cons-
titue donc, elle aussi, des humanités.

Et pourquoi , aux adolescents peu
sensibles à la littérature et à l'art, n of-
frirait-on pas des humanités scientifi-
ques ? soit l'étude des grandes œu-
vres de la science, de ces majestueuses
constructions, dans lesquelles on ne sait
si on doit admirer davantage la har-
diesse de la conception ou la métho-
dique prudence de la démarche. A la
condition , seulement, de les étudier
dans le même esprit que les chefs-
d'œuvre des littératures et de l'art :
pour y découvrir l'homme ; ce qui im-
Êlique que la discipline centrale de ces

umanités serait l'histoire des scien-
ces.

Car, du moment qu'il faut choisir, la
seule efficacité doit être prise en con-
sidération ; et il n'importe guère que
l'adolescent prenne conscience de son
devoir d'homme en exécutant des sym-
phonies, en admirant les ordres grecs
en lisant un poème épique, en méditant
un système philosophique ou le traité
sur les sections coniques, pourvu qu'il
en prenne conscience.

Les humanités, c'est donc essentielle-
ment une méthode, ce n'est qu'accès?
soirement un programme. On peut sa-
voir à fond le latin et le grec et n 'être
qu'un érudit. On peut ignorer grec et
latin, et avoir fait ses humanités dans
le roi Lear ou dans Faust,, ou encore
en remontant , par delà la Renaissance
et les alchimistes, à la naissance de la
curiosité et de l'esprit scientifiques,
chez les Ioniens.

Et tout revient à ceci : par le moyen
des œuvres dont l'étude est le plus ac-
cessible à l'adolescent (œuvres litté-
raires, œuvres d'art , systèmes philoso-
phiques ou cette œuvre collective qu'est
la science), et qu'il importe de choisir
peu nombreuses et éminemment repré-
sentatives, éveiller dans l'individu,
pour l'humanité qui s'exprime par ces
œuvres, un sentiment comparable, dans
sa nature et dans ses effets, à ce que
M. Maeterlinck , dans la Vie des abeil-
les, appelle l'esprit de la ruche ; senti-
ment dans lequel est impliqué l'esprit
de service, et par lequel se réalise la
synergie des efforts individuels.
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CE DONT ON PARLE
(De notre correspondant de Pariai

ou comment la presse française de gauche cherche à ex-
cuser, et même à justifier l'incartade du ministre aile*

mand Treviranus.

DIEPPE, 20 août. — Dans , toute la
France, les déclarations répétées de M.
Treviranus, ministre allemand, des ter-
ritoires « qui ne sont plus occupés »
ont provoqué une émotion bien com-
préhensible. Il n'y a pas lieu, cepen-
dant,: nous semble-t-il, de les prendre
trop au tragique. En Allemagne, en
effet , la période électorale est virtuel-
lement ouverte. Or, il est hors de doute
que M. Treviranus a surtout songé à
s'assurer les voix des nationalistes alle-
mands.

Mais, cela dit , il nous sera permis
de constater que de pareils discours
sont néanmoins l'indice d'un état d'es-
prit bien inquiétant. Et il est vraiment
surprenant de voir certains journau x
de gauche s'efforcer de justifier ce vé-
ritable « manifeste de la Revanche » et
de présenter sa défense devant l'opi-
nion française. C'est ainsi que nous li-
sons dans une feuille cartelliste l'ahu-
rissant raisonnement que voici :

« Combien eût-on trouvé de Français,
ayant la guerre de 1914, qui eussent
reconnu pour juste l'annexion à l'Em-
pire allemand de l'Alsace et de la Lor-
raine ? Pas beaucoup, certes ! En çût-
on trouvé beaucoup, par contre, qui
fussent prêts à une guerre pour repren-
dre ces deux provinces ? Non. Toutes
les déclarations officielles — et nous
devons les tenir pour valables — s'ac-
cordent à affirmer qu'en 1914 nos in-
tentions étaient pacifiques et que per-
sonne, chez nous, ne songeait à une
guerre de revanche. On peut donc ad-
mettre que la position de M. Trevira-
nus est exactement la même : il ne se
résigne pas, mais il ne songe point ,
pour la satisfaction de ses patriotiques
désirs, à recourir à la violence — a la
guerre. Il s'est simplement cru obligé
de compter avec le nationalisme alle-
mand, comme certains, chez nous, se
croient obligés de compter avec le na-
tionalisme français. »

C'est vraiment une ingénieuse façon
d'accommoder l'histoire. M. Treviranus
est comme beaucoup de Français d'a-
vant 1914, qui protestaient contre ce
qu'ils considéraient comme une injus-
tice, mais, pas plus qu'eux, il ne songe
à une guerre de revanche.

Malheureusement, il . y a une petite
différence , qui semble échapper à
notre confrère cartelliste. C'est que les
Français dont il parle, n'occupaient
aucune fonction publique, tandis que
M. Treviranus n'est pas un Allemand
quelconque, mais un ministre en exer-
cice. Quel est le ministre français qui ,
avant 1914, a publi quement revendi-
qué l'Alsace et la Lorraine ? Je mets
au défi le journal en question de me
citer un nom. La consigne de Gambetta

« y songer toujours, n'en parler jamais »
avait toujours été observée par nos
hommes d'Etat, et, pour avoir seule-
ment envisagé, devant des officiers en
manœuvres, la « possibilité » d'un con-
flit franco-allemand, il me souvient
qu'un général — dont j'ai malheureuse-
ment oublié lé nom — fut jadis frappé
d'une peine disciplinaire.

Et puis, comment assimiler la muette
revendication de TAlsace-Lorraine par
la France amputée de deux provinces
françaises à la revendication officielle
par l'Allemagne des deux villes-cantons
belges d'Eupen et de Malmédy, et de
districts polonais de la Haute Silésie ou
de Poméranie, où Tes Allemands se
trouvaient, avant la guerre, en minorité
malgré la vigueur et l'odieuse brutalité
de leur politique de germanisation à ou-
trance. ?

Quant à l'assimilation du nationalis-
me allemand au nationalisme français,
elle blesse singulièrement la justice. De
« nationalisme » français, il n'y en a
plus eu depuis que Gambetta et Clemen-
ceau, qui le représentaient de 1870 à
1876, ont renoncé à reprendre l'Alsace
et la Lorraine par la force. Déroulède,
le chantre du soldat, l'apôtre du patrio-
tisme, n'était pas — quoi qu'on ait dit
— un « belliciste ». Il n'aurait pas pris
la responsabilité de déchaîner une guer-
re, pas plus que ne l'auraient prise un
Maurice Barrés ou un Albert de Mun.
L'assimilation de .notre confrère est
donc inexacte, tendancieuse et — n'hé-
sitons , pas à le dire — proprement scan-
daleuse

Et ce n'est malheureusement pas le
seul journal « gaucher » qui parle ainsi,
mais tous, ou presque, ils se font les
avocats de M. Treviranus et des reven-
dications allemandes. L'un d'eux ne va-
t-il pas jusqu'à donner d'avance cause
gagnée à l'Allemagne pour la question
du corridor de Dantzig ! A M. Zalëwski,
ministre des affaires étrangères de Po-
logne, qui vient de {protester énèrgique-
ment à Berlin contre les déclarations
inacceptables du ministre. Treviranus,
M. Curtius aura donc le plaisir de pou-
voir répondre par des arguments ex-
traits .de la presse française de gauche!

Vn.e telle attitude nous apparaît, en
yéritëy comme plus ¦ inquiétante- même
que les déclarations; d,e M. Treviranus,
car elle risque non ' seulement d'égarer
l'opinion française, mais encore de dé-
courager nos amis et alliés. Nous le ré-
pétons, nous ne pensons pas qu'il faille
attribuer une importance exagérée à
l'incartade du ministre allemand , mais
le rôle de la presse française était ce-
pendant de la révéler vertement et non
pas, certes, de chercher à l'excuser et,
même, de la justif ier. . M. P.

Une $<andaleu$@ attitude

La petite église d'Einigen dans le can-
ton de Berne, datant du Xllme siècle,
a été bâtie sur l'emplacement d'une cha-

pelle existant déjà an Illme siècle.

L'une des plus vieilles églises
de Suisse -

Après Arbon , la place d'aviation de Dubendorf a honoré la mémoire des deux
infortunés aviateurs Kaeser; e$ Luscher par la pesé d'une p.laoue çcntmêm.oratiye

IN MEMORIAM



Pour étudiant ou employé
de bureau

pension et chambre avec vue surle lac. Jardin. Pension Btoll,Pommier 10.
Deux messieurs cherchent

[fiilis et pension
Adresser offres écrites à O. P. 110au bureau de la Feuille d'avis.

LOCAL DIVERSES

A LOUER
Parcs 114 : local de 40 m» à deuxarcades, à l'usage de magasin ou
d'atelier.
Parcs 116, local de 60 m» k trois
arcades, k l'usage de magasin ou
d'atelier. ,
Vieux-Chatel 29 : local de 50 m>
à l'usage d'atelier.

S'adresser Ubaldo Grassi, Pré-
barreau 4. c.o.

Demandes à louer
Dame seule

cherche chambre non meublée
ou petit appartement, avec ou
sans pension. Neuchâtel ou en-
virons. S'adresser par écrit sous
S. B. 116 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule demande à, louer
un

appartement
de deux pièces, au soleil , à proxi-
mité de la vUle, si possible ler
étage, pour tout de suite ou épo-
que à convenir. — Ecrire sous S.
M. 114 au bureau de la. Feuille
d'avis.

On cherche à, louer

à Saint-Biaise
ou dans les environs, pour petit
ménage très soigneux, logement
de deux ou trois chambres, bien
situé (avec dépendances). Adres-
ser offres écrites à' A. R. 119 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer pour
prochainement, éventuoUe-
ment k acheter,

petite villa
ou logement

de six a huit pièces, con-
fort moderne, jardin , de
préférence à l'ouest de la
ville. Adresser offres écrites
sous S. T. 720 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche a louer, a Neuchâ-
tel ou environs, pour le 24 sep-
tembre, un

appartement
de trois pièces, chambre de bon-
ne, bains et dépendances. Offres
à l'Etude René Landry, notaire,
Seyon 8. 

On cherche à louer pour épo-
que k convenir à l'Est de la ville

lOSQfflQItf
de trois ou quatre chambres. —
Confort moderne. — Offres avec
prix sous P 2475 N k Publlcitas,
Neuchâtel. P 2475 N

Dame sérieuse cherche
chambre confortable
avec les dîners, dans milieu tran-
quille. Prix modéré. Adresser of-
fres écrites k P. A. 104 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OFFRES 
~~

JEDNE FILLE
de 18 ans cherche place dans
maison privée pour apprendre les
travaux du ménage. Entrée: com-
mencement de septembre. (Neu-
ch&tel préféré). Adresser offres
en mentionnant les gagea k Rosa
Rathgeb, Kloten (Zurich).

On demande une

personne
de 30 ans, de confiance, pour
faire le ménage d'un homme etde deux enfants , ft la campagne.
Entrée Immédiate. Ecrire sous C.
M. 106 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour Berne
On cherche jeune fille ayant

déjà été en place , pour ménage
et magasin. Salaire : 50 ff. par
mois. Vie de famille, A. Sagne,cigares , Neuengasse 26, Berne.

! FEUILLE D'AVIS DE

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande , parlantle français, cherche place d'aidede ménage dans famille simple.S'adresser à l'Hôtel des XIII can-tons, Peseux.

Jeune fille de la Suisse alle-mande cherche place de

VOLONTAIRE
dans famille pouvant recevoir en
pension son frère. Adresser offres
écrites à V. R. 107 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Jeune fille travailleuse, 17 ans,

cherche place
à Neuchâtel, dans bonne famille.
Adresser offres en mentionnant
les gages à Margrit MUUer. Biit-
trich , Heimenschwand p. Thoune.

Place
de volontaire
est demandée

pour Jeune fille de 15 ans, dans
bonne famille. Argent de poche
désiré, bons traitements, ainsi
qu'occasion d'apprendre le ména-
ge et la langue. Offres sous chif-
fres JH 9800/9 Z Annonces-Suis-
ses S. A., Zurich, Bahnhofstr. 100.

PLACES 
~

On cherche ¦ ;, t

JEUNE FILLE
de 15 à 17 ans comme aide de
ménage. — Bonne occasion d'ap-
prendre la. langue allemande. Vie
de famille. S'adresser à Mme Ru-
fener , forge mécanique. Frlck
(Argovie). ¦ .''

Jeune fille
de 20 k 25 ans est demandée pour
ler ou 15 septembre, pour faire
la cuisine et le ménage, chez da-
me tenant un commerce. S'adres-
ser au magasin Place du Marché
No 7. ¦ '¦ ., _

On demande

bonne à tout faire
et sachant cuire. Entrée à conve-
nir. Ecrire case postale 6526 Neu-
châtel.

EMPLOIS DIVERS
^

On demande un

domestique
sachant traire et faucher. B'a-
dresser k H. Schertenleib, k Epa-
gnler (Neuchâtel).

Garde-malade
expérimentée et consciencieuse
cherche place dans hôpital , clini-
que ou famille, où eUe aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Adresser offres détail-
lées sous S. H. 115 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

modiste
ainsi que JEUNES FILLES pour
travaux faciles et pour aider a
la vente. Adresser offres à case
postale 3169.

Jeune commerçant, Suisse al-
lemand, parlant allemand, fran-
çais et italien, cherche place de

vendeur ou
dans un bureau

Entrée : 15 novembre. Ecrire
sous chiffres JH 591 W Annon-
ces-Suisses S. A„ Winterthour.

Aiguilles de montres
Rlveuses de secondes sont de-

mandées. A défaut Jeune fille se-
rait mise au courant. Place sta-
ble. Aiguilla S. A., Chambrelien.

Peintre
sortant d'apprentissage cherche
place chez bon patron où 11 pour-
rait se perfectionner dans le mé-
tier. Entrée à convenir. Offres
(en allemand), à P. Kirchhofer,
peintre, Wimmis (Berne).

Jeune îastitufilce diplômée
des langues étrangères, ensei-
gnant français, allemand, an-
glais, Italien, histoire et géo-
graphie, au courant des litté-
ratures anciennes et modernes
cherche place dans école, insti-
tut privé ou grand pensionnat,
éventuellement comme interprè-
te dans grand établissement. —
Connaissances acquises dans éco-
les des différents pays. Excellent
diplôme, meilleures références. —
Offres sous chiffres TJ 3890 Sn à
Publlcitas, Soleure. JH 13155 Or

ON CHERCHE
POUR TOUT DE SUITE

une Jeune fille pour aider au mé-
nage et servir au café. S'adresser
à Mme Magnenat, café Lavlgny
sur Aubonne, JH 5039 N

On cherche

sommelières
pour grand banquet. S'adresser ft
la Rotonde.

Commissionnaire
Jeune garçon est demandé pour

les commissions, à l'épicerie Fa-
vre Frères, Chavannes.

Mariage
Demoiselle de bonne éducation

et de goûts simples, manquant
de relations, désire faire la con-
naissance d'un monsieur ou hon-
nête ouvrier, sérieux, sobre et
travailleur. Adresser les offres à
Poste restante 302, Neuchâtel.

Menuisier-charpentier
accepterait réparations

S'occupe également dé pose de
planchers. M. Zimmermann, rue
du Tilleul 8, Salnt-Blaise.

Apprentissages
Jeune fille est demandée com-

me

apprentie
courtepointière

Se présenter au magasin de
meubles P. Kuchlé, Faubourg du
Lac 1, Neuchâtel.

On demande un Jeune homme
qui voudrait apprendre

ferblantier-
appareilleur

Entrée immédiate. — Pour les
conditions, écrire sous G. S. 70
au bureau de la Feuille d'avis.

AV8S MÉDICAUX
Docteur

A. KNECHTLI
PESEUX

de retour

P. URFESR
VÉTÉRINAIRE '

CERNIER
absent du 29 août
au 14 septembre

J.-Eti. BOITEL
médecin-dentiste

de retour
Profess. médicales
Techniciens- dentistes

Paul Hagemann
technicien-dentiste

Beaux-Arts 28

ABSENT

S 23 VIII 30 uummumm

JEDNE FILLE
ayant de bonnes notions de sté-
no-dactylographie pourrait entrer
dans bureau de la ville. Adresser
offres écrites à D. S. 82 au bù-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite
ou époque à convenir un

bon domestique
sachant si possible traire. Bons
gages suivant capacités. S'adres-
ser à A. Gutknecht , Marin. Té-
léphone 77.05. 

.Tannia Hrtmmo frwt-. at: H« V\rtvi««

On demande pour tout de sui-
te ouvrier

boulanger-pâtissier
sortant d'apprentissage, ainsi
qu'un

APPRENTI
S'adresser boulangerie-pâtisse-

rie Schwab, Ecluse 9.

volonté est demandé comme

porteur de pain
pour le ler septembre. Faire of-
fres à la pâtisserie Aegerter, Hô-
pltal 2. '

Jeune fille, Suissesse alleman-
de, parlant un peu français,
cherche place pour le ler ou 15
septembre, dans

tea-room
ou bon RESTAURANT. Connais
très bien le service. Adresser of-
fres écrites à S. R. 75 au bureau
de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS
Tapissier-matelassier

remonte matelas
et tous meubles

à l'atelier ou à domicile
Travail soigné. Prix modérée

PERREGAUX, Moulins 15— ¦¦». — . ¦ —i ... mm¦ . i-  .. — . i mM
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Remerciements
Madame

LEUBA-DU PASQUIER, g
Mademoiselle

Marguerite LEUBA,
Madame et le Dr G.

