
Nos relations ferroviaires
(D'un collaborateur)

Un , mois à peine nous sépare de la
date du 5 octobre qui,'selon les horaires
publiés au 15 mai, doit marquer la fin
de la période de circulation des trains
directs de l'après-midi Genèye-Olten-Ge-
nève Ct de .la_çorrespondance par ' train
omnibus sur la Chaux-de-Fonds, avec
départ de Neuchâtel à. 17 h. 12.
" Lorsque ces trains ont été mis en cir-
culation, il a été signifié aux gouverne-
ments cantonaux intéressés qu'ils étaient
concédés à titré d'essai et qu'on pour-
rait entrevoir. . leur circulation au delà
du 4 octobre s'ils étaient fréquentés par
un nombre; suffisant de voyageurs.

Malgré l'été iriclément, ces trains ont
été très appréciés, ont. rendu de bons
services et ont été; en général, forte-
ment occupés.

Ayan,t appris que, maigre ces circons-
tances favorables, la direction générale
des C. F. F. avait l'intention de suppri-
mer ces trains dès la date prévue à l'ho-
raire, l'Association des voyageurs de
commerce a fait une démarche pour as-
surer leur maintien, démarche dont . le
résultat est encore bien incertain, et
qu'il serait bon de voir appuyée par
tous ceux que la question touche de
près ainsi que par nos autorités.

Le trente-deuxième marché-concoure de taureaux
\; ': '- ' ! à Ostermundigeh _

En haut : ler prix : « Vivian » (3 ans). Proprié-
taire : Société d'élevage de Spengelried. — En bas :
ler prix : « Roland » (18 mois). Propriétaire ;
M. Iseli-Meister, à Spiez.

En haut : ler prix : « Adam » (18 mois). Proprié,
taire : MM. H. Burkhalter et H. Hofer, à Hasli. — En
bas : ler prix : « Max » (2 ans). Propriétaire : M. E.
Balmer, à Schupfen.

En haut : ler prix : « Max » (8 mois). Propriétaire
J. Gerber fils, à Kiental . — En bas ; Un marché dif
ficile.

Vlme congrès international des
Associations d'anciens élèves

des Ecoles supérieures de
commerce

Suivant la décision prise par ie Vme
congrès international des Associations
d'anciens élèves des Ecoles supérieures
de commerce, tenu à Genève en 1928,
le Vlme congrès aura lieu cette année
du 7 au 9 septembre à Budapest , sous
le patronage du comte de Kuno Klebéls-
berg, ministre des cultes et de -'instruc-
tion publique de Hongrie, et de M. Jean
Bud, ministre du commerce de .Hon-
grie. , < :

Parmi les nombreux travaux figu- ;
rant à l'ordre du jour , citons : l'échange
international /des diplômés ; des Ecoles
supérieures de commerce et lfl. récipro-
cité dans les conditions de leur établis-
sement à l'étranger ; bien que le con-
grès n'ait pas à traiter des questions
de technique pédagogique, il s'occu-
pera des programmes et de l'enseigne-
ment de nos Ecoles supérieures de
Commerce, notamment en ce qui con-
cerne- la pratique commerciale et les
langues étrangères. Une question . d'im-
portance capitale est mise à l'ordre du
jour : le projet de la création d'une fé-
dération internationale des ' Associa-
tions d'anciens élèves des écoles supé-
rieures de commerce, l'Union nationale
des anciens élèves de Hongrie se ré-
serve l'honneur de présenter ce projet.

. Les congressistes prendront' part à
diverses réceptions officielles et à des
excursions dans les environs de Buda-
pest. Ils participeront à une excursion
sur le Danube à Budafok , avec visite
des caves de l'Etat offerte par lé mi-
nistre de l'agriculture. Une autre excur-
sion est prévue à Kecskemét,-ville très
intéressante', ' située au milieu de . . 1_
grande plaine hongroise, les congressis-
tes seront les hôtes de la ville.

Ce congres-tient ses assises à Buda-
pest à l'occasion du centenaire dé l'en-
seignement commercial hongrois et
comme les précédents, il a pour but de
défendre les intérêts des anciens élèves
des Ecoles supérieures de commerce et
de favoriser sur-le. terrain international
le développement de nos Ecoles supé-
rieures de commerce. . . . . .. '. ". "X

Au j our le jour
Le nouveau chef du gouvernement

polonais tient à rappeler qu'il est plus
un soldat qu'un politicien. Il ne ménage
pas ses mots lorsqu 'il critique la cons-
titution et le système parlementaire de
som pays. On avait déjà eu un résumé
de l'interview qu'il avait accordée à
pn journaliste de la « Gazetta Polska »,
mais les termes en avaient été passa-
blement édulcorés 

En effet , la « Prager Presse » donne
aujourd'hui les précisions suivantes :

Le maréchal critiqua en termes des
plus rigoureux la Diète et la Constitu-
tion et qualifia cette dernière de mal-
propre, parce qu'elle peut être inter-
prétée de n 'importe quelle manière. Le
maréchal attaque tout particulièrement
la disposition se rapportant à ce qu'on
appelle la majorité qualifiée et à cet
égard nomme la constitution Une
« constitutio prostituta ». La revision de
la Constitution actuelle sera l'une des
tâches essentielles de son gouverne-
ment. . .

Dans la seconde partie de son en-
tretien le maréchal a sévèrenient cri-
tiqué la Diète et les députés de l'oppo-
sition. Parlant de là Diète le maréchal
dit que c'est une porcherie qui a be-
soin d'être nettoy ée. À son avis, les dé-
putés ne veulent que de l'arpent et en-
core de l'argent. Puis le maréchal parle
avec -mépris du centre-gauche, qu'il
considère comme un avorton. Le maré-
chal attaque ensuite certains membres
de l'opposition qu'il appelle des- gueux
en haillons. Selon lui , seul le bloc gou-
vernemental a accompli des innova-
tions parlementaires raisonnables, _ en
renonçant en particulier volontaire-
ment à l'immunité parlementaire. Le
maréchal constate en terminant qu'il
s'efforcera de .réorganiser l'Etat en lui
donnant une constitution raisonnable.

