
Comment la Rome
antique conquit la maîtrise

de la Méditerranée
«L'empire romain naquit au moment

même où la première flotte militaire de
Rome livra sa première bataille », dit à
peu près M. Mussolini dans un discours
prononcé à Pérouse et qui fit grande
impression. Et de fait , dans l'antiquité,
la domination de la péninsule et la maî-
trise des mers qui l'environnent allaient
de pair : toute l'histoire ancienne est
là pour en témoigner, comme une jeune
historienne, Mlle Louise-A. Stella le
montre dans un livre qui vient de pa'
raître à Milan sous le titre : « L'Italie
antique sur la mer ».

1 Remontant aux temps les plus anciens
de la préhistoire où débute le commer-
ce maritime, on voit que toujours la
maîtrise d'une portion de mer entraîna
la domination sur le littoral corres-
pondant . D'abord restreints aux con-
trées voisines, les rapports, pacifiques
oit belliqueux, entre tribus riveraines
s'étendirent constamment et dépassè-
rent les limités de la péninsule. Dès les
derniers siècles de la civilisation my-
cénienne , vers l'an 1000 avant J.-C.,
l'Italie entre en contact avec la Grèce.
.A l'aube des temps historiques, des

colonies grecques et phéniciennes sont
établies dans 1 Italie méridionale, en Si-
cile et en Sardaigne. Sur les bords de
la Tyrrhénienne se fonde l'Etrurie qui
doit en majeure partie à la mer sa
puissance politi que et la vigueur de sa
civilisation. Dès le septième siècle, la
rivalité maritime de ces trois puissan-
ces rend la guerre inévitable. La ba-
taille d'Alalia consacre d'abord la vic-
toire des Etrusques, maîtres de la Cor-
se, et de leurs alliés carthaginois, maî-
tres de la Sardaigne ; mais la lutte se
termine en 474 , à la bataille de Cumes,
par la défaite de l'Etrurie et la victoire
des Grecs de Cumes et de Syracuse ;
il en résulte que, vaincus sur mer, les
Etrusques perdent aussi leur vaste em-
pire terrestre.

L'Etrurie ainsi écartée de la compé-
tition , la Grèce et Carthage restent aux
prises. A qui reviendra la victoire ? Ni
à l'un ni à l'autre , car un nouveau rival
surgit et c'est Rome. Mais auparavant
le sort parait favorable à Syracuse :
Denys l'Ancien , aux alentours de l'an
400, devient le maître incontesté de la
Tyrrhénienne , de la mer Ionienne et
de l'Adriati que, envoyant des navires
jusqu 'en Corse et occupant l'embou-
chure du Pô. Mais faute de successeur
à sa taille , son empire disparaît avec
lui et l'étoile de Syracuse décline rapi-
dement après sa mort.

Tout laissait donc présager la pré-
potence de Carthage. Mais dans cette
entrefaite, la ville élevée sur les bords
du Tibre s'était développée en un Etat
ardent et bien italien, s'étendant sur

toute l'Italie. Il était fatal que Rome,
puissance terrestre, devînt une puis-
sance maritime ; son sort dépendait de
cette transformation. Dès lors, la lutte
devait reprendre sur mer, et cela ' ne
tarda pas. En 264 , éclata la première
des trois guerres qui mirent aux prises
Rome et Carthage. Elle consacrèrent
l'hégémonie romaine sur l'Italie et la
Méditerranée.

A quoi est dû ce résultat d'une im-
portance sans pareille ? A l'armée ro-
maine, forte et disciplinée, sans doute ;
mais aussi, mais surtout à ses grands
chefs dont Rome eut la chance de ne
jamais manquer, tandis que Syracuse
n'en eut que de temps en temps et que
si Annibâl fut un capitaine de génie,
il fut le seul dont disposât Carthage.
Et il ne faut pas oublier un facteur qui
pour n'être pas matériel n'en agit pas
moins avec puissance : l'aptitude qu'eut
Rome de s'attacher les peuples qu'elle
soumettait par un lien spirituel, la ci-
vilisation romaine, force au moins au-
tant politique qu'intellectuelle.

On le voit, l'empire romain, qui réu-
nit le monde antique . sous un même
sceptre, ne fut possible que parce que
Rome réussit à arracher à Carthage la
maîtrise de la Méditerranée, et cela
donne raison à la parole du « duce »
rappelée en tête de cet article.

R.-O. F.

Au jour le jour
Le député travailliste Toole est rentre

de Russie en Angleterre. Voici les édi-
fiantes déclarations qu'il a faites et que
rapporte le « Temps » :

« J'ai été étonné par l'effroyable état
de choses tel que je l'ai constaté moi-
même en Russie et ma surprise s'ac-
croît quand je compare cette réalité
avec les rapports enthousiastes que j 'ai
entendu faire de temps en temps par
des communistes venant de Russie. Il est»
vrai de dire ~que la situation . dans ce'
pays m'apparaît comme affreusement
mauvaise. Je n'ai jamais vu nulle part
au monde autant d'abjecte pauvreté ; je
n'ai jamais vu autant de mendiants et
d'ivrognes en aucune ville d'Europe ou
des Etats-Unis qu'à Leningrad et à Mos*
cou. La vie est horriblement chère. Le
salaire moyen de l'ouvrier russe, dans
l'industrie est de 50 roubles par mois
(le rouble équivalant à 13 ou 14 francs).
Le beurre coûte 9 roubles la livre, soit
environ 120 francs, et il est de très
mauvaise qualité. Les vêtements, les
chaussures, le pain , le savon et. d'une
façon générale tout ce oui est nécessai-
re à la vie est rationné, et l'on voit fem-
mes et enfants faisant la • queue avec
leur carte de rationnement à la main
pour toucher leur maigre pitance. J'ai
payé 38 francs quatre poires sauvages,
124 francs un poulet, 38 francs un chou*
fleur. Une course de 1 kilomètre et de-
mi en fiacre coûte 124 francs.

» A l'hôtel ou j étais , on faisait tout
son possible pour donner aux clients ce
qu 'il y avait de mieux et pour faire sur
eux une bonne impression, mais lors-
que j' ai pu échapper à mes guides offi-
ciels, guides sans lesquels personne n'a
le droit de voir ni d'apprendre quoi que
ce soit en Russie, on m'a dit en anglais
que j'étais mieux nourri que personne
d'autre en Russie. Des gens m'ont sou-
vent pris à part et m'ont donné à voix
basse des renseignements, mais ils ajou-
taient : « N'oubliez pas que vous êtes
espionné tout le temps. » En Russie, il
est impossible de voir librement des
choses comme le font les touristes en
d'autres pays. On ne peut " aller que là
où les fonctionnaires de l'Etat vous di-
sent d'aller, mais en fait , même ces
fonctionnaires n 'arrivent pas à dissimu-
ler la réalité. Toutes les cinq ou dix mi-
nutes, on voit passer dans les rues des
détachements de l armee rouge, et de-
vant ce déploiement de force, il est im-
possible d'exprimer sur le régime ' exis-
tant en Russie une autre opinion que
celle que le gouvernement veut voir ré-
gner dans le-monde. Bien entendu, per-
sonne n'organise une opposition d'opi-
nions contre le maintien dij régime so-
viétique parce que tout individu qui ex-
primerait une telle idée serait immédia-
tement arrêté et fusillé sans jugement .»

M. Toole a ensuite critiqué, l'organi-
sation de l'industrie principalement tex-
tile en Russie, et il a fait ressortir que
si les classes ouvrières souffrent dé la
faim , le soviet prend bien soin de ne
pas laisser manquer de vivres les «clas-
ses officielles » qui maintiennent le ré-
gime. Après avoir exposé qu'il .y a tou-
jours en Russie des maîtres ou des pa-
trons, mais que ce ne sont plus les mê-
mes, M. Joseph Toole a conclu : . . ¦

« Je ne vois pas d inconvénients a ce
que la Russie fasse son salut comme elle
l'entend, mais je m'oppose vivement à
ce que des Anglais préconisent l'éta-
blissement d'un système analogue en
Angleterre. Il est impossible de conce-
voir l'imposition d'un pareil régime à
un pays comme l'Angleterre qui se dé-
veloppe suivant des lignes entièrement
différentes. On tient des conférences
annuelles à Moscou pour étendre au
monde entier le système des soviets. Il
conviendrait -beaucoup mieux de réunir
de telles conférences dans des asiles
d'aliénés. »

C est celle de M. Denis Vaucher, ins-
pecteur général des courses à la direc-
tion générale des postes, auquel le Con-
seil fédéral vient d'accorder la retraite
avec remerciements pour les services
rendus. Il était entré à l'âgé de 17 ans
comme apprenti postal à Bàle et avait
été appelé en 1891 à la direction géné-
rale à Berne.

Originaire de Fleurier, dans le Val-de-
Travers, il est né à la Chaux-de-Fonds
le 16 avril 1864. C'est lui qui organisa
entre autres tout notre service automo-
bile postal et notre service 'aérien'.¦ M. Denis Vaucher est en outre-depuis
28 ans membre du Conseil général de
Berne comme représentant des radicaux
romands.

Il avait eu l'occasion de faire, comme
commis de poste, le service^ dans le
premier train qui passa le Gothard, le
1er juin 1882.

M. DENIS VAUCHER ' :

Un ensemble de mille violons
Au Stadium Municipal de "Budap est,

eut lieu une imposante manifestation à
laquelle prirent part, un millier de tzi-
ganes. , .

¦Sous la direction de Ladislas Racz, de
Imre Magyar! ou d'Arpad Izagai, tous les
« as » de la chanson hongroise jouèrent
ensemble, après l'hymne • national, des
czardas des chansons, des airs de folklo-
re, avec le concours d'artistes de l'O-
péra de Budapest.

Une belle carrière

.L'utilité de la réclame
(De notre correspondant de Zurich.)'

U y a des choses qu il est toujours
bon de répéter ; c'est pourquoi je ne
crois pas inutile de traduire à l'inten-
tion de vos lecteurs un article qui vient
de paraître dans s la « Nouvelle Gazette
de Zurich », et dont voici la -teneuji :

Le public, tout comme celui qui offre
considère la réclame faite dans les
journaux comme un moyen de provo-
quer des décisions quant à l'objet que
l'on se propose d'acheter. Mais la ma-
nière dont le goût du public s'est, dé-
veloppé, et la façon dont à évolué la
réclame faite par la voie des journaux
permettent de se demander si l'une et
l'autre ne sont pas en rapport étroit, ce
qui permettrait d'affirmer que là récla-
me contribue à faire l'éducation du pu-
blic

Somme toute, quel est le but de celui
qui fait de la réclame ? B veut faire
connaître des articles nouveaux, des
genres ou des qualités nouvelles, ou
bien il veut renseigner le public sur le
prix d'anciens articles. Il faut réussir
à convaincre le public de faire usage de
l'offre faite. C'est donc bien d'éducation
du public qu'il s'agit, alors même que
celle-ci n'apparaît pas directement...

Lorsqu une personne entre dans un
magasin de chaussures et demande à
acheter une paire de souliers, elle ne se
contente plus, comme jadis, de savoir
que le soulier va bien et que le cuir est
de bonne qualité. Elle ne manquera pas
de se renseigner quant à la marque de
fabrique, et désirera avoir quelques pré-
cisions sur certaines particularités tech-
niques. Le public a des désirs très spé-
ciaux, et cela contribue à rendre la tâ-
che du vendeur plus ardue, car celui-c'
doit être renseigné sur une foule de
points. '

Prenons un autre exemple, dans la
branche des eaux minérales, si vous
voulez. Il y a quelques années, c'est-à-
dire à une époque où les eaux minéra-
les étaient loin de jouir de la populari-
té qu'elles ont aujourd'hui, c'est à pei-
ne si les gens obligés de suivre un trai-
tement spécial à base d'eaux minérales
étaient capables de distinguer une mar-
qyue d'une autre. Combien tout cela est
changé maintenant ! Quiconque se rend
dans un restaurant ou dans un maga-
sin sait déjà quel genre d'ean minérale
il veut se faire servir, et il sait parfai-
tement bien laquelle aura sa préférence.

Il n'y a pas encore très longtemps,
l'on n'attachait aux détails techniques
d'une plume réservoir que peu d'impor-
tance, par exemple en ce qui concerne
le remplissage, etc. Aujourd'hui, l'ache-
teur demande à voir quelques marques
qu'il désigne d'une manière qui ne lais-
se planer aucun doute quant à ses pré-
férences, et ce ne sont pas seulement le
prix et l'aspect extérieur qui le dirigent
dans sa décision. Ou bien, une personne
qui a l'intention d'acheter des meubles
entrera-t-elle dans un magasin sans
savoir à peu près ce qu'elle désire ?
Même remarque en ce qui concerne le
monsieur qui veut s'acheter une auto-
mobile.
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constatées relativement au choix d'un
séjour de vacances. Jadis, l'on ne s'oc-
cupait guère que d'avoir de la tranquil-
lité et de bénéficier d'un prix de pen-
sion modéré. Maintenant, les hôtels
sont obligés d'offrir à leurs hôtes beau-
coup plus de confort et d'attirer l'atten-
tion de la clientèle sur une foule d'a-
vantages spéciaux, s'ils veulent avoir du
monde pendant la saison.

Mais à quoi donc faut-il attribuer le
développement constaté dans le goût
du public et l'accroissement de ses
connaissances lorsqu'il s'agit de faire Un
choix ? Incontestablement à la publici-
té. Car c'est la publicité qui éveille de'
nouveaux besoins ; elle ouvre aux pro-
ducteurs de nouveaux champs d'activi-
té, et aux intermédiaires de nouvelles
possibilités.

La réclame faite 'dans les j ournaux
joue donc ici un rôle très grand. Des
textes de réclame habilement interca-
lés dans la partie rédactionnelle ne
manquent naturellement pas leur effet;!
mais les annonces proprement dites ont
un très grand prix. Le développement
de la réclame de journaux comme telle,
l'augmentation du nombre d'offres net-i
tement spécifiées, ont, cela va de soi,
eu pour conséquence que les désirs du
public sont devenus beaucoup plus pré-
cis ; en même temps, les connaissances1
de ce même public se sont accrues en ce
qui a trait aux objets offerts en vente.
Dans le journal, on voit continuellement
apparaître des offres nouvelles, et c'est
cela précisément qui contribue à aug-
menter le bagage de connaissances des'
acheteurs, alors que l'annonce n'avait
nullemieint ce but Faites continuelle-
ment des annonces consacrées à des
chaussures cousues à la main, à des
eaux minérales, etc., elles finissent,
qu'on le veuille ou non, par s'ancrer
dans la mémoire ; vienne le moment où
l'on a besoin d'un article qui a été l'ob-
jet d'une annonce lue précédemment ;
immédiatement la mémoire se réveille,
et les vœux " que l'on exprimera lors
d'un achat resteront dans le cadre de
ce que l'on aura lu auparavant. La ré-
clame par le journal, fort souvent en
rapport avec des expositions de devan-
ture, des affiches, des prospectus, des
catalogues, etc., inculque au public des
notions qui finissent par s'imprimer
dans sa mémoire.

C'est donc au journal que le public
doit une bonne partie des connaissan-
ces qu'il a acquises en matière de mar-
chandises. En d'autres termes, le jour -
nal se met au service de l'éducation in-
tellectuelle du public, ce qui est une tâ-
che assurément élevée. La réclame par
le journal n'a pas seulement pour but
ainsi qu'on le prétend quelquefois, de
faire gagner, au . détriment du public,
de l'argent à une certaine catégorie de
gens qui n'ont que cette préoccupation;
elle a aussi un pouvoir éducatif et ins-
tructif. Mais il ne faut pas oublier qu'à
mesure que les connaissances du public
augmentent, le vendeur doit se spécia-
liser de plus en plus, ce qui veut dire
aussi qu'il est obligé de travaille! sans
ceJ.âche P.QUC ms&£»»m ,. -

J'ECOUTE...
Mille bruits

Je suis comme vous, Madame, qui
voulez bien m'écrire et compter sur
moi pour faire cesser le désordre et
l'inobservance des règ lements, j 'ai hor-
reur du bruit-et de la nég ligence d'au-
trui , et j'en suis; chaque jour , peu ou
prou, la victime. Mais qu'y faire ?

Les motos avec leur échappement li-
bre vous donnent sur les nerfs. Vous
trouvez: intolérab le la sinistre gamine
qui, des heures durant, et fenêtres
grandes ouvertes, avec une dextérité de,
mains dignes d'un meilleur emploi, se-
rine la même musique sans Ame. Vous
pensez aux malades et, sans doute aus-
si, à ceux qui doivent faire un travail
de tête au milieu de ce tapage. Vous
dites qu'il y a là un manque de tact,
un manque d'égards intolérable.

Vous ajoutez que la police s'en fiche ,
car elle n'intervient que s'il y a une
p lainte formelle . Or, personne n'est as-
sez sot pour s'attirer d' interminables
histoires avec ses voisins en tes dénon-
çant.

Vous avez mille fois  raison.
Le bruit moderne est odieux. Con-

cert de T. S. F. ou de gramophone don-
né, quotidiennement, par quelque dés-
œuvré à tout un quartier qui se passe-
rait bien d'entendre ces sons nasil-
lards, gammes ou exercices de dextéri-
té gracieusement distribués à toute la
rue par une charmante enfant lancée
imprudemment, peut-être dans une vo-
cation musicale, bruit des motos, des
motogodilles, des autos. Tout cela fai t
une salade de sons, qui finira bien
par détraquer le système nerveux de
tous les citadins.

Il su f f i t , si l'on en doute, de penser,
au retour de ses vacances, à l'infinie
et bienfaisante tranquillité dont on
jouissait à la campagne ou à la mon-
tagne. Comparez et vous vous rendrez
compte de l'usure que tous ces bruits
opèrent dans votre organisme.