RICHARD - LEUBA, remer-
cient tous ceux qui leur ont
témoigné tant de sympathie
à l'occasion de leur grand
deuil.
¦ Neuchâtel, août 1930.
»»»mm *u» ******************Wm'

Demoiselle i
commerçante, connaissant les travaux de bureau et sa- •
chant l'allemand, pourrait entrer dans bon commerce 2
de la place comme EMPLOYÉE INTÉRESSÉE, avec •
apport de fr. 10,000. Bons gages et part aux bénéfices. %
Faire offres avec prétentions sous E. B. 94 au bureau de •

% la Feuille d'avis. §
gggsgggggggggggggggggg00C0»a00ft0®0»00000«»

Bonne supérieure d'enfants
très expérimentée, de santé excellente, caractère gai, capable
de soigner d'une manière indépendante trois enfants (d'un an
et demi jusqu'à quatre et demi), est demandée pour Neuchâtel
par une famille de Milan.

Adresser offres à l'Institut Ménager, Monruz.

Représentants et dépositaires
pour nouveau frigorifique électrique de ménage, sans concur-
rence, affaire très intéressante, sont demandés. ¦¦— Offres sous
P. 42-1 L. à Publicitas, Lausanne. J. H. 35566 L.

On cherche

représentant cantonal
pour un article d'alimentation de grande consommation. Ab-
solument sans concurrence. Capital nécessaire : Fr. 3 à 5000.—.
Offres sous chiffres P. 8443 Q. à Publicitas, Bâle.

Jeunes demoiselles
connaissant la couture, ayant le goût pour la vente et possé-
dant les qualités nécessaires sont demandées par maison de la
ville. — Offres sous chiffres B. Z. 113 au bureau de la Feuille
d'avis.

NEUCHATEL —¦ ¦"¦¦¦¦>¦¦ —¦ u—Maison suisse cherche

agents locaux
(monsieur ou dame) pour la vente de ses produits de net-
toyage, bien introduits ; gain intéressant. Caution ou sérieuses
références exigées. — Offres sous chiffres A. G. 118 au bureau
de la Feuille d'avis.

La maison de MODES Jane et Lucy, Seyon 2,
demande un ou une

COMMISSIONNAIRE
pour courses après les heures d'école

UNE APPRENTIE
petite rétribution immédiate

UNE OUVRIÈRE
S Magasin de la ville de- Z
Z mande 5
S bonne |
S couturière |__ très habUe et connaissant la $
£ coupe. Offres avec référen- t__
m ces et prétentions sous chlf- <_>
• fres Z. A. 112 au bureau de #
• la Feuille d'avis. •

A louer à Monruz
dans maison neuve, pour le 24
décembre ou époque a convenir,
logements de trois pièces et dé-
pendances, chauffage central, jar -
din, . 70 m» environ (arrêt du
tram). S'adresser Etude Junier,
notaire, rue du Seyon 4.

A louer, cas Imprévu,

bel appartement
au soleU,'de-cinq chambres, bal-
con, terrasse, jardin potager, pour
le 24 octobre. S'adresser k Mme
Munler Gibraltar 2, Neuchfttel.

A louer, ft l'Evole,

petit logement
d» trois pièces. S'adresser à Mlle
Tribolet, Faubourg du Lao 13. j

On offre à vendre ou
ft louer ft l'Est de la vil-
le une petite propriété
comprenant maison de
six pièces avec verger.
Surface 700 m2 envi-
ron. Tram à la porte. —
Etude Petitpierre et
Hotz.

Printemps 1931
dans Immeuble en construction
au Stade, appartements de trois,
quatre et cinq pièces, avec le der-
nier confort moderne. Salle de
bain Installée avec « Cumulus »
et lavabo. Chauffage général et
service de concierge. S'adresser
bureau A. HODEL, architecte,
Prébarreau 4. oo.

Grand entresol
avee chambre et cuisine, k la
boucle. S'adresser au notaire Lan-
dry, rue du Seyon.
i

Parcs, ft remettre ap-
partement de trois
chambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre
et Hotz.

A louer, dans villa k Cormon-
drèche,

très bel appartement
de cinq chambres spacieuses, cui-
sine, office, véranda, ohambre de
bains installée, toutes dépendan-
ces et confort moderne. — Beau
Jardin. Vue superbe. Situation
unique et tranquille. — Etude
Petltpleire Sa Hotz. 

A remettre dans le
quartier du Stade, ap-
partements complète-
ment neufs de quatre
cbambres et dépendan-
ces avec salle de bains
installée. Prix i Fr. 1500
ft Fr. 1800. — Etude Pe-
titpierre et Hotz.

A louer pour époque à convenir

appartement
remis k neuf, de quatre cham-
bres, cuisine, salle de bains et
dépendances. S'adresser à A. Ru-
drich, café du Jura, Neuch&tel.

A louer pour le ler novembre,
s personne tranquille, une cham-
bre au soleil et cuisine. S'adres-
ser k Fritz Splchlger, Neubourg
No 15. 

PESEUX
', A louer pour le 24 septembre,

joli logement de trois chambres,
cuisine, dépendances, jardin. —
S'adresser Hôtel du Vignoble, Pe-
seux.

A LOUER

à la campagne
à partir du 10 novembre, joli lo-
gement de trois chambres et dé-
pendances, dans maison très bien
située, avec Jardin, etc. Prix mo-
déré. S'adresser à Henri Berger,
à Wavire, Thielle.
i i

Bel appartement
. de quatre cbambres

et dépendances
salle de bains, véranda , à louer,
k Trois-Portes, pour date k con-
venir. S'adresser Etude Q. Etter,
notaire, rue Purry 8.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Logements k louer :
S chambres, Eclnse.
4 chambres, confort moderne,

J.-J. Rousseau.
3 chambres, Evole-Coq d'Inde.
2-3 chambres, Moulins, Fieury,

Maujobla, Ermitage, Château,
Hôpital, Tertre, Breton. '

Grands locaux Industriels, Evo-
le, Ecluse, Faubourg da Lac.

Caves, Pommier. — Garde-
meubles.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, au so-

leil. Pourtalès 13, 4me, a droite.
Faubourg de l'Hôpital, ~~"

chambre meublée
Indépendante, ensoleillée. Con-
viendrait particulièrement pour
dame ou demoiselle. S'adresser à
Frédéric' Dubois, régisseur, rue
Saint-Honoré S. -
BELLES CHAMBRES MEUBLÉES
près place Purry. S'adresser au
magasin de cigares, Grand'Rue 1.

Belle chambre meublée. S'a-
Uresser Temple-Neuf 6, 2me.

j olie chambre pour monsieur
rangé. co.

Demander l'adresse du No 85
au bureau de la Feuille d'avis.

Grande chambre à deux fenê-
tres, au soleil. Indépendante. —
S'adresser Faubourg de l'Hôpital
No 8. 2me.

PENSIONS

Pension-Famille
La Plata

Corcelies (Neuchâtel)
Ohambres libres en septembre.

Téléphone 74.14.
Une famille habitant un vil-

lage du Jura neuchâtelois, serait
disposée k prendre des

enfants en pension
ayant besoin d'un séjour de
montagne, ou éventuellement
une ou deux personnes désirant
du repos. Grandes forêts à proxi-
mité. Soins entendus. Références
k disposition.

Demander l'adresse du No 120
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre et pension soignée. —Passage Max Meuron 2, ler, à
droite.

On cherche " " "

PENSION
pour un Jeune homme de l'école
de commerce, si possible dans
une famille catholique où il sera
seul pensionnaire. Adresser offres
écrites à A. S. 117 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame, Suissesse allemande,

cherche
pension
avec leçons de français , pour plu-
sieurs mois, dès 1S septembre,
dans bonne famille. Offres dé-
taillées sous chiffres Jc 3563 Z
Publicités, Zurich. JH 4988 Z

Jeune homme cherche
PENSION

ou pension-famille pour début
septembre, de préférence haut de
la ville. Pension pour étudiants
s'abstenir. Adresser offres écrites
ft E. R. 109 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Pension famille
VAUSEYON 17

Jolies chambres disponibles, bon-
ne pension, bains, piano, pour
Jeunes gens aux études ou em-
ployés sérieux, R. Gauthier, Té-
léphone 14.68.

Plusieurs chambres & un ou
deux lits, aveo pension". — Rue
Purry 8. c.o.

Y S* LOGEMENTS
. aSfca ! r , , : A louer pour époque à convenir, dans maison en construc-
tion, à Maillefer, beaux appartements
de trois, quatre et cinq chambres. Confort moderne, bains,
véranda fermée, balcon et dépendances. Chauffage général.
Vue étendue, soleil, tranquillité. Prix modérés. Références exi-
oées. S'adresser à Joseoh Bura. Poudrières 23. c.o.

Appartements à louer
au faubourg de l'Hôpital

À louer, pour époque à fixer, au Faubourg de l'Hôpital ,
un rez-de-chaussée comprenant trois pièces, cuisine avec dé-
pendances, chambres à serrer et bûcher, et un premier étage
de sept pièces avec dépendances.

Le rez-de-chaussée et le premier étage forment actuellement
un seul appartement. Ils pourraient être séparés, le ler étage
étant alors aménagé à part, le tout à la convenance des ama-
teurs.

Les locaux réunis ont été utilisés jusqu'ici comme pension.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Clerc, rue'rtn MI-ICAK A. h Nnnrhâtfil.

Feuilleton
3e la « Feuille d'avis de Nenohâtel *

f  Amédée ACHARD

¦ — Et tu ne parlais pas ! reprit-il, et
tu nie laisses, je ne sais où, et tu n'es
pas à cheval, et tu tiens l'épée au four-
reau ! Il s'agit cependant de Diane et
d'Adrienne I Partons, te dis-je, et par-
tons vite !

— Partir est bientôt dit !
!— C'est plus vite fait encore !
— Mais encore faut-il savoir où nous

devons aller 1 Voilà deux heures que
je rumine, entassant l'une sur l'autre
des montagnes de projets. Aucun ne
me satisfait. Quel chemin que je pren-
ne, aucun ne me semble le bon. Savons-
nous seulement où Mme d'Igomer s'est
cachée *— Fût-elle au fond de l'enfer , nous la
trouverons !

Renaud saisit le bras d'Armand-
Louis :
. — Avais-je tort, quand je te disais

que la baronne me faisait peur ? re-
prit-il. Un régiment à combattre, ce
n'est rien , mais une femme !

Magnus et Carquefou arrivèrent sur
ces entrefaites. Aussitôt qu'il aperçut
son maître frappant du pied la terre
et levant un poing crispé vers le ciel,
Carquefou soupira :

« Voici que sainte Estocade se ré-
veille ! » murmura-t-il.

Renaud avait eu cent occasions de
mettre à l'épreuve le dévouement _ de
Carquefou ; le courage, la résolution ,
l'adresse de Magnus, sa promptitude
à concevoir un plan, son audace .s l'exé-
gut^r. étaient connus de M. fie 1G, Gu?r-

Les coups d'épée
de M. de la Guerche

nar 43

vant , le temps était à la pluie. Les ca-
resses et les cajoleries ne manquaient
pas. Ce n'étaient que prévenances et
petits soins. Quand la baronne jugea
qu'elle ne pouvait pas prolonger ce jeu
sans éveiller de soupçons, elle annonça
un matin que la nouvelle positive du re-
tour de la reine à Stralsund lui étant
Sarvenue , on partirait sans plus tari

er.
On se mit en route , en effet , dans là

journée. Mme d'Igomer chevauchait à
côté de Mlle de Souvigny et de Mlle de
Pardaillan , ne voulant pas, disait-elle,
abandonner ses jeunes amies jusqu'à ce
qu'elle les eût mises en mains sûres.
Qu'elle avait le sourire joli en parlant
ainsi ! Des serviteurs nombreux l'ac-
compagnaient si bien que, à l'aspect de
cette cavalcade guidée par des écuyers
et protégée par des hommes d'armes,
les bourgeois saluaient et que les ma-
nants des villages s'attroupaient poun
le voir en défilé comme au passage d'u-
ne princesse.

A la première couchée, un des Sué-
dois , qui servaient d'escorte personnelle
à Mlle de Pardaillan , tomba malade et
on fut obligé de l'abandonner dans l'au-
berge. Ce fut encore ainsi à la couchéO
prochaine ; un troisième Suédois sui-
vit bientôt ses deux camarades.

— Voilà qui est singulier, pensa l'é-
cuyer ; on n'a jamais vu des hommes
si robustes devenir tout à coup si fai-
bles !

Mlle de Souvigny, qui ne pouvait se
défendre d'une certaine préoccupation,
s'étonnait de cette épidémie qui sévis-
sait sur les Suédois de leur escorte f
elle remarquait , en outre , que de nou-
veaux serviteurs augmentaient chaquei
jour la troupe de Mme la baronne d'I-
gomer, tandis que celle de Mlle de Par-
daillan diminuait.  Tous ces cavaliers
inconnus qu'on apercevait tour à tou 'n
étaient armés jusqu 'aux dents. On au-
rait dit des flibustiers partant pour la
conquête d'un royaume.

— Cela ne te paraît-il pas étrange ?
dit-elle un soir a Diane. C'est à qui.
parmi nos gens, aura la fièvre , et per-
sonne ne l'a parmi ceux de Mme d'I-
gomer, j

(A SUIYBBJ j

qu'il devra mettre flamberge au vent
sans crier gare !

—• C'est l'opinion de Baliverne ! ré-
pondit Magnus.

— Hélas ! c'est celle aussi de Frisson-
nante 1 murmura Carquefou.

L'admiration que Carquefou profes-
sait pour Magnus en toutes choses l'a-
vait depuis peu engagé à donner un
nom a la rapière qui lui battait les
flancs ; et , fidèle à son caractère , il
avait fait choix de celui de Frisson-
nante.

— Ce n'est pas belliqueux , mais c'est
vrai ! disait-il.

Toutes choses réglées, Armand-Louis
et Renaud se levèrent par un mouve-
ment simultané.

— En route à présent ! dirent-ils.
Une heure après, chacun d'eux, bien

monté et pourvu d'une somme ronde en
or roulée dans les plis d'une ceinture,
s'enfonça dans la campagne, par un
chemin différent. Armand-Louis et Re-
naud partirent au galop ; Magnus mar-
chait au pas ; Carquefou trottait.

XXXIV
i Un voyage d'agrément

Cependant , le courrier que la baron-
ne d Igomer avait dépêché à M. de
Chaufontaine n'était pas le seul qu'elle
eût fait monter à cheval. Un second ,
porteur également d'une lettre, était
chargé de découvrir Jean de Werth . La
baronne ne savait heureusement pas
alors où se trouvait l'aventureux capi-
taine, et un bon nombre de jours pou-
vaient s'écouler avant qu 'il fût mis au
courant de ce qui se passait chez l'al-
liée inconnue que lui envoyait la fata-
lité. C'était une chance de plus pour
Armand-Louis et Renaud , mais ils igno-
raient également et cette chance et le
péril nouveau que l'arrivée subite du
général des troupes bavaroises devait
faire courir aux prisonnières.

La baronne d'Igomer parvint sous
mille prétextes à retenir Adrienne et
Diane chez elle pendant quatre ou cinq
jours. On n'avait pas obtenu de rensei-
gnements suffisants une première fois;
le lendemain , ceux qu'on avait obtenu:
ne paraissaient pas. _exaçts ; le jour sui-

re est proche où nous allons voir du
pays... voilà mon costume de voyage.
Vous êtes bien résolus, n'est-ce pas, à
délivrer Mlle de Pardaillan et Mlle de
Souvigny, coûte que coûte ?

— Sans doute , répondirent à la fois
Armand-Louis et Renaud.

— Nous partirons donc ce soir ; il
est inutile de perdre du temps ; mais
chacun de nous tirera de son côté.

— Pourquoi se séparer ? demanda ti-
midement Carquefou.

— Parce que Mme la baronne d'Igo-
mer me paraît une femme avec laquelle
on ne saurait user de trop de précau-
tions. La marche de quatre cavaliers
lui sera bientôt révélée ; le pèlerinage
d'un voyageur peut être inaperçu. Sé-
parés, nous divisons la surveillance de
l'ennemi, et de plus, nous observons
quatre routes. Quand on veut traquer
une bête fauve, on se divise, et c'est
ainsi qu'on arrive plus rapidement à
découvrir ses traces. Si nous voulons
réussir, il ne faut pas que la baronne se
doute que nous sommes à sa poursuite,
et si un incident le lui révèle, elle ne
doit pas savoir d'où partiront les coups
qui la menacent.

— Magnus a raison, dit M. de la
Guerche.

— J'ai touj ours raison , poursuivit
Magnus. Il nous faut à présent choisir
un point central, où le plus favorisé du
hasard enverra prévenir les autres de
sa découverte. On y laissera un homme
sûr...

Carquefou regarda Magnus d'un air
doux.

— Non pas toi, camarade, reprit ce-
lui-ci : tu es un poltron trop brave
pour que je veuille me priver de tes
services. Le premier soldat venu , probe
et fidèle, suffira pour cet emploi , qui
demande pour toute vertu de 1 immobi-
lité. On l'instruira une fois par semai-
ne, te dimanche, par exemple, et à l'ai-
de d'un messager, de l'itinéraire que
chacun de nous aura suivi. A la pre-
mière alerte, nous nous réunissons ;
mais, si le temps manque , chacun de
nous est . autorisé à agir , en prenant
conseil des circonstances.

r- Autorisé 1 s'écria Renaud ; dites

n'aurions pas cette méchante affaire
sur les bras 1

— Ah ! je jure bien de m'endurcir
dans le mal, et , dût le sacré collège en
mourir, j'aimerai jusqu'au bout cette
adorable et damnée parpaillote ! s'é-
cria Renaud.

Un homme qu'ils ne connaissaient
pas, ni M. de la Guerche, ni Renaud, ni
Carquefou , parut alors devant eux. C'é-
tait un reîlre de grande taille, à mous-
taches rousses, balafré, le teint cuivré,
la chevelure en brosse, armé d'une cui-
rasse et d'un morion d'acier, les jambes
emprisonnées dans de longues bottes de
cuir fauve, et vêtu d'un pourpoint de
velours vert blanchi par l'usage.