Cette interview a causé une grande
sensation..

On attend maintenant de voir le ma-
réchal à l'œuvre. «La critique est aisée,
mais l'art est difficile !» On a l'impres-
sion cependant que le vainqueur des
bolcheviks est de taille à remettre de
l'ordre dans les affaires intérieures de
la Pologne, ce qui est indispensable, au
moment où l'Allemagne élevé la voix
pour réclamer la revision des traités.

En face du Reich, qui trouvera assez
de complicités, même chez certains de
ses anciens ennemis, il faut une Polo-
gne forte et unie.

La 57me assemblée générale annuelle
de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux

à Neuchâtel
La situation de Neuchâtel, l'attrait

de notre petite ville, propre et coquet-
te, sa large hospitalité aussi, en font
un lieu de prédilection pour la réunion
de congrès. .- . ._.

Le rôle que, joue dans notre pays, au
point de vue économique, la Société
suisse de l'industrie du . gaz et des eaux,
qui siégera dès aujourd'hui en assem-
blée générale, annuelle, - est tj -pp impor-
tant pour que" nous laissions passer
cette occasion Sans en toucher ' deux -
mots. ¦¦- '; ' '. ----- ' v '- '

Pour la troisième fois, Neuchâtel re-
cevra les délégués de -cette société, ce
fut le cas déjà en 1890" et en 1909. ¦,

La S. S. I. G. E. fondée en 1873, grou-
pe, comme membres collectifs, les ad-
ministrations communales et sociétés
suisses qui exploitent des usines h gaz
ou possèdent des services des eaux ;
comme membres individuels,-les fonc-
tionnaires techniques supérieurs de ces
services ; comme membres passifs en-
fin, les corporations : qui se rattachent
à ces industries.

La société a pour but le développe-
ment de l'industrie du- gaz,et dés eaux
au point de vue scientifi que, technique
et économique. Un comité de sept
membres gère les affaires courantes ; il
a à sa tête M. Grimm, directeur à Saint-
Gall ; M. Dind , ingénieur, chef des ser-
vices du gaz et des eaux'à Neuchâtel, en
est le vice-président.

Afin d'assurer la sécurité d'exploita-
tion des usines en particulier et la sé-
curité publique en général, la société a
créé,.en 1911, un inspectorat technique,
chargé de contrôles périodiques, sous
la compétente direction de M. H. Zol-
likofer, ingénieur à Zurich ; toutes les
usines à gaz, qui font partie de la so-
ciété, sont soumises à cette autorité,
d'ailleurs indépendante de l'inspecto-
rat fédéral des fabriques.

Pour défendre les intérêts de ses
membres, la S. S. I. G. E. a institué, en
1920, l'Association des usines à gaz
suisses, qui s'efforce d'obtenir, aux
conditions les meilleures, les matières
premières nécessaires à l'exploitation,
en contrôle régulièrement la qualité et
recherche des débouchés pour la vente
des sous-produits. M. F. Escher, direc-
teur de l'usine à gaz de Zurich, est pré-
sident du conseil d'administration, M.
A. Dind , vice-président, tandis que M.
A. Ehrat, à Zurich, assume les fonctions
de directeur de l'association."

Plusieurs commissions, d'autre part ,
s'occupent d'études spéciales, relati-
ves à l'industrie du gaz et des eaux;

La lecture des rapports annuels du
comité et de l'inspectorat, nous donne
une idée de l'importance de Ces orga-
nisations et du travail utile qu'elles ac-
complissent.

Chaque automne la société tient son
assemblée ; celle de Neuchâtel groupera
environ 300 participants, venus de tou-
tes les régions de notre pays et de l'é-
tranger.

On peut , en trois jours, faire de l'u-
tile besogne et c'est bien ainsi qu'a été
prévu le programme de . cette réunion,
sans négliger, pour autant, de se diver-
tir quelque peu. '_ '¦ . - .

Les directeurs d'usines sont invités à
assister cet après-midi, dans la salle du
Conseil général, à une première confé-
rence ; les congressistes visiteront en-
suite les nouvelles installations de l'usi-
ne à gaz, la station des réservoirs à
haute pression de Champ-Bougin, la
station de pompage des Valangines,
l'installation de chauffage au gaz de la
Collégiale.

La séance officielle aura -lieu le di-
manche matin dès 8 h. 30 à l'Aula de
l'Université ; l'ordre du jour, très
chargé, prévoit en dehors des questions
administratives, trois conférences trai-
tant de questions techniques.

L'après midi est libre ; les directeur?
des services des eaux ne mariqueront
pas d'aller voir, dans les gorges de
l'Areuse, les intéressants travaux de
càptage des sources d'eau potable de
Neuchâtel. - .'.

¦¦"- ' - " . '
A 20 h., les participants sp retrou.

veront à la -Rotonde, a une -'soirée ré-
créative ; le. lendemain à 9 h. 30, ils
s'en iront en bateau à Yverdon ; un
arrêt est prévu à Estavayer pour visi-
ter l'installation d^ 

pompage d'eau du
lac. Dans l'après-midi, les congressistes
se sépareront, en se donnant rendez-
vous pour l'automne prochain.

Tout a été fait pour ' rendre le" séjour
des participants à Neuchâtel, aussi
agréable que possible.

Espérons que le beau temps voudra
bien leur tenir compagnie et augmen-
ter le charme de notre petite ville ;
ainsi, nous en avons .la conviction; cha-
cun gardera de son court passage à
Neuchâtel le meilleur souvenir. .

MÇHOS ET FAITS DIVERS!

. La chaleur auxiliaire -
de la police . i;' ;¦:-;

Timidement, un homme pénétrait
hier dans les bureaux du commissariat
du quartier de l'Europe à Paris.

