
Chronique londonienne
(De notre correspondant particulier)

Préliminaires sur la
conférence impériale

Dans quelques semaines, un grave
conseil de famille va se réunir à Lon-
dres : l'Angleterre et les dominions s'as-
sembleront , en effet , pour discuter dans
leurs moindres détails les importantes
questions qui intéressent l'Empire dans
son ensemble, et chacune de ses parties
en particulier. Le principal problème à
discuter sera celui des relations écono-
miques entre les différentes parties de
l'Empire. La campagne de lord Beaver-
brook pour le libre-échange impérial,
celle de lord Melchett pour une union
économique impériale et enfin les dé-
clarations répétées de M. Baldwin pour
la rationalisation de l'Empire, ont sans
doute fini par impressionner les travail-
listes eux-mêmes qui n'ont jamais placé
l'Empire au centre de leurs soucis. Aussi
la nomination de M. Thomas comme mi-
nistre des dominions indique-t-il que le
cabinet Macdonald envisage sérieuse-
ment la défense des relations inter-im-
périales. „

Ayant été portés au parlement par la
tolérance des libéraux, il était naturel
que les travaillistes adoptent certaines
des thèses économiques qui sont actuel-
lement pour le libéralisme ses seules
raisons de vivre. Le libre-échange comp-
te naturellement parmi les premières de
ces thèses. Mais il semble que ces doc-
trines jurent de plus en plus avec l'évo-
lution actuelle du -monde. Les Trade-
Unions, la grande banque, les chambres
de commerce, les fédérations industriel-
les se sont prononcées tour à tour con-
tre l'opportunité de ces doctrines. Le
travaillisme va-t-il opérer un change-
ment total de sa politique impériale Y II
n'y a pas de doute que l'avenir nous ré-
serve des surprises à ce sujet

Des discours récents de M. Thomas
et de M. Macdonald sont, en effet, as-
sez suggestifs. Avant la prorogation
des Chambres, M. Thomas déclarait au
parlement que son gouvernement n'ex-
cluera aucune idée, aucun projet d'étu-
de présenté à la conférence impériale,
et que toutes propositions seront discu-
tées impartialement d'après leurs pro-
pres mérites, et avec l'unique désir d'a-
boutir à une solution de nos difficul-
tés. A quelques jours de là, M. Macdo-
nald fit des déclarations semblables aux
Communes, en insistant sur la volonté
du gouvernement qu'il préside de faire
de son mieux pour rendre les relations
inter-impériales de plus en plus étroites,
et pour aboutir à des accords économi-
ques aveo les dominions qui seraient
profitables aux classes ouvrières.

Il n'est donc pas impossible, comme
certains esprits avertis le prétendent
déjà, que les travaillistes n'escamotent
à leur profit quelques-uns des remèdes
ou projets proposés déjà par le parti
conservateur. Si tel est le cas, cela ne
serait pas sans difficultés, car il se
trouve au sein du parti travailliste des
libre-échangistes impénitents, tel M.
Snowden, le chancelier de l'Echiquier,
qui a déclaré de son côté que si le gou-
vernement ne serait pas opposé à faire
des accords avec les dominions pour
l'avantage des deux parties, par contre
le ministère de M. Macdonald ne sau-
rait jamais accepter des taxes sur les
vivres ou même un protectionnisme in-
tégral.

Dans ces conditions, on se demande
comment les travaillistes pourront
adopter le point de vue australien qui
veut l'organisation d'achats récipro-
ques en masse, idée que M. Macdonald
lui-même trouve digne d'être prise en
considération. On pourrait se demander
aussi, ce qu'ils pourraient offrir en
échange au Canada, dont le protection-
nisme s'est aggravé depuis que les con-
servateurs sont au pouvoir, à l'Union
sud-africaine, dont les tendances sépa-
ratistes générales deviennent de plus en
plus nettes avec une majorité de natio-
nalistes hollandais au pouvoir. Ce n'est
point avec l'idéalisme prolétaire et pa-
cifiste que les travaillistes pourraient
les décider à suivre une politique plus
en rapport avec la rationalisation de
l'empire. Aussi les chances de succès de
la prochaine conférence impériale "pa-
raissent assez aléatoires.

La politique intérieure
La situation intérieure du pays n'est

d'ailleurs pas plus satisfaisante. Le gou-
vernement ne voit pas arriver sans ap-
préhension l'automne, car à ce moment
la caisse de secours aux chômeurs ne
sera pas loin de laisser voir son fond.
Faudra-t-il contracter de nouveaux em-
prunts ou faire voter de nouvelles
taxes ? Cela ne serait guère possible,
car la Trésorerie est déjà saignée à
blanc, et le pays est saturé de taxes.
C'est pourquoi certains travaillistes prê-
tent une oreille attentive à ceux qui
leur proposent d'établir un impôt géné-
ral de 10 p. c. sur tous les produits ma-
nufacturés provenant de l'étranger, non
pas dans un but protectionniste, mais
plutôt dans un dessein fiscal. Mais alors,
où tirer la ligne de démarcation entre
ces deux points de vue, pensent les li-
bre-échangistes du parti ? En adoptant
pareille mesure , qui fut d'ailleurs déjà
proposée une fois sans succès il y a
vingt-sept ans, ne donnerait-on pas une
arme formidable aux protectionnistes ?

Cette lutte de tous les jours entre
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protectionnistes et libre-échangistes
rend d'autant plus passionnante la pro-
chaine élection partielle de Bromley.
En vérité, ce sera une des élections les
plus significatives de ces dernières an-
nées, car pour la première fois, un can-
didat du parti des croisés de l'Empire
s'opposera au candidat conservateur.

Expériences de télévision
Les expériences de télévision qu'on a

faites dernièrement au Coliseum ont
montré d'une façon péremptoire que
les problèmes 'techniques soulevés par
cette extraordinaire invention sont dé-
jà résolus, et qu'il ne reste plus qu'à
perfectionner et à commercialiser le
système. La scène du téléviseur Baird
(du nom de son inventeur) est une sor-
te d'écran divisé en petits cubes, der-
rière chacun desquels est une petite
lampe électrique. Les lumières et les
ombres dès images formées sur cet
étrange écran sont produites par les
variations de la lumière de ces deux
mille petites lampes, depuis le blanc
le plus brillant jusqu'au noir le plus
sombre. Ces images sont produites à
leur tour par un fort rayon de lumiè-
re centrée qui est projeté sur la figure
de la personne qu'on veut transmettre
et qui se trouve dans une chambre sé-
parée- de l'écran. Une espèce d'obtura-
teur tournant, intercepte d'une façon
intermittente ce rayon de lumière et
les nouveaux rayons ainsi formés sont
transmis par sans fil à l'appareil qui se
trouve derrière 1 écran lumineux et qui
fait ainsi fonctionner les petites lam-
pes. ;';.',

De .cette façon, quel que soit l'éloi-
gnement de l'artiste, on peut projeter
son image à des kilomètres de distan-
ce; Et de plus, grâce à un appareil or-
dinaire de synchronisation, on peut en
même temps entendre parler et chan-
ter. Ainsi, à l'avenir, les heureux pos-
sesseurs de téléviseurs perfectionnés
pourront se payer le luxe de suivre les
répétitions générales des Folies-Bergè-
res, des Ziegfeld-Follies, de l'Amiral-
Palast et des revues londoniennes, tout
en étant assis au coin de leur feu, que
ce soit au Kamtchatka, à Téhéran, ou
en Patagonie 1 Où donc s'arrêtera la
science ? Pour le moment, si les images
projetées par le téléviseur Baird sont
suffisamment reconnaissables, elles sont
encore trop floues et trop irrégulières
pour être comparables à de vraies pho-
tographies. Et de plus, le coût de pa-
reilles expériences est encore trop éle-
vé. Pour téléviser les courses d'Auteuil,
par exemple, il faudrait calculer une
dépense de douze millions de francs l

Xes nègres et le cinéma
¦ Il y a quelques jours, un ancien gou-

verneur des colonies, sir H. Bell, fit de
surprenantes déclarations à l'institut
impérial du film, en ce qui concerne
l'influence du cinéma sur les noirs de
l'Afrique. Et ses réflexions, nous sem-
ble-t-il, intéressent non seulement les
Anglais, mais en particulier aussi toutes
les nations coloniales. D'après sir H.
Bell, la révolte des noirs a commencé
avec l'introduction du cinéma dans les
colonies, les scènes reflétant les aspects
les plus bas de la vie sociale, comme les
scènes de cabaret, de vol, d'adultère et
d'épisodes où les femmes sont traitées
avec mépris, grossièreté ou terreur, font
un effet incalculable sur les gens de
couleur qui peu à peu perdent tout res-
pect envers les blancs. Un filin, par
exemple, montrait des Indiens attaquant
un village blanc, tuant les hommes et
emportant les femmes avec eux. Or, dans
le district africain où ce film fut exhibé,
il y avait deux cents noirs pour un
blanc. D'où le danger de pareilles exhi-
bitions, où par des rires, des sifflets et
des hurlements, les noirs indiquent leur
approbation pour tout ce qui cause du
tort aux blancs.

Sir H. Bell a même signalé que la
grande majorité de films de ce genre
proviennent de l'Amérique et non pas
de l'Angleterre. La ' conclusion qui s'im-
pose est que l'exhibition des films aux
colonies doit être soumise à une cen-
sure très stricte qui ne laisserait passer
que ce qui a vraiment un cachet mo-
ral et civilisateur en même temps qu'a-
musant. Ces réflexions, rapprochées des
récents troubles dans le monde afri-
cain et asiatique, méritent non seule-
ment d'être méditées, mais aussi d'être
prises comme bases d'une action sérieu-
se pour relever la valeur de notre civi-
lisation aux yeux des gens de couleur.

Une intéressante
expérience

(De notre correspondant de Zurich.)

Une intéressante expérience vient
d'être faite en matière d'aviation ; il
s'agissait de voir jusque dans quelle
mesure l'aviation serait capable de ren-
dre service aux troupes de montagne
en cas de danger.

En ce moment, le bataillon de monta-
gne 48 se trouve dans la région du Go-
thard, où il fait son cours de répétition;
or, vendredi soir, une patrouille de cinq
hommes, qui avait été envoyée dans la
région du Schneehiihnerstock, fut an-
noncée comme manquante, à la suite
d'une subite modification des conditions
météorologiques, la neige étant tombée
jusque vers 2200 mètres d'altitude.
Comme on avait toutes raisons de sup-
poser qu'un malheur pouvait s'être pro-
duit, on alarma immédiatement le ser-
vice sanitaire, et les recherches • com-
mencèrent. Dans l'intervalle, -le temps
s'était remis, ce qui n'empêqhe que la
tâche des sauveteurs était plutôt mal-
aisée, étant donné la topographie des
lieux ; impossible de retrouver "une tra-
ce quelconque des disparus. Dans ces
conditions, on décida de demander, l'ai-
de du service d'aviation de " Thoune ;
une heure plus tard, on entendait le
ronflement d'un moteur d'avion,-e t  à
travers les trous de brouillard qui se
produisaient de temps en temps, il fut
possible de distinguer "la machine qui,

(déjà , survolait la ' région ou l'on pen-
[Sait que les hommes manquants avaient
Ides chances de se trouver. Bientôt, l'a-
vion planait au-dessus du massif de
l'Oberalp, tantôt rasant littéralement
les arêtes rocheuses, tantôt décrivant
des orbes à respectable hauteur.

Après avoir ainsi volé une petite de-
mi-heure, lés aviateurs jetèrent sou-
dain, alors qu'ils se trouvaient au-des-
sus de l'arête du Schneehiihnerstock,
un paquet contenant des couvertures,
des provisions, de même que du maté-
riel sanitaire, qu'on vit tomber perpen-
diculairement dans un pierrier. Peu
.après, les aviateurs, s'étant rapprochés
de terre, lançaient un message conte-
nant notamment un croquis sommaire
indiquant d'une manière suffisamment
claire l'endroit où les cinq hommes
avaient été découverts. Immédiatement,
la nouvelle fut transmise à la colonne
de secours, qui attendait plus bas, prête
à exécuter les ordres qui pouvaient lui
être donnés. Ce fut ensuite une chose
facile que de découvrir les disparus,
qui avaient pris possession du matériel
qui leur avait été jeté de l'avion. Deux
blessés supposés, — car tout cela n'était
qu'un exercice — furent descendus par
une cheminée assez périlleuse ; on tra-
versa une pente de neige plutôt expo-
sée, et tout finit comme cela avait été
prévu..

Une fois de plus, on a pu constater
l'utilité que pourrait présenter, en cas
de sinistre, l'aviation militaire, grâce à
la rapidité avec laquelle elle est capa-
ble d'arriver sur les lieux, et surtout
grâce à l'habileté de nos pilotes.

A la IXme Fête fédérale de hornuss à Berne

La section de Schalonen, qui s'est classée première.

Lancer du hornuss

La fête fédérale de hornuss a pris
fin lundi après-midi par la remise de
la bannière centrale et la proclamation
des résultats de la première- catégorie
au stade Wankdorf. La bannière a été
remise par M. Althaus, d'Ersigeh,' à  Ta
société d'hornuss de la ville de Berne.
M. Minger, conseiller fédéral ,, salué par
de chaleureux applaudissements, a pris
la parole en patois bernois. Il a -dit
notamment : . • ; . - . :

« En m'adressant à vous, je ne puis
le faire qu'en patois bernois, car le j eu
du hornuss est en somme un jeu spé-
cifi quement bernois. C'est dans la -ré-
gion de l'Emmenthal qu'il est né. De là,
il a gagné tout le canton et s'est étendu
à d'autres régions de la Suisse. De tous
les autres cantons , c'est surtout celui
de Soleure qui semble le plus aimer
ce jeu. En Thurgovie , quelques Bernois
ayant émigré dans ce pays, ont im-
planté ce passetemps. Mais la grande
majorité des sociétés et des joue urs
participant à cette fête sont des ' Ber-
nois. Je fus également un joueur de
hornuss dans ma jeunesse. Je fus une
fois blessé au menton par le projec-
tile , mais vous voyez que ce ne fut pas
bien grave et que s'il le faut je puis
encore servir.

» Le jeu du hornuss remonte a bien
des siècles. Une tradition ;qui est si
vieille ne peut être que respectable et
noble. Ce jeu a la simplicité des cho-
ses rusti ques et champêtres et est ap-
parenté à tout ce qui touche la terre et
les labours. C'est aussi pour cela que
nous nous félicitons doublement de sa-
voir que les sections des villes se. dé-
veloppent de manière réjouissante,

ainsi que de la sympathie que ce jeu
rencontre dans les cités, car les con-
trastes et les divergences qui peuvent
exister entre la vie rurale et citadine
en seront d'autant plus facilement et
aisément aplanis.

»Le jeu du hornuss exige la mobilité,
la vivacité et aussi la concentration de
soi-même. Il renforce encore le coura-
ge, la force et la confiance en soi. Il
exige aussi l'esprit de solidarité et d'u-
nion. Il est propre, dans Une large me-
sure, à éveiller'et à développer des sen-
timents qui sont des plus précieux pour
l'homme qui travaille et qui peine.
Quand on veut être un véritable joueur
de hornuss, il faut d'abord se donner
cœur et âme à ce jeu et renoncer à toute
autre chose. Si ce jeu veut conserver son
caractère bien à lui, il faut aussi que
l'on s'inspire et que l'on possède les
vertus de nos pères, à savoir : la simpli-
cité, l'amour du travail et l'économie,
Nos aïeux étaient durs à la tâche, sim-
ples, mais d'une volonté de fer , endu-
rants et fiers de leur patrie et de leurs
travaux. Faites en sorte, que ces vertus
bien caractéristiques demeurent les vô-
tres. Restez vous-mêmes. Il faut à la
Suisse un peuple rude et fort. Des dan-
gers de tous genres menacent notre
existence. Afin de les conjurer et d'en
triompher, il nous , faut un peuple pos-
sédant force et volonté, capable de ré-
sister dans les moments les plus criti-
ques. Veillez à ce que l'on puisse cons-
tamment compter sur vous en pleine
confiance , comme toujours , et ne vous
montrez pas seulement de rudes jou-
teurs sur le terrain de jeu , mais de
vrais lutteurs dans la vie comme ci-
toyens. C'est dans cet esprit que je vous
transmets : le : saint . du ; Conseil fédéral. >

Les relations commerciales
de la Suisse

avec les Etais étrangers
BERNE, 26. — Aux termes de la con-

vention commerciale internationale qui
est soumise pour approbation à l'as-
semblée fédérale, la Grande-Bretagne,
le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas
et le Portugal, c'est-à-dire les Etats qui
ne prati quent pas la-consolidation de
leurs tarifs par voie . conventionnelle,
s'engagent à ne' pas " augmenter leurs
droits protecteurs au-dessus .du niveau
actuel et à ne. pas en introduire de
nouveaux. Les Etats liés par dès trai-
tés de commerce à tarifs s'engagent à
ne pas les dénoncer avant le 1er. avril
1931. Les Etats liés par des traités de
commerce à tarifs s'engagent , avant
toute augmentation de leurs droits de
douane non consolidés contractuelle-
ment, à en donner communication aux
autres parties contractantes, à la suite
de quoi les Etats s'estimant lésés dans
leurs intérêts, auront la faculté de de-
mander l'ouverture de négociations sur
les augmentations de droit auxquelles il
a été procédé et, si ces négociations
n'aboutissent pas, de dénoncer la con-
vention. Ces dispositions ont toutefois
été affaiblies dans une sensible mesure
du fait que, pour des cas déterminés,
l'obligation de donner te'préavis et de
demander l'ouverture, de négociations
n'existe pas. Les Etablies par des trai-
tés de commerce à tarifs ont le droit
de se retirer de la convention au cas
où l'un des pays du premier groupe
porterait une atteinte sérieuse à leurs
intérêts par de nouvelles mesures doua-
nières fiscales. La procédure prévue
par la convention (préavis, négocia-
tions, dénonciation) est applicable en
cas d'introduction de- nouvelles prohi-
bitions à l'importation et à l'exporta-
tion. Une convention comme celle dont
il s'agit n'est en général acceptable
pour chaque Etat que si un ¦ certain
nombre d'autres pays se lient égale-
ment avec lui ; aussi a-t-il fallu donner
à chacune des parties contractantes la
faculté de se retirer, en cas de dé-
nonciation de la convention par une
autre.

Au j our le j our
Le. général de la Réichswehr quittera

son poste avant la fin de cette année.
Comme raisons de cette retraite, on don-
ne que l'actuel commandant de l'armée
allemande n'est pas d'accord avec les
officiers de l'état-major concernant les
rapports entre les troupes allemandes et
les troupes bolchévistes.

C'est donc les partisans d'une vérita-
ble collusion militaire germano-russe
qui l'emportent.

Et cela ne fait aucun doute, malgré
les déclarations hypocrites du très ba-
vard M. Treviranus, cette entente mili-
taire est dirigée contre la Pologne.

Le danger, pour ce pays que la vic-
toire de l'Entente a ressuscité, est donc
grand.

