
On a fait
une révolution

C'est au Pérou que la chose s'est pas-
sée, donc bien peu de gens, chez nous,
y ont attaché de l'importance. Du reste,
lés nouvelles nous arrivaient fort impré-
cises. On apprenait d'abord que des mi-
litaires s'étaient soulevés contre le pré-
sident de la république, M. Auguste Le-
guia, pour la plupart un inconnu. Ça
ne paraissait pas grave ; le bon mon-
sieur Leguia recevait, en son palais, des
témoignages nombreux « d'indéfectible
attachement », comme toujours en pa-
reille circonstance. Mais la foule varie
encore plus facilement et plus souvent
que la femme et M. Leguia sentit son
fauteuil présidentiel devenir brûlant. Il
préféra l'abandonner et s'enfuir, sur un
croiseur, vers les Etats-Unis.

Aussitôt, sentant la victime par terre,
la foule se livra à des violences dans
les rues de Lima. Elle acclama le nou-
veau gouvernement militaire qui, proba-
blement se moquera tout aussi bien des
lois écrites et de la constitution que son
prédécesseur, ce qui n'empêcha pas les
révolutionnaires de crier « Vive la li-
berté », parce que c'est dans le program-
me de tous les coups d'Etat dans les ré-
publiques sud-américaines.

Cependant, le vaisseau « Almirante »
sur lequel s'était réfugié M. Leguia était
rejoint par une escadre qui l'obligeait
à faire demi-tour et à rentrer au port
pour livrer aux juges l'ancien prési-
dent qui devra expier ses méfaits.

Voilà, à peu près ce qu'on pouvait sor-
tir des informations venues de Lima ou
transmises par New-York et Buenos-
Ayres. On les parcourait avec indiffé-
rence, en se demandant, comment par
ces chaleurs d'une fin d'été qui semble
enfin vouloir mériter son nom, des gens
pouvaient faire une révolution au lieu
de jouir des beaux jours et ne pas se
contenter encore quelques semaines
d'un gouvernement supporté pendant
plus de dix ans.

Cependant, au fil de ces nouvelles, un
observateur uu peu plus curieux ne
pouvait manquer d'être frappé par cer-
tains détails. D'abord, la fuite vers les
Etats-Unis, puis le refuge accordé à la
famille de Leguia par le chargé d'affai-
res des Etats-Unis et encore la capture
d'un capitaine yankee, attaché naval et
d'un aviateur commercial, de la même
nationalité.

Décidément, la grande république de
l'Amérique du Nord semblait avoir, d'u-
ne part, les sympathies du président
renversé, tandis que les révolutionnai-
res se permettaient envers elle ou ses
ressortissants des actes d'hostilité. Or,
comme nous l'apprend la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich », le président Leguia
était sinon la créature, du moins, l'hom-
me lige des Etats-Unis.

Parvenu au pouvoir en 1908 déjà, il
fit sentir une poigne puissante et gou-
verna en s'appuyant sur les plus hau-
tes et les plus riches classes sociales.
En 1909, il échappe à un attentat et
quatre ans plus tard, il doit s'enfuir
pour ne pas provoquer une révolution.

Revenu au Pérou après la guerre, il
peut, grâce à un coup d'Etat militaire
reconquérir son ancienne dignité et
c'est alors la dictature qui commence.

La constitution est modifiée ; la gran-
de majorité de la population, formée
d'indigènes de race indienne et de mé-
tis, n'a aucune part aux affaires de
la république, gérées par environ les
50.000 descendants des anciens conqué-
rants et colons espagnols.

La politique du dictateur, du reste, ne
fut pas sans avantage pour le pays. S'il
ne réalisa pas la grande réforme agrai-
re qui seule pouvait rendre à la consti-
tution son caractère vraiment démocra-
tique, il fit entreprendre, néanmoins,
d'importants travaux d'utilité publique :
routes, lignes de chemin de fer, ponts,
aqueducs, drainages, ce qui amena une
certaine prospérité pour le Pérou et ses
habitants.

Cependant, la plupart de ces cons-
tructions n 'étaient possibles que grâce à
l'or yankee, aux capitaux considérables,
importés des Etats-Unis.

Naturellement, oncle Sam ne prêtait
pas son argent avec le seul espoir d'en
retirer un bon intérêt. Selon son habitu-
de, il mettait peu à peu, grâce à ses dol-
lars, le pays sous sa dépendance.

On vit bientôt apparaître, dans l'ar-
mée et dans la marine, des instructeurs
yankees. Cette politique, poussée trop
loin , rencontra la résistance des hautes
classes sociales et c'est elle, en somme
qui causa la chute du président Leguia.
Privée de ses étais, la dictature s'est ef-
fondrée et certainement l'influence des
Etats-Unis, non seulement au Pérou ,
mais aussi dans toute l'Amérique du
Sud, en sera diminuée.

Voilà pourquoi , ce coup d'Etat qui
nous laisse à peu près froids , prend,
quand on y regarde d'un peu plus près,
une importance qui n 'est pas purement
locale. G. P.
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Lettre d'un ingénieur neuchâtelois établi au Caire
Une matinée au quartier Mousky

EN EGYPTE

Le docteur G. Borel nous communi-
que la lettre suivante d'un jeune Neu-
châtelois qui a- trouvé en Egypte une
carrière digne de son talent :

Quel magnifique matin de dimanche!
La ville est calme. C'est encore tôt. Le
soleil semble plus clair que les autres
jours. L'air qui vous arrive est frais et
Î>ur. La poussière ne s'est pas encore
evée comme dans l'après-midi, vous

aveuglant quand le vent vous la jett e
au visage. Quelle sérénité dans ce ciel
immaculé ! On respire profondément et
l'on sent que l'on vit autrement que
les autres jours : On jouit de cette heure
matinale, heure d'inaction où l'on se
laisse simplement vivre, où l'on regar-
de, écoute ce qui se présente à vous, où
l'on observe et réfléchit. Heure subli-
me où la matière n'existe plus qu'en
tant que nature morte pour être admi-
rée. Heure trop courte seulement. Déjà
tout se réveille ; l'agitation commence.
Les pensées d'infinie douceur et de
beauté grandiose sont irrémédiablement
troublées par les cris de cette vie fé-
brile qu'est la vie de la rue où se cou-
doient ces innombrables Arabes qui ai-
ment discuter à voix haute, voire même
se battre pour un demi talari. d'enjeu.

Chatoiement des perles,
éclat des métaux ciselés

Aujourd'hui, je voulus revoir ce
quartier arabe si pittoresque où je ne
fus qu'une fois jusqu'ici. C'est le
« Mousky », à une demi-heure seulement
du centre de la ville. Quoique j'y fusse
à 9 heures déjà, il commençait à faire
chaud au soleil. Mais en entrant dans
ces minuscules ruelles presques toutes
couvertes de tentures ou de légères toi-
tures, un bon air frais, encore pur, se
faisait sentir. Je vis d'abord la ruelle
des perles et colliers, de toutes formes
et couleurs, dés nacres, des opales, cor-
nalines, corail, ambre et mille pierre-
ries et perles de noms étranges qui
vous impressionnent et vous rappellent
quelque récit touchant cette vie si spé-
ciale et attrayante des pêcheurs de
perles, perdus des mois entiers dans
l'immensité des océans à chercher les
trésors qu'ils renferment, sans songer
aux dangers innombrables ni aux ris-
ques déjà courus, guidés qu'ils sont par
leur instinct, hantés par leur avidité
féroce à découvrir le plus beau joyau
du monde. -, •- ¦•-=-

Mais, déjà, cette rêverie prend fin.
La courte ruelle des colliers se termine.
Il faut retourner quelques pas pour
Ïwendre un chemin de traverse. Déjà ,
'on perçoit les petits bruits secs des

marteaux sur les ciseaux. Ce sont les
marchands de cuivre qui, eux aussi,
sont tous groupés et occupent la même
ruelle. C'est un cliquetis étrange, très
spécial, qui s'atténue ou se renforce à
mesure qu'on avance. Les petits bruits
secs, sont très réguliers chez chacun,
mais leur nombre produit des contre-
temps qui donnent au rythme une
allure spéciale , De loin, on croirait en-
tendre les faucheurs de nos montagnes,
ravivant le tranchant de leurs lames.
Quels étalages brillants de cuivre, lai-
ton et argent ! D'immense plateaux su-
perbement ciselés et parfaitement polis
vous permettent d'y voir votre image
très nettement, toute tatouée par mille
dessins réguliers dans la forme géné-
rale, mais très divers dans les parties
de détail.

Un travail minutieux
On peut rester de bien longs mo-

uents à regarder travailler ces tout
aunes Arabes initiés par eux-mêmes
i ce travail qui a fait .vivre de tout
emps leurs ancêtres. D'abord, ils don-

nent à la plaque sa forme générale en
la martelant sur la patine de pierre
dont elle épouse parfaitement les con-
tours. Puis ce sont les grandes lignes
qui se dessinent au compas, mais ne
révèj ent encore aucun secret. Un pre-
mier martelage imprime plus profondé-
ment ces cercles entre lesquels devront
trouver exactement place de plus petits
ou des figures symétriques ' dont le
nombre doit représenter un chiffre sa-
cré. C'est après ce travail de prépara-
tion qu'entre en jeu le talent. Toute la
partie centrale forme une seule rosace
de formes magnifiques, incrustées de
paillettes d'argent. C'est un travail ex-
cessivement long et . minutieux. Il ' ne
faut pas donner un coup de marteau
de trop pour ne pas percer la faible
épaisseur du métal. Le. grand dessin du
milieu est entièrement inventé. C'est
un travail d'instinct autant que de ta-
lent. On ne voit presque aucun point
de repère, et pourtant les dimensions
sont exactes, il n'y a rien qui heurte la
vue. . . .

Au fond des échoppes, on voit des
gamins qui construisent les supports
pour ces grands plateaux. Avec des
tours rudimentaires , qu 'ils font tourner
avec un archet , ils confectionnent les
pieds et leurs soutiens avec une régula-
rité parfaite. D'autres s'occupent de
l'assemblage et du polissage. Sur les
étalages , on voit d'innombrables assiet-
tes , cruches, gobelets et mille objets de
toutes sortes , tous f inement ciselés et
étincelant dans cette demi-obseurité.

I>es tisserands
Peu à peu , le cli quetis diminue. On

n tourné l'angle , et la vue de la ruelle
suivante vous a déjà accaparé au point
de ne plus regarder en arrière. Ce sont
les magnif i ques lap is d'Orient , cle toutes
grandeur et de toutes formes. En lon-
gues rangées sont accroup is les tra-
vailleurs. Avec leurs longues alênes , ils
réparent ces grandes pièces aux vives
et éternelles couleurs, ou bien en cons-
truisent , travail qui demande une pa-
tience extrême pour trouver les cou-
leurs et les formes qui donneront à¦ 'ensemble un aspect capable de séduire
l'acheteur. Car tous ces artistes sont
aussi profondément commerçants.
Aussi est-il bon dans ces quartiers
d'être accompagné par quel qu 'un qui
conn. it la langue et peut vous guider
vers les bonnes échoppes.

D'autres ruelles vous mont ren t  encore
des perles, des bijoux , précieux on
non, des objets de cuivre ; encore de.
tapis, «ies pantoufles de toutes couleurs,

des étoffes brillantes. Partout ce sont
des Arabes, qui ont au fond bon cœur,
qui sont très polis et gentils, mais qui
peuvent s'emporter de terrible façon
pour l'affaire d'un sou. De . temps , en
temps, on rencontre un couple anglais
ou américain qui, ne connaissant pas
l'usage, se . fait arrêter par chaque mar-
chand et achète pour le contenter et
surtout pour s'en débarrasser.

Epicerie arabe
Au retour, on aime à traverser une

ruelle spéciale qui vous ramène sur la
place de la Mosquée. C'est la ruelle des
épiciers. Quoi de plus enivrant en fait
de parfums et d'odeurs que ce tortueux
petit couloir couvert où la lumière ne
pénètre que par places. C'est exquis
d'y passer, mais y rester serait une tor-
ture. Toutes les herbes de l'Orient sont
là étalées : les racines à odeur forte,
toutes sortes d'essences, de fruits di-
vers, de tapioca pilé, des fèves, et des
pois de toutes couleurs, riz de diffé-
rentes provenances, noix de coco, sa-
fran , muscade, cannelle ; et tout cela
s'entremêle pour donner une odeur ré-
sultante, lourde et prenante, qui par en-
droits vous coupe presque la respiration;
ailleurs vous parvient tout à coup un
arôme depuis longtemps oublié et qui
vous remémore telle mansarde ou quel-
que vieux gourbi. Puis ce sont surtout
certaines de ces essences dont on n'a
jamais ressenti l'effet et qui vous jet-
tent tout à coup dans un état d'âme

extraordinaire, vous transportant d'un
bond , comme dans un rêve, dans ces
contrées de l'Extrême-Orient , tant dé-
crites pour leur beauté étrange et leur
mysticisme.

Réminiscences des
« Mille et une Nuits »

Tout cela est facile à décrire, maïs
aucun récit n'est capable d'engendrer
chez le lecteur la connaissance de l'am-
biance et les divers sentiments qu'on
peut éprouver , pas plus qu'on ne peut ,
par des mots, faire connaître une
odeur, décrire un assemblage de cou-
leurs et de formes, ou encore faire en-
tendre toutes sortes de bruits différents
qui se superposent. Il faut y passer une
fois soi-même pour connaître les sen-
timents étranges que cela engendre.
C'est si différent de tout ce que l'on
voit ailleurs, même de tout ce que l'on
peut, avec la meilleure volonté, essayer
d'imaginer. Dans ce dédale de petites
ruelles, n'importe quel être, pourvu que
sa nature soit quelque peu poétique,
sent en lui se réveiller les impressions,
depuis longtemps éteintes, qui, dans ses
jeunes années, avaient pris corps en
entendant certaines descriptions des
contes des « Mille et une nuits », ou des
récits capables de forger dans une
jeune âme l'idée d'un tout autre monde,
si merveilleusement beau et si lointain
qu'il semble tout à fait irréel.

Telles sont les impressions que j'ai,
à analyser quelque peu les sensations
éprouvées ce matin, durant ces deux
courtes heures. J'ai voulu me forcer à
cette description parce que c'est quel-
que chose de très spécial et de > peu
connu en Europe où par contre foison-
nent à l'envi les photographies et les
descriptions des pyramides et des pal-
meraies, au point que les blasés croient
les avoir déjà vues et assez admirées
lorsque réellement ils les voient pour
la première fois.
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La Régie fédérale des alcools nous
communique :

Du ler au 6 septembre prochain aura
lieu, sur tout le territoire de la Confé-
dération , le recensement des appareils
à distiller , ordonné par les Chambres
fédérales. Les résultats de ce recense-
ment doivent fournir aux autorités les
données fondamentales sur lesquelles el-
les s'appuieront pour préparer et éla-
borer la loi d'exécution du nouvel arti-
cle constitutionnel 32 bis adopté par le
peuple le 6 avril 1930. Ils doivent en
particulier fixer le nombre des appa-
reils domestiques existants qui, au sens
de l'article 32 bis, bénéficieront de l'au-
torisation de distiller sans concession
et , après un délai de quinze ans, du
droit de solliciter une concession.

Le recensement doit aussi fournir les
données nécessaires au calcul de l'in-
demnité à verser par la Confédération
pour le rachat à l'amiable des appareils
à distiller , prévu par le nouvel article
constitutionnel. .: - '

En repondant exactement aux ques-
tions posées, le bouilleur de cru , com-
me le distillateur de profession sauve-
garderont l'intégrité de leurs droits
constitutionnels et leurs intérêts. Seuls
les appareils domestiques déclarés lors
du recensement seront dans la- suite
¦lassés comme tels. La distillerie indus-

i rielîe a un intérêt non moins grand ,
pour son exploitation et son rachat

éventuel par la Confédération , à ce que
le recensement soit effectué avec soin,
Il est donc de la plus haute importance
pour chaque propriétaire de distillerie
de remplir consciencieusement et com-
plètement le questionnaire qui lui est
soumis. Il contribuera ainsi à faire des
résultats de ce recensement une base
légale solide pour la future législation
sur l'alcool. Les déclarations sciemment
incomplètes ou fausses données dans les
questionnaires peuvent entraîner la per-
te du droit d'exploiter la distillerie en
cause. La même sanction peut frapper
celui qui néglige de remplir son ques-
tionnaire.

Les renseignements recueillis ne pour-
ront servir qu'aux buts mentionnés ci-
dessus. Il est interdit aux cantons et aux
communes de s'en servir pour des buts
fiscaux.

Chaque propriétaire d'appareil à dis-
tiller doit être en possession avant le
1er septembre d'un formulaire du ques-
tionnaire. Quiconque aurait été oublié
dans la distribution a un intérêt capi-
tal à s'en procurer un au plus tôt au-
près des autorités de sa commune.

Le recensement
des appareils à disti ller

On a appris que le roi George V qui ,
venant dimanche de Sandrigham , arri-
va, dans la soirée à.Ballater (Ecosse),
avait oublié dans son compartiment pri-
vé, plusieurs documents importants qui
ne furent retrouvés que lorsque le train
spécial du souverain arriva .à Aberveel.

Un aide de camp est immédiatement
rentré en possession des documents qui
ont été retournés au ain,

Distraction royale

RAIL. ET ROUTE
(Correspondance particulière)

Vous avez eu fréquemment 1 occasion
dans ces colonnes, de rompre une lan-
ce en faveur de la collaboration entre
le rail et l'automobile, tant par la plume
de l'un de vos rédacteurs que par celle
de divers correspondants.

Sans vouloir préjuger de l'influence
plus ou moins décisive d'une disserta-
tion limitée au cadre restreint d'un
journal, on pourrait croire et prétendre
que vous avez été entendus.

Non pas par nos grandes administra-
tions fédérales, hâtons-nous de le dire,
mais par des entreprises publiques pri-
vées, intelligemment dirigées, et qui,
ayant étudié la question, n'ont pas tardé
à se libérer des anciens préjugés et à
faire résolument un pas dans la voie du
progrès, ou tout au moins à tenter un
essai qui n'a pas tardé à être concluant.

Ceux qui donnent l'exemple
Suivant l'exemple donné par la gran-

de compagnie française du P. L. M. pour
le transport de ses touristes désireux
de sortir des chemins battus,' et adap-
tant ces principes à nos besoins et à nos
moyens, diverses administrations de
chemins de fer suisses ont acquis des
voitures ou des camions automobiles, le
plus souvent des véhicules mixtes, c'est-
à-dire servant aux deux fins, et ont heu-
reusement complété ainsi leur rayon
d'action, puis augmenté leur influence.