— Arrêtez-moi, dit-il en s'épongeant
le front. H fait trop chaud, mettez-moi
à l'ombre.

On crut tout d'abord se trouver en
présence d'un humoriste... à froid , ou
d'une personne cérébralement victime
de la chaleur.

Mais l'homme poursuivait 3—¦ Je ne ; suis qu'un voleur. J'ai fui
Bordeaux après avoir pris une somme
de 7000 francs dans la caisse de'l'éta-
blissement de crédit où j'étais employé,
place des Quinconces. J'ai dépensé tout
cet argent. "

Très rapidement, les dires de ,celui
qui venait de se constituer prisonnier...
à cause de la chaleur, furent réconnus
exacts» E t e'-est-ainsL que -le Bo.rdtelâis
Robert Danval, âgé de trente-six ans, a
vu son désir exaucé : sa mise à l'om-
bre au dépôt.

Il y  a Shakespeare
et Shakespeare

Le ministre anglais du travail visitait
dernièrement une grande usine métal-
lurgique, et le directeur lui présentait
les meilleurs contremaîtres.

— William Shakespeare.
'— Mâtin ! fit le ministre. Vous avez

un nom connu !
Alors, le contremaître, ingénument et

avec fierté :
— Je crois bien, monsieur le minis-

tre, il y a vingt-cinq ans que Je travaille
ici !.., . "

On peut se tromper cie ça
A l'heure du chien et loup, une co-

médienne en représentation d'été à
Paris, traversait la place Pigalleen com-
pagnie de deux amis. Avisant une fem-
me élégante qui marchait devant eux,
elle dit à ses camarades !

— Vous voyez, le bas noir redevient
décidément à la mode.

Mais la femme élégante ralentit sa
marche et l'artiste et ses compagnons
constatèrent qu'en fait de bas noirs*c'étaient des jambes nues... des jambes
nues d'une des plus élégantes mont-
martroises de couleur.

L'artiste en rit alors de bon cœur.

Ce qu'on dansera l'hiverA1 prochain
On écrit de New-York, que la mode

des jupes longues va ramener la valse
langoureuse, valse « hésitation », et
bientôt, le vieux boston détrôné aura
un « succédané », après un succès d'an-
nées, dans une valse glissée.

Le fox-trot garde ses partisans. Tout
le monde sait danser cela.

Les maîtres à danses d'Amérique dé-
crètent et le snobisme obéit.

La France, toutefois, ne s'est pas en-
core prononcée.

Mais où est le temps où nos grand'-
mères disaient : « Pour bien danser , il
suffit d'avoir de l'oreille et du souf-
f l e?»

Le fox-trot rapide a, paraît-il, un
mouvement plus vif et comporte plus
de pas, de tours et quarts de tour que
celui qu'on dansait l'hiver dernier. Son
rythme musical sera de 54 mesures à
la minute.

La danse devient de plus ,en plus un
sport auquel il faut s'entraîner scien-
tifiquement.
_3îîS5iS5__î_S___ -_-$_ -__ ____ _-_-_-$5»5-iî_

Vous trouverez...
En S™" page ;

Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

En 4m9 page :
Les sources d'énergie : la pluie et
la foudre. — Le dimanche sportif.
— Emissions radiophoniques. —
Horaire des cultes.

En 6m« page :
Politique et information générale.

En 8me page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.

•" _ _ BONNEMENTS
'• ' ¦> Ian 6 mois 3 mois Imoh

îniué, _(_<»"domicile , . Ĵ 15.— 7.50 3.75 1.30
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la seule solution des problèmes budgétaires
y ¦__ .. (Correspondance particulière)

Il semble bien, heureusement, que le gouvernement
se soit rallié à cette formule

DIEPPE, 27 août. — De récentes dé-
clarations du gouvernement ont appelé
l'attention sur le problème de l'équilibre
budgétaire, malheureusement trop ou-
blié depuis quelques années. Beaucoup
de gens se sont inquiétés à la pensée
que les dégrèvements votés en fin de
session pourraient faire reparaître le
déficit, si vigoureusement chassé, . en
1926, par le ministère d'union natio-
nale.

Mais, Il semble bien qu'il ne faille
pas regretter que la situation anormale
qui résultait des gra ndes lois fiscales
de 1926 trouve enfin un terme. Ces me-
sures, certes, furent indispensables
pour restaurer un crédit public profon-
dément ébranlé par la politique cartel-
liste des années 1924 et 1925 ; mais les
plus-values avaient une déplorable in-
fluence sur la marche des dépenses de
l'Etat. En l'espace de deux années seu-
lement, de 1928 à 1930, le montant de
ces dépenses ne s'est-il pas accru de
20 pour cent, passant de 42 milliards
445 millions à 50 milliards et demi !
Et comme l'Etat perd encore plus vite
que des particuliers toute habitude d'é-
conomie lorsqu'il n'a plus à se préoc-
cuper de l'équilibre de son budget, les
diverses administrations publiques pré-
tendent imposer à la nation encore
cette année, une nouvelle charge de: six
milliards.

Heureusement, les lois de dégrève-
ments qui ont été votées en jui llet ne
permettent plus au ministre du budget
de satisfaire ces exigences. Heureuse-
ment pour les producteurs et — d'une
façon plus générale — pour tous les
contribuables français, les dépenses im-
productives de l'Etat retrouvent enfin
des limites.

D'aucuns objecteront , il est vrai , que
ces six milliards correspondent à des
crédits véritablement indispensables.
Qu'en savent-ils ? La nécessité d'une
dépense est toujours chose relative, et
il est bon que les rigueurs d'un équili-
bre budgétaire difficile -entretiennent
dans les services publics cette notion
de relativité. Une des raisons — et non
la moindre — de la cherté toujours
croissante du.coût de la vie est certai-
nement cette fâcheuse tendàncfe qu'a
tout le monde de se découvrir sans
cesse de nouveaux besoins, alors que
les circonstances économiques exige-
raient au contraire que l'on fit des éco-
nomies.