Heureusement, des encouragements à
la résistance lui parviennent, en même
temps que les menaces arrogantes de
son voisin de l'ouest :

Il s est tenu récemment à Varsovie le
congrès de la Fédération des unions po-
lonaises des défenseurs de la patrie, La
FIDAC (Fédération interalliée des an-
ciens combattants) y envoya ses délé-
gués avec le colonel Abbot en tête. En
quittant la Pologne, les délégués se sont
arrêtés à Cattowitz, où le colonel Abbot
a prononcé un discours, dans lequel il
a déclaré entre autres que : «La FIDAC
usera de toute son influence pour aider
la Pologne à conserver son territoire
intégral et l'appuiera afin qu'elle ne de-
vienne pas la proie de la tyrannie étran-
gère et ne succombe pas sous la botte
ennemie. La FIDAC n'acceptera jamais
aucune révision, quelle qu'elle soit, des
traités en vigueur et que le patriotisme
et la force morale polonais ont su con-
quérir. »

Voilà de quoi faire réfléchir, espé-
rons-le, les pauvres politiciens et les
tristes diplomates qui n'ont rien trouvé
d'autres, pour affermir la paix en Eu-
rope, que d'accorder à l'Allemagne tou-
tes les concessions qu'elle réclamait.

• • •
La funeste politique des soviets con-

tinue à porter ses fruits. En effet, on
signale de Moscou que le commissariat
de l'agriculture est fort préoccupé de
l'attitude de nombreux « kolkhoses »
(communes rurales devant, d'après le
projet Staline, complètement remplacer
l'agriculture individuelle) qui refusent
de payer les impôts et de livrer leur blé.
La « Pravda », de Moscou, rapporte une
série d'incidents survenus en Ukraine,
dans le Don et au Kouban , où les direc-
tions des kolkhoses ont chassé les
agents de l'Etat venus relever les chif-
fres de la récolte afin d'établir l'impôt.
Nombre de kolkhoses de la région de
Stavropol ont proclamé une grève de
protestation et annoncé que pas un seul
poud (16 kg.) de grain ne sortirait de
leurs dépôts pour être livré à l'Etat. En
outre, certains kolkhoses ont, dit-on, cé-
dé leur récolte à des marchands privés
qui l'ont déjà revendue à des prix éle-
vés. La presse soviétique réclame des
mesures extraordinaires pour remédier
à la situation.

Dans un article violent, le même jour-
nal exhorte le gouvernement à prendre
les mesures les plus sévères contre les
soviets locaux qui, souvent, refusent
d'exécuter les ordres du centre, et pren-
nent le parti de la population locale.
Elle rapporte que dix-huit soviets ru-
raux de la région de Samara ont refusé
de procéder à la réquisition du blé et
ont envoyé au soviet de Samara une
lettre collective annonçant que, dans
leur ressort, il n'y a plus de « koulaks »
(paysans aisés), la politique du gouver-
nement soviétique ayant ruiné toute la
population. Le journal ajoute que dans
les régions voisines de Pensa et d'Oren-
bourg, les commissions de réquisition
n'ont pu réquisitionner «un seul kilo-
gramme de pain » et il réclame des me-
sures rigoureuses « avant que la situa-
tion devienne irréparable »,

L air pur c'est la santé
Celui qui vit dans un air pur se re-

marque par l'énergique fonctionnement
de son appareil circulatoire et respira-
toire, un sang vif et généreux, des mus-
cles robustes, une digestion aisée, une
nutrition parfaite. L'habitant des gran-
des villes où l'air est toujours insuffi-
sant, se reconnaît à sa pâleur, à ses
chairs molles, à ses flaccidités musculai-
res, à ses engorgements lymphatiques, à
la lenteur avec laquelle s'effectuent,
chez lui, les fonctions nutritives. Il est
évident que, pas plus que le beau idéal,
la santé physique absolue n'existe pas ;
cependant, il faut avouer que l'homme
des villes est bien plus souvent malade
que le rural, et que ses malaises sont
plus complexes.

On s'habitue au mauvais air. Cepen-
dant, c'est par l'apport vital que nos or-
ganes endurent surtout la résistance à la
destruction et à la mort. La vie est,
comme l'a dit Cuvier, un foyer où il y
a, à tous moments, apport de molécules
nouvelles et départ des anciennes. C'est
la faculté de durer sous une forme dé-
terminée, en attirant, dans notre propre
substance, une partie du vitalisme am-
biant.

Un homme ordinaire porte, constam-
ment, sur ses épaules 16,000 kilogram-
mes d'air. On conçoit combien doit in-
fluer sur nous ce milieu aérien impor-
tant. On peut dire que toutes les mani-
festations de la santé et de la maladie
y puisent leur entretien. Nos assimila-
tions et nos éliminations (dont l'ensem-
ble représente l'incessant renouvelle-
ment du corps humain) s'accomplissent
toutes, grâce à l'oxygène, agent vital
primordial, maître archée de la décom-
position et de la composition des matiè-
res organisées.

L'hygiène du logement joue un rôle
capital dans l'amélioration de la santé
humaine : la maison malsaine est le re-
fuge de tous les miasmes morbides, la
terre bénie de la scrofule, du rhumatis-
me et de la phtisie.

Une maison bien construite doit l'être
avec les matériaux les plus réfractaires
à l'humidité : pierres meulières, fer, ci-
ment, chaux hydraulique, briques. La
contenance atmosphérique des pièces
habitées doit , être proportionnée au
nombre d'habitants qui l'occupent. Un
aîr confiné, ruminé, est essentiellement
toxique et débilitant. C'est ainsi que la
phtisie fait ses ravages dans les habita-
tions encombrées des agglomérations
urbaines.

Il faut compter, en moyenne, 40 mè-
tres cubes d'air pour chaque habitant.
De plus, l'aération doit être fréquente,
et cela en toutes saisons. « Ouvre tes fe-
nêtres >: c'est la santé qui entre t

C'est à la diminution de l'oxygène,
partie vitale de l'air respirable, c'est à
l'augmentation de l'acide carbonique et
à la présence des déchets mismatiques
de l'expiration que sont dues les ané-
mies, les phtisies et toutes les maladies
de la misère qui désolent l'humanité.
L'haleine de l'homme, a dit avec vérité
J.-J. Rousseau, est un poison pour ses
semblables.

Les arbres sont les poumons des vil-
les. Ils déversent de l'oxygène à flots
et absorbent, en même temps, comme de
véritables filtres, les germes organiques
dangereux. Aussi, les bons esprits n'ont-
ils point tort de protester contre les pé-
rils du déboisement. Au même titre que
la diminution des naissances, la diminu-
tion des arbres est néfaste. Sans arbres,
point d'air vivifiant ; par conséquent;
appauvrissement progressif du sang. Le
sang n'est-il point essentiellement vivi-
fié par l'apport de l'oxygène à ses glo-
bules rouges ? Sans air, le sang est un
liquide mort.

Docteur E.
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Un f ox-terrier condamné
... à mort !

Le fox-terrier Jiggers, âgé de 2 ans,
qui appartient à Mme Dora Gaulker,
domiciliée dans l'Etat de New-Jersey, a
le tempérament un peu vif.

Récemment, il mettait à mal, en la
mordant à la poitrine, une vieille de-
moiselle qui se promenait paisiblement
devant l'habitation de ses maîtres. La
victime, qui est membre de la Société
protectrice des animaux, n'hésita pas
cependant à porter plainte à la police.
Sans même donner au coupable un
avocat d'office, le commissaire pronon-
ça une sentence de mort contre le trop
fougueux animal et enjoignit à Mme
Gaulker de tuer son chien ou de le li-
vrer à la fourrière, qui se chargerait
bien d'exécuter la sentence.

Tout en versant des larmes, cette da-
me promit de délivrer le New-Jersey
de l'indésirable Jiggers ; puis, sans1
perdre une minute, elle fila en auto-
mobile à New-York, accompagnée de la
bête , qu'elle avait cachée dans une cor-
beille.

On craint que la question de l'extra-
dition du criminel ne suscite un con-
flit entre l'Etat de New-York et l'Etat
de New-Jersey.

La manie du record
Le record de durée du saxophone

semble avoir été établi , à Milly, par le
virtuose Debeaupuis. Se reposant une
minute par heure, le musicien souffla
dans son instrument depuis 8 heures du
matin jusqu 'à 6 heures du soir sans la
moindre défaillance. M. Debeaupuis a
battu ce record original pendant que
sur les bords de l'étang se déroulait en
présence de 15 mille spectateurs, la
fête nautique organisée par l'Union des
nageurs du Beauvaisis.

ECHOS ET FAITS DIVERS

En 3me page :
Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

ED 4<n* page :
Politique et i n f o r m a t i o n  générale
Un avion militaire français s'écrase
sur le sol. — Incendie à la gare de
Saint-Gall.

En Sme page :
Pour un hymne national. — Quand
il fait trop chaud. — Silvain et le
cinéma.

En 6m « page :
Dernières dépêches. — Chroni que
régionale.
Récit de chez nous : Le retour au
foye» de l'r^-r-'î-'té Calame.

Vous trouverez...

Il est fort imprudent de renoncer trop
vite à un héritage en jugeant de son
peu d'intérêt sur la manière de vivre
du défunt. Quelques personnes viennent
d'en faire la cruelle expérience.

Voici quatre mois, mourut à Béziers
un ancien pharmacien, M. R..., qui vi-
vait chichement d'une modeste rente
que lui servait son successeur, acqué-
reur de l'officine qu'il avait exploitée
autrefois.

Il laissait un fils mineur — qui ne
pouvait légalement prendre une déci-
sion — et d'autres héritiers. Ceux-ci
déclarèrent aussitôt renoncer à une aus-
si piètre succession que la sienne. Les
scellés furent donc apposés sur la
chambre qu 'il occupait.

Mais la propriétaire afin de pouvoir
louer cette pièce et la débarrasser des
malles et des effets de l'ancien phar-
macien , obtint du tribunal la nomina-
tion d'un séquestre.

Hier, celui-ci faisait enlever les scel-
lés et se mettait en devoir de dresser
un inventaire.

Or quelle ne fut pas sa stupéfaction
et l'étonnement des personnes qui l'as-
sistaient de découvrir dans une vieille
musette de soldat , 200 mille francs
français en titres de rentes et en obli-
gations de la Défense nationale.

Les héritiers doivent regretter —
mais un peu tard ¦*— d'avoir jugé sur
l'apparence l'état de fortune de leur
parent

Des héritiers trop pressés de
renoncer à une succession
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Am'édée ACHARD

— Toujours avec l'aide du moine qui
lit son bréviaire ?

— Toujours. Et du même coup, nous
faisons son salut et le bonheur d'un
jeune officier de l'armée impériale.

— Vous raisonnez victorieusement,

— Le raisonnement est mon fort. De
Îmissants personnages, avec qui j 'ai eu
'honneur de me trouver en relations

dans des circonstances délicates et à
qui j 'ai eu le bonheur de donner de
bons et utiles conseils, ont bien voulu
me dire qu'il y avait en moi l'étoffe
d'un grand ministre. Mais la justice
s'étant émue de peccadilles où écla-
tait le feu de la jeunesse bien plus que
le désir de mal faire, des ennemis ja -
loux de mon mérite m'ont retenu dans
les emplois subalternes, alors que mon
génie m'appelait aux plus hautes fonc-
tions... J'avais, dit-on, ramé six ans
sur les galères de la sérénissime répu-
blique de Venise, voilà mon crime.

— Une bagatelle ! murmura Magnus,
qui vidait les bouteilles trapues dans
le large gobelet de Frantz.

Il y avait longtemps déjà que la der-
nière des bouteilles au long col avait
été vidée ; aux troupes légères succé-
daient les gros bataillons.

L'honnête Frantz se sentait attendri
et disposé aux épanchements. R vou-
lut par un aveu obtenir l'admiration
d'un associé qui traitait si bien ses
convives.

— Mme la baronne d'Igomer avait
Essî'.' le. tement escamoté les deux de-

moiselles, mais l'idée de les marier est
de moi, et je m'en vante, reprit-il. Seul
j 'ai conçu le plan de notre petite expé-
dition, et le premier j 'ai prononcé le
nom de Jean de Werth, mon maître
bien-aimé.

— Abominable coquin ! marmotta
Magnus qui entaillait la table avec la
lame de son .couteau.

— Je lui devais bien çà pour tous
les bienfaits dont il m'a comblé sous
forme de . pièces blanches et jaunes ;
mais c'est en même temps une dette
que j 'acquitte...

— Une dette ?
— Oh ! c'est une longue histoire !

Qu'il vous suffise de savoir qu'un
homme à la mort duquel je m'intéres-
sais a eu le mauvais goût de se tirer
d'affaire au moment où le bourreau
allait lui trancher la tête. Grâce à ce
procédé, que je ne qualifierai pas, j'ai
failli me trouver dans une vilaine pas-
se ! Cela se passait en Suède... Il m'a
fallu en partir au plus vite et laisser
sur les grandes routes le peu que j' a-
vais gagné honnêtement... Mon glorieux
maître tirait de son côté. Débarqué
seul sur la terre d'Allemagne, j'ai vécu
tant bien que mal, jusqu'au jour où la
fortune m'a mis sur le chemin de Mme
la baronne d'Igomer. J'ai pu lui rendre
quelques petits services et sachant que
j 'avais été à Mgr Jean de Werth , elle
s'est ouverte à moi. Or j 'avais juré de
me venger de l'homme à qui je dois
tous mes malheurs.

— Et vous tenez parole !
— N'agiriez-vous point de même ?
— Sans aucun doute.
— C'est pourquoi , ne pouvant rien

encore contre M. de la Guerche, pro-
visoirement, je prends la femme qu'il
aime et la donne à un autre.

Magnus ne put réprimer un léger
mouvement ; la lame du couteau venait
de se briser dans le bois.

— Ne trouvez-vous pas cette ven-
geance délicate ? ajouta maître Frantz ;
la pointe d'une épée déchirant les
chairs ne lui percerait pas le cœur

E
lus cruellement. Je me connais

^ 
en

ommes, et celui-là est de ceux qui ont
le cœur tendre... m'approuvez-vous ?

— Tout à fait ! croyez qu'aucune de

vos paroles n'est perdue pour moi : à
l'occasion, je m'en souviendrai.

— Alors touchez là... je ne demande
pas mieux que de remplacer l'ami que
vous avez perdu : votre visage me re-
vient tout a fait.

Magnus saisit la main que Frantz lui
tendait par-dessus la nappe et la serra
avec une telle force que son compa-
gnon poussa un cri.

— Mort-Dieu 1 s'écria-t-il, il ne ferait
pas bon à un homme d'honneur pacifi-
que de tomber entre vos griffes.

— Je le crois 1 dit Magnus.
Il jeta par-dessus son épaule une

bouteille vide et fit sauter le goulot
d'une bouteille pleine.

— Puisque Jean de Werth n'est pas
loin, reprit-il, et j'en sais quelque cho-
se, moi, qui l'ai quitté il y a trois jours,
vous avez certainement fait choix d'une
chapelle pour célébrer la cérémonie
du mariage ?

—¦¦ La chapelle est choisie et l'heure
aussi.

— Diable !
— Si vous connaissez le couvent de

Saint-Rupert, à quatre lieues d'ici, on
vous y présentera un moine du nom
d'Hilarion, qui n'a pas son pareil dans
tout le Brandebourg, le Hanovre et la
Saxe, pour expédier une messe.

— Le couvent de Saint-Rupert et le
moine Hilarion, dites-vous ?

— J'ai visité l'un et cause avec l'au-
tre ; un couvent caché dans un bois,
un moine dévoré d'une soif inextin-
guible.

— Pourquoi tant de hâte ?... A Mag-
debourg il y a une cathédrale, un évê-
que !

— Magdebourg ? une ville _ qui est
toute pénétrée du levain de l'indépen-
dance ! une ville où des bourgeois in-
solents voudraient savoir pourquoi oh
marie une fille qui crie et s'évanouit U.
à d'autres ! Et les circonstances impré-
vues, ami Karl , et M. de la Guerche qui
n'est pas mort , et son ami, le roi Gus-
tave-Adolphe ? H ne faut qu'un coup
de vent pour renverser un chêne ; il
ne faut qu'un hasard pour déranger
mes plans... A la santé de la mariée !

— A la santé de Mlle de Souvigny !
répondit Magnus qui se découvrit.

Frantz partit d'un éclat de rire.
— Ah 1 le bon apôtre ! dit-il, parle-

t-il sérieusement des choses les plus
drôles !

— C'est que je me prépare en espril
au pèlerinage de Saint-Rupert, repartit
Magnus ; nous partirons sans doute
prochainement ?

— Nous partirons demain, s'il vous
plaît !

. — Il faut donc que je veille sur mes
hirondelles ! que dirait Jean de Werth
si Mlle de Souvigny s'échappait 1

— Oh 1 il ne dirait rien...
— Ah !
— Mais il vous ferait sauter la cer-

velle d'un coup de pistolet 1
Magnus savait ce qu'il voulait ; il

cessa de verser à boire à maître Frantz.
Celui-ci , étonné et qui se sentait le go-
sier sec, étendit le bras pour s'empa-
rer d'une bouteille ; il perdit l'équili-
bre, tomba sur le banc, et, du banc,
roulant par terre, il s'endormit sans
plus remuer qu'une souche.

— Si je le tuais ? murmura Magnus ,
qui tira son poignard à demi.

Puis, le repoussant dans la gaine, et
d'une voix sourde :

— Non, pas encore , reprit-il.
Et, sautant par-dessus le corps inerte

de Frantz, il rentra dans l'auberge.

XXXVIII

Menus propos

Le lendemain, vers le milieu du jour ,
la compagnie était en selle ; la baron-
ne d'Igomer, qui se sentait un peu fa-
tiguée, suivait le cortère en litière.
Frantz, à qui rien ne restait des fu-
mées de la veille, chevauchait en tête
de l'escorte. Magnus, avec lequel il ve-
nait d'échanger un léger signe de tête,
passa rapidement auprès de Mlle de
Souvigny :

— Serrez la bride de votre cheval,
faites-le cabrer et poussez un cri, dit-il.

Deux minutes après, Mlle de Souvi-
gny, enlevée par sa monture, poussait
un grand cri. Magnus s'approcha vive-
ment et mit pied à terre comme pour
arranger la gourmette et la bride du
chevaL

— H faut que Mlle de Pardaillan
donne ordre à ses gens de m'obéir en
toute occasion, dit-il à voix basse ;
quand vous me verrez lever mon cha-
peau en l'air et crier : « Magdebourg ! »
partez l'une et l'autre au galop, droit
devant vous, sans retourner la tête. Il
y va de votre liberté !

La chose dite, Magnus remonta en
selle ; pas un muscle de son visage
n'avait remué; Adrienne était un peu
pâle. Rs n'échangèrent plus un mot
jusqu'à l'heure où l'on s'arrêta à la
porte d'une espèce de maison de chas-
se où l'on devait passer la nuit. Frantz
montra du bout de sa houssine un
épais rideau d'arbres qui s'étendait sur
l'un des côtés de la route.

;— Les bois de Saint-Rupert, dit-il.
Le vent apporta le son mourant d'une

cloche qui retentissait dans les profon-
deurs de la forêt. Frantz sourit.

— Les cloches sonneront plus haut
que cela bientôt, reprit-il.

— Si elles sonnent, ni toi ni moi n'en
entendrons le bourdonnement ! grom-
mela Magnus, tandis que Frantz aidait
la baronne à descendre de la litière.

Mme d'Igomer regarda du côté de
l'horizon, où l'on voyait un nuage de
poussière comme en soulève une troupe
de cavaliers en voyage.

— Je crois que nous touchons au
bout de notre pèlerinage, dit-elle à
Diane ; si tout arrive comme je l'es-
père, demain, je prendrai congé de
vous pour rentrer dans ma solitude.
Vous et Mlle de Souvigny, vous verrez
alors que j 'ai pensé à tout.

Frantz regardait le nuage que pous-
sait le vent et se frottait les mains. Il
se pencha à l'oreille de Magnus.

— On aura besoin ce soir de causer
avec le frère Hilarion , dit-il.