En Suisse romande, il convient de ci-
ter en premier lieu, comme acquis au
système de la collaboration entre le
rail et la route, les chemins de fer élec-
triques de la Gruyère, le Régional du
Val-de-Ruz, la Compagnie du Montreux-
Oberland bernois, celle du Bière-Apples-
Morges, celle du Martigny-Orsières, et
enfin le réseau des tramways lausan-
nois.

Un fait qui force l'attention est ce-
lui-ci : lorsque ces diverses compagnies
ou administrations ont décidé d'acheter
des véhicules automobiles, elles ont tou-
jours pris la résolution, publiquement
ou tacitement, d'utiliser ces véhicules
pour mieux desservir les contrées sou-
mises à leur influence directe, en s'abs-
tenant de toute concurrence à l'égard
d'autres entreprises dé transports. Mais
chaque fois, leurs intentions ont été dé-
passées par des sollicitations, par des
nécessités ou par les exigences du pu-
blic, de telle sorte qu'il ne leur a pas
été permis, à moins de s'exposer à la
perte d'affaires, de se confiner dans uu
rayon restreint, délimité par leur stricte
zone d'influence.

On verra, par la suite, si en chaque
cas, l'innovation sera rentable ou non,
mais on peut dire, qu'en général, l'o-
pération se dessine fructueuse, économi-
quement parlant.

En disant, quelques alinéas ci-dessus,
que des entreprises publiques « intelli-
gemment dirigées » ont pris les devants,
il n'est nullement dans notre intention
de prétendre que d'autres compagnies
privées, qui n'ont pas fait autant que
d'autres, sont moins bien servies par
ceux qui en dirigent les destinées.

Nul n'ignore que certains chemins de
fer sont à l'abri de la concurrence au-
tomobile et que d'autres sont géogra-
phiquement placés de telle façon que
les risques de concurrence y sont moin-
dres qu'ailleurs. Les intérêts qu'ils ont à
desservir — agriculture, hôtellerie, in-
dustrie -r- sont parfois aussi fort diver-
gents et ne nécessitent pas-un déploie-
ment de moyens qui s'avèrent nécessai-
res ou efficaces en d'autres circonstan-
ces.

A quand le tour des C. F. F. ?
On sait que, dans sa dernière séan-

ce, le conseil d'administration des C.
F. F. a voté un nouveau crédit de
3,872,000 fr. pour l'acquisition de voi-
tures et de vagons à marchandises. On
peut se demander, en cette occurence,
étant donné l'essor pris par la circula-
tion automobile, si les C. F. F. n'eussent
pas été mieux inspirés en affectant cet-
te somme à l'achat d'autoaars et de ca-
mions automobiles '? ;

Personne ne conteste que les C. F. F.
sont victimes d'une concurrence désas-
treuse qui s'exerce d'autant plus à leurs
dépens que leurs concurrents ne sont
pas astreints aux mêmes obligations lé-
gales que notre grande entreprise na-
tionale.

Ils luttent contre cette concurrence
par des trains de plus en plus nom-
breux, par une augmentation du con-
fort, par une amplification des mesu-
res de sécurité, par la rapidité des
transports des marchandises, par la li-
vraison de celles-ci à domicile, par des
facilités contraires à des principes ré-
glementaires intangibles jusqu'ici et en-
fin, tout particulièrement, par des allé-
gements tarifaires. Mais à l'une de ces
mesures, la concurrence automobile ré-
pond par une amélioration ou une fa-
cilité quelconques, que le développement
et les progrès de l'industrie permettent
aisément. Ainsi la lutte devient stérile.
A brève échéance , elle sera impossible.
Dès lors, pourquoi s'acharner ?

Les C. F. F. ont leur droit d'existen-
ce à défendre. L'intérêt national veut
qu'ils le défendent. Ils n'ont dès lors,
qu'à asservir à leur usage les moyens
de locomotion modernes.

Quels griefs pourrait-on leur faire
s'ils amenaient des touristes, en autocar ,
à Chamonix ou dans le Limousin, ou
dans la Franche-Comté ? Le P. L. M.
vient journellem ent en Suisse, depuis
ces régions avec ses propres voitures.

Et quelles plaintes pourrait-on for-

muler s'ils allaient à Rome ou à Naples
promener des gens qui veulent un au-
tre moyen de locomotion que le chemin
de fer ?- Nos entreprises de transports
privées y vont bien, 'Concurrençant
ainsi non seulement les chemins de fer
étrangers, mais aussi les chemins de
fer suisses, sur de longs parcours.

On n'ose pas dire, à ce point de vue-
là, que la défense est inégale : il n'y a
pas de défense, pas de résistance, de. là
part de . nos chemins de fer. Or, on ne
peut se défendre qu'à armes égales.

Les difficultés
et comment les vaincre

Le principal obstacle qu'on craint à
ce sujet, et qu'on a opposé jusqu'à
maintenant à la création d'un service
automobile C. F. F. réside en la cherté
du personnel, régi par une loi trop
stricte sur la durée du travail. On pré-
tend que la loi en question ne permet-
trait jamais aux C. F. F. de travailler
à aussi bon compte qu'une entreprise
similaire privée. C'est très exact.

Mais quand l'intérêt du pays est en
jeu, il y a des lois d'exception qui peu-
vent être appliquées. Il n'y a qu'à faire
de ce service automobile une entre-
prise-annexe des chemins de fer fédé-
raux, sans centralisation nécessaire à
Berne, soumise aux lois cantonales du
siège des agences, ce qui garantirait
le personnel spécialisé pour cela contre
toute exploitation scandaleuse au point
de vue de la durée du travail. Plus les
chefs et le personnel de cette organi-
sation spéciale jouiront d'autonomie et
d'initiative, d'autant mieux sera-t-elle
rentable.

Et malgré cela, il y aura toujours la
grande foule pour les trains, soyons-en
bien convaincus.

Il est presque inutile d'insister encore
sur les avantages que ce système pré-
senterait aussi pour le transport dés
marchandises sur les courtes distances,
jusqu'à 30 kilomètres environ , ainsi que
pour le service à domicile, cela tout
spécialement pour le trafic des expé-
ditions par parties isolées.

Il y aurait des centres de condensa-
ration des colis, en divers points dé 1 .
Suisse," et ces centres serviraient en
même temps à la répartition. Entre ces
divers centres, transports des marchan-
dises par vagons, la nuit de préférence,
par des trains circulant rapidement ;
mais, vers et dès ces centres, le trans-
port se ferait par camions automobiles,
marchandises prises et livrées autant
que possible à domicile.

Que de manutentions coûteuses n'é-
viterait-on pas ainsi ? Que de trains
lents, qui encombrent les lignes à gros
trafic ne pourrait-on pas économiser ?
Que d'agrandissements coûteux, en par-
ticulier dans les grandes villes, dont
on pourrait s'abstenir ! Que de vagons
qui seraient rendus disponibles pour le
service des vagons complets ! Et à côté
de cela, on donnerait satisfaction au
public dans ses désirs les plus légiti-
mes et dans ses exigences les plus di-
verses.

Oh ! diront les esprits timorés, c'est
une vraie révolution qu'on propose ici.
Non pas, simplement une évolution, ce
qui n'est pas tout-à-fait la même chose.
Mais une évolution nécessaire, car les
transports automobiles sont le progrès,
et contre le progrès il ne faut pas^ lut-
ter. L'automobilisme n'a pas que du
bon ; mais prenons ce qui est bon en
lui et utilisons-le pour améliorer ce
que le chemin de fer a de défavorable^car il n'est pas parfait non plus. De
cette façon , la Suisse pourrait devenir
un des pays les mieux desservis de l'u-
nivers.

Sans brûler les étapes, sans boule-
verser d'un coup de tête tout un systè-
me, et sans engager à la légère des ca-
pitaux énormes, on devrait commencer;
des essais, régionaux d'abord , qui se-
raient rapidement généralisés, nous en
avons la conviction.

Mais le temps presse, car l'automobi-
lisme a fait en dix ans de tels progrès
qu'on peut entrevoir que d'ici dix ans
encore, il aura supplanté le chemin dé
fer si celui-ci ne sait pas s'y adapter
et l'utiliser pour compléter ses avan-
tages.

Deux savants, dont un Suisse,
ont construit un ballon pour

monter à 16,000 mètres
BRUXELLES, 27 (Havas). — M. Pic-

card, directeur du laboratoire de phy-
sique de l'université de Bruxelles a
présenté aux membres des associations
scientifiques et aéronautiques, ainsi
qu'aux membres de la presse, la na-
celle du ballon avec laquelle il compte
s'élever à 16,000 mètres pour tenter
diverses expériences scientifiques. Ces
exp ériences auront lieu à Augsbourg,
en Bavière, le départ ne pouvant se
faire en Belgique à cause du voisinage
de la mer. Le ballon jaugera 14,000 mè-
tres cubes. Il a été baptisé «F. N. R.
S. », en témoignage de reconnaissance
pour le fonds national des recherches
scientifi ques.

M. Piccard aura pour second Iè phy-
sicien suisse Kipfer. Il n'attend plus
pour partir que l'autorisation du gou-
vernement allemand.

Une auto dans une rivière
Trois mortG

ARNHEM, 27 (Havas). — La nuit
dernière, une automobile a capoté après
avoir heurté un poteau téléphonique et
est tombée à l'eau. Trois des occupants
ont et. tués.

Concurrence? Collaboration?

Regensberg, localité du canton de Zu-
rich s'élevant autour du château de Neu-
Regensberg et bâtie sur les derniers
contreforts des Lâgern, fêtera cette an-
née son 800me anniversaire.

Cette petite ville et son donjon furent
probablement construits par Luthold . V
de Regensberg. En 1306, le tout passa
entre les mains des Habsbourg-Autri-
che, puis, en 1409, le château devint la
propriété de la ville de Zurich.

Le donjon , de forme ronde, est inha-
bitable ; sa hauteur est de 21 mètres et
ses murs ont trois mètres d'épaisseur.
A cette tour se rattachait là maison
d'habitation restaurée en 1584.

La famille de Regensberg, qui s'étei-
gnit appauvrie vers le milieu du XlVme
siècle, appartenait probablement à l'an-
cienne noblesse alémanique du pays.
C'étaient, après les comtes de Kybourg,
les seigneurs les plus importants de la
contrée. Ils possédaient aussi le château
d'Alt-Regensberg, berceau de la famille,
situé au bord du Katzensee, à quelques
kilomètres de Regensberg.

Le haut de notre cliché représente la
localité de Regensberg, tandis que nous
reproduisons dans le bas une des gran-
ges-dîme qui servaient de magasin
pour la dîme perçue sur tous les pro-
duits de la terre.
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Une cité suisse dont on va fêter
le SOO™ anniversaire
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Amédée ACHARD

Elle salua Jean de Werth, et d'un
geste mignon lui montra un siège. Jean
de Werth , ébloui , prit cette main char-
mante et la baisa.

— Si je ne vous avais jamais vue ,
madame, dit-il, cette grâce dont je subis
le charme m'eût fait vous reconnaître.

Mme d'Igomer sourit.
— Dans un boudoir je prêterai une

oreille complaisante à cette galanterie,
répondit-elle ; dans ce pavillon et près
du couvent de Saint-Rupert, nous avons
à parler d'affaires sérieuses. Vous sa-
vez pourquoi je vous ai fait venir ?

— Votre lettre est là , repri t Jean de
Werth qui s'assit.

— Vous êtes toujours dans l'inten-
tion d'épouser Mlle de Souvigny ?

— Toujours ; ne l'aimerais-je pas que
je détesterais assez M. de la Guerche
pour la lui arracher.

— Vous n 'ignorez pas qu'elle _ est
protestante. Une dispense est néces-
saire.

— Cette dispense m'a été accordée
par le légat de notre saint-père le pape.

— Demain, alors, nous conduirons
Mlle de Souvigny au couvent de Saint-
Rupert.

Jean de Werth regarda Mme d'Igo-
mer.

— Je vous devrai bien des choses,
madame la baronne, reprit-il, et par-
dessus tout le bonheur d'humilier un
rival et de le désespérer. A mon tour,
ne puis-je rien pour vous ?

— Attendez I Mlle de Souvigny n'est
pas seule ma prisonnière ; Mlle de Par-
daillan l'accompagne.

— Je le sais.
— Or j 'exècre M. le marquis de

Chaufontaine comme vous haïssez M.
le comte de la Guerche.

— Je commence à comprendre.
— Je vous donne Adrienne que vous

aimez, vous me prêterez bien un de
vos laquais pour Diane que je déteste.

Jean de Werth frissonna ; malgré
sa longue habitude des férocités aux-
quelles la passion peut entraîner les
âmes violentes, cet excès de haine l'é-
pouvanta. Qu'était devenue alors la
femme jeune et charmante qu'il avait
tout à l'heure devant les yeux ? Jamais
visage plus farouche et plus menaçant
ne lui était apparu.

— Un de mes laquais ! murmura
Jean de Werth.

— Oh ! le premier venu ! nous l'ap-
pellerons comte ou marquis, au gré de
votre fantaisie, et le frère Hilarion , qui
bénira le mariage de Mlle de Souvi-
gny, n'aura pas moins de complaisance
pour Mlle de Pardaillan. Je ne veux pas
qu 'il y ait de jalouse.

— J'entends et j 'admire jusqu 'à quel
point de raf f inement  vous poussez rart
de la vengeance ; mais, s'il vous faut
un laquais, n 'en avez-vous point à votre
service ? Pourquoi précisément l'un des
miens et non pns un de ceux que j 'ai
vus à l'entrée du pavillon ? Craignez-
vous que vos gens se refusent à vous
obéir, surtout quand il s'agit de deve-
nir le maître d une belle personne qui
a de la naissance et de la fortune ? Ne
leur faites pas l'injure de les croire
trop délicats.

Mme d'Igomer appuya son coude sur
ses genoux , et, le menton pris dans la
paume de la main, jeta sur Jean de
Werth un regard métallique.

— C'est parce qu 'il me faut un com-
plice, dit-elle d' une voix lente.

— Ah ! un complice ?
— Oui , baron , un complice, et non

pas pour remplir cet emploi un hom-
me sans consistance que le moindre
orage peut abattre, mais un grand sei-
gneur qui me protège de son influencç
et me couvre cle son nom. C'est pour-
quoi je vous ai choisi , vous que je con-
nais, vous dont je sais la haine, et que
j'estime assez pour le mettre au nombre

de ces esprits hardis qui dédaignent
les vains scrupules dont se parent lés
imbéciles ! Nous vivons dans des temps
où tout est possible ; un jour , peut-être,
l'eau et le feu , c'est-à-dire le roi Gus-
tave-Adolphe et l'empereur Ferdinand
se confondront dans une alliance
étroite ; si , alors, M. le marquis de
Pardaillan se plaint de l'outrage irré-
parable fait à son nom, je veux qu'un
nom plus grand , plus redouté me prête
l'appui dc sa renommée, et qu 'à l'abrT
de Jean de Werth la baronne d'Igomer
soit inviolable. La main de Mlle de Sou-
vigny est à ce prix. L'acceptez-vous ?

Jean de Werth hésita.
— Songez, poursuivit Thécla , qu 'elle

est ici en ma puissance, que trente
hommes résolus m'entourent et que, si
le capitaine, que je croyais exempt de
tout préjugé, cède à je ne sais quelles
considérations, il en est d'autres qui se
montreront moins scrupuleux : M. le
comte de Pappenheim, par exemple,
qui n'a pas oublié Adrienne.

En prononçant le nom du grand ma-
réchal de l'Empire , Mme d'Igomer sa-
vait ce qu'elle faisait.

Une secrète jalousie animait dès lors
le général bavarois contre le comte de
Pappenheim, dont la réputation mili-
taire effaçait la sienne. Ce nom le dé-
cida.

— J'accepte, dit-il.
— A la bonne heure ! Je reconnais

à présent l'homme d'épée qui avait na-
guère armé le bras de Frantz.

Jean de Werth tordit ses moustaches.
— Ah ! vous savez ?... dit-il.
— Une femme qui vit sans cesse avec

l'espoir de la vengeance, celle qui n'a
qu 'une pensée, qu'un but , celle-là sait
bien des choses. Mais ce n'est pas tout
encor e, Jean de Werth...

— Eh ! eh ! le laquais ne vous suf-
fit pas ? dit Jean de Werth avec une
nuance de dédain.

— Je me suis occupée de Mlle de
Pardaillan après m'ètre occupée de
Mlle de Souvigny ; il me sera peut-être
permis de penser à moi, répondit Mme
d'Igomer.

— Si je puis vous être de quelque
utilité dans cette pensée nouvelle,. je
vous suis tout acquis.

— A vous dire vrai, j'y compte.
Mme d'Igomer arrangea les plis

moelleux de sa robe, et laissant tomber
sa tête languissamment sur son bras:

— Je veux, reprit-elle, que vous m'in-
troduisiez à la cour du duc de Fried-
land, le feld-maréchal Wallenstein, et
je veux y paraître à votre bras. Il me
plàit de savoir si le feld-maréchal se
souvient de cette ĵ eune fille blonde et
rieuse que son regard suivait sous les
calibrages dès jardins de Prague. Vous
voyez que je vous dis les choses net-
tement et sans fard.

— Dans quel palais madame la ba-
ronne d'Igomer ne serait-elle pas re-
çue avec enchantement, et qu a-t-elle
besoin d'un bras pour s'en faire ou-
vrir les portes ?

— La galanterie de cette réponse ca-
çhe-t-elle le désir que vous avez de
vous soustraire à ma prière ?

Jean de Werth comprit la significa-
tion du regard que la baronne lui jeta.

— Choisissez le jour, choisissez
l'heure, dit-il.

— Nous partirons pour le couvent
de Saint-Rupert demain dans la mati-
née , et demain soir pour Prague.

Mme d'Igomer se leva ; la conférence
était terminée.

XXXIX

Sauve qui peut

Magnus , de son côté, n'avait pas
perdu son temps. Il profita d'un ins-
tan t  où personne ne le voyait pour
avertir Adrienne et Diane qu'elles eus-
sent à se tenir prêtes à partir  à la pre-
mière heure du jour. Leurs chevaux,
sellés et bridés , seraient devant la porte
du pavillon. Magnus se chargeait du
reste.

— Si j 'échoue, leur dit-il, je ne ver-
rai pas mon échec.

Un vague effroi se glissa dans l'âme
des deux cousines. Elles échangèrent
un long regard et passèrent la nuit en
prière.

Magnus ne dormit pas non plus ; il
allait et venait lentement autour du
pavillon, lef i son de la cloche, qui tin-
tait dans réloignemcnt, lui rappelait ce

funèbre couvent de Saint-Rupert vers
lequel Mme d'Igomer entraînait Mlle de
Souvigny et Mlle de Pardaillan, comme
une louve deux brebis arrachées au
bercail. Les sentinelles se promenaient
silencieusement dans l'ombre des mu-
railles. Une lampe brûlait dans l'ap-
partement d'Adrienne. Un homme sor-
tit bientôt de celui de Mme d'Igomer ,
qui devint sombre comme la nuit. Im-
mobile contre un arbre, Magnus vit
passer Jean de Werth ; plus rapide et
plus menaçant qu 'un fantôme, il s'ef-
faça dans les ténèbres.