Il appartient à 'l'Etat de donner le
bon exemple. Et si, parmi les six mil-
liards supplémentaires de crédits de-
mandés il en est qui correspondent vé-
ritablement à des nécessités nationales,
n'est-il point possible de trouver dans
les 50 milliards et demi du budget des
économies qui compenseront lés char-
ges extraordinaires que l'on veut im-
poser au budget de 1931 ? ^

C'est une erreur, eii effet — et mal-
heureusement une erreur fort répandue
parce que certains y trouvent leur inté-
rêt — de penser que la poursuite des

économies, dans le ï>udget de l'Etat, est
toujours une tâche illusoire; La preuve
du contraire, nous la trouvons, dans le
fait que les efforts réalisés sans, relâché
de 1920 à 1923 avaient réussi, malgré
la diminution de la puissance d'achat
du franc, à ramener le total des char-
ges publiques de 30 à 24 milliards.

M. François-Marsal, ancien ministre
des finances, le rappelle cette semaine,
fort à propos, dans un article de revue
que j'ai sous les yeux. Et il ajoute :
«Nous sommes à la veille des grandes
opérations de conversion prévues pour
1931 lors des emprunts de reconstruc-
tion d'après-guerre. Ces conversions si
désirables ne peuvent' être réalisées que
si notre trésorerie est à l'aise. Et si
notre outillage national a besoin d'être
renouvelé et développé, les charges si
lourdes qui pèsent sur l'épargne et la
production françaises doivent de. leur
côté être de nouveau allégées. »

Ces données du problème budgétaire
actuel peuvent apparaître à première
vue, comme contradictoires. Elles ne le
sont pas pourtant, car elles ont une
solution commune : une politique fer-
me d'économie. Le gouvernement , nous
le constatons avec plaisir, semble s'être
rallié;.à. cette formule ; cela ressort de
ses récentes déclarations. C'est une so-
lution courageuse, très courageuse et
très difficile sans doute. Mais C'est la
seule qui puisse assurer véritablement
le rétablissement de la prospérité pu-
blique et privée de la France. M. P.

Une politique ferme d'économie

W^^ra?-» H ̂ ___ _l "^_S_f -____) W *m*w*^mmW _«©_©BT_ .q_SS aujourd'hui, fermeture à 19 heures

Menacé par les flammes
Le célèbre couvent do Morit-Cassin, dans la province de Naples, le pins an-
cien monastère connu, a été menacé par les flammes lors des récents incen-
dies de forêts dans cette région. Heureusement, les secours arrivèrent assez

tôt et on parvint à . protéger le bâtiment contre1 l'élément destructeur
î%_ _?_5__2_5_ _!5_?^̂



Les coups d'épée
de M. de la Guerche

Feuilleton
3e la « Fenille d'avis de Neuohatel »

. > par 4.

Âmédée ACHARD

Des -pelotons de soldats qui ap'
partenaient aux régiments suédois
marchaient d'un pas ferme, graves, si-
lencieux, en braves gens pour qui les
hasards terribles de la guerre n'ont pas
de secrets ; des marchands tirés tout
à coup de leurs boutiques traînaient
des canons qu 'on allait placer aux en-
droits où la défense paraissait le plus
faible. Des femmes animées d'un es-
prit belliqueux roulaient des barriques
pleines d eau le long des maisons où
l'incendie pouvait être le plus facile-
ment allumé ; elles excitaient leurs ma-
ris et leurs frères à la défense commu-
ne,, tandis que les plus jeunes , pâles,
émues, tremblantes, mais déterminées
à imiter leurs aînées, préparaient de la
charpie, du linge, des couvertures pour
les blessés, des munitions et des vivres
pour les combattants. Les matières
combustibles auxquelles un projectile
pouvait communiquer le feu étaient en-
tassées au fond des caves dont les ou-
vriers fermaient les soupiraux. Les
échevins et les chefs des différentes
corporations parcouraient la ville, ani-
mant leurs concitoyens à se bien con-
duire et distribuant des éloges à ceux
qu 'ils voyaient déjà la casaque sur le
dos prêts à courir où le danger les ap-
pelait. De bruyantes acclamations s'é-
levaient sur leur passage. La foule les
suivait de rue en rue, compacte, serrée,
tumultueuse, puis s'ouvrait tout à coup
pour donner une libre issue à quelque
officier qui portait un ordre et passait
au galop.

Adrienne et Diane, captivées par l'e-

motion de ce spectacle, suivaient de
l'œil chacun des cavaliers ; aucun ne
leur paraissait avoir la bonne mine de
M. de la Guerche et de Renaud. Magnus
parut alors.

— Que veut dire tout ce bruit ? de-
manda Mlle de Souvigny.

— M'est avis que nous avons échangé
notre souricière contre une cage, ré-
pondit le soldat ; le mieux est que la
cage est honnête. Seulement il n'y, faut
laisser en t r_ r  personne.

Sur la nouvelle qu'il leur donna qu'il
avait exp édié Benko à M. de la Guer-
che et à M. de Chaufontaine, Diane bat-
tit des mains.

— Nous ne tarderons pas à les voir
paraître, dit-elle.

— Y penses-tu ! s'écria Adrienne,
comment traverseront-ils les rangs
pressés de nos ennemis sans s'exposer
a mille morts !

— Ah ! reprit Diane dont les yeux
se remplirent de larmes, ils s'y expose-
ront puisqu'ils savent que nous som-
mes ici !