Magnus frissonna. Quelques éclairs
sinistres sortaient du milieu de ce nua-
ge qui roulait sur le chemin. Ses yeux,
habitués à tons les accidents de la guer-
re, reconnurent le scintillement des
armes.

— Ah ! Jean de Werth ! pensa-t-il.
Il se rapprocha négligemment de

l'écuyer de Mlle de Pardaillan, et, le
regardant entre les yeux :

Ne vous a-t-on rien recommande ?
dit-il .

— J'ai ordre de vous obéir en toutes
choses, répondit cet homme tout bas,

, Bien ! Alors, ne dormez que d'un
œil cette nuit, et donnez double pro-
vende à vos chevaux ; qu'ils soient
sellés et prêts à partir au premier si-
gnal.

Mme d'Igomer occupait , dans le pa-
villon qui paraissait avoir été arrangé
pour recevoir une nombreuse compa-
gnie, un appartement qui dépendait
d'une aile isolée. Une porte , ouverte
sur un jardin planté de grands arbres,
y donnait accès.

Après s'être assuré que l'appartement
de la baronne n'avait pas d'autre issue,
Magnus s'étendit à l'ombre d'un arbre,
l'oeil fixé sur la porte.

La nuit commençait à venir ; Frantz
posait des sentinelles autour du pavil-
lon. Un homme parut à la porte du jar-
din, enveloppé d'un grand manteau re-
levé par le bout d'une rapière. Un cha-
peau à larges bords, rabattu sur les
yeux, ne permettait pas de voir ses
traits ; mais quelque chose dans la dé-
marche que Magnus reconnut du pre-
mier regard , ne lui permettait pas de
se tromper.

— C'est lui ! pensa-t-il ; si demain
je n'ai pas tiré d'ici Mlle de Souvigny
et Mlle de Pardaillan , tout est fini.

Une femme reçut l'homme au man-
teau sur le seuil de la porte, lui prit
la main , et tous deux disparurent si-
lencieusement dans le pavillon.

La baronne reçut Jean de Werth, car
c'était lui , dans une pièce dont les por-
tes et les fenêtres étaient protégées par
d'épais rideaux ; aucun bruit, aucune
lumière ne pouvait pénétrer du dehors.
:Elle était assise dans un grand fauteuil,
les épaules et les bras nus, et couverte
d'un vêtement dont la coupe et la cou-
leur, l'élégance et l'étoffe rehaussaient
sa beauté. Thécla ne pouvait pas ou-
blier qu'elle était femme, même en pré-
sence de ceux qu'elle ne voulait pas se*
duire.
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Administration
de la

Fenllle d'avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
Appartements

a louer à COLOMBIER, pour tout
de suite ou date à convenir, deux
chambres, cuisine, gaz, électricité,
chauffage central. Four fin. mars,
trois ou quatre chambres, dernier
confort. Faire offres écrites a G.
L. 141 au bureau de la FeuiUe
d'avis. ' 

On offre à. Tendre ou
à louer à l'Est de la vil-
le une petite propriété
Comprenant maison de
vtx pièces avec verger.
Surface 700 m« envi-
ron. Tram à la porte. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer tout de suite ou pour
époque & convenir un

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine, gale-
tas et cave. Eau , gaz, électricité.

Demander l'adresse du No 129
au bureau de la Feuille d'avis.

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

A louer près de la gare, loge-
ment de trois chambres. S'adres-
eer Hahys 27. entre a et 3 h. co.

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

CHAMBRES
Belle chambre meublée, fl'a-

dresser épicerie Dagon, rua de
Flandres. , ' ' ' .

Chambre à louer, à monsieur
ou demoiselle employé (ée). Ma-
ladière 4 a. 

Jolie chambre, au soleil, chauf -
fage central. — Château 18. c.o.

Jolie chambre meublée pour
personne sérieuse. — Hôpital 6,
Sme étage. 

Chambre meublée au soleil,
chauffage. Faubourg du Lao 19,
1er, & gauche.

Grande chambre meublée, in-
dépendante. Faubourg de l"Hôpl-
tal 5. 3me. 

Jolie chambre pour monsieur
langé. o.o.
Demander l'adresse du Ko 86

au bureau de la Feuille d'avis.

| PENSIONS"-
Belle chambre, bonne pension

soignée, privée, 120 fr. par mois.
Grand-Bue 21, Peseux. Tram à
la porte. 

Jolie chambre avec pension, —
Bue Pourtalès 1, 1er. 

Jolie chambre avec bonne pen-
sion. — Avenue du 1er Mars 12,
rez-de-chaussée. o.o.

Une famille, habitant un vil-
tege du Jura neuchâtelois, serait
disposée à prendre des

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

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

Pension p. messieurs
Jolie chambre et pension soi-

gnée. A. Bosat-Haag, Gibraltar
Mo 12.

LOCAL DIVERSES
: Garde-meubles
- A remettre à proximité de la
gare, magasin avec arrière-maga-
sin. Accès facile. — Etude Petit-
plerre & Hotz. . ,

Demandes à louer
On cherche & louer,

logement
de trois pièces, confort moderne,
avec chambre de bain, pour le 24
octobre 1930. Offres écrites sous
X. X. 189 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Employée de bureau ~~

cherche
chambre

éventuellement pension ; prix
avantageux, — Faire offres avec
conditions, sous chiffres E. R. 140
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
h Neuchâtel, logement joliment
situé, avec chambre de bain. Of-
fres indiquant prix, étage, nom-
bre et dimensions des chambres
sous X. A. 826 au bureau de la
Feuille d'avis. co.

OFFRES
Brave et honnête Jeune fille

cherche place de

femme de chambre \
ou pour le service. B'adresser à
EUy Moslmann, pension, Herzo-
genbuchsee.

Jeune fuie, 22 ans, expérimen-
tée dans les travaux du ménage,
cherche place dans petite famille
comme

H DE ni
Offres écrites à X. G. 142 au

bureau de la Feuille d'avis.
Bernoise

cherche place
dans petite famille comme bonne
à tout faire ou bonne d'enfants.
Bonnes références. S'adresser b
Mme Zutter, Coq d'Inde 24.

Surveillance
d'enfants

Jeune fille sérieuse, de 24 ans,
cherche pour octobre, place dans
une famille française, éventuelle-.
ment comme aide de madame, où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
Ealse. — Offres sous chiffres P.

2373 U. à Publicitas, Bienne.
Je cherche pour

JEUNE FILLE
propre, de 15 ans, parlant l'an-
glais et l'allemand, place dans
ménage soigné, magasin ou com-
me bonne d'enfants pour appren-
dre la langue française. S adres-
ser a Mme Rlckli, chalet Sprlng,
Matten près Interlaken-

PLACES
On demande pour Franzensbad

(Autriche) une

JEUNE FILLE
de bonne famille pour s'occuper
de deux enfants. S'adresser pour
renseignements, à Mme Trolllet,
Genève, chemin Sautter 21. A la
même adresse, on demande

JEUNE VOLONTAIRE
pour aider au ménage.

On demande pour tout de suite

brave jeune fille
travailleuse, dans petit ménage
soigné sans enfant. Ecrire en in-
diquant l'âge à E. B. 958 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

On demande pour Saint-Aubin
(Neuchâtel) une très bonne

femme de chambra
remplaçante, du io septembre à
fin octobre. — .S'adresser a Mme
Bosshardt, le Tournesol, Challly
sur Lausanne. .

On demande tout de suite

JEUNE FILLE
de 16-17 ans, propre et active,
pour aider à tous les travaux de
ménage. S'adresser à Mme Por-
tails, Thielle, Château.

On cherche une

jeune fille
sachant cuire et faire tous les
travaux du ménage. S'adresser
boulangerie Jeanneret, Parcs 103.

EMPLOIS DIVERS
Homme marié, 36 ans, ayant !

deux enfants, cherche place de
maître valet
ou berger

dans une ferme, pour le 1er sep-
tembre. Références à disposition.
S'adresser à M. Fritz Spak, chez
M. Marine Crosàz, Domrnartln
(Vaud).

j eune garçon ae ia ans dési-
rant apprendre la langue fran-
çaise cherche place de
garçon de maison

dans maison privée. Offres a Al-
bert Sehmocker, Oertll , Gunten
(lao de Thoune). 

On demande un

jeune garçon
ou jeune fille .pour la garde du
bétail. Bons gages. Saclresser a
André Kohler, Valangin.

Jardinier
TTnmme marié, sérieux, cherche

place de jardinier dans maison
bourgeoise. S'adresser à R. Mer-
cler. Orges sur Yverdon.

Bureau de la ville demande
jeune

sténo-dactylo
Entrée Immédiate. Faire offres

avec prétentions sous P 2503 N à
Publicitas, Nenchâtel. P 2503 N

Jeune homme de 19 ans, par-
lant allemand et français , et ter-
minant un apprentissage dans
banque cherche place dans

in oii irai
de Neuchâtel ou environs. Bonnes
références et certificats & dispo-
sitions.

Demander l'adresse art No 136
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

lessiveuse
pour un ou deux Jours par se-
maine. Mlles Berthoud, Cassardes
No 4. 

On cherche un bon

domestique w
sachant traire. Gages selon en-
tente. S'adresser à Charles Oppll-
ger. Joux du Plane (Val-de-Ruz).
Téléphone 45.3 

Jeune homme
intelligent, sachant aller & bi-
cyclette cherche place de

commissionnaire
Ecrire sous chiffres JH 22486 Lz

aux Annonces-Suisses S. A., Lu-
cerne. JH 22486 La

Magasin d'alimentation enga-
gerait

jeune fille
de la ville, sachant si possible
l'allemand pour apprendre le ser-
vice et aider â tous les travaux.
Faire offres écrites sous L. F. 138
au bureau de la Feuille d'avis.

Comptable
expérimenté cherche place.

Demander l'adresse du No 144
au bureau de la FeUlUe d'avis.

Demoiselle
cherche place où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre à fond la lan-
gue française (pension, institut,
etc.) Offres a case postale transit
No 162, Berne.

Famille
de vignerons
est demandée pour les soins de
2 hectares de vignes. Adresser of-
fres sous JH 780 aux Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel. 

Jeune homme
sérieux et travailleur, de 17 ans
environ, est demandé pour por-
tage de lait, commissions, etc. —
Bons gages. Entrée immédiate.
S'adresser laiterie Steffen, rue
Saint-Maurice.

Commissionnaire
LIBRAIRIE PAYOT

demande jeune garçon libéré desécoles.

S5SBBB5SB5 BB5S5——s—s

AVIS DIVERS

lainHoup
Assemblée générale

et Fête annuelle
Mercredi

3 septembre 1930
& 10 heures du matin

Un train spécial partira de
Lausanne à 8 h. 45 et s'arrê-
tera à toutes les gares.

L'express venant de Neu-
châtel s'arrêtera à Cossonay
où les voyageurs pourront
prendre le train spécial.

Service d'autobus
Eclépens et la Sarraz-St-Loup

M oraux
COUTURE
Colombier

absente
jusqu'au 6 septembre
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ili Cesoirà8h.30 APOLLO SONORE Ce soir à 8 h. 30 II
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UNE PRODUCTION D'UNE GRANDEUR STUPÉFIANTE

1 WESTFROMT 1918 It iïïï 1
H 

« QUATRE DE L'INFANTERIE » M

IH Un film merveilleux, supérieur de cent coudées à n'importe quel film de guerre I M
H produit jusqu'à ce jour. — Que tout le monde assiste à ce spectacle unique

Effl Dès vendredi I A AA IIÎ AI< «JA l« VAIMA D'après le célèbre roman d'Alexandre t- !
; prochain : L» UOIBIBl US 19 rBIllB Dumas et F. Funck Brentano . 1
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vous permet de vous laver la tête chez vous d'une façon parfaite
pour 30 centimes

Se fait: aux camomilles peur les blondes.
aux œufs pour cuirs chevelus délicats et pour enfants.

Existe également au goudron, violette, ortie, bouleau et romarin.

B S
n Une tournée vers nos Alpe s est actuellement S
S f éerique |

| Course au Lac Noir |
| le jeudi 28 août avec circuit
U Départ à 9 heures 'v ¦• ¦ S
B Prix : Fr. 9.— par personne li
5 (minimum 15 personnes, maximum 19)] %
8 ' Inscription jusqu'au 27 à 19 heures au Magasin Grand- ïj
B Jean ou au Garage PATTHEY, Seyon 36, téléph. 40.16. K
BsHBBBBBBBHHBUUMHHBHIflMHUUUisjJI

¦ ' I
Jeudi 28 août 1930

1 Autocar pour le Lac Noir (Gruyère) f
i Prix du billet: Fr. 9..—. Départ à 9 heures* p
_ Renseignements et inscriptions à la Librairie Dubois, g
fl sous l'Hôtel du Lac, tél. 18.40, ou au Garage Hirondelle £
| 

''; '-"•; S. A., tél. 3.53 g

pVILLiûIATlil^

1 Hôtels - Pensions - Promenades I
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1 " y ,  le célèbre film parlé et chanté que tous attendent avec impatience. AL JOLSON, l'émouvant chanteur de jazz¦ da" LE FOU CHANTAIT i
'' _ ffl un drame mondain intensément humain, une page douloureuse de la vie d'un artiste, aveo la petit Davey Uee j

WËÊ <<C îSOl ï̂Kr îr ^Ol^>J I 
f l i m  sonore chantant et pariant avec titres français"] jj

I XXIme Foire internationale I
de Prague I

{7-14 septembre 1930)
3000 exposants ! |

Réduction sur les biiHets de chemins de fer 9
Tous renseignements par la Chambre de Commerce Tché- 8 ;

coslovaque à Zurich. Sihistr. 88, « Handelsnof ». Tél. 51.304. fc

HUDAHE + BONARDO
MASSEUSE DIPLÔMÉE

Téléph. 926 - 7, Terreaux, 7
Installation moderne de BAINS TURCS, air

chaud, vapeur, etc. 

«HATiL-PlMi
L'établissement le plus fréquenté des baigneurs
Grandes terrasses sablées Parc ombragé

Eau propre — Air pur — Soleil
Confort et tranquillité

. L'ordre qui y règne en fait le lieu recherché des familles.
et des pensionnats

TEA-ROOM
Parc gratuit pour automobiles

Le prix d'entrée avec le droit à la canine populaire et la
garde des vêtements est de fr. 0.50 pour les adultes et de
fr. 0.30 pour les enfants de 4 à 14 ans. — Abonnements aux
porteurs comportant 20 % de réduction sur les prix ci-dessus.

Les sociétaires qui souscrivent une ou plusieurs parts de
fr. 50.— bénéficient de réductions plus importantes. Demander,
les renseignements à la caisse.

Pour les personnes qui le désirent : Cabines particulières,
linges, draps, capes, costumes, espadrilles, fauteuils, parasols
et jeux divers, en location.

Tarifs affichés à l'entrée 

Première Maison de modes en gros cherche de

bonnes modistes
très capables; bon salaire et travail à l'année; entrée tout de
suite ou selon convenance. — Offres sous chiffres H. 7250 Y.
à Publicitas S. A., Berne.

On demande

gouvernante-répétitrice
expérimentée, âge 30 ans, pour devoirs de classes et piano,
soins matériels et éducation générale de deux enfants de 8 et
10 ans allant à l'école. — Adresser offres avec copies de cer-
tificats en indiquant âge à Case Mont-Blanc 3227, Genève.

= ti.uiiajju J JA V x t s  Uij ]>

Importante agence de publicité
cherch e pour une de ses succursales de la Suisse romande

employé
sachant le français et l'allemand, capable, sérieux et actif ,
connaissant la branche, la comptabilité et ayant l'habitude de"
traiter avec la clientèle. Entrée à convenir. Offres avec cur-
riculum vitae, références et prétentions à Case postale 14326
Lausanne. '

Salle d'Armes
«I. Bussîère

Reprise des leçons
I" septembre

I

Vous connaissez Wj
tous PARBS... R
mais peut-être pas pif
les boîtes de ouit La
de Montparnasse...?**

(Au Dôme » C
«A la Coupole»P
«A ia Retonde?» Ii
et celle que l'on £

surnomme p*|

La môme de. Hj
Montparno m

ANNY ONDRA M

= . hmy di Hontpainaiii Km -i ;
âge son immense m

succès i
Une explosion ~1

H de rire 31

m̂f Cartes deuil en tous gen»
res à l'imprimerie dn journal.

Une abonnée désire

correspondre
avec personne bien, de 80 h 45
ans, pour échanger pensées. Priè-
re d'écrire sous C. B. 143 au bu-
reau de la Feuille d'avis. (Berne
420).

PERDUS
PERDU dimanche, entre 18 h. 30

et 19 h., de la Têné-Plage à Ma-
rin, une

montre-bracelet
argent de dame. Prière d'en avi-
ser M. J. Véluzat, & , Marin.

AVIS MÉDICAUX

Dr MOREL
Faubourg Hôpital 19

de retour

ED. MATTHEY
dentiste

de retour

Remerciements

I 

Monsieur le pasteur et
Madame KOSSET, remer-
cient vivement toutes les
personnes qui les ont entou-
rés d'une précieuse sympa-
thie dans leur grande épreu-

Salnt-Blaise, août 1930.
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Administration : rne dn Temple-Neuf 1
i Rédaction t rue dn Concert 6.

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

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

A vendre »

outillage
de relieur

S'adresser épicerie Dagon, rue
de Flandres: 

Le vrai
Reblochon

de Savoie
se vend aussi par demi-pièce

Magasin Prisi
Hôpital 10

Chaque jour
Myrtilles des Alpes

Airelles rouges, le kg. 85 c.
Mûres

10 kg. Fr. 8.50
Pêches

(je les recommande en rem-
placement des abricots).
Pêches à stériliser

Fr. 0.75 le kg.
Reines Claude, Fr. 0.75 le kg.
Pêche» de table, Fr. 0.95 le kg.

Tomates, 10 kg. Fr. 3.50
Oignons, 10 kg. Fr. 3.50 '

contre remboursement.
ZUCCHI, No 106, CHIASSO.

Tommes
de la Vallée

avec et sans cumin

Limbonrgs
petits pains

Magasin JT! Illl
Hôpital 10

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

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

CLOISON
haut. 3 m. 20, long. 3 m. 80,

PORTE
avec cadres, bon état, à vendre.
Pour visiter : Pertuis du Soo 12.

Demandes à acheter
On demande à acheter

bnu iétt
grandeur moyenne, en bon état.
Faire offres avec prix sous A. B.
137 au bureau de la Feuille d'a-
vls. 

On cherche à acheter une

chambre à coucher
complète, deux lits. Adresser of-
fres écrites à C. C. 135 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter un

vélo
pour Jeune fille. Offres à Mlle H.
Dubach, orphelinat Dombresson
(Neuchâtel).

AVIS DIVERS
Jeune Tessinois

sérieux, désire échanger leçons
d'Italien contre leçons de fran-
çais avec Jeune homme sérieux.

Demander l'adresse du No 97
au bureau de la FeuiUe d'avis.

Ecole nouvel le Un M
(Mme PERRET

RUE DU STADE 12)
Enfants de 4 % ans à 6 ans

Enseignement
et matériel individuels

Rentrée :
Ier septembre 1930

à 9 heures ,

Café lacustre
Colombier

Excellent orcheslre
i - k

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 28 août
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Aller Retour
14 h. - Neuchâtel 19 b, —>
14 h. 20 Saint-Biaise 18 h. 40
14 h. 35 La Tène 18 h. 20
14 h. 45 Thielle 18 h- 10
15 h. 05 Landeron 17 h. 50
15 h. 20 Cerlier 17 h. 40
15 h. 45 Re 17 h. 15

PRIX DES PLACES
I cl. fr. 3— II cl. fr. 2.—

Société de Nivitation,

yrr r COMMUNE

^
PAQUIER

VENTE DE BOIS
Samedi 30 août 1930, la Com-

mune vendra publiquement les
bols suivants au Fornel :

282 stères hêtre et sapin
087 bons fagota
196 pièces sapin cubant

113 m» 07
Rendez-vous au bas du chemin

Velllon, a 18 h. 30.
Pâquler, la 28 août 1080.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Etude JEBJVEST GUYOT
notaire, Boudevilliers.

mis à veuille
au Val-de-Ruz

Petit Savagnier, domaine dix
poses verger, champs, habitation,
rural.