Frantz, qui l'accompagnait , revint
auprès de Magnus.

— Demain , je vous rendrai à Saint-
Rupert le déjeuner que vous m'avez
offert à l'enseigne des « Trois-Rois »,
lui dit-il. Quand les grands font chère
lie les petits peuvent grignoter.

— Et qui vous empêche de chercher
le repos en attendant ? demanda Ma-
gnus.

— Je suis comme les chats , je guette,
répondit Frantz. J lai idée qu'il y a une
souris en campagne.

Et il s'éloigna sans faire plus de
bruit qu 'un renard qui rampe sous un
taillis.

Ces quelques mots firent  comprendre
au soldat que Frantz avait conçu des
soupçons, et l'engagèrent à redoubler
de surveillance. Il avait devant lui un
adversaire qu 'on n'arriverait pas à
vaincre sans efforts .

Une heure après, Magnus entendit  un
cri sourd , et presque aussitôt un bruit
semblable à celui que ferait le corps
d'un homme en tombant.

Il fi t  un bond du côté des écuries
d'où par la i t  ce cri. Frantz était debout ,
un poignard à la main , et devant lui ,
renversé, la poitr ine ouverte , l'écuyer
de Mlle de Pardaillan. Les dernières
convulsions de l'agonie agitaient son
corps.

— Voilà la souris , dit Frantz en
riant ; vieille souris, ma foi , à qui l'âge
n 'a pas appris qu 'il ne faut point rô-
der, l'heure du couvre-feu passée.

Le sang bouillonnait dans les veines
de Magnus.

—r Pourquoi avez-vous tué cet hom-
me ? demanda-t-il en s'efforçant de

rester calme. Demain , Mlle de Pardail-
lan va m'importuner de ses plaintes et
de ses cris.

— Voyez I répondit Frantz.
Et du doigt, il lui montra les chevaux

des deux cousines tout sellés qui en-
fonçaient leurs naseaux dans l'avoine.

— Ce vieux coquin achevait de bou-
cler leurs sangles, reprit-il ; je me mé-
fiais de ce sournois depuis longtemps.
J'ai profité de l'occasion et m'en suis
débarrassé.

Un râle déchira la po itrine de l'é-
cuyer, sa tête roula sur le sol et il ex-
pira.

— J'imagine que Mme la baronne d'I-
gomer ne me cherchera pas querelle,
poursuivit Frantz, j 'ai saisi l'occasion
aux cheveux... non, à la gorge, car c'est
par là que je l'ai pris, ce vieux mé-
créant.

Et, tout en parlant, il se mit en de-
voir de débarrasser les chevaux de leur
harnachement.

— A votre place, j'aurais agi comme
vous l'avez fait , dit Magnus, qui posa
la main sur le bras de Frantz ; mais,
puisque la besogne est faite , laissons les
selles sur le dos des chevaux. Ne faut-il
pas qu'ils soient prêts à la première
pointe du jour ?

— Ma foi , vous avez raison , camara-
de. De cette façon, personne n'aura
perdu son temps, ni lui ni moi.

Frantz prit une lanterne de corne
et passa dans une écurie voisine.

— Avant de songer à dormir une
heure ou deux , je veux savoir , dit-il en-
core, si ce vieux coquin n'a pas joué,
de ce côté, quelqu e autre tour de sa fa-
çon.

Magnus , qui le suivait pas a pas, re-
marqua alors une douzaine de chevaux
tout sellés, le mors dans la bouche, l'é-
trier au flanc, et retenus au râtelier par
un simple licol. ,

— C'a été ju squ'à présent la précau-
tion inutile, dit Frantz ; mais si nos
oiseaux s'étaient envolés , nous avions
des ailes pour les poursuivre.

Magnus passa la main sur 1 encohi-
re des chevaux.

— Voilà une chose que je n'aurais
pas apprise si l'écuyer n'était pas mort,
pensa-t-i . CA. SUIVRBJ *

Les coups d'épée
de M. de la Guerche
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LOGEMENTS
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Four cas imprévu, k louer tout
de suite logement de deux oham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue Louis-, avre 24, au
ler étage. 
Quai des Beaux-Arts, k remettre

superbe appartement
de sis, sept ou huit chambres et
dépendances. . Confort moderne.
Vuo étendue. Etude Petitpierre
et Hotz.

Logement de quatre chambres
et dépendances, chambre de
bain, k louer k Trois-Fortes pour
le 24 septembre. S'adresser Etude
G. Etter, notaire. 

A louer tout de siUte ou pour
époque à convenir un

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

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

Logement de trois pièces, Fon-
tâine-André 14. S'adresser Etude
G. Etter, notaire. 

A louer pour le ler novembre,
& personne tranquille, une cham-
bro au soleil et cuisine. S'adres-
ser à Fritz Spichlger, Neubourg
No 15. 

A louer, des septembre ,

appartement
meublé

confortable. Belle vue, Jardin. —
Ecrire k E. L. 123 au bureau de
la Feuille d'avis. oo.

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

Logement de quatre pièces et
dépendances, rue du Seyon; prix
très modéré. S'adresser Etude G.
Etter, notaire.

Rue de la Côte
à louer bel apparte-
ment de 7 chambres,
confort moderne, dis-
ponible dès 24 septem-
bre. Etnde Brauen, no-
taires, Hôpital 7. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Logements à louer :
5 chambres, Ecluse.
4 chambres, confort moderne,

J.-J. Bousseau.
8 chambres, Evole-Coq d'Inde.
2-3 chambres, Moulins, Fleury,

Maujobia, Ermitage, Château,
Hôpital, Tertre, Breton.

Grands locaux industriels, Evo-
le, Eclnse, Faubourg du Lac.

Caves, Pommier. — Garde-
tneiibles.

COFFRANE
A louer pour le 1er octobre ou

le ler novembre, un Joli logement
de deux, trois ou quatre cham-
bres, deux cî sines. S'adresser à
Fr. Probst, boulangerie. Tél. 42.

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

appartement
de trois pièces, chambre de bon-
ne, bains et dépendances. Offres
à l'Etude Bené Landry, notaire,
Seyon 2. 

On cherche à louer,

logement
de trois pièces, confort moderne,
avec chambre de bain, pour le 24
octobre 1930. Offres écrites sous
X. X. 139 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.

OFFRES

Swveillann
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-
çaise. •— Offres sous chiffres U.
22373 U, è. Publicités, Bienne.

Je cherche pour

JEUNE FILLE
propre, de 15 ans, parlant l'an-
glais et l'allemand, place dans
ménage soigné, magasin ou com-
mo bonne d'enfants pour appren-
dre la langue française. S'adres-
ser à Mme Rie .11, chalet Spring,
Matten près Interlaken.

PLACES
JEUNE FILLE
propre et active est demandée
pour tous les travaux du ména-
ge. — S'adresser _ Mme Georges
Bourquin, bonneterie , Cormon-
drèche.

On demande pour Franzensbacl
(Autriche) une

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

JEUNE VOLONTAIRE
pour aider au ménage. 

JEUNE FILLE
de 15 k 16 ans trouverait à se
placer tout de suite chez Mme
Ulysse Monnier, Fontaine-André
sur la Coudre.

24 SEPTEMBRE
A louer, Ecluse, loge-

ment S ebambres. Etu-
de Brauen, notaires,
HQpital 7. 

A remettre tout de suite à
COLOMBIEE

à prix avantageux un
BEAU LOGEMENT

de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser Beauregard 5, Neu-
châtel.

CHAMBRES
Chambre agréable au soleil,

très belle vue, St-Honoré 2, 4me.

Grande et belle chambre
vue, soleil, chauffage central, à
personne sérieuse, tranquille et
stable. Poudrières 19, 2me étage.

Jolie chambre, soleil. Mlle Gra-
ser, Terreaux 7.

Jolie chambre au soleil. Fau-
bourg de l'Hôpital 24, Sme.

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

Jolie chambre meublée pour
personne sérieuse. — Hôpital 6,
4me étage. 

Jolie chambre pour monsieur
rangé. c.o.
Demander l'adresse du No 85

au bureau de la Feuille d'avis.
Jolie chambre meublée, au so-

leil. Pourtalès 13, 4me, à droite.
Chambre au soleil , à louer. —

S'adresser le soir depuis 6 heu-
res, ler Mars 20, Mme Theurillat.

PENSIONS
Jeune employée, simple, cher-

che

chambre et pension
Prix modérés. — Adresser offres
écrites avec prix k F. N. 151 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche pour
tout de suite

chambre et pension
Faire offres sous Case postale 84,
Neuchâtel.

Pen$ion-fan ____ e
Beaux-Arts 14, 2me. Belles cham-
bres disponibles et pension soi-
gnée. Prix modéré. Mme et M.
Kung-Ohampod.

Pension et chambre
avec cabinet de toilette, 16, Fau-
bourg de l'Hôpital , 2me.

Belle chambre, bonne pension
soignée, privée , 120 fr. par mois.
Grand-Rue 21, Peseux. Tram à
la porte.

Jolie chambre avec pension. —
Rue Pourtalès 1, ler.

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

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

Jeune fille cherche place dans

boulangerie-pâtisserie
comme volontaire pour apprendre
la langue française. Marie MUIler.Graben, Grindelwald.

Jeune employé de bnrean
ayant suivi l'école de commerce,
sérieux et travailleur, cherche
place k Neuchâtel ou la Chaux-
de-Fonds, tout' de suite ou pour
époque k convenir. Certificats et
références à. disposition. Préten-
tions modestes. S'adresser â Er-
nest Gubler, Stapperstr. 6. Zu-
rich 6.

Place de
sténo-dactylographe

à repourvoir pour le 15 septem-
bre, à l'Ecole cantonale d'agri-
culture, k Cernier. — Adresser
offres manuscrites k la Direction
Jusqu'au 4 septembre.

Uiiie-lEtie
Une dame de 40 ans, cultivée,

intelligente et distinguée, cher-
che, pour quelques heures dans
la journée, poste de lectrice-se-
crétaire, ou dame de compagnie.
— Adresser offres sous chiffres
P. 22,281 C, à Publieitas, la
Chaux-de-Fonds.

Jeune fille parlant allemand et
anglais cherche place dans

boulangerie-pâtisserie
pour se perfectionner dans la
langue française. — Kâti Roth.
Stolzhalten, Grindelwald.

Nénage
lustrait

aimant l'enseignement, trouverait
très bonne situation dans une
école de Berne (externat) pour
date à convenir. Ecrire, en don-
nant curriculum vltae et réfé-
rences, sous chiffres O. F. 4419 B.
à Orell Fiissli-Annonces, Berne.

Sommelière
très active et de toute moralité,
expérimentée dans les deux ser-
vices, désirerait se placer dans
bon café ou bon restaurant. Par-
faites références. Entrée à. conve-
nir. Ecrire , ou téléphoner à l'Hô-
tel du Commerce, 14, rue de
Montbrillant, Genève.

On demande

jeune fille
sérieuse et de confiance pour les
travaux d'un ménage soigné de
deux personnes. — Offres k Case
postale 16166, Neuch&tel. 

On cherche k Zurich, pour pe-
tite famille,

cuisinière
faisant cuisine fine et s'occupant
du ménage k côté de femme de
chambre. Certificats et référen-
ces de ler ordre Indispensables.
Très bons gages. Offres écrites
sous B. C. 124 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande
POUR PABIS

femme de chambre, 25 à 30 ans,
faisant ménage, couture, repassa-
ge, service table. Bonnes référen-
ces exigées. Adresser offres écrites
à M. P. 95 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

On demande pour le 15 sep-
tembre fllle sérieuse pour un ser-
vice de

femme de chambre
ainsi qu'un Jeune homme comme

garçon de maison
pouvant coucher chez lui. —
Adresser offres écrites à A. R. 147
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME

de 16 ans, fort, consciencieux et
propre , cherche, pour le ler oc-
tobre, place de

commissionnaire
dans boulangerie ou autre maga-
sin, ou U aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française (a

. déjà, quelques connaissances).
Photo et certificat à disposition.
Offres avec indication du salaire
à Jos. Maier, D. B. V., Seiden-
hofstr. 10, Lucerne.

. On demande

tailleuse pour
dames

capable pour la coupe et l'es-
sayage, spécialement pour robes
et blouses, dans atelier de cou-
ture sur mesure k Bienne. Fran-
çais et allemand désirés. Offres
sous chiffres E. 22395 U. à Pu-
blieitas, Bienne.

On demande une

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

Aiguilles de montres
Rlveuses de secondes sont de-

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

Demandé

mécanicien
cycles et motos

CONDOR, PI. Hôtel de Ville
Neuchâtel

Bureau de la ville demande
Jeune

sténo-dactylo
Entrée immédiate. Faire offres

avec prétentions sous P 2503 N à
Publieitas, Neuchâtel. P 2503 N

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

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

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, ayant suivi
école de commerce française et
fait deux ans d'apprentissage,
voulant se perfectionner dans la
langue française, cherche place
dans bureau. — Offres sous chif-
fres Qc 2935 Sn â Publieitas, So-
1 fl n ro.

Comptabilité
Personne qualifiée se charge-

rait de tenir comptabilité. Adres-
ser offres écrites k P. E. 146 au
au bureau de la Feuille d'avis.

[oaisiiii!
Jeune garçon est demandé pour

les commissions, â l'épicerie Fa-
vre frères, Chavannes.

Ions plâtriers
st peintres

sont demandés; entrée immédia-
te. S'adresser à F. Colomb, entre-
preneur, à Bevaix.

COLOMBIER
On demande un apprenti

doreur sur bois
Faire les offres par écrit.
Demander l'adresse du No 132

au bureau de la Feuille d'avis.

PERDUS
PERDU dimanche, entre 18 h. 30

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

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

AVIS MÉDICAL

ED. MATTHEY
dentiste

de retour

Pension-Famille
La Plata

Corcelles (Neuchâtel)
Chambres libres en septembre.

Téléphone 74.14.

Pour étudiant ou employé
de bureau

pension et chambre aveo TUS sur
le lac, Jardin. Pension Stoll,
Pommier 10.

Rosevilla - Mail 14
PENSION - FAMILLE confortable

Maison entièrement restaurée.
Cuisine très soignée. — Arrange-
ments pour longs séjours. c.o.

Mlles Clerc-Brunner-Hilflker.

LOCAL DIVERSES
^^T—^w— I l  ' — —  " ' ¦ m»m

Magasin
à louer tout de snite à
l'Ecluse. Etude Brauen,
HQpital 7. 

A louer en ville, belles

grandes caves
S'adresser Etude Junier, notai-

re, rue du Seyon 4.

Demandes à louer
Demoiselle cherche

chambre meublée
avec part à la cuisine. Adresser
offres écrites sous M. H. 149 au
bureau de la Feuille , d'avis.

Pour tout de suite ou époque
k convenir, Jeune ménage ayant
place stable cherche

LOGEMENT
k Peseux, Corcelles, Serrières,
Vauseyon, de trois ou quatre
chambres, avec Jardin si possi-
ble. — Adresser offres écrites k
B. P. 145 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande k louer ou k
acheter dans la région du lac une

petite maison
avec atelier pour branche de
l'horlogerie. Offres détaillées sous
P. 2509 N. à Publieitas, Neuohâ-
tel.

La ville magnifiquement située entre le lac de Constance et le massif du Ssentis
Riches trésors culturels. — Belles excursions. — Prospectus par le

Bureau Officiel de renseignements, à Saint-Gall.

*r le célèbre film parlé et chanté que tons attendent avec impatience. AL JOLSON, l'émouvant chanteur de jazz

1 to ILE FOU CHâiTANT §
¦¦"• '- .-"¦ un drame mondain intensément humain, une page douloureuse de la vie d'un artiste, avec le petit Davey Lee 5

' ^ f_§^__^l?-r_ !-_'
,
-_r _________ _ __$|

,
___r" >> | r,im 5°nore chantant et parlant avet titres fr ançais"]

Excellente situation

HH est offerte à

1er vendeur-représentant

I

âgé de 23 à 33 ans, ayant si possible déjà visité la
clientèle particulière pour les textiles.

Offres de postulants très sérieux, actifs et qua-
lifiés sont à adresser avec certificats, photo, eur- !
riculum vitae à Publieitas S. A., Bâle, sous chiffres i
E. 7306 Y.

A louer & Neuchâtel, tout de suite ou pour
date & convenir t

bel appartement de dix pièces
Tout confort, chauffage central général, situa-
tion unique au centre de la Ville. — Conviendrait
pour pensionnat.

S'adresser Case postale 13983.

Appartements à louer
au faubourg de l'Hôpital

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

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

Les locaux réunis ont été utilisés jusqu'ici comme pension.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Clerc, rue

du Musée 4, à Neuchâtel.

t 1 —-—¦ ————^—_——.— ¦ —¦—- __________________________ . __. — ¦ — -~—~¦"~~~~-———

PRÉVIENNENT ET «HÉRISSENT TOUTES INFLAMMATIONS RES GENCIVES

La Fabrique de vis, à Nyon, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

CHEF DE FABRICATION
connaissant à fond le découpage et l'emboutissage. Préférence
serait donnée à contremaître ayant travaillé dans grande mai-
son bien organisée.

Remerciements
' , Madame veuve Marie H
B GALLAZ et son fils Ed- |
3 moud remercient sincère- 8
G ment tontes les personnes S
H qui ont pris part à leur S
g grand deuil et leur expri- m
E ment leur profonde recon- g

H le 28 août 1930. rS

¦ ___M______B_M_BM
Madame et Monsieur ¦

Louis TINTUKIEB et fa- 1
milles se font un devoir de S
remercier bien sincèrement H
tontes les personnes qui, de
près ou de loin, ont pris
part an grand deuil qui
vient de les frapper par la
perte crnelle de leur cher
fils et frère.

Neuchâtel,
le 27 août 1930. <j

Aoprentissages
1 — ___¦_ _—____ _!

On cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir
une apprentie de bureau.

Faire offres sous P. 2420 N. à Publieitas, Neuchâtel.

Jeune homme actif et de confiance cherche place

cl'employé intéressé
ou associé

dans entreprise commerciale ou industrielle sérieuse. Discré-
tion absolue assurée. — Ecrire sous P. 2512 N. à Publieitas,
Neuchâtel.



Administration : rne dn TempIe-Nenf 1
|f Rédaction t me dn Concert 6.

les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et ê 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale i Annonces-
Salues 8. A., Neuchâtel et succursale»

¦- — ¦

République et Canton de ïïencMtel

Construction
jd'un chemin forestier
_ Le Syndicat du chemin Tra-
ders-Haut de la Côte met en
soumission la construction d'un
chemin de Travers au Haut de la
Côte, d'une longueur de 6625 m.,
divisé en trois sections.