XL
Les conseils du désespoir

Il nous faut maintenant  abandonner
Magdebourg et retourner auprès des
deux gentilshommes que nous avons
laissés courant par monts et par vaux ,
mais dans des directi_ns opposées à la
Eoursuite de Mme d'Igomer. Armand-

ouis non plus que Renaud n'avaient
rencontré nulle part des traces de cel-
les qu'ils brûlaient également du désir
d'atteindre. Trois ou quatre fois trom-
pés par de fausses indications, ils
avaient poussé leur course vers des
villes et des châteaux où personne ne
savait ce qu 'ils voulaient. Pour M. de
la Guerche, Mme d'Igomer était une
fée invisible, pour M. de Chaufontaine,
c'était la plus terrible des chimères.
Combien déjà n'avaient-ils pas traver-
sé de bourgs, visité de couvents , ren-
contré de cavalcades ! des sylphes et
des esprits follets eussent laissé plus
de marques Je leur passage que Mlles
de Souvigny et de Pardaillan. Après
avoir bp .ttu dans tous les sens un vaste

rayon de campagnes, Armand-Louis et
Renaud avaient repris tristement le
chemin de l'hôtellerie, où ils avaient
laissé une sentinelle en vedette sur la
recommandation de Magnus. Ils y trou-
vèrent Carquèfou qui n'avait rien dé-
couvert et qui tremblait encore au sou-
venir des périls qu'il avait courus.

La sentinelle avait bu consciencieu-
sement, loyalement déjeuné et dîné, et
ne savait rien , si ce n'est que divers
messagers étaient arrivés à intervalles
inégaux racontant tour à tour que per-
sonne n'avait encore rien vu, soit du
côté du nord, soit du côté du midi.

Le premier regard de M. de la Guer-
che apprit à Renaud le résultat négatif
de son pèlerinage ; le triste sourire de
M. de Chaufontaine fit comprendre à
Armand-Louis que le voyage de son
compagnon n'avait pas été plu heu-
reux.

Ces deux cœurs robustes éprouvèrent
une sorte de commotion électrique. Pâ-
les et les yeux humides, Armand-Louis
et Renaud joignirent leurs mains dans
une étreinte muette. Carquèfou avait
l'apparence d'un mort.

— Si Adrienne est perdue pour mol,
malheur à Jean de Werth ! s écria M.
de la Guerche, fût-il à la cour de Fer-
d i n a n d  d'Autriche , sous l'ombre du trô-
ne impérial , je le tuerai !

— Si quelque homme du nom d'Igo-
mer existe en Allemagne, dit J. son tour
M. de Chaufontaine, fût-il au fond des
enfers, j 'irai demander à ses entrailles
compte de Mlle de Pardaillan !

Un vague espoir leur restait encore.
Peut-être l'une de ses deux captives
avait-elle réussi à faire parvenir de
leurs nouvelles à M. de Pardaillan. Un
mouvement simultané les poussa l'un
et l'autre à se rendre sans retard au
camp du roi de Suède auprès de qui
le vieux gentilhomme était resté.

Gustave-Adolphe était alors avec
quelques milliers d'hommes dans les
environs de Polsdam, où il s'efforçait
par les remontrances les plus éloquen-
tes , appuyées de diverses pièces d'ar-
tillerie braquées conlre la ville, de dé-
tourner son beau-père, l'électeur de
Brandebourg, de l'alliance de Ferdi-
nand. Il y avait pour lui une importan-

ce extrême à ne pas laisser, entre l'ar-
mée qu'il se proposait de conduire au
cœur de l'Allemagne et les rivages de
la Suède, une province hostile dont les
places fortes, en cas de revers, pussent
s'opposer à son retour.

Les remontrances non plus que les
plaidoyers de Gustave-Adolphe en fa-
veur des princes protestants d'Allema-
gne, menacés dans leur indépendance
par la puissante maison de Habsbourg,
n'avaient pas de prise sur le cœur as-
tucieux de George-Guillaume, mais les
pièces d'artillerie produisaient une
meilleure et plus profonde impression
sur son esprit. A mesure que leur nom-
bre augmentait, l'électeur de Brande-
bourg se montrait de plus en plus dis-
posé à traiter. Lorsque le roi de Suède,
fatigué des longues hésitations qui lui
faisaient perdre un temps précieux,
prit le parti violent de diriger les bou-
ches de ses canons contre le palais de
son beau-père, celui-ci convaincu dé-
sormais par 1 excellence des arguments
qu'on lui présentait, consentit sérieuse-
ment à négocier. Malheureusement pour
la cause que le roi de Suède était venu
défendre en Allemagne, Gustave-Adol-
phe n 'était pas seul au courant des
pourparlers qui le retenaient tantôt
sous les murs de Potsdam, tantôt sous
les murs de Berlin. Le duc François-
Albert savait jour par jour ce qui se
passait dans les conseils du roi , et jour
par jour il en informait le général en
chef de l'armée impériale. Le comte de
Tilly, à peu près sûr que Gustave-Adol-
phe ne spi'tirait pas de son inaction
forcée aussi longtemps qu'il n'aurait
pas vaincu la résistance passive de
George-Guillaume, voulut frapper un
grand coup et résolut de s'emparer do
Magdebourg dont le prince-archevêque
avait réclamé l'alliance suédoise et mis
sa petite année sous le commandement
de Thierry de Falkenberg, un des lieu-
tenants du jeune roi.

Reunissant donc à la hâte les diffé-
rentes troupes éparses dans les pays
voisins, et pressé par la fougue du com-
te de Pappenheim qui brûlait de se
mesurer contre le héros du Nord , il so
présenta subitement devant la ville li-
bre, au moment où M. "i _ la Guerche

et Renaud se rendaient auprès de M. de
Pardaillan.

Lorsque les deux gentilshommes en-
trèrent dans le camp suédois, la nou-
velle que Magdebourg était menacé ve-
nait d y parvenir.

Vingt-quatre heures après, un cour-
rier arriva , annonçant que la ville était
investie. Un autre messager l'accompa-
gnait. Mais tandis que l'un , expédié par
le prince Christian-Guillaume, archevê-
que protestant de Magdebourg, deman-
dait le roi , l'autre, guidé par Carquè-
fou , demandait M. de Pardaillan qu'il
trouvait au lit , malade et souffrant.