— Mes seigneurs, leur dit-il d'une
voix forte et avec un accent italien vi-
goureusement prononcé, m'est avis que
vous vous préparez à quelque entrepri-
se où l'expérience et le bras d'un hom-
me de guerre ne seront point inutiles?
Voulez-vous de moi ? je connais l'Alle-
magne comme si je l'avais faite, et les
cap itaines qui se la disputent comme
si le diable m'avait prié d'assister à
leur baptême. Faut-il rester, je reste ;
faut-il partir , je pars ; faut-il enlever
une jeune dame, j'ai mon cheval ; faut-
il délivrer un prisonnier, j'ai , mon
épée ! Parlez !

— Voilà un gaillard qui me plaît ! dit
Renaud.

— Mettez-moi à l'œuvre, nous verrons
après, reprit l'inconnu.

— Mais d'abord votre nom ? dit M.
de la Guerche, tandis que Carquefou
rôdait autour du reître.

Le reître enleva son casque :
— Magnus, pour vous servir ! s'é-

cria-t-il.
Renaud et M. de la Guerche poussè-

rent un cri ; Carquefou fit nn bond.
— Ah ! mes maîtres , reprit Magnus,

vous ne savez pas encore quel homme
je suis ! un loup quand il le faut , un re-
nard dans l'occasion !

— Mais pourquoi ce déguisement ?
demanda M. de la Guerch e quand il fut
revenu de sa surprise.

— Pourquoi ? pour vous bien prou-
ver que l'œil le plus fin et le plus exer-
cé ne peut pas reconnaître Magnus
quand il £i.a_Bge dg JSSSlUB* Q?t l'heu-

che ; quelques mots les mirent l'un et
l'autre au courant de ce qui se pas-
sait.

— A présent, délibérons ! ajouta M.
de la Guerche.

Le premier cri de Magnus et dc Car-
quefou fut qu'il fallait partir.

— Ce point est acquis à la discus-
sion, répondit Renaud ; la question est
de savoir comment nous partirons et
où nous irons.

Carquefou déclara qu 'il fallait s'ad-
joindr e une bonne escorte de dragons ,
se bien munir d'armes et d'argent et
rendre visite à toutes les baronnies
d'Allemagne.
. — Surtout ne . nous séparons pas !
dit-il en finissant.

Renaud voulait qu'on poussât au
grand galop le long des routes voisines,
qu'on atteignît le messager , qu'on le
rouât de coups et qu'on le pendit à
la maîtresse branche d'un chêne s'il
ne disait pas où et quand il avait quit-
té la baronne d'Igomer.

— Le reconnaîtrais-tu seulement ?
demanda M. de la Guerche.

— Je ne l'ai pas même regardé , mais
il doit avoir la mine d'un sacripant ,
répondit Renaud.

— Eh ! sang Dieu ! s'écria M. de la
Guerche, ce pays est peuplé de coquins!
il faudrait pendre tout le monde !

— Qu'à cela ne tienne !
En toute autre occasion , Carquefou ,

saisi de terreur, eût passé la main sur
son cou ; mais en ce moment , il ne
pensait qu'à Mlle de Souvigny et à
Mlle de Pardaillan ; malheureusement
son imagination n'était pas à la hauteur
de son dévouement ; il avait beau se
cogner la tête, il ne trouvait rien. Les
minutes s'écoulaient ; Renaud ne pen-
sait qu'à brûler tous les châteaux et à
cloîtrer toutes les baronnes. Armand-
Louis, les sourcils froncés , tourmen-
tait la garde de son épée et cherchait
quelque résolution désespérée qui lui
permît de sauver Adrienne ou de mou-
rir.

Magnus s'était évadé à petit bruit.
— Voilà cependant où mène le re-

pentir, soupira Carquefou , qui rega r-
dait sournoisement Renaud : si vous
a'OTJpz pas xpuLu. faire pénitence, noua

CABINE T DENTAIR E
Georges EVA RD, technicien-dentiste
Dentiers en métal « WIPLA », caoutchouc et or. Extractions

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

On cherche pour

bureau de
rédaction

pour le ler octobre ou plus j
tôt,

bon
sténodactylographe i
de langue française. Tra- j
ductlons d'allemand et éven-
tuellement d'anglais en
français. Offres écrites sous \B. R. 100 au bureau de la !
Feuille d'avis.



Meuble»
d'occasion

Au magasin
Faubourg du Lac 8

Mme Pauchard"
Achat. Vente. Echange.

Téléphone 1806

A vendre

fusil de chasse
Hammerless, cal. 12

poudre vive
Albert STAUFFER

- Rue du Collège 19, PESEUX

Vases de cave
On offre à vendre faute d'em-

ploi, huit vases avinés, de 700 ft
3000 litres. Adresser offres écrites
à M. V. 88 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

SALOPETTES
Le complet 8.50

marque « Lyoner »
PERREGAUX, Moulins 15

Prix de mi-gros
à Neuchâtel

Sucre cristallisé, les 2 kg. 75 c.
Sucre en paquet 2 kg. 500, 1 fr. 35
Chocolat en poudre, 2 fr. le kg.
Chocolat du lait les 100 gr. 45 c.

Seulement dans les magasins
MEIER, Ecluse 14, St-Nlcolas, etc.

______________%_ »

Im Verkauf und leihweise
Aile Neuerschelnungen des Blichermarktes
Novellen , Kriminal-und Oetektiv-Romane
Rrztliche Ratgeber aufklSrende Schriften

Frauen-Romane, Erzëhlungen
VOlker-und LËnderkunde

Reisen, Naturwissenschaften
Biographien, Memoiren

BOcher fur den Kaufmann
Kochbflcher , WBrterbiioher

Bibeln, Biblische WandsprOche und
religifise Schriften. Trauerkarten
MârchenbOcher, Jugendscbriften

Humorlstisches, Gedichte, Theaterstiicke

*4Su. ÉÊSm.w__ \ __Z Papeterie w m mk̂W m̂
Deutsche Buchhandlung

und Leihbibliotek
Flandres 5 - Place Purry

Graisse mélangée
au beurre

au beurre du pays ; mélange
préparé chez nous, remplace le
beurre.

UIEĴ EOIE
En .vente ohez ;¦'

MM. F. Delessert, rue des Epan-
cheurs.

A. Hauert, Place du Mar-
i •: Ohé 6\ .

Louis Junod, Moulins 39.
E. Morthier, Rue du Seyon.
M. Reymond, Terreaux 8.
M. Butter, Sablons 35.
A. Zimmermann, Côte 76.
A. Zanetta, Moulins 23.

Représentant pour la région :
M. Marcel Vaucher, rue des Sa-
blons 31. 

^̂ ^̂ ^

Bétail
A vendre t vaches, chevaux,

porcs. — Redard, Peseux. 
A vendre pour cause de non

emploi,

jument
de 11 ans. S'adresser ft Edgar
Monnier, ferme de Sombacour,
Colombier.

IA BA I extra, garanti pur,miel fr. 4.— le kilo
Ch. ROLAND, Serrières

A vendre Un bon

piano
cadre métallique, cordes croisées,
un VIOLON avec archet et étui,
une TROMPETTE argentée, de
lre marque avec bel étui, le tout
très avantageux. S'adresser Fau-
bourg de la gare 5, rez-de-chaus-
sée, ft gauche.

A vendre une

bonne vache
fraîche ayant vêlé il y a 15 Jours.
A la même adresse, plusieurs bel-
les

billes de cerisier
pour menuisier. Adresse . Léon
Geiser, les Près sur Lignières.

Bois de feu
A vendre oartelage foyard et

sapin, tas de perches, beaux fa-
gots. S'adresser à Paul Oesch,
Favarge sur Monroz.

Demandes à acheter
On achèterait ' ¦;. .?,

vieill es tuiles
où tôle ondulée d'occasion, pour
couvrir hangar, environ I0O m-'.

Demander l'adresse du No 86
au bureau de la Feuille d'avis.

T. S. F\
On demande ft acheter d'occa-

sion uh

poste de T. S. F*
Adresser offres écrites, avec prix

et détails, ft L. C. 84 au bureau
de la Feuille d'avis. . . ¦¦ ":

Meubles
On demande ft acheter tous,

genres de meubles d'occasion. --
Adresser offres écrites ft B. P. 495
au bureau de la FeuUle d'avis,

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On demande ft acheter ou ft
Jouer

propriété
située au bord du lac de Neuchft-
tel, avec accès au lac par un
port. Adresser offres écrites ft D.
P. 98 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Maison à vendre
à Grossier

On offre & vendre ft Cressier,
une bonne maison, remise en bon
état, bien située, sur la route
cantonale, comprenant au rez-de-
chaussée un grand local pour
magasin ou ateUer, aveo caves, et
à l'étage deux logements de qua-
tre et de deux chambres avec
cuisines et dépendances. — Petit
Jardin attenant.

Pour renseignements, s'adresser
m M. Edouard Vacher, .viticulteur,
ft Cressier.

On offre à vendre ou
à louer & l'Est de la
ville une propriété de
huit chambres. Super-
be terrasse ombragée.
Grand verger et nom-
breuses dépendances. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Villa à vendre
â Bevaix

Pu suite de décès, ft vendre
une Jolie villa de construction ré-
cente, six chambres et grandes
dépendances ; verger avec nom-
breux arbres fruitiers et petite
vigne. BeUe situation et vue Im-
prenable. S'adresser : Etude H.
VIVIEN, notaire, ft Saint-Aubin.

A vendre pour cause de décès,
ft Corcelies, Neuchfttel,

Jolie propriété
moderne, cinq ohambres, balcon,
chauffage central, toutes dépen-
dances, situation agréable dans
quartier tranquille. S'adresser ft
fut» Roquler, gérance, ft Corcel-
les (Nenohfttel).

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 Neuchâtel

Jolie villa
â vendre ft la Béroche, prés du
lae, huit chambres, en un ou
deux logements, deux vérandas
fermées : eau, électricité. Parfait
état d'entretien. — Beau Jardin
ombragé.

Facilités de payement.
Occasion avantageuse d'acqué-

rir nne Jolie propriété près du
toc.

A Rendre, ft MbntmoUln,
Jolie petite propriété

dans belle situation, en plein so-
leil, abritée des vents, quatre
chambres, deux galeries, buande-
rie, eau et électricité. Jardin et
verger en plein rapport.

A vendre, au Val-de-Ruz, dans
localité sur grand passage,

Jolie maison nenve
avec magasin

ft sraraee
quatre chambres et dépendances,
local et ateUer, buanderie. Gaz
et électricité. Petit Jardin. Con-
ditions avantageuses.

A vendre dans localité du Vi-
gnoble, près gare du tram,

petite villa neuve
de cinq chambres, bains, chauf-
fage central. Jardin. — Situa-
tion agréable.

Jolie propriété
de rapport et d'agrément à ven-
dre dans localité a l'est de Neu-
chfttel. — Maison confortable de
sept pièces, bain, chauffage cen-
tral, buanderie.

Grand Jardin potager et frui-
tier, verger, en plein rapport, de
plusieurs centaines d'arbres.

Conviendrait pour particulier,
retraité, etc., désirant faire la
culture des arbres fruitiers.

OCCASION UNIQUE
pour sortir d'indivision

A vendre à un prix dérisoire,
dans belle situation dominant le
Val-de-Ruz , une
villa avec grand parc
neuf chambres, véranda, bains et
nombreuses dépendances. — Vue
splendide, accès facile, ft quel-
ques minutes de la station C.
F. F.

Gafé-restaurant
On demande & acheter petit

hôtel ou café-restaurant, dans le
Vignoble. Eventuellement ft louer.
Affaire sérieuse. Faire offres sous
chiffres 1120 poste restante, Neu-
chfttel.

Terrain
A vendre, au Chanet, beau ter-

rain de 806 m2. On construirait
éventuellement au gré de l'ama-
teur. S'adresser Evole 66, 2me.
Téléphone 8.25. 

Divers commerces
à remettre

Immeuble à vendre avec épice-
rie, au Landeron. Petite éplce.
rie, bonne clientèle, & Neuch&tel.
Bonne épicerie bien située sur
passage, Renens. Deux magasins
de cigares à Lausanne.

Renseignements sans frais, ft
l'Agence Romande Immobilière,
B. de Chambrier, Place Purry 1,
Neuchfttel.

A VENDRE
A vendre ~~ '

un lit
à une place,, en bon état. Tivoli
No 16, Serrières, ler, de 13 ft 18
heures.

A VENDRE
un pressoir sur pieds, contenan-
ce douze gerles, tin égrapppir,
fourche ft marc, coupe-foin, une
meule- à aiguiser, un petit char
ft pont, un lot de grosses per-
ches. S'adresser ft Peseux, Cha-
pelle 6. 

Pruneaux et
Reines-Claude du Valais
Franco colis 10 kg.
gros fruit ft stérilliser Fr. 10.-
Domalne des Blollettes, Charrat.

Occasion
A vendre un lit bois dur, bon

crin, deux petits lavabos, un pe-
tit char, une place, des pots de
grès ft confiture, une petite table
à ouvrage. Gibraltar a, ler.

m IG§tr®1 avantageux
|H BBLWBr Marchandise régulière et irréprochable

TABLIER-BLOUSE vichy supérieur, col tailleur, 3 poches 3.95
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TABLIER-BLOUSE Vichy'- co1 et parements f2?es %intes 4.45

TABLIER-BLOUSE forte toile "̂ t^, trois poches 4.95

. TABLIER-BLOUSE zéphir' sans """̂ Si biais ton opposé 4,90

TABLIER-BLOUSE toile beige extra unie, col tailleur . . 5i90

TABLIER-BLOUSE mérinos noir, belle qualité, col tailleur 6.90 p

I ADLIEK-DLOUOC Soie naturelle beige unie , trois poches ¦ ¦9U

I ADLlfclf-DLUUwE. popeline supérieure , nouvelles teintes w.Zô

TABLIER-BLOUSE soie artificielle unie- ^ll̂ L™ 8.90

w lll«Ti twr^aS ffl fi H ̂ tw mŒË m mm Is Slfr
j S. A. - NEUCHATEL

A TTEN TION ! Samedi f e r m e t u r e  des magasins h 5 H E U RES

I

en provenance de Tchécoslovaquie sont livrés à un prix très
avantageux par la

Maison Coste
VINS, à Auvernier

Marchandise garantie et de qualité très supérieure. Demandez
prix et échantillons. Téléphone 10. 

t f̂â£$$\ ReÇu nouvel arrivage de

.̂ Jir Pantoufles
%~-*dK§K$r en très jolies nuances

SAUT DE LIT coutil fan- I A(t
taisie . . . . . . . .  l.wU

PANTOUFLES satinette pi- 9 EA
quée, rouge et mauve . . W.wU

PANTOUFLES feutre mau- M ___ _ ..

ve, semelles feutre, 5.50 ¦f»-*™

PANTOUFLES velours qua- © AA
drille rouge et noir . , . v«»U

PANTOUFLES de voyage T EA
cuir brun et bleu . . . •¦•»"

Avec timbres escompte _

CHAUSSURES 22__i» .
PÉTREMAND ES

g \̂y f ramboises §
g Win̂ r i j
1 De toutes lès boissons d'été, I
1 c'est la plus riche en arôme. |

Sirop fait de pur jus de Jram- S
H boises des montagnes, que |

-¦ :- '- É nous pressons nous-mêmes, et
ï de sucre. Boisson saine et dés- 9
8 altérante. Préparation simple 8
H chez soi comme en excursions. 1
8 Facile à emporter grâce à sa 8 s V
B concentration élevée. De même: B y ;
P s irop  de mûres  WanderY i
fl sirop de groseilles Wander etc. B :
fg Cr. A WANDER SA. , ' ' * i

B IoMdi!è__aJ^ril

I K4ft^-
ne coûte que quel- j |

H ques centimes; Pour- |

H tant c'est d'elle que
dépend la réussite ou I
la non - réussite de

11 bien des francs de pâ- «
» tisserie. La poudre à j f

lever Dawa, soumise J
au contrôle constant i

m de nos laboratoires, 1
mérite votre con- . i

T fiance. |j

tft pr A. WANDER 91 A. M

f,  .. . . 
' . . ' . • ¦ •  'X

BROSSE SPECIALE pour4 DENTIERS
Marque XlOAS déposée

La S E UL E  D O N N ANT ENTI ÈRE SATISFA CT I ON \
En vente dans toutes les pharmacies, drogueries et grands j

magasins. — Dépôt général : L.-A. Sohmltter, Fontaines-Nen.
châtel. JH 2343 N

H TSP~ On demande voyageurs ft la commission <*sf ~
\ _ '

LE RESTE de nos

Il 

ROBES D'ÉTÉ
vendu à

2.- 4.- 6.- 8.- 10.-
j ROBES toile de soie, foulard voile

12.- 15.- 20.- 25.-
jj Le reste de nos

Manteaux mi-saison
6.- 20.- 39.- 50.- 70.-
Cette offre est sensationnelle

Il vaut la peine de venir voir
ces marchandises qui sont
exposées dès aujourd'hui à
notre grand rayon de confection

AVIS DIVERS
1 ' ¦ ' 

¦ ¦ ¦ ¦ 
; 
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Le 15 octobre , .
. C O M M E N C E M E N T
y «les nouveaux

Cours semestriels
annuels et bisannuels

comprenant toutes les
BRANCHES COMMERCIALES

Comptabilité - Arithmétique - Correspondance! •'
Droit commercial - Sténo-dactylographie, etc.

ainsi que les
LANGUES MODERNES

(Allemand, anglais, français, etc.}
Diplôme commercial

Prospectus et programme détaillé
par la Direction de '"' _ $

L'Ecole LEMANIA, Lausanne I

^̂ PM^Sf^̂ l 

Cinéma 

du 
Théâtre 

SSMPPWBlî
Du vendredi 22 au j eudi 28 août M

Y | Un film d'aventures sensationnelles et mouvementées interprété par Harry Piel dans sa dernière création ; Hfc^

B Attention ! Voleurs d'autos I
9 i Harry PIEL, dont la souplesse et l'audace sont légendaires et qui, dans ce film, apparaissent plus fantas- _M$m

tiques que jamais. Aucun des films d'Harry Piel n'est comparable à «Voleurs d'autos ! », dans lequel le grand /.- à̂artiste se surpasse et nous démontre toute la gamme de ses inépuisables ressources. vS&f
Location ouverte tous les jours chez Mlle Isoz, sous l'hôtel du Lac fêÔ>1

SJi| Ecoles enfantine, primaire,
§§j§l secondaire et classique
rag l̂ 

de 
Neuchâtel

Rentrée des classes
le landi Ier septembre, à 8 heures

Ecole professionnelle de jeunes filles
Sections d'apprentissage de coupe et confection

et de lingerie
Commencement des leçons, le lundi ler septembre, à 8 heures

Cours trimestriels complets (27 heures par semaine) et
cours trimestriels restreints (deux après-midi par semaine)
de coupe et confection de lingerie, de broderie, de raccommo-
dage et de repassage (ce dernier cours sera organisé si les
inscriptions sont suffisantes) :

Inscriptions au Collège des Sablons, le lundi ler septem-
bre, de 9 heures à midi, salle No 8. Commencement des leçons
le mardi 2 septembre, à 8 heures.