La Jonchére, belle maison d'ha-
bitation, trois logements, écurie,
4867 m» en Jardin et champ.

Les Hauts-Oeneveya, séjour
d'été, belle villa et bâtiment pour
concierge, rural, champs. Vue su-
perbe. Affaire Intéressante.

Malvilllers, pension cLa Colli-
ne > aveo mobilier. Superbe situa-
tion. Conditions avantageuses.
Fontainemelon, un champ bor-
dant la route cantonale Fontal-
nemelon-les Hauts-Geneveys, 8 %poses.

La Jonchére, pension avec mo-
bilier complet, au bord de la fo-
rêt communale, 8 poses verger.
Les Geneveys-s/Coffrane, champ

dit de «La Tempérance», 4970 m2.
Les Flalnchls-dessous, domaine

agricole 34 poses aveo bâtiments,
28,000 fr.

Les Crétêts, pâturage, 10 poses,
forêt 4> /» poses, et loge pour le
bétail, 12,500 fr.

Les Plalnchla-dessoua, bâtiment
d'agrément, vue superbe, jardin,
dégagements, 10,000 fr.

On offre k rendre on
à loner A l'Est de la
Tille nne: propriété de
huit chambres. Super-
be terrasse ombragée.
Grand verger et nom-
breuses dépendances. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Café-resfaurant
On demande & acheter petit

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

A VENDRE
A vendre deux

grands vases
remis a neuf, contenance 2500 li-
tres. S'adresser a Mme Vve Paul
Glauque, Neuveville (Berne).

Piano usagé
en bon état, a vendre & pris mo-
déré. S'adresser Fahys 27, entre
2 et 8 heures. c.o.

¦̂ — B^— 3 !

Emplacements spéciaux exigés, M '/•
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manu*»
crlts et ne se charge pas de les renvoyer.

il Robes lavables A 50 1Î50 11
H en lainette |̂L J

JB 
j|j»

i Robes pour jeunes filles A 1
1 toile de Vichy . . . JÊLm H

g BEOSI 81 | 1|

1 ] de Robes pour fillettes, lavables j i
H grand. 60 65 "0 cm. grand. 75 80 85 90 cm. M
IH ast. c3% iBm, lirai

M soldées Sa ¦ soldées < ŝj— WM

llllll PIACE PURRY I
yfm P. Gonset°Henrioud S.A. iilijjgg

/
. \ /
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A vendre! ¦¦%,

Martini, modèle 1030
Limousine, 4 Ltr., 22 CV., ayant parcouru 10,000 km., à l'état de neuf et très soignée
par son propriétaire, avec impôt payé, assurance et garantie de fabrique. A céder: avec presque 50 % de réduction sur la valeur réelle. Offres sous chiffres H. 51146 Q.
à Publicitas, Bâle.
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jJrEXCURSIONNISTES^k
m MILITAIRES m

im Les faneuses conserves Bell w

«̂  Une ration de jambon 3!
l̂||kvous combleront de satisfaction jffiv

MIwis«TafBsji|i]Pi|MWiR̂

A l'occasion de l'agrandissement de nos
magasins, De RAYON DE TISSUS sera provi- j
soirement transféré au premier étage

Pour f aciliter le déménagement , nous mettons
i - '- 'i diff érents articles en vente à des PRIX M '- '

^SENSATIONNELS. Voici quelques exemples : f

l Tissu puis over I Toile de soie
dessins modernes, lar- $$k*iï % S P°ur lingerie, teintes mo- ^flû || rV

I ~ ¦" seur 70 centimètres, le m ¦ ** de, largeur 80 centi- H ^**
¦PJMHB ASXLK. I BKRja8ww[

Popeline pure laine Toile de soie WÊ
diverses teintes mode, |l||û% Pure so^e» bonne qualité, ^|̂ ,j§ m
largeur 130 centimètres, Êy  toutes teintes, largeur *ffi BL-vl

i M le mètre . . . 4.90 WÊÊ 80 centimètres, le mètre ^tv

j Crêpe de Chine laine j Crêpe de Chine
pure laine , très belle qua- ^ffifl  pure soie, qualité d'usage, ^^QE

! lité , teintes mode, largeur Im très beaux coloris, largeur /fi

HKWUJHJ iiiiBaasssSBSVSSS^iHsaawasasBiissBCiHES«as>sssi«csas îK>s:iaMsrB«ssjsa>KisaSKSB«i>a*̂  fUxJSDll 'i

WÊm V©Sle SFSîPB'àBTlî © dessins dernières nouveautés, largeur *$|95 .\
100 centimètres le mètre 2.95 2.75 i

j Toile de soie artificielle très jolis dessins à «495
j petites fleurs , largeur 70/75 centimètres, le mètre 2.95 2.75 I

i RepS rayé réversible, très jolis dessins, largeur 120 tf%9§ M j
centimètres le mètre, prix exceptionnel éttS

J Que tout le monde prof ite de ces avantages j

9 NEUCHATE L H

Nos souliers blancs soldés I
Souliers à brides toile blanche,

garnitures cuir noir 13.80 f
Souliers à brides toile blanche, f *

garnitures cuir brun 13.80 I
Souliers à brides daim blanc,

garnitures cuir noir 19.80 I
Souliers à brides daim blanc,

garnitures cuir brun 19.80 |

BssVBHHHBE&saBBHBsaHasaaHslsBVEaBBBHlBHsf

C'est pour me perme ttre de vous présen -
ter un choix encore plus grand en meu-
blés de qualité que j 'ai procédé au nou-
vel agrandissement de mes magasins f

MEUBLES

SKRABAL
PESEUX

S vitrines - 40 chambres d 'exposition

Avis auxjménagères
On débitera jeudi et samedi la viande d'un jeune

cheval de deux ans

Biftecks, fr. 1.50 la livre
. Se recommande ; Charles Ramella.

7~1 BOTTINES bon marché
Av ^k 

pour messieurs

fefc*#f*N||̂ - Boxcalf , double semelle, 10B5O

^^Ŝ ILg  ̂ Boxcalf , doublure peau BSBSO
avec timbres-escompte

Chaussures PETREMAND
Seyon 2 — Neuchâtel

i 

Sandales flexibles 20-26 27-29 30-35 36-42 '/ *
deux semelles 6.25 7.90 8.90 10.90 y

Souliers tennis, semelles crêpe 4.90 5.90 g&
Souliers tennis, blanc ou gris, ML

23-29 30-34 35-40 41-49 , W
semelles caoutch, 2.75 2.90 3.50 3.90 J

Espadrilles grises, blanches, brunes . . 1.75 Jfer

f KURTH NEUgHflTEl S

OUVERTURE *KSSSr |
d'HORLOGERIE, BIJOUTERIE M Ëk
ORFÈVRERIE W

Terreaux 8, NEUCHATEL hM
Réparations et rhabillages garantis et sol- ^ *™ ^
gnés. Superbes nouveautés entous genres IsBvfi

| A. BOULAT ™%B™ P|

Meubles
d'occasion

Au magasin
Faubourg du Lac 8

Mme Pauchard
Achat. Vente. Echange.

Téléphone 1806

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon 4 > Neuchâtel

Fatigués , surmenés,
anémiés, convales-
cents, prenez du

VIN DU DOCTEUR

LAURENT
Prix du flacon fr. 3.50

Librairie-Papeterie

REYMOND
ANCIENNEMENT

James Attinger
Rue St-Honoré 7 et 9

i et Place Numa-Droz
NEUCHATEL |

Réparafions
de

plumes réservoir
et de

\ porte-mine
de tontes marques



!*' A la Société des nations

La Perse se plaint de l'octroi
d'une concession aux Anglais

GENÈVE, 26. — Le secrétaire géné-
ral communique aux Etats membres de
la S. d. N. une lettre d'Ali Khan Fo-
roughi, ministre des affaires étrangères
de Perse, lui remettant copie d'une let-
tre qu'il a adressée en dat e du 23 juil-
let au ministre britannique à Téhéran ,
rappelant le droit de souveraineté de
la Perse sur les îles de Bahrein q.yj
sont, dit-il, partie intégrante de la
Perse. Le ministre des affaires étran-
gères de Perse, au nom de son gouver-
nement, proteste énergiquement contre
la concession accordée d'après certains
journaux par le choix de Bahrein à un
syndicat anglais pour l'exploitation des
pétroles de l'île et le commencement
des travaux par le major Holmes, re-
présentant du dit syndicat.

Le ministre déclare que le gouverne-
ment persan doit considérer comme
nulle et non avenue toute concession
qui ne serait pas accordée directement
par le gouvernement persan dans les
îles Bahrein et maintient énergique-
ment les droits incontestables de la
Perse sur ces îles.

tes socialistes bavarois
refusent le gouvernail

MUNICH, 27 (Wolff). — La fraction
sociale-démocratique de la Diète bava-
roise a décidé, mardi, de décliner Tof-
fre du président de la Diète de former
le ministère.

I Dans les trade-unions
S . I* britanniques

tONDB.ES, 26 (Havas). — Dans le
rapport ' annuel du congrès du conseil
général des trade-unions publié lundi,
le conseil exprime son regret de ne pou-
voir annoncer une augmentation plus
forte du nombre de ses membres. Mais
Il se déclare convaincu que beaucoup
de syndicats affiliés au conseil général
Sont en bonne voie malgré la dépres-
sion sans précèdent du commerce. Le
ralliement des gens de mer a augmenté
de 60 mille le nombre des adhérents
du conseil général. Le rapport examine
ensuite les relations entre le conseil, la
fédération nationale des organisations
d'employeurs et la fédération des in-
dustries britanniques. Ces trois organi-
sations se sont mises d'accord sur un
plan de consultation et de coopération.

Le déclin de l 'impéricdisme
anglais

De l'Echo de Paris :
Est-ce l'illusion d'un moment ou bien

ïe stade définitif d'une évolution qui
touche à son terme 1 Mais il nous sem-
ble qu'en vieillissant, l'Angleterre s'est
adoucie et qu'elle a perdu à la fois
beaucoup de son âpreté traditionnelle
et un peu de son énergie. Est-elle de-
venue tellement sportive que son hypo-
crisie d'autrefois se soit diluée en un
'_€ fair play » perpétuel en face de ' ses
rivaux et des. peuples; dont elle tirait
sa richesse ?

Examinons les faits.
Libération de l'Irlande : acte de no-

blesse ou simplement nécessité doulou-
reuse, mais diminution de puissance.

Beconnaissance de l'indépendance
'complète des Dominions, en matière de
politique intérieure... et même exté-
rieure : le Canada , l'Afrique du Sud,
l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Ir-
lande ne sont plus rattachés à l'Angle-
terre que par un lien idéal ou senti-
mental, ou par une fidélité chevaleres-
que à un souverain très lointain et à
fin passé parfois douloureux. Ce lien est
ragile.

Becul en Irak, dont l'indépendance
est reconnue et où l'Angleterre main-
tient seulement sa flotte aérienne sur
la route des Indes.

Becul aux Indes, ou en négociant
avec Gandhi , le gouvernement fait sans
doute preuve de prudence, mais aban-
donne son point de vue primitif. Becul
en Chine où les droits , dérivant des
traités, ont été abandonnés presque
sans lutte. .

Si on songe que sur mer, l'Angle-
terre a renoncé en fait à la suprématie.
est-il exagéré de prétendre que l'Empi-
re britanni que devient de plus en plus
une construction aérienne dont les li-
gnes spirituelles s'estompent dans le
brouillard ?

L'industrie du papier en Italie
M. Luigi Burgo, fondateur de la " fa-

brique de papier la plus importante
d'Italie, puisqu'elle produit à elle seu-
le 750,000 .quintaux de papier , c'est-à-
dire assez près du quart de toute la
production italienne, publie dans Vin-
dustria Lombarda un article intéressant
sur la consommation et la fabrication
du papier en Italie :

Pour ce qui est de la consommation ,
l'Italie n'occupe pas un rang très élevé
parmi les nations civilisées : Les Etats-
Unis d'Amérique tiennent la tête avec
une consommation annuelle de 70 kg.
par habitant ; l'Angleterre vient au 2me
rang avec 35 kg. par tête ; l'Allemagne
au troisième rang avec 20. La France,
la Belgique, la Suisse, la Suède , la Nor-
vège consomment à peu près 20 kg. de
papier par tête d'habitant. Quant à l'I-
talie, elle vient seulement au quatorziè-
me rang avec une consommation de
9 kilos.

A raison de 9 kg. par tête 'd'habitant ,
la population de l'Italie étant d'environ
40 millions, 3,600,000 quintaux de pa-
pier lui sont nécessaires. Cette consom-
mation correspond à peu près à la pro-
duction nationale, qui s'est élevée , en
1927, à 3,637,500 quintaux. L'Italie im-
portait récemment encore une certaine
quantité de papier, en particulier du
papier servant a l'impression des jour-
naux, mais elle en exporte de son côté
en Angleterre, en France et même en
Allemagne.

Pour ce qui est de la matière pre-
mière, l'Italie est encore tributaire de
l'étranger : elle reçoit de Suède, de
Norvège, de Finlande , d'Autriche et
d'Allemagne, 1,600 ,000 quintaux de cel-
lulose de sapin. M. Burgo pense que
l'on pourrait substituer à cette matiè-
re première la cellulose de peuplier et
il propose de planter des peupliers en
quantité dans la vallée du Pô. La paille
de riz ' et aussi le jonc peuvent égale-
ment servir de matière première à la
fabrication du papier et l'énergie méca-
nique nécessaire peut être empruntée
aux nombreux établissements hydro-
électriques déjà existants*

M. Burgo souhaite, en outre, l'adop-
tion par les fabricants de papiers d'un
nombre restreint de types, l'emploi de
machines perfectionnées et la fusion ou
le groupement dès petites entreprises,
ce qui permettrait d'abaisser le coût
de production. ' '

La crise agricole en Roumanie
M. H. de Korab a eu, à Bucarest, un

entretien avec le . rninistre roumain de
l'agriculture, M. Michalakké. Voici quel-
ques passages de l'article qu'il a en-
voyé à ce sujet au Matin.':

La crise agricole nous a particulière-
ment touchés, plus que la Yougoslavie,
la Bulgarie et la Hongrie, et ce à cause
de la réforme agraire.

— Comment , dis-je, surpris, vous ne
seriez pas partisan de cette réforme ?

— Mais si, mais si. Je suis évidem-
ment partisan du principe, mais non
point d'une mesure démagogique qui
n'est pas accompagnée de moyens tech-
niques de réalisation.

— C'est vrai , remarquai-je, des pay-
sans d'Olténie m'ont dit...

— Ils vous ont dit sûrement, m'in-
terrompit M. Michalakké , que ce n 'é-
tait pas la peine d' enlever la terre aux
boyards pour la donner aux paysans
sans leur fournir en même temps les
moyens de la faire valoir. Ce fut la
grande erreur de la Boumanie d'après-
guerre. On n'est guère avancé lorsque
l'on possède , mettons , vingt hectares de
terres sans avoir ni bétail , ni outils.
Or, les gouvernements n'ont rien fait
pour pour permettre aux paysans de
monter leur « ménage ». On a remarqué
justement que l'importation de par-
fums, de poudre de riz et de bâtons de
rouge a dépassé sensiblement, après la
guerre, celle des machines agricoles.

Nous nous sommes, hélas ! engagés
plus avant encore dans la fausse rou-
te. Le gouvernement s'est mis dans la
tête d'encourager artificiellement l'in-
dustrie. Au lieu d'acheter à l'extérieur ,
il a préféré payer le double à l'inté-
rieur et c'est l'agriculture qui a fait
les frais de ces largesses chauvines. Les
exportations ont été frappées de taxes
prohibitives. H suffit de noter qu|un
bœuf roumain devait payer dix mille
leis, quinze cents francs, son passeport
pour l'étranger. Autant dire que Ton
a tué l'élevage...

— Et maintenant que les paysans
sont arrivés au pouvoir 1

— Nous avons eu la malchance de
débuter en pleine crise. Evidemment,
nous avons rapporté les taxes et nous
encourageons le paysan à acquérir des
instruments de travail afin que la ter-
re qu'il possède ne soit pas perdue
pour tout le monde. Le gouvernement
supporte 25 pour cent des frais d'achat
de machines agricoles et offre , en plus,
à l'agriculteur des facilités de paie-
ment. D'autre part , nous _ poursuivons
systématiquement l'éducation du pay-
san ; l'institut d'agriculture, nouvelle-
ment, créé, échange gratuitement le blé
apporté par le cultivateur contre de la
semence sélectionnée de première qua-
lité. On a appris ainsi aux ignorants
à augmenter leur rendement de 25 à
30 pour cent. Mais cela ne suffit pas.

— Pourquoi ?...
— La réforme agraire a désorgani-

sé le marché de vente. Ce marché étail
adapté aux grandes exploitations. Voila
en quoi notre situation est différente de
celle de la Yougoslavie ou de la Bulga-
rie , qui , de tout temps, étaient habi-
tuées à vendre par petits paquets. Chez
nous, au contraire , un propriétaire
pouvait charger , jadis , à lui tout seul,
plusieurs milliers de tonnes, d'un type
unique, sur des péniches du Danube et
obtenir^ ainsi le prix mondial , le prix
maximum. Maintenant , une nuée d'in-
termédiaires s'est abattue sur le pays..
Ils spéculent. Ils réussissent à enlever
la petite récolte d'un paysan à un prix
dérisoire, à 30 ou 40 pour cent au-
dessous • du cours. -Ils soulèvent contre
eux un ressentiment général et dange-
reux , qui se .traduit même par un fâ-
cheux mouvement antisémite...

— Il faut réformer cela...
— Sans doute. Mais cela ne se peut

que par une entente , générale avec les
nations voisines.
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Les projets
du maréchal Pilsudski

Il entend mettre un peu de clarté
dans la constitution polonaise

VABSOVIE, 27 (Pat). — Dans une
interview accordée à la « Gazeta Pols-
ka», le maréchal Pilsudski, questionné
sur son programme, a déclaré que le
chef du gouvernement doit, parmi les
difficultés et les nécessités qui se po-
sent, choisir les plus importantes et
s'en occuper. Le maréchal considère
comme une de ces nécessités là modi-
fication des principes fondamentaux
de la constitution polonaise. On ne se
rend souvent pas compte, dit-il, ou on
ne veut pas comprendre quels efforts
doit faire le chef du gouvernement
pour rester en accord avec la constitu-
tion, surtout lorsque celle-ci est rédi-
gée avec tant d'incohérence qu'il en
résulte un chaos juridique. Et le ma-
réchal cite plusieurs exemples , carac-
téristiques qui viennent corroborer son
affirmation. -

Le maréchal critique ensuite vive-
ment la manière , dont les députés inter-
prètent et appliquent les prescriptions
constitutionnelles. L'unique remède
consiste dans une rédaction convena-
ble de la constitution, c'est-à-dire dans
sa modification. Le maréchal flétrit
sévèrement l'attitude des députés à l'é-
gard de la constitution et du gouverne-
ment, ajoutant qu'il ne lui est pas pos-
sible de permettre aux députés de gou-
verner contre la constitution, bien que
ce soit là leur seul désir. Le maréchal
critique les députés qui ne veulent as-
sumer aucune obligation vis-à-vis de
l'Etat, le conduisant ainsi à l'anarchie
et c'est ce à quoi il faut finalement
mettre un terme.