On me dit : « Payez des musiciens
pour qu'ils aillent faire des heures du-
rant de la musique sous les fenêtres
des autorités de police. Elles f e ront en-
suite respecter les règlements. »

Le moyen est peut-être bon. Mais j 'ai
bien peur que mes musiciens seuls éco-
pent, car on ne ^attaque pas impuné-
ment au souverain, et que le bruit, ail-
leurs, continue.

Ma correspondante a trop compté
sur moi, hélas I en supposant que je
pourrais lui venir en aide. - •
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Du nouveau à l'est
CD© notre correspondant de Parir "

sur la partie conditionnelle de l'annuité
Young

DIEPPE, 26 août. — Décidément; ce
M. Treviranus n'arrête pas de discou-
rir. Samedi, il a parlé à Brème et a dé-
claré que le plan Young était venu trop
tôt. Et cette déclaration, rapprochée de
celles faites il y a quelques jours à
Potsdam, je crois, par M. Wirth, minis-
tre du Reich de l'intérieur, nous appa-
raît comme singulièrement inquiétante.

Du reste, il suffit de lire quelques
journaux pour s'apercevoir que les évé-
nements d'Allemagne commencent à
préoccuper sérieusement l'opinion pu-
blique, non seulement en France, mais
aussi dans les autres pays. Non sans
raison. Tout ce qui s'est passé depuis
l'évacuation rhénane, qui devait mar-
quer — et qui a effectivement marqué
— un tournant dans la politique franco-
allemande, tout ce qui se passe main-
tenant, tout ce que de multiples symp-
tômes laissent prévoir pour l'avenir im-
médiat, n'est vraiment pas de nature à
rassurer les esprits. Aussi tout le mon-
de de se demander : Que cherche l'Al-
lemagne ?

Nous n'avons pas la prétention de
vouloir répondre ici à cette question.
Du moins pas en ce qui concerne ses
revendications politiques et territoria-
les. Il faut voir venir, surveiller atten-
tivement l'évolution de la politique- -al-
lemande, et, pour l'instant, né pas. trop
s'alarmer de certains excès de langage
qui s'expliquent par l'approche de là
date des élections générales.

Une chose, cependant, paraît d'ores
et déjà certaine : l'Allemagne, de. toute
évidence, se prépare à demander pro-
chainement un moratoire. Elle arguera,
pour ce faire, de sa situation économi-
que et financière qui, il faut bien le re-
connaître, est mauvaise. Mais les diri-
geants du Reich.ne font-ils pas tout ce
qu'ils peuvent pour l'aggraver encore î
N'est-ce point M. Treviranus — encore
lui —-, qui proclamait récemment, au
sujet des prochaines élections, que peu
importait qu'une majorité stable pût ou
non se constituer dans le nouveau
Reichstag, le cabinet étant décidé, pour
appliquer la réforme financière, à dé-
créter la dissolution et à utiliser l'ar-
ticle 48 aussi souvent qu'il le faudrait ?

On conçoit qu'une pareille perspec-
tive ne soit pas faite pour remédier à
la crise économique et sociale dont
souffre l'Allemagne. Ce n'est certes pas
par une cascade de dissolution, ce n'est
pas par l'exercice d'une dictature plus

ou moins déguisée que l'on remontera
la pente. Tout au contraire. Et comme,
par ailleurs, le marasme économique
et la détresse financière ne peuvent
que contribuer à jeter les Allemands
raisonnables dans les bras des déma-
gogues, les interférences entre les fac-
teurs politiques et les facteurs écono-
miques risquent de provoquer des ré-
sultats désastreux.

On comprend, dès lors, pourquoi M.
Treviranus. trouve> que « le plan Young
est venu trop tôt ».-Et l'on comprend
aussi pourquoi, il y a quelques jours,
M. Wirth , l'ex-chancelier de la politi-
que d'exécution , a déclaré, dans un dis-
cours officiel, que- « si la crise écono-
mique se prolongeait ,. le plan Young
deviendrait inexécutable ». Ces deux
déclarations sont symptomati ques et
ont évidemment pour but de préparer
l'opinion à une prochaine demande de
moratoire sur la partie conditionnelle
de l'annuité Young.

Nous voulons cependant espérer que
les dirigeants du Reich réfléchiront en-
core ' avant de lancer leur pays dans
ûn'e aventure qui pourrait tourner très
nial.| Ont-ils déjà oublié l'effet que les
incartades de M. Schacht ont produit
sur le Crédit germanique, en avril 1929,
à l'époque où l'on discutait le plan
Ydûns 'à Paris ?

Une demande de moratoire produi-
rait- un effet désastreux non seulement
en France, mais certainement aussi à
l'étranger. Elle porterait un coup mor-
tej ,à la politique de Locarno , basée sur
la bôriffe foi et la bonne volonté de l'Al-
lemagne. Il faut que les dirigeants du
Reich le sachent : S'ils persévèrent
dans la voie dans laquelle ils semblent
vouloir s'engager, ils nuiront sans doute
grandement à la France, à l'Europe, à
la paix, du monde. Mais ils nuiront
aussi, et surtout, à leur propre pays.

-• M. P.
Erratum. — Un typo facétieux ou

distrait m'a fait dire, dans un récent
article consacré à la nouvelle orienta-
tion de là politique ottomane : «... Mais,
en villégiature, on est bien forcé de
parler aux gens que le parasol place à
côté de vous », etc. Je n'ai pas une très
jol ie écriture, c'est entendu. Mais, tout
de même, je me demande comment on
a pu lire « parasol », alors que j'avais
naturellement écrit « hasard », et je pen-
se que bien des lecteurs ont dû se de-
mander, comme moi, ce que c'était que
ce parasol-placier !

L'Allemagne se prépare a demander
un moratoire

Les préparatifs pour l'assemblée de la Société des nations qui commencera le
10 septembre prochain sont activement menés. Les séances plénières n'auront plus
lieu à la salle de la Réformation, devenue trop exiguë, majs au Palais électoral,
ynste bâtiment bien sitv.è. dont nous donnons oi-oeptre lg fih&^r'SPhî  . ..2

Société des nations y'.'y. .

En effectuant le tri du courrier, hier
matin , au bureau de poste de la rue des
Francs-Bourgeois, à Paris, un employé
remarqua une enveloppe affranchie,
sans indication d'adresse. L'enveloppe
fut ouverte par le receveur ; elle renfer-
mait un passeport américain au nom de
M. Tressley dit Levy, 45 ans, un chèque
de 5000 dollars et deux billets de retour
pour New-York.

Ne serait-ce pas un pickpocket qui
restituerait ainsi des objets qu'il ne peut
utiliser ? En attendant, on recherche M.
Tressley.

28,000 f r .  dans une boîte
aux lettres

LETTRE DE BALE
(De notre correspondant)

***************

Ces jours-ci, la direction du théâtre de
notre vilie a fait parvenir aux abonnés
et amis le programme détaillé pour la
prochaine saison. Franchement, nous
avons peine à croire que deux mois déjà
se sont écoulés depuis la fermeture ré-
gulière, permettant aux actrices et ac-
teurs de jouir pendant quelques semai-
nes d'un repos bien mérité. En parcou-
rant le dernier numéro du journal théâ-
tral, nous pouvons constater que le per-
sonnel n'a guère connu de trêve pen-
dant les longs mois d'hiver, puisque du
13 août 1929 au 5 juin 1930, il a été don-
né, soit sur la scène municipale, soit
dans la salle bleue de la foire suisse
d'échantillons, sur la « Batterie » et dans
les localités environnantes, 361. repré-
sentations.

Ce chiffre certes bien respectable,
laissant entrevoir de nombreuses répéti-
tions individuelles et d'ensemble, se ré-
partit comme suit : 19 opéras, dont qua-
tre premières et neuf nouvelles mises
en scène avec 11-2 représentations, 32
spectacles dont six œuvres classiques,
deux premières et trois nouvelles mises
en scènes, avec 145 représentations et
13 opérettes, ayant passé sur la scène
pendant 93 soirées. Cette petite statisti-
que permet d'intéressantes déductions.
L'opérette moderne, tant en vogue il y a
quelques années encore, a manifestement
perdu de son attrait , et c'est l'opéra et
plus particulièrement la belle œuvre du
XlXme siècle qui triomphe de la rivale
d'après-guerre. Et tandis que les com-
positeurs modernes d'opéras, tels Lo-
thar, Schœck et Weinberger n'ont rem-
porté avec « Tyll », « Penthesilea » et
« Schwanda » qu 'un succès passager
(trois ou quatre représentations), Bee-
thoven , Bizet , Verdi , Mozart et Wagner
ont une fois de plus captivé l'auditoire,
et ce n 'est pas moins de dix fois que
« Fidélio », « Carmen » et « Cosi fan tut-
te » ont passé sur la scène (Tdnnhâuser
même quatorze fois).

Ce fait très réjouissant est dû pour
une bonne part au travail inlassable de
M. Walterlin et de ses collaborateurs
directs MM. Weingartner et Becker. Le
résultat obtenu prouve que le public n'a
pas passé corps et biens dans le camp
du jazz-band et du libretto léger, et s'il
a, ébloui par les décors aussi somptueux
que coûteux, applaudi à telle ou telle
pièce légère, il en est bientôt revenu de
son enthousiasme du début.

Parmi les œuvres classiques du spec-
tacle, c'est Egmont de Gœthe qui, avec
sept représentations, se range en fête.
Pourtant qu'est-ce ce nombre à côté du
chiffre vraiment surprenant de vingt-
cinq, noté pour la pièce moderne de
Sheriff : « Die andere Seite » (Journey's
end) . Ce drame poignant , qui, au lieu
de glorifier la guerre, met à nu ses mé-
thodes cruelles et - les tortures, d'âme,
auxquelles les hommes étaient soumis
dans les tranchées, a, du commence-
ment à la fin , saisi le spectateur, et c'est
ce langage franc, nous montrant dans
toute son horreur « le revers de la mé-
daille », et visant de ce fait , tel le livre
de Remarque «A l'ouest rien de nou-
veau » le même but qui est cause de ce
succès presque triomphal. Dans une let-
tre élogieuse, le secrétariat de la Socié-
té des nations a tenu en son temps à
remercier la direction pour ce bel ef-
fort.

Pour terminer cette petite énuméra-
tion, il convient encore de remarquer
que notre théâtre municipal j ouit d'une
bonne réputation aussi en dehors de la
ville puisque diverses localités l'ont sol-
licité de venir jouer sur leurs scènes.
Ainsi, il s'est déplacé une fois à Lan-
genthal, deux fois à Olten , deux fois à
Zurich, quatre fois à Lôrrach, quatre
fois à Rheinfelden (Bade), cinq fois à
Strasbourg et neuf fois à Mulhouse.
Comme il ne s'est point agi uniquement
de pièces gaies, il est bien permis de
parler en cette occurrence de la mis-
sion éducatrice du théâtre.

Voilà pour le passé ; dans son invita-
tion à souscrire à un nouvel abonne-
ment, la direction nous assure qu'elle
persévérera dans la voie et qu'elle s'ef-
forcera sans relâche de toujours mieux
faire. Comme MM. Walterlin, Becker et
quelques-uns de leurs collaborateurs di-
rects sont à la tête de l'institut depuis
de nombreuses années, cette promesse
n'est pas un vain mot. La stabilité du
personnel qui n'a subi que très peu de
changements, en est une seconde ga-
rantie. Grâce à l'engagement de M.
Tschurtschenthaler, premier baryton,
qui, au cours de cet été a j oué, des rôles
en vue à Bayreuth, l'opéra possède au-
jourd'hui un ensemble, dont nous en-
viera mainte ville plus importante. Et
c'est cette homogénéité qni perine. tra à
la. direction de s'attaquer aussi bien à
quelques œ.uvres monumentales telles
« Hippolyte et Aricie » de Rameau, « Pa-
lestrina » de Pfitzner, «les Huguenots »
de Meyerbeer,. « Lohengrin » de Wa-
gner, qu'à des opéras gais et comiques
tels «Si j'étais roi » d'Adam, «L'armu-
rier de Worms » et « La jardinière par
amour » de Mo'zart. D.

A la veille
de l'ouverture du théâtre

ANNONCES'
Cmton, iO e. lt millimitre (prix rainira. (fane annonce t*\

Mortaairea 12 c. Tardif. 30 e. Réclame* 30 c., min. 4.501.
Suisse, 14 c le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le umecl

16 c. Mortaairea 18 c, min. 7.20. Réclames 50 e., min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimitre (nne aenle insert. min. 5,—), le same<£

21 c. Mortuairei 23 c  ̂min. 830. Réclames60c,min.7.80.'
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Les coups d'épée
de M. de la Guerche

Feuilleton
Ae la c Fenille d'avis de Neuchftteî i

par 47
Amêdêe ACHARD

- '' V • _

TJn Jour pâle entra par la porte de
récurie et en éclaira confusément la
profondeur. Magnus promena ses re-
gards autour de lui. Personne n'était là
et l'heure s'approchait où la partie dé-
cisive allait s'engager.

Frantz étouffa un léger bâillement
— On ne dira cas que j'ai perdu ma

touit, dit-il ; j'ai bien le droit de dormir
nn peu.

— Dors donc 1 s'écria Magnus.
Et, avant que Frantz pût faire un

mouvement ou pousser un cri, il l'avait
saisi par le cou et jeté sur un amas de
paille. Pareils à des pinces de fer , les
doigts de Magnus entraient dans les
chairs de Frantz et l'étouffaient.

— Regarde, je m'appelle Magnus et
Ie paie la dette de Carlscrona f reprit
e vieux reitre en arrachant la fausse

barbe et la coiffure qui le défiguraient.
Une expression de terreur folle se

peignit sur le visage de Frantz ; ses
bras s'agitèrent dans le vide ; il voulut
se lever, mais la main terrible de Ma-
gnus le retint cloué à sa place.

Lorsqu'il ouvrit ses doigts, Magnus
n'avait plus, étendu devant lui, qu'un
corps inerte et roide.

—• Dent pour dent , coup pour coup !
dit-il en tassant des bottes de paille sur
le cadavre de Frantz. J'en ai fini avec
l'homme, aux chevaux à présent, re-
prit-il.

Et, s'armant d'un poignard à la lame
affilée, il coupa une à une les sangles
qui assujettissaient les selles sur le dos
des chevaux , en ayant soin de laisser
<ïn fil qui pût les maintenir en place.
'An. premier effort du cavalier, ce fil

ne manquerait pas de se briser.
— De ce côté, me voilà tranquille,

pensa-t-il ; et il sortit d'un pas ferme.
Une sentinelle se -promenait devant

la porte du pavillon.
— Tout va bien ! dit Magnus ; et

sans perdre une minute il monta chez
Mlle de Souvigny. EUe était à demi
couchée sur son lit, tout habillée.

— Hâtez-vous, lui dit-il, et prévenez
Mlle de Pardaillan ; nous devons être
à cheval avant une heure.

. Et du même pas rapide, il alla tirer
de leur, repos les trois ou quatre servi-
teurs sûr lesquels il comptait. En quel-
ques instants, tous furent sur pied.

Deux d'entre eux tirèrent silencieuse-
ment de récurie, les chevaux sellés et
bridés pài* l'écuyer, un autre ouvrit la
porte de la grande cour.

Mais déjà Mme d'Igomer ne dormait
plus ; le jour était venu où elle allait
enfin savourer une vengeance si long-
temps attendue. Enivrée d'une joie fié-
vreuse, elle poussa les rideaux de sa
chambre et se mit à la fenêtre. Le so-
leil brillait au bord de l'horizon.

— Donc c'est aujourd'hui ! dit-elle
Le mouvement qui remplissait la

cour attira son attention. Pourquoi ces
chevaux ? pourquoi ces hommes ?... La
vue de Jean de Werth qui montait les
marches du perron, lui fit croire qu 'il
avait donné des ordres dont il allait
lui expliquer la signification. Magnus
parut dans la cour : presque au même
instant ; Frantz ne, s'y montrait pas ,
bien que l'heure où il faisait sa ronde
matinale fût: passée- depuis longtemps ;
quelques-uns des sacripants qu 'il traî-
nai t a sa suite erraient çà et là et sem-
blaient le chercher.

Un indéfinissable soupçon traversa
l'esprit de Mme d'Igomer ; elle fit de la
main signe à Jean de Werth, qui ve-
nait d'ouvrir la porte de sa chambre,
de s'approcher de la fenêtre où elle se
tenait elle-même.

— Connaissez-vous cet homme ? lui
dit-elle vivement.

— Celui qui tient là bride de ce che-
val noir 1 Parfaitement : c'est Benko ,
l'un des laquais de M. de Pardaillan , un
imbécile qui se mêle de fidélité.

— Eh ! non pas celui-là... cet autre,
qui a un feutre gris où pend une plume
verte ?

— Ce grand roux à barbe fauve T
*— Oui.
— Je le vois pour la première fols.
— Quoi ! ce n'est pas le messager

que vous m'avez envoyé pour me pré-
venir de votre prochaine arrivée ?

— Eh non ! Karl Mayer est un petit
homme, maigre et sec, qui a le teint
couleur de safran et la barbe noire
comme l'encre.

— Ah ! le traître !
En ce moment, Adrienne et Diane,

qui venaient de descendre le perron,
se hâtaient de se mettre en selle aidées
par Magnus dont Benko tenait le che-
val. En une minute, tous eurent la bri-
de en main.

Mme d'Igomer se pencha hors dn
balcon.

— Arrêtez t cria-t-elle d'une voix im-
périeuse.

Mais déjà Mlle de Pardaillan et Mlle
de Souvigny se dirigeaient vers la porte
toute grande ouverte et la franchis-
saient d'un bond.

— Arrêtez cet homme ! arrêtez ces
femmes ! cria de nouveau Mme d'Igo-
mer qui voyait sa proie lui échapper.