Pour visiter le tracé, s'adresser,
éur rendez-vous, k M. Eugène
Franel, président du Syndicat à
Travers, et pour consulter les
plans et les cahiers des chargea

i et retirer les feuilles de soumis-
pion, s'adresser, le soir après 19
h. 30, k _t__ Ernest Bovet, Inspec-
teur forestier & Couvet.

Les soumissions sont _ faire
par section et devront être ré-
alises au plus tard samedi 13 sep-

, tembre à M. E. Franel, président
pu Syndicat à Travers.

Travers, le 28 août 1980.
Le Syndicat

Phemln Travers-Haut de la COte.

.ïiBHtHi COMMUNS

§11 Wm
IIP BOUDRT
Soumission

pour construction
d'un chemin forestier

La commune de Boudry met en
Soumission la construction d'un
chemin forestier dit c Chemin

> Supérieur », d'une longueur d'en-
viron 400 mètres,
. Le cahier des charges et les
plans sont déposés ohez M. J.
Péter-Contesse, Inspecteur fores-
tier du Illme arrondissement à

, Bevaix, qui renseignera les sou-
* missionnaires. (Prière de se pré-

senter le soir dés 20 h. ou le sa-
jnedl après midi.)
. Les soumissions sous pli fer-
mé portant : «Soumission Chemin
Pupérieur », devront être adres-
sées au Conseil communal Jus-
qu'au 16 septembre 1930_

Boudry, le 19 août 1930.
Conseil communal.

IMMEUBLES
. : VENTES ET ACHATS
ËtDde ERNEST GUYOT
notaire, Bon devilliers.

liil. à lire
au Val-de-Ruz

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

La Jonchêre, belle maison d'ha-
i bitatlon, trois logements, écurie,

4867 ma en Jardin et champ.
, Les Hauts-Geneveys, séjour
d'été, belle villa et bâtiment pour
concierge, rural, champs. Vue su-
perbe. Affaire Intéressante.
. Malvilliers, pension _ La Colli-
ne » aveo mobilier. Superbe situa-
tion. Conditions avantageuses.
Fontainemelon, un champ bor-
dant la route cantonale Fontai-
nemelôn-les Hauts-Geneveys, 3 y_
poses.

La Jonchêre, pension avec mo-
bilier complet, au bord ds la fo-
rêt communale, 3 poses verger.
Les Geneveys-s/Coffrane, champ

dit de «La Tempérance», 4970 m-'.
Les Plalnchls-dessous , domaine

agricole 34 poses avee bâtiments,
28,000 fr.
' Les Crétêts, pftturage, 10 poses,
forêt 4«/i poses, et loge pour le
bétail, 12,600 fr.
, Les Plalnchls-dessous, bâtiment
d'agrément, vue superbe, jardin,
dégagements, 10,000 fr.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. OE CHAMBEIEB
Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre au Vully un
beau domaine

de 30 poses (3600 m2) peu mor-
celées. Excellente terre se prêtant
à toutes cultures. Grande ferme,
logement de six chambres, vaste
rural, 

Beau petit domaine
{_ vendre dans le
Vignoble neuchâtelois

près du lac, 84 poses bonnes ter-
res et forêt.

Maison un ou deux logements.
Vaste rural; écurie pour dix tê-
tes. Machines agricoles modernes.

Sur le versant sud du Jura
grand domaine

de 134 poses aveo chalet-ferme
de deux logements et vaste ru-
ral.

Près d'Yverdon,
grand et bean domaine
avec maison d'habitation de dix-
huit pièces, ferme, dépendances
et rural, 100 poses vaudoises, en
un seul mas. Terres de lre qua-
lité. __^

Jolie propriété
de rapport et d'agrément à ven-
dre dans localité k Test de Neu-
chêtel. — Maison confortable de
sept pièces, bain, chauffage cen-
tral, buanderie.

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

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

S'adresser & l'Agence Roman-
de, B. de Chambrier, Place Purry
Ko 1, Neuchâtel.

Terrain
A vendre, au Chanet, beau ter-

rain de 806 m2. On construirait
éventuellement au gré de l'ama-
teur. S'adresser Evole. 56, 2me.
Téléphone 8.25.

On demande k acheter ou à
louer

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

A VENDRE
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.
Pêchea 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.

Le meilleur 
est toujour s ¦ 
le moins cher — —

Huile d'arachide 
extra-supérieure 
la plus grasse . 
la plus ! douce ' ¦ !
Fr. 1.80 le litre ~ 

- ZIMMERMANN S. A.
A vendre choix de - ¦ ¦—

meubles anciens
chez Joseph Surs, Fleurier.

Demandes à acheter
On cherche k acheter une

chambre à coucher
complète, deux lits. Adresser of«
fres écrites à O. C. 136 au bureau
de la Peullle d'avis. 

On cherche à acheter d'occa-
sion un '

bon vélo
(militaire), en bon état. Offres
à Pr. Probst, boulanger, Coffrane.

AVIS DIVERS
Ecole privée de piano
_P H. PERREGAUX

Faub. de l'Hôpital 17

Reprise des cours
lundi 2 septembre

Inscriptions chaque jour de
5 à 6 heures du 22 au 30 août.

La Petite
Ecole

Escaliers des Bercles
l_ Ues R. Junod, M. Schinz

Rentrée
mardi 23 septembre

à 9 h. 15
Pour renseignements, s'a-

dresser par écrit à Mlle
Schinz, rue Louis-Favre 2.

Ecole enfantine
de Mlle Laure Jeanneret

Rentrée
lundi Ier septembre

Flandres 5, ler étage

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en éternit
Garages 

Mûres fraîches
Caissette de S kg. Fr. 6.—
Caissette de 10 kg. » 9.70
Franco contre remboursement. —
G. RANZONI, Biasca (Tessin).

A vendre deux

grands vases
remis k neuf, contenance 2600 li-
tres. S'adresser à Mme Vve Paul
Glauque, Neuveville (Berne).

A vendre

outillage
de relieur

S'adresser épicerie Dagon, rue
de Flandres.

__ . !_> 8 extra, garanti pur,
SÎSB __ a fr. 4._ ie kilo
Ch. ROLAND, Serrières

PENSION
A remettre à dame seule une

petite pension (jeunes gens). —
Adresser les offres écrites à A. B.
148 au bureau de la Feuille
d'avis.

— _
A vendre

bons potagers
en bon état, Nos 12 à 14. Répa-
ration de potagers et travaux de
serrurerie. — S'adresser Evole 6,
atelier.

POISSONS
Belles bondeîles
à Fr. 1.60 la livre
Truites du lac

Percbes - Palées
Filets de perches

Colin — -Limandes
Cabillaud — Merlans

Poulets de Bresse
Au magasin de comestibles

Seinet Uto
6, rne des [Epancheurs

Téléphone 71

Gafé réputé
k vendre tout de suite, pour cau-
se majeure dans premier centre
vaudois. Débit spécial. S'adresser
à J. Pilloud, notaire, Yverdon.

Belles mûres
pour confiture et sirop, k ven-
dre à fr. 1.20 le kilo. S'adresser
à M. Gauthey, rue de la Cha-
pelle 7, Peseux.

A remettre, pour cause de dé-
part, pour le 15 septembre ou
époque à convenir, __ Neuohâtel,
un magasin

primeurs-épicerie
ainsi qu'un cheval, chars, balan-
ces et autres accessoires pour le
commerce de primeurs. Bonne
clientèle assurée et bonne entre-
prise. S'adresser à Mme E. Du-
commun, Place des Halles 13,
Neuchâtel.

_La forte baisse" —=w . —« .
de, —
l'huile d'olive >
aliment de ler ordre, -
savoureux, ,
hygiénique, —
économique, -—
étend beaucoup son emploi.—
Notre qualité —
Hice extra-vierge 
douce — i
Fr. 2.55 le litre : —

— ZIMMERMANN S. A.
. -

Bonne nouvelle...
Huile d'olive extra, 2 fr. 60 le lt.
Huile d'arraohlde crème, 1 fr. 65
le litre. — Magasins MEIER,
Ecluse 14, Saint-Nicolas, etc.

Petite auto Peugeot
5 CH, revisée, assurance et taxe
payées. Prix avantageux. S'adres-
ser par écrit k E. Z. 60 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

A remettre dans le quartier du
Stade,

magasin
pouvant être aménagé au gré du
preneur. — Etude Petitpierre es
Hotz. 

LA NÉ0LINE
est le meilleur produit
qui remplace la paille
de fer, pour l'entretien

des parquets

En vente à la
Droguerie SCHNEITTER

Epancheurs S

Les divans turcs
les plus pratiques et confec-

tionnés au goût du client
s'achètent au

Magasin J. Perriraz
tapissier

11, Faubg de l'Hôpital. Tél. 99
Voyez notre grand choix

/ / / o n  dèZbbcej

. «5 , 0 o.
*rœ/jamoe& au,uetdUte)

PRESSANT
A vendre k bas prix, automo-

bile Hupmoblle, conduite Inté-
rieure, cinq places. Taxe et as-
surance payées. S'adresser Garage
Streit, Plaue Numa-Droz,

.«sf eoMï'ses , excursions s ĝ^' " i $*UC_$îi$ l||j | ménagère et touriste , sèche r '/te

\M conserve, _ manger cru jïf

v|k Faites-en un essai, vous serez Èm/ 
¦'¦'

PATISSERIE-BOULANGERIE
G. FRE1BVRGRA ZJ8

RUE J. J. LALLEMAND 7 TÉLÉPHONE 254

Spécialité de pains parisi ens. Pain de Graham (recette
du D' Keller de Rheinfelden el recommandé par d'éminents
médecins). Zwiebachs f ins supérieurs. Excellentes
pâtisseries. Vacherins à la crème

Dépôt Sablons 33¦™'"i -i_U'____ijaangr_ T̂ _T 'i ;_w__.'___n___^ __iiiii 11 mm

Service à domicile. Se recommande.

Les prix léduits d'été
sont encore en vigueur l

jusqu'à fîn a sût
Si votre commande de

COMBUSTIBLES
i n'est pas déjà faite, passez-la sans tarder à i

REUTTER t DuBois
RUE DU MUSÉE 4 TÉLÉPHONE 170

Demandez partout

FYFFES
les meilleures

AU PRIX DE Ff. -.70 LA LIVRE
PROFITEZ 1

FRUTTA S. A. 

A remettre
pour époque à convenir

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

I VAMCES OUVERTES
Dartres, eczémas, coupures, démangeaisons, crevasses, érup-

tions de la peau, brûlures, eto.
Vous qui souffrez, faites un dernier essai aveo le célèbre

BAUME DU PÈLERIN
Petltat, Yverdon. Boîtes : Pr. 1.—, Pots Fr. 2.25. Toutes

pharmacies. JH. 2129 Y. {

CHOPINES
NEUCHATELOISES

neuves, garanties et de ler choix, sont livrées à un prix très
j avantageux par la

MAISON COSTE, vins, à Auvernier

Voulez-vous #_%
fumer un cigare de ér

haute qualité »
C'est le bout

Mû Gllltlf jgpli_%j__w lifuiii "ty^_£ife_ _ _ _ _l

§11 
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LE coq \JWiJM
.gui est un véritable plaisir V__^̂ »pour le connaisseur ®̂*

Le paquet de 10 pièces 70 c.

Gautschi, Hauri & C _ . 5 Reinach

¦¦HMHHHHBHIHHHUH

Tirage quotidien courant

14,000 ex.
La

Feuille fin de nencbâtel
est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses

ainsi que par la poste

dans les districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers, le
reste du canton et la région des lacs

de Neuchâtel, Bienne et Morat.

BH9B-SHHHHHHMHH

J 'avise mon honorable clientèle
que, dès ce jour, mon atelier de cou-
ture est fermé jusqu 'au 8 septembre.

Jean STOESSEL
tailleur

V 5, Placé d'Armes, 5 \
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NEUCHATEL-PLAGE
Pour des raisons que chacun a comprises, le Comité Se

l'Association a pris les mesures de police suivantes :
1. Les chiens ne sont pas admis.
2. Les boissons alcooliques ne peuvent pas être consom-

mées dans l'établissement.
8. Le port du costume de bain complet est seul autorisé.
4. Les enfants de moins de 14 ans non accompagnés de

personnes responsables de leurs actes ne seront pas acceptés
à l'entrée.

Les usagers du lac sont instamment priés de ne pas navl .
guer dans l'espace réservé aux baigneurs. Cet espace est déli-
mité par deux bouées de police.

I 

Augmentez
le rendement de vos

poules
en les nourrissant aveo la

G s!linén

I 

Aliment complet et écono-
mique. Sacs de 10, 25 et 50
kg., en vente citez :

Neuchâtel :
Ch. Petitpierre S. A.

Saint-Biaise :
J.-G. Meyer, grains

Fabrique Lactlna Suisse
Panohaud 8. A_, Vevey

I ft̂ \ Richelieu
% __ §_?  Jr̂ \.*dm\m\ P°Ur meSS'CUrS

S j ^ ĵ̂ 26.50 4 Ê% 50I £Z3**̂  ̂24'50 ¦¦*
1 %£JS**̂  TIMBRES ESCOMPTE \

I Chaussures P élrentan d __&____

Situation lucrative
A remettre affaire de premier ordre (combustible) k personne sé-

rieuse. Fabrication facile, gros gain. Ce droit de fabrication brevetée
est remis par district (éventuellement tout le canton). Gain mensuel
minimum 1000 fr. Messieurs disposant d'un peu de capital sont priés
d'adresser leurs offres sous chiffres O. P. 4513 B. à Orell FUssll-An-
nonces, Berne.

I!_ __ M E.Reymond I
6, rue de l'Hôpital — Premier étage j

îi«W -_
 ̂
. fcn Magasin ouvert

Ê^m^ f̂k
f j t j  durant 

le mois

J__^K:?J l̂i~TJl J j t iB  contrairement aux
/ __J?T_roli J_J1 MS iF années précédentes
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^ Lunetterie soignée
«J {W^^. Verres „ PUMKTAL
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Exécution rapide et consciencieuse
des ordonnances de MM. les oculistes

- __*- —J

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/*•de surcharge.
Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et M se charge pas de les renvoyer.
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«AUX ARMOURINS » est d'un parfum pénétrant et agréable

I litre Va litre lU litre Vg litre

U "750 425 275 155

m  ̂ GRANDS MAGASINS

N E U C H A TEL

PïILLËÛlÂTU^̂

[ Hôtels - Pensions - Promenades i¦ ' . a
| Le garage VON ARX S
I organise les 6, 7 et 8 septembre une |*|_ Course en autocar i
¦ ¦

i au Tessin |
i Le Gothard, Lugano et retour par Locarno m
- Prix ! Fr» 50.— S¦ n

sa Pour tous renseignements, s'adresser rue Saint-Maurice 1 m
| . Téléphone 85 et 96 g¦ _ _______„___________„_____ ¦



! Pourquoi Dantzig ne peut
participer a l'organisation

. internationale du iravaii
LA HAYE, 27. — L'année dernière,

le Sénat de Dantzig avait soumis au
gouvernement polonais une proposi-
tion tendant à l'admission de la ville
libre de Dantzig, en qualité de mem-
bre de l'organisation internationale du
travail. Le représentant du gouverne-
ment polonais soumit cette proposi-
tion, en février dernier, au conseil
d'administration du Bureau internatio-
nal du travail. Ce dernier s'en occupa
lors de sa session d'avril à Paris. Le
conseil d'administration du B. I. T.,
youlant savoir si le statut juridique
spécial de la ville libre de Dantzig
permet à cette dernière de devenir
membre de l'organisation internationale
du travail a décidé de soumettre la
question à la Cour " permanente de
justice internationale. Ainsi qu'on l'a
déjà annoncé, la cour, par six voix
contre quatre, a répondu négative-
ment. Trois membres de la minorité,
savoir : MM. Anzilotti, président, Hu-
ber, vice-président, et Loder, ancien
président, ont fait constater leur dis-
sentiment. MM. Anzilotti et Huber ont
Joint à l'avis de la cour l'exposé de
leur opinion individuelle.

La réponse de la cour se fonde
principalement sur la considération
suivante : en vertu du traité de Ver-
sailles, la conduite des relations exté-
rieures de la ville libre est confiée à
la Pologne et, par suite, la ville libre
n 'est pas en mesure d'entreprendre ,
dans la conduite de ses relations exté-
rieures, un acte quelconque qui soit
contraire aux intérêts de la Pologne.
Ôr, une certaine partie de l'organisation
internationale du travail rentre dans la
catégorie des relations extérieures ; la
ville libre ne saurait donc participer
aux travaux de cette organisation tant
qu'un arrangement quelconque n'aura
pas été conclu, assurant par avance le
consentement de la Pologne à tout acte

auquel procéderait la ville libr» èfi
qualité de membre de l'organisation
internationale du travail. Or, au mo-
ment actuel, il n'existe point d'accord
de ce genre.

Comment fut accueillie la sentence)
DANTZIG, 27 (C. N. B.). — La dé-

cision de la Cour de justice de la
Haye, aux termes de laquelle il n'est
pas possible à Dantzig d'être reçu com-
me membre de l'organisation internatio-
nale du travail, a soulevé dans l'opinion
publique de Dantzig un grand êtonne-
ment. Les milieux gouvernementaux,
aussi bien que la presse, estiment qu'il
n'y avait aucun obstacle à l'approbation
du point de vue de Dantzig.

Les « Dantziger Neuesten Nachrich-
ten > déclarent que depuis longtemps
les voix n'ont été si partagées dans une
sentence prononcées par la Cour.

L'organe du centre, la « Dantziger
Landeszeitung . déclare que l'exposé
des motifs de la décision de la Cour est
bien obscur. On doit cependant géné-
ralement reconnaître, dit-il, que la sen-
tence ne sert ni le prestige de la Cour,
ni la ville libre de Dantzig.

La « Dantziger Volksstimme » regrette
la décision en particulier à cause des
intérêts de la population ouvrière de
Dantzig.

MEFUE DE _LA PRESSE
_ _ — i I I  i —

Le mandat sur la Palestine
La polémique engagée par le gou-

vernement britannique avec la com-
mission des mandats de la S. d. N. au
sujet de la Palestine amène quelques
journaux de Londres à faire certaines
.observations qu'il est intéressant de
(signaler :

Le Times et le Morning Post , en par-
ticulier, approuvent nettement le gou-
vernement et ils regrettent que les
conventions diplomatiques l'aient re-
tenu d'employer un langage plus sé-
vère à l'égard de la commission de
Genève, cette mouche du coche qui re-
vendi que une autorité qu'elle ne pour-
rait jamais exercer et qui se mêle de
critiquer la politique britanni que dans
des termes dont l'incohérence et l'in-
justice sont flagrantes.

i Pour le Tipxes, la commission à- ré-
digé un rapport destructif , mais ' sans
rien apporter de constructif. Elle s'est
satisfaite des renseignements fournis
par une agence juive, et elle a traité
cavalièrement le rapport de la commis-
sion Shaw, comité impartial et compé-
tent, qui a pris le soin d'étudier la
.situation sur place , au lendemain des
émeutes de 1929, et qui a si bien indi-
qué les erreurs commises et les remè-
des à appliquer.