La nation et les députés, constate le
maréchal, constituent deux choses dis-
tinctes qu'il ne faut pas confondre. Le
maréchal s'élève ensuite contre l'insa-
tiabilité des députés qui voudraient
employer les fonds du trésor dans l'in-
térêt de leurs partis, être dégagés de
toute responsabilité juridique et ne
point connaître lés lois de l'honneur
et de la bienséance.

En terminant sa déclaration, le ma-
réchal exprime sa volonté de se sou-
mettre, tout comme les autres citoyens
de l'Etat, aux responsabilités juridi-
ques, ce qui donne l'espoir d'une amé-
lioration des mœurs politiques et d'un
arrêt des excès des partis politiques.

Affaires de Chine
Comment Chang-Kaï-Chek stimule

la valeur de ses soldats
CHANGHAÏ, 26 (Havas). — Chang-

Kaï-Chek dépense non seulement des
sommes considérables en munitions,
mais consacre aussi de véritables for-
tunes à encourager les unités valeureu-
ses. Le généralissime a remis en vi-
gueur la vieille coutume de la récom-
pense en argent. On annonce aujour-
d'hui qu'il offre un million de dollars
au bataillon qui entrera le premier
dans plusieurs cités, objectifs de la
prochaine offensive. Il a également
chargé des officiers allemands d'orga-
niser un siège de grand style devant
les forteresses où se sont réfugiés les re-
belles vaincus et promet des milliers
de dollars aux soldats qui entreront
les premiers par la brèche ouverte par
le bombardement.
Un missionnaire prisonnier des bandits

HONG-KONG, 26 (Havas) . — Mgr
Valtorta, vicaire apostolique catholique
de Hong-Kong, a reçu un télégramme
de Nan-Yang-Fou annonçant que des
bandits ont fait prisonnier le père
James Brugnetto, des missions étran-
gères de Milan , en mission dans le Ho-
nan depuis 1900.

Nankin va essayer d'expulser les
communistes

CHANGHAÏ, 26 (Havas) . — Les com-
munistes- poursuivent leur - agitation
derrière le front. La rive septentrio-
nale du Yang-Tsé est balayée par des
bandes de pirates. L'agence gouverne-
mentale admet que la moitié des pro-
vinces du Kang-Si et de Fou-Kiang sont
aux mains dés communistes. Nankin
forme une colonne d'expéditionnaires
pour les expulser de cette région où ils
régnent depuis dix-huit mois.

Arrestations à Changhaï
CHANGHAÏ, 26 (Havas). — La répres-

sion continue à Changhai où le chef
dés conjurés n 'était autre que le frère
du gouverneur de la capitale. Tous
deux sont on fuite. On a procédé à
300 arrestations parmi les étudiants.
Plusieurs ont été exécutés sans juge-
ment.

Le premier ministre égyptien
échappe à un attentat

MILAN, 26. — On mande d'Alexan-
drie au « Corriere délia Sera » que le
premier ministre Sidky pacha a échap-
pé à un attentat. L'auteur de la tentati-
ve . est un nommé Hussein Mohamed
Tahan, fils d'un ancien député. Il avait
réussi à monter sur le train présiden-
tiel en se déguisant en sommelier. Le
train avait quitté lundi à 7 heures, la
ville d'Alexandrie pour le Caire. Le
faux sommelier avait même reçu l'ordre
de servir le petit déjeuner au premier
ministre, mais un agent de la police
secrète qui l'observait depuis quelque
temps, intrigué par l'attitude de l'indi-
vidu, se jeta sur lui au moment où il
entrait dans le vagon présidentiel. Sous
sa veste, le faux sommelier cachait une
hache. Malgré une vive résistance, Hus-
sein Mohamed Tahan fut maîtrisé et
arrêté.

Un incident
à la frontière polonaise

• MEMELV 27 ~fWoIff ) '."— Le' « MemeleP
Dampfboot » annonce qu'un vapeur à
bord duquel se trouvait le professeur
Kolupaila, en tournée d'inspection sur
le fleuve Memel a été poursuivi, le long
de la ligne de démarcation , par un offi-
cier et quatre soldats polonais qui tirè-
rent plusieurs coups de feu contre lui.
Le vapeur dut s'arrêter et jeter l'ancre
du côté polonais. Le starost de Grodno
se présenta peu après et perquisitionna
à bord du navire, lequel fut plus tard
autorisé à poursuivre sa route. Mais le
professeur Kolupaila interrompit son
voyage et rentra directement à Kowno.

ÉTRANGER
Mort du professeur Brunhes
M. Jean Brunhes, membre de l'Insti-

tut, professeur au Collège de France,
est décédé lundi , à Boulogne-sur-Mer,
à l'âge de 61 ans.

Né à Toulouse en 1869, M. Brunhes
fut élève de l'Ecole normale supérieu-
re. D'abord chargé de cours à l'univer-
sité de Lille, il devint en 1896, profes-
seur de géographie à l'université de
Fribourg. En 1907, l'université de Lau-
sanne créa pour lui une chaire de géo-
graphie humaine.

M. Brunhes fit de nombreux voya-
ges dans la Méditerranée, en Extrême-
Orient et dans l'Amérique du Nord. Il
laisse de nombreux ouvrages dont le
principal publié en 1910, est la « Géo-
graphie humaine ».

C'est en 1912 que M. Brunhes quitta
la Suisse, appelé à occuper une chaire
au Collège de France. Le défunt était,
depuis 1927, membre de l'Académie des
sciences morales et politiques.

L'Etat italien va entreprendre
de grands travaux

BOME, 26. — La « Feuille officielle »
publie un décret autorisant le ministè-
re des travaux publics à faire une dé-
pense de 103 millions de lires pour
l'exécution d'ouvrages urgents dans plu-
sieurs provinces ; 81 millions sont pré-
vus pour des travaux intéressant la
construction d'usines hydrauliques.

Le ministre de l'aéronautique a, d'au-
tre part , présenté à Mussolini , un rap-
port sur les travaux que l'administra-
tion de l'aéronautique fera exécuter pro-
chainement. Six mille ouvriers seront
occupés dans les différentes zones.

Un avion s'écrase
sur le sol

Six tués
CHABTBES, 27 (Havas). — Un avion

militaire, du 22me régiment d'aviation
qui participait à des manœuvres de
nuit , a fait une chute mardi soir à Cha-
vannes, à 3 kilomètres de Chartres. L'a-
vion est tombé dans une des rues du
village. Les six aviateurs qui se trou-
vaient à bord, deux sous-lieutenants et
quatre sous-officiers, ont été tués.

Lon Chaney est mort
LOS ANGELES, 26. — Lon Chaney,

l'un des artistes de cinéma les plus po-
pulaires, celui que l'on nomme aux
Etats-Unis « l'homme aux mille visa-
ges », est mort à l'hôpital Saint-Vincent
de Los Angeles.

Un lancement raté
LE HAVBE, 27 (Havas) . — On de-

vait, mardi après-midi , procéder au
lancement du contre-torpilleur « Vau-
tour ». L'opération n'a pas réussi, par
suite de la rupture du ber de lance-
ment. Après avoir parcouru une soixan-
taine de mètres sur sa cale, le bâtiment
s'est arrêté et a pivoté. Les deux tiers
du navire ont pris contact avec l'eau,
pendant que l'avant restait sur la cale.
On espère que le navire pourra être
remis à flot rapidement. Une légère
pani que s'est produite parmi les spec-
tateurs qui, en s'enfuyant, ont heurté
les cordages. Quelques-uns ont été bles-
sés légèrement.

On a fabriqué moins d'autos
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 27 (Havas). — D'a-
près les chiffres publiés par le départe-
ment du commerce, la fabrication des
automobiles a sensiblement baissé au
cours des sept premiers mois de l'an-
née courante. Deux millions 480,911 au-
tomobiles ont été fabriquées aux Etats-
Unis jusqu 'au 31 juillet 1930, tandis que
3,726,283 avaient été fabriquées dans
le même laps de temps en 1929.

Une série d'accidents
LIMOGES, 26 (Havas). — A Aixe-sur-

Vienrïe, près de Limoges, un enfant de
deux ans, Jean Paul, est tombé par la
fenêtre d'un grenier et s'est fracturé le
crâne. Une voisine se penchant pour
voir ce qui se passait est tombée à son
tour dans la rue sur une autre person-
ne qui a été renversée. Toutes les deux
ont été grièvement blessées.

La ferre tremble en Afrique —
DAB-ES-SALAM, 26 (Havas) . — Un

séisme a été ressenti dans la matinée.
De nombreux immeubles ont subi- de
légers dégâts. On ne signale pas de vic-
times.

Le développement de la marine
marchande polonaise

VABSOVIE, 26 (B. P. P.). — Le 20
août a eu lieu à Gdynia la cérémonie du
baptême du vaisseau « Kosciuszko » de
la compagnie de navigation transatlan-
tique sur lequel a été hissé le pavillon
polonais. Le nouveau vaisseau est le
troisième de ladite compagnie battant
pavillon polonais sur la ligne de navi-
gation Gdynia-Amérique.

Un sénateur, ancien ministre,
victime d'une insolation -

PABIS, 26. — On mande de Clermont-
Ferrand au « Journal » : M. Clementel,
sénateur du Puy-de-Dôme, s'était ren-
du à Charrade, près de Boyat, en au-
tomobile découverte. Il a été frappé
d'insolation. A son arrivée à Clermont,
on l'a transporté à la préfecture. Son
état est très grave.

Des conduites de gaz sautent
à Florence ,

FLOBENCE, 26. — Une fuite de gaz a
mis en émoi, lundi soir, le quartier de
Borgo Albizzi, à Florence. Des explo-
sions se sont produites ; en plusieurs
endroits, les pavés ont été projetés en
l'air. Les pompiers ont rapidement ré-
paré les dégâts. On ne signale aucune
victime.

Les contrebandiers yankees ont de
quoi se défendre

LONDBES, 28. — Le «Daily Express»
apprend de New-York : Un policier a
découvert dans un appartement de
Brooklyn, un arsenal de bombes, gre-
nades, munitions de tous genres, pro-
jecteur s de gaz lacrymogènes. On . sup-
pose qu'il s'agit de l'arsenal d'une ban-
de de contrebandiers de spiritueux qui
aura transféré le centre de ses opéra-
tions de Chicago à New-York.

Incendie
à la gare de Saint-Gall

SAINT-GALL, 26. — Mardi après-
midi, peu après cinq heures, un incen-
die s'est déclaré dans les combles de
la gare principale de Saint-Gall, et a
pris rapidement de grandes propor-
tions. Les pompiers ont réussi par une
prompte intervention à maîtriser le si-
nistre après une heure d'efforts. Les
combles du bâtiment central sont tou-
tefois considérablement endommagés.
A l'heure actuelle, on ne sait pas d'une
façon certaine la cause du sinistre,
mais on suppose qu'il est dû à un feu
de cheminée.

SAINT-GALL, 26. — H semble que
l'incendie qui a éclaté à la gare cen-
trale de Saint-Gall soit dû à un feu de
cheminée. Dans les combles se trou-
vaient la lingerie, la buanderie et les
chambres du personnel du buffet de
la gare. Ces locaux ont beaucoup souf-
fert par l'eau. Les dégâts s'élèvent à
50,000 ou 60,000 fr. En raison du dan-
ger que la chute de tuiles pouvait faire
courir aux voyageurs, les trains à des-
tination de Zurich ont été dirigés sur
un autre quai.

Le procès des lanceurs
de bombes

ALTONA, 26 (Wolff) . — La cour
d'assises a commencé aujourd'hui le
procès intenté contre 21 personnes ac-
cusées d'attentat à la bombe dans le
Schleswig-Holstein. Le procureur
d'Etat a convoqué à lui seul 60 té-
moins. On pense que le procès durera
quatre semaines.

L'accusé Behling a donné des rensei-
gnements sur ses relations avec les au-
tres accusés. Il conteste avoir volé les
explosifs à Mulheim , dans la Buhr.
L'accusé Heim a déclaré qu'il ne ferait
aucune déposition.

'On arrête deux individus
suspects à Barcelone

Il se trouve que ce sont deux voleurs
MARSEILLE, 26 (Havas). — La po-

lice de Barcelone a arrêté le 22 courant
deux Français suspects, Paul Dumas et
Jean Quinesson , et découvert dans les
poches de ce dernier plusieurs coupu-
res de journaux concernant la dispari-
tion du consul britanni que à Marseille,
M. Arthur Lee. La police de Marseille,
aussitôt avisée, ouvrit une enquête et
vient d'apprendre que Quinesson n'est
autre qu'un homme d'équipe nommé
Scornet , qui, il y a deux mois, réussit
à dérober à la gare de Saint-Charles
une somme de plus d'un million de
francs. Son complice, Dumas, était re-
venu-à Marseille après le vol et avait
loué un coffrefort dans un établisse-
ment de crédit. Le coffrefort , ouvert
ce matin , a été trouvé vide. On pour-
suit l'enquête pour établir si ces deux
individus ont été pour quelque chose
dans la disparition du consul britan-
nique.

Passeports
La Chancellerie d'Etat nous informe

que de différents côtés des renseigne-
ments lui sont demandés au sujet des
documents exigés pour passer la fron-
tière et des émoluments perçus pour la
délivrance de ces pièces.

Nous rappelons au public que le lais-
ser-passer est délivré par les autorités
de : police, qu'il est valable 48 heures
et pour une certaine zone seulement.
Son coût est de trois francs. Cependant
il s'agit là d'une mesure exceptionnelle,
révocable en tout temps. Il n'est plus
délivré de cartes frontalières, qui fai-
saient double emploi avec le passeport.

Le passeport , par contre , permet non
seulement de franchir la frontière,
mais il est la seule pièce de légitima-
tion reconnue pour séjourner hors de
Suisse. On peut obtenir un passeport
pour une personne, valable un mois,
pour un émolument de 2 francs. L'émo-
lument augmente ensuite progressive-
ment suivant la durée de validité du pas-
seport, pour atteindre le montant de
16 francs pour une durée de cinq ans.
Pour tout passeport, l'inscription du
conjoint coûte 4 francs et celle d'un
enfant en dessous de 15 ans 1 franc.

Le passeport collectif (sociétés ou
écoles) est grevé d'un émolument de
base de 10 fr., plus 1 fr. par personne
inscrite.
'ss//J7r///r j __w/m//y///?/^^^

Les réclamations des abonnés étant
le seul contrôle du service des porteu-
ses de notre journal , les personnes qui
auraient à signaler des irrégularités
dans la distribution de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL sont priées
d'en informer chaque fois  notre bu-
reau.

P O L I T I Q UE ET I N F O R M A TION GÉNÉRALE

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel du 26 août

ACTIONS . UBLIliAllOIIS
Bariq. Natlon.il -.- è. Neu. f*A 1902 83.- o
Con.pt. d'Esc . 610.- d » » j °/«1907 97.50 d
Crédit '«uisse 976.— d » » g» . 918 100.50 u
Crédit foncier a 586.— d C.Neit. 3'/. 1888 91.—
Soc. de Banq. s. 870.— d • » f/ol899 97.— d
La Neuchâtel. . 410.- d » » 5°/„19l9 101.— d
Câb.cl.Corfalll.2325.- d C.-d.-F.3'M897 99.75 d
Ed.Dubied <S C" 415.— o » « 4% 1699 87.50 d
Clm. St-Sulpicell50.— o , » 5°/°1917 101.— d
Tram. Neuc. or. 490.— d Locla 3'/. 1898 94.50 d

» priv. 500.— d • 4»/. 1899 94.— d
Neuch. Chaum. 5.50 d * 5"*, 1816 102.— d
Im. Sandoz Tra. 225.- d Créd. f. N. 5«/. 101.75 d
Sal. des conc. . 250— d E.Dubied 5'/>«/. 100.25 d
Klaus . . . .  150.— d Tramw. 4o/o 1899 99.— d
Etab.Perrenoud 670.— o Klaus 4 V» 1931 ,9|-50

Such. 5»/o 1913 100.50 d
Taux d'esc. : Banque Nationale 2 y ,  %
Bourse de Genève du 26 août
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse —.— 4'/•'/. Féd. 1927 — ¦—
Comp. d'Esc. . 612.— 3% Rente suisse — _ZCrédit Suisse 977.50 m '¦) •/, Différé . 85-25
Soc. de banq. s. 871.— a'/ .Ch.féd.A.K. 92 -60
Union fin. gen. 689.— Chem. Fco-Suls 452.50 m
Oén.élec.Gen.B 557.50 3°/, Jougne-Eclé 425.—
Fco-Suisse élec — .— 3'/i »/o Jura Sitn. 87.50 m
» > priv. 524.— 3o/„ Qen. à lot s 115.75

Motor Colomb. 1028.— 4°/„.Genev. 1899 — '—
Ital. -Argent él. 353.50 m 3<y0 Frib. 1903 — '—
Royal Dutch. . 730.— 7o/ 0 Bel ge. . 1135.— m
Ind. genev. gaz 840.— 5»/0 V. Gen. 1919 515.—
Gaz Marseille . 520.— 4%, Lausanne — •—Eaux lyon. cap. 580.— d 5%> Bolivia Ray 211.— m
Mines Bor. ord. 850.— Danube Save 64.50
Totlscharbonna 452.— 7o/ o Ch.Franç.ffi l061.50
Trlfaii . . . . 36.— 7»/„ Ch .f.Marocll35. — m
Nestlé . . . . 727.50 6«/o Pa.-Orléans 1052.50 m
Caoutch. S. fin . 25.— 6»/„ Argent, céd. 83.75
Allumet. suéd. B 347.— Cr. f. d'E g. 1903 —.—Hlspa . bons 6»/„ 437.—4 "' Totis c. hon 484.—Livre sterl . seule 25.05 '/s (—*/,). Neuf enhausse : 20.24 y,, 5.14 »/ ,« , 71 98 1/ OR os
207.25, 122.86 £ 72.70. 138̂ 825 Copenhague137.925. Malgré les meilleures perspectives laBourse continue à baisser. Sur 43 actions ¦8 seulement en reprise et 21 en baisse • Sué-doises, hongroises, Royal 760 hier 730 29 a6, 8, 6, 5, 724 (—26). ' ' '

BOURSE DU 26 AOUT 1930
Bourse très Irrégulière. Obligations meil-

leures dans leur ensemble. En actions, va-leurs suisses généralement très bien tenues.
En actions étrangères, en revanche, nouveauet fort recul dès Suédoises et de la Royal
Dutch. Valeurs allemandes également plutôt
lourdes, de même que l'Hispano.

Cours deSANQUES Se TRUSTS clôtura
Banque Commerciale de Bâle ... 768Comptoir d'Escompte de Genève 615
Union de Banques Suisses 690
Société de Banque Suisse 870Crédit Suisse 978Banque Fédérale S. A. 800S. A. Leu & Co 759Banque pour Entreprises Electr. 1247
Crédit Foncier Suisse 341Motor-Colombus irjSO
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 915Société Franco-Suisse Elect. ofd. . 570I. G. ftlr chemische Untemehm. 880Continentale Linoléum Union .. 453
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 197

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2940 fcBally S. A ,mo,dBrown, Boveri & Co S. A 569 '
Usines de la Lonza 289Nestlé & Anglo-Swlss Cd. MUk Co 726Entreprises Sulzer 1140Linoléum Glublasco • 197- ¦
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2805Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 2580Chimiques Sandoz Bâle 3550 dEd Dubied & Co 8. A 415. ,_,
S. A. J. Perrenoud & Co 670 oS A J. Klaus. Locle 150 dCiment Portland Bâle 1150 p
Likonia S. A. Bâle .15.0. H.