— Eh ! par la mort-Dieu ! obéissez
donc ! cria à son tour Jean de Werth
qui comprit tout.

Quel ques-uns de ceux qui attendaient
Frantz  accoururent enfin , et firent mi-
ne cle s'opposer au départ du reitre qui
marchait le dernier.

Mais Magnus pressait son cheval en-
tre ses forts genoux.

— Malheur à qui me louch e ! dit-il
d'une voix haute.

Un homme cependant s'approcha et
saisit le cheval par la bride ; l'épée cle
Magnus tournoy a dans sa main et tom-
ba sur le front de l'audacieux qui rou-
la mort par terre, la tête fendue jus -
qu'au menton.

Jean de Werth poussa un hurlement
sauvage et enjamba le fenêtre.

Magnus jeta son chapeau en l'air, et ,
faisant bondir son cheval par-dessus
le cadavre du soldat :

— ÎLagdôbourg ! cria-t-il d'une voix

tonnante.
Et il s'élança d'un bond sur les tra-

ces des deux jeunes filles. Déjà quatre
hommes déterminés galopaient auprès
d'elles ; la troupe entière passa comme
un torrent, et, s éloignant, laissa derriè-
re la croupe des chevaux les bois som-
bres de Saint-Rupert.

Jean de Werth venait de tomber dans
là cour, l'épée entre les dents.

—- Aux chevaux ! cria-t-il.
^Quelques soldats, témoins de cette

scène rap ide, s'étaient précipités du
côté des écuries et en sortaient condui-
sant les animaux par la bride ; cinq ou
six d'entre eux mirent le pied à l'é-
trier.

— Mille ducats à qui l'atteindra le
premier 1 cria Jean de Werth.

Les soldats s'enlevèrent, mais les
sangles se brisèrent sous le poids des
cavaliers, et tous retombèrent lourde-
ment sur le sol, entraînant les selles
dans leur chute.

— Malédiction ! dit Jean de Werth.
Il enleva un mousquet accroché à

l'arçon d'une selle, courut vers la por-
te et fit feu ; la balle égratigna la ter-
re derrière les fugitifs qu'un tourbil-
lon de poussière enveloppait.

Jean de Werth brisa la crosse du
mousquet contre le mur.

Mme d'Igomer venait de paraître
dans la cour, où quelques chevaux galo-
paient en liberté ; blanche de colère,
elle les montra du geste aux soldats
encore étourdis de leur chute :

— Mais vous avez des sabres, des
pistolets t dit-elle ; courez, volez ! leurs
dos vous porteront !

Sept ou huit reitres sautèrent à cru
sur le dos des chevaux et les poussè-
rent  vers la porte ; Jean de Werth les
imita , et tous ensemble se jetèr ent à la
poursuite des fugitifs. On ne voyait
plus qu'un nuage blanc roulant au
loin sur la route. Les cavaliers, excités
par Jean de Werth, avaient à peine
franchi une distance de quelques cen-
taines de pas, lorsqu'ils virent quatre
hommes sortir du nuage blanc et s'ar-
rêter en face d'eux, au milieu du che-
min.

Celui qui marchait à leur tête, et

qu'on reconnaissait à sa haute taille,
s empara d'un mousquet,..épaula et fit
feu , comme Jean de Werth lui-même
l'avait fait peu de minutes auparavant.

Un homme ouvrit les bras, tomba sur
la croupe du cheval et roula par
terre.

•Toute la troupe s'arrêta.
— Lâches ! cria Jean de Werth : en

avant 1
Mais un second mousquet brillait

dans la main de Magnus ; avec cette
rapidité de coup d'œil particulière aux
hommes de guerre , Jean de Werth com-
prit que le coup lui était destiné ; il
serra violemment la bride de son che-
val et le fit se cabrer ; l'éclair s'alluma,
et avant que la détonation arrivât aux
oreilles des cavaliers qui accompa-
gnaient Jean de Werth, une balle s'en-
fonçait dans le poitrail de l'animal qui
s'abattit dans la poussière.

Deux coups de feu retentirent encore
tandis que Jean de Werth s'efforçait de
dégager sa jambe prise sous le flanc du
cheval agonisant, et deux soldats tom-
bèrent mortellement atteints. Lorsque
Jean de Werth se trouva debout, la
troupe entière avait reculé ; il frappa
la terre du pied :

— Elle m'échappe encore ! dit-il.
Les reîtres.mis en fuite, Magnus bat-

tit en retraite et rejoignit Mlle de Sou-
vigny et Mlle de Pardaillan. Une heure
après, au bout de la route, ils voyaient
les hautes tours de Magdebourg.

— Dieu vous a sauvées, que Dieu soit
loué ! dit Magnus.

Il venait d'apercevoir au sommet de
la plus haute tour le drapeau de la
Suède.

Les deux cousines étaient dorénavant
sous la protection de Gustave-Adolphe.

Le premier soin de Magnus fut d'ex-
pédier un des hommes qui l'avaient sui-
vi au rendez-vous assigné à M. de la
Guerche et à M. de Chaufontaine. Ils
devaient apprendre en même temps et
leur délivrance et le lieu de leur retrai-
te. A l'heure où Benko quitta Magde-
bourg, quelques bandes éparses d Im-
périaux se faisaient voir autour de la
ville ; leur nombre grossit extraordinai-
rement dans la journée.

Le lendemain, mille bannières flot-
taient , dans la campagne, les piques et
lés mousquets reluisaient sur tous les
chemins et sur tous les sentiers ; des
batteries montraient les gueules de cent
canons sur la lisière des champs ; l'ar-
mée du comte de Tilly investissait
Magdebourg.

Sommée de se rendre vers midi, la
ville refusa bravement d'ouvrir ses
portes.

Le hérau t d'armes chargé de porter!
cette vaillante réponse au comte de Til-
ly n'avait pas atteint le camp impérial
que, déjà , l'investissement était complet
et toute communication coupée avec
les campagnes voisines.

— Eh ! eh ! pensa Magnus, j'ai bien
fait de ne pas attendre pour expédier
mon messager 1

Dès le même jour , une volée de boui
lets tomba sur les faubourgs de Neu-«
stadt et de Sudenbourg ; quelques nua*<
ges s'élevant aux endroits où les blocsi
de fer avaient frappé indiquèrent aux
bons bourgeois de Magdebourg que les
désastres de la guerre allaient succéder
aux prospérités de la paix. Ces pans de
murs écroulés, ces toits effondres
étaient pour eux l'image du commerce
anéanti , de la sécurité détruite. Si quel-
ques-uns frissonnèrent à la pensée des
catastrophes que leur promettait le siè-
ge qui venait de commencer, le P'us
grand nombre, confiants dans leur cou-
rage et la solidité éprouvée de leurs
remparts, s'apprêtèrent fièrement a re-
pousser les assauts de l'ennemi-

Aux premières décharges de 1 artil-
lerie dont les détonations suCjesf*ves
ébranlaient les vieilles maisons de Mag-
debourg, Adrienne et Dian e coururent
sur un balcon qui donnait sur 1 "ne des
principales rues de la ville, tout y
présentait le spectacle du tumulte le
plus extraordinaire. On voyait passer
en grande hâte des compagnies do
bourgeois qui se rendaient sur les rem-
parts au bruit du tambour ; des grou*.
pes de volontaires portant , le mous-
quet ou la pertuisane couraient ça et
là en appelant tout le monde aux aiy
mes> (A scjy nm

LOGEMENTS
Appartements

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

A louer près de la gare, loge-
ment de trois chambres. S'adres-
ser Fahys 27, entre 2 et 3 h. c.o.

A louer logement pour le 24
septembre,

Port-Roulant 9
S'y adresser. OA

CHAMBRES
Chambre _ louer. Poteaux 5. -—

S'adresser le soir depuis 6 heures.
Chambre meublée ou non. —

Baint-Nioolas 11 (Horlogerie).
Belle chambre haute très pro-

pre pour ouvrier ou ouvrière hon-
nête. S'adresser Moulins 9; der-
rière, 2me, k gauche. 

Jolie chambre, au soleil, chaut-
fage central. —- Château 13. c.o.

Belle chambre meublée. S'a,-
dresser épicerie Dagon, rue de
Flandres. ___________

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

PENSIONS
™

Pension p. messieurs
JoUe chambre et pension soi-

gnée. A. Bosat-Haag, Gibraltar 12.
Jeune homme cherohe

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

^̂^

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

LOCAL DIVERSES
Bureaux

libres tout de suite, deux pla-
ces, en ville. Confort. Convien-
drait aUssl pour garde-meubles,
S'adreeeer k Frédéric I>ubois, ré-
gisseur, rue Saint-Honoré 8. Tille.

A remettre dans le quartier de
Grtee-Plerre,

garage
eveo eau. électricité. Etude Pe»
tttplerre Se Hotz.

Demandes à louer
On cherche à louer,

logement
de trois pièces, confort , moderne,
avec Chambre de bain, pour le 24
octobre 1930. Offres écrites sons
X. X. 139 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

OFFRES

v Jeune veuve
•eule, de toute confiance, cher-
che à faire le ménage d'une per-
sonne seule ou de veuf ayant un
ou deux enfants. Adresser offres
{écrites k B. L. 154 an bureau de
là Feuille d'avis.

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

H i III
Offres écrites b 3C G. 142 au

bureau de la Feuille d'avis.

PLACES
JEUNE FILLE
propre et active est demandée
pour tous les travaux du ména-
fe. — S'adresser k Mme Georges

ourquln, bonneterie, Cormon-
drèche. 

On demande pour tout de suite
eu 15 septembre une

bonne à (oui faire
expérimentée et sachant cuire. —
Adresser offres par écrit k Mme
Bené Hùguenin. dentiste, Fleu-
rier.

On demande tout de suite

JEDNE FILLE
de 15-17 ans, propre et active,
pour aider à tous les travaux de
ménage. S'adresser k Mme Por-
tails, Thielle, Château.

J.i le
pour aider au ménage demandée.
Entrée : octobre. Bons gages et
traitements. Offres k Mme Keller-
Loser, Langenthal. JH 494 Gr

ON CHERCHE
jeune Suissesse romande, de pré-
férence de la campagne (16-17
ans), dans famille suisse de deux
adultes et deux enfants (1 y ,  et
5 ans), pour aider dans le mé-
nage. Entrée k convenir. Adres-
ser offres à Mme Kaufmann, Hô-
hensteig 5, Zurich 7.

EMPLOIS DiVERS
Demandé

mécanicien
cycles et motos

CONDOR, PI. Hôtel de Ville
Neuchâtel

Place de
sténo-dactylographe

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

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 k conve-
nir. Ecrire ou téléphoner k l'Hô-
tel du Commerce, 14, rue de
Montbrillant, Genève.

Jeune garçon de 18 ans dési-
rant apprendre la langue fran-
çaise cherche place de
garçon de maison

dans maison privée. Offres à Al-
bert Schmocker, Oertll, Gunten
(lac de Thoune). 

Comptable
expérimenté cherche place.

Demander l'adresse du No 144
an bureau de la Feuille d'avis.

Bon domestique
sachant traire et faucher trouve-
rait place tout de suite chez Au-
EUflte Jeton, Bottens (Vaud).

Gentille jeune fille
de toute confiance, de langue al-
lemande, sachant le. français,
oherohe place dans boulangerie-
pâtisserie, ou oonfiserle-Tea-room
pour apprendre le service et se
mettre au courant de la vente.
Entrée i fin septembre ou com-
mencement d'octobre. S'adresser
k Mme Adolphe Jenny, les Ver-
rlèrea-Sulsse. 

Oh oherohe pour tout de suite
un

Jeune homme
de 16 k 17 ans, pour lea travaux
de ]ardtn et de maison. Occasion
d'apprendre la langue française.
S'adresser Hôtel de la gare, Cor-
celles. i
**************************** *

Demandes à acheter
On cherche k acheter d'occa-

sion un

buffet à une porte
S'adresser Kiosque de VHôtel-

de-VUle.

AVIS mVERS
~

Ecole
nouvelle
du Stade

(Mme PERRET
RUE DU STADE 12)

Enfants de 4 % ans à 6 ans
Enseignement

et matériel individuels

Rentrée:
Ier septembre 1930

' a 9 heures .

M Monnard-Falcy
Chant - Piano * Solfège

Beaux-Arts 3

recommence ses leçons
le Ier septembre

i^uei însT.n.ux, pension, lanuu.,
etc., accepterait - •

au pair
pendant les vacances (15 septem-
bre-25 octobre), Jeune homme de
24 ans, bonne famille, Instituteur
(bon musicien, excellent, ; na-
geur)? En échangé "H mettrait
ses connaissances et capacités à
disposition. Offres sous chiffres
LC 7338 Y à Publieitas, Berne.

Hôtel La Sauge
Dimanche prochain

31 aoQt

Concert
du

Jodler-Club Frohsinn , Berne

r| 

______ APOLLO $©&IOf*tE r«re7™n*e si
Un film d'art parlant français M

réalisé par GASTON RAVEL. C'est dans un cadre somptueusement évocateur, au milieu d'une débauche de luxe, de toilettes à paniers, WÊjÈ
exguisement seyantes, de bijoux, de lumières, d'élégances féminines, que le célèbre roman de DUMAS PÈRE déroule son action tantôt ]
Les rôles principaux sont tenus avec une grande intelligence par Diane Karenne , Georges Lannes, Jean Weber, de la Comédie-Française, 11111 1'

et par l'éclatante cantatrice MARCELLE JEFFERSON-COHN

ATTCUTIIIU ¦ Les faveurs ne sont valables que le lundi et le mardi Pour éviter la cohue, nous prions notre honorable clientèleH I I Sn_« I _ W0« ¦ de se présenter à la caisse le plus tôt possible SfœlÉÉ

————————————»———- ———M_——_ _̂—————————————-_*_-»—**——--a. l______________________________________M__________i^M_B_nW__-l ¦ Il IIIHIIP— !¦¦ Il—l II ¦ ll ll I I ¦_¦ IIIMIII II ¦! IIII I  ¦¦ Il Ill l — IM ¦ l

MEUCHJSTa- PLAGE
L'établissement le plus fréquenté des baigneurs
Grandes terrasses sab.ées Parc ombragé

Eau p rop re — Air p ur — Soleil
Confort et tranquillité

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

TEA-ROOM
Parc gratuit pour automobiles

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

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

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

t Tarifs affichés à l'entrée

ROMMES - MISSE 01 PRIX S
Dis ce jour, je vends le fromage au nouveau prix, _

marchandise de premier choix !£;
- Gruyère, Jura gras extra Fr. 3.20 le kg. |

Se recommande : H. MAIRE, commerce de fromage fc
et beurre, rue Fleury 16. Téléphone 634. Si

PVILL£GIAtiM]R|
|̂ ^VA ^^̂ i_î Ml
I Hôtels - Pensions - Promenades 8
I WÊMM *%êgÈg*m j
¦ Station des arthritiques. Deux sources. Maison de vieille re- H

j nommée. Installations spéciales à l'hôtel pour traitement par f
a la gymnastique médicale. Cure d'amaigrissement. Troubles cir- J J6rî culatolres et respiratoires. — Constipation. Débilité, eto. De- f .
S mandez prospectus. — Garage boxe. — Téléphone 65. S
H JH 3184 7 E. Sueur-Bohrer. n

! Fête des Fleurs, à Zurich i¦ , : ¦
r* Le» C. F. F. organisent une Ti

l course spéciale à prix très réduits |
" dimanche 31 août 1930, à destination de H

% ZURICH et de SCHAFFHOUSE
_ Visite du Musée National, du Jardin zoologique. — £j
0 Promenade sur le lac. — Visite des célèbres Chutes ;
|j du Rhin et de la ville de Schaffhouse - .
S Demandez prix et programme à la gare de Neuchâ- S
-. tel. Dernier délai : 30 août à 20 heures. Pour les ins- ®
g criptions, aux guichets de la gare. »

Institut Jaques -Dalcroze
Rythmique - Solfège - Improvisation - Piano \
lilll Il III llll 11|»,HIMH IIIII.IMIMIIIIIIIIIIIIIMIIMIIIlllllimilll llllll l IIIII III III lllllllll,|,
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Cours pour amateurs, adultes et enfants
Cours pour professionnels (préparation aux certificats

et diplômes)

Cours populaires du soir
(Prix réduits)

Ouverture du semestre d'hiver i lundi 15 septembre

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser
au Secrétariat : 44, Terrassière, entre 10 h. et 12 h.

i et 3 h. à 6 b.

******* **** ¦ ——********** »****************************** m*********^̂ ****1'- ****************** * ******************* ******* * ********************** j
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" Je suis très f iere de ma lessive "
dit la brave Suzon

l a  " depuis que je la fais au Vigot. Le Vîgof
|« . ménage les tissus et sa merveilleuse mousse
linCJ6n6 6St onctueuse en éloigne la plus petite souillure,

f^ll IC _rll ira__al">l_û tout en me dispensant de frotter avec peine,
pilUb QU 10016 La lingerie est positivement propre et blanche

©t CI U n S comme neige et n'est pas blanchie superficielle-
i i s ment. Depuis que j'emploie le Vigor ma lessive
DlânCn6Ur cst P*us blanche et plus durable—mes mains

immân _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
SOGt également P&8 blanches ct plus douces

ImrnaCUI€€, qu'auparavant"
en étant lavée au r̂ ^r̂ l

P/jtf^ .l éprit- de nieu D 
y i9-29|8 1

SAVONNERIE SUOT.IGHT S.A. OLTEN H___B_^__j fc \ Presse ...-."•" " *___________________ -BB t-Baffli S 1 ****** . , * t_ « •"• " ^̂ ^̂ ^̂ _̂_«*

Ecole d'accordéon
(Système Blattner) fondée en 1928

Êj k̂ a** ilEMTUA Terreaux 9
<PW **¦ -FIES-TC Irf gta Neuchâtel

/&SBM. RÉOUVERTURE
\\j WSil//ÈÈ? lundi ler sePtembre 1930
^̂ ^ÊÊwM  ̂

Cours 

pour débutants
J| | p̂ fgr Cours de perfectionnement

Ouvert tous les soirs de .9 à 22 heures. Ue samedi
de -13 à 22 heures

Club mixte d'accordéons , Neuchâtel ; Répétition tous les samedis à 20 heures
Représentant des accordéons < Hercule > 

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

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

Qui donnerait

leçons de danse
Adresser offres écrites à A. B. 153
au bureau de la Feuille d'avis.