COMMISSION SCOLAIRE.

Administration : rue du Temple-Neuf 1
», Rédaction : rue du Concert 6.

Le» bureaux «ont ouverts de 7 & 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/t
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas du manias.
orits et ne se charge pas de lea renvoyer.

Lit Louis XV
120X190, très propre, matelas
crin blanc, lre qualité, est a. ven-
dre pour 180 fr. M. Beck, Oran-
de-Bue 12, Peseux. 

A vendre tout de suite

auto torpédo
la Bulre, six places, force : 10 ch.

S'adresser à Ed. Grandjean, k
Buttes. 

Amilcar
Jolie conduite Intérieure, bien

entretenue, 4 cylindres, 10 HP,
quatre-cinq places, k vendre fau-
te d'emploi. 4600 fr. — Béguelln,
Avenue d'Echallens 122, Lausan-
ne. 

Porcs. — A vendre

trois belles truies
d'environ 90 kg. — S'adresser k
Charles Gindraux-Dubois, Bou-
dry.

Four cause de départ,'

VILLA
très bien située à l'ouest de
la ville (huit ou onze piè-
ces), & vendre ou éventuel-
lement k louer, pour épo-
que k convenir. — Adresser
offres sous JH 2358 N à
Annonces Suisses S.A., Neu-
châtel.

isole de façon parfaite les
cors, œïJs-de-perdrix

et oignons
En vente :

wgttpî 'r C ûc îcïiteĉ ^̂ tm___ _̂_WL

WMf&mifflam
_ \\___________2. Mucf i^r 'f a K̂P

^M«M .̂..I,. IIMW , IP MIII IIIMI 
^

Vous trouverez k acheter et
k vendre avantageusement !
des
animaux domestiques

et oiseaux
au moyen d'une annonce
dans la rubrique des « pe-
tites annonces » de la
« Schwelz. Allgemelne Volks-
Zeitung », à Zoflngue. Ti-
rage garanti : 85,600. Clô-
ture des annonces : mercre-
di soir. Prenez garde à
l'adresse exacte.

A remettre
ponr époque à convenir

confiserie et pâtés froids
Ou à vendre la recette et mode de fabrication à commerçant
établi. — Adresser offres écrites à S. F. 111 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Chaque lecteur
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » peut recevoir un

FACE A MAIN
pour le prix réclame de S fr. 75, deux pièces 7 fr. Diamètre du
verre 60 mm., façon et manche en celluloïd, pliable. Optique 06
précision, exécution élégante. Vous serez surpris de ce que vous
pouvez voir à travers cette loupe. Vous pourrez lire sans peine les
Journaux imprimés en petits caractères. Cette loupe sert en pre-
mier lieu pour la protection des yeux et rend de grands services
aux yeux faibles. — Ecrivez encore aujourd'hui à
« Optik » Winteirtliour, Case postale Graben.



Après l'attentat de Kowno

On surveille 1» Voldemaras
et on expulse sa femme

MEMEL, 22. — Le « Meraeler Dampt-
boot » apprend de Kowno qu'à la suite
de l'attentat dont a été victime M. Rus-
taikas, chef de la police de sûreté, M.
.Voldemaras a été placé sous une sur-
veillance très sévère, à l'endroit où il
est banni. Mme Voldemaras, une Fran-
çaise, sera expulsée de Lituanie, parce
qu'elle n'est pas légalement unie à M.
^Voldemaras.

L'enquête a établi que les deux au-
teurs de l'attentat font partie d'une or-
ganisation secrète créée par Voldema-
ras, appelée le bataillon de la mort et
qui se proposait de commettre des actes
de terrorisme.

L'état de M. Rustaikas s'est quelque
peu amélioré. Kov. no a été parcouru la
nuit dernière par des patrouilles mili-
taires. Les édifices publics sont sévère-
ment gardés.

Une serviette de documents que M.
Rustaikas tenait à la main au moment
de l'attentat a disparu depuis. Dans cette
serviette se trouvait aussi une grosse
somme d'argent.

.
' . Bagarres électorales en
: ^ Allemagne
1 BUNZLAU, 23 (Wolff). — Des colli-
sions se sont produites avec la police
au cours d'une réunion électorale orga-
nisée par les nationaux-socialistes. La
foule bruyante, qui n'avait pas pu être
dispersée par les pompiers, attaqua la
police ; un agent de la sûreté ayant été
blessé à la tête par des pierres, la po-
lice dut tirer. Deux personnes ont été
tuées et six blessées. Suivant une autre
[version, il y aurait trois morts. La réu-
nion même se passa dans le calme, car
les bagarres se produisirent devant le
local, où elle avait lieu.

L'épilogue d'une sanglante
bagarre politique

-BERLIN, 22. — Vendredi a été ren-
du le jugement dans l'affaire de Rônt-
gental. On se souvient qu'au cours
d'une agression commise par des socia-
tustes-nationaux, plusieurs membres de
¦la Reichsbanner avaient été tués et
d'autres blessés. Lès deux principaux
accusés, âgés tous deux de 21 ans, ont
jeté condamnés, l'un à trois ans de pri-
son et l'autre à deux ans. Le tribunal
(a en outre prononcé quatre condam-
nations de vingt et un mois de prison,
quatre de dix-huit mois, une de quinze
mois, une de douze mois et une de neuf
¦mois. Il y a eu cinq acquittements.

Grève proclamée en Arabie
JERUSALEM, 23 (Havas). — Le co-

mité exécutif arabe a proclamé une grè-
ve pour samedi, pour protester contre
la commutation de la peine de mort
prononcée contre un Israélite et pour
commémorer l'anniversaire des desor-
dres antiisraélites de l'année dernière.
£e gouvernement a confisqué la procla-
mation de grève. Le journal arabe «Ja-
jna l al Arabia », organe du conseil su-
prême musulman, a été suspendu pour
avoir publié la proclamation.

Des terroristes arrêtés en
Yougoslavie

BELGRADE, 22 (Avala). — La police
4e Valpovo localité située près d'Osi-

.-•-Jék, a arrêté une bande de terroristes
ĵyenus d'un territoire voisin et ayant

., 'l'intention de commettre des ^ attentats
'contre plusieurs hautes personnalités
et aussi contre des ouvrages d'art. L'en-

^quête a établi la culpabilité indiscuta-
ble des criminels qui ont reçu des
'Sarmes et des explosifs de l'étranger.
jjl a été également établi que les atten-
tats (furent préparés sur le territoire
"d'un Etat voisin.

Attentat politique à Valence
VALENCE, 22 (Havas). — Cinq coups

de revolver ont été tirés dans une rue
jâe Valence, sur M. Delgedo, ancien pré-
sident de l'Union patriotique, qui a été
blessé grièvement. On croit qu'il s'agit
d'un attentat politique.

Des étudiants macédoniens
condamnés

BUCAREST, 22 (Havas). — Sept étu-
diants macédo-r.oumains arrêtés pour
avoïi' publié un manifeste où ils appren-
draient l'attentat commis contre le sous-
feecrétaire d'Etat Anghelesco, ont été
(condamnés par le tribunal d'Ilfov à
quinze jours de prison chacun.

Un journal arabe saisi
en Palestine

LONDRES, 22. — On mande de Jéru-
salem au « Daily Express » : Le gouver-
nement a fait.confisquer tous les exem-
Waires du journal arabe «Aljamiatt Ara-
f>la » qui reproduisait un ordre de gre-
ffe générale pour samedi , lancé par le
;jconiité exécutif arabe de Palestine afin
àe commémorer l'insurrection qui écla-
ta l'an dernier à pareille époque.

Tournoi du Cantonal F. G.
FOOTBALL

attirera, c'est certain , la grande foule au
stade. Young Boys, Bienne, Soleure et
Cantonal se disputeront le superbe chal-
lenge offert en 1924 par les « vieux » du
Cantonal, à l'occasion de son 25me an-
niversaire.

Servette, Berne, Cantonal, Young Boys
en 1928 et 1929, furent les heureux ga-
gnants du challenge.

Tous les sportifs neuchâtelois ont hâ-
te de voir à l'œuvre la nouvelle forma-
tion de Cantonal, la ligne d'attaque sur-
tout, dont on dit grand bien.

Les équipes en présence sont déjà en
excellente forme et nous ne saurions
établir aujourd'hui , avec quelque chan-
ce de succès, qui l'emportera.

M. Voisard, de Bienne, et M. Gerber,
de Berne dirigeront ces parties.

Les matches de championnats
et amicaux

Nous nous bornons à indiquer les
matches de championnat prévus pour
demain. La composition définitive des
équipes n'étant pas encore connue, nous
ne voulons pas risquer de pronostics,
établis sur aucune base sérieuse. 1

Matches de championnat lre ligue. —¦
Chaux-de-Fonds - Fribourg ; Sain't-Gall-
Chiasso. ¦ •

Coupe suisse (tour éliminatoire) : F.
C. Baden - F. C. Liestal.

Matches amicaux. — Zurich - First
Vienna ; Old Boys - Young Fellows ;
Carouge - Lausanne ; Aarau - Etoile ;
Berne - Bruhl.

Tournoi à Arbon : Blue Stars.; Ro-
manshorn, Lustenau, Arbon. .11*— '

Tournoi à Lucerne : Racing Lausan-
ne, F. C. Olten et Lucerne.

Dans les autres sports
CYCLISME. — Genève: Critérium des

routiers. — Bruxelles : Championnat du
monde de vitesse.

AUTOMOBILE. — Saint - Moritz :
Course de la Bernina. — France : Cour-
se du Mont Ventoux.

MOTOCYCLISME : Gurnigel : Course
du Gurnigel.

On refuse d'entendre un rapport
rédigé par un Allemand

Au congrès international
des étudiants

-BRUXELLES, 23 (Havas). — La pre-
mière commission du congrès de la con-
fédération internationale des étudiants
a poursuivi ses travaux vendredi après-
midi. Par 14 voix (notamment celles de
la France, Belgique, Pologne, Espagne,
Tchécoslovaquie, Yougoslavie, Rouma-
nie, Luxembourg, Turquie, Etats baltes)
contre 10 (notamment celles de la Bul-
garie, Italie, Hongrie, Angleterre, Etats-
Unis, Ecosse et Afrique du Sud) et 2
abstentions (Bolivie et Suisse), la com-
mission a décidé de ne pas entendre un
rapport de M. Proebst, délégué des étu-
diants allemands, sur la question you-
goslave. L'enquête de M. Proebst a été
faite à la demande de l'union des étu-
diants bulgares et de celle des étudiants
italiens, et à l'insu du bureau, elle doit
donc être rejetée. M. Couturier (France)
par contre a été chargé officiellement
par le bureau exécutif de la confédéra-
tion de faire une enquête. Son rapport
approuvé par les. uns est jugé insuffisant
par les autres. Le délégué anglais dépose
une motion demandant que la commis-
sion ne se prononce pas à ce congrès
sur la question yougoslave et il réclame
une nouvelle enquête sur cette question.
La suite des débats la. été renvoyée à sa-
medi _ .. Y

Cuites du dimanche 24 août 1930

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

11 h. 10 Maison de paroisse. Culte.
M. LEQUIN

Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.
M. DUBOIS

Serrières, 9 h. 45. Prédication.
M. PEEEIN

Deutsche reformierte Gemelnde
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt

Pfr. NAGEL, von la Chaux-de-Fonds
Vignoble

9 Uhr. Peseux. Pfr. HIBT.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Béunion de prières.

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

G. de BOUGEMONT.
20 h. Salle moyenne. Méditation.

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

M. BOREL-GIRARD.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. PERREGAUX .

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

Le ier et ie Sme dimanche du mois, à 11 IL

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

M. P. TISSOT.
20 h. Réunion de consécration.

MM. SONNEY, d'Amérique, WASSER-
•T ALLEN et TISSOT.

Mercredi. 20 h. Etude biblique.

Evangclische Stadtmlsslon
Ecke rue de la Serre-Av. J.-J. Rousseau S
15 Uhr. Beerdigung von Herrn Ch. Bigler.

20 Uhr. Predigt. Dienstag, 20 Uhr, Jûng-
lings-und Mânnerverein. — Donnerstag-,
20.15 Uhr, Bibelstunde. — Saint-
Biaise, 9.45 Uhr, Predigt, Chemin de la
Chapelle 8. — Colombier, 15 Uhr. Pre-
digt. Temperenz-Saal.

METHODISTENKIRCHB
. Ebenezerkapelle, Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.
20.15 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Donnerstag, 20.30 Uhr, Gem. Chor.

Chiesa Evangeliea Italiana
(Château 19. Local Union chrétienne)

20 bre. Culto di evangelizzazione.
Sig. F. GUAENERA.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
î. Dimanche : 6 h., messe basse et distri-

bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 1 h. et
7 h. Va, distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le 1er dimanche du
mois sermon allemand). - 9 i» messe
basse et sermon français. — 10 h., grand*-
raesse et sermon français. — 20 h., chant
des compiles et bénédiction du saint sa-
crement. — 2. Jours d'oeuvre : 6 h.,
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. — T h.. messe basse
et communion k l'église.

Nouvelles suisses
Le cas du syndic de Berthoud

Berthoud a un syndic socialiste, M.
Dietrich, qui est en même temps ins-
pecteur scolaire cantonal. M. Dietrich
a été élu syndic en 1927. Il était en
compétition avec un candidat bourgeois
que quelques bourgeois lâchèrent pour
faire passer M. Dietrich, lequel jouit
d'une considération non contestée et
d'une popularité de bon aloi. Les socia-
listes n'auraient pu, par leurs propres
forces, faire triompher M. Dietrich, car
ils n'ont pas la majorité à Berthoud.

Le ler août, jour de la fête nationale,
le syndic Dietrich, tout socialiste qu'il
est, accepta de bonne grâce de haran-
guer patriotiquement la population de
Berthoud.

Grand scandale chez les purs socia-
listes ! Le comité du parti décida aussi-
tôt de demander raison à M. Dietrich de
cet acte de forfaiture. M. Dietrich refu-
sa de comparaître devant le sanhédrin
qui devait le juger. Mieux encore : il
déclara n 'être plus membre du parti so-
cialiste.

Redoublement de fureur dans le Lan-
derneau rouge. M. Dietrich fut sommé
de déposer son mandat. Comme il ne
le tient pas des seuls socialistes , il a
dédaigné cette injonction et a répondu
qu'il restait en fonctions jusqu 'à la fin
de la période administrative.

Un nouveau consul
BERNE, 22. — Le Conseil fédéral a

accordé Pexéquatur à M. Jorge Cuéllar
Duran, nommé consul général de car-
rière de Colombie à Genève, avec juri-
diction sur les cantons de Lucerne, Uri,
Scbwyz, Unterwald-le-Haut, Unterwald-
le-Bas, Glaris, Zoug, Soleure, Bâle-Ville,
Bâle-Campagne, Schaffhouse, Saint-Gall,
Grisons, Tessin , Valais, Neuchâtel et
Genève, en remplacement de M. Antonio
José Sanchez.

Un motocycliste a la crâne fracturé
WEGGIS, 22. — Sur la route du lac

entre Weggis et Witznau une collision
s'est produite entre une motocyclette,
conduite par M. Gotthard Schilliger, cul-
tivateur, âgé de 36 ans, qui était accom-
pagné de son garçon, et une automobile.
M. Schilliger, projeté contre un mur, eut
le crâne fracturé et succomba peu après
l'accident. Le garçon fut  légèrement
blessé. M. Schilliger était père de onze
enfants.

Accident de travail
SION, 22. — Un ouvrier, nommé Sier-

ro, occupé aux travaux de la Dixence,
a été tué net par la chute d'un câble que
l'on tendait, pour établir un téléférage.
——~——-~m——~—mgt ***m »¦¦ M uns um i il

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)
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AU PALACE : « La nuit est à nous ».. —
La reprise de ce film est un nouveau, suc-
cès à l'actif du Palace. L'adaptation si
intelligente et si bellement enregistrée,
de la pièce de H. Kistemaeckers, est' avant
tout une démonstration éblouissante, du
film parlant, et des posibilités infinies
de ce nouvel art, et il faut s'incliner de-
vant un résultat aussi extraordinaire de
la cinématographie française.