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 210
A. E. G. ................ ... _.... 171 f sLient & Kraft 502 f s
Gesfurel 173
Hispano Americana de Electricld 1855Italo-Argentlna de Electrlcldad . 346
Sidro ord 208
Sevillana de Electrlcldad 405
Kreuger & ToU 652
Allumettes Suédoises B 345 U
Separator 155
Royal Dutch 723
American Europ. Securltles ord. 178
Cie Expl. Ch. de Pot Orientaux 213 fo

d'aujourd'hui mercredi
(Extrait du Journal < Le Radio »)

Lausanne : 6 h. 30, 13 h., 20 h. et 22 h ,
Météo. 16 h. 30, Concert récréatif. 17 h.. Or-chestre. 20 h. 02, .Poésie et musique. 21 h.,
Concert vocal.

Zurich : 13 h., Orchestre de la station. 16
h., Concert. 19 h. 33, Lectures. 20 h., Soiréevariée.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 20 h. 30 et 22 h. 15, Or-chestre de la viUe. 20 h., Anecdotes. 21 h..Concert.

Munich : 19 h. 45, Chants. 20 h. 15, Tragi-comédie. 21 h. 45, Musique suisse. 22 h. 45Musique légère .
Berlin : 18 h. 30 et 20 h., Concert.
Londres (Programme national ) : 13 h., Mu-sique -légère. 16 h., Musique de chambre 20h. et 22 h. 20, Concert.
Vienne : 20 h. 05, Soirée variée. 21 h. 20Violon. 22 h., Concert.¦ Paris : 12 h., Conférence. 12 h. 30, 15 h. 45et 20 h., Concert. 19 h., Lecture.
Milan : 19 h. 30, Musique variée. 20 h. 30Causerie scientifique. 20 h. 40, Opérettes. '

" Rome': 17 h. 30 et 21 h. 02, Concert.

vssssss/rs/rs/ys/sssssssssss/rssrsyyy/ys/r/yyyyyyyrs/i

Emissions radiophoniques

L'on a payé en outre : Sté Suisse d'Elec-
trlté et Traction 633. Aciéries Fischer 920.
Locomotives Winterthour 650. Sté Sutsse-
Américaine pour l'Industrie de la Broderie
544. Wagons Schlieren 625. Ch. de fer Belges
88 & 83.25. Electrica Romana 15. Steaua Ro-
mana 16 et 17.

CINÉMAS :
Camèo : Anny de Montparnasse.
Apollo : Westfront 1918.
Palace : La nuit est à nous.
Théâtre : Attention i .Voleurs d'autos.

Carnet du jo ur

BERLIN, 26 (Wolff) . — Bien que
l'on ne sache pas encore si le carnet de
route laissé par l'explorateur Andrée
est assez bien conservé pour pouvoir
être utilisé pratiquement et que l'on
ignore encore si les inscriptions qui y
ont été faites s'étendent jusqu'à la fin
tragique de l'expédition, up consortium
de presse étranger, ainsi que l'apprend
de Stockholm la « Berliner Bôrsenzei-
tung » a offert un demi-million de cou-
connes pour la publication du carnet
de route. Selon toute probabilité, le na-
vire suédois « Oskar II » ramènera en
Suède les dépouilles .mortelles des ex-
plorateurs.

On a également proposé que l'ancien
croiseur « Svensksund » soit, dans ce
but envoyé à Tromsoe, étant donné que
l'expédition Andrée avait pris place sur
ce navire de guerre pour être transpor-
tée à l'île. De là, elle était montée dans
l'aéronef. Selon le vœu pieux d'Andrée,
sa dépouille mortelle sera transportée
dans sa commune d'origine pour y être
inhumée, soit à Grâna, " dans la Suède
centrale. Un expert sera attaché à la
commission que le gouvernement suédois
enverra ces prochains jours à Tromsoe
pour étudier le livre de bord de l'expé-
dition.

Des enquêtes ont établi qu'il sera pos-
sible au moyen d'un procédé spécial
de rétablir les inscriptions si celles-ci
ont été faites au moyen de l'encre ou
d'un crayon. Mais si l'explorateur s'est
servi d'un crayon à copier, la tâche se-
ra rendue plus difficile aux experts.
Il sera surtout intéressant de savoir si
l'expédition a pu survoler le pôle nord
avant la catastrophe.

Accident d'aviation sur la ligne
Zurich-Londres

LONDRES, 27 (Havas). — Un avion
de transport anglais, venant de Zurich,
s'est brisé au cours d'un atterrissage
forcé à Chaumont. Les dégâts sont pu-
rement matériels.

Des bombes dans une maison
HAMBOURG , 26 (Wolff) . — Dans la

chambre à coucher d'une grande pro-
priété appartenant au négociant Schlie-
mann , on a trouvé une bombe dont le
cordon était éteint. Dans d'autres lo-
caux de la maison , on a également
trouvé des bombes. Au moment où Mme
Schliemann en empoignait une, celle-ci
fit explosion. Mme Schliemann a eu la
main arrachée. On suppose qu'il s'agit
d'un acte de vengeance commis par un
inconnu qui voulait escroquer 25,000
marks à M. Schliemann.

Etrange accident au Bourgét
Un avion mis en marche par un
inconnu , s'écrase contre le hangar

LE BOURGET, 27 (Havas). — L'a-
viateur anglais Stach , qui était arrivé
hier au Bourget, venant de-I'aérodrome
d'Hcston (Angleterre.) , à bord d'un bi-
plan de tourisme, devait poursuivre
mardi matin son voyage sur la côte
d'Azur. Mais le moteur fut mis en mar-
che par un inconnu alors que le per-
sonnel, qui venait de sortir l'appareil ,
était occupé ailleurs. Trompé dans le
fonctionnement des commandes, l'hom-
me ne fit qu'emballer le moteur et fut
renversé au moment où il allait esca-
lader le fuselage et prendre place au
poste de pilotage. L'avion livré à lui-
même monta à l'assaut d'un hangar ,
tandis que l'inconnu , d'un bond , dispa-
raissait à toutes jambes et ne put être
rejoint. L'avion fut complètement bri-
sé. Une plainte fut déposée à la sûreté
générale qui a ouvert une enquête. Un
béret basque a été retrouvé sur le lieu
de l'accident.

Un bateau coule dans un port
Trois morts

MEMEL, 26. — La nuit passée, un
grave acident s'est produit dans un
port près de Perwelk. Un ouvrier tra-
vaillait près d'un phare et se trouvait
dans un bateau , quand celui-ci partit
à la dérive. Des fonctionnaires du bu-
reau de construction du port tentèrent
de lui porter secours à l'aide d'un ba-
teau à voiles. A plusieurs centaines de
mètres de la côte le bateau à voiles
chavira et les six fonctionnaires tom-
bèrent à l'eau. Trois d'entre eux ont
pu être sauvés, les trois autres se sont
noyés. Le bateau parti à la dérive a
pu être ramené au bord par un pê-
cheur.

Des journaux ont offert
700,000 francs

pour publier le carnet de route
de l'explorateur Andrée

LONDRES, 26. — Un député travail-
liste nommé Joseph Toole, membre dv
Parlement pour la circonscription dt
Salford , revenant de Russie, a déclaré £
un représentant de l'agence Reuter ï
Varsovie que le régime et l'état de cho-
ses actuels qui régnent en Russie sont
insupportables. Le monde extérieur nt
se fait aucune idée de la misère qui exis-
te dans ce pays. La vie culturelle et IE
vie économique sont détruites, et le pays
a été ébranlé jusque dans ses fonde-
ments.

Le régime bolchévisfe jugé pai
un député travailliste



Pour un hymne national
Nous avons

^ 
déjà, à l'occasion des

discussions qu'a soulevées la question
d'un nouvel hymne national , signalé
la proposition du professeur Edgar Pi-
guet pour qui la mélodie est toute trou-
vée et ce serait celle du ranz des va-
ches. H écrit dans Pc Echo suisse » :

Nous n'avons pas de chant plus pu-
rement, plus essentiellement suisse que
celui-là.

Son nom déjà , traduit littéralement
de « Kuhreihen », symbolise l'identité
de la vie, des travaux dans tout le do-
maine de nos Alpes. Comme les ranz
alémaniques, le nôtre consiste originai-
rement en un appel aux vaches pour la
traite :

Liôba ! liôba ! por ariâ !
suivi de l'énumération des bêtes appe-
lées et décrites l'une après l'autre :

Venlde totè
Blliantz' è nairè,
Kodz' è motailè.;¦ Dzouven' è otrè.

'(«Venez toutes, blanches et noires, rou-
ges et tachetées, jeunes et autres »). A
l'appel en longues notes tenues, alter-
nant avec le mouvement vif de l'énumé-
ration , viennent s'ajouter des couplets
gais ou satiriques remplacés dans notre
ranz, par le récit humoristique d'une
montée à l'alpage, plein de vivacité et
d'esprit « welche ». Le ranz des vaches
fribourgeois combine ainsi des élé-
ments germaniques et romands en une
synthèse qui acquiert une valeur de
symbole : Né sur les frontières linguis-
tiques, il réalise et exprimé à sa façon
l'union nationale.

Si le poème a mérité notre attention,
c'est la mélodie surtout qui nous im-
porte.

Cette mélodie, autrefois célèbre par
l'effet évocateur qu'elle avait sur nos
soldats au service étranger, par sa mys-
térieuse puissance d'éveiller en eux le
mal du pays, — à tel point qu'en Hol-
lande, on dut l'interdire, — intriga fort
les musiciens du XVIIIme siècle. Ils
vinrent, J.-J. Rousseau le premier, la
noter et l'étudier sur place, afin d'en
pénétrer le secret.

Si secret il y a, la chanson « Zu
Strassburg auf der Schanz » nous en
donne la clef r:

« Das Alphorn hat's mir angetan, das
klag" ich an ! » (C'est la faute du cor
des Alpes, c'est lui le coupable.)

Toutes les mélodies de ranz sont, en
effet , des airs de cor alpestre : cantilè-
nes lentes pour l'appel et le récit, ca-
dences rapides pour l'énumération. De
tous les instruments appartenant à la
famille des cors et trompes primitifs, le
cor des Alpes est celui qui a atteint
chez nous seulement, son développe-
ment le plus , parfait. Nous pouvons
donc le considérer comme notre instru-
ment national autochtone. Ses tons na-
turels (harmoniques) ont déterminé le
caractère majeur et harmonique de la
chanson suisse allemande, et c'est pro-
bablement à son imitation qu'est né le
« jodler ». On reconnaît des airs de cor
dans nombre de vieilles mélodies de la
Suisse alémanique. On en a même iden-
tifié dans les célèbres séquences de
Notker Balbulus de Saint-Gall (IXme
siècle) le premier musicien de son
temps. Il s'agit donc bien de musique
autochtone !

Or, de tous les airs de cor et ranz

connus, la cantilène du ranz des va-
ches :

Lé-j -armailli de Colombèté
De bon matin che chen leva,

ha ! ha ! ha t ha !
Liôba 1 liôba 1 liôba 1 por ariâ.

est sans contredit la plus belle, la plus
noble, la plus évocatrice de l'atmosphè-
re et 'du paysage alpestre.

Avez-vous jamais assisté a un con-
cert des fameuses orgues de Fribourg 1
Lorsque, après le traditionnel orage, la
« vox humana », vibrant suave et mys-
térieuse sous les voûtes, entonne le
ranz des vaches, n'avez-vous pas fris-
sonné 1 Quel auditeur, même étranger,
y résiste ?

Quel est de l'aveu unanime des as-
sistants, chaque fois le point culminant
de la Fête des vignerons de Vevey, le
moment suprême où l'émotion étreint
les gorges et mouille les yeux 1 Un
ballet? Une symphonie ? Un chœur v
Non, c'est lorsque, seul sur Fimmense
scène, l'armailli lance à pleine voix le
glorieux hymne de l'Alpe : « Lé-j-ar-
mailli de Colombèté... ».

N'avez-vous jamais ressenti le mirage
alpestre que suggèrent les motifs de
cor des Alpes dans là Pastorale (à la
suite de l'orage), ou au début de l'ou-
verture de Guillaume. Tell, ou dans le
chant du pâtre de Tannhaeuser 1 L'in-
tuition de Beethoven, de Rossini, de
Wagner est confirmée par Liszt. Dans
ses" « Tableaux .de la Suisse pittores-
que » et ses «Années, de pèlerinage », il
a largement puisé dans les mélodies po-
pulaires qu'il avait systématiquement
recueillies chez nous, affirmant que la
Suisse avait une musique nationale
aussi bien que la Hongrie.

En est-ce assez pour vous faire con-
venir que les airs de cor alpestre sont
notre musique, et que celui d'entre eux
qui les résume tous en beauté, en puis-
sance évocatrice : la cantilène du ranz
fribourgeois, est notre mélodie natio-
nale prédestinée ? . .

- Ses preuves sont faites, ses titres de
nationalité, d'ancienneté, de noblesse,
vous les connaissez. Vous savez sa ver-
tu suggestive, son irrésistible effet sur
tous ceux qUi l'entendent. Vous avez
senti, dans les élans répétés de sa li-
gne mélodique, l'évocation dés cimes
lumineuses, dans le large mouvement
final , la majesté de la nature alpestre.
Sauriez-vous un hymne plus noble, plus
simple, plus prenant, plus profondé-
ment et plus absolument suisse ?
. Se trouvera-t-il, dans les quatre par-
lers de notre nation, — Dieu nous gar-
de de traductions 1 —, quatre poètes
qui, s'inspirànt de notre cantilène, écri-
ront, chacun selon le génie de la lan-
gue, le poème national simple et large,
fruste et fi.er qu'elle appelle ?

HDMBMMHMBN Ha ¦BBMHtiB

On venait de présenter en Belgique
ce pur chef-d'œuvre cinématographique
qu'est le film de Carl-Tb. Dreyer «La
Passion de Jeanne d'Arc », lorsque j'ap-
pris par hasard, écrit M. René Leclère
dans « Comoedia », la présence à
Bruxelles d'Eugène Silvain qui fut avec
Falconetti le principal protagoniste de
cette admirable production.

« Maître, que pensez-vous de « La Pas-
sion de Jeanne d'Arc » et de votre in-
carnation de l'archevêque Cauchon ?

— Je ne pourrai vous répondre, car
je n'ai pas encore vu le film, il n'a pas
encore passé à Paris.

— Me permettez-vous de vous le faire
voir ?

— Ça m'intéresserait prodigieusement,
d'autant plus que je ne me suis jamais
vu à l'écran.

Et malgré un voyage fatigant, malgré
une représentation du «Père Lebonnard»
qui l'attendait à Anvers, le grand artiste
me suivit et quelques minutes plus tard,
silencieusement, comme fasciné par les
images puissantes qui défilaient devant
lui, contempla J'oeuvre à laquelle il avait
collaboré...

Dans la pénombre qui nous entourait,
je cherchai à l'observer.,. Légèrement
penché en avant, le regard accroché à
cette toile sur laquelle il se sentit vivre,
l'homme était immobile, aucun musclé
de son masqué génial ne bougeant...

Quelques courtes interruptions «Quel-
le merveille », « que c'est beau » me fi-
rent comprendre combien l'œuvre de
Dreyer l'avait ému...

Et lorsque la lumière fut revenue
dans la salle, je lui vis échanger un
long regard silencieux avec Mme Louise
Silvain et il resta longtemps sans par-
ler...
. Puis dans le hall de l'hôtel, il se lais-

sa aller aux confidences...
— Le cinéma d'art vient de m'être ré-

vélé grâce au génie de Dreyer. Jusqu'à
présent, je m'étais toujours méfié de ces
images qui se suivaient en une folle sa-
rabande... et je ne voulais jamais croire
que le geste seul ou une expression,
simple et naturelle puissent émouvoir
réellement... J'ai connu la pantomime...
mais je vous avouerai que cette .mani-
festation artistique ne m'a pas si forte-
ment impressionné comme le cinéma.

— Vous n'aviez donc jamais tourné ?
— Si, quelques petites scènes absolu-

ment insignifiantes, dont je ne sais
d'ailleurs pas ce qu'elles sont devenues.
Ça n'a pas dû être bien fameux d'ail-
leurs, parce qu'on m'a laissé faire...

— Raison de plus pour que ce soit
bon ?

Silvain me regarda en souriant...
— Non, car j'apportai au cinéma tout

mon bagage d'artiste de théâtre, j'y ap-
pliquai les mêmes principes; or en tra-
vaillant avec Dreyer j'ai pu me rendre
compte que le travail de cinéma diffère
totalement du travail au théâtre et que

certains gestes d'un effet foudroyant sur
la scène peuvent devenir désastreux ou
grotesques sur l'écran. Un bon comé-
dien n'est pas nécessairement un grand
artiste de cinéma... Nous avons tous des
attitudes, des expressions de scène que
la « caméra » déforme, amplifie et qui
par l'effet des éclairages peuvent deve-
nir caricaturales.

— Alors maintenant vous êtes con-
quis au cinéma ?

— Oui, grâce à Dreyer, mon metteur
en scène. Quel homme, quel génie ! Je
me suis présenté à lui comme un en-
fant ; j e lui ai dit : « Je suis une pâte
molle, que vous pourrez former à votre
façon ». Et Dreyer avec douceur et éner-
gie m'a dépouillé de mes habillements
de comédien, pour faire de moi un hom-
me, et rien de plus. Dreyer m'a ensei-
gné la puissance émotive des gestes sim-
ples, des expressions naturelles, et hu-
maines. C'est lui qui a fait de moi l'ar-
chevêque Cauchon que vous venez de
voir avec moi. C'est par lui que j'ai
compris le cinéma et que j'ai appris à
l'aimer.

— Et si l'on vous faisait parler à l'é-
cran, maître ?

— Je ne sais pas si la voix « artifi-
cielle » pourrait augmenter l'émotion
que je viens de ressentir. La parole ne
va au cœur que lorsqu'elle a des into-
nations vraies et sincères ; je le crois
du-moins. £ ..> .',

Et Eugène Silvain se sauva rapide-
ment :

— Vous allez me faire manquer mon
train... et les Anversois m'attendent

• »•
Silvain le magnifique, l'homme au

geste large, au verbe claironnant de-
vant la caméra, a été un enfant. Il y
est venu, drapé de sa forte personnali-
té, précédé d'une réputation mondiale
et tous les metteurs en scène ont été
impressionnés par la gloire de celui
qui a été le « Maître ». C'est Dreyer,
l'artiste, qui a compris que derrière
«Horace», «Ruy Gomez», derrière «Bar-
berousse » et « Lebonnard », un cœur
d'homme battait et c'est lui qui lui in-
culqua l'émotion simple du jeu à l'é-
cran, le sentiment plus humain et la
sincérité cinématographique.
. Et c'est Dreyer qui a su oublier en

face de Silvain le pilier de la maison
de Molière pour en faire un artiste sim-
ple et humain , façonné à sa volonté...

.Le réalisateur de « Jeanne d'Arc »
me l'a confié tout récemment et m'a
parlé de Silvain en termes presque
émus.

— C'était le plus docile, le plus at-
tentif de. tous mes interprètes. Il est
venu vers moi, simplement, presque ti-
midement, et avec un dévouement su-
blime s'est prêté aux exigences souvent
cruelles de la réalisation cinématpgra-
phi que. Silvain au studio a su oublier
qu'il était un des grands de France
pour être un interprète simple et très
humain.