Cette nouvelle inattendue, que Mag-
debourg était canonné, excita la colère
du roi , en même temps que le message
apporté par Benko jetait l'épouvante
dans l'âme de M. de Pardaillan. Gusta-
ve-Adolphe y voyait un échec à la cau-
se pour laquelle il avait tiré l'épée ; le
vieil huguenot ne pensait qu'à sa fille
et à son enfant  d'adoption exposées à
toutes les horreurs d'un siège qui em-
pruntait  au nom de l'homme qui l'avait
entrepris un caractère plus menaçant.

Le visage bouleversé par la terreur,
M. de Pardaillan appela auprès de lui
M. de la Guerche et Renaud et leur
présenta le messager envoyé par Ma-
gnus.

— Elles n'ont échappé au danger le
plus terrible que pour tomber dans un
danger non moins redoutable ! dit-il.

— Dieu ne nous les a-t-il rendues que
pour nous les ravir encore 1 s'écria
ArmanH-Louis .

— Coquin de Magnus ! murmura Re-
naud , dire que c'est lui , et non pas
moi !... N 'importe 1 je l'embrasserai de
bon cœur lorsque nous entrerons à
Magdebourg...

— Entrer  à Magdebourg ! interrom-
pit M. de Pardaillan , avec qui donc
comptez-vous y entrer '?

— Mais , j ' imagine, avec le roi Gus-
tave-Adolphe, et je prétends que les
dragons de la Guerche soient les pre-
miers à en passer les portes.

— Que parlez-vous du roi ! me ver-
riez-vous si triste si S. M. le roi levait
son camp et marchait contre l'enne-
mi ?... Ah ! ne l'espérez pas t Le comte

de Tilly est seul devant Magdebourg,
seul il y entrera.

— Ainsi, vous croyez que Gustav e-
Adolphe, ce prince à qui vous avez con-
sacré votre vie entière, ne volera pas
au secours d'une ville qui s'est donnée
à lui ?

— Ah ! ne l'accusez pas ! Peut-il par-
tir quand l'électeur, son beau-père, lui
marchande une place forte, et se reser-
ve peut-être la chance maudite de tom-
ber sur les Suédois en cas d'échec, et
de les écraser pour obtenir une paix
avantageuse de l'empereur Ferdinand ?

— Ainsi, vous pensez que Magde-
bourg ne sera pas secouru ? dit M. de la
Guerche qui pâlit.

—> Magdebourg ne le sera par per-
sonne, si ce n'est par moi.

M. de Pardaillan fit un effort pour
saisir ses armes et se lever, mais une
douleur atroce le fit retomber sur son
siège en gémissant.

— Ah ! malheureux ! dit-il : leur pè-
re seul pouvai t leur tendre la main , et
leur père misérable est réduit à l'im-
puissance !

— Vous vous trompez, Monsieur le
marquis, dit Armand-Louis : Mlle de
Pardaillan et Mlle de Souvigny, à qui
ma foi est engagée, ne seront pas aban-
données parce que l'âge et la maladie
trahissent votre courage : ne sommes-
nous pas là, M. de Chaufontaine et
moi ?

— Certes, oui , nous y sommes ! s'é-
cria Renaud , et nous vous le ferons
bien voir !

1U. de Pardaillan , tout ému , leur sai-
sit les mains.

Quoi ! vous partiriez ?... dit-il.
_- Ce serait nous faire in jure  que

d'ert douter , répondit M. de la Guer-
che. Avant une heure , nous aurons
quitté le camp. Je vous demande la
permission de voir le roi : peut-être
aura-t-il quelque ordre à nie donner
pour le commandement de Magde-
bourg.

IA SUIVRE.)

^AVIS
38F* Ponr les annonces avee

offres sons initiales et chiffres,
11 est Inutile de demander los
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à lea indiquer ; Il
fant répondre par écrit k ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bnrean dn Journal en
mentionnant snr l'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chiffres
s'y rapportant.

-yi$>- Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

- ¦ -t  Administration
.,-__ - de la

Fenille d'avis de Nenchfttel

LOGEMENTS
A louer à Monruz, pour

date à convenir , bel ap-
partemelut de neuf piè-
ces, chambre de bain, dé-
pendances, chauffage central
et jardin. —> S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry.

CORÛELLES
A louer pour époque & eonve-

nir,

bel appartement
quatre pièces, C - .__ i .bre de bonne,
frande terrasse, belle vue, toutes

épendances, confort moderne. —
E. Dtitschl-r, .villa Mathilde, Che-
min Nicole.

A louer rue du Neubourg, loge-
ment d'une chambre et cuisine i
eau, gaz., électricité. S'adresser
boulangerie Courvoisier, Fau-
bourg; de ni-pite.-

Ôn offre k vendre on
Î. louer à. 1 _Est de la vïl-
e nne petite propriété

comprenant maison de
six pièces avee verger.
Surface 700 m> envi-
ron. Tram k la porte. —
Etnde Petitpierre et

' Hotz.

Printemps 1931
dans Immeuble en construction
au Stade, appartements de trois,
Sua tre et cinq pièces, avec le der-

ier confort moderne. Salle de
bain Installée avec « Cumulus »
et lavabo. Chauffage général et
service de concierge. S'adresser
bureau A. HODEL, architecte,
yrébarreau 4. , OJO.

Grand entresol
aveo ohambre et cuisine, à la
boucle. S'adresser au notaire Lan-
dry, rue du Befon.

A louer, dans villa k Cormon-
«Irèclie,

1res bel appartement
de cinq ohambres spacieuses, cui-
slne. Office, véranda, ohambre de
bains installée, toutes dépendan-
ces et confort moderne. — Beau
.ardin. Vue euperbe. Situation
unique et tranquille. — Etude
P-titplerre Ss Hotz. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Logements k loner t
S Chambres, Eclnse.
4 chambres, confort moderne,
£ 3.-3. Boussean.
5 chambres, Evole-Coq d'Inde.
2-3 chambres, Moulins, Fleury,

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

Grands locaux industriels, Evo-
le, Eclnse, Fanbourg dn Lac.