« La nuit est à nous » constitue un
spectacle ar tistique et dramatique d'un
intérêt considérable qui ne se dément pas
un instant, soit qu'on assiste à la course
émouvante de la Targa Florio, d'une tra-
gique vérité ; soit qu'on écoute le dialo-
gue éminemment prenant de la scène-' de
l'étreinte, soit encore qu'on suive les" pha-
ses des fêtes somptueuses de l'automobi-
le, etc. >"

A L'APOLLO : Westfront 1918, < Quatre
de l'infanterie ». — Combien de films • de
guerre n'a-t-on pas vu depuis 1918 I L'œu-
vre que l'Apollo présente cette semaine
est sans contredit le meilleur fijin .de
guerre produit à ce'jour. Son réalisateur,
G. W. Pabst montre la guerre moderne
dans toutes ses phases. Il ne fausse -pas,
il n'embellit pas. S'inspirent du roman
d'E. Johansen, « Westfront 1918 »,-' il a*
dressé un sévère et bouleversant réquisi-
toire contre cette abomination plus re-
doutable que tous les fléaux réunis, la
guerre...

Le film est sonore et parlant allemand,
mais cette réalisation est tellement " hu-
maine qu'il n'est pas nécessaire dô com-
prendre l'allemand pour suivre facilement
un exposé dont la puissance des imagés
domine à tous les instants la parole.

Un résumé du film écrit en français se-
ra projeté à chaque représentation;. :.

AU CAMÉO : Deux beaux films fran-
çais: Pardonnée et Les aventures d'un gar-
çon vertueux. — Us sont rares, les films
français qui méritent des éloges sans ré-
serves. Aussi lorsqu'il s'en présenté un,
se doit-on de le signaler à l'attention des
cinéphiles. C'est ce que nous faisons pour
« Pardonnée », qui tient l'affiche au Ca-
méo cette semaine. Celle belle production
possède la richesse intellectuelle du scé-
nario, la cohésion et l'excellence de l'in-
terprétation, le cachet artistique de la mi-
se en scène et la prise de vues, la qualité
de la photographie.

«Les aventures d'un garçon vertueux»,
voici un film léger, léger... mousseux
comme du Champagne, mais aussi sain
que le vin blond récolté sur les coteaux
de Reims. Le Champagne pétille, grise lé-
gèrement, mais ne rend pas malade. Or,
dans ce film léger, la morale ne perd ja-
mais ses droits. De tels films distraient,
instruisent, font penser ; ils satisfont plei-
nement notre mentalité latine éprise de
clarté, de logique, de bon sens.

ÉTRANGER
Six pompiers blessés au cours d'un

incendie
KREUZBOURG (Haute-Silésie), 22.

— Au cours de l'incendie d'une gran-
ge à Ludvrigsdorf, deux pompiers ont
été grièvement blessés par l'explosion
d'un réservoir à huile. Leur état est
désespéré. Au cours des travaux de
sauvetage, quatre autres pompiers ont
également été blessés.

La terre tremble en Calabre
REGGIO CALABRIA, 22. — Une lé-

gère secousse sismique d'une durée
d'une seconde a été enregistrée, ven-
dredi matin, à Roccella Jonica et dans
plusieurs autres localités. Une panique
intense se produisit parmi les habi-
tants ; il.n?y a ni dégâts, ni victimes
â déplorer.
Vague de chaleur et secousse sismique

BILBAO, 22 (Havas). — Une forte
vague de chaleur a été ressentie hier
après-midi et jusqu'à 5 heures ce ma-
tin, heure à laquelle une légère se-
cousse sismique aurait été enregistrée
dans plusieurs quartiers de la ville. Le
niveau des eaux dans les réservoirs
destinés au ravitaillement de la ville
a baissé de telle façon qu'il a fallu
suspendre le service des eaux de 23 h.
à 10 h. du matin.

L'escroc Villanuova sera extradé
MADRID, 22 (Havas). — Le gouverne-

ment espagnol a répondu favorablement
à la demande d'extradition faite par le
gouvernement français concernant le
ressortissant vénézuélien Villanuova
accusé de détournements.

Sauvé par son parachute
ROME, .22. — Au cours des vols d'es-

sais pour le circuit aérien d'Italie, un
avion piloté par l'aviateur civil Benes-
sali ayant à bord un mécanicien de la
maison Romeo, s'est écrasé sur le sol
d'une hauteur de 500 mètres. L'aviateur
s'élança dans le vide avec son parachu-
te et n'eut aucun mal. Quant au mécani-
cien il a été tué.

PHARMACIE OUVERTE dimanche:
P. CHAPUIS. Hôpital

Service de nuit jusqu'à samedi proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police.

Téléphone No 1.
'6%K4S*0S*5*2S6**4*3S**5*S4*S64S*SSS£S92S&;**3**S99**9

Carnet du jour
CINÉMAS s

Caméo : Les tentations d'un garçon ver-
tueux.

Apollo : Westfront 1918.
Palree : La nuit est à nous.
Tln' ître ; Attention ! Voleurs d'amog

Le dimanche sportif
CYCLISME

Le tour du canton
de Neuchâtel (120 km.)

organisé par le Vélo-club de notre ville
se disputera demain, comme quatrième
épreuve comptant pour le championnat
de cette société. Le départ sera donné à
6 heures, à la place Purry. Les coureurs
suivront l'itinéraire : rue du Seyon -
Ecluse - Vauseyon - Peseux - Corcelies -
Rochefort - Travers - Couvet - Fleu-
rier - les Bayards - la Brévine - le Lo-
cle - la Chaux-de-Fonds - la Vue-des-
Alpes - les Hauts-Geneveys - Boudevil-
liers - Valangin - Vauseyon - la descen-
te "de Maillefer - Serrières - quai Su-
chard - quai Godet - Place Purry - Pla-
ce d'Armes - Place Numa-Droz - la Pos-
te - rue des Beaux-Arts, l'arrivée pré-
vue dès 9 h. 30, aura lieu devant l'Ecole
de commerce.

HIPPISME
Courses nationales

et concours hippique à Lucerne
Les inscriptions pour les courses na-

tionales et le concours hippique à Lu-
cerne, d'aujourd'hui et dimanche, font
prévoir une forte participation.

Le programme du samedi après-midi
est réservé aux épreuves de sauts d'obs-
tacles. Après les soldats et appointés, on
verra courir les sous-officiers.

Le championnat des escadrons qui
commence dimanche matin à 8 heures,
terminera la série des épreuves d'obs-
tacles.

Le dimanche après-midi est entière-
ment réservé aux courses proprement
dites. Le programme prévoit deux stee-
ple-chases, l'un exclusivement pour les
officiers de l'armée suisse, l'autre pour
gentlemen en uniforme ou tenue de joc-
key. II y aura en outre des courses d'at-
telage et des courses pour sous-officiers
d'une part et pour soldats d'autre part.

Y, LAWN-TENNIS
Match internations

Belgique-Suisse

* C'est aujourd'hui et demain que se
^ disputera, à Gstaad, le 9me match inter-
' nations entre la Belgique et la Suisse.
' La commission de jeu de l'Association

suisse de lawn-tennis a sélectionné les
joueurs suivants :

C. F. Aeschlimann, J. Wuarin, H.
" Chiesa, M. "Raisin , H. de Blonay, W. Pe-
f.loux, G. Bràndlin, S. Schœller, A. Luthy,

W. Steiner, A. C. Simon. Capitaine : Dr
G. de Wyttenbach.

.<!. , MARCHE
Le tour du lac

Samedi soir, à 20 heures, quatre
marcheurs prendront le départ à Neu-
châtel, devant l'Hôtel des Postes, pour
tenter de battre le record du tour du
lac (100 km.), détenu par Jaquet, de
Zurich, en 12 h. 52. Les coureurs sont
donc attendus à Neuchâtel dimanche
matin entre 8 et 9 heures.

Les quatre marcheurs annoncés sont
Holzer, de Bienne, Paul Humbert et
Marcel Humbert-Droz, du Locle, ct
Aug. Benoit, de Neuchâtel.

L'horaire probable, calculé sur une
moyenne de 12 km. à l'heure est le
suivant : Neuchâtel, 20 h. ; Cudrefin ,
22 h. ; Estavayer, 0 b. 30 ; Yverdon 3
h. 15'; Saint-Aubin 6 h. ; Neuchâtel,
8 heures.

Bourse de Neuchâtel du 22 août
Les chiffres seuls indiquent les prix" fait*,

d = demande. o = offre.
ACTIONS < . ' QBUGATI0NS

B.nq. National! — E- Neu-^^ .££- «
Compt. d'Esc . 610.— d » » *°J° *" ?»•—
Crédit suisse 978.- d ». » .f* «8 lgg.W d
Crédit fonclar n. 585.— d C Neu. 3'/. 18G8 90,— a
Soc. de Banq. i. 871.— d ' ' fô»>8» g7.- d
La Neuchâtel. . 400— d » » 5 , 919 101.- d
Câb.él. Cortalll.2300.- d C--d--p-^ ' «* SS'IS _\
Sd.Dubied éè CK 415.— o  » iJ?W£ loi rtClm. St-Sulpl«ll4S.- o , » |«A,19t7 101.- d
Tram. Neuc"or. 500— d Locle 8V, 898 84.60 f i
. , oriv » 4«/ol899 91.— d

Neuch. Chaum. 5.50 d » , 5°H91,6 \l2,Tn 2Im. Sandoz Tra. 225— d £'«•,.?•¦&?# }r]r \in 2
Sal. des conc . 250— d E-Dubled 5' > «/. 100.50 d
Klaua . . . .  150— d 1"™-*° ' g? »|.- d
Etab.Perrenoud 650- d gg 

4 * 1921 WJO d

Taux d'esc. : Banque Nationale zy %
Bourse de Genève du 22 août

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre offre et demande,

d = demande. o s* offre. ,
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse —.— 4,/.,/_ Féd. 1927 —••—
Comp. d'Esc. , 612.— 3V. Rente suisse ~-~~
Crédit Suisse . 982.— 8*/. Différé . . 85—
Soc. de banq. s, 870— 3Vi Ch. féd.A.K. 82.60
Union fin. gen. 688.— Chem. Fco-Suls. *?£•—
Gén. élec.Gen.B 548.50 3'/. Jougne-Eclé 417.— O
Fco-Suisse élec 561.50 m 3>/>% Jura Sim. 87.60
> » priv. — .— 3»/o Gen. à lots 116.—

Motor Colomb.1030— m 4»/. Genev. 1899 495.—
Ital.-Argent éL -.— 3°/„ Frib. 1903 . 430—
Royal Dutch. . 756.50 7 «/o Belge. . . ——Ind. genev. gaz 835.— 5% V. Gen. 1919 518.—
Gaz Marseille . —.— 4"/o Lausanne . ——
Eaux lyon. cap. 590.—m 5»/« Bolivia Ray 213.—
Mines Bor. ord. 855.— m Danube Save . 64.50
Totis charbonna 470— >/oÇh.Franç.26 ~-—
Trifall 37.— 7»/. Ch. f. Maroc 1132.50 m
Nestlé ' ' 723.50 6<y_ Pa.-Orléans l052.50m
Caoutcii. S. fin! 24.50 6«/. Argent.çé£ 83—
Allumer, suéd. B 352— Cr. f. d'Eg. 1903 290—

Hispa. bons 6"/. 435.—
4V _ Totis c.hon. 484—

Douze sans changement. Bruxelles 71.85
(—1 y ) ,  Paris 20.23 (+K). Lit- 26.94 (+y) ,
Pest. 90.20 (+2 K) . Copenh. 187.90 (4-2 U).
Essais de tendance plus ferme. Sur 37 ac-
tions : 17 en reprise et 15 encore faibles. —
L'action Gaz Naples toujours achetée , ces
derniers mois k 51 par le même acheteur,
cote 51 y  et les obligations montent (ex-
répartltlon de 2 actions gratuites), les 4 soit
5 % k 145 et les ô soit 6 % à 200.

BOTJBSE DU 22 AOUT 1930
Marché extrêmement calme sur toute la

ligne. Obligations soutenues , comme aussi la
plupart des actions bancaires et de Trusts.
En actions étrangères, perte de quelques
fractions pour certains titres , tandis que
d'autres sont k leurs cours d'hier. Royal
Dutch un peu meilleure.

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bàle ... 765
Comptoir d'Escompte de Genève 612
Union de Banques Suisses 689
Société de Banque Suisse 871
Crédit Suisse 980
Banque Fédérale S. A 790
S. A. Leu & Co 760
Banque pour Entreprises Electr. 1220
Crédit Foncier Suisse 340
Motor-Colombus 1020
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 912
Société Franco-Suisse Elect. ord. 563 fo
1. G. fur chemlsche Unternehm. 885
Continentale Linoléum Union .. 460
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A, 196 fc

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ......... 2940
Bally S. A. 1178 fc
Brown, Boverl & Co S. A. 570
Usines de la Lonza 289
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. MiHc Co 725
Entreprises Sulzer 1140
Linoléum Giubiasco — . 
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2790
Eté IndustrleUe pr Schappe, Bâle 2600
Chimiques Sandoz Bâle 3650
Ed Dubied & Co S. A. 415 0
S. A. J. Perrenoud & Co 670 o

. S. A. 3. Klaus, Locle 150 a.
Ciment Portland Bâle .......... 1145 <_
Likonia S. A. Bâle 150 d

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg ...................... . 217 fc
A. E. G. ....*.«......«.».«•..... 172
Lient & Kraft 502
Gesftlrel 177
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1845 fc
Italo-Argentlna de Electrlcidad .. 34g fc
Sldro ord 212
Sevlllana de Electrlcidad 397
Kreuger Sa Toll 668
Allumettes Suédoises B 350
Separator 155
Royal Dutch 755
American Europ. Securitles ord. . 17s
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux —. 

L'on a payé en outre : Banque des Ch. fer
Orientaux priv. 923. Thésaurus 470. Textiles
Moscou ord. 1. Saurer Bons de jouissance 39,
Aciéries Fischer 935. Ch. de fer Belges 83,
Steaua P"mana 17. Electrica Romana 15. Cie
Suisse »e Réassurances 4010.

Finance - Commerce - Industrie
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POLITI Q UE ET I N F O R MA TION GÉNÉRALE

LONDRES, 22. — On mande de Bom-
bay au ; « Daily Telegraph » : Dix-neuf
filatures occupant 50 mille ouvriers ont
été fermées depuis le commencement du
boycottage et l'on estime que 100 mille
ouvriers chômeront jusqu'en septembre
par suite de la rupture des négociations
que poursuivait le comité de boycottage
avec les propriétaires de filatures..

Les effets
du boycottage en Inde

BERLIN, 22. — Le nouveau parti de
l'Etat a décidé de signer ia proclama-
tion électorale commune des partis po-
pulaire, économique et conservateur,
sous réserve qu'il ne soit pas fait men-
tion dans cette proclamation du prési-
dent du Reich.

Un bloc de droite est constitué
en Allemagne

EcoS@ d'ingénieurs
cBe ivUnï¥@r$ité de Lausanne

Les cours de l'Ecole d'ingénieurs de l'Université de Lau-
sanne et ceux de la Section des géomètres qui lui est annexée
s'ouvriront le 15 octobre.

Programmes et renseignements au secrétariat de l'Ecole
d'Ingénieurs, Place Chauderon 3, Lausanne. 

TIRS D'ARTILLERIE
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Le Gr. Art. Camp. 5, stationné à Lig;nières et Nods, effec-
tuera pendant son cours de répétition des tirs comme suit :

Lundi 25 août 1930 de 07.00 à 12.00 h. avec interruption de
09.15 à 09.45 et éventuellement de 13.00 à 17.00 avec interrup-
tion de 15.00 à 15.30.

Positions des batteries : Carrières à l'est de Nods, tirs ef-
fectués contre le pâturage du Haut dans le secteur compris
lentre Prêles et la Ferme sur la Roche.

Mercredi 27 août 1930 de 07.00 à 15.00 h. avec interruptions
de 09.00 à 09.30 et de 12.00 à 12.30

Positions des batteries : Grattenet et positions situées à
J?ouest de la route Lignières-Nods ; tirs effectués contre les
pentes sud-ouest du mont Sujet dans le secteur compris entre
la ferme de la Croix et Combe Vatt.

Des drapeaux rouges et blancs seront placés à proximité
des postes de commandement et des positions de batteries
pendant toute la durée des tirs ; ils seront abaissés pendant
les interruptions du tir.

Les routes et chemins donnant accès dans la région des
4>uts et dans la région des positions de batteries seront barrés
pendant toute la durée des tirs, sauf pendant les interruptions
indiquées ci-dessus.

En cas de dommages aux cultures et aux propriétés,
adresser tout de suite les réclamations au Cdt du Gr. Art.
Camp. 5 à Lignières.

Le public est rendu attentif au danger qu'il y â de circu-
ler dans le secteur des buts et mis en garde contre l'attou-
ichement des projectiles non exploses. ~~ — '

Les personnes qui trouveraient de ces projectiles doivent
jen aviser le Cdt du Gr. Art. Camp. 5 en indiquant l'endroit Où
ïls se trouvent ; ce dernier prendra les mesures nécessaires
pour les faire exploser.

Le Cdt du groupe d'artillerie 5,
L signé : Major COLLET.

P^YILLEGIATURL|Rj

! Hôtels - Pensions - Promenades \
§ " » ' ¦
2 Dimanche 24 août

| Visite aux militaires, en autocar 1
¦ aux Ponts-de-Martel et à la Grande-Joux j
5 Départ à 8 h. 30, place de la Poste J¦ Prix : 3 fr. 50 par personne ' " ".'¦

f Inscriptions au magasin Ed. von Arx ;
¦ rue Saint-Maurice 1, ou au garage. Téléphone 96 ou 85 ¦

l Course en autocar dimanche 24 août

i Sainte-Croix - Les Basses î
j* par le Val-de-Travers, retour par Yverdon
m. Prix fr. 6.— par personne *
¦| Départ Garage des Sablons à 9 heures 8

S 
S'adresser: Fritz Wittwer, Chem. du Rocher 1. Tél. 16.68 |
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Au comptoir des pneumatiques

GOODYEAR
,_Bg&- aux meilleures conditions -*9/__

\ Stock de roulements S. K. F. j

Hobs & Gœttch, Garage des Saars
Tél. no 13.30 - NEUCHATEL

Revisions Réparations I
¦l«BE:iiVMHHDBHBBiiiiViiHHNH'«WBH« !̂«I

En plein, vol

ROME, 22. — L'hydravion effectuant
le service Trieste-Zara-Ancône, a été
obligé d'interrompre son vol ensuite
d'une avarie de l'hélice. Un des mor-
ceaux de celle-ci se détacha , pénétra
dans la cabine tuant une jeune femme
nommée Emma Cosulitch et blessant lé-
gèrement deux autres passagers. L'ap-
pareil a pu amerrir sans incident et at-
teindre le port de Lussinpiccolo.