¦ M
Vos condoléances, vos té-

moignages de sympathie et
d'affection nous ont récon-
fortés et nous aident & sup-
porter nne grande épreuve.

Nous vons en sommes pro-
1 profondément reconnais-

sants.
Boudry, août 1930.

Ï 

Famille Charles EOSAT,
Bôle.

Madame et Monsieur
jl Maurice GUYOT, leurs en-
9 fants et leurs familles, tou-
I eues des nombreuses mar-
U ques 'de sympathie reçues à
m l'occasion de la mort de
B Mme Marie-Louise KIEHL-
B TISSOT, leur chère mère,
H sœur et parente, - ré-
gi mercient Chaleureusement
8 toutes les personnes qui ont
H pris part à leur grand deuil.
H La Jonchère, 27 août 1930

AViS MÉDICAUX
Docteur

James le Intel
de retour

Dr MOREL
Faubourg Hôpital 19 i

de retour
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Administration : rne dn Temple-Neuf 1
[ Rédaction : rue du Concert 6.

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

Régie extra • cantonale î Annonces-
Suisses S. A.. Nenchâtel et succursales

â 'j VILLE

||P NEUCHATEL
Appareils à distiller

Conformément aux décisions
de l'autorité fédérale, il sera pro-
cédé, du 1er au 8 septembre, sur
tout le territoire de la Confédé-
ration, au recensement des appa-
reils à distiller qui servent ou
peuvent servir à la production
des eaux-de-vle.

En vue de ce recensement, tous
les détenteurs d'appareils à dis-
tiller, domiciliés dans la olrcons-
criptlon communale de Neuchâ-
tel, sont priés de s'annoncer à la
direction soussignée, qui leur re-
mettra le formulaire k remplir.

Les appareils qui n'auront pas
été déclarés seront considérés
comme non existants. De ce fait,
ils sont exclus du rachat par la
Confédération et ne peuvent
plus, en outre, être utilisés pour
la distillation.

Direction de police.

¦̂ja^f VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de MM. Vorpe et Oo-
vadinl de construire une maison
d'habitation aux Draizes.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 5 sep-
tembre 1930.

Police des constructions.

*TjF | COMMUNE

'
*$$ PAQUIEE
VENTE DE BOIS

Samedi 30 août 1930, la Com-
mune vendra publiquement les
bols suivants au Fornel :

332 stères hêtre et sapin
SS7 bons fagots
165 pièces sapin cubant

113 m» 07
Rendez-vous au bas du chemin

Veillon, à 13 h. 30.
. Pâquier, le 25 août 1980.

Conseil communal.

Filets de perches
Colin — .Limandes

Cabillaud — Merlans

Poulets de Bresse
Au magasin de comestibles

Seinet fils
6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

Le dimanche...
Le dimanche, Je me promène
N'importe où, mais sans oublier
Pour rester frais, dispos, amène,
De boire un « Dlablerets » aimé,

Essayez
l'encaustique

liquide
à fr. 2.50 le litre

de la

Droguerie SCHNEITTER
Epancheurs 8

Chasse
Pour raison de santé, F. COR»

NAMtFSAZ, préfet de Payerne, of-
fre à vendre deux chiena cou-
rants, griffons, extra-leveurs et
suiveurs, bêtes de toute confian-
ce. JH 35578 L
z**nanEBBBSB*****EED *aaaa*nw*****i

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

Perches - Palées

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Verger
(ouest de Ja ville)

à vendre, 1048 m», plein rapport,
pavillon de plaisance ou sol k
bâtir. Quartier tranquille. S'a-
dresser à Frédéric Dubois, régis-
seur, rue Saint-Honoré 3.

COLOMBIER
A vendre

bâtiment
renfermant six logements, gran-
des caves, remises, vastes locaux.
Jardin, verger. Accès facile. Con-
viendrait pour industriel ou né-
gociant en vins. Immeuble sus-
ceptible d'être transformé pour
tous genres de commerce.

Pour renseignements et visiter,
s'adresser à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, rue Saint-Honoré 3, ville.

A VENDRE
A vendre

beau bois de lit
deux places, avec sommier.

Demander l'adresse du No 1S2
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer

PUR pour auto '
démontable, en tôle ondulée, état
de neuf, payé 900 fr., serait cédé
à 480 fr. ou loué 15 fr. par mois.
Adresser offres écrites à B. F. 150
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un

fourneau de chambre
en catelles, blanc, en bon état.
Mme Dumond, le Chable, Saint-
Biaise. 

¦ggas 3 ; .
i

Emplacements spéciaux exigés, 30 •/,
de surcharge.

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

La rédaction ne répond nas des manu»»
crits et ne se charge pas ae les renvoyer.

ooo,oeoo®ooo$oooeoo*§o®

H Sandales flexibles 20-26 27-29 30-35 36-42
5? deux semelles 6.25 7.90 8.90 10.90 y.
yy Souliers tennis, semelles crêpe 4.90 5.90 g*
gfc Souliers tennis, blanc ou gris, Mb

23-29 30-34 35-40 41-49 |£
|g semelles caoutch. 2.75 2.90 3.50 3.90 '''/ !
';;f Espadrilles grises, blanches, brunes , . 1.75

I KURTH WEUCHftTEi. S

r BAUME *\
ANTiSUPOR
supprim e radicalement

et sans danger
la transpiration

LE FLACON Fr. 1.7S

Epancheurs 11 — Ane. Bauler

^Pharmacie PernetJ

LE RESTE de nos

I

ROBES D'ÉTÉ
2.- 4.- 6.* 8.- 10.*
ROBES toile de soie, foulard voile

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

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

Il vaut la peine de Venir voir
, ces marchandises qui sont

exposées dès aujourd'hui à
notre grand rayon de confection

NEUCHATEL

wj j âfcj tj * >ffiB^*figB»U__l^ *¦
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EHposltion Suisse narilaliltation. Baie
16 août — 14 septembre 1930.

Exposition dans les halles
Des obiets pris Isolément jusqu'au
logement complet avec bains et cul*

, sine. Représentation d'Installations
pratiques de gaz et d'électricité.

Colonie d'habitation Enlisée
comprenant 65 malsons avec 14 ty-

| pes d'habitations , dont 28 sont era-
ménagées et piétés a être habitées

HOtel-Ufoha
Dancing et Cabaret
ouverts jusqu'ô 1 heure de la nuit

Prix d'entrée:
Exposition et colonie d'habitation

Fr. S.50
Militaires, étudiants et écoliers

Fr. 1.50
Exposition Fr. S —
Militaires , étudiants «t écoliers

Fr. 1.»
Colonie d'habitation Eallsee Pr. 1.—
Militaires, étudiants et écoliers

Fr. -.60
Heures d'ouverture:

du lundi au vendredi 9—18 h
samedi et dimanche 9—19 h
Colonie d'habitat. Egllsee 9—19 h

Réductions ferroviaires:
Les billets de simple course délivrés les
samedis et dimanches donnent droit au retour
gratuit le dimanche, a condition d'avoir été
timbrés a l'Exposition.
Voyages collectifs à tarifs réduits arrangés
par les C. F. F. par groupes de 8 personnes
déjà. Renseignements dans les gares. Oe
grosses réductions sont accordées pour la
visite de l'Exposition aux personnes partici-
pant aux voyages collectifs.

«6BLV • 
^.̂̂

Pour la
Rentrée des classes

[ Richelieu noir r. . . . . . . . . .... * 11.80 13.80
| Souliers à brides, noir ...;._ .. 10.80 12.80

Richelieu brun 13.90 15.80
Bottines peau cirée . îtt..:..- .* 9.90 10.90
Bottines box 11.80 13.80
Bottines de sport cuir chromé

Ê noir 14.90 16.90
i . Bottines cle sport cuir chromé
| brun 75.90 17.90

Pautoufles de gymnastique :
25-30 1.75, 31-34 1.90, 35-40 2.25

Pantoufles de gym. semelles caoutchouc i
24-29 2.75, 30-34 2.90, 35-40 3.50

7: Sandales, Tennis, Espadrilles

KURTH - Neuchâtel
¦IIIIMIIIIM H 11

Chambres à manger
Buffet de service !

335.-, 395.-, 330.-
Divans moquette,

depuis 180.-
Tables, chaises, sellettes
Payable en 6, 12, 18 ou 24

mensualités l
selon vos moyens.

Choisissez aujourd'hui,
ns réservons les meubles
sans frais pendant 6 mois.

MANDOWSKY
; .La Chaux-de-Fonds

83, rue de la Serre

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Four soigner vos cors
employez '

Corric ide vert
liquide

l à fr. Ir- le flacon
ou

Corricide
neuchâteîois

en pommade, à fr. 1.—
le pot j

HI ., ; _
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d'articles '
PT Ŵ ^WF llik utiles vendus à des prix se passant
Wkr/^-/ >BL_ de tous commentaires!

I &cfa®ter à fgttg ÏSSÎSL^
HB J/ & WeuiSiei

S &J\£st consulterMHUgcMHni j _W *mr *_*&_ *¦* *7à X ^r _*.

j / &+%£>& notre

I ^to\<^ X̂ par retour¦H %*<? ^< 
du 

courrier

A */  rembourie-
i -W-fti _* *\m%\ ***, W*\ 9

J G R A N D S  M A G A S I N S

Il NEUCHATEL - P. Gonsei-Henrioud S. A. - PLACE PURRY

Avis aux
commerçants
J'offre à vendre un fonds de

magasin de bonneterie, lre quali-
té, à un prix très avantageux. A
saisir tout de suite. Adresser of-
fres écrites eous M. A. 155 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fraises
donnant vraiment un gros ren-
dement et de gros fruits rouges
foncés Jusqu'au début de l'hiver ,
ayant ï'arome de la fraise des
bols ; ce sont les fraises au mois
«Reine des Perpétuelles» et «Bel-
le du Mont rouge». Sans contre-
dit les meilleures pour les Jar-
dins. Nous offrons de Jeunes
plants k 12 fr. les 100 pièces et
3 fï. 25 les 25 pièces aveo mode
de culture. o.o, <

CULTUBE8 DE FRAISES
Licbefeld près Berne

A vendre

denx accordéons
état de neuf. Prix raisonnable. —*S'adresser à Fritz Burrl , vacher,
k l'orphelinat de Dombresson.

AVIS DIVERS
Une abonnée désire ~̂~ *

correspondre
aveo personne bien, de 30 & 45
ans, pour échanger pensées. Priè-
re d'écrire sous O. B. 143 au bu-
reau de la Feuille d'avis. (Berne
420), 

Salle d'Armes I
J. Busslère I

Reprise des leçons!
."septembre I

w*****w*m**9****wL*r**E

Les moustiques ne sont plus à craindre si vous
prévenez leurs piqûres en utilisant

AN-TI-PIC
Prix du flacon : fr. 1.50

Pharmacie- B TDIDBT NBUCHATEt
droguerie Fm I KIrEl Rue du Seyon 4

Pour les B
Voyages, Courses et Séjours de monta-
gne, Bains du lac, Plages ou Parties de
pêche, ne manquez pas de consulter les
assortiments très complets du Magasin | |

$A¥0.i-PETffP_BM U. 1
à Neuchâtel S

¦ I ITRT—T — iii _.i-.iiM«m r- 1— !¦ I I I



y Agitation en Argentine
Des mitrailleuses dirigées contre les

h ouvriers
• BUENOS-AYRES, 29 (Ass. Press) . —
La « Prensa » annonce que des mitrail-
leuses ont été placées sur la toiture de
la résidence du président Irigoyen, en
raison de la tension causée par l'agita-
tion ouvrière.

La direction des chemins de fer de
banlieue a pris des dispositions pour
tenir un train prêt à transporter immé-
diatement des troupes à Buenos-Aires.

Les mesures de surveillance décidées
par les autorités n 'ont pas été prises
pour des raisons d'ordre politique, mais
en prévision d'un meeting auquel pren-
dront part ce soir les ouvriers des tra-
vaux publics et une partie du person-
nel syndicaliste de la compagnie des
téléphones. La majorité de ce personnel
n'a pas adhéré à la grève et le service
téléphonique fonctionne normalement.

Mercredi soir a eu lieu le meeting
habituel des partis d'opposition, con-
servateur, socialiste et démocrate. Les
orateurs dans leurs discours ont con-
damné toute tentative d'action violente
et ont préconisé la lutte par des moyens
démocratiques.

, On ne sait encore ce qui se prépare
' BUENOS-AYRES, 29 (Press.). — De
nombreuses rumeurs alarmantes circu-
lent dans la ville. Selon la « Prensa »,
il n'est pas possible de déterminer la
signification qu'il faut donner aux évé-
nements. C'est très mystérieusement
que s'est développée la crise. Le préfet
de police s'est entretenu avec les chefs
de toutes les forces de police de la
capitale, ainsi qu'avec les comman-
dants en garnison à la Plata. On a ren-
forcé la garde du palais du gouverne-
ment. Un fort détachement de cavale-
rie patrouille aux alentours du domi-
cile du président Irigoyen.

Suivant le journal « La Gritica », M.
Juan de La Campa, ministre de la jus-
tice, a informé le président Irigoyen de
la possibilité immédiate d'une révolu-
tion dans laquelle seraient impliqués
certains chefs politiques et une partie
de l'année.

>Repite de la presse
Le discours de M. Curtius
De Figaro :
M. Curtius a parlé. « Discours élec-

toral », disent les agences ; discours
électoral, répètent des journaux paci-
fistes-quand-même. Eh oui ! Toutes ces
harangues sont faites pour plaire au
feuple allemand. Il a signé sa défaite

Rethondes et à Versailles ; mais il ne
l'accepte plus et la France n'ose pas la
lui rappeler ; il connaît l'effort de re-
dressement miltaire accompli par les
chefs de son armée ; la revanche lui
est prêchée tous les jours et le chef de
l'Etat, en se faisant le protecteur des
Casques d'acier, lui montre où il doit
aller. Comment ne réserverait-il pas ses
suffrages à ceux qui lui promettent la
liquidation de notre victoire ?... Qu'a
donc dit M. Curtius, continuateur de M.
Stresemann ? A-t-il désavoué l'attitude
agressive de M. Treviranus ? A-t-il con-
seillé, au nom de l'honneur et du crédit
allemands, le respect des traités et
l'exécution du plan Young ? Pas un
mot de cela dans son allocution , telle
qu'elle est télégraphiquement analysée :
il ne faut pas, en politique extérieure ,
se j eter dans des aventures ; il faut
avoir le courage de la patience et con-
tinuer la politique de libération natio-
nale selon les méthodes poursuivies. A
cela se borne la réprobation attendue.
Peut-on mieux dire que l'évacuation de
la Rhénanie n'a été qu'une étape, que
la route reste ouverte et doit être pour-
suivie. L'heure H n'a pas encore sonné.
Mais il est sous-entendu qu'on revisera
les textes ; on cessera les paiements.
Le ministre des affaires étrangères n'en
enlève pas l'espoir à ses concitoyens.

Si M. Curtius atténue la forme et
calme les ardeurs, c'est que, lui aussi,
fait ses préparatifs, de voyage à Ge-
nève. Il comprend bien que la crise
de brutale franchise de ces dernières
semaines, après avoir eu son effet utile
au dedans* commençait à devenir gê-
nante au - dehors. EUe, réveillait en
France, même à l'extrême gauche, cer-
tains hommes que" le rêve du rappro-
chement tenait naguère délicieusement

endormis dans.leur goût de la noncha-
lance et leur foi en la bonté européen-
ne. Dés socialistes mêmes ouvraient
les yeux ; ils s'inquiétaient, comprenant
enfin le danger de la politique alle-
mande de revision et Terreur qu'ils
avaient commise... M. Treviranus a
donc mis à ses propos une sourdine ;
à la veille de la session genevoise, M.
Curtius demande une pause...

Liberté des mers
La conférence navale va reprendre

son œuvre. Cette ' circonstance inspire
au Démocrate les considérations que
voici :

Le monde anglo-saxon — le seul qui
sache prévoir et agir — vient de régler
pour lui, fraternellement , cette grosse
affaire. Ce fut pour l'Angleterre un évé-
nement sans précédent dans son his-
toire, une sorte de Trafalgar renversé,
le seul que la « victoire » obtenue de
moitié avec les Etats-Unis lui permet-
tait d'espérer. Elle a préféré se garer
plutôt que de s'exposer à plonger, dit
alors un ancien diplomate, homme
d'esprit.

L'autre moitié du monde — cette
pauvre petite Europe la première — a
applaudi .à ce pacte de famille, qui ,
d'un trait de plume, a aboli le plus re-
doutable des antagonismes renaissants,
après celui qui a bouleverse la planète.
Seulement, cette autre moitié du monde
— l'Europe ' surtout, vieillissante et pan-
telante de ses dernières blessures —
s'inquiète de savoir si, loin de s'être
desserrée pour elle, la tyrannie des
mers ne se serait pas tout au contraire
accrue juste du double.

A cela, il n'y a qu'un préservatif :
juxtaposer au pacte de famille anglo-
saxon le pacte deifamille européen.