Le Morning Post serait , de son côté ,
tenté de dire de la commission poly-
glotte des mandats, qu 'elle a tout sim-
plement élaboré un document milita-
riste, alors qu'elle appartient à une
institution qui prêche le désarmement.
N'a-t-elle pas conclu à un accroisse-
ment des forces britanni ques en Pa-
lestine _

Le fait d'établir un foyer national
juif sur un territoire déjà occupé par
une population indigène , écrit ce jour-
nal, est une politique prédestinée à
causer de l'amertume et par suite des
désordres. Pousser à la pointe des
baïonnettes britanniques des étrangers
qui ne sont pas désirés en Palestine ,
c'est ce que veut apparemment la com-
mission des mandats. Avec une telle
politique, il n'y a guère d'espoir d'ar-
river au désarmement, du moins en
Palestine.

Le Morning Post décoche encore une
flèche lorsqu'il constate que la ¦ com-
mission est muette en ce qui concerne
la partie du mandat ayant trait aux
institutions autonomes. Il ajoute , il est
vrai :

Le gouvernement britannique lui-mê-
me, qui persiste à vouloir introduire
des institutions démocrati ques aux In-
des et à les défendre en Egypte , ne se
montre d'aucun enthousiasme sembla-
ble au sujet de la Palestine. A ce pro-
Î)ds, il nous est permis d'observer que
e gouvernement anglais ne fait pas

plus fi des Juifs que la commission de
Genève et que , vraisemblablement , la
question de l'indépendance palesti-
nienne ne se posera pas sérieusement
avant que le nouvel élément israélite
soit assez nombreux pour faire à tout
le moins contre-poids à l'élément ara-
be de Palestine.

Il est néanmoins intéressant de no-
ter une fois de plus l'antagonisme d'u-
ne bonne section de la presse anglaise
à l'égard de la politique sioniste, que
condamne par exemple l'Evening
News, lequel répète sans ambages :
Quittons la Palestine, qui ne nous vaut
que des déboires et l 'ingratitude de la
S. d. N.

En face des organes cités plus haut ,
nous avons le Manchester Guardian
qui, lui, déclare :

Il est impossible de rejeter à la légè-
re les conclusions de la commission
des mandats. Celle-ci s'est renseignée
sérieusement et elle avait parfaitement
le droit de ne prendre le rapport
Shaw que comme une information sup-
plémentaire et non pas comme un ver-
dict final à accepter sans critiques et
sans commentaires, ainsi que l'aurait
voulu le gouvernement britanni que,
qui a le tort de laisser percer sa mau-
vaise humeur.

Il y a du bon et du mauvais dans
les deux thèses, et on se demande s'il
n'aurait pas mieux valu associer la
Société des nations à l'enquête faite sur
place par la commission Shaw, com-
me on l'a fait au sujet du Mur des La-
mentations. Cette solution aurait été
sans doute la meilleure. Elle aurait per-
mis d'éviter les coups d'épingle que
le gouvernement britannique et la
presse anglaise donnent aujourd'hui à

la commission des mandats et , par ri-
cochet, à la S. d. N., comme aussi les
répercusions que l'incident aura sans
doute dans le Moyen et le Proche-
Orient.

D'autre part , M. W. Martin écrit dans
le Journal de Genève :

Il n'y a que la-vérité qui blesse : On
ne peut s'empêcher d'appliquer cette
pensée de la sagesse des nations à la
colère que manifestent certains jour-
naux anglais vis-à-vis du rapport de
la commission des mandats.

La commission s'en est tenue stricte-
ment à sa tâche, qui est de contrôler
la puissance mandataire ; elle n 'a en
rien dépassé ses compétences. Son
rapport est modéré dans les termes et
pertinent dans le fond. Si une partie
de la presse anglaise s'en émeut jus-
qu'à perdre le contrôle d'elle-même,
c'est simplement parce qu 'il a porté.

La commission des mandats n'avait
pas à accepter le rapport de la com-
mission d'enquête Shaw comme paro-
le d'évangile. La commission Shaw
était , au même titre que l'administra-
tion palestinienne, un organe de la
puissance mandataire et coTnlfne telle,
soumise .au contrôle de la commission
des mandats. On ne voit d'ailleurs pas
pourquoi la commission aurait été liée
par le rapport Shaw '— Cfûi n 'était mê-
me pas ;unanime — pîtrà que le gouver-
nement britannique n'a cru l'être par
le rapport unanime ¦ûe la commission
Simon.,, "

Les critiques de la commission des
mandats portant sur le passé sont ir-
réfutables , et la preuve en est que la
puissance mandataire , dans les com-
mentaires, assez aigres qu 'elle a joints
au rapport de la .commission , ne les a
pas refutées.

L 'indépend ance de la Belgique
Dans la Gazette de Lausanne, M. E.

Rossier rappelle comment fut créé,
voici cent ans, le royaume belge :

Le royaume des Pays-Bas, projeté
par les souverains en 1814, organisé
par le congrès de , Vienne , répondait
bien à l'esprit de l'époque. Pour oppo-
ser aux" agresseurs possibles de la Fran-
ce un Etat capable de quelque résis-
tance, on unissait deux peup les que
leur propre volonté avait séparés au
16me siècle, que divisaient la langue,
la religion, les idées... Et , bien enten-
du , On ne les consultait pas.

Pour qu'une pareille création pût se
fortifier et prospérer , il aurait fallu
un miracle qui naturellement ne se
produisit pas. Le roi Guillaume 1er
sembla prendre à tâche de compliquer
la situation : doué à la fois d'entête-
ment et d'indécision , deux choses qui
vont volontiers ensemble, il ne sut pas
accorder à ses sujets belges les satis-
factions/essentielles ; il les irrita, les
blessa par une constitution maladroite
et une multitude cle mesures vexatoi-
res :; au lieu d'utiliser l'opposition an-
cienne entre Wallons et Flamands, il
réussit à les unir contre lui. Si bien
que, en 1830, une vigoureuse campa
gne de presse aidant , des trouble
étaient dans l'air, tout était prêt pou r
un éclat.

La nouvelle de la révolution de juil-
let fit une impression énorme : le mo-
ment était venu , il fallait imiter les
Parisiens !

Fait unique dans l'histoire des révo-
lutions, c'est une représentation théâ-
trale qui déclencha le mouvement. Est-
ce l'entraînante barcarolle de Masa-
niello : « Amis, la matinée est 1 belle »...
est-ce le duo fameux : «Amour sacré
de la patrie »... est-ce l'allure générale ,
toute révolutionnaire, de la « Muette
de Portici » qui excitèrent le public ?...
Toujours est-il que les spectateurs , au
lieu de s'aller coucher la pièce finie ,
comme cela se fait généralement en pa-
reil cas, se répandirent dans les rues ,
attaquèrent et maltraitèrent des bâti-
ments officiels et construisirent des
barricades. Cela se passait dans la nuit
du 25 au 26 août. Le matin, la ville
était en pleine insurrection.

Peut-être y avait-il encore place
pour un accord. Quelques semaines
après , le prince royal rentra dans la
cité et ouvrit des pourparlers : il en-
visageait une union personnelle entre
les deux pays sous le sceptre de la
maison d'Orange. Mais l'obstination du
roi gâta tout ; il préféra tenter de re-
Erendre Bruxelles par la force et n'a-

outit qu'à un échec. Au mois d'octo-
bre, l'indépendance de la Belgique fut
proclamée ; puis un congrès national
se réunit pour donner une constitution
au nouvel Etat sous la form a monar-
chique. _

Les difficultés financières
de l'Australie

Le premier ministre travailliste en
désaccord avec les trade-unions

SYDNEY, 28 (Havas). — Les délégués
de la fédération des mineurs et de l'U-
nion dés ouvriers australiens n'ont pas
accepté les conclusions de la délégation
des trade-unions et , au cours d'une con-
férence; ont voté une résolution en fa-
veur de la répudiation des dettes de
guerre. De son côté, le gouvernement
maintient le point de vue émis par M.
Scullin avant son départ qu'une telle
répudiation ne saurait être envisagée,
l'honneur du pays étant en jeu.

La naissance d'une fille du duc d'York a été saluée à Londres conformément à
l'étiquette, par 41 coups de canon. On voit ici un détachement de l'artillerie

londonienne tirant les salves
_____________________________________ ^^

Les minorités ataandes
en Yoi-gosiavie

BERLIN, 27 (C. N. B.). — Le corres-
pondant à Belgrade de la « Deutsche
Allgemeine Zeitung » a eu mardi avec le
ministre yougoslave de la justice un
entretien au cours duquel le ministre
l'a informé que le conseil de cabinet a
décidé mardi de faire droit à certaines
revendications de la minorité alleman-
de.

C'est ainsi que le Kulturbund alle-
mand sera toléré ; la minorité alleman-
de aura son école privée avec tous les
droits d'une école publique ; des jardins
d'enfants allemands seront tolérés et
l'enseignement de la langue serbo-croa-
te dans les écoles de la minorité alle-
mande ne commencera qu'à partir de
la troisième année d'école.

M. Macdonald répète le_r leçon
aux candidats travaiiSistes

LONDRES, 27. — M. Macdonald a en-
voyé au candidat travailliste de Brom-
ley où une élection comp lémentaire à
la Chambre des communes aura lieu
prochainement , une lettre dans laquelle
il dit notamment que la crise économi-
que n'est pas plus grave en Angleterre
que dans les autres pays. Il faut regar-
der les difficultés actuelles avec cou-
rage, avec la certitude qu 'elles dispa-
raîtront dès que l'on aura écarté les
effets désastreux de la réglementation
des dettes de guerre , de diverses tran-
sactions financières regrettables et que
l'on aura réglé la production qui s'ac-
croit sans tenir compte cle la capacité
de consommation.

M. Graham , ministre du commerce, a
prononcé mardi soir un discours dans
l'arrondissement électoral de Bromley.
Faisant allusion au chômage en Allema-
gne, en Améri que et dans d'autres pays
protectionnistes , il a relevé que l'aug-
mentation des tarifs douaniers ne ferait
qu'aggraver le mal. Les événements ré-
cents d'Australie en ont donné une
preuve certaine et il se dit certain que
les Etats européens ne tarderont pas à
se convaincre cle l'impossibilité d'assai-
nir la vie économique tant que l'on ne
mettra pas fin aux nationalismes éco-
nomiques. Le ministre a déclaré qu'il
fera son possible en septembre à Ge-
nève pour faire aboutir une entente
permettant une réduction des tarifs
douaniers des Etats européens.

Une campagne électorale
mouvementée

BERLIN, 2? (Wolff). — Quelques ex-
ès ont été commis la nuit dernière à

Berlin et environs à l'occasion de la
campagne électorale. Plusieurs membres
des organisations communistes et natio-
nalistes porteurs d'armes ont été arrê-
tés.

Collision sanglante entre
nationalistes et ouvriers à Graz

GRAZ, 27 (B. C. V). — Une collision
s'est produite entre des membres de
l'organisation du « Heimatschutz » qui
rentraient d'une fête célébrée à la mé-
moire des héros nationaux , et des ou-
vriers de la verrerie Gradenberg, près
de Kôflach. Avant l'arrivée de la gen-
darmerie, qui avait été appelée , un par-
tisan du « Heimatschutz » tira cinq
coups de revolver , blessant grièvement
trois ouvriers. Cinq nationalistes ont
été légèrement blessés par des pierres
et des coups cle cannes.

En Inde
Des Musulmanes appréhendées

par la police
CALCUTTA, 28 (Havas) .— Les deux

filles du professeur Addur Rahim, mem-
bre ' du comité du congrès pan-hindou
ont été arrêtées pour avoir boycotté un
magasin de tissus. C'est la première fois
que des femmes musulmanes sont arrê-
tées pour participation à la campagne
de désobéissance civile.

Arrestations en masse à Delhi
DELHI, 27 (Havas) -. — Presque tous

les membres du congrès des volontai-
res, y compris M. Patel, ont été arrêtés.

ÉTRANGER
Le feu provoque une panique dans un

grand café madrilène
MADRID, 28 (Havas). — Un incen-

die a éclaté dans les cuisines d'un des
plus grands cafés de la capitale. Les
flammes ayant gagné la salle, une pa-
nique se produisit parmi les consom-
mateurs qui se ruèrent vers la sortie.
Les pompiers maîtrisèrent rap idement
le sinistre. Les dégâts sont très impor-
tants.

De l'alcool saisi
NEW-YORK, 28 (Havas). — Le ba-

teau à moteur « Nova-Five », que les
autorités douanières croient de natio-
nalité anglaise , a été saisi au large de
Long-Island avec une cargaison de
spiritueux évaluée à 150,000 dollars.

Un monsieur qui avait su faire
ses affaires

CLARION (Pensy lvanie)- , 28 (Ha-
vas). — M. Thomas Slick, un des ma-
gnats de l'industrie pétrolière , décédé
récemment , a laissé une fortune esti-
mée à cent millions de dollars.

Mort d'un évêque français
NANCY , 27 (Havàs). — Mgr de la

Celle , évêque cle Nancy et de Toul, est
mort mercredi matin.

Collision en mer
KIEL, 27 (Wolff ) .  — Mercredi ma-

tin , le vapeur anglais « Windyke » et
le vapeur suédois « Canadian » sont en-
trés en collision dans le canal. Les
deux bâtiments , gravement endomma-
gés, ont été amenés à Kiel où ils seront
réparés. ! - • » - .. - *

Encore un cas "de paralysie infantile
en Allemagne

BERLIN, 27. — La « Gazette de Ber-
lin à midi » annonce que l'on a constaté
un nouveau cas de paralysie infantile à
Lichtenberg. Une fillette atteinte de la
maladie a été transportée à l'hôpital. La
classe qu'elle suivait a été fermée.

Les lanceurs de bombes nient les faits
mis à leur charge

ALTONA, 27 (Wolff) . — Au cours du
procès des bombes du Holstein, les ac-
cusés contestent tous les faits mis à leur
charge. Le procureur demande que l'on
donne lecture d'un procès-verbal qui , se-
lon lui doit contribuer à apporter la
preuve de la culpabilité.

Etrange histoire
MILAN, 27. — Le correspondant du

« Corriere délia Sera » à Alexandrie té-
légraphie à son journal : L'examen mé-
dical du faux sommelier arrêté lundi
dans le train Alexandrie-le Caire, qui
transportait le premier ministre Sidki
pacha , a établi que l'individu en question
avait pris des stupéfiants. Il a nié avoir
eu l'intention de tuer le président du
Conseil et a déclaré qu 'il s'est travesti
pour se rendre à Khartoum , où se trou-
ve sa famille et faire le voyage gratui-
tement. La hache trouvée sur lui était
un cadeau qu'il voulait faire à sa fa-
millp.

Finance - Commerce ¦ Industrie
• Bourse de Neuchâtel du 27 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande. o = Offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat.ona!. -.- *¦ Neu. 37, 1902 93.25
Compt. d'Esc . 610.- d » • 4» o 907 97.50
Crédit suisse 977.— d • • Sj . 918 l°°-50 d
Crédit foncier n. 586.- d C- Neu' 3'MS88 BO.- Q
Soc. de Banq. s. 870.- d * ¦ * «

KM» 101 - dLa Neuchâtel. . 400.- d » » 5 » 919 ™- «
Câb. a; Certain. 350.- d C_ .-F.3% 897 »»-'& a
Ed.Dub!ed <S C» 430.- o » *'t» . «9 »™° «
Cim. St-Sulpicell50.- o » \ 'l'f " l °\- _ Q 2
Tram. Neuc. or. 490.- d Locle 3' . 898 94.50 d

» priv. 500.- d * *°J> 888 B4.- 0
Neuch. Chaum. 5.50 d * , 5°/» '9'6 }2?'̂  2
Im. Sandor Tra. 225.- d Créd . M, 5  _ 101.75 d
Sal. dea conc. . 250.- d E.DubiedSV^- !00.26 *
Klaus . . . .  150.- d r,ramwi

4>__? 98- dEtab.Perrenoud 670.— o £la "s J.V» \%\ ."-H 2
Such. 5»/o 1913 100.50 Q

Taux cl'esc. : Banque Nationale 2 y_ %

Bourse de Genève du 27 août
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse —.— 4'/_ °/. Féd. 1SS1 — -—
Comp. d'Esc. . 614.— 3% Rente suisse ~ -~
Crédit Suisse . 977.— ! .. Différé . . 8„5'f„m
Soc. de banq. s. 870.— .. 'A Cli.féd. A.K. -̂50
Union fin. gen. 688.— Chem. Fco-Suis. .405*LT"
Gén.élecGen. B 555. — .T/, Jougne-Eclé 421'60.m
Fco-Suisse élec. — .— 3'/. °/. Jura Sim. ,fj-™» * priv. —.— s» . Gen. à lots 115.75
Motor Colomb. 1032.— -1»/ _ Genev. 1899 — '—
Ital .-Argent, él. 350.— 3 »/o Frib. 1903 430.—
Royal Dutch. . 730.— 7 _ Belge. . , 1136.50 m
Ind. genev. gaz 840.— 5«/_. V. Gen. 1919 514-—
Gaz Marseille . — .— 4°/o Lausanne . - •—
Eaux lyon. cap. — .— 5%> Bolivia Ray 211.— m
Mines Bor. ord. — •— Danube Save . 64.25
l'ôtis charbonna 455.— ï ». Ch. Franç.26 — •—
Trifail . . . 36.25 m 1 . o Ch.l. Maroc 1140.—
Nestlé . . . .  727.— o°/. Pa.-Orléans 1055.50 m
Caoutch. S. fin. 23.75 6% Argent, céd. 83.75
AlIumet. suéd. B 349.— Cr. f. d'Eg. 1903 — •—

Hispa. bons6»/o 439.50
4Vi Totis c.hon. 483.—

Quatre en baisse : Espagne 54.90 (—1.10).
5.14 y . ,  26.945 . 122.85. — Trois en hausse :
Bruxelles 71.925 , Stockholm 138.35 , Oslo137.875. — 47 actions sont cotées pour peude titres, 24 continuent à baisser et 13 ré-sistent.