Cave», Pommier. — Garde-
meubles. 

COFFRANE
A louer poux le ler octobre ou

le 1er novembre, un Joli logement
de deux, trois ou quatre cham-
bres, deux cuisines. S'adresser k
F». Frobst, boulangerie. Tél. 42.

24 SEPTEMBRE
A loner, Eclnse, loge-

ment 8 chambres. Etu-
de Brauen, notaires,
HOpital 7. 

Rne de la Côte
h loner bel apparte-
ment de 7 chambres,
confort moderne, dis-
ponible dès 84 septem-
bre. Etnde Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

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

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

Demande à louer
Famille de trois personnes cher-che appartement moderne, dequatre chambres. Entrée prin-trée printemps 1931. Région pré-férée Peseux-Corcelles-Colombier-
Bole. Cas échéant petite proprié-té de bonne construction. En casde convenance, achat non exclu.Faire offres détaillées à Frédéric
Dubois, r-Risseur, rue Saint-Ho-noré 3, ville.

Dame seule demande k louer

appartement
de deux pièces, au soleil, on ville
ou à proximité, si possible ler
étage, pour tout de suite ou épo-
que k convenir. Ecrire sous S. M.
114 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

OFFRES 
~

-
JEUNE FILLE
hollandaise, parlant allemand et
un peu le français, sachant cuire,
aimant lés enfants, cherche place
pour aider la maîtresse de mal-
son. Désire vie de famille. S'a-
dresser k Mlle Gaillard, Cotten-
dart sur colombier. 

Jeune veuve
seule, de toute confiance, cher-
che k faire le ménage d'une per-
sonne Seule ou de veuf ayant un
ou deux enfants. Adresser offres 1
écrites k B. L. 154 au bureau de-
là Feuille d'avis.
_-__¦__---_--_»____________

PLACES
On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse pour aider dans le mé-
nage. S'adresser Vieux-Châtel 11,
rez-de-chaussée. ¦

On cherche Jeune fille aimant
les enfants comme

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre la

langue allemande. Vie de famille.
S'adresser k Mme KunZ-Schwab,
Chiètres. '

On cherche pour le ler sep-
tembre, dans famille de médecin,
une Jeune fille propre et honnête
comme

VOLONTAIRE
auprès d'une fillette de 1̂  ans.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Adresser offres k Mme
Frei, Zurcherstr. 35, Seebach près
Zurich.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider au mé-
nage. S'adresser à Mme Chassot,
blanchisseuse, Grandson. Bonne
occasion d'apprendre le métier.

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

femme de chambre
remplaçante, du 10 septembre à
fin octobre. — S'adresser k Mme
Bosshardt, le Tournesol, Challly
sur Lausanne.

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

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

femme de chambre
ainsi qu'un Jeune homme comme

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

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

On demande pour tout de suite
ou 15 septembre une

bonne à tout faire
expérimentée et sachant cuire. —
Adresser offres par écrit k Mme
René Huguenin, dentiste, Fleu-
rier.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille parlant allemand et

anglais cherche place dans

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

Jeune fille cherche place dans

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

Hôtel La Sauge
Dimanche prochain

31 août

Concert
Jodler-Club Frohsinn , Berne

COPEAUX
gratuits

ARRIGO, PESEUX

Armée
du Salut

Dimanche 31 août

Cultes à la Roche de
l'Ermitage

à 9 h. 30 et 15 heures
Si le temps est mauvais,

dans la Salle de la Croix-
Blene, à 9 h. 30 et 20 h. 30.

Ecole enfantine
de Mlle Laure Jeanneret

Rentrée
lundi Ier septembre

Flandres 5, 1er étage

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 31 août
el le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

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

PRIX DES PLACES
I ci. 11 cl.

de Neuchâtel 3.20 2.20
de Saint-Blalse 3.— 3.—

Société de Navigation.

TOBOGGAN
Plage jHkr

Profitez des beaux jours et
venez en foule au tobogan.
Vous aurez tous du plaisir.

Vestiaires
ouverts tous les jours

Costumes à louer, etc.

Restaurant du Mail
DIMANCHE 31 AOUT

Dès 15 heures et 18 heures

CONCERT
Apprentissages

On demande garçon propre et
actif comme

apprenti
boucher-charcutier
Entrée immédiate ou date &

convenir. Adresser offres écrites
à B. M. 168 au bureau de la
Feuille d'avis.
_________-_________________r

PERDUS
" ¦ ¦ • ¦ - ' iPerdu une .

plaque moto /
8409. La rapporter contre récom-
pense poste de police ou Fahys -
No 15 a.
----------- l__-__--__-IÉ____l

AVIS MÉDICAUX

0' Kretzschmar
Maladies des yeux

de retour
Beaux-Arts 4. Téléphone 14.1?

Reçoit de 10 à 12 h. et de
13 h. 30 à 17 h.

Dr Bonhôte
absent

du 1er au 15 septembre
ponr service militaire

Remerciements
_¦_¦__¦ —¦—

Parcs, à remettre ap-
partement , de trois
chambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre
et X-otz.

• •

Logement de quatre chambres
et dépendances, chambre de
bain, k louer k Troie-Portes pour
le 34 septembre. S'adreeser Etude
O. Etter, notaire.

CHAMBRES
Chambre au soleil, pour jeune

homme sérieux. Rue Pourtalès 8,
Sme étage.

Grande chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 5. Sme. 

Belle chambre, soleil , pour per-
sonne rangée. Bèrcle 3, 2me, dr.

Jolie chambre meublée. Four-
talés 3, 2me. c.o.

Jolie Chambre meublée, au so-
leil, pour monsieur de bureau. —
Terreaux 7. _me, _ droite.

Jolie ohambre meublée. — Rue
Pourtalès 6, 3me.