Et c'est lui qui vient de partir... mais
son nom restera attaché à la plus pure
œuvre cinématographique qu'il nous
ait été donné d'admirer.

Silvain
et le cinéma

Quand il fait trop chaud
Les locomotives électriques sont

revêtues extérieurement d'une garni-
ture de tuyaux destinés au refroidis-
sement à l'air de l'huile chaude ser-
vant au graissage des moteurs. Notre
corps en agit presque de même quand
il a trop chaud ; il envoie le sang
surchauffé aux veines qui se trouvent
à fleur de peau, afin de le rafraîchir
au contact de l'air. C'est la raison
pour laquelle, quand il fait très chaud,
nous voyons se gonfler les veines du
dos de la main.

Il est particulièrement intéressant
d'observer comment notre corps s'y
prend pour conserver une tempéra-
ture plus basse lorsque celle de l'air
dépasse 37«. Ainsi, il ne faut pas con-
sidérer le fait de devenir paresseux
pendant les grandes chaleurs comme
signe de faiblesse de volonté. Tout
travail impliquant une production de
chaleur, il est tout naturel que par
des journées très chaudes, notre corps
réagisse sous forme de paresse — soit
par le refus de travailler. Comment
le corps se tire-t-il d'affaire lorsque
la température extérieure atteint 40
à 50°, ou même dépasse ce chiffre
dans les pays, tropicaux ? Le corps a
recours dans ce cas à un moyen phy-
sique pour diminuer sa température :
il évapore de l'eau à sa surface, ce
qui le rafraîchit. Cette transpiration
se produit chaque fois que le corps
est surchauffé et peut atteindre, dans
les régions équatoriales, et dépasser
10 litres d'eau, dont notre corps ré-
clame impérieusement le remplace-
ment. Les boissons spiritueuses, à
cause de. l'alcool qui se consume très
rapidement, ne sont pas propres à
compenser cette perte d'eau. Il est
vrai que le lait et le cidre doux con-
tiennent aussi des substances que le
corps est destiné à brûler,.mais — et
cela est important — seulement quand
il en a besoin. Jusqu'alors il les emma-
gasine. L'alcool ne peut pas .être
emmagasiné ; il doit . être consumé,
même alors que c'est sans utilité: —
Le mieux que nous puissions faire,
c'est de ne pas laisser naître la soif
en faisant, dans les intestins, un dépôt
d'eau sous forme de fruits. Ce dépôt,
non seulement dure plus longtemps
que l'eau pure, mais pourvoit encore,
en même temps, le corps, lorsqu'il
travaille, des autres substances dont
il a besoin; Ainsi donc, Le mot d'ordre
pendant la saison chaude doit être :
Mangeons abondamment du fruit !

Dr M. Oe.

La rédaction de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » rappelle qu'elle ne peut te-
nir aucun compte des correspondances
dont l'auteur n'a indiqué ni . son nom
ni son adresse. .
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ébénisteries soignées
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La Monasix 1930 6 cyl. 8 CV
vous séduira par son cha'rme

et son agrément.
C'est fa voiture offrant 4 places spacieuses, la plut
économique et la plus agréable à utiliser de toutes le» .

voitures de sa catégorie

Conduite intér. normal .. f r, 6300
Conduite intér. luxe .... f r, 6800

Garage MAURER, Neuchâtel
Poudrières 10. Téléphone 1760
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SMITH PREMIER I

TYPEWRBTER C© LTD
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MACHINES A ECRIRE
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Travaux de copie
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BREVETS D'INVENTIONS
A. BUGNION

tacien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle \
Rue de la Cité 20 GENÈVE Téléph. No 47.920

M. Bugnlon ee rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande.
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Un chasseur du Vergeroux près de
Rochefort (France) rentrait bredouille
chez lui, dimanche soir, ce qui n'a rien
de surprenant dans une région où l'on
compte, autant de chasseurs que de piè-
ces tuées dans l'année, lorsqu'il apern
çut dans la plaine, parmi les hautes her-
bes, quelque chose qui remuait à vingt-
cinq mètres. Croyant qu'il s'agissait
d'un lièvre, il tira. Un cri retentit alors
et un homme, M. Fernand Berton, 38
ans, fermier au Liron-de-Breuilgagne,
se dressa aussitôt, le visage couvert dei
sang. Il se reposait au bord d'un fossé*quand il avait reçu de côté une dé-
charge de plomb No 8 qui- lui cribla
la partie gauche de la figure, le bras
et la main. Le malheureux fut aussitôt
transporté dans une clinique de Roche-
fort , où l'auteur de l'accident, qui l'ac-
compagnait, s'évanouit en arrivant. M.
Berton a reçu environ deux cents grains
de, plomb,, la plupart à la facç. „ ,..lVw

Ce n'était pas un lièvre

La foire d'août est , avec celle dé
juillet, une des petites foires de l'an-
née. Le jeune bétail est encore à la
montagne et d'autre part les campa-
gnards sont retenus aux champs.

Le marché d'hier fut caractérisé par
une absence presque complète des mari
chands d'outre-Sarine.

On constate une fermeté persistante
des prix. C'est ainsi que le bon béta il
de boucherie reste cher : bonnes génis-
ses grasses, premier choix , 1 fr. 80 à
1 fr. 90 le kilo ; bœufs, 1.70 à 1.80 ;
jeune vache grasse, avec dent de lait^
de 1.50 à 1.75 ; vache d'âge, de bou-
cherie, de 1.— à 1.40 ; taureaux et tau>
rillons, 1.50 à 1.60 ; vieilles vaches dit
tes « saucisses », de 0.80 à 1.10 le kg.
poids vif. Les veaux enfin , assez rares
a cette époque de l'année, cotent dans
la région de 2.30 à 2.60 le kg., poids vif
également.

Dans les bêtes de garde, on constaté
de même une légère hausse, comparati-
vement à la foire de juillet, tout aii
moins pour les sujets de belle venue et
présentant de réelles qualités. C'est
ainsi que de bonnes jeunes vaches se
vendent facilement de 1200 à 1300 fr.
pour le premier choix, 1000 à 1100 fr.
la qualité moyenne ; les génisses prêtes;
atteignent 900 à 1200 fr., les génissons
de 2 ans 700 à 900 fr. et ceux d'un an
400 à 600 fr.

Le marché porcin fut mieux fourni
en porcelets qu'en acheteurs. C'est en-
viron 500 sujets qui étaient offerts,
mais tous ne se sont pas vendus. On a
remarqué une tendance à la baisse.
Voici un aperçu moyen des prix prati-
qués : porcelets de 7-8 semaines, dei
105 à 120 fr. la paire ; de 9-10 semai-
nes de 130 à 140 francs ; de 12 semai-
nes de 160 à 170 fr. ; de 4-5 mois, de
200 à 250 fr. la paire. Quant aux porcs
gras, ils sont à la hausse et cela dans
une assez forte proportion ; en effets
des marchands broyards de la région
de Payerne ont déjà payé 2 fr. 30 le kg.
ces dèrniners jours, au lieu de 2 fr. à
2 fr. 10, qui fut le prix du mois de
juillet.

On a dénombré sur le champ de foi-
re : 5 bœuffs, 8 taureaux et taurillons,
63 vaches, 33 génisses, 350 petits porcs
et 135 moyens ; la gare de Moudon a
expédié 26 vagons de bétail contenant
102 têtes bovines et 15 porcelets.

La foire de Moudon



Au Pérou

Après le coup d'Etat militaire
Sous le régime de la loi martiale

-NEW-YORK, 27 (Havas). — On man-
de de Lima que le gouvernement mili-
taire provisoire a- proclamé la loi mar-
tiale.

La colère de la foule
-LIMA, 27 (Ass. Press.). — Une foule

nombreuse a circulé dans les rues pen-
dant la nuit, détruisant tous les vestiges
dé l'administration du président Lequia,

A l'abri
-WASHINGTON, 27 (Havas). — Le

gouvernement américain a été informé
de Lima que les deux filles et le gendre
du président Lequia se sont réfugiés à la
résidence du chargé d'affaires des Etats-
Unis. Une députation du corps diploma-
tique a rendu visite au général Ponce,
qui a garanti le respect des vies et des
biens des étrangers.
L'ancien président expiera ses fautes
-LIMA, 27 (Ass. Press.). — Le général

Manuel Ponce, chef de la junte, a pro-
mis aux étudiants que le croiseur « Al-
mirante » ramènerait le président Le-
quia qui, a-t-il dit, devait expier ses
méfaits.

-NEW-YORK, 27. — On mande de Li-
ma à l'Associated Press que le croiseur
« Almirante Grau », qui emmenait en
exil l'ex-président Lequia s'est rendu.
Lé président Lequia sera remis à la
junte militaire pour être jugé, selon
la promesse faite aux étudiants par le
général Manuel Ponce.

La composition du nouveau cabinet
-LIMA, 27 (Havas). — A la suite du

soulèvement militaire d'Arequipa, un
nouveau cabinet a été constitué, dont
voici la composition : Président et mi-
nistre de la guerre, général Ponce ; af-
faires étrangères, capitaine de vaisseau
Goycôchéa ; intérieur, colonel Castillo.
Des ressortissants yankees prisonniers

des rebelles
-LONDRES, 27 (A. T. S.). — On man-

de de Washington au « Morning Post »
que les rebelles péruviens se sont mis
en mauvaise posture vis-à-vis des Etats-
Unis en arrêtant à Camana le capitaine
Grow, membre de la mission navale
américaine au Pérou. L'ambassadeur
américain à Lima s'est mis en commu-
nication avec les rebelles pour les in-
former des mesures qu'il serait obligé
de prendre pour veiller à la sécurité du
captif. Les Américains s'inquiètent éga-
lement du sort d'un aviateur civil, nom-
mé Faucett, qui a été capturé avec son
avion par les révolutionnaires.

Vague de chaleur sur l'Espagne
' -MADRID, 27 (Havas). — Une vague

de chaleur sévit actuellement sur toute
l'Espagne. A Madrid, le thermomètre a
marqué 50 degrés centigrades. Dans
presque toute la province, la tempéra-
ture est aus^ï élevée que dans la capi-
tale. Dans les premières heures de la
soirée, un vent très violent a soufflé,
arracbant de nombreuses cheminées,
renversant des tables et des chaises
sur les terrasses des cafés. Les pom-
piers ont dû combattre plusieurs foyers
d'incendies. Après que le. vent fut cal-
mé, la chaleur a encore augmenté.

,...', Les marchands d'or
-LONDRES, 27 (Havas). — Le bilan

quotidien du mouvement de l'or de la
Banque d'Angleterre annonce une vente
de 27,531 livres sterling en lingots. En
outre, 757,000 livres sterling d'or de
l'Afrique du Sud ont été offerts sur le
marché. Sur cette quantité, la France
a été acheteuse pour une valeur de
300,000 livres sterling, la Suisse pour
430,000 livres sterling, et l'Inde pour
29,000 livres sterling.

Â New-York, on perquisitionne
chez un bandit

-NEW-YORK, 27 (Havas). — Avertie
par une lettre anonyme, la police de
Brooklyn a perquisitionné dans l'ap-
partement du bandit Jack Diamond et
a découvert une quantité d'explosifs et
trois revolvers. Six personnes ont été
arrêtées, dont deux jeunes femmes et
un ancien policier. Les agents ont com-
mencé à fouiller la cour de l'habitation
Î)our vérifier, comme l'indiquait la
ettre anonyme, si un cadavre y a bien

été enterré .
Celui-ci est en route pour l'Angleterre

-LONDRES, 27 (Havas). — La police
de Londres a été avisée par celle de
New-York que le célèbre chef de ban-
dits, Jack Diamond, est en route pour
l'Angleterre.

Un jugement de la cour
de la Haye

Dantzig ne fera pas partie
du B. I. T.

-LA HAYE, 27, (Wolff). — La Cour
permanente de justice internationale
de la Haye , a décidé dans sa séance pu-
blique de mardi,1 par six voix contre
quatre, que le statut juridique de la vil-
le libre de Dantzig ne permet pas à
celle-ci d'être membre de l'organisation
internationale du travail (B. I. T.).

Le Faux Hartmann
se trouverait à Genève

-GENEVE, 27. — Le célèbre Hart-
mann, dont le nom vient de défrayer la
chronique judicia ire de toute la presse
européenne, est, paraît-il, à Genève, an-
nonce la « Suisse ».

On se rappelle que, récemment, il
fut démasqué par le vrai Hartmann, un
brave Alsacien fixé en Amérique, qui,
revenu au pays après de longues années
d'absence dépuis 1871 — apprit qu'il
avait été condamné à mort pendant la
guerre ; il ne fut ni long, ni difficile
d'établir qufun autre s'était servi de son
état civil, et sous le rtôm d'un honnête
homme avait commis, outre le crime de
trahison qui lui valut cette condamna-
tion à mort, d'autres méfaits fort gra-
ves. >• • •

Hartmann, rappelons-le également,
avait été, à Genève le directeur et l'ani-
mateur du journal « Paris-Genève s-, or-
gane de propagande allemande dont les
avatars scandaleux sont encore pré-
sents à toutes lès mémoires.

Or, le pseudo Hartmann — dont on
ignore encore le véritable nom — se
voyant découvert, n'aurait rien trouvé
de mieux que de venir se réfugier en
Suisse.

Des : gens qui' le connaissent et ne
sont point sujets à erreur, l'auraient re-
connu et signalé à la police, qui le re-
cherche, car nous croyons , savoir que
cet individu aurait, s'il était pincé,
quelques comptes à rendre à la justice
suisse pour escroqueries.

La fin d'un raid transocéanique
L'arrivée de Gronau à New-York

NEW-YORK, 27 (Havas). — L'avia-
teur allemand Gfonau et ses trois com-
pagnons, partis ce matin d'Halifax, sont
arrivés à New-York à 15 h. 45, et ont
amerri devant la statue de la Liberté.

-NEW-YORK, 27 (Havas). — Les
aviateurs allemands ont fait un amer-
rissage parfait près de la statue de la
Liberté juste six heures après leur dé-
part d'Halifax. Ils ont longé la côte à
faible altitude. La dernière étape, de
près de 960 kilomètres, a été couverte
à la moyenne de 160 kilomètres à
l'heure. Le port était en pleine activité
quand le gros hydravion, guidé par une
chaloupe de police, s'est posé sur l'eau ,
salué par toutes les sirènes des va-
peurs. C'est la première fois qu'un hy-
dravion se pose ¦ à l'entrée du port de
New-York.

Dernières Dépêches

Le retour au foyer de l'appointé Calame
RÉCITS DE CHEZ NOUS

(Pour nos soldats eft leurs amis)

Ils sont partis nos pioupious. Escala-
dant les pentes du Jura, ils ont dressé
leurs tentes au milieu des pâturages où
poussent les hautes gentianes annonçant
l'hiver. Pendant quinze jours, ils seront
logés, nourris et habillés aux frais de la
mère-patrie. En retour de telles gratui-
tés, ils auront à exécuter quelques exer-
cices, à obéir sans broncher aux com-
mandements. Ils s'appliqueront à tirail-
ler sur les moineaux du Mont-Racine et
les murs de Chasserai. Puis au bout du
mois, on les verra revenir et reprendre
qui l'établi, qui la charrue ou la plume.
Et ils diront : Ça a vite passé ce cours;
de vraies vacances; on se réjouit déjà
de la prochaine fois. »

Il en est pourtant qui pendant ces
quinze jours auront trouvé le temps long
¦— ils auront soupiré bien des fois pen-
dant la soirée passée à se promener par
le village. Quand on fréquente et sur-
tout quand on commence, quand ce n'est
pas encore approuvé et contrôlé par les
parents, quinze jours sans se voir, c'est
bien long... Heureusement que la poste
est là, très complaisante, qui se prête à
l'échange de nombreuses et douces mis-
sives. Le tringlot accoudé au coin d'une
table, choisit une belle feuille de papier
rose ou violet avec enveloppe assortie.
Il s'applique à écrire soigneusement :

« Ma chère Elise,
»...J'ai bien l'ennui et je pense à toi

jour et nuit. J'ai déjà maigri de trois
livres. Heureusement que le service
n'est pas trop pénible. Les officiers sont
bien gentils. Il n'y a que le caporal qui
crie tout le temps. Les demoiselles par
ici ne sont rien belles. Je me réjouis de
mardi prochain, on se verra « au
chœur». Pourvu qu'on ne sorte pas trop
tard... Ton Edouard. »

Et la jouvencelle répondait :
«... Je compte les jours et presque

les. heures. Fais attention de ne pas

t'enrhumer, les nuits sont froides au
mois d'août. J'ai effeuillé trois margue-
rites. Je ne sais pas si elles ont répondu
juste. J'espère. Je t'envoie une boîte de
caramels, tu les mangeras le soir au lit,
ça te fera penser à moi 1 » Etc., etc.

Et quand vient le moment du licen-
ciement, quelle impatience et quel re-
tour précipité.

Mais il y a des imprévus, et vous sol-
dats qui lirez ces lignes, que l'exemple
de l'appointé Calame vous soit salu-
taire...

C'était un automne pluvieux (il y en a
déjà eu), coïncidant avec la mise sur
pied des soldats de la région pour un
cours do quelque durée. Le jeune ap-
pointé Calame, tout féru qu'il fût du
service et de la distinction qui venait de
lui être accordée, voyait venir sans dé-
plaisir la fin de son séjour au Jura ber-
nois. A vingt et un ans, on devine pour-
quoi. Il brûlait du désir de revoir cer-
tain visage de jeune fille, joli comme
un matin de printemps. En vrai mili-
taire doublé d'un (stratège, il avait déjà
tout arrangé : sa j rentrée à la maison
où il ne ferait que de passer, pour des-
cendre ensuite jusqu'au petit village qui
abritait son Eurinyce.

Mais ce coquin d Ernest, s'il était
amoureux, avait par surcroît un goût
immodéré pour les fruits et spéciale-
ment maraudes. Or, en ces derniers
jours de service, il avait attrapé et man-
gé pas mal de poires beurrées, de rei-
nes-Claude et de pommes juteuses. Tant
et - si bien qu'arrivé au samedi, il com-
mença de sentir ses intestins en détra-
que. Les coliques le prirent et il passa
la journée dans cet état peu enviable.
Il envisagea tout de suite la situation
qui lui parut tragique.,, il faudra , pen-
sait-il, m& mettre au lit en arrivant !
Oh ! pour le premier soir et Henriette
qui m'attend. D'ainsi se tourmenter, la
fièvre le prit et il ' arriva vers les 5 heu-
res à la ferme paternelle su* le. haut

pâturage ! Il eut beau crâner, on s'aper-
çut de son malaise. Tout inquiète, sa
maman lui bassina son lit et se mit à
lui préparer un pot de thé de Chasse-
rai, mêlé à quelques gouttes anodines.
Rien de tel pour faire passer ces maux
d'entrailles ! Ernest parut accepter la
destinée avec calme... et se mit au lit
docilement. Un quart d'heure de repos
lui fit déjà du bien et il médita un pro-
jet de fuite. Il gagna à sa cause un fu-
tur beau-frère alors en vacances. Celui-
ci, en sa qualité de fiancé, témoigna une
grande sympathie au pseudo-malade et
voulut bien prêter la main au complot.