BOURSE DU 27 AOUT 1930
Obligations meilleures ce matin. En ac-

tions, valeurs bancaires sans changement. En
Trusts, Electrobank en petite réaction de 5
francs tandis que la Colombus est meilleure.
En industrielles suisses, Aluminium bien
tenue. Schappe de Bâle en perte de 25 fr.
Dans le groupe étranger enfin, affaires- très
animées en Royal Dutch, plutôt un peu
meilleure. Hispano plus lourde ; valeurs al-
lemandes inchangées. Kreuger et Allumettes
pour ainsi dire sans changement, avec un
marché actif. Separator échangée passable-
ment k des cours un peu Inférieurs * ceux
d'hier.

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Baie . . .  .769
Comptoir d'Escompte de Genève 614
Union de Banques Suisses 690
Société de Banque Suisse 870
Crédit Suisse 979
Banque Fédérale S. A 1800
S. A. Leu & Co 760
Banque pour Entreprises Electr. 1242
Crédit Foncier Suisse 840
Motor-Colombus 1035
Stô Suisse pour l'Industrie Elect. 914
Société Franco-Suisse Elect. ord 572
I. G. fur chemische Cnternehm 885 te
Continentale Linoléum Union .. 452
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 194

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . . . . . . . . .  2945 fc
Bally S. A 1173 fc
Brown, Boveri & Co S. A 568
Usines de la Lonza 288
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 724
Entreprises Sulzer 1140
Unoleum Glubiasco 197
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2811 fc
Ste Industrielle pr Schappe, Bâle 2555
Chimiques Sandoz Bâle 3660 d
Ed Dubied & Co S. A 430 o
S. A. J. Perrenoud <& Co . . . . . .. .  670 o
S A. J. Klaus. Ixicle 160 d
Ciment Portland Bâla 1150 o
Likonia S. A. Bâle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 210 fc
A. E. G. . . . ..... ................ 170
Llcht . Kraft 505
Gesf tlrel 173
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1830
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 346
Sidro ord 305
Sevilian . de Electrlcldad ........ 400

Kreuger & ToU 65
Allumettes Suédoises B 15
Separator 34
Royal Dutch 73
American Europ. Securities ord. . 18
Cle Expl. Ch. de Fer Orientaux 21

L'on a payé en outre : Sté _înanc
Italo-Suisse 209, 208. Valeurs d'Electrl
S. A. 598. Sté Sud Américaine d'Electrl
615. Ch. fer Belges priv. 83 , 83.25.

Au congrès coopératif
international

VIENNE, 27 (B. C. V.). — Le con-
grès coopératif international a terminé
mardi l'examen des questions se rap-
portant à l'organisation. Mercredi , sir
Thomas Allan a fait un exposé sur les
rapports entre les coopératives de con-
sommation et les coopératives agrico-
les. Il a relevé que le développement
du mouvement coopératif en Angleterre
a été le fait le plus marquant de la vie
coopérative du XlXme siècle. Le XXme
siècle devra développer les coopérati-
ves ;de production sur le terrain inter-
national. C'est aux Etats-Unis et au Ca-
nada qu'elles ont atteint le plus grand
développement. La centrale des coopé-
ratives de consommation anglaise est
en relations avec les coopératives agri-
coles d'Australie, de Nouvelle-Zélande,
du sud de la France, du Canada et de
l'Argentine. _. orateur cite alors les œu-
vres créées après la guerre sur le con-
tinent européen , servant à rapprocher
les coopératives de production et les
coopératives de consommation. Il a in-
diqué qu'en Allemagne, en 1921, un co-
mité économique formé de représen-
tants des deux genres de coopératives
a été créé alors qu'en Tchécoslovaquie,
il existe une centrale des coopératives
depuis 1928. Sir Thomas Allan a parlé
ensuite du développement qui s'est pro-
duit en France où la centrale des coo-
pératives groupe également les syndi-
cats.-

M. Cairns, du Canada , donne des in-
dications sur le pool conclu en 1923
entre les producteurs de blé canadiens.
Cette organisation a permis de réduire
les frais des intermédiaires et de dimi-
nuer la marge entre les prix de gros
et les prix de détail. Le pool est loin
d'exercer sur le marché le rôle d'un
monopole. Cette tendance serait, du
reste, contraire aux intérêts des fer-
miers.

Le congrès a voté une résolution con-
firmant les tendances de l'Alliance à
nouer dès liens entre les organisations
de consommateurs et les organisations
de producteurs agraires. Il voit dans
ces efforts le moyen le plus efficace de
résoudre le problème du placement des
produits agricoles et le premier pas
en vue de la transformation du mouve-
ment coopératif en une vaste puissance
économique. L'Alliance est invitée à
poursuivre ses efforts en vue de la réu-
nion de ces deux puissantes branches
dû mouvement coopératif.

" Le désespoir d une mère
ARRAS, 27 (Havas) . — On a décou-

vert sur une voie de la station de Mé-
ricourt , sur la ligne de Lens à Brebiè-
res les cadavres d'une femme hongroi-
se et . de ses deux filles âgées de 10 ei
de 8 ans. Cette femme, séparée de son
mari, habitait avec un de ses compa-
triotes la cité des mines de Drocourt
On croit que ne pouvant légaliser SE
situation conjugale, elle s'est suicidé*
avec ses enfants.

Tamponnement
dans une gare parisienne

PARIS, 28 (Havas) . — A 18 h. 20
en gare du Nord , un train a été tam
ponhé par une machine haut-le-pied
neuf personnes ont été blessées.

Grave accident de travail
- - - --  dans une usine

PARIS, 27 (Havas). — Des ouvnei
installaient ce matin , dans une usin
de Saint-Denis, un rgonte-charge. L'aj
pareil était déjà hissé à 11 mètres _
hauteur, lorsque, par suite d'une ru]
tare de crochets, il tomba sur le se
entraînant trois ouvriers. L'un d'ev
ne tarda pas à succomber à ses bless'
res. L'état des deux autres est jugé tr
gravé.

. La chaleur en Italie
MILAN, 27. — A Milan , Rome, Tur

et dans d'autres centres où la teinpéi
ture n'avait pas dépassé à la mi-août
degrés, on a enregistré mardi 33 degi
à l'ombre. A Florence, on a même e
registre 35 degrés.

Deux morts à Gênes
MILAN, 27. — La vague de chale

persiste en Italie. Mercredi, on a em
gistré 37 degrés à l'ombre à Pistoia,
à Florence, Rome et Naples, 34 à Gèn
Deux personnes sont mortes d'insolati
dans le port de Gênes.

CINÉMAS :
Caméo : Anny de Montparnasse.
Apollo : Westfront 1918.
Palace : La nuit est à nons.
Théâtre : Attention 1 .Voleurs d'autoi

Carnet du j ou
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33SI 1LJI «Si JBi de confiance

A propos d'un traité d'arbitrage

PARIS, 27. — La Ligue des droits
de l'homme vient d'appeler à nouveau
l'attention de M. Briand sur le retard
apporté par le Sénat à examiner le
projet de loi portant ratification du
traité d'arbitrage conclu, entre la
France et la Suisse, le 6 avril 1926.

Nous ne prétendons pas, écrit le pré-
sident de la Ligue , dicter sa conduite
à la haute assemblée, laquelle demeu-
re libre, bien entendu , de prendre à ce
sujet la décision qu'elle croit bonne.
Mais il nous paraît inadmissible qu 'u-
ne question de cette importance soit
résolue par le silence et, l 'inaction.
Nous demeurons persuadés , dit-il en
terminant à M. Briand , que vous tien-
drez à honneur de vaincre la force
d'inertie de la commission du sénat
ou de son rapporteur.

La Ligue des droits de l'homme
rappelle ie Sénat français

à ses devoirs

d'aujourd'hui jeudi
(Extrait du journ ni 'L e  Radio»)

Lausanne : 6 h. 30, 13 is.., 20 b. et 22
Météo. 16 h. 30, Pour Madame. 16 h 45,
slque récréative. 17 h.. Orchestre. 20 h.
Chansonnettes. 20 h. 35 , « La farce du
vier ». 20 h. 55, Concert.

Zurich : 16 h., Concert. 19 h. 33 , Caus
20 h. 40 et 21 h, 30, Orchestre de la sta-

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observa-
de Neuchâtel. 16 h., Orchestre de la '
17 h. 45, Causerie. 20 h., Conférence. 20 h
Orchestre du Kursaal. 21 h. 20, Soirée
mande.

Munich : 19 h. 40, Causerie. 20 h. 15 ,
chestre de la station. 21 h. 30, Progra:
populaire.

Berlin : 18 h. 50, Opéras italiens. 20 b
Orchestre. 21 h. 20, Musique de Beethovi

Londres (Programme national) : 12 1
13 h. 45, Concert. 16 h. 15, Musique lé
19 h. 30, Vaudeville. 21 h., Récital.

Vienne : 20 h. 05 , Concert. 22 h. 05 , 1
que de chambre.

Paris : 12 h., Conférence. 12 h. 30 , 16 '
et 20 h. 45, Concert. 19 h., Lectures . 21 1
Mélodies.

Milan : 19 h. 30 , Musique variée. 20 t
Opéra de Mascagnl.

Rome : 17 h. 30, Concert. 21 i_ . 02, « Ti
dot » de Puccini.
< _ 095îîS_W_<K*_3_*555 _$_«0_«*__ _«_x«
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Emissions radio _tîioniqu

Dans l'archipel de la Sonde

BATAVIA, 27 (Havas). — 3500 mai-
sons indigènes d'une localité de l'ile
Lovbok ont été détruites par le feu.

Un séisme
BATAVIA, 27 (Havas). — Un trem-

blement de terre a été enregistré
dont l'épicentre est situé dans la mer
au sud de Java. >' "'

3500 maisons en
flammes

Un appareil sur une tribune
CHICAGO, 28 (Havas). — L'appareil

de l'aviateur Sharso, de PAlabama, est
tombé sur les tribunes pendant la cour-
se aérienne des 50 milles. L'avion a
pris feu en s'écrasant sur le sol et le
corps du pilote a été horriblement
brûlé. Un spectateur a été grièvement
blessé.
Prenant part au circuit de la

Petite-Entente, l'avion polonais
fait une chute

PRAGUE, 27 (Havas) . — Selon une
dépêche parvenue à l'aéroport de Pra-
gue, un avion polonais participant au
circuit des pays de la Petits-Entente et
de la Pologne aurait fait une chute au
cours de la première étape Varsovie-
Prague. Les deux occupants auraient
été tués.

Contre un pylône
FLORENCE, 27. — Au cours de la

deuxième étape du tour d'Italie aérien,
le pilote Galiani a heurté, près du ter-
rain d'atterrissage, un pylône de signa-
lisation. L'appareil s'est écrasé sur le
sol. L'aviateur et l'observateur Quaglia
ont été sérieusement blessés. •.

Un avion s'écrase sur le spl
DIJON, 27 (Havas) . — Un avion du

22me régiment d'aviation mû par quatre
moteurs de 500 HP. chacun et trans-
portant six passagers s'est écrasé près
de Corcelles-les-Monts. Deux passagers
réussirent à sauter en parachutes • et
atterrirent avec de légères brûlures aux
mains et â la tête. Quatre autres furent
tués. Leurs cadavres ont été retrouvés
à 700 et 800 mètres des débris de l'ap-
pareil.

Pour se suicider

Une dame saute d'un avion et
fait une chute de 1000 mètres

BERLIN, 28 (Wolff) . — Vendredi ,
une dame montée dans l'avion effec-
tuant le parcours Fràncfort-sur-le-Main-
Erfurt avec l'intention de se suicider a
fait une chute de 1000 mètres. U est
impossible 

^
qu'elle ait pu tomber, par

accident, • ca'r les portes ont été trou-
vées fermées lors de l'atterrissage.JLa
malheureuse n'a pu se précipiter dans
le vide que par une fenêtre. Le cadavre
a été retrouvé immédiatement. 

La mort tragique d'un boxeur
SAN-FRANCISCO, 27 (Havas). -_-,'Le

boxeur américain poids lourds Gamp-
bell est mort mardi d'une hémorragie
cérébrale consécutive à une chute qu'il
fit sur le ring au cours d'un combat
avec le boxeur californien Max Bàer.
Campbell est mort après être reste trei-
ze heures sans connaissance. Son adver-
saire sera poursuivi pour homicide par
imprudence. :-:'. - _

C'est le deuxième accident mortel de
ce genre au cours d'une semaine.' 'Le
boxeur Anderson ayant succombé ¦ merr
credi dernier, des suites des coups- re-
çus dans un match avec le boxeur
Keuhl. . . '_ . .;

La catastrophe de Cattowitz
Travaux de sauvetage difficiles -

CATTOWITZ, 27. — Les travaux de
sauvetage à la mine Hildebrand" sont
très difficiles. Neuf mineurs ont été" re-
tirés jusqu 'ici. Trois d'entre eux étaient
morts. Six sont encore ensevelis. Ils ! ne
pourront être dégagés que mercredi
soir. Ils ne donnent aucun signe de vie.

Les causes
KATTOWITZ, 27 (Wolff). — L'admi-

nistration des mines Hildebrand attri-
bue la catastrophe à un séisme. ïl est
maintenant certain que les six ouvriers
ensevelis sont morts. On pense pouvoir
atteindre jeudi le lieu de la catastrophe.

Accidents d'aviation



On demande à louer pour qua-
tre à six semaines une

remorque
avec épondes pour camion. Adres-
ser offres à.N. Girola , la Coudre,

$.o_vma _tel.as
sont charponnés et remontés

pour 8 fr.
chez G. Mojon

• tapissier, Ecluse 401

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 28 août
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierr e

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 Fhielle 18 tu 10
15 h. 05 Landeron 17 h. 50
15 h. 20 Cerlier 17 h. 40
15 h. 45 Ue 17 h. 15

PRIX DES PLACES

I cl. fr. 3.— H cl. fr. 2_—
Société de Navigation.

3*~ Cartes deuil en tous gen-
res à l'Imprimerie dn journal.

Jt%\U j |||̂ IT //f r S ^f u ^
ue cwc ma,#ns wminines

/V^^"^^^^^^- y - ^ l s'ereintent à -frotter/battre eb
brosser le linge ,

ce sont des millions de doigts minuscules : ^^^^^
*-\e$ huiles de la lessive Persil- ^^^^^^m
qui détachent cnaque particule de P^^^^TJ

Salet _i4ui-eIIe rebelle et terme/ Lfi^Ŝ vS
. iiieeM̂  '. p̂ =*iiS____ -̂ ^

ta veille, fà finge assorti est Verser la lessive dans la les- 'B
, mis à tremper pour la nuit siveusB à moit]é ^f6 d'ean 1

dans cne solution de Henco. fro.de et y mettre le Imge sans H
le pressée, ¦

IK'S H BP2 I Œ°mPrme%'̂  vous mamtenani

I tè four de lessive, remplir la Allumerseulementalorseflaisser Ldl/dtCf  ̂CLtA \\\\ \ M Hl M M '" 1lessiveuse à moitié d'eau froide cuire le linge de 15 à 25 minutes W »'*̂  1̂ 
*̂ %>t/l/ \____ Q 

\̂ ^̂ Ê \*_JI*</m*timadoucie par queJgues poignées en leremuantdetempsentemps. , . / /• • # # , ^T :^V™ ...

l̂ feai_^ ' i^Bi^ :-r ' ' esr a laj vis si simp le et si soigne!
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' 
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i th'ssoudre la quantité requise Laisser tîédïr, puis rincer à fond
de Persil à l'eau froide et dans à l'eau chaude d'abord, froide ia laine, la soie, la soie artificielle et les pièces de couleur sun récipient à part. ensuite. ¦ . . .  . r ¦ , "
, doivent être lavées simplement dans une lessive froide de Persil.
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B Société suisse H
H l_. ©w_ ' l'assurance du mobilier ft
|; i Mutuelle fondée en 1826 . f ^ m

M Société nationale d'assurance contre : f.-rfj

1 1_4*I _% f»ifi I
k ĵ 

la plus répandue 
en 

Suisse |v§

|| Répartition des excédents d'exercice anx assurés ||

M £S __
-CE DE DISTRICTS : G E O R G E S  F A V R E , notaire I

P 
(»«« _ _!. Boudry et Val-de-Ruz) NEUCHATEL, 14, _ U 6 du Bassin J®

pS| Sous-agences dans toutes les localités. ' P|

Prothèse dentaire P. déf az
Mécanicien-Dentiste autorisé 

Reçoit à Neuchâtel, Terreaux 3, de 8 à 11 h. et de 17 à 19 h.
A Colombier (visrà-vis de la station du tram), de 13 à 17 h.

(Téléphone 32.18) . ' . .", .". ,
et le soir sur rendez-vous .-;.

Travaux or, métal Wipla - Hécolitlîe caoutchouc
Transformations • Réparations

Prix modérés. — Dentiers livrés dans la journée .

| Cs soir à 8 h. 30 APOLLO SONQRE Ce soir à 8 h. 30 1
m UNE PRODUCTION D'UNE GRANDEUR STUPÉFIANTE f1 1

1 IVESTFRONT 1918 ______ 1
« QUATRE DE L'INFANTERIE»

J :;J Un film merveilleux, supérieur de cent coudées à n'importe quel film de guerre fe . .
W& produit jusqu'à ce jour. — Que tout le monde assiste à ce spectacle unique |Ê_

j \ Dès vendredi fl a (_,n |8S0|i «BA la __ _____ ma D'après le célèbre roman d'Alexandre _M
W& prochain : ¦¦¦ wUBHCI U B la FB-SIO < Dnmas et F. Funck Brentano \. ;

i Maison spéciale de literie f_=! Stérilisation et désinfection par la vapeur des duvets, L_j
¦J traversins et oreillers [BJ
B] Montage des sommiers, matelas et divans turcs [ôH
¦j i Toutes fournitures en magasin r=j
¦gl Téléphone 1646 Buser & fils, Pourtalès 10 r^t

¦J Vous connaissez B
1 tous pARiS... P ;

pal mais peut-être pas S
LJ les boîtes de nuit LJ
fj  de Montparnasse... ffl
f J <r Au Dôme » ' Lj-ffl « A la Coupole » H
W <r A ia Retonde?. «
an et celle que l'on H
I j  surnomme W*\

Q La môme de
SH Montparno fm
U ANNY ONDRA W

W flimy fle Montparnasse W
U son immense Ld
MBWJ ¦__«;

Q Une explosion W

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

L_S
ANALYSES

D'URINE
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9 Pour DAMES Pour MESSIEURS

-H Un lot de souliers à brides .... 6.80 Un lot de richelieux noirs .... 16.80
f I Un lot de souliers à brides noirs, Un lot de bottines box deux
f I talon Louis XV 9.80 semelles 16.80 W
I i Un lot de souliers tressés ...... 9.80 Un lot de richelieux bruns .... 18.80
! \ Un lot de souliers à brides noirs. Un lot de bottines box doublées ? , ;
rf 3 imitation daim 9.80 peau 18.80 !
1 Un lot de souliers à brides, talons Un lot de richelieux fantaisie .. 19.80 l i
JH bas, beiges, gris et bruns ... 12.80 Un lot de richelieux bruns, sys- H
|§3 Un lot de richelieux beiges, talon tème cousu main 31.80 Wjjjigi bas, trotteurs 12.80 Un lot de richelieux fantaisie .. 21.80 5\ "J

Un lot de souliers fantaisie dé- Un lot de bottines de sport, cuir . .
Hl colletés, beiges 9.80 chromé 22.80 '. : i
lll Un lot de souliers fantaisie à Un lot souliers militaires, ferrés 16.80 tt j
pS3 brides, talon bottier et Louis y i
§|jj XV 16.80 Envois seulement contre IffS™ Un lot de souliers décolletés, remboursement. R/|
g.;j  noirs, imitation daim 12.80 * j K'.'f
_?.'ij Un lot de Richelieux beiges .. 16.80 THpTTflTJ A mriT ÇPVnitf Q ' i
M UB lot de souliers à brides bruns 16.80 llliUllÛillIill " OJ_ I Ul _ Û M
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Année 1930-1931
Ouverture du Ier semestre : 16 septembre 8930
Inscriptions : dès le 15 septembre, de 10 à 12 h. et de 2 à 5 h.