Que ce ne soit là l'idée-mère du pro-
jet de Fédération européenne de M.
Aristide Briand , qui en douterait sé-
rieusement ? Lès réserves, les méfian-
ces mêmes qui ont accueilli , j'allais
écrire assailli ce projet , en démontrent,
non ; l'inanité,, mais la nécessité impé-
rieuse. L'Europe, pareille à une ma-
chine infen.ale> à chaque instant près
d'éclater à nouveau, n'* oue ce moyen
de conjurer sa per î$ définitive.

Une bonne nouvelle
pour l'industrie dentellière
Les ultra-protectionnistes se ravisent

WASHINGTON, 29 (Havas). — La
commission des tarifs a communiqué
une note faisant connaître qu'elle revi-
serait les taux des tarifs applicables aux
dentelles.

Le manifeste
du parti libéral turc

STAMBOUL, 29 (Havas). — La ré-
daction du statut du parti libéral a été
achevée. Un exemplaire a été envoyé
à Yalova pour être soumis au prési-
dent Mustapha Kemal Pacha. Ce statut
dit notamment que le but principal du
parti est la réalisation pour tous des
avantages du régime républicain. Il dé-
clare également que la liberté de cons-
cience, la liberté de travail, la liberté
d'opinion de la presse, constituent les
buts essentiels du parti libéral qui veut
réaliser l'économie nationale, favoriser
toutes les entreprises, sauvegarder les
intérêts de la nation, demander à l'Etat
de cesser son intervention dans toutes
les affaires, intervention qu'il considère
comme une entrave quand elle est pra-
tiquée hors des limites établies par la
Constitution.

ÉTRANGER
Le combat d'un aviateur

avec un serpent
NEW-YORK, 28. — Le correspondant

du « Daily Mail » à New-York conte
l'horrible combat que l'aviateur Wig-
gins dut livrer jeudi dans les airs con-
tre un serpent qu'il transportait dans
son aéroplane. L'aviateur ne s'en est
tiré que par miracle. Il est actuellement
à Scott-City (Kansas) où les médecins
espèrent pouvoir le sauver.

« Horrifié, j'ai lâché le « manche à
balai » pour protéger ma tête lorsque
le reptile se dressa. Aussitôt, l'appareil
se mit à tanguer d'une façon dange-
reuse. J'essayai de lancer le serpent
dans le vide, mais il s'enlaça autour de
moi et me mordit cruellement. Je finis
par le saisir et le lançai par dessus
bord. Pendant la lutte, l'avion était ra-
pidement descendu. »

Malgré ses blessures, l'aviateur eut
l'énergie de redresser son appareil, qui
était prêt à s'écraser sur le sol, et d'at-
terrir correctement.

Mort tragique d'un vieillard
ANNECY (Haute-Savoie), 29. — Un

septuagénaire de Marnaz , M. Firmin
Pépin , qui était parti dimanche cher-
cher des champignons dans les bois
du Reposoir, n'a pas reparu à son do-
micile.

Après d'activés recherches, on vient
de retrouver le malheureux, noyé dans
le torrent de la Tétaz. On croit qu'il
s'était assis sur le parapet pour se re*
poser et qu'il est tombé à la renverse):1.

Le ciel devient trop petit
ROME, 28. — Au cours d'exercices

dans la région de Piombino, deux hy-
dravions sont entrés en collision. L'a-
viateur Nani a pu se sauver en parachu-
te. Le sergent Orsini est tombé à la mer
et s'est noyé.

Un navire en feu demande
du secours

LIVOURNE, 28. — Les autorités du
port de Livourne ont reçu un appel de
secours d'un navire en feu se trouvant
à 10 milles du port. Des secours ont été
immédiatement envoyés.

Vingt maisons détruites
par un incendie

BOLZANO, 28. — Un violent incendie
a éclaté mercredi soir, à Fundes. En peu
de temps, vingt maisons furent détrui-
tes. Une trentaine de familles sont sans
abri.

Une fabrique allemande renvoie
40O ouvriers

MANNHEIM, 28 (Wolff). — La S. A.
Lânz a demandé à l'office du chômage
l'autorisation de renvoyer 700 ouvriers.
La Société Daimler Benz a obtenu l'au-
torisation de renvoyer 400 ouvriers. Ces
renvois seront exécutés jusqu'au milieu
du mois de septembre.

Il vole 100,000 francs et se suicide
PARIS, 29 (Havas) . — Charles Car-

ré, employé d'octroi, parti de Paris, il
y a huit jours, après avoir dérobé une
somme de cent mille francs, s'est sui-
cidé jeudi après-midi, ainsi qu'une jeu-
ne fille, aux environs de Fontaine-
bleau.
A Buenos-Aires, le téléphone sera muet

pendant 24 heures
BUENOS-AYRES, 28 (Havas). — Le

personnel de la compagnie du télépho-
ne a déclaré une grève de 24 heures.

La police a pris des mesures de sur-
veillance pour empêcher des désordres.

Cinéma Palace-Sonore
Le fou chantant

avec AL JOLSON
Noblesse oblige I Après le triomphal succès

de « La nuit est k nous », le Cinéma Palace
présente dès aujourd'hui un autre chef-d'oeu-
vre d'émotion :
Le Fou chantant :

des chants, une gaité exubérante...
Le Fou chantant :

la touchante histoire d'amour d'un garçon
de café, poète et musicien... sa vie...

Le Fou chantant :
la trahison d'une femme aimée...

Le Fou chantant :
le sourire d'un bambin qui réchauffe..,

Le Fou chantant :
la vision atroce d'un être cher immobile à
Jamais...

Le Fou chantant :
line femme qui n'hésite pas à détruire le
bonheur des siens...

Le Fou chantant « Sonny Boy », son fils...,
11 le berçait le soir tout doucement pour
l'endormir..., souvenirs douloureux d'un
père Infortuné...

Le Fou chantant :
c'est le film le plus pathétique que vous
ayez Jamais vu et entendu.

Le Fou chantant « Sonny Boy » passe tous
les soirs au cinéma Palace.

Un consul utile : Retenez yoe places, _
Téléphone '• *.63.

M. MIESCHER
chef du département des finances dn
canton de Bâle-Ville, vient de donner

sa démission de conseiller d'Etat

VOYAGES D'AFFAIRES
ou de VACANCES

Demandez au

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE Neuchâtel

LETTRES DE CRÉDIT
Billets de banque étrangers

CHÈQUES
Meilleures conditions

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 28 août

Les ohiffres seuls indiquent les pris faitsd = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. National» -.- E- Neu- 3V» J9M 93.- d
Compt. d'Esc . 610.- d » » *"/. 907 87.50 d
Crédit mine 978.- d * » 5» » 1918 100.50 d
Crédit foncier n. 590.- d C Neu. 3'/. 888 80.- d
Soc. de Banq. s. 870.— d » * f l *  899 97.— d
La Neuchâtel. . 400.— d » » 50/ol919 oi'~ <J
C«b.4 1.Cortaill. 2370.- C.-d.-F.37.1897 99.76 d
Ëd.DubledfiC" 415.- o - f/o .JS99 97.50 d
Cim. St-Sulplcell50.— o , » 5% 1917 101.25 d
Tram. Neuc. or. 495.— d Locle 3>/. 1898 94.50 d

» » priv. 500.— d » <W_ 1899 94 .— d
Neuch.. C-iaum. 5.50 d » 5°/o 1016 } °f -— °Im. Sandoz Tra. 225.- d Créd. f. N. 5»/. 101.75 d
Sal. des conc. . 250.— d E.Dubied 5'/> »/« 1°°-2° SKlaus . . . .  150.— d Tramw. 4 °/_ 1899 99.— d
Etab.Perrenoud 670.— o Klaus 4 '/• 1921 98.50 d

Such. 5°/ _ 1913 100.50 d
Taux d'esc. : Banque Nationale 2 . _ %

Bourse de Genève du 28 août
Les ohiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.d = demande. o = offre.

ACTIONS I OBLIGATIONS
Bq. Nat. Suisse —.— .'/¦'.. Féd. 1927 ~-_
Comp. d'Esc. . 616.— 3% Rente suisse ~-—
Crédit Suisse . 977.— 3 ..Différé ' . . 85.40
Soc. de banq. s. —.— 37- Cli . féd.A.K. 92.80
Union fin. gen. 870.50 Chem. Fco-Suis. 454.—m
Gén. élec.Qen. B 559.— 37, Jougne-Eclé 427.50 m
Fco-Suisse élec. 575.50 3'/i »/. Jura Sim. a7-75
» » priv. —.— 3% Gen. à lots 115.7*

Motor Colomb. 1040.— .»/„ Genev. 1899 —°—
Ital.-Argent. él 346.— 3»/0 Frib. 1903 428.50
Royal Dutch. . 744.— 7 «A, Bel ge. . ,1137.50 m
Ind. genev. gaz 840.— 5»/_ V. Gen. 1919 615-—
Gaz Marseille . 524.— 4»/0 Lausanne . — •—
Eaux lyon. cap. —.— 5<y_ Bolivia Ray 210.—
Mines Bor. ord. 875.— d Danube Save . 6i.2b
Totlscharbonna 458.— 7°/o Ch. Fr»nç.2(.l061.— m
Trlfail . . . . 36.— 7«/0 Ch.f .Maro. H40.— m
Nestlé . . . . 723.— 6% Pa.-Orléansl054.— m
Caoutch. S. fin. 26.— 6<¦/„ Argent, céd. 83.10
Allumet. suéd. B 355.— Cr. f. d'Eg. 1903 —¦—

Hispa. bons 6% 439.50
4 V, Totis c.hon. 483.—

Bruxelles seul 71 91 y  (~i yt ) .  Quatre enhausse :. Livre sterl. 25.05 y .  (-M/. . Florinm2B\ù.w.ytï, RM im_ Vm '/o. -?£>186 (+0.60). — Modeste retour en hausse.
Si* • 4? actions • 20 en hausse : American,Banques, Suédoises , Cotriqi.«s et 11 en bais-
se i Hispano, Nestlé. " y * ¦ ¦ Bwa

BOURSE DU 28 AOUT 1930
Obligations soutenues. En bancaires, peu

de changement de même qu'en Trusts. Parmi
les industrielles, bonne fermeté de l'Alumi-
nium et de la BaUy ; Boveri soutenue, ainsi
que la Nestlé. Lonza négligée.

Chimiques B&le meilleures. En titres étran-
gers, forte reprise de la Royal Dutch qui ga-
gne plus de 15 francs. Suédoises un peu
meilleures.

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôtura

Banque Commerciale de Baie ... 770
Comptoir d'Escompte de Genève 614
Union de Banques Suisses ..... 690
Société de Banque Suisse 871
Crédit Suisse 980
Banque Fédérale S. A 795
S. A. Leu & Co 760
Banque pour Entreprises Electr. 1245
Crédit Foncier Suisse 339
Motor-Colombus 1034
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 915
Société Franco-Suisse Élect. ord. 580 fs
I. G. fur chemlsche Dnternehm. 886
Continentale Linoléum Union .. — .—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 192 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .... ..... 2950
Bally S. A 1175
Brown, Boveri Se Co 8. A. 570
Usines de la Lonza 287
Nestlé Se Anglo-Swlss Cd. Mille Co 723
Entreprises Sulzer 1140
Linoléum Giublasco 197
Sté pr Industrie Chimique, B&le 2825
Sté Industrielle pr Schappe, B&le 2550
Chimiques Sandoz B&le 8650 d
Ed. Dubied & Co S. A 415 o
S. A. J. Perrenoud Se Co 670 ô
S. A. J. Klaus. Locle 150 d
Ciment Portland Bâle 1150 o
Likonla S. A. B&le 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 218
A, £J. Cr. ....................... 172
Llcht & Kraft 610
Gesf urel 174
Hispano Amerlcana de Electricid. 1845
Italo-Argentlna de Electricidad .. 345
Sidro ord 211
Sevlllana de Electricidad 396
Kreuger Se Toll é 663
Allumettes Suédoises fi 352
Separator 151
Royal Dutch 747
American Europ. Securltles ord. . 190
Cle Expl . Ch. de Fer Orientaux —.—

L'on a payé en outre : Sté Financière Ita-
lo-Suisse 207. Sté Sud Américaine d'Electri-
cité 610. Accumulateurs Oerlikon 455. Saurer
ord. 515, 510. Wagons Schlleren 628. Ch. fer
Belges 82.75. Steaua Romana 16. Méridionale
d'Electricité 82. Zurich. Accidente 6950,

Quatre jeunes gens tombent
dans un torrent

La barrière d'un pont cette

BONNEVILLE, 28. — Une trentaine
de jeunes gens d'une colonie de va-
cances des environs d'Annemasse se
rendaient en autocars à Samoens et à
Sixt. Arrivés au col des Tines, quel-
ques-uns des excursionnistes, pour ad-
mirer les gorges du Giffre se rendi-
rent sur un pont d'apparence solide.
Quatre des j'eunes gens s'étant proba-
blement appuyés trop fortement sur
la barrière, tombèrent d'une hauteur
de 60 mètres dans le torrent. Après
plusieurs heures d'efforts, les jeunes
gens qui avaient été emportés par l'eau
ont été retrouvés. Trois d'entre eux
étaient morts, le quatrième est griève-
ment blessé. Trois des jeunes gens sont
originaires de Lyon et le quatrième de
Roanne.

Deux femmes tuées par un
individu faible d'esprit

POTSDAM, 28 (Wolff) . — A Nôwa-
•wes jeudi matin un garde-voies de 48
ans, Gustave Briggmann, de Dre-witz ,
apparemment faible d'esprit, a tiré huit
coups de revolver sur deux femmes
qu'il avait suivies et qui , entendant ses
paroles malhonnêtes, s'éloignaient de
lui. Toutes deux ont été tuées sur pla-
ce. Une troisième femme a réussi à
s'enfuir avec son enfant.

Le prix du pain baisse
en Autriche

VIENNE, 29 (B. C. V.). — Les fabri-
ques autrichiennes de pain ont décidé
d'abaisser le prix du pain de 58 J.
groschen à 57 par kilo. En même
temps, il a été décidé que trois des
grandes associations économiques, la
chambre de commerce, la chambre de
l'agriculture et la chambre du travail
constitueraient une commission com-
mune chargée d'examiner la possibilité
d'une baisse générale du prix du pain.
Cette baisse serait donc également ap-
pliquée dans les petites boulangeries.

La paralysie infantile
en France

PONT-AUDEMER (Eure), 29 (Havas).
Deux cas de poliomyélite ont été Cons-
tatés dans une localité des environs.

Le dangereux voisinage d'un
vagon-citerne

DENVER (Colorado), 28 (Havas)- —
Trente-trois personnes ont été incom-
modées par les émanations provenant
d'un vagon-citerne contenant 110 ton-
nes de chlore liquide.

Chaleur mortelle en Angleterre
LONDRES, 29 (Havas) . — Jeudi a

été la journée la plus chaude depuis 19
ans en Angleterre. A Londres, à 3 h.
et demie, le baromètre marquait 33°8
à l'ombre. On ne prévoit pas la fin de
la vague de chaleur.

On signale que dix personnes sont
mortes d'insolation

^
à Londres et en

province jeudi , ce *̂ ii porte à 17 le
nombre des victimes de la chaleur de-
puis deux jours.

Chinoiserie
Mille dollars

pour un hymne national
PARIS, 29. — L'agence Fides annon-

ce que le ministre de l'éducation de
Nankin a offert un prix de mille dol-
lars au Chinois qui composerait le meil-
leur hymne national.

Les jeunes Grecs n'entreront
plus dans des écoles étrangères

-ATHÈNES, 29 (Havas). — Le mi-
nistre de l'instruction publique a adres-
sé à toutes les écoles étrangères éta-
blies en Grèce une longue circulaire
annonçant la décision du Conseil des
ministres d'interdire dorénavant l'ad-
mission de jeunes Grecs dans les classes
primaires des écoles étrangères. Les
jeunes Grecs devront désormais faire
leur éducation primaire uniquement
dans les écoles grecques.

Une fois de plus, la question de la
suppression de l'enclave de Bûsingen
revient sur le tapis. A vrai dire , on
peut être certain que la question sera
toujours agitée aussi longtemps que
l'état de choses actuel subsistera. En
effet , tout concourt à pousser la peti-
te localité de Bûsingen à demander son
rattachement à la Suisse dont le sol
l'entoure de tous côtés. Mais il va sans
dire qu'un tel problème soulève de
nombreuses difficultés qui ne peuvent
être écartées en un jour. Les négocia-
tions entamées de part et d'autre vont
donc se poursuivre encore quelque
temps et il serait vain d'en vouloir pro-
nostiquer dès maintenant le résultat.

Le voyageur qui remonte le Rhin
depuis Schaffhouse est surpris d'a-
percevoir sur la rive droite du fleuve,
quelques kilomètres après avoir quit-
té la ville, une localité allemande, alors
qu'un peu plus loin, il retrouve le ter-
ritoire schaffhousois. C'est là précisé-
ment l'enclave de Bûsingen serrée en-
tre le canton de Schaffhouse d'une
part, et le canton de Thurgovie d'au-
tre part. La petite localité, qui compte
environ 800 habitants, baigne ses mai-
sons tranquilles dans les eaux toujours
en mouvement du grand fleuve et a tous
les caractères particuliers des villages
schaffhousois. On y parle le dialecte
de la région et, si ce n'étaient les pla-
ques jaunes bordant les routes et_ sur-
montées de l'aigle du Reich, on igno-
rerait totalement qu'on foule là un ter-
ritoire allemand. Bûsingen, autrefois,
au temps florissant de la batellerie,
port assez important, est aujourd'hui
une bourgade essentiellement agricole.
En outre, bon nombre de ses habi-
tants vont travailler quotidiennement
dans les usines de Schaffhouse et de
Neuhausen. Aucun passeport n'est exi-
gé pour se rendre de Schaffhouse à
Bûsingen, mais par contre, le cordon
douanier suisse entoure naturellement
ce territoire, et chaque fois que les
habitants de Bûsingen se rendent en
Suisse avec du bétail ou des marchan-
dises, ils doivent y acquitter des droits
d'entrée. Complètement séparé de tou-
te terre allemande, tout incite donc ce
petit territoire à demander son rat-
tachement à la Suisse.