Collision en gare de Leipzig
LEIPZIG, 22 (Wolff ) . — Une collie

sion s'est produite à la gare de triage
de Leipzig-Wahren entre un train de
marchandises et une locomotive en
manœuvre. Les deux machines et plu-
sieurs vagons ont été endommagés.
L'un des conducteurs du train a suc-
combé à ses blessures.

Les premières bibles imprimées
ont été vendues aux Yankees

WASHINGTON, 21 (Havas). — Le
ministre des Etats-Unis à Vienne a avi-
sé le département d'Etat qu'il avait acr
quis pour un million et demi de dol4
lars la collection des premières impres-
sions de la fameuse bible de Guten-
berg appartenant au monastère de St»»
Blasius, à Klagenfurth depuis quatre
siècles. L'acquisition a été faite pour le
compte de la bibliothèque du Congrès.

Le passager d un hydravion est
tué par un fragment de l'hélice LUCERNE, 22. — A Lucerne vient de

se constituer un comité d'initiative pour
la construction d'une route sur la rive
gauche du lac des Quatre Cantons jus-
qu'à Altdorf. Le président du comité, M.
Fellmann, directeur du chemin de fer
du Rigi, a renseigné l'assemblée consti-
tutive sur les caractéristiques du projet
provisoire, lequel a pris la place de la
voie ferrée dont la construction sur la
rive gauche du lac était autrefois proje-
tée et à laquelle on a renoncé pour des
raisons techniques et aussi à la suite de
l'accroissement du trafic automobile. La
route projetée, d'une longueur de 44
km., serait large de 6 à 6 m. 30, avec
pente maximum de 10 %•

Disparition
de deux plis de valeur

GENÈVE, 22. — Deux plis d'une va-
leur de 22,000 fr., consignés à la poste
par un établissement bancaire de Ge-
nève, ont disparu il y a quatre jours
du service de l'administration des pos-
tes. Les plis avaient été expédiés com-
me simples lettres recommandées. Une
enquête est en cours.

L'administration des postes déclare
que les plis sont bien parti s du bureau
du Stand à destination de localités
suisses et le bureau de Genève ne sera
par conséquent pas en cause.

Un Italien indésirable
BERNE, 22. — Les autorités fédérales

ont refusé d'accorder le visa, pour pren-
dre part à Zurich, à la session de l'exe-
cutive de l'Internationale socialiste ou-
vrière, à l'Italien Pierre Nenni , à Paris,
qui avait été nommé par le congrès ita-
lien d'unité socialiste, tenu récemment,
membre de l'executive de l'Internatio-
nale socialiste ouvrière. Cette décision
a été prise parce que Nenni précédem-
ment a maintes fois violé les disposi-
tions en matière de passeport.

Les assurances sociales
et la commission

du Conseil des Etats
ZERMATT, 22. — La commission

du Conseil des Etats chargée d'exami-
ner le -projet de loi sur l'assurance-
vieillesse et survivants a terminé la
première lecture du projet , exception
faite du chapitre de l'assurance com-
plémentaire, dont l'étude a été ajour-
née.

Elle a adhéré sur tous les points es-
sentiels aux décisions du Conseil na-
tional. Elle a discuté longuement deux
propositions tendant à exclure de l'as-
surance les fonctionnaires et les étran-
gers. Mais elle dut se rendre compte
que des exceptions de cette nature por-
teraient une atteinte grave au principe
de l'assurance générale qui est à la
base du projet.

La commission a renvoyé pour étu-
de, au Conseil fédéral , une proposition
tendant à ce que l'assurance n'entre en
vigueur que lorsque la nouvelle loi sur
l'alcool aura mis les ressources néces-
saires à la disposition de la Confédé-
ration et des cantons.

Pour une nouvelle route le long
du lac des Quatre-Cantons

d'aujourd'hui samedi
(Extrait du Journal €Le Radio »)

Lausanne : 6 h, 30, 13 h. et 20 h., Météo.
16 h. 45, Musique récréative. 17 h., Orches-
tre. 20 h. 02, « Le barbier de Séville » de
Beaumarchais.

Zurich : 16 h., Concert. 17 h. 15, Accordéon.
19 h. 30, Causerie. 20 h., Soirée populaire.
21 h.. Musique champêtre.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 22 h. 15, Orchestre
de la ville. 21 h. 30, Orchestre du Kursaal.

Munich : 19 h. 30, Concert. 21 h. 20, Opé-
rettes.

Langenberg : 20 h., Soirée gaie.
Londres (Programme national) : 13 h., Mu-

sique légère. 18 h. 45, Piano. 19 h. 30, Con-
cert. 21 h., Programme varié.

Vienne : 20 h. 05, Violon. 20 h. 35, Comé-
die.'

Paris : 12 h. 30 et 20 h. 45, Concert. 19 h.,
Causerie. 19 h. 10 et 20 h., Lectures.

Milan : 19 h. 30, Musique variée. 21 h. 25,
Concert varié.

Rome : 21 h. 02. Concert varié.

Emissions du dimanche
Lausanne : 10 h. 45, Culte protestent. 13

h. et 22 h., Météo. 15 h. 30, Orchestre. 20 h.
02, Récital. 21 h.. Concert.

Zurich : 11 h., Orchestre de la station. 16
h. et 20 h., Concert. 21 h. 15, Orchestre de
la station.

Berne : 10 h. 45, Orchestre de la station.
12 h. 45, Orchestre. 14 h. 15, Causerie en pa-
tois. 14 h. 45 et 20 h. 30, Concert. 15 h. 30
et 22 h. 15, Orchestre de la ville.

Munich : 19 h. 05, « Les noces de Figaro »
de Mozart.

Londres (Programme national) : 16 h. 15 et
21 h. 05, Concert. 17 h. 30, Chant.

Vienne : 19 h., Musique de chambre. 20 h,
10, Opérette.

Paris : 12 h., Causerie religieuse. 12 h. 30,
Musique religieuse. 13 h., 14 h. et 22 h,., Con-
cert.

MUan : 19 h. 30, Musique variée. 20 h. 40,
Opérette.

Borne : 17 h. 30, Concert. 21 h. 02, «L'é-
llxlr d'amour» de Donizetti.

Emissions radiophoniquse



BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 24 août
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Aller Retour
13 h. 50 Neuchâtel 19 h. 05
14 h. 10 Saint-Biaise 18 h. 40
14 h. 25 La Tène 18 h. 20
14 h. 35 Thielle 18 h. 10
14 h. 55 Landeron 17 h. 50
15 h. 10 Neuveville 17 h. 40
15 h. 25 Gléresse 17 h. 25
15 h. 40 lie 17 h. 15

PRIX DES PLACES
ici. n ci.

de Neuchâtel 3.20 2.20
de Salnt-Blaise 3.— 2.—

Société de Navigation.

Vos matelas
sont charponnés et remontés

pour 8 fr.

chez G. Mojon
tapissier, Ecluse 40

I

Dès mercredi  SOJJ
au lundi 25 août 1*1

deux beaux P]
f i lms f rançais M

Les îjnMloîis |
gar£i i!iigiix|
Un scénario pétillant ̂ Jde malice, bourré d'al- H
lusions aux mœurs ac- P j
tuelles ce qui en f ait \\Y§
« UNE VÉRITABLE O

COMÉDIE DE H

Pardonnée Q
Traduction cinémato- ^ 1graphique du roman Bv
d'Eugène Barbier avec |_"j

Simone Vaudry et |Œg
Gaston Jaquet ^j

RESTAURANT PU MAjjL
Dimanche 24 août 1930

par n'importe quel temps (dès 14 heures) .
Grande

Fête champêtre
organisée par la

Fanfare Italienne de Neuchâtel
avec le précieux concours de la

Philarmonie Italienne de Vevey
Programme du concert donné par la Philarmonie Italienne

de Vevey (direction: M. X. Strani, professeur).
Première partie

1. «Hercule », marche . . , _ J. Fucik
2. «Il Matrimonio Segreto » (Le mariage secret),

ouverture D. Cimarosa
3. «La Gitana », valse . . . . .. ,, , , ,  Bucalossi
4 « Les Erynnies », divertissement . . _ « _ • .  Massenet

a) Danse grecque, .'
b) La Troyenne,
c) Saturnales. '..-

Deuxième partie j . "s"
5. « Suite algérienne No 4», marche militaire française,Y.

Saint SaënS
6. « La Tosca », fantaisie ¦ • * j  ¦ ¦ ¦ i ¦ . . Puccini
7. «Sérénade enfantine » . . . . , . , , , , £ .  Volpatti
8. « Guillaume Tell », ouverture . . . . . .. .  Rossini
9. « Cortège du printemps », Fête des Vignerons 1927 G. Doret

Morceau d'ensemble exécuté par les deux musiques

En cas de pluie, le concert aura lieu dans la grande salle
du Restaurant du Mail,

Dimanche 24 août 1930 dès 14 h.

dans l'établissement ci-dessous:

Jardin du Restaurant Fédéral - Le LANDERON
BON ORCHESTRE

Champ du Moulin - Hôtel de la Truite
Dimanche 24 août 1930

VAUQUILLE
avec tombola et jeux divers

organisée par le Vélo-Club de Colombier
BONNES CONSOMMATIONS

Se recommandent : la société et le tenancier.
En cas de mauvais temps, renvoi à huit jours

««¦¦¦¦¦Binnmnn»s ;HiisnBB3iiaDiinnaiDti!tBaiiiiiBEBaHii

HMWMHWWnil—— î—ii— '"' ¦IIII II MH IIIIIIII M I ¦—— ¦_¦ Mlll l|

Il rounliifinn clans l'art de la coiffure. Notre
=  ̂ONDULATION PERMANENTE
^K Iflj ^a plus réputée
ÉfiïliMS / ^ i  TÈ»! Grand Prix International de Bruxelles pour vagues

TŒJF f r̂m J et t)0ucles naturelles, chevelure brillante et souple

7>Kf zJ^%iè -
1 Prix ff. 25,-, 35.- (tout compris) ^

LvWtt Salons de coiffure SCHWEIZER
f'̂ ^*\^̂^^^JS-L HOPITAL -lO Maison spécialiste

Faites maintenant votre provision de

Marchandise garantie parfaitement sèche
En vente chez tous les marchands de combustibles

' Pour DAMES Pour MESSIEURS fq
.'Bf Un lot de souliers à brides .... 6.80 Un lot de richelieux noirs .... 16.80 £||
\1È Un lot de souliers à brides noirs, Un lot de bottines box deux |t|j
RJ talon Louis XV 9.80 semelles 16.80 |ffl
| l Un lot de souliers tressés 9.80 Un lot de richelieux bruns 18.80 f||
|§| Un lot de souliers à brides noirs, Un lot dé bottines box doublées |̂ j
HI imitation daim 9.80 peau 18.80 ?*§
| I Un lot de souliers à brides, talons Un lot de richelieux fantaisie .. 19.80 ||j
î Y &as. beiges, gris et bruns ... 12.80 Un lot de richelieux bruns, sys- H|
j.™ d Un lot de richelieux beiges, talon tème cousu main 21.80 £3
gr ; bas, trotteurs 12.80 Un lot de richelieux fantaisie .. 21.80 jj 5|
w, Un lot de souliers fantaisie dé- Un lot de bottines de sport, cuir &rj

 ̂
colletés, beiges 9.80 chromé 22.80 SN'l

|YJ Un lot de souliers fantaisie à Un lot souliers militaires , ferrés 16.80 H
H brides , t a lon  bot t ier  et Louis fSS
M xv 10-80 Pour FILLETTES ET GARÇONS H
MH Un lot de souliers décolletés, «»y m ĵ - B9Wi noirs, imitation daim 12.80 " KJ1
Ŷ i Un lot de Richelieux beiges .. 16.80 Un lot de souliers à brides Bel
| Un lot de souliers à brides bruns 16.80 9-80. 11.80, 13.80 , 14.80 jg|

. ' ] i Un lot de richelieux S
gl Envois seulement contre 9-80' H-8©» 13.80 jp rjj
||1 remboursement. Un lot de bottines . fej
Yj * 10.80, 12.80, 14.80 ^|

m Seyon 3 - NEUCHATEL, - Marché A M

ï §§ le célèbre film parlé et chanté que tous attendent avec impatience. AL JOLSON, l'émouvant chanteur de jazz ||| |

i da°s LE FOU. CHANTANT ¦
WÈm un drame mondain intensément humain, une page douloureuse de la vie d'un ar tiste, avec le petit Oavey Lee i-£*ft

iPl « SSOKTl^î^" ISO*̂  ̂ 1 ?ilm sonore chantant et parlant auec titres français I g ^

i iivrlS&tr ilgEflfTl JB^SSWBM SaBaBlSr jt_WttW

ml (Avasâmfect pmifbrf \m
MI tien è$s$m$ m smzié pas mœte yà

SE 1* ^
ue l0vomaltoe est fabriquée exclusivement avec |«

JHf des œufs frais et du lait frais. Elle ne contient donc ill;f:|lg ni œufs en poudre, ni œufs conservés. iiS
iii 2* Qu'on ne doit Pas cuire l'Ovomaltine en la préparant iii
il i Les températures élevées altèrent les éléments vitaux § f <*; 1H qui en font sa haute valeur. Ifil
il 1 3. Que Ia diastase du maît solubilise le cacao et le rend f IIIl plus facilement digestible. Que l'Ovomaltine n'est ni fjBMl constipante, ni laxative. la

îm\ 4' Quon peut Ia Prendre à sec ou dans n'importe quel ESH| liquide sans diminuer en aucune façon son efficacité. g S
Wk% 5- Qu'en hiver, on prend l'« Ovo » dans des bois- g SWi^k s°us chaudes et, en été, dans des boissons froides. M SiHA La recette de l'Ovomaîtine froide est à la dis- if] Ê$'

Wè\ Position de quiconque nous en fera la demande BÊÊ\__\m___K mr*. \_, t ;-.J.ii .̂£,èi_. j.Y ti*-! - .̂. --.  ~ ~' ( . . ^̂  _̂ _ ^mm *m *m^*j m»*t**m ma ____3___ \w

â\ 
6. Que même les personnes qui n'ai- JrJÊÈr

wa\ ment pas le goût du maît s'y habituent M MÊTÊê_\L facilement et ne tardent pas à trou- AW JËÊFĵ^% 

ver 
l'Ovomaltine délicieuse. à$mÊr

ê̂SL 
Dr. A. 

WANDER 
S. A. 

JjâÈF

\ / DU 22 AU 28 AOUT £_h V&iTmlî ¥ *f m ^OUÏI^PP Dimanche 
dès 

2 h. so S ^M ŜM. - mmWSmm —¦ I lll œMr \j £mÊ *Bml \J OViV UnCl matinée permanente —¦««•. ¦.

I WE STFR ONT 1918 I
^Y?! d'après le roman connu d'E. Johansen. C'est incontestablement le meilleur film de guerre produit jusqu'id, en même temps qu'un des ïpp^

f - | « ...L'impression dure des semaines, des mois. On devrait présenter ce film dans chaque village, iHH
| 1 dans chaque école, à chaque Nouvel-An. » Alfred KERR, l'éminent critique berlinois. p \' -.\

¦' . -X Téléphone 11.12 Pour éviter la cohue, nous prions notre honorable clientèle de se présenter à la caisse le plus tôt possible Téléphone 11.12 >Y 3S

D^!l.s«« jj.. i _m_. m *.  BAIGNEURS, protégez!
tlSflSnQ nil I5I P vous de la piqûre des
UilSIBCI «iy l&lv taons, en utilisant

An-ti-pic
PRIX DU FLACON : Fr. 1.50

Srlgûlrie' F. TRIPET Neuchâtel. rue du Seyon 4

m*_________m *%umu*\********̂
r̂ ¦¦'¦

¦

M A remettre à négociant actif "

I commerce important à Neuchâtel
n Capital nécessaire: fr. 25 à 30.000.—. Adres-
! ser offres sous chiffres J. H. 2346 N. Annon-
|j . ces-Suisses S. A., Neuchâtel. î

^̂ ^m̂ ^m̂ ^mmim
^̂ m̂ mm.̂ mm FEMMES ET JEUNES FILLES DE PLUS DE 18 ANS! " ' " " " 

j • :" • ¦ ' • ¦ - '

CONFéRENCE : Joi@$ et doyB@urf d@$ femme s ENTRéE LIBRE
organisée par la Fabrique THA JLYSIA, j Leipxigr, fondée il y a plus de 40 ans.

(Présentation du corset hygiénique Thalysia)

Conférence pour femmes £& jA Démonstrations
Ce que toute femme, toute jeune '/ & EXHOSÏtlOIl d'hyg iène ^X dursystBètmle1 Z?^13 pour ]a °̂%"",.,, . .. . . „„ ;„„„ (!, I \ " z \L̂ Â \  vation et le rétablissement de bellesi fille devrait savoir de son organisme. H\ \ th®j \\ 'ormes et de la santé. Précieuses

— Comment éviter l'affaissement du 
UVsJj l l La santé de la jeuness e à l'âge mûr ; LJ^T) I 

instructions Thalysia.
; ventre, du buste, l'épaississement des 

J 
^=  ̂ i 

tlégance de la silhouette et absence P"5^// Lundi 25 aoûthanches, les varices, l'enflure des jam- 0 V/ d'incommodités ; jambes et pieds bien [ * >f f l  fcMiiui C9 dUUI
bes, les maux de pieds. Réponse \1 

^ 
U 

^^ FÊÉm HOTEL DL SOLEIL ET CENTRAL
;. à toute question et renseignements «M JJ """~"- LFw l lU r*„0 J„ eftlfJl li |JUii«kâ(Al

par dames spécialistes formées à l'é- Sans le ftVBC le "U8 flU SeyOH, NeUChatel

cole du Dr méd. H. Garms. 8ïslème Thalysia système Thalysia à 15 Y* heures et à 20 heures.