Classes d'amateurs
i ;. Degrés élémentaire, secondaire et supérieur

Programme lihre. Certificats d'études

SSasses de professionnels
Programrrte imposé. Diplômes officiels. Prix de virtuosité
Renseignements, conseils, conditions, par

Le directeur : Georges Humberf. '"

y ^;:, C ,E RÉDUCTION M! gu £ r

Cinéma APOLLO
à toute personne qui
présentera à la Caisse
un billet non gagnant
de ^a loterie de 

Xamax

à prix réduits
dans l'Oberland bernois ei Se Haut-Valais

dimanche le 31 août 1930

Pour le train spécial du Jura à Interlaken et Brigue, publie
par affiche, la gare de Neuchâtel délivrera des billets à prix
réduits à destination de Berne, Thoune, Interlaken, Kander-
steg, Goppenstein et Brigue. — Validité des billets 1, 2 et 10
jours. — Taxes réduites pour excursions d'Interlaken à Lau-
terbrunnen, Grindelwald, Miirren, Schynige Platte, Petitei
Scheidegg, Jungfraujoch, Brienz, Chutes du Giessbach, Beaten-
berg, de Mùlenen au Niesen, de Brigue à Fiesch, Gletsch et
Zermatt et de Zermatt au Gornergrat.

En cas de mauvais temps, l'excursion sera renvoyée au di-
manche 7 septembre.

Pour de plus amples renseignements, voir affiché.
Direction B. N.
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S ^A NlUCHMlldiS il
I ^H #i L'IÏSÎJItë -tin I
' abonnez-vous à la || 1

I 

FE UILLE D'A VIS jj l
DE NE UCHA TEL 1

f PRIX RÉDUITS 1
I poyR cetmms PAYS |
____¦ . ii • mem

î A la suite dun arrangement inter- i

I

nationeJ, le prix de l'abonnement dans h
les Etats dont les noms suivent, est f

réduit au prix suisse auquel s'ajoute une |
ïïë petite taxe postale. _____

B 
niAllemagne, Autriche, Belgique. Da- 

 ̂ |aemark, Danzig, Finlande, France et _ m
Algérie aveo Maroc français, Hongrie, |fg

(

Italie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, ;
Pays-Bas, Portugal, Territoire de la
Sarre. Suède, Tchécoslovaquie.

Ges abonnements doivent être commandés

|

"*l directement à l'Office de poste du domicile.
i Si des difficultés se présentent, s'adresser à 9
S notre bureau à Neuchâtel qui fera les démar- jffi
8 ches nécessaires.
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Dernières Dépêches
La révolution péruvienne

Le nouveau cabinet
-LIMA, 28 (Havas). — M. Sanchez

Cerro a reçu le pouvoir des mains de
la junte provisoire, présidée par le gé-
néral Ponce. M. Cerro a choisi ses col-
laborateurs comme suit : guerre, M. Ale-
xandre Beroo ; intérieur, M. Jumenes ;
finances, M. Liona ; affaires étrangères,
M. Sologuren.

D Le nouveau gouvernement
, v. j  a déjà des difficultés
V-NEW-YORK, 28. — On mande de

Lima à l'« Associated Press » que les
chefs militaires du sud ayant protesté
contre la composition de la junte ont
envoyé une déoutation au colonel Cer-
ro en vue d'arriver à un accord. Celui-
ci fit saisir l'aéroplane qui avait servi
à transporter la députation à Lima et
s'empara aussi de trois autres aéropla-
nes dont un appartenant au capitaine
Grow, expert militaire américain arrêté
en qualité de partisan de l'ancien ré-
gime.

Il va démissionner
'-NEW-YORK, 28. — On mande de

Lima à F _ Associated Press » que le
nouveau gouvernement militaire qui a
à sa tête le général Ponce va démission-
ner. Le nouveau cabinet serait formé
par le colonel Sanchez Cerro, chef du
mouvement révolutionnaire. Les écoles
militaires auraient déclaré qu'elles ne
reconnaîtraient comme chef suprême
du pays que le colonel Cerro.

> SO degrés à Saint-Etienne
-SAINT-ETIENNE, 28 (Havas). — Le

thermomètre a marqué mercredi 50 de-
grés au soleil. Une femme d'une quaran-
taine d'années qui étendait du linge dans
un pré a été frappée d'insolation et a
succombé.

fif Un bateau coule
après en avoir heurté un autre

-LONDRES, 28 (Havas). — Le vapeur
anglais « Aherhill »"' est entré en collision
dans la mer du Nord avec le vapeur es-
pagnol < Maria Dolorès ». Le vapeur an-
glais endommagé a été remorqué à
grand peine et s'est échoué sur la côte
du Lincolnshire au moment où il allait
couler. L'équipage est sauf.

La peseta tombe encore,
mais finit par réagir !

-MADRID, 28 (Havas). — Mercredi, à
la Bourse, Jes valeurs publiques ont été
fermes ; les affaires ont été peu nom-
breuses. Les monnaies étrangères ne
sont pas cotées depuis quatre jours et la
peseta est tombée à nouveau, mais elle
a réagi en dernière heure. Le marché est
en général affecté par la baisse de la
peseta.

Explosion à bord d'un bateau
-LE HAVRE, 28 (Havas). — Une ex-

plosion s'est produite à bord d'un pétro-
lier italien. On signale un tué et un
homme d'équipage grièvement brûlé.

Incendie et explosion

Un quartier ouvrier envahi
par des gaz délétères

-BERGERAC, 28 (Havas). — Un in-
cendie s'est déclaré dans une papeterie
de Lalende (Dordogne). Le feu a at-
teint un dépôt de peroxyde de sodium
où se trouvaient aussi 400 bouteilles de
chlore gazeux. Sous l'action de la cha-
leur, les bouteilles explosèrent et fu-
rent projetées sur les maisons voisines,
brisant les toitures. Les gaz ont envahi
la Cité ouvrière qui a dû être évacuée.

Des contrebandiers suisses
arrêtés à Novare

-NOVARE, 28. — La police a arrêté
six contrebandiers venant de Suisse et
qui ont passé la frontière près de Po-
chetta, vallée d'Agarinos. Surpris par les
gardes alors qu'ils entraient en Italie
ils prirent la fuite. Mais ils furent re-
connus et finalement arrêtés à leur arri-
vée à Novare.

En Angleterre, sept personnes
meurent frappées d'insolation

-LONDRES, 28 (Havas). — La tempé-
rature continue à monter dans toute
l'Angleterre. A Londres, le thermomètre
a enregistré 33 degrés. On signale en
province sept cas mortels d'insolation.

La situation
dans le nord de la France

-LILLE, 28. — Le nombre des ren-
trées de grévistes est de 750. A Lille,
les conflits sont complètement termi-
nés. H u.y a plus, à l'heure actuelle,
un seul gréviste. On signale qu'à M a-
nin quelques incidents se sont pro-
duits mercredi matin avant la rentrée
des autocars transportant les ouvriers
aux usines de Tourcoing. Des grévistes
ont enlevé des pavés et tendu des fils
de fer barbelés pour tenter d'obstruer
le passage.

La cour de la Haye
et le conflit des zones

-LA HAYE, 28 (Havas). — La Cour
permanente de justice internationale a
annoncé qu'à sa prochaine session en
octobre elle examinera en premier lieu
le différend franco-suisse concernant les
zones franches de la Haute-Savoie et du
pays de Gex.

D'où proviennent ces billets ?
-MARSEILLE, 28 (Havas). — La po-

lice enquête au sujet de la disparition
de 400,000 francs en coupures de 10 fr.,
expédiés de Marseille à Rabat dans des
caisses.

On fusille à Moscou
MOSCOU, 28 (Havas) . — Le dépar-

tement politique de l'Etat a condamné
à être passées par les armes dix per-
sonnes qui accumulaient et recelaient
de grosses sommes en monnaie d'ar-
gent et s'occupaient aussi activement
de propager des bruits contre-révolu-
tionnaires. La sentence a été exécutée.

Menace de grève minière
au Pays de Galles

LONDRES, 28 (Havas) . — Au cours
de la réunion mensuelle des mineurs
du sud du Pays de Galles, qui a eu lieu
hier à Tonypandy, les délégués de vingt-
cinq mines de la vallée de Rhondda ont
annoncé que si les mineurs qui restaient
en dehors de la fédération ne s'étaient
pas' fait inscrire d _ ci à la fin de la pre:
mière semaine de septembre, les ou-
vriers qu'ils représentent se mettraient
en grève. Trente mille mineurs cesse-
ront donc le travail si cette décision
est mise en application.

Des gens qui ont le sang chaud
MEXICO, 28 (Havas). — Au cours

d'une querelle entre des villageois de
Santa-Ella et de Magdalena , huit per-
sonnes ont été tuées et six blessées.

La fin d'une longue grève
AIGLE, 27. — Le « Travail » annon-

ce que la grève de la Parqueterie, qui
durait depuis le 24 avril , a pris fin
à la suite de l'acceptation par les deux
parties des propositions de l'office de
conciliation. Le boycottage prononcé
contre les produits de la parqueterie
d'Aigle est levé. La direction de la par-
queterie déclare ne pas faire d'obstacle
au respect du droit syndical. Les anciens
ouvriers pourront être repris dans la
mesure où les circonstances le per-
mettent.
Victime d'un accident de motocyclette

ARBON, 27. — Samedi soir, un moto-
cycliste, M., Ernest Schoop, 24 ans, agri-
culteur, a été victime d'un accident. Il
a succombé mercredi à ses blessures.

Imprudence mortelle
ZURICH, 27. — A Rikon, un jeune

homme de 17 ans, Bruni Meili, mani-
pulait un revolver. Un coup partit et la
balle pénétra dans la jambe de Meili
qui mourut quelques instants après, l'ar-
tère fémurale ayant été perforée.

Philanthropie
..ALTDORF, 27, — Les héritiers de M.

Alexandre Nager, président des bour-
geois d'Altdorf , ont fait don d'une som-
me de 20,000 francs à l'asile des vieil-
lards uranais, à l'institut d'éducation
d'Uri et à l'hôpital cantonal à Altdorf.

Baignades mortelles
ZURICH, 27. — En se baignant dans

la Limmat, M. Adolphe Hanselmann, 18
ans, peintre en bâtiment s'est noyé près
de Schlieren.

RAGAZ, 27. — Un aide cordonnier
de 24 ans, M. Richard Lerchbaumer,
originaire de Carinthie et habitant Ra-
gaz, s'est noyé dans le Rhin qu'il ten-
tait de traverser.

Ecrasé par un tronc d'arbre
COIRE, 28. — M. Richard Meier, de

Zizers, s'était rendu au Rôsliberg pour
y couper du bois. Il fut atteint par une
énorme bille et écrasé. La victime laisse
une femme et un petit enfant.

Arrestation d?un escroc
BALE, 27. — Au début d'août s'était

Ouverte à Bàle une maison de prêts sous
la raison sociale « R. Buchwald, Finan-
cements ». Son propriétaire chercha par-
tout en Allemagne des représentants
chargés de donner l'adresse de Bâle aux
personnes cherchant des prêts. Celles-ci
toutefois n'entendirent plus parler de
l'affaire, après avoir versé 1 mark 50
que devait accompagner chaque deman-
de. L'escroc a été arrêté à Bàle. Il s'a-
git d'un nommé Rottlos, Berlinois, plu-
sieurs fois condamné, recherché égale-
ment pour escroqueries par la police de
la capitale allemande.

Arrestation d'un banqueroutier
MENDRISIO, 27. — La police a ar-

rêté à Novazzano un commerçant ita-
lien, nommé Tamagnini , sa femme et
sa fille, entrés clandestinement en Suis-
se. Les fugitifs, qui furent conduits à
Bellinzone, sont recherchés par là po-
lice italienne pour , banqueroute frau-
duleuse. Ils seront extradés.

Tragique retour de fête
FRAUBRUNNEN, 27. — Les « Hornûs-

ser » de Schalûnen, qui ont obtenu le
premier prix à la fête de Berne, dans la
deuxième catégorie, rentraient dans leur
village. L'un d'eux, qui descendait d'au-
tomobile, reçut par inadvertance, un
coup de pied dans le ventre. Il vient de
mourir à la suite de complications.

Le roi d Irak rend visite
au Conseil fédéral

BERNE, 27. — Le roi Faiçal d'Irak ,
accompagné d'un adjudant et d'un se-
crétaire, est arrivé à 11 h. 30 au Palais
fédéral. Tous trois étaient en civil.

M. Musy, président de la Confédéra-
tion, et M. .Motta, conseiller fédéral, ont
reçu les hôtes dans la salle du Conseil
fédéral décorée de fleurs. Après un
court entretien, les hôtes ont visité les
salles du Conseil national et du Conseil
des Etats. La réception a duré une ving-
taine de minutes.

Un déjeuner a ensuite été offert au
roi. Y participaient, outre le souverain ,
le Conseil fédéral in corpore et M. Rus-
sell, ministre britannique, qui aupara-
vant avait également présenté ses hom-
mages au roi.

Les manœuvres
de la Ire division

BERNE, 27. — Les troupes de la pre-
mière division sont mobilisées pour le
ler septembre ' (l'artillerie le 29 août).

Les manœuvres de division auront
lieu du 8 a'ii 10' septembre dans la ré-
gion comprimé ' entre Lausanne , Rue ,
Romont, Vaulruz, Châtel-Saint-Denis et
Attalens. Utï parti sud (rouge) formé
de la division sans la brigade de mon-
tagne 3 est' placé sous le commande-
ment du colonel divisionnaire Grosse-
lin. La brigade • de montagne 3, avec
armes spéciales et artillerie, formera
le parti nord • (bleu) sous le comman-
dement du colonel Sunier.

Le défilé aura lieu le 11 septembre
près d'Oron-la-ville. Le nouveau chef
du département militaire, M. Minger , y
assistera pour la- première fois en qua-
lité d'inspecteur. Le colonel comman-
dant de corps du premier corps d'ar-
mée Sarasin dirigera les manœuvres
de division.

0OUVELLES S UISSES

Le bataillon 19
à la Chaux-du-Milieu

(Corr.) Absent la semaine passée, le
rédacteur des présentes lignes s'est de-
mandé en rentrant lui-même d'un cours
s'il ne se trompait pas de domicile tant
ses yeux étonnes s'ouvraient à des spec-
tacles nouveaux. En temps ordinaire,
notre village compte a juste titre parmi
les endroits les plus paisibles du can-
ton, et, en général, aucun fait saillant
n'en vient troubler le train-train habi-
tuel.

Depuis l'arrivée du bataillon 19, une
vie intense se manifeste sous mille as-
pects divers, et le contraste est chez
nous plus sensible qu'aux Ponts ou à
la Sagne, car c'est dans toute la longue
vallée supérieure de nos montagnes, où
jamais rien ne se passe, qu'il règne
maintenant une très vive animation. ¦

Eh effet , le centre du village, la
Chaux proprement dite, hospitalise la
M/19 logée dans deux granges ainsi

: que la « mitraille », compagnie qqi jouit
j d'un presti ge tout particulier et qui est
:' cantonnée au collège. Les chariots sont

i alignés selon un ordre impeccable dans
jj lé petit préau et la gent écolière a l'oc-
jj casiqn de prendre un premier contact
jj avec ' l'exactitude militaire.
j ' La fanfare du bataillon, de laquelle
; il faut parler abondamment, loge éga-
- lerrient au centre et se fait entendre
par des concerts apprécies comme 1 on
pense. Nos vaillants fanfaristes font
preuve d'un souffle puissant et atta-
quent avec ardeur et succès les mor-
ceaux les plus variés du répertoire et
hors répertoire, car leur talent veut
connaître des difficultés nouvelles. C'est
à l'heure de la relève de la garde, cha-
que soir à 18 heures, que des accords
très goûtes emplissent le village. Le ci-
tadin blasé sur lequel dégringole tous
les cent mètres les « Lac de Côme » et
autres airs connus se représentera dif-
ficilement le charme réel qu'exercent
sur nos populations rurales les accents
de la fanfare. Et les enfants , qui sont
encore enfants par ici ! Rien n'est.plus
propre à les enthousiasmer davantage
que ces soldats musiciens qu'ils escor-
tent avec une joie délirante, simulant
avec leurs mains d'imaginaires trom-
pettes et tenant leur rôle de collabora-
teurs fictifs avec la plus entière con-
viction. Leurs rêves sont d'ailleurs peu-
plés de ces soldats auxquels ils sont
redevables de deux semaines de vacan-
ces hors-saison, les plus belles sans
rnntreHit.

Mercredi soir, un grand concert a été
donné sur la place du village et, pour
l'exécution de certains morceaux, la mu-
sique de la Chaux s'est réunie à la fan-
fare militaire. L'ensemble fut des plus
heureux et la baguette passa tour à tour
de l'un à l'autre des directeurs. Au reste,
l'éloge de la fanfare n 'est plus à faire
depuis que la musique du régiment s'est
tressée une nouvelle couronne samedi
soir au Locle. Le fait de réunir des élé-
ments venus de toutes lés parties du
canton n'a pas nui en quoi que ce soit
à une homogénéité remarquable. Préci-
sion dans le rythme, éclat tout martial ,
cachet héroïque sont les caractères prin-
cipaux de toute musique militaire dont
la tâche consiste à soutenir le moral ,
mission .aisée à remplir dans ce cours
puisque l'état d'esprit de la troupe est
des plus- réjouissants, grâce au temps
idéal qui règne, ces leurs. Il, y aurait
quelque, ingratitude à né pas reconnaître
qqe le soleil, qui s'était montré ju squ'ici
avare de ses rayons, dépense sans comp-
ter sa bienfaisante chaleur ; il s'était sû-
rement ménagé pour le régiment 8.