Au moment où l'horloge familiale
frappait 8 heures, la maman vint avec
une nouvelle tasse de tisane, en enjoi-
gnant à la jeune sœur d'Ernest de la lui
porter. Et surtout dis-lui qu'il la boive
le plus chaud possible ! Mais le beau-
frère veillait. Lâchant aussitôt l'éche-
veau qu'il aidait à dévider, il se leva et
déclara qu'il irait lui-même porter cette
tisane, et la lui ferait boire de force.
Il y alla, on entendit craquer l'escalier
et à l'étage une voix disait : « Tiens,
bois-là, ça te feras du bien et après on
te laissera dormir ! » Le malin, il par-
lait aux oreillers, il y avait déjà dix mi-
nutes que son ami Ernest s'était levé
et habillé sans faire de bruit et avait
gagné le large en sortant par la porte
de grange !

Sautant sur son vélo, il _ avait dit :
« Vogue la galère », et, tout joyeux, s'en
était allé retrouver son étoile. Le revoir
fut doux, les langues marchaient bon
train, tandis que la bonne Henriette,
mise au courant des choses, préparait à
son tour une infusion de tilleul et de
menthe sauvage dont elle avait une bon-
ne provision à la chambre haute. Cette
mixture était fort amère, mais le mala-
de amoureux avala sans broncher ce
breuvage, comme le plus doux nectar !
Quand sonna 24 heures — ces jeunes
gens étaient sages ! — il fallut se sépa-
rer. La lune sortait de derrière la mon-
tagne, les étoiles brillaient et l'appointé
Calame jubilait t Au milieu de la forêt ,
il ne put s'empêcher de pousser une
puissante youlée, qui réveilla un cou-
ple de corbeaux endormis sur le sapin
tout proche.

Et le lendemain matin , Mme Calame
trouva son fils au lit, sommeillant pai-
siblement « Ah bien mon thé Va fait du

bien, il n'y a que ça pour les dérange-
ments ! ça réchauffe, et puis se mettre
au lit. Tu y resteras encore aujourd'hui
et tout ira bien, mais à ton âge ça ne
devrait plus être permis de se bourrer
pareillement de fruits ! »

Les yeux bien clos, en fils soumis et
respectueux, Ernest accepta la semonce.
Il passa dans sa chambre la journée en-
tière. Sa pénitence du reste lui fut dou-
ce, il passa et repassa les souvenirs de
là veille et il savourait d'avance la joie
du prochain revoir. Le papa Calame
s'étonna bien un peu le dimanche soir
que son garçon ne soit pas plus pressé
de descendre pour aller voir sa bonne
amie. Mais il n'en dit rien et pensa :
Mafi , c'est sûr que quand on a mal au
ventre, ce n'est déjà rien tant plaisant.
Et puis ils sauront bien se rattraper.
Effectivement ils se rattrapèrent, et
quelques années plus tard ce fut la
noce ! Au souper, le beau-frère, qui
avait jadis trempé dans la conspiration,
raconta l'aventure. C'était une façon de
se ; décharger la conscience, tout en
amusant la société! Personne n'en savait
rien. Le secret avait été bien gardé et
ce fut une explosion de gaîté. Les jeu-
nes époux rougissant regardaient furti-
vement le papa Calame, qui, lui, hochait
la tête en disant : « Oui , oui, les enfants,
on a confiance en eux et ils nous jouent
des tours ! Mais un bon sourire démen-
tait la sévérité de ses paroles. Il avait
aussi été j eune et... pour les punir, il
les envoya passer quelques jours sous
le ciel d'Italie.

Nous disions en commençant que
cette histoire- pourrait servir de garde-
à-vous à nos soldats sous les drapeaux,
mais, à bien y réfléchir, nous croyons
que cela n'est point nécessaire; ce n'est
pas à la Sagne ni aux Ponts et à la
Chaux-du-Milieu encore moins que nos
troupiers auront l'occasion et la tenta-
tion de faire pareils carnages de fruits.
Restent... les artilleurs, mais de ces cô-
tés on sait bien que les pives et les mû-
res: sauvages y poussent aussi plus fa-
cilement que le raisin et les reines-
Clâude :!

Alors il ne reste plus qu 'à souhaiter
que ce- récit,, dont la morale n'atteindra
personne; égaie pendant quelques minu-
tés le bivouac de nos amis, sous le ciel
clair du mois d'août finissant.

WRAM.

Nouvelles suisses
On retrouvé un cadavre a la montagne

GLARIS, 26. — Lundi, des bergers
ont annoncé à Oberrieden qu'ils avaient
vu le cadavre de M. Jacob Landis, âgé
de 20 ans, d'Oberneden, qui avait dé-
claré samedi vouloir se rendre au Bô-
senmûrtsch. Une colonne de secours a
retrouvé le disparu au pied d'une pa-
roi de rocher haute de 150 mètres. On
suppose qu'il se sera perdu dans le
brouillard.

Démission au Conseil d'Etat bâlois
BALE, 26. — M. Miescher, conseiller

d'Etat, chef du département des finan-
ces du canton de Bâle-Ville, a donné sa
démission pour le 30 novembre 1930.

Condamnation d'un escroc au mariage
ZURICH, 27. — Le tribunal a con-

damné un escroc au mariage, âgé de
38 ans — qui avait déjà été condamné
en janvier dernier par la cour d'as-
sises à une année et demie de péni-
tencier, pour un fait semblable ¦*- à
une peine supplémentaire de sept mois
pour avoir escroqué une somme de
4100 fr. à une employée de bureau à
qui il avait promis le mariage.

Pour lutter contre la crise!
agricole

BERNE, 26. — Le Conseil fédéral a
approuvé, dans sa séance d'aujourd'hui,
un projet d'arrêté par lequel il deman-
de à l'Assemblée fédérale de lui ouvrir
un crédit de 5 millions de francs, en vue
d'allouer à l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait des subventions
destinées à couvrir les pertes qui seront
causées à cet organisme du fait qu'il
assure la garantie des prix du fromage
pour la période du 1er mai 1930 au 30
avril 1931. Cette garantie, on le sait, a
pour but de soutenir le prix du lait.

En même temps, le Conseil fédéral,
faisant usage des attributions que lui a
conférées l'Assemblée fédérale, a décidé
d'établir provisoirement sur le beurre,
dès le 1er septembre 1930, un nouveau
droit d'entrée supplémentaire de 50 fr.
par 100 kg. A partir de cette date, le
droit total perçu sur le beurre sera donc
de 120 fr. par 100 kg.

Il a pris connaissance des décisions
de l'assemblée des délégués de l'Union
centrale des producteurs suisses de lait,
d'après lesquelles le prix du lait sera
abaissé, dès le 1er septembre, de 1 cen-
time par kg., puis de '1 centime encore,
dès le 1er novembre 1930.

Le Conseil fédéral avait laissé entre-
voir, ce printemps, à l'Union centrale
des producteurs suisses de lait l'alloca-
tion d'une subvention de 3,5 millions de
francs, à la condition que le prix du
lait fût maintenu par elle pendant tout
le semestre d'été au taux actuel de 22 c.
Mais les conditions du marché se sont
modifiées depuis lors, amenant à l'étran-
ger une baisse sensible des prix du lait
et des produits laitiers. Il a donc été
nécessaire de porter le montant de la
subvention de 3,5 millions à 5 raillions
de francs, d'élever de 50 fr. par 100 kg.
le droit d'entrée supplémentaire sur le
beurre et d'abaisser le prix du lait de 2
centimes par kg. Cette baisse signifie
pour l'agriculture suisse une perte d'une
quarantaine de millions de francs par an.
Une nouvelle réduction du prix du lait
eût déjà été inévitable sans l'aide de
l'Etat. Mais le Conseil fédéral a estimé
qu'il fallait empêcher un effondrement
des prix à un moment où une crise gra-
ve sévit dans l'agriculture.

Dans son message, le Conseil fédéral
exprime l'espoir que les producteurs de
lait et de fromage feront tout leur pos-
sible pour améliorer d'eux-mêmes leur
situation en livrant des produits de qua-
lité. D'autres mesures ne lui ayant pas
paru réalisables, il s'est prononcé pour
une aide de secours extraordinaire, bien
que celle-ci exige un notable sacrifice de
la part de la Confédération et qu'elle
entraînera une certaine majoration des
prix du beurre. Mais, cette action, dans
son ensemble, n'aura pas pour consé-
quence de renchérir le coût de la vie.
Au contraire, la réduction des prix du
lait et du fromage dépassera sensible-
ment, dans ses effets pour le consom-
mateur, là majoration du prix du beur-
re. Le Conseil fédéral se mettra en rap-
port avec le commerce de détail et in-
sistera pour que l'abaissement des prix
du fromage profite pleinement aux con-
sommateurs.

Le message que le Conseil fédéral
adresse aux Chambres fédérales expose
les motifs à l'appui des mesures dont il
s'agit.

Fillette écrasée par une automobile
AARAU, 26. — Une fillette de six

ans, dont le père, M. Arnold Hàchler
est employé de chemin de fer, a été
renversée par une automobile. Elle
a succombé peu après son arrivée à
l'hôpital.

Une jeune fille tombe dans un ravin
et se tue

BELLINZONE, 26. — Une jeune fille
de 15 ans, Teodolinda Bonetti, qui cou-
pait de l'herbe sur une pente du mont
Zuccaro (vallée de Canobina), a glissé
et est tombée au fond d'un ravin. Pen-
dant plus de deux heures, des paysans
et des gardes frontières ont recherché
la victime. Elle a enfin été retrouvée
grièvement blessée, mais elle a succom-
bé pendant qu'on la transportait.

La réparation des dommages
de guerre subis par des Suisses

SAINT-MORITZ, 26. — La commis-
sion du Conseil national chargée d'exa-
miner le rapport du Conseil fédéral
concernant la réparation des dommages
de guerre subis par les ressortissants

' suisses au cours de la guerre mondia-
. le, a siégé les 25 et 26 août à Saint-Mo-
ritz, Elle a décidé d'inviter le Conseil
fédéral de reprendre ses démarches con-
cernant la réparation des dommages de
guerre subis par les Suisses à l'étran-
ger et à faire rapport à la commission
sur le résultat de ses efforts.

La commission s'étant trouvée en pré-
sence de plusieurs consultations juridi-
ques dont les conclusions divergeaient,
s'est, sans se prononcer pour l'instant
à l'égard de ces consultations, laissée
guider par la considération qu'en tout
état de cause, d'impérieux motifs d'équi-
té commandaient celte attitude. Les né-
gociations au sein de la commission
n'ont pas permis de douter du désir de
celle-ci de mettre en œuvre tous les
moyens diplomatiques ainsi que tous les
moyens juridiques possibles pour ap-
porter à nos compatriotes lésés, l'aide
qu 'ils ont longtemps attendue.

La commission fera , dans la prochai-
ne session, une déclaration à ce sujet,
au Conseil national. Elle a choisi cette
voie en vue de hâter dans la mesure
du possible, la solution de la question,
ce qui lui a été d'autant plus facile que
le représentant du Conseil fédéral s'est
déclaré d'accord avec cette manière de
procéder. ,

Une subvention à l'Union des
producteurs de lait

Ghmique pontissalienne
li'aïuénagcmeut de la garé

(Corr.) Lors de la visite qu'il fit en
notre ville en date du 17 juin dernier,
M. Georges Pernot , ministre des tra-
vaux publics, examina longuement avec
le directeur général des chemins de fer
et l'ingénieur en chef de la voie de la
compagnie P. L. M., les aménagements
à apporter à la gare de notre ville.

Sur l'insistance de M. Pernot, il avait
été entendu que des propositions se-
raient soumises à la municipalité par
la compagnie P. L. M. avant le 15 août.
Nous croyons savoir que quelques jours
avant la date fixée pour cette échéance,
la compagnie P. L. M. a adressé au mai-
re de la ville un dossier complet rela-
tif à cette affaire.

Il est donc permis d'espérer que bien-
tôt nous verrons commencer les tra-
vaux d'aménagement de notre gare qui
a si grand besoin d'être modernisée.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

21. Gaston-Fernand Tlnturler, commis, né
le 18 Juin 1906.

21.. Emile-Louis Bornoz, retraité O. F. F.,
né le 21 mal 1860, époux d'Aimée-Lydie Clerc.

21. Emilla DI Paolo née Dellcata , épouse de
Loreto DIPaolo, née le 24 mars 1881.

23. Emilie Rufenacht née Feremutsch,
épouse de Victor-Henri Rufenacht, née le 24
Juin 1874..

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

MORAT

Noyée dans le lac
Mlle Madeleine Claraz, âgée de 18

ans, fille du commandant des sapeurs-
pompiers de Fribourg, s'est noyée en
se baignant à la plage, mardi après-
midi. Elle avait été frappée d'une con-
gestion.

Mlle Claraz gagnait à la nage, accom-
pagnée de deux fillettes, un plongeoir
situé à une quinzaine de mètres du
bord, lorsque, prise soudain d'un ma-
laise, elle chercha instinctivement à
s'agripper à ses compagnes. Celles-ci
parvinrent à se dégager et appelèrent
au secours. Ceux-ci ne tardèrent pas,
mais après plus de deux heures d'ef-
forts, on dut renoncer à l'espoir de la
rappeler à la vie.

ÏVERDOS1

i an Socomotiice cn panne
Le train 1524 de Neuchâtel est arri-

vé hier à Lausanne avec 32 minutes de
retard à 20 h. 55, à la suite d'une panne
de la locomotive en gare d'Yverdon.
Au moment du départ, celle-ci refusa
de marcher à la suite d'une avarie aux
freins.

On la remplaça par la locomotive à
vapeur du train qui devait partir pour
Payerne et Fribourg à 20 h. 25, et on
avisait la gare de Lausanne qui envoya
une locomotive de secours.

A Chavornay déjà , on put atteler
cette locomotive au train sur Lausanne,
tandis que la locomotive à vapeur re-
gagnait Yverdon. „.

LES BAYARDS
ï.a visite de nos soldats

(Corr.) Comme annoncé dans les
journaux, nous avons eu dans nos murs
le bataillon 18, major L. Lambelet.
Quand je dis « dans nos murs » c'est un
peu exagéré, puisque ces braves trou-
piers n'ont guère occupé que notre
grand pâturage autour du hameau des
Places. Ils y ont manœuvré et bivoua-
qué dès l'après-midi de lundi, puis la
lisière de la forêt et l'abri des arbres
ont servi de dortoir, chose faisable, vu
la douce température. Dans la veillée, la
fanfare du bataillon s'est aimablement
produite au village et ce matin mardi,
ces hôtes d'un jour nous quittaient et se
dirigeaient du côté de la montagne de
Boveresse et des Sagnettes, par le plus
beau temps du monde qui nous est en-
fin revenu.

IA CHAUX-DE-FONDS

Election pastorale
Les électeurs de la paroisse réformée

française de la Chaux-de-Fonds sont
convoqués pour les samedi et dimanche
27 et 28 septembre 1930, en vue de pro-
céder à l'élection d'un pasteur.

Chute d'un cycliste
Une jeune cycliste, Germaine Châte-

lain, âgée de 12 ans et demi, descendait
lundi à une heure de l'après-midi, sur
un vélo d'homme, la rue de l'Hôtel de
Ville. D'une main elle tenait son guidon
et de l'autre un petit pliant. En passant
à côté d'un char de bois, elle raccrocha
une bûche avec son pliant, ce qui lui
fit faire une chute. La pauvrette roula
sous le char dont l'une des roues lui
passa sur une jambe. Le médecin man-
dé d'urgence ne constata aucune frac-
ture, mais uniquement des contusions.
La petite blessée fut reconduite à son
domicile par un automobiliste complai-
sant.

Une bonne aubaine pour les
écoliers

Par suite du beau temps et de la cha-
leur, le Conseil scolaire a pris la déci-
sion de fermer les classes, l'après-midi,
pendant cette semaine, afin d'accorder
ainsi un dédommagement aux gosses qui
furent gratifiés d'une série ininterrom-
pue de mauvais temps, durant les ré-
centes vacances. Cette décision sera sa-
luée avec plaisir par les parents, car ce
n'est pas un plaisir d'envoyer des en-
fants s'enfermer en classe par une cha'
leur accablante. Les écoliers seront
mieux au grand soleil et à l'air libre.

NEUCHATEL
Concert public

Programme du concert que la Fan-
fare italienne donnera ce soir, au pa-
villon du Jardin anglais. Direction : M,
E. Giorgetti , directeur :

1. Marche militaire, Zoboli. — 2. Cam-
pioneises, ouverture, Strauven. — 3,
Duetto, de l'opéra Roméo et Juliette,
Bellini. — 4. Une nuit d'été, grande val-
se, Ronzani. — 5. Fantaisie « La- force
du destin », Verdi. — 6. La liberté du
prisonnier, pas redoublé symphonique,
Orlando. — 7. « La retraite », marche
de la marine italienne, T. Mario.

3W  ̂ Toute personne qui remet une
annonce est p riée de signer sa demande
d'insertion, sinon l'administration de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne
pour ra pas en tenir compte. — Dis-
crétion assurée.

Bulleti n météorologique - Août
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A,

Ne crains point, car je suis H
avec toi jusqu'à la fin. H

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure où
le Seigneur viendra.

Madame et Monsieur Auguste
Simonet, à Colombier ;

Monsieur Robert Hefti, Che-
naux, à Grandvaux ;

Monsieur et Madame Robert
Hefti , Monsieur et Madame Er-
nest Hefti , Monsieur Georges Hef-
ti, Mademoiselle Alice Hefti et
son fiancé, Mademoiselle Augusta
Simonet ;

les familles Hefti et Perriard,
t ont le chagrin d'annoncer le

décès, à Marseille, de
Mademoiselle

Bluette HEFTI
reprise à leur tendre affection , à
32 ans.

S 

L'ensevelissement, à Colombier
(N.), aura lieu le mercredi 27
août, à 13 heures.

Monsieur Georges Dreyer ;
Mademoiselle Alice Dreyer ;
Monsieur et Madame Georges Dreyer-

Barbey et leurs enfants Jean-Louis et
Claudine ;

Monsieur et Madame Eugène Berger,
leurs enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
William Berger ;

Monsieur et Madame Charles Dreyer,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Magnin-Jacot, ses en-
fants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame Georges DREYER
née Anna BERGER

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, soeur, belle-soeur, tante,
grand'tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lni le 26 août , après une longue
maladie.

Neuchâtel, le 26 août 1930.
L'Eternel est mon berger.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 29 août.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

On remarque les aviateurs Engelhardt, Thiébaud et Robert. Au milieu le major
Lambelet, commandant dn bataillon 18

Phot. J. Rossi, Colombier.

Visite des aviateurs neuchâtelois au régiment 8
samedi 23 août, au Joratel

Banqu e Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 27 août , à 8 h. 15
Paris 20.22 20.27
Londres 25.04 25.06
New-York 5.13 5.155
Bruxelles 71.87 71.97
Milan 26.92 26.97
Berlin 122.81 122.91
Madrid 55.— 57.—
Amsterdam 207.15 207.35
Vienne 72.675 72.875
Budapest 90.10 90.30
Prague 15.21 15.31
Stockholm 138.20 138.40
Buenos-Ayres 1.84 1.87
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Cet après-midi

Autocar pour le Saut-du-Doubs
Départ à 14 h. — Prix du billet 5 fr. 50
Librairie Dubois Garage Hirondelle S. A.
Téléphone 18.40 Téléphone 3.53

MÉNAGÈRES
DEMAIN JEUDI

sur tout le marché de Neuchâtel, ainsi que
dans les magasins de la Société de consom-
mation,

Grande vente de belles
PÊCHES D'ITALIE
à 1 fr. le kg. poids net ou 90 c. par pannler

de 8 à 9 kg.

JEUDI, sur la place du Mar-
ché, belles RONDELLES vidées
à fr. 1.60 la livre; palées, filets
de perches, etc.

BANC SEINET FIES.