La grande guerre, qui a coûté à Bû-
singen une cinquantaine de ses en-
fants, n'a nullement augmenté les liens
d'affection qni rattachent cette cité à
l'Allemagne. Bien au contraire, et à
plusieurs reprises, les habitants se sont
prononcés pour uh rattachement avec
notre pays. Sûr quelles bases ce der-
nier pourrait-il être envisagé ? H ne
peut être tout naturellement question
de l'échange d'une portion quelconque
du territoire national contre l'enclave
de Bûsingen. Mais, la commune et le
canton de Schaffhouse possèdent, en
toute propriété, d'assez importantes
forêts sur territoire badois. Le cas
échéant, ces propriétés forestières
pourraient être échangées contre le
territoire de Bûsingen. Toutefois, on
peut être certain que Schaffhouse y
regardera à deux fois avant de changer
ses belles forêts qui sont sa propriété
particulière, contre l'enclave de Bûsin-
gen , qui peut ne lui être rattaché que
politiquement Le rendement des im-
pôts et peut-être encore d'autres avan-
tages économiques, compenseront-ils
les sacrifices consentis d'autre part ?
Là est la question que l'on s'efforce
d'examiner de part et d'autre.

Au point de vue politique, il va sans
dire que la question sera aussi soi-
gneusement examinée. La Suisse n'a
jamais eu aucun désir d'arrondir son
territoire et, à plusieurs reprises, elle
a refusé sagement divers cadeaux —¦
assez dangereux du reste — qu'on vou-
lait lui faire sous forme de cession ter-
ritoriale. Elle s'en est toujours fort
bien trouvée et tout l'incite à persé-
vérer dans cette voie. Il est vrai que
la petite bourgade de Bûsingen est
presque déjà entièrement assimilée et
offre tous les caractères d'une cité
suisse.

L enclave de Bûsingen
disparaîtra-î-elle ?

CINÉMAS :
Apollo : Le collier de la reine.
Palace : Le fou chantant.
Théâtre : L'ennemie.
Caméo : Annv de-Montparnasse.

Carnet du jo ur
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AP OLI TIQ UE ET I N F O RMA TION GÉNÉRALE
Malgré la répression

DELHI, 28 (Hàvas). —Tous les mem-
bres du congrès des volontaires arrivés
hier ont été condamnés chacun à six
mois de prison. Six Musulmans, six In-
dous et trois anciens membres du con-
grès ont form é un nouveau comité du
congrès pan-indien.

La journ ée de deuil a commencé.
BOMBAY, 28 (Havas). — Le congrès

des volontaires a décidé d'enfreindre
l'ordre interdisant les cortèges. Le con-
grès a en outre invité les volontaires
à se réunir dimanche sur l'esplanade
pour saluer le drapeau nationaliste.

Une vieille affaire qu'il serait
bon de laisser dormir

PARIS, 29 (Havas). — Par une ques-
tion écrite, M. Guernut, député, avait
demandé à M. Briand si et quand il
comptait publier les documents conser-
vés dans les archives de son ministère
et relatifs à l'affaire Dreyfus. N'ayant
point reçu de réponse, M. Guernut po-
sera la même question à la tribune dès
la rentrée des Chambres.

Ceux qui continuent la grève
HAZEBROUCK, 28 (Havas). — Le

personnel du textile a décidé de conti-
nuer la grève. L'intervention du sous-
préfet, comme arbitre, a de nouveau
été sollicitée.

Un traité de commerce
franco-roumain

PARIS, 29 (Havas). — Les négocia-
tions entre la France et la Roumanie
pour la conclusion de conventions de
commerce, de navigation et d'établisse-
ment ont pris fin sur la signature de la
convention de commerce. Par cette con-
vention destinée à être substituée à la
convention du 5 mars 1907, les deux
pays s'accordent leurs tarifs minimums
et le bénéfice de la clause de la nation
la plus favorisée.

Le gouvernement yankee veut
faine des économies

LONDRES, 28. — Le « Daily Tele-
graph » dit que le gouvernement amé-
ricain songe, pour des raisons d'écono-
mie à fermer tous les chantiers navals
américains, sauf deux sur l'Atlantique
et deux sur le Pacifique jugés suffisants
pour les besoins actuels.

Les militaires ne badinent pas
BUENOS-AIRES, 28 (Ass. Press.) —

Suivant une dépêche reçue par la « Na-
cion », le préfet de Tacna a été tué la
semaine dernière à coups de revolver
pour avoir refusé de céder son poste à
la j unte militaire.

Un affront chinois au
corps diplomatique

LONDRES, 28. — Le « Daily Tele-
graph » rappelle le fait suivant qui sem-
ble avoir passé inaperçu. En juillet der-
nier, le ministre des affaires étrangères
du gouvernement de Nankin, M. Ouang,
aurait annoncé que son gouvernement
refusait d'avoir affaire au doyen du
du corps diplomatique. Il aurait refusé
de recevoir une note du ministre hol-
landais doyen de ce corps transmise
par le doyen du corps consulaire de
Changhaï. Le journal demande quelles
suites seront données à cet affront fait
au corps diplomatique.

Un coin de terre pour le
congrès pan-indien

LONDRES, 29 (Havas) . — Le co-
mité exécutif du congrès pan-indien a
été déclaré légal par le gouvernement
de Madras.

En Australie, le gouvernement
travailliste menace la presse de

censure
MELBOURNE, 29 (Havas). — M.

Fenton , premier ministre par intérim,
a déclaré, que si de nouvelles déclara-
tions étaient faites en faveur d'une ré-
putation des dettes, il serait nécessai-
re d'appliquer, la censure. A présent,
a-t-il fait remarquer, on peut être sa-
tisfait à Londres de l'assurance que
nous avons donnée que nous ne répu-
dions pas nos dettes.

La campagne de désobéissance
continue en Inde

Un plan de réformes financières
en Allemagne

BERLIN, 28. — Le cabinet du Reich,
après plusieurs jours de délibérations,
a terminé sa discussion sur les plans de
réformes financières. Une entente est in-
tervenue au sujet des principes à obser-
ver pour les projets de loi qui, pendant
les prochaines semaines, seront élabo-
rés. On prévoit une nouvelle diminution
des dépenses pour 1931, un programme
«'étendant sur plusieurs années pour la
construction des logements, des mesures
pour empêcher que l'aide à accorder aux
chômeurs dépasse les prévisions, une
nouvelle répartition des recettes publi-
ques entre le Reich, les Etats et les com-
munes, etc.

f*-,* Tout le monde vainqueur
" CHANGHAÏ, 28 (Havas). — L'armée

communiste du Hounan a battu les
•troupes officielles et s'est emparée de
la ville de Liu-Yuang.

CHANGHAÏ, 28 (Havas). — Le gou-
vernement annonce de nouvelles vic-
toires, en particulier la prise la place
forte de Tsi-Nan-Fou. Chang-Sue-Liang
demeure dans l'expectative, malgré la
pression des vieux hommes d'Etat de
Mandchourie, qui souhaiteraient que
Moûkden assiste les nordistes contre
Nankin et profite des circonstances
pour se débarrasser des jeunes élé-
ments turbulents imposés par le Kuo-
mintang.

Du travail pour -les -bourreaux- •
CHANGHAÏ, 28 (Havg§), — Nankin

continue la répression anticommuniste.
Une note d'allure -officielle annonce
yingt nouvelles exécutions de jeunes
gens d'une vingtairie' d'années.

La situation au Pérou
On acclame le nouveau président

LIMA, 28 (Havas). — Le général San-
chez Cerro a assumé la formation du
cabinet. H a été acclamé par la foule en-
thousiaste. On considère que la révolu-
tion est virtuellement terminée.

La guerre en Chine

Epuration nécessaire
: NEW-YORK, 28 (Havas). — M. Wal-
ker, maire de New-York, a convoqué
une centaine d'hommes d'affaires et
chefs d'organisation pour rechercher
avec eux les moyens d'épurer les insti-
tutions judiciaires municipales.

Condamnation
d'un directeur de banque

TARENTE. 28. — La commission
provinciale de surveillance a condamné
à quatre années d'internement, le com-
mandeur d'Ammacco, directeur de la
Caisse d'épargne ouvrière. A la suite de
difficultés, cette caisse avait obtenu un
concordat. Le directeur avait promis de
mettre sa fortune à disposition pour
permettre la distribution aux créanciers
d'un pourcentage supérieur à 70 % fixé
par le concordat. Mais d'Ammacco
transmit la plus grande partie de sa
fortune à sa fille. C'est à cause de cette
transaction qu'il a été condamné.

Des négociations
qui ne vont pas loin

• VIENNE, 28. — Mercredi, se sont ou-
verts les pourparlers entre une déléga-
tion roumaine et les détenteurs d'obliga-
tions communales de Bucarest. De gran-
des divergences séparent les deux par-
ties, de sorte que les pourparlers dès
le début sont arrivés à un point mort.
Les négociations seron t poursuivies jeu-
di. Les délégués roumains sont le maire
de Bucarest , l'ancien ministre Raduca-
nu et le professeur Tutuc. En outre, fi-
gurent parmi les délégués des repré-
sentants de la Dresdener Bank et de là
Berliner Handelsgesellschaft et M. van
Roy, représentant des détenteurs d'obli-
gation s français, belges et suisses.

On entendra le pape
par T. S. F.

ROME, 28. — L'inauguration de la
station radiophonique de la Cité du Va-
tican est prévue pour les premiers jours
d'octobre. Les travaux d'installation du-
reront au moins encore un mois. Le
pape prononcera le j our de l'inaugu-
ration une allocution adressée à tous
les évêques du monde. La station sera
assez puissante pour que les émissions
soient entendues, non seulement en Eu-
rope, mais aussi outre-mer.

Au pays
des mille et une vertus

BERLIN, 28 (C. N. B.). — L'enquête
sur les motifs du suicide de la femme
du premier lieutenant Amlinger qui
s'est jetée d'un avion d'une hauteur de
mille mètres et s'est tuée a montré que
Mme Amlinger n'avait qu'un désir,
mourir de la même façon que son
mari qui, il y a quelques jours , a été
victime d'un accident d'aviation en
Russie. Mme Amlinger ne voulait pas
survivre à son mari dont les obsèques
devaient avoir lieu aujourd'hui et vou-
lait être enterrée dans la même fosse
que lui.

Elle voulait mourir comme
son mari

Cours des métaux
LONDRES, 23 août. — Argent: 16 »»/_ «. Or':

85/, ;
(Argent : prix en pence, par once stan«

dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or : prix en
sheUlngs par once troy (31 gr. 1035 &
1000.1000).

LONDRES, 23 août. — (Prix de la tonne
anglaise — 1016 kg. — exprimés en livres
sterling). Aluminium lntér. 95. Export. 100.
Antimoine 46-46.10/. Cuivre 46.18/1̂  (47.0/7}.
& terme). Electrolytlque 50.10-51.10. Best,
selected 50-51.15/. Etaln anglais 135.15-136.15.
Etranger 134.8/9 (135.18/9 à terme). Straits
136. Nickel intérieur 170. Exportation 175.
Plomb anglais 19.15/. Etranger 18.5/ (18.2/6
k terme). Zinc 15.18/9 (16.10/ à terme). _
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d aujourd nui vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Lausanne : 6 h. 30, 13 h., 20 h. et 22 h.,
Météo. 16 h. 30, Pour Madame. 16 h. 45, Mu-
sique récréative. 17 h., Orchestre. 20 h. 02.
Causerie sur la lutte contre les stupéfiants.
20 h. 30, Orchestre de la station.

Zurich : 12 h. 33 et 13 h., Orchestre de la
station. 16 h.. Concert. 19 h., Opéra de Mo-
zart.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 20 h., Conférence sur la lutte
contre les stupéfiants. 21 h., Violon. 21 h. 85,
Orchestre du Kursaal.

Munich : 20 h., Mandoline. 21 h. 20, Or-
chestre de la station.

Berlin : 20 h., Orchestre. 21 h., Drame.
Londres (Programme national) : 12 h., So-

nates. 12 h. 30, Orgue. 20 h. et 22 h. 20,
Concert.

i Vienne : 20 h. 05, Comédie.
Paris : 12 h. 30, 15 h. 45 et 20 h. 45, Con-

cert. 19 h.. Conférence. 20 h„ Causerie.
Milan ; 19 h. 30, Musique variée. 20 h. 40,

Concert symphonique.
Rome : 17 h. 30, Concert. 21 h. 02, Opé-rettes.

Emissions radiophoniques



PAPETERIE

Sandoz-Mollet
Rue du Seyon 2

Indispensable pour vos
vacances et voyages :

Porte-plume réservoir
Porte-mine

Pochettes de papier
Papier, adresses, ficelles, etc.,

pour bagages
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7"~î BOTTINES bon marché
X. .1̂  pour messieurs

i f̂e f̂ l̂bw Boxcalf , double semelle, tS.SÛ

^^^E^^ Boxcalf , doublure peau B7_£0
avec timbres-escompte

Chaussures PÉTREMAND
Seyon 2 — Neuchâtel |
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gr "à toile grise, toile cirée, imitation toile cirée noire, toile grise, imi-
-j—-- **** ** gn gg B53S3BH BBB3&k R3H__1I f__ 3-l_l cuir et cuir véritable> beau choix tntion phoque, 

^
cuir granitol, mou-

-_ __ _ |i CAHIERS, couvertures bleues, éti- j
LJ C.S ' ]. quettes blanches, buvard, toutes CAHIERS, couverture toile cirée,

réglures étiquette, buvard, toutes réglures.
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^"¦̂  ̂ à*\ *§%,^**9M *S *îmm^**M^  ̂ Tmirm. . „ K -  O •¦ ,. « PORTE-PLUMES à réservoir, bec ,

' "' • yB :̂**\ Ci 11 M 
TOUCHES en bois, 2 pièces 0.15 or 14  ̂ garanti

A I  
TABLIER ENVELOPPANT, veile *} QC che. la douzaine 1°— nièce 010. Il fantaisie, belle qualité . . . . . *»®*3 

eue, ia aouzame i. , pièce u.iu EPONGES naturelles, -.30 -.20 -.10

' fe£rt£ -S^fTf̂ v"̂
1
. I-W- -

' P°RTE™
sortlme

S
nt

genreS' bd GOMMES à effacer, -.30 -.20 -.10

U H  

TABLIER ENVELOPPANT, coton- É fl|K 5.75 4.75 3.95 3.— 0.70 0.25 TAILLE-CRAYONS, -.95 -.45 -.30

çon, toile paysanne . .V/ .-
e
.t l«9§ Assortiment coRipEet pour foutes fournitures

X

| TABLIER-BLOUSE, zéphir super., *% Efl Clips, règles, papier jaune ou bleu pour recouvrir les cahiers
Br_9 ^"S1165 manches, toutes tailles . **¦***» Punaises acier, becs de ' plumes, encres, papier toile, etc.

N E U C H A T E L

BBBH B Cinéma du Thé§g£g lfl_lfl|ppl
! j Du vendredi 29 août au jeudi 4 septembre

1 Une œuvre splendide, qui fera certainement une très grande impression :'. ï
y/y y sur le public tout entier. C'est une très belle tragédie cinématographique | : -

I ÎL'EMIIEHÎE é
I j  Interprété par : LILIAN GISH et RALPH FORBES
y H Vous avez déjà vu beaucoup de films, mais vous n'en avez jamais vu aucun
'. qui réunisse en lui seul une vue d'ensemble aussi grande, autant de subtilité
E y. .. et d'ironie, ni qui donne une impression aussi forte que celui-ci au moment

: où se déroulent les scènes représentant : la marche sans fin des soldats vers Ej 19

'.1 Les spectateurs assistant à la première du film suivaient, dans urt silence
7y7 '-j angoissé et avec une émotion intense, la poignante histoire
;• M Location ouverte tous les jours chez Mlle Isoz, sous l'hôtel du Lac

." ; J Dimanche, matinée à 3 heures I
UUUÉ -uUU mJB 
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/^EXCURSIONNISTES m
m MILITAIRES m

Im Les fameuse! contenres Bell n

m, Uste ration «le Jambon JËJ
vmvous *oresS»"eron4 ^e satisfaction À_W

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

®®Ô®®©©®®®®®©«©®«®®®

• OCCASIONS |
f* Magnifiques automobiles 9
© .de toutes marques, à vendre Om à d'excellentes ' conditions, ©
$ au. Garage Segessemann et ®
® Perret , Prébarreau. Télépho- j *
• ne 16.38, Neuchâtel. g
«•«••«•«•ee®®®®®®®®®

Piano usagé
en bon état, à vendre & prix mo*
déré. S'adresser Fahys 27, entré
2 et 8 heures. 0.0.