En cas d'empêchement , demandez l'intéressante. brochure illustrée «La santé de la femme», franco conlre 30 c.
. . à l'Agence générale pour la Suisse, Reformhaus Egli, Munsterhof , Zurich. '
Refusez strictement les imitations offertes par des colporteuses sous le nom de Thalysia.

i, 1 1 ,  miiiii M i i M I m II ¦ i 

Il J CERF
Dimanche soir et lundi

gâteau au tromage
ancienne rénommée co

'Restauration et soupers
sur demande

Se recommande, C. Studer.

Armée
iii ¦ Saint
Pour cause de réparations,

les réunions de l'Armée du
Salut auront lieu pour quel-
que temps, dans la salle de
la Croix-Bleue, le di-
manche à 9 heures 30
et 80 heures 30.



La mort de deux fiancés
AROLLA, 23. — Un accident de mon-

tagne s'est produit jeudi après-midi à la
: Pointe-de-1'Evêque.

Une caravane de huit touristes anglais
approchait du sommet lorsque la corde
se rompit. Deux d'entre eux, Mlle Irwin
et M. O'Conor disparurent dans le gouf-
fre, faisant une chute de plusieurs cen-
taines de mètres. Leurs corps n'ont pas
encore été retrouvés. La colonne de se-
cours a même dû rebrousser chemin,
tellement les recherches sont dangereu-
ses.

Ce drame a causé une profonde cons-
ternation à Arolla où les deux victimes
venaient de se fiancer.

A la miMitag'iae

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

Cultes militaires
L'heure du culte pour les bataillons

18 et 19 a été fixée à 9 heures, à la
Grande-Joux.

Pour le bataillon 20, le culte aura
lieu à 10 h. 30, à la Sagne.

GRANDSON

La condamnation de Béirix
Edouard Rétrix, de Concise, qui, en

novembre dernier, assassina Mme Lina
Jeanmonod 'à 'la ferme des Champs-Cré-
tins, près de Concise, a été condamné
vendredi à midi par le tribunal crimi-
nel du district.de Grandson à 25 années
de réclusion, à la privation des droits
civiques et aux frais.

CUDREFIN
Accident de la circulation

(Corr.) Hier, .un.peu après 14 heures,
une automobile neuchâteloise a versé
sur le talus gauche de la route qui con-
duit de Valàniànd à Montet , dans le voi-
sinage de l'atelier de M. Matthey, maré-
chal.

Après avoir' fait presque un tour sur-
elle-même, elle se coucha sur le flanc
droit , dans ¦ un -pr é situé en contrebas
de la route. . Ses occupants s'en tirent
avec quelques blessures superficielles
causées par des éclats de verre. La voi-
ture , par contre, a plus souffert : elle
a eu un phare écrasé, son pare-brise et
toutes les vitres.brisées.

L'automobile était conduite par M.
Lucien Pethoud. Les blessés sont : la
femme de celui-ci, Mme Introz , de Neu-
châtel, et M. Gaston Rarraud, négociant
à la Chaux-de-Fonds. Ils ont été recon-
duits en automobile à Neuchâtel , après
avoir reçu les soins nécessaires.

Dans la salle des officiers du châ-
teau de Colombier, s'est tenue, sous la
présidence du major F.-C. Hoguer, ar-
chitecte, à Lausanne, l'assemblée géné-
rale d'In Memoriam, association suisse
en faveur des familles des soldats morts
au service de la patrie. Y étaient re-
présentées les sections des cantons de
Râle, de Genève, de Neuchâtel, de
Vaud ; celle du Valais s'était fait excu-
ser. Le colonel Henri Guisan , comman-
dant de la lime division, président du
Don national suisse, le colonel Feld-
mann , chef du bureau des œuvres so-
ciales de l'armée, Mlle Probst , une col-
laboratrice de la première heure d'In
Memoriam dans le canton de Neuchâtel,
M. Auguste Haag, président de la sec-
tion neuchâteloise, assistaient à la réu-
nion.

Après une cordiale biertvenue prési-
dentielle, ont été approuvés à l'unani-
mité, sans discussion, la gestion et les
comptes, qui accusent un solde actif
de 971 francs. Les présidents des sec-
tions ont exposé l'activité de ces der-
nières en 1929. Tous ont fait ressortir
qu'avec le temps s'estompent puis s'ou-
blient les souvenirs des événements de
1914 à 1918 ; les jeunes générations
les ignorent presque totalement. Aussi
d'année en année faiblissent le recru-
tement d'In Memoriam et la générosité
du public, sur lesquels compte l'asso-
ciation. Et pourtant , les besoins subsis-
tent toujours, d'une manière différen-
te, peut-être, de ceux de la première
heure, mais pressants toujours, ainsi
que les secours, toujours nécessaires,
dans l'esprit même des statuts. Peu à
Ïieu, les orphelins prennent leur vo-
ée ; les derniers enfants des pères

tombés en 1918 termineront en 1936
leur apprentissage normal. Le nid que
leur offre -In Memoriam en reçoit, d'au-
tres : les orphelins des soldats ,qui ,
mois après mois, meurent d'accidents ou
de maladie, surtout de la tuberculose
contractée au cours de la mobilisation
de 1918 ou des services d'instruction
qui se sont dès lors succédé. Et puis,
il y a les veuves et les vieux parents,
dont l'âge accuse des infirmités et ré-
duit l'ardeur au travail.

Tant que l'armée existera, aussi long-
temps que des menaces de conflits in-
ternationaux nécessiteront la mobilisa-
tion militaire de la Suisse, sera in-
dispensable l'intervention d'In Memo-
riam en faveur des orphelins, des veu-
ves, des parents des soldats, non seule-
ment matériellement, mais aussi mo-
ralement et socialement. Aussi M.
Hoguer a-t-il adressé un pressant appel
aux comités des sections, aux membres
de l'association,- à tous ceux qui ai-
ment l'armée, en faveur d'une vigou-
reuse campagne qui intéresse à In
Memoriam les officiers, les sous-offi-
ciers et les soldats qui ont le privilège
d'appartenir à l'élite.

Quant aux anciens, il suffi t  de faire
revivre leurs souvenirs pour en obtenir
des dons ou leur adhésion. Trois
exemples le montrent éloquemment :
les commandants des écoles intéres-
sent leurs recrues à In Memoriam ; le
régiment vaudois de landwehr a fait
parvenir à In Memoriam des dons ap-
préciables ; l'Amicale du groupe II/9,
sur 90 participants , a recueilli 70 mem-
bres et des dons.

Au cours de la discussion, le colonel
Guisan a, suggéré l'idée d'un appel aux
états-majors et aux chefs d'unités qui
mobiliseront les semaines prochaines.
Le colonel Feldmann , au nom des
œuvres sociales de l'armée, le colonel
Guisan, comme président du Don na-
tional suisse, ont remercié In Memo-
riam et son comité pour toute leur ac-
tivité dès 1919 et les ont assurés de
leur entière confiance. A. R.

PAYERNE
!La foire

Il y avait jeudi sur le champ de foire:
135 vaches de 550 à 1200 fr. pièce ; 90
génisses de 450 à 1000 fr. pièce ; 40
bœufs de 400 et 1200 fr. pièce ; 39 tau-
reaux de 450 à 1000 fr. pièce ; 1 cheval
de 450 fr. ; 19 moutons de 55 à 85 fr.
pièce ; 500 porcelets de 150 à 200 fr. la
paire ; 288 porcs moyens de 200 à 300
francs la paire.

La gare de Payerne a reçu : 96 têtes
de gros bétail , en 16 vagons. Elle a ex-
pédié : 251 têtes de gros bétail , 78 têtes
de petit bétail, en 42 vagons.

LES BAYARDS
Une retraite

(Corr.) Notre employé postal, M. Du-
bois, prend sa retraite, après 33 ans
d'excellents services. Cela constitue pour
notre village un véritable événement,
aussi chacun s'associe-t-il de tout cœur
aux regrets que soulève cette démission.
Ajoutons avec satisfaction que M. Du-
bois nous reste et continuera à remplir
ses fonctions de président communal,
dans lesquelles il a su aussi se faire ap-
précier.

COLOMBIER

In Memoriam

NEUCHATEL
Le temps de la vendange

approche
Un de nos abonnés nous a apporté

ce matin quelques grappes de beau rai-
sin rouge, déjà arrivées à complète ma-
turité et cueillies sur une treille de la
rue du Tertre.

Chez nos musiciens
Demain, la Fanfare italienne recevra

la Philharmonie italienne de Vevey, où
ce corps de musique jouit d'une réputa--
tion méritée. Les deux sociétés donne-
ront un concert au Mail.

Concert public
Programme du concert que donnera

dimanche la Fanfare de la Croix-Rleue,
sous la direction de M. Ed. Marchand,
professeur :

1. Paris-London, marche, G. Allier. —
2. Rêverie, *** . — 3. Lugdunum (Lyon),
ouverture, G. Allier. — 4. Fantaisie-Ca-
price, C. Friedemann. — 5. Premier-
Mars, marche, Ed. Marchand.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

16. Lily-JIarguerite Calame, fille de Renê-
Wilhelm, aux Bayards et de Marthe-Margue-
rite née Stegmuller.

16. Louis-Auguste Demarchl , fils de Primo,
à Coffrane et de Marle-Augusta née Frasse.

17. Hélène-Dlna Mayer, fille de Georges, à
Neuchâtel et de Léa-Marle née Perret.

17. André-Eric Le Marquand , fils de Phl-
Up-John, & Neuchâtel et de Rose-Marguerite
née Kurz.

17. André Borel , fils d'Arnold, à Fleurier
et de Rose-Marie née Leuba.

17. Nello Sabatini , fils d'Amos-Dlvo, à Tra-
vers et de Donzoline née Fantl.

18. Susanne-Marie Fatton, fille de César-
Adrien, aux Verrières et de Marie née Otter.

18. Louis-Bernhard Glndrat, fils de Louis-
Emile, à Neuchâtel et de Maria née Paggi.

19. Olivier Soguel, fils d'Abram-William, à
Cernier et d'Edlth-Eva née Monnier.

DÉCÈS
15. Emst Gâggeler , domestique, k Dombres-

son, né le 8 décembre 1915.
17. Jules-Henri Wenker , manœuvre, né le

10 octobre 1860, époux d'Adèle Tribolet.
17. Nicolas-Maurice Bourqul , négociant , né

le 16 février 1872, époux de Pauline-Adèle
Bourquin née KraehenbUhl.

18. Charles-Auguste Vuitel, manœuvre, &
Colombier, né le 13 octobre 1902.

Chez les soldats neuchâtelois
La longue vallée des Ponts, morne

sous un ciel bas et nuageux, avec ses
terres marécageuses où les tas de tour-
be déjà façonnée font , de loin, comme
de petites agglomérations de huttes cou-
leur chicorée rôtie, connaît depuis quel-
ques" j ours une joyeuse animation. La
troupe est là, cette troupe que la popu-
lation de ces villages, aimant nos sol-
dats' et notre armée, accueille avec tant
de bienveillance.

Le quartier général est aux Ponts.
C'est là que se trouve l'état-major du ré-
giment, le bataillon 18 et le détachement
des .chiens de liaison.

Tout le long de la route qui mène
aux Petits-Ponts, nous avons rencontré
les sections, se rendant dans les champs.
La marche ne trahissait aucune fatigue.
Les troupiers allaient, casque en main,
pipe ou cigarette aux lèvres, vers la li-
sière d'une forêt. Exercice, tir ? Nous
allons bientôt le savoir.

En effet , dès que nous demandons
quelques renseignements à l'adjudant
du régiment, le capitaine Perret , celui-
ci nous répond : « Vous arrivez bien !
Le bataillon assistera justement, dans
quelques minutes, à une démonstration
de •' l'emploi des chiens de liaison. »
Nous y allons.

Et nous voilà retournant sur nos pas.
Les compagnies sont déjà alignées au
bord de la route. Auprès du major se
[tient le capitaine Ralsiger, chef du dé-
tachement des chiens de liaison. Il fait ,
ayant les exercices, un petit exposé qui
intéresse vivement les hommes. Il rap-
pelle entre autres que de tou t temps, les
armées ont employé ces animaux, mais
en les dressant pour le combat. Dans les
armées modernes, on les utilise comme
agents de liaison. Ils vont plus vite que

j les hommes et sont beaucoup moins vul-
nérables. Actuellement, l'Allemagne en
compte 800 pour un effectif de 100 mille
hommes. Il y en a également en France
|et on les a récemment introduits dans
l'armée suisse.

Les utiles auxiliaires
de l'homme

Le capitaine Ralsiger donne quelques
renseignements sur la façon dont on les
dresse, puis passe aux démonstrations
d'obéissance.

Les braves quadrupèdes sont là, tirant
sur leur chaîne, dressant leurs oreilles
pointues au-dessus de leurs yeux pétil-
lants d'intelligence.

Un commandement, et ils marchent
docilement à côté de leur maître. Ils
tournent à droite , à gauche, puis lorsque
retentit le « halte » du capitaine et que
le soldat claque des talons, les voilà tous
assis.

Un geste de la main , l'homme s'en va
et le chien le regarde partir sans bou-
ger.

Si l'ordre est donné sur un ton . dif-
férent , au lieu de s'asseoir, l'animal
reste debout.

Ce sont ensuite les exercices de liai-
son. Comme on travaille toujours par
équipe de quatre, deux hommes et deux
chiens, ces derniers font une première
fois la piste, pour la reconnaître, avec
l'un de leurs maîtres, tandis que l'au-
tre reste au point de départ.

Une fois parvenu au but , le soldat
attache une capsule, sensée contenir
la dépêche, au cou du chien , le prend
par le train arrière et le lance droit de-
vant lui.

Le chien part à toute vitesse pour
retrouver l'autre de ses deux maîtres,
tandis que celui qui l'a envoyé se cou-
che par terre, immobile, comme mort,
pour enlever au messager toute velléité
de revenir en arrière.

Lorsque l'animal porteur de la de-
pêche arrive au but , on lui tend un peu
de viande coupée en guise de récom-
pense.

Les expériences faites, hier, devant le
bataillon 18, plusieurs officiers de l'é-
tat-major et même un envoyé spécial
du grand journal français le « Temps > ,
ont montré l'utilité incontestable des
chiens de liaison en temps de guerre.

Les soldats ont suivi la course des
rapides animaux, avec d'autant plus
d'attention que cela ne leur imposait
aucune fatigue. Assis dans l'herbe, mal-
heureusement un peu mouillée, ils son-

gent que la journée va bientôt finir et
comme disait l'un d'eux, « on n'a pas
fichu grand'chose ».

La vie au bataillon
Il est de fait qu'ils ne sont pas sur-

menés. Nous avons pu nous en rendre
compte, à la Sagne, qui héberge le ba-
taillon 20 et où, arrivé au moment de
la déconsignation, nous avons pu nous
entretenir avec quelques soldats.

Evidemment, on ne fait pas la gras-
se matinée. L'heure du réveil militaire
est toujours bien près du lever du so-
leil. Les groupes, les sections, font
beaucoup d'exercices de tir. Le soir,
ils rentrent encore alertes dans leurs
cantonnements.

Et ces cantonnements sont fort bien
installés, dans les collèges, dans des
vastes pièces où la paille est abon-
dante.

Nous en avons vu un , en particulier,
celui de la 4me compagnie du batail-
lon 20, dans la salle de spectacle, et
qui donnait l'envie d'y rester.

Au milieu de la pièce, entre les ran-
gées de couchettes, des tables garnies
de couvertures et ornées de fleurs. Aux
parois, des oriflammes rouge et blanc
et des drapeaux neuchâtelois.

Presque un intérieur de salle de fête,
avec encore en plus une petite atmos-
phère d'intimité que ne trouble pas
même l'alignement parfait des sacs.

Dès 18 heures, l'appel est terminé.
Les soldats se rassemblent autour de
la cuisine roulante où fume la soupe
et attendent les -: tranches de pain et
de fromage.

Puis c'est la dispersion par le village
et aussi les demandes de permission.

« Mon capitaine, il y a ma femme
qui vient ce soir de la Chaux-de-
Fonds...

...C'est bon , permission d'onze heu-
res. »

Et l'on en voit, assis sur un banc,
sous l'auvent de la maison, qui font
causette avec une jeune fille en train
de tricoter, un autre, sans doute de
l'endroit, tient un tout petit mioche
sur les genoux.

Puis la fanfare passe. C'est la relève
de la garde. Mouvements d'armes, de-
mi-tours,... les lieutenants se saluent
de l'épée et la garde descendante s'en
va reprendre ses quartiers.

Avec la nuit, la pluie est venue. Les
soldats se pressent autour des tables,
dans les restaurants. Us rient, ils cau-
sent ; ainsi se soudent des amitiés...

Quant au bataillon 19, il loge à la
Chaux-du-Milieu. .Là, ce fut le même
accueil, c'est la même vie. Nous en re-
parlerons, du reste.

Encore une semaine
Et voici la première semaine bientôt

écoulée. Le beau temps a contribué à
maintenir la bonne humeur dans la
troupe. II s'est malheureusement gâté
hier. Mais , il est un proverbe qui dit
que « vendredi aimerait mieux perdre
son nom que de ressembler aux autres
jours ».

Espérons et souhaitons que, pour les
jours prochains, le soleil réapparaîtra.
Car le programme est encore chargé.

Samedi, des avions arriveront, et la
troupe s'exercera à tirer contre ces re-
doutables engins. Puis, le soir, service
de nuit. Dimanche matin auront lieu
les cultes, ainsi que nous l'avons an-
noncé. Ajoutons cependant qu'on y
entendra une chorale de soldats et la
chorale des Ponts.