Un second effet direct du beau temps,
c'est l'excellente santé dont jouit la
troupe.' Une visite à l'infirmerie presque
déserte est convaincante. Un seul acci-
dent sans gravité s'est produit. Un fusi-
lier conduisant une moto a rencontré un
de ses camarades qui fut relevé légère-
ment ébranlé. Quant au conducteur, il
fut projeté en avant et s'en tire avec
quelques blessures à la face, qui sont en
bonne voie de guérison.

Les parents et amis des soldats af-
fluent chaque jour de toutes les localités
avoisinantes, surtout du Locle, et con-
tribuent à donner aussi au village un
aspect qu'il n 'avait jamais connu, pas
même au dernier passage d'une école de
recrues en 1926.

Le lre compagnie, avec son nouveau
capitaine, a élu domicile au Cachot, à
quelque 2 kilomètres à l'ouest du centre
principal du village, dans la direction
de la Brévine. La 11/19 par contre oc-
cupe le hameau de la Forge, à 500 mè-
tres environ à l'est de la Chaux-du-Mi-
lieu.

Ce mercredi matin, le village est re-
tombé dans son calme coutumier, car
le bataillon est parti au petit jour afin
de participer à l'exercice de régiment,
mais il nous reviendra ce soir à la gran-
de joie de la population, après avoir dé-
filé à la Chaux-de-Fonds et au Locle.

Pour le moment, seule la garde veille
au village, et sous cette égide, les Chau-
liers poursuivent leurs travaux...

Les chiens de guerre
du bataillon 20

(Corr.) Mardi matin, le bataillon 20
rassemblé aux Entre-deux-Monts eut le
plaisir d'entendre une très intéressante
conférence sur les chiens de guerre, par
le capitaine de cavalerie Balsiger, con-
férence suivie de démonstration.

1 On peut aisément juger de l'impor-
'tance prise dans l'armée par les chiens,
si l'on sait que l'Allemagne au début
de la guerre en avait 4000 et 40,000
en 1918, ce qui est évidemment un re-
cord.

Les chiens de guerre sont employés
dans des buts différents et plus spécia-
lement en première ligne.

Les chiens sanitaires sont dressés
pour la recherche des blessés, d'autres
pour repérer d'où viennent les bruits
et comme auxiliaires de sentinelles, et
nous avons enfin des chiens de liaison,
proprement dit, dont les services fu-
rent beaucoup utilisés dans les tran-
chées, où il était impossible d'installer
une ljgriè téléphonique ou un moyen de
coij imunicàtion quelconque.

La vitesse avec laquelle ces chiens
effectuent ' une liaison est parfois infé-
rieure à_ cinq minutes au kilomètre et
ceux " qui physiquement sont très doués
parcoure _ t cette même distance en
deux, minutes.

„En Allemagne, on a encore utilisé
un •moyen v spécial de liaison, la piste
artificielle. Un homme part en recon-
naissance, escorté par un chien, et est
muni d'un appareil qui laisse échapper,
goutte à goutte, un violent parfum

.'une odeur caractéristique. Les chiens
dressés à cet effet sont ensuite ren-
voyés au point de départ pour y trans-
mettre les observations faites.

Les chiens de liaison peuvent effec-
tuer en un. seul jour de très grandes
distances, quelquefois même plus de
cent kilomètres.

Depuis 1928, grâce à l'initiative du
colonel divisionnaire Guisan , on a fait
des essais dans notre armée avec des
chiens de guerre. Les résultats en sont
très satisfaisants.

N,ps chiens sont d'une extrême doci-

lité. On peut les faire rester assis, cou-
chés ou debout — ce qui est déjà plus
difficile à obtenir — assez longtemps ,
sans même qu'ils essaient de remuer
une patte. Ils peuvent également ram-
per et cela plus facilement et aussi ra-
pidement que des hommes, en utilisant
intelligemment les replis du terrain.

Au travail, ils y en mettent, comme
on dit, un coup, mais sitôt qu'ils le
peuvent ils se couchent paresseuse-
ment, se conduisant en cela comme de
vrais troupiers.

Les chiens sont essentiellement nour-
ris de viande crue et à la fin de chaque
course ils en reçoivent un morceau
pour les récompenser de l'effort fourni.
On peut cependant les nourrir diffé-
remment, mais le régime carné est pré-
férable , car il donne de meilleurs ré-
sultats.

Ils ne sont ,pas peureux et le bruit de
la fusillade ou d'une mitrailleuse ne les
effraie pas. Pendant la guerre, on en vit
qui, soulevés du sol par l'éclatement
d'un obus, reprenaient tranquillement
leur chemin ensuite.

Les messages portés par ces chiens
sont enfermés dans une boîte de di-
mensions réduites, en forme de cylin-
dre, parfaitement étanche, que l'on fixe
au collier du chien.

Comme on peut s'en rendre compte,
ces bêtes ne sont pas à dédaigner ; elles
peuvent, en tout-temps, rendre de pré-
cieux services.

Les défilés à la
Chaux-de-Fonds et au Locle
Hier matin, le régiment neuchâtelois

effectuait son exercice de tactique qui
a parfaitement réussi. Il faut signaler
l'ordre excellent qui a régné pendant
tout cet exercice d'attaque. Les splen-
dides pâturages de la Sagne s'étendant
sur un espace d'environ 5 kilomètres
et les superbes forêts encadrant cette
étendue en furent le théâtre. Le colonel
Sunier, commandant de brigade et an-
cien commandant du régiment 8, fit
une inspection à la fin des manœuvres.
Le bivouac du régiment eut lieu au Ce-
risier sur la Chaux-de-Fonds. Le défilé
dans cette ville a eu lieu au pas de ma-
nœuvre hier après-midi à 5 heures. On
nous assure qu'en certains endroits,
quinze rangs de spectateurs se pres-
saient au passage de la troupe.

L'anonyme qui a fourni du thé pour
tout le régiment doit être remercie vi-
vement ; chaque homme a pu toucher
largement aux bidons disposés le long
de la route des Eplatures comme des
bornés kilométriques.

Le défilé au Locle a eu lieu à 19 h.
devant une foule considérable. Chaque
bataillon reprit ensuite la route du can-
tonnement.

La journée de mercredi a été une des
plus longues du cours de répétition ;
les hommes levés à 4 heures du matin
ont travaillé jusqu'à 21 heures. Malgré
cela et grâce aussi au temps splendide
de Ces derniers jours, le moral reste
bon :et le service s'accomplit avec plus
de facilité.

Le retour
Jeudi dans la nuit , les trois bataillons

reprendront la route de Colombier en
passant par la Tourne. Ils arriveront
probablement en caserne demain matin
entre 10 et 11 heures. Le bataillon 20
sera cantonné à Auvernier, le 18 à Co-
lombier et le 19 à Bôle. Samedi matin ,
vers 7 b. licenciement de la troupe.

Les artilleurs à Ligniéres
(Corr.) Le cours de répétition des

batteries de campagn e 7 et 9 va être
bientôt terminé. La nuit de jeudi à ven-
dredi, nos artilleurs quitteront leurs
cantonnements pour se rendre à Co-
lombier, où ils seront démobilisés, et le
village reprendra sa tranquillité habi-
tuelle. En attendant, chacun, petits et
grands, s'intéresse aux manœuvres de
la troupe et un nombreux public suit
les tirs.

Nous avons, presque chaque jour la
visite d'avions militaires. Ils évoluent
en faisant des cercles, comme de grands
oiseaux de proie, et en descendant tou-
jours plus bas, si bas qu'au dernier tour
ils rasent presque les toits, au risque
d'arracher les fils téléphoniques. Mais
pas de danger ; les pilotes doivent sa-
voir ce qu'ils font. Les oiseaux n'y com-
prennent plus rien ; les hirondelles, ef-
frayées, volent en tous sens et la vo-
laille des poulaillers est dans le désar-
roi.

Des cas de diphtérie ayant été consta-
tés à Nods, la batterie 7, qui y était
cantonnée, a été transférée à Prêles.

Dimanche matin, à 8 heures, nous
avons eu ici, dans une prairie à pro-
ximité du temple, un culte militaire pré-
sidé par le capitaine aumônier Gros.
De nombreux civils s'étaient joints
pour cette circonstance, à nos soldats.
Le chant de la prière patriotique, de
Jaques-Dalcroze, et de l'hymne national
fut soutenu par la fanfare. Cette céré-
monie religieuse a fait une excellente
impression.

Lundi, la troupe a été inspectée par
le colonel Marcuard et le lieutenant-co-
lonel Dubi, et le soir, la fanfare de la
batterie 9, a donné un concert, dont
toute notre population a profité. Cette
fanfare a été improvisée avec le con-
cours de tons les militaires sachant
jouer d'un instrument, et il faut recon-
naître qu'elle ne s'en tire pas du tout
mal. Les bravos des auditeurs le lui
ont du reste prouvé.

Jusqu'à présent, ce cours de répétition
s'est passé sans accident ; nos artilleurs
ont été favorisés par le beau temps ; ils
ont trouvé un accueil sympathique au-
près de nos villageois. Nous leur sou-
haitons un heureux retour dans leurs
fovers.

Chez nos soldats

Chronique régionale
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_La Coire
La foire de mardi a été l'une des plu:: ;

petites de l'année. Le bétail est encore
à la montagne et les agriculteurs profi-i
tent du beau temps, si rare jusqu'ici
D'autre part, étant donné les quantité:
de fourrages récoltées, le bétail à ven
dre est plus rare.

Il a été amené sur le champ de foire :
4 bœufs, de 800 à 1200 fr. pièce ; 6 tau-
reaux, de 600 à 1000 fr. pièce ; 50 va-
ches, de 900 à 1300 fr. pièce ; 25 génis-
ses, de 800 à 1200 fr. pièce ; 320 petits
porcs, de 120 à 130 fr. la paire ; 160
porcs moyens, de 140 à 160 fr. la paire.
On remarque une tendance à la baisse,
surtout sur les porcs.

La gare a expédié 14 têtes dans cinq
vagons.

NEUCHATEL
Concours de pêche

Dimanche 31 août, les amateurs du
fleuret auront leur concours d'automne.
L'atterrissage aura lieu au port de
Saint-Biaise, entre 11 heures et 11 heu-
res et demie, et sera suivi d'un modeste
banquet.

Fête de nuit du 13 septembre
Résultats du concours d'affiches

Le jury chargé d'examiner les pro-
jets présentés, a établi le classement
suivant : ler rang et ler prix (100 fr.)
à André Tôdtli, dessinateur, à Neuchâ-
tel ; 2me rang (sans prix) au même ;
3me rang et 2me prix (60 fr.) à Alfred
Bochsler, dessinateur, Neuchâtel ; 4me
rang et Sme prix (40 fr.) à Paul Jaco-
pin, Neuchâtel.

Banque Cantonale Nenoîtâtelolss
Téléphone 15.80

Cours des changes du 28 août, 6 8 h. 15
Paris 20.22 20.27
Londres 25.04 25.06
New-York 5.13 5.155
Bruxelles 71.90 72.—
Milan 26.92 26.97
Berlin 122.81 122.91
Madrid 54.- 56.—
Amsterdam 207.15 207.35
Vienne 72.65 72.85
Budapest 90.10 90.30
Prague 15.21 15.31
Stockholm 138.25 138.45
Buenos-Ayre 1.84 1.87

Cts cour» sont donnés à titre Indicatif •_
¦ans engagement.
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Temp. : 18.0. Vent : N.-E. Ciel : Clair.

Août 23 24 25 26 J 27 I H8
mm
73S sr~

730 =S-

726 |5~

720 5L
_s

718 SS- l j
3710 g- j

706 
^

700 9L

Niveau du lao : 28 août, 430.50.
Température de l'eau : 21°.

Temps probable pour aujourd'hui
Beau et chaud.

Bulletin météorologique des G. F. f.
28 août à 6 h. 30
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Monsieur Albert Humbert-Droz ;
Mademoiselle Jeanne Humbert-Droz;
Lés familles Humbert-Droz et Bache-

lin , à Auvernier ;
Mademoiselle Henriette Chapuis, à

Bussigny,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de leur chère et bien-ai-
mée épouse, mère, belle-sœur, tante et
parente,

Madame
Albert HUMBERT-DROZ

née MASSON
enlevée subitement à leur affection , à
l'âge de 74 ans.

Auvernier, le 26 août 1930.
Je sais en qui fai cru.

Dieu est amour.
L'enterrement aura heu le vendredi

29 courant, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Auvernier

No 17.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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, sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui le 26 août, après une longue
maladie.

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

L'ensevelissement, sans suite, aurai
heu vendredi 29 août.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société
de gymnastique « Hommes », section
de Serrières, sont informés du décès
de

Madame Georges DREYER
épouse de leur collègue et ami, Mon-
sieur Georges Dreyer, membre de la!
société.

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

Le Comité.

Monsieur Léonard Haag, et ses en*
fants : Lydia, Léo et Edmond, à Terri-c
tet ;

Les familles Tschanz et alliées ;
Madame veuve Léonard Haag-Por-

chat, ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel, ainsi que les familles al-
liées et parentes, ont la profonde dou-
leur de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Marguerite HAAG
née TSCHANZ

leur chère épouse, mère, sœur, belle-"
fille, belle-sœur, tante et parente, enle-.
vée à leur tendre affection le 27 août ,
dans sa 49me année, après une pénible
maladie.

Territet , le 27 août 1930.
Venez à moi, vous tous oui êtes

fatigués et chargés, et j e vous don-
nerai du repos. Matth. XI, 28.

Domicile mortuaire : Villa Thésyy
Territet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

On retrouve le corps d'un
touriste disparu

SCHULS, 27. — Au Piz Linard , au-
dessus de Lavin, on a trouvé le cada-
vre d'un touriste allemand, nommé
Hausmann, de Thuringe, disparu de-
puis longtemps déjà.

Chute mortelle au Tessin
LOCARNO, 27. — M. Alessio Lancetti,

agriculteur italien, qui, mercredi matin ,
se trouvait dans les montagnes de Gor-
devio, a fait une chute d'une cinquan-
taine de mètres du haut d'un rocher.
M. Lancetti , qui a été grièvement bles-
sé, est décédé peu après son arrivée à
l'hôpital.

Séjour Interrompu
COIRE, 27. — La police de Saint-

Moritz a arrêté l'avocat Fritz Hiller , de
Stuttgart, qui séjournait depuis quelque
temps à Saint-Moritz et qui fait l'objet
d'un mandat d'arrêt pour détourne-
ments d'environ 100,000 fr. L'inculpé
a été conduit à Coire.

On découvre deux cadavres
et un blessé

LOCARNO, 27. — On mande de San-
ta-Maria-Maggiore qu'un paysan qui se
rendait sur l'alpe de Toceno, a décou-
vert, dans un précipice de Piodâ-di-
Crana , les cadavres de deux alpinistes,
un blessé et une quatrième personne
folle de douleur et de peur. Le paysan
alarma les carabiniers et les gardeŝ
frontière qui se rendirent immédiate-
ment sur les lieux de l'accident. Les
victimes n 'ont pas encore pu être iden-
tifiées.

Trouvailles archéologiques
WOHLEN (Argovie), 27. — Au cours

des travaux de construction d'une nou-
velle route entre Wohlen et Boswil, on
a retrouvé quatre tombes helvêtes de la
périod e de la Tène (300 à 250 ans avant
notre ère). Elles étaient disposées à une
même distance à 1 m. 20 de profondeur.
On compte trouver encore de 20 à 30
tombes au même endroit.

La tombe d'une femme mesurait 2 m.
10 de longueur et a donc été construite
pour une femme exceptionnellement
grande. Dans la même tombe se trou-
vaient divers objets dont des bagues et
des bracelets. On a retrouvé plus loin un
bracelet tressé des plus rares.

Le prix du blé
BERNE, 27. — En application de

l'article 4 de l'arrêté fédéral du 22 juin
1929 sur la réglementation provisoire
du ravitaillement du pays en céréales,
une conférence a eu lieu sous la pré-
sidence de M. Musy entre les représen-
tants des milieux intéressés afin de fi-
xer le prix d'acquisition des récoltes
de 1930.

L'article 43 de cet arrêté prévoit
que la Confédération paiera le blé in-
digène 8 fr. 50 par cent kilos plus
cher que le prix moyen du blé étranger
de même qualité franco frontière suis-
se. Le prix d'acquisition doit être d'au
moins 38 francs et ne pas dépasser 45
francs par cent kilos. Mais le prix du
blé sur le marché international , est tel
que, même en y ajoutant 8 fr. 50, on
n'arrive pas au minimum de 38 fr.
Pour fixer le prix à plus de 38 fr., il
faut une décision des Chambres fédé-
raies. Les représentants des producteurs
ont exprimé le désir que cette question
soit soumise aux Chambres, considé-
rant que le prix minimum de 38 fr.
est trop bas.

Une motocyclette
se jette contre un camion

Son conducteur est tué
WALLISELLEN (Zurich), 28. — Mer-

credi, à 14 h. 30, un grave accident s'est
produit au tournant de Hof-Wallisellen.
Un motocycliste marchant à vive allure
et venant de Dûbendorf est entré en col-
lision avec un camion venant d'Altstet-
ten et se dirigeant sur Winterthour. Le
motocycliste, M. Ruegg, d'Egg, qui ver
nait de prendre part au recrutement, fut
écrasé par une des roues du lourd véhi-
cule. La mort fut instantanée. Une per-
sonne qui avait pris place sur le siège
arrière a été grièvement blessée. La ma-
chine est hors d'usage.

La question de l'enclave
: du Busingen

BERNE, 27. — M. Dinichert, chef de
la division des affaires étrangères au
département politique, et plusieurs
fonctionnaires de l'administration fé-
dérale, ont séjourné pendant trois
jours à Schaffhouse pour s'occuper de
la situation précaire de l'enclave alle-
mande de Busingen.

Après avoir fait une visite des lieux,
ils ont cherché à réaliser une entente
entre la Confédération et le canton
en cas de réunion de cette petite com-
mune à la Suisse. Ces travaux sont as-
sez avancés pour que, du côté suisse,
aucune difficulté grave ne s'oppose
plus à l'ouverture de négociations avec
l'Allemagne au sujet de la cession de
l'enclave et au sujet de compensations
éventuelles;

(Réd. — En réalité, il s agit de deux
enclaves. Il y a celle de Busingen, la j
plus grande, qui ne compte qu'une
commune située sur le Rhin , au voisi-
nage de Schaffhouse. Et il y a celle :-
de Verenahof , toute minuscule, qui ne ;
compte qu'un domaine contigu au vil- :
lage de Bûttenhardt , à l'extrême nord '.
du canton. Les tractations portent sur
les deux enclaves qui souffrent de leur
exiguïté et de leur éloignement du
pays de Bade auquel elles appartien-
nent.)

A la montagne