•®®®®e®o®®®e®®®«®®®®

| FIAT 514 f
© neuve, très peu roulé, qua- #
0 tre portes, cinq places, k &
9 enlever tout de suite. Prix ®

§ 
intéressant. Demander l'a- W
dresse du No 130 au bureau •de la Feuille d'avis. ®————————

Dll Vendredi 29 30Û& aÙ jeudi 4 Sept. Le film parlé et chanté que tous attendent avec impatience. Le film le plus pathétique que vous ayez jamais vu et entendu. ||||
| Un homme chante, chante comme en un long sanglot... AL JQtLSON dans ^

? •*

|; ?:fi Vous serez êtreint d'une émotion poignante en voyant AL. JOLSON vivre son rôle avec son grand talent, fait de sensibilité et de sincérité ; vous souffrirez avec lui en voyant ce beau film. SONNY BOY, c'est le titre de la chanson que p **Kpl son fils préférait. Il le berçait le soir tout doucement pour l'endormir... souvenirs douloureux d'un père infortuné.,. LE FOU CHANTANT

"' WÈ Fil™ entièrement parlant et chantant avec traduction française On prie de prendre ses places à l'avance : Location ouverte tous les jours à la caisse. Téléphone 11.52



Dernières Dépêches
Avant les élections allemandes

Toujours les arguments
frappants

-CONSTANCE, 29 (Wolff). — Dans
une réunion privée, du parti du centre,
à Wollmadingen, une bagarre sanglante
s'est déroulée à la suite d'un échange de
paroles, lorsqu'un orateur national-so-
cialiste voulut parler. On parvint à ré-
tablir l'ordre avec l'aide de la police et
à éloigner les fauteurs du désordre.

M. Curtius
annonce une politique nationale

faite d'amour et de compassion !
-FRIBOURG-EN-BRISGAU, 29 (Wolff).

— M. Curtius, ministre des affaires
étrangères du Reich, a parl é jeudi soir,
à une réunion très fréquentée, organisée
par le parti populaire et le parti de l'E-
tat. Il a déclaré notamment, concernant
la _ politique extérieure : « L'immense
majorité du peuple allemand a approu-
vé la politique de M. Stresemann. Le
gouvernement du Reich continue cette
politique et en développe les principes.
Il a obtenu, au début de l'été, l'appro-
bation des deux tiers du Reichstag, lors
des discussions budgétaires. J'ai expo-
sé, a poursuivi le ministre, l'idée fonda-
mentale de cette politique étrangère
dans mon discours concernant le bud-
get et dans la réponse faite au mémo-
randum du gouvernement français, rela-
tif à la constitution de la fédération eu»
rnnponnû

Je n'ai aucune raison de prendre po-
sition avant l'assemblée de la S. d. N.,
en septembre, à l'égard des questions de
détail. Notre politique générale ne peut
être que celle-ci : Nos intérêts natio-
naux doivent être défendus sur tous les
points avec amour et compassion (?)  en
même temps qu'avec une sage prudence
et servir ainsi la paix et l'entente entre
les peuples. 

Un motocycliste sous un train
-BELFORT, 29. — A un passage à ni-

veau non loin de la ville, un motocyclis-
te a été happé par un train de marchan-
dises. Il a succombé durant son trans-
port à l'hôpital.

Perdus sur la Manche
-LONDRES, 29 (Havas). — Tard dans

la soirée on était encore sans nouvelle
de M. Mason, parti jeudi à 5 heures du
niatin par le brouillard pour tenter de
traverser la Manche avec son fils et sa
fille dans un bateau à fond plat. M. Ma-
son espérait effectuer la traversée en
dix heures.

Au sujet du chômage en
Grande-Bretagne

Lj ibéraux et travaillistes
: ne peuvent s'entendre

-LONDRES, 29 (A. T. S.). — Le « Mor-
ning Post ». dit tenir de bonne source
que lés pourparlers actuellement enga-
gés entre le Cabinet et le libéraux sur la
question du chômage ont peu de chance
d'aboutir. L'idée d'un grand emprunt,
suggéré par M. Lloyd George, étant con-
sidéré inacceptable par le gouvernement
et surtout par M. Snowden.

L'agitation en Argentine
Le président se croit en danger

-BUENOS-AYRES, 29 (Associated
Press). — Le ministre de la justice, M.
de la Campa, a déclaré que le peuple
était mécontent de l'inaction du con-
grès et le président Irrigoyen a ré-
pondu qu'il ne craignait nullement une
révolution dans le pays, mais qu'il croit
qu'il est. peutrêtre en danger d'être at-
taqué personnellement. Le président a
promis de convoquer une réunion ex-
traordinaire du congrès pour le 8 sep-
tembre. ' '¦ " . '

M. Treviranus précise
-FRANCFORT-SUR-L'ODER, 29. —

Poursuivant sa campagne, M. Treviranus
a, une fois de plus, exposé les arguments
Car. lesquels le Reich est fondé à récla-
mer la rectification de ses frontières. Il
ne faut d'ailleurs pas la demander au-
jourd'hui : le peuple allemand n'est pas
assez fort, a-t-il dit. Mais dans deux ou
trois ans nous pourrons aller jusqu'au
bout de nos revendications.

Les Yankees n'oublient pas
leurs amis tombés dans

le malheur
-LONDRES, 29 (A. T. S.). — On

mande de Washington au « Morning
Post » que le gouvernement des Etats-
Unis a donné clairement à entendre
que si le gouvernement révolutionnaire
péruvien se livrait à des exécutions po-
litiques, il s'attirerait un fort mécon-
tentement des Etats-Unis où l'ancien
président Lequia était « persona grata »
pour son amitié bien connue envers
l'Amérique du Nord.

Partant pour la croisade
-LONDRES, 29 (Havas). — Au cours

d'une réunion des libéraux londoniens,
il a été décidé de former un groupe li-
béral des Croisés de l'Empire.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

VllUÈ*
Commencement d'incendie

à I_ugiiorre
(Corr.) Jeudi , vers 14 heures, l'alar-

me était donnée à Lugnorre (Vully), le
feu venant de se déclarer dans l'immeu-
ble de M. E. Bovet , épicier. L'arrivée de
prompts secours permit de circonscrire
l'incendie encore avant que les dégâts
ne fussent trop importants.

Le feu se déclara dans des circons-
tances un peu spéciales. Un garçon de 7
ans , fils du propriétaire, s'était intro-
duit dans une chambre où se trouvait
de la marchandise, notamment  des allu-
mettes chimiques. Le gamin s'empara
d'une boîte à laquelle il mit accidentel-
lement le feu. Bientôt , d'autres boîtes
s'enflammèrent, communiquant le feu à
l'appartement. Voyant cela , le gamin
s'enfuit , mais il eut le bon sens d'aver-
tir ses parents. Comme le feu menaçait
de s'étendre rapidement, l'alarme fut
donnée et l'incendie maîtrisé.

Fatal accident à Mur
(Corr.) A Mur , vient de mourir, des

suites d'un accident , le doyen de la ré-
gion , M. Jean-Samuel Cornuz, âgé de
92 ans. Malgré son grand âge, il conti-
nuait à se mouvoir sans aide.

Or , dimanche après-midi, M. Cornuz
fit une chute clans l'escalier de sa mai-
son. On le releva avec de nombreuses
blessures, à la tête surtout. Son âge ne
lui permit pas de supporter cet acci-
dent et la mort l'a ravi aux siens mer-
credi. C'est une figure sympathique qui
disparaît.

BIENNE
Un cadavre retrouvé

Un pêcheur a retrouvé, mercredi ,
dans le canal de Hagneck, au débou-
ché de l'Aar, dans le lac de Bienne ,
le corps du petit Walter Boschung, qui
s'était noyé a Fribourg, le 6 août, en se
baignant dans la Sarine. Le corps a été
conduit à Fribourg.

BOUDRY
Trafic interrompu

Hier, à 2 h. 30, le câble de la ligne
aérienne fournissant l'électricité aux
chemins de fer s'est rompu entre Bou-
dry et Colombier. La circulation dés
trains a été interrompue pendant 50
minutes environ.

COFFRANE
Conseil général

(Corr.) Réuni en séance extraordi-
naire, le Conseil général a liquidé ra-
pidement les deux objets de son ordre
du jour. Il est compréhensible qu'après
une fatigante journée, nos conseillers
agriculteurs soient peu disposés à de
longues et parfois futiles discussions.

Il s'agissait donc de prendre une dé-
cision au sujet de l'installation d'une
ligne électrique destinée à alimenter
les deux seules fermes de Serroue si-
tuées sur le territoire de Coffrane. Ce
projet était à l'étude depuis , un cer-
tain ternes ; les plans et devis de l'en-
treprise établis par une personne com-
pétente sont acceptés. Le crédit néces-
saire est accorde, sans enthousiasme
il est vrai , l'entreprise n 'étant pas ren-
table, mais on a estimé que dans le
cas particulier la commune devait faire
un léger sacrifice en faveur de « ses
environniers » qui eux font preuve de
bonne volonté en partici pant financiè-
rement à la dépense votée.

Puis on s'occupe de Passurance-
chômage. Une allocation sera versée
à la F. O. Mi H. et à la caisse publique,
mais pour l'année 1930 seulement. Pru-
dents, nos conseillers ne veulent pas
s'engager davantage ; ils se réservent
de revenir plus tard sur cette question
s'il y a lieu.

Enfin , plusieurs membres de l'assem-
blée se font l'echo des plaintes des usa-
gers de la route cantonale ; on relève
l'état lamentable des tronçons Gene-
veys-Goffrane et Montmollin-Boudevil-
liers. Le Conseil communal est chargé
de faire auprès de qui de droit de pres-
santes démarches pour qu'enfin on re-
médie à une si' ii '.ition qui n'a que lr 0p
duré et empire chaque jour.

_Le bataillon 18
et les chiens de guerre devant

un conseiller fédéral

(Corr.) Le bataillon 18 a terminé son
cours par un exercice extrêmement in-
téressant effectué jeudi matin dans la
région nord-ouest de la Tourne, spé-
cialement au « Crêt Pettavel ». Le 18,
qui arrivait de la région de Brot-
Dessus, devait occuper des positions
occupées précisément au point culmi-
nant de ce « Crêt Pettavel », positions
rigoureusement défendues. Cette _ ma-
nœuvre en elle-même ne présentait pas
de complications spéciales, favorisée
aussi par la multitude de minuscules
vallons et petits monts qui font de
cette région du plateau de la Tourne
un endroit idéal pour «la petite guer-
re ». L'infanterie avançait , soutenue à
droite par le 19 (supposé) et en avant
Ï.ar des barrages de mitrailleuses dont
à prise de position comme l'interven-

tion aux moments opportuns firent
l'admiration des spectateurs qui sui-
vaient les opérations.

Mais alors, ce qui fut spécial rési-
dait dans l'utilisation intensive des
chiens de guerre, — dont la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » a donné une no-
menclature très détaillée dans son nu-
méro d'hier, — comme agents de liai-
son. Les indications des :postes avan-
cés arrivaient à l'état-major aveo une
régularité étonnante,, les braves chiens

! repartaient avec la réponse, avec une
nouvelle demandé dé renseignements,
et accomplissaient leur mission sans
plus s'occuper ni des pétarades spé-
ciales, qui prouvaient leur parfait dres-

• sage, ni du tac-tac des mitrailleuses qui
réveillaient mille et un échos.

Cette manœuvre, probablement la
dernière de la cours de 1930, était diri-
gée par l'excellent régimentier neuchâ-
teîois, M. DuPasquier, et eut le grand
honneur d'avoir des spesetateurs de
marque. En effet, dès le début, le con-
seiller fédéral Minger, les colonels Gui-
san, divisionnaire, Roost, chef d'arme
de l'infanterie, et Sunier, de Colombier,
suivirent les opérations avec une atten-
tion tout à l'honneur de ceux qui en
furent les artisans. Le capitaine Balsi-
ger, le grand initiateur des chiens de
guerre dans notre armée, mit tout en
œuvre pour démontrer à notre ministre
de la guerre l'utilité de ces braves com-
pagnons du soldat qui ne demandent
qu'à se dévouer. Après les manœuvres,
une démonstration du dressage spécial
et de ses résultats eut lieu devant les
autorités, et c'est la toute première fois,
croyons-nous, que deux douzaines de
toutous eurent les honneurs d'évoluer
au-devant de têtes pareillement galon-
nées et devant un « civil » vers qui con-
vergent toutes les destinées de nos dé-
mocratiques milices.

La matinée se termina par un défilé
sur un petit plateau, au cours duquel
l'excellent major Lambelet eut la sa-
tisfaction de voir ses troupiers, malgré
la pénible journée de mercredi, défiler
très martialement devant leurs specta-
teurs de haute marque.

Nous avens vu , avec fierté, à un cer-
tain moment, le chef de notre départe-
ment militaire fédéral quitter des yeux
tout ce qui était militaire et paraître
vivement intéressé par le paysage qui
se développait autour de lui. Il faut
convenir que la nature était dans un
de ses plus beaux jours de l'été.

Il ne nous reste qu'à souhaiter très
sincèrement que la démonstration de la
Tourne ait eu raison des' dernières ob-
jections qui s'opposaient à l'introduc-
tion définitive des chiens de guerre
dans notre armée suisse et que le ca-
pitaine Balsiger voie enfin son initia-
tive ' et sa persévérance couronnées du
succès '. qu'elles méritent.

Lie retour des artilleurs
Cette nuit, peu après minuit , les ar-

tilleurs des batteries 7 et 9 ont quitté
leurs cantonnements, lis ont passé à
Neuchâtel entre 3 et 4 heures. Arrivés
à Colombier, ils ont commencé aussi-
tôt les travaux de démobilisation.

Ce soir, ils se rendront à Boudry et
à Cortaillod pour y passer la dernière
nuit.

Ce sera la fin d'un cours qui n'aura
pas été trop pénible.

m 
LA ( HAUS-DE-FOIUDS

Une auto en feu
Hier, à 13 h. 25, une automobile a

pris feu sur In route de la Vue-des-Al-
pes, au tournant de la Brûlée. Deux
agents se rendirent sur place à moto,
mais, entre temps, des automobilistes
de passage avaient réussi à maîtriser
les flammes. L'automobile appartient à
M. Oppliger, agriculteur à la Combe-
Boudry. Le feu serait dû à un court-
circuit.

Chez nos soldats

NEUCHATEL
Une aubaine musicale

Sur l'initiative du comité de la So-
ciété de musique, l'Orchestre des con-
certs du conservatoire de Paris donne-
ra un concert à Neuchâtel, le dimanche
28 septembre prochain, dans l'après-
midi.

Dirigée par M. Philippe Gaubert, cette
phalange de musiciens réputés ne voya-
ge qu'exceptionnellement. Cette année,
elle fera une tournée en Suisse et joue-
jjk .à Genève , et à Vévey en particulier.

On se rappelle peut-être que pendant
la guerre, en mars .1917, elle avait déjà
donné, au Temple du Bas, un concert
qui avait eu un succès considérable.

Collision
Jeudi , à 20 h. 30, au bas de la rue

Jajrjuet-Droz , deux automobiles neuchâ-
teloises sont entrées en collision.

Il n'y a pas eu d'accident de per-
sonne, mais les machines ont subi des
dégâts importants.

Réclame moderne
Hier, vers 13 h. 30, un élégant avion ,

sous les ailes duquel on pouvait lire le
mot « Woba » a survolé ̂ îotre ville et
sa banlieue, en laissant tomber des pros-
pectus, invitant les gens à visiter l'ex-
position du logement à Bâle.

Un sur mille de ces papillons conte-
nait un bon pour un voyage gratuit en
avion au-dessus de la cité du Rhin.
Bon voyage à qui l'a trouvé 1

Excursions dans l'Ôberland
bernois et le Haut-Valais

En cas de beau temps, les C. F. F.,
la B. N. et le B. L. S. organiseront, di-
manche 31 août, une excursion à prix
réduits du Jura (Bâle, Delémont, la
Chaux-de-Fonds, le Locle, Neuchâtel,
etc.) à Berne, Thoune, Interlaken, Kan-
dersteg, Goppenstein et Brigue,

Des réductions de taxe sont égale-
ment accordées pour un grand nombre
d'excursions par chemins de fer de
montagne et autres lignes de touristes
dans l'Oberland bernois et dans le
Haut-Valais. En cas de mauvais temps,
reseursLpn sgr_a reavoyée de feuit jours.

CORRESPONDANCES
(La journal riterv* ton opinion

i regard du ttllrtt paralttanl tous cittt ruli-Apur,/

Conservons nos arbres
« Les arbres sont les poumons des villes,

lit-on dans le numéro 198 de la « Feuille
d'avis » (27 août 1930). Us déversent de l'oxy-
gène k flots et absorbent en même temps,
comme de véritables filtres, les germes orga-
niques dangereux. » '

Un homme avec des lésions au poumon
est un malade. Neuchâtel avec les saignées
d'arbres, faites et à faire, est une ville ma-
lade. Elle a besoin d'un médecin qui lui fasse
comprendre l'utilité, le charme et la beauté
des arbres. Ils assainissent une ville. Partout
ailleurs on les soigne, on les entretient, on
les multiplie. Chez nous, dans leur plus bel
épanouissement, on les retranche, sans dis-
cernement , sans raison. On enlève à la ville
ce qui fait son seul attrait, ce qui constitue
toute sa beauté. Et c'est ainsi qu'au Heu de
s'embellir, notre ville marche à l'enlaidisse-
ment' parce que nous avons perdu toute no-
tion de beauté.

Ceux qui ont encore dans le cœur quel-
que amour pour leur cité ne voient pas sans
amertume la disparition de ce qui faisait
l'Intimité de son charme. Ils en sont profon-
dément attristés.

Un Neuchâteîois.

Politesse appréciée
Neuchâtel , le 27 août 1930

«Un bon point à un employé des
C. F. F. »

Monsieur le rédacteur ,
En rentrant l'autre soir de Bâle après avoir

visité la très intéressante exposition de l'ha-
bitation, Je me trouvais dans un de nos va-
gôHs dé's C. f ."*"., clair, solide et propre. Sans
doute, le voyage est très coûteux si l'on ne
bénéficie pas de la réduction accordée les sa-
medi et dimanche, et surtout si on le com-
pare avec un parcours de même longueur sur
les chemins de fer français par exemple.

Mais le trajet dans le Jura, tout en étant
très pittoresque , est aussi très agréable grâce
à la rapidité avec laquelle on est transporté
des bords du Rhin aux rives de notre lac.