Lundi ou mardi, le bataillon 18 fera
une course aux Eayards et aux Verriè-
res. Mercredi aura lieu un exercice de
régiment dans la direction de la Chaux-
de-Fonds, avec défilé dans cette ville,
plaisir qui sera refusé aux Neuchâtelois.
Et pour jeudi, on annonce de nouvelles
démonstrations avec les chiens de liai-
son, en présence du colonel-divisionnai-
re Guisan et du chef du département
militaire, le conseiller fédéral Minger.

Ainsi s'écouleront deux semaines bien
remplies, d'utile travail, que les hom-
mes accomplissent, nous l'avons consta-
té, avec l'entière conscience de leur
devoir. G. P.

P. S. — Non seulement le moral est
bon, mais la santé de la troupe est ex-
cellente. Les infirmeries sont presque
vides, signe que les soldats sont ména-
gés.
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Bulletin météorologique - Août AVIS TARDIFS
Plage de Colombier

Dimanche le 24 août sera exposé sur
la place de jeu le projet de la plage de
Colombier. (Variante IV.)

C. F. F.
Dimanche 31 août 1930 , à l'oc-

casion de la fête des fleurs à Zurich,

Voyages à prix réduits
pour Zurich et Schaffhouse
Visite du Musée National et du Jardin
zoologique ; à Schaffhouse, les célèbres

chutes du Rhin.
Programme détaillé à demander k la gare.

Voir les affiches. -_y 
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Demain au Stade

TOURNOI
DU CANTONAL F.-C.

1er match à 9 heures
lre finale à 14 heures

Juniors. Les jeunes gens âgés de moins
de dix-huit ans désirant faire partie de la
section Juniors du Cantonal F. C, doivent
faire leur demande d'entrée, signée de leurs
parents ou tuteur, au comité du Club.
fmm***************** *g****m*mm

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 23 août , à & h. là
Paris M.205 20.255
Londres 25.04 25.06
New-York 5.135 5.155
Bruxelles 71.31 71.91
Milan ..;. 26.915 26.965
Rerlin 122.80 122 .90
Madrid *54.- 56.—
Amsterdam 207.05 207.25
Vienne 72.65 72.75
Rudapest 90.10 90.30
Prague 15.21 15.31
Stockholm ¦ 138,25 138.45
Buenos-Ayres 1.85 1.88

C«» court sont donnés t, titra indicatu «t
¦ans engagement.
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Q Monsieur et Madame Paul O
S ALLANFRANCHINI - RURA ont g
O la joie d'annoncer la naissance g
Ç> de leur fils Q
O Michel-François o
§ 22 août 1930 Evole 64 §
O Q
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Mon âme se repose en Dieu eeuL
C'est de Lui que vient mon salut.

Psaume LXII, 2.

Madame et Monsieur Maurice Guyot-
Kiehl et leurs enfants , à la Jonchère ;

Mademoiselle Caroline Tissot, à Va-
langin ;

Madame Rose Owen-Tissot et son
fils, au Maroc ;

Madame Fanny Gùttinger-Tissot et
ses enfants , à Zurich ;

Monsieur Alfred Tissot et ses en-
fants , à Valangin ;

Monsieur Arthur Tissot et ses enfants,
à Valangin ;

Monsieur et Madame Georges Tissot
et leurs enfants, à Valangin ;

Madame veuve Pierre Tissot et ses
enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Jules Junod-
Kiehl , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Emilie Kiehl, à Neu-
châtel ;

Monsieur Jean Kiehl, à Neuchâtel ;
et les familles alliées, Tissot, Kauf-

mann , Fallet, Vulliémoz, Descombes,
Kiehl et Schûpbach, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente,

Madame Marie-Louise KIEHL
née TISSOT

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
dans sa 70me année, après une pénible
maladie.

La Jonchère, le 22 août 1930.
L'incinération aura lieu à Zurich, le

25 août, à 15 h. 30.
Domicile mortuaire : Wibischstrasse

No 32, Zurich 6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Madeleine Rigler-Eberhard, à
Neuchâtel,

Mademoiselle Anna Eberhard, à
Scheunen,

Monsieur et Madame Gottfried Eber-
hard-Schùtz et famille, à Au,

Sœur Marie Eberhard, diaconesse à
Lausanne,

et les familles alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur

Charles BIGLER-EBERHARD
que.Dieu a repris à Lui, dans sa 72me
année, après une courte maladie.

Scheunen, le 21 août 1930.
Ta grâce me suffit.

Que Ta volonté soit faite.
L'incinération aura lieu au Crématoire

de Neuchâtel, le 24 août 1930, à 15
heures.

Culte à la chapelle du Crématoire, à
15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs.

Monsieur et Madame Louis Tinturier-
Magnenat et leurs enfants, Louis, An-
dré, Berthe et Marcel, à Neuchâtel j
Madame et Monsieur L. Motte-Tintu-
rier et famille, à Garches (France) ;
Monsieur et Madame Chs Magnenat-
Truan et famille, à Vallorbe ; Monsieur
Arthur Reymond-Magnenat et famille ;
Madame veuve Julie Magnenat-Magne-
nat et son fils Charles ; Madame et
Monsieur Louis Magnenat-Magnenat et
famille ; Monsieur et Madame Jules
Magnenat-Goy et famille ; Madame et
Monsieur F. Golaz-Magnenat et famille,
à Vaulion (Vaud) ; Monsieur Arthur
Magnenat et ses enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Jules Reymond-
Magnenat et famille, au Grand-Sacon-
nex (Genève), ainsi que les familles al-
liées et parentes, ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Gaston TINTURIER
leur cher fils, frère, neveu et cousin,
enlevé à leur tendre affection, le 21
août, dans sa 24me année, après une
longue et douloureuse maladie, suppor-
tée avec résignation.

Neuchâtel, le 21 août 1930.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, je vous soula-
gerai. Matth. 33, 28.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le samedi 23 août, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Louis-Favre 12.
Prière de ne pas faire de visites.
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Monsieur Loreto di Paolo et ses fils,
Joseph, Antoine et Michel ;

Monsieur et Madame Michel di Pao-
lo, leurs enfants et petits-enfants, à
Roston (Mass.), U. S. A. ;

Madame et Monsieur Romolo Delicatà
et leurs enfants, à Paris ;

Madarpe et Monsieur Robert De-Luca
et leur fils, à Antony (Seine) ;

Madame veuve Delicatà , ses enfants
et petits-enfants, à Atina (Italie) ;

Madame et Monsieur Albert Mazzone,
à Atina et Paris ;

Madame et Monsieur Massimine
Tamburini, à Atina ;

Mademoiselle Marguerite Kramer, à
Colombier ;

Mademoiselle Rlanche Leuba, à Pe-
seux,

et les familles alliées, ont la douleur
de faire part du décès de leur chère
épouse, mère, sœur, tante et parente,

Madame Emilie DI PAOLO
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 48me
année, munie des saints sacrements de
l'Eglise, après une longue et cruelle
maladie supportée avec courage et ré-
signation.

Neuchâtel, le 21 août 1930.
(Ecluse No 1)

L'enterrement aura lieu, avec suite,
le samedi 23 août , à 13 heures.

L'Union Commerciale a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Emile BORNOZ
père de Monsieur Alfred Rornoz , mem-
bre actif.

Le Comité.

j mgBM___a_w__aw_Mw«_Bpm£^^g^ '

PAIES PUNSORES ŒIIES j
!

MAISON GILBERT
Tél. 895 E«e dfis Poteaux 3 et 4 |

près du Temple du Bas j

1

385  ̂ Concessionnaire de la ï ,
ville pour les enterrements |
par corbillard automobile M
Cercueils de chêne, sapin, tachyph&ge $1

Membre et concessionnaire de la - ';|
Société de Crémation ¦.. ._i

Dans les glaces polaires

OSLO, 22 (Havas). — Le corps de
l'explorateur suédois Andrée, qui avait
disparu en 1897 après son départ du
Spitzberg en ballon vers le Pôle Nord ,
a été retrouvé par une expédition
scientifique norvégienne dans l'île
Blanche (terre de François-Joseph).
L'expédition a fait savoir que le cada-
vre est bien conservé.

Sur remplacement
de la macabre découverte

OSLO, 22 (Havas). — C'est le 6 août,
au sud-ouest de l'Ile Rlanche, que le
camp d'Andrée a été découvert par l'ex-
pédition scientifique ayant à sa tête le
féologue de Horn. Le camp se trouvait

150 mètres du rivage.
Dans les poches des vêtements, re-

couverts d'une légère couche de glace,
en a trouvé un carnet de route et divers
instruments dont un podomètre.

Près du corps d'Andrée était étendu
le cadavre bien conservé d'un autre
membre de l'expédition. Il n'a pas en-
core été possible de l'identifier avec
certitude. On â relevé dans le camp la
trace de passage d'ours, mais dans l'en-
semble les choses étaient en bon état.
Les corps et les objets d'équipement
ont été portés à bord du bateau norvé-
gien, qui arrivera en Norvège au début
de septembre.

OSLO, 23 (Havas) . — Les dernières
informations reçues de Tromsoë signa-
lent que l'Ile Blanche (White-Island)
où vient d'être découvert le corps de
l'explorateur Andrée n 'est pas l'Ile
Blanche qui fait partie des Terres Fran-
çois-Joseph, mais une autre île du mê-
me nom, située entre la Terre du Spitz-
berg et la Terre François-Joseph.

lin carnet de bord permet de
faire quelques suppositions
-OSLO, 23 (Havas). — On croit que la

découverte des restes de l'expédition
Andrée est due à la douceur de la tem-
pérature de cet été qui fit fondre les
glaces recouvrant , leis corps. L'équipe-
ment recueilli â bord du bateau «Brat-
vaag » est composé de deux traîneaux,
d'un canot, d'un harpon , d'ustensiles de
cuisine et de deux caisses contenant des
instruments, un carnet et un livre de
bord. Ces deux livres sont recouverts
de glace. Il a été impossible jusqu'ici de
les ouvrir ; on put' cependant jeter un
coup d'œil sur l'une 'des dernières pages
du livre ' dé bord et relever le passage
suivant : 1. 11. 3. 7. 1897, 83° nord, 32°
est.

L'expédition était partie de la baie de
Virgo (Spitzberg), le 11 juillet 1897. On
croit que les explorateurs, obligés de se
poser sur la glace, ont abandonné alors
leur ballon et se sont dirigés vers le
sud. La glace, entraînée par un fort cou-
rant, les dériva ' dans la direction de
l'IIe-Blanche. Ni tente, ni trace de pro-
visions n'ont été trouvées dans le camp,
mais, auprès de l'un des traîneaux, on
a découvert le squelette d'un ours qui
fut probablement tué par l'explorateur
Andrée et ses compagnons. On croit que
les aéronautes n 'ont vécu que quelques
mois, après avoir atteint l'Ile-Blanche.
iL'expédition a édifié sur les lieux un
monticule de pierres.

Le feu éclate dans une forêt
à cinq endroits différents

MARSEILLE, 23 (Havas). — Un in-
cendie s'est déclaré la nuit dernière
dans les forêts dominant le château de
Montyon, à SaintZacharin. Il a pu être
éteint vers la fin de la nuit. Les dégâts
sont importants. La gendarmerie pour-
suit son enquête. Le feu ayant eu cinq
foyers différents, il semble qu'on se
trouve en présence d'une tentative cri-
minelle. Ce matin , le feu a repris dans
la même périphérie, obligeant les sau-
veteurs à s'employer tout le jour. L'hy-
pothèse de la malveillance se confirme.

;„Y Vaine manifestation
'PARIS, 23 (Havas). — Dans la soi-

rée, rue de Vaugirard, l'abbé Rethleem
a lacéré l'affiche d'un cinéma, portant
le titre de « Séduction ». L'abbé a été
^conduit au commissariat.

Les bandits yankees à l'ouvrage
-NEW-YORK, 23 (Havas). — Deux

bandits armés se sont emparés de l'au-
tomobile d'un marchand de diamants
qui était arrêtée devant un magasin de
Brooklyn. Dans la voiture se trouvaient
six coffrets de bijoux de grande valeur.
Les bandits obligèrent le chauffeur de
là voiture à les conduire hors de la vil-
le; puis ils ont disparu en emportant les
bijoux.

Une explosion fait trois
victimes

NEW-YORK, 23 (Havas). — Une per-
foreuse mécanique est entrée en con-
tacta avec une charge de r' "uite
préparée pour percer un tur  " T ne
explosion s'est produite. Tr Ti-
mes ont été tués et onze blés

•s Les économies
du gouvernement espagnol

-MADRID, 23 (Havas). — Les minis-
tres se sont réunis en conseil de cabi-
net à 7 h. 30. A l'issue du conseil, con-
sacré à l'étude de la situation financière,
une note a été remise à la presse. Elle
dit notamment que le gouvernement étu-
die soigneusement la question des amen-
des imposées par la dictature.

Le conseil a approuvé le nouveau sta-
tut du personnel du monopole des pé-
troles qui entraîne à une économie de
près d'un million de pesetas, ce qui por-
te le montant des économies réalisées
depuis le mois de février à 5 millions
de pesetas.

On retrouve le corps
d'un aéronaute

disparu depuis 33 ans

Pris dans la tempête

-PRAGUE, 23 (R. P. T.). — Vendredi ,
un avion assurant le service entre Pra-
gue et Presbourg a fait une chute près
de Friedrichsdorf, aux environs d'I-
glau. Treize personnes se trouvaient
dans l'avion. Quatre ont été tuées sur
le coup. Quatre autres personnes griè-
vement blessées ont succombé peu
après leur transport à l'infirmerie
d'Iglau. Parmi les blessés grièvement
atteints, se trouve un ingénieur de
Dresde, M. Rernhard Eimann.
L'appareil s'est cassé en deux

-PRAGUE, 23 (R. P. T.). — On don-
ne lés renseignements suivants sur le
terrible accident d'aviation, qui s'est
produit vendredi après-midi à 4 h. :

L'avion, un monoplan de la ligne
tchécoslovaque « Ok-Foird », est tombé
près d'une scierie, située entre la tui-
lerie de Friedrichsdorf et la gare cen-
trale d'Iglau. Une partie de l'appareil,
qui est tombé sur une dépendance de
la tuilerie, a été détruite par le feu,
l'autre est entrée dans . le ..sol. Quatre
corps carbonisés ont été retirés des
restes de l'avion, il s'agit de trois hom-
mes et d'une femme. Parmi eux se
trouvent le pilote ' et le mécanicien.
Neuf . autres personnes ont été trans-
portées à l'hôpital d'Iglau, six d'entre
elles succombèrent peu après leur ar-
rivée, ce qui porte le nombre des morts
à dix. Deux des trois autres occupants
de l'avion sont grièvement blessés. Par-
mi les morts, on compte deux étran-
gers, un Allemand et un Danois, les au-
tres sont de nationalité tchécoslova-
que. En même temps que cette catas-
trophe se produisait une violente tem-
pête, accompagnée de pluies torren-
tielles et de grêle. On croit que le pilote
a perdu sVdirection pendant la tempête,
s'égara dans les nuages et qu'un coup de
vent .violent occasionna la chute de son
appareil. . . . . .

Le sautier de Genève révoqué
-GENEVE, 23. — Le Conseil d'Etat

s'est occupé de l'affaire du sautier de
l'Etat, A. Wiedmer, qui a commis des
malversations au préjudice de l'Union
des fonctionnaires. Le conseil a refusé
la démission adressée par Wiedmer et
prononcé sa révocation.

Expulsé des Etats-Unis
-NEW-YORK, 23 (Havas). — Le mi-

nistre du travail a ordonné l'expulsion
immédiate de M. Auguste Kosutich, an-
cien ministre yougoslave, qui fut arrêté
le mois dernier pour s'être rendu en
Amérique muni d'un faux passeport et
malgré les instructions du consul de
Yougoslavie.

En Tchécoslovaquie,
un avion s'écrase sur

le sol ; dix morts

Le physicien américain E.-A. Smith
vient de publier les curieuses observa-
tions qu'il à , faites l'an passé sur les
flancs de l'Everest, au sujet du mysté-
rieux rayonnement cosmique dont il a
déjà été question ici. On sait que le
rayonnement extrêmement pénétrant
qui nous vient des espaces célestes a
pour effet de rendre bonnes conductri-
ces de l'électricité les couches supérieu-
res de notre atmosphère et de les ren-
dre ainsi aptes à réfléchir vers le sol
nos ondes de T. S. F., ce qui rend pos-
sible celles-ci. L'air absorbe plus ou
moins ce rayonnement en proportion de
l'épaisseur traversée, comme aussi l'eau
et tous les autres corps.

En enfonçant ses électroscopes jus-
qu'au fond du lac Mitah, situé à près de
8000 mètres d'altitude, M. Smith a cons-
taté que l'action du rayonnement cosmi-
que y est encore appréciable et plus
grande qu'au niveau de la mer, bien
qu'il ait traversé les 300 mètres d'eau
qui constituent la profondeur du lac.

En opérant avec des ballons sondes
porteurs d'électroscopes enregistreurs,
lancés des flancs de la montagne et qui
sont montés à une attitude triple de cel-
le de l'Everest lui-même, on a constaté
que dans ces régions atmosphériques
élevées l'énergie du rayonnement cosmi-
que pénétrant est environ 500 fois plus
forte qu'au niveau de la mer.

Ce rayonnement cosmique paraît donc
jouer un rôle important, et il est proba-
ble qu'il agit non seulement sur no-
tre T. S. F., qui sans lui n'existerait
pas, mais aussi sur les phénomènes mé-
téorologiques et sans doute sur la santé
humaine. Car il est formé de rayons X
ultra-pénétrants, et nul n 'ignore que les
rayons de cette sorte agissent énergique-
ment sur nos tissus.

Le rayonnement cosmique
dans l'Himalaya
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