Cependant, nombre de voyageurs se plai-
gnent du contrôle trop fréquent des billets
dans nos trains directs; on ne se souvient plus
si on l'a mis dans son portemonnaie, son
portefeuille ou sa poche et l'on grommelle
« In petto » quand on entend le sacramen-
tel : « Billet vorweisen, tous les billets s. v.
P -»

Lundi soir, par contre, Je présentai mon
billet avec un empressement Joyeux car le
contrôleur , en ouvrant la porte du compar-
timent, s'adressa aux voyageurs avec une po-
litesse exquise en disant :

— « Mesdames, Messieurs, veuillez avoir
l'obligeance de présenter vos billets, s'il vous
plaît 1 »

C'était dit avec tant de courtoisie déférente
que J'en fus tout éberlué et que Je me pro-
mis de vous en faire part.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de ma considération distinguée.

A propos de violations de
frontière par des miliciens

fascistes
Une note du Conseil fédéral

au gouvernement italien
BERNE, 28. — Des plaintes ont été

formulées à plusieurs reprises, ces
derniers temps, au sujet d'empiéte-
ments des gardes-frontière italiens.
Deux incidents semblables se sont pro-
duits cet été au passage du Théodule.
Dans un de ces cas, deux touristes de
la Chaux-de-Fonds ont été arrêtés par
des miliciens fascistes ; d'après les in-
dications des touristes, l'un des Ita-
liens se tenait sur territoire suisse et
une altercation eut lieu de ce fait. Dans
un antre cas, des gardes-frontière ita-
liens arrêtèrent des émigrants italiens
et à cette occasion, un milicien fas-
ciste viola le territoire suisse. Ces cas
de violations de frontière ont été por-
tés à la connaissance du gouvernement
italien par le Conseil fédéral pour de-
mander que des mesures soient prises
comme cela se fait en pareil cas.

Un tram en feu
GENEVE, 29. — Hier, vers 18 h. 45,

un tram de la ligne d'Hermance qui
montait la rampe de Vésenaz, a pris
feu par suite d'un court-circuit. En
quelques secondes, la toiture fut en
flammes.

Les voyageurs, très nombreux, s'en-
fuirent, effrayés.

Le v. attman et le conducteur,
aidés des gendarmes du poste de Vé-
senaz et de quelques citoyens, réussi-
rent à éteindre le feu à l'aide de seaux
d'eau.

Avisée de l'accident, la direction de
la C. G. T. E. envoya aussitôt un au-
tobus qui conduisit à destination les
passagers du tram sinistré.

La fin d'un conflit
ECHALLENS, 29. — La commune de

Bioley-Orjulaz a toujours eu deux éco-
les, l'une pour les élèves de religion
protestante et l'autre pour les élèves ca-
tholiques. Mais la municipalité, pour
raison d'économie, prit un jour la dé-
cision de supprimer l'école catholique.
Les familles catholiques protestèrent
contre cette décision et organisèrent la
grève scolaire. Le Grand Conseil vau-
dois s'occupa de cette affaire dans une
séance où la majorité des députés, mal-
gré l'attitude conciliante du Conseil
d'Etat, donna raison à la municipalité
de Bioley-Orjulaz. On fit un arrange-
ment provisoire, en attendant la solu-
tion définitive du différend. Aujour-
d'hui, cette solution est trouvée.

L'école catholique est rétablie avec
une institutrice. L'école protestante sera
dirigée par un instituteur. Les deux éco-
les n'en feront qu'une pour certains
cours. Pour les deux écoles, fonctionne-
ra une commission scolaire unique, com-
posée de trois membres protestants et
de deux membres catholiques.

Moins d élèves et trop
d'instituteurs dans le canton

de Berne
BERNE, 28. — Le rapport de la di-

rection des écoles du canton de Ber-
ne signale la diminution sensible du
nombre des écoliers au cours de ces
douze dernières années. La courbe
descendante se poursuit sans à-coups
et avec une régularité constante, de
111,220 écoliers en 1919 à 93,774 en
1930 ; en douze ans, le nombre des
écoliers-a diminué de j . '.'s de 17,000.
En revanche, le nombre • es membres
du corps enseignant a augmenté de 44
durant la même période.

Inquiétants glissements
de terrain

LUCERNE, 28. — Le « Luzerner Tag-
blatt » annonce d'Alpnach qu'au lieu
dit Guber, près du village d'Alpnach ,
soit au-dessus de Schoried , on constate
d'importants glissements dont les cau-
ses ne sont pas encore exactement dé-
finies. Entre Guber et le Pilate, coulent
la Petite et la Grande-Schliere et l'on
suppose que les glissements sont cau-
sés par des érosions et grottes sou-
terraines creusées par la Grande-
Schliere. Les barraques où habitent les
ouvriers, ainsi que la cantine qui se
trouvent dans la région ont dû être
évacuées, car elles ont déjà été forte-
ment endommagées. Dans la zone dan-
gereuse se trouve Schoried. Ses habi-
tants sont dans l'anxiété.

Les autorités de surveillance et les
experts sont aujourd'hui sur les lieux,
ils ordonneront dÈs mesures de défen-
se et de secours.

Invasion de blaireaux
SOLEURE, 29. — On signale dans le

canton de Soleure une véritable inva-
sion de blaireaux qui causent de grands
ravages aux cultures , notamment aux
champs de pommes de terre. Près
d'Hofstetten, des champs entiers sont
complètement retournés, comme après
le passage de la charrue. Ce n'est pas
que les animaux soient précisément
très friands des pommes de terre, c'est
plutôt en voulant s'emparer des vers
blancs qu'ils mettent à mal les cultures.
Des battues vont être organisées afin
d'exterminer, le plus possible de ces
hôtes malencontreux.

Où aura lieu
le prochain tir fédéral ?

BERNE, 28. — Le comité central de
la Société suisse des carabiniers convo-
que le Conseil des tireurs pour les ven-
dredi et samedi 3 et 4 octobre à Ge-
nève. L'assemblée aura notamment à
s'occuper du choix . du lieu de la fête
fédérale de tir de 1934. Les villes de
Bâle, Bienne, Fribourg, Lausanne, Lu-
cerne, Staris et Zurich sont sur les
rangs. L'assemblée devra également
définitivement fixer les bases du plan
de tir.

La foire d'Ostermundigen
BERNE, 28. — Au total 861 pièces

de bétail , soit environ 100 de plus qu'en
1929, ont été présentées au marché des
bêtes d'élevage de Berne-Ostermundi-
gen ; 572 bêtes, soit le 67 %, ont été
primées. La bonne qualité des sujets
de un et deux ans a été particulière-
ment remarquée. Jeudi, journée offi-
cielle, on remarquait un grand nombre
d'intéressés étrangers, notamment des
Allemands, des Autrichiens et des Hon-
grois .

Noyé dans l'Orbe
LE SENTIER, 29. — Le jeune Mar; 1

Monnier, âgé de 19 ans, qui se baign - ' _
dans l'Orbe à coulé et s'est _.0J£__

NOU VELLES SUISSES

Cours de répétition
du

bataillon de carabiniers 2
Les militaires peuvent s'abon-

ner à la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL pour la durée du
cours, au prix de

S-îfr centimes
Le paiement peut être effec-

tué en timbres-poste ou versé ù,
notre compte de chèques pos-
taux IV 178, en indiquant les
noms,' prénoms et incorpora-
tion exacts.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Eugène Laubscner, manœuvre et Violette
Glaus, les deux k Neuchâtel.

Albert Carteron, horloger, k Neuchâtel et
Marie Weber , au Landeron.

Edmond Chuard , typographe et Susanne
Bettens, les deux k Neuchâtel.

Albert Vulllemin, employé et Madeleine
Pillard , les deux à Neuchâtel.

André Walther , manœuvre et Marguerite
Gisl, les deux k Neuchâtel.

Willy Cattin, commis et Berthe Murisler,
les deux à Neuchâtel.

-Charles Placide Goumaz, garde-frontière , à
Granges de Sainte-Croix et Berthe-Adèle Bou-
dllloud, à Neuchâtel.

Maurice Goumaz, agriculteur, à Oron et
Berthe Porchet , k Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
22. Henri Muller, fonctionnaire postal, et

Madeleine Duplaln , les deux k Neuchâtel.
22. Daniel Steudler, fonctionnaire du gou-

vernement égyptien, au Landeron et Emma
Muller, k Neuchâtel.

22. Tell Richard , négociant et Louise Stauf-
fer, les deux à Neucliàtei,

Monsieur Albert Humbert-Droz ;
Mademoiselle Jeanne Humbert-Droz;
Les 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 j'ai cru.

Dieu est amour.
L'enterrement aura lieu 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.
r*ntrr *mï *i.-<mrv* .¦i miii i _ n ¦_iiii-i i[T- ---iTr-___ninrwi_lfc,'j

Le comité de la Société fédérale, de
gymnastique « Amis-Gymnastes » a la
douleur d'annoncer à ses membres
honoraires, passifs, actifs et amis, le
décès de

Madame Georges DREYER
épouse de leur cher membre honoraire,
Monsieur Georges Dreyer.

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

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique, section de
Serrières, sont informés du décès de

Madame Georges DREYER
épouse de Monsieur Georges Dreyer,
membre honoraire de la société.

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

Le Comité.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 28 août 1930

Pommes de torre 20 litres 3. .—
Haricots le kg. 0.60 0.70
Pois 20 litres 9. .—
Carottes le Utre —. •—
Carottes le paquet 0.1S 0.20
Poireaux » 0.10 —-—
Choux la pièce 0.20 0.50
Laitue » 0.15 0.20
Choux-fleurs » 0.40 0.80
Oignons le paquet 0.15 —.—
Oignons la chaîne 0.30 0.40
Concombres la douz. 1. .—
Radis la botte O.20 0.25
Pommes le kg. 0.80 1.—
Poires » 0.70 —.—
Prunes » 0.60 0.80
Pruneaux » 0.70 0.80
Melon la pièce 1.— 1.30
Pêches le kg. 0.90 1.—
Raisin » 1.— —•—
Oeufs. la douz. 2.10 2.20
Beurre le kg. 5.80 —.—
Beurre (en mottes) ... » 5.50 —•—
Promage gras > 8.60 —.—
Promage demi-gras ... » 2.80 —•—
Promage maigre » 2. .—
Miel » 4.50 —.—
Pain > 0.47 0.61
Lait le. litre 0.35 —.—
Viande de bœuf le kg. 2.80 4.—
Vache » 2.80 3.60
Veau > 8.50 5.—
Mouton » 3.— 4.80
Cheval » 1.— 3.—
Porc > 4.— 4.80
Lard fumé » 4.50 4.80
Lard non fumé » 4.20 4.50

Bulletin météorologique • Août
OBBBRTATOIRB DE NEUCHATEL

| Iimpératun •> Vent
m dig. Mirtlgr. j, S la dominant Etat

ITTT1M du
g. | 1 |E 3 Direction Foret oiel
a 3 a m

28 22.7 16.0 29.0 724.2 var. faible clair

29. Brouillard épais' sur le lac depuis
le milieu jusqu'à la rive du sud. Le
brouillard couvre le ciel de 8 h. 30 à 10 h.
Joran 'le soir.

29 août. 7 h. 30 :
Temp. : 17.4. Vent : N.-E. Ciel : Clair.
Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.5 min.

Août 24 25 26 27 j 28 29

mm
735 ^~
780 *~- |

726 §̂-

720 -̂

718 {=-

710 =-

708 ~- I

700 ~_-

Niveau du lao : 29 août, 430.48.
Température de l'eau : 21°.

Temps probable pour aujourd'hui
Beau et chaud.

Bulletin météorologique des G. F. F.
29 août à 6 h, 30 

¦ M
"5S Observations faites Centi- TPMPQ FT UPHT
|| aux gares G. F. F. grades ltM" a VCIU

**: _
1EÏ Baie . , . +17 Tr.b. tps Calm»
MS Berna , . +18 » »
HT Ooire , . +18 > »

1141 Davos . . +10 » »
lit Fribourg . +18 » »
194 Genève . . -+-19 » »
471 Glaris . . -4-16 » >

1101 Goschenen . +16 > >
181 Interlaken. +18 > »
m Oh.-de-Fds. +12 » >
411 Lausanne . +20 » »
Ml Locarno . +24 Qq. nuag. »
J7I Lturano . +22 Nuaceux »
411 Lucerne , +19 Tr. b. tps >
198 Montreux . +20 _ ,
413 Neuohûtel . +18 » »
101 Rajrati . . +17 » »
«71 8t-Gall . +J7 > »
im St-Morit» +11 » »
417 Sohaffb" . +}g » »

1290 Scbuls-Tar. +J2 , »
1(1 Thoune . . +16 » >
18» Vevey , . +20 > »

1609 Zermatt . + 9 » »
410 Zurich - +18 » >

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
fElULU- D'AVIS DE ANEUCJIAIIÎL g. A, J

La ' réception du roi de l'Irak, Fayçal,
par le président de la Confédération
suisse, au palais fédéral. — Notre pho-
tographie représente le roi (à gauche)
sortant du . palais fédéral accompagné
par M. Stucki, chef de la division po-
litique de la Confédération suisse.

THOUNE, 28. — Le roi Faiçal et sa
suite, venant de Berne, sont arrivés à
Thoune, où ils feront un séjour de plu-
sieurs jour à l'hôtel Thunerhof.
rffSfSfSrfffffff SffSfSf *fSff sssfSf *M*s***s*ssfMf *r,

Visite royale

APPLES (Vaud), 28. — L'automobile
de MM. Bourgeois frères, négociants à
Ballaigues, a été détruite par le feu
jeudi à 19 h. 20. La machine était en
réparations dans le garage Brot à
Apples. Le garagiste et M. Bourgeois
étaient occupés à la vidange du réser-
voir , avec l'aide d'un appareil élec-
trique. Il est probable qu'une étincelle
produite par l'appareil mit le feu à la
benzine. La voiture fut tout de suite
sortie dans la rue où elle finit  de se con-
sumer. Toute la carrosserie a été dé-
truite. MM. Brot et Bourgeois ont été
légèrement brûlés aux mains et au vi-
sage.

Les pompiers d'Apples, appelés, ont
mis un jet en action pour protéger les
maisons voisines.

Une auto brûle

Un succès inespéré

On nous communique :
Ceux qui appréhendaient l'ouverture

d'une nouvelle plage et ceux qui dou-
taient du succès d'une telle entreprise
chez nous sont à la fois édifiés et ras-
surés.

Le succès de « Neuchâtel-Plage » dé-
passe, en effet , les prévisions les plus
optimistes et le nombre des visiteurs va
croissant chaque dimanche.

Jusqu'à dimanche dernier, soit au
cours du premier mois d'exploitation —
puisque l'inauguration officielle a eu
lieu le 20 juillet passé — il n'a pas été
délivré moins de 14 mille billets d'en-
trée pour adultes et près de deux mille
pour, enfants.

Avec les invités à l'inauguration et les
abonnements vendus à ce jour, cela por-
te à un total de près de 20 mille visi-
teurs pour une période de 35 'jours seu-
lement, pendant laquelle le beau temps
et le soleil n'ont pas été, malheureuse-
ment, des hôtes très réguliers.

Ce succès est toutefois bien compré-
hensible, si Von veut tenir compte qu'à
côté de ses installations et de son ex-
position unique, cette plage ne souffre
en aucune manière de la forte crue ac-
tuelle du lac et que sa situation spéciale
lui permet de jouir du soleil jusqu'après
18 heures.

1} y avait dimanche dernier, parmi les
quelque mille visiteurs, plus* d'une ving-
taine de baigneurs et baigneuses venus

j Spécialemôn t d'înterlaken en .autocar, et
¦.qui sont' repartis "enchantés de *'notre
plage et de ses installations actuelles.

Pour ses débuts, « Neuchâtel-Plage »
enregistre donc un succès qui ne pourra
qu'augmenter en même temps qu'on ap-
portera à la coquette plage neuchàte-
loise les améliorations et les nouvelles
installations qui sont encore prévues.

Neuchâtel-Plage Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.30

Cours des changes du 29 août , à 8 h. IS
Paris 20.215 20.265
Londres 25.035 25.06
New-York 5.13 5.155
Bruxelles 71.87 71.97
Milan 26.92 26.97
Berlin 122.81 122.91
Madrid 53.50 55.50
Amsterdam 207.10 207.30
Vienne 72.65 72.85
Budapest 90.10 90.30
Prague 15.21 15.31
Stockholm 138.25 138.45
Buenos-Ayres 1.84 1.87

Ou cours sont donnés k titra lndlcatll *t
•ans engagement.

AVIS TARDIFS
Aujourd'hui et demain, au ma-

gasin et au marché,

pruneaux extra
& 60 c. le kg.

P. MONTEL Téléphone 554.

Cet après-midi
Autocar pour le Mont-Soleil
par le Val-de-Ruz, Saint-Imier, retour par la

Chaux-de-Fonds, Vue des Alpes.
Prix du billet fr. 6.—. Départ à 14 h.

Librairie Dubois, tél. 18.40, ou garage
Hirondelle S. A., tél. 3.53.

Encore quatre places disponibles pour
la course Furka-Grimsel des 30 et 31
août.

Brodt-Widmer vendra demain sur
le marché et Ecluse 27,

filets de perches
perches de toutes grosseurs, bondelles,
truites, etc. Téléphone 14.15

Allons chercher la fraîcheur
en montant le soir en

autocar à Chaumont
Soirées familières au Grand Hôtel

Aujourd'hui départ de la place de la
Poste à 14 heures et à 20 heures

En cas de beau temps, départ chaque
soir à 20 heures.

Prix du billet : Fr. 2.— aller et retour
Librairie Dubois Garage Hirondelle S. A.
Téléphone 18.40 Téléphone 3.58