Chambre au soleil. Fbg de la
gare 5, rez-de-chaussée, k gauche.
BELLES CHAMBRES MEUBLÉES
près place Purry. S'adresser au
magasin de cigares, Grand'Rue 1.

Jolie ohambre indépendante. —
S'adresser Pierre à Mazel 3, au
2me étage,a i

Grande et belle chambre
vue, soleU, chauffage oentral, k
personne sérieuse, tranquille et
stable. Poudrières 19, 2me.

Chambre k louer. Poteaux 5. —
S'adresser le soir depuis fl heures.

Chambre meublée ou non. —
Saint-Nicolas 11 (Horlogerie).

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

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

Chambre agréable au soleil,
très belle vue, St-Honoré 2, 4me.

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

Jolie ohambre meublée, au so-
leil. Pourtalès 13, 4me, _ droite.

PENSIONS
JoUe chambre pour deux per-

sonnes, avec bonne pension ou
part de cuisine. Ecluse 23. 3m».

Chambres et pension
pour Jeunes gens. Rue du Môle
No 10. 

Deux chambres meublées, avec
pension. — Beaux-Arts 7, rez-de-
chaussée.

Pension-famille
Villa Acacias - Côte 82

Maison recommandée.
Jardin. Sitnation agréable. Arran-
gement ponr famille. Tél. 15.14.

Séjour d'automne
dans chalet près Sierre. Alt. 900
mètres. Sept chambres meublées,
tout confort. — Climat salubre,
moins pluvieux de la Suisse. Vue
magnifique. Prix modéré. — S'a-
dresser sous chiffres OF 13871 V
à OreU FUssll-Annonces, Sion.

Jongny sur Vevey
Mont-Pèlerin

Pension «La Costa »
Cuisine au beurre, belles
chambres, soleil, balcons, ter-
rasses, jardin, verger, vue sur

le lac et les Alpes
Prix d'automne: Fr. 5.50 et 6.-

Téléphone 2.77 
Jeune homme cherche

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

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

Pension-famille
VAUSEYON 17

Jolies chambres disponibles, bon-
ne pension, bains, piano, pour
jétines gens aux études ou em-
ployés sérieux. R. Ofauthier, Té-
îéphone 14.68. 

Une famille habitant un vil-
lage du Jura neuchàtelois, serait
disposée à prendre des

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

Demander l'adresse du No 130
au bureau de la Feuille d'avis.

Pension-famille
Beaux-Arts 14, 2me. Belles cham-
bres disponibles et pension soi-
gnée. Prix modéré. Mme et M.
Kung-Champod.

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

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

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

Ponr étudiant ou employé
de bnrean

nion et chambre aveo vue sur
_s, Jardin. Pension Stoll,

Pommier 10. 

Pension-famille
soignée

COLOMBIER
Chalet de Prélaz

MESDAMES BELLER-GEX

Maison de tout confort
Grand jardin

Téléphone 34.48

LOCAL DIVERSES
A louer en ville, belles

grandes caves
S'adresser Etude Junier, notai-

re , rue du Seyon 4. 

A LOUER
Parcs 114 : local de 40 m* k deux
arcades, k l'usage de magasin ou
d'atelier.
Parcs 116, local de 60 m' k trois
arcades, k l'usage de magasin ou
d'atelier.
Vieux-Châtel 29 : local de 60 m>
k l'usage d'atelier.

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

Magasin
à louer tout de suite h
l'Ecluse. Etude Brauen,
HOpital 7.

Demandes à louer
Un monsieur sérieux cherche

chambre Indépendante
au soleil. Adresser offres écrites
k M. S. 159 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur sérieux cherche

chambre au soleil
au rez-de-chaussée ou ler étage,
près du tram, en ville ou quar-
tiers environnants. Adresser of-
fres écrites k M. P. 157 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour 24 octobre
dans villa neuve, est de la ville, cinq chambres, éventuelle-
ment six, toutes dépendances, chauffage général, eau chaude,
terrasse, vue, air et soleil. — S'adresser case postale 6481,
Neuchâtel.

A louer pour époque à convenir, dans maison en construc-
tion, à Miiiiefer. beaux appartements
de trois, quatre et cinq chambres. Confort moderne, bains,
véranda fermée, balcon et dépendances. Chauffage général.
Vue étendue, soleil, tranquillité. Prix modérés. Références exi-
gées. S'adresser à Joseph Bura , Poudrières 23. c.o.

A louer dès maintenant ou pour époque a
convenir, aux Parcs _o 120, dans maison neuve
bien située, a proximité du tramway St-?. .colas,

beaux logements
de trois pièces, cuisine et dépendances. Chauf-
fage central, balcon, chambre de bains. S'adres-
ser k M. Jean Marcacci, entrepreneur, Vauseyon.
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S Mlle MONNARD, professeur, a transféré son m

Î 
Institut d'éducation physique 8
12, rue du Bassin, (ancien Hôtel du Vaisseau) •

_^ ___ . __¦ __. ___ ., __ . .w— •

La

Fille fus t. iiii!
est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la poste

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

de Neuchâtel, Bienne et Morat.

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

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

On cherche pour tout de suite
un

Jeune homme
de 18 k 17 ans, pour les travaux
de Jardin et de maison. Occasion
d'apprendre la langue française.
S'adresser Hôtel de la gare, Cor-
celles.

Cherchez-vous du

Personnel
de service ?t

Faites insérer, à peu de
f rais, une annonce

dans
Sarnen T Obio. Volksfreand.
Kussnacht: Fréter Schweizer.
Sursee i Luzerner Landbote.

> Lundwirt.
Ruswil: Anzeiger p .  Rottal.
Mûri : FreiscMtz.
Lausanne : Sillon Romand.
Saint-Gall : Die Ostschweiz.

Ecrivez on téléphonez aux
Annonces-Suisses S.A* agence
de publicité, NEUCHATEL,

bâtiment des Postes,
ler étage Tél. 18.49

Jeune employé lie bureau
ayant suivi l'école de commerce,
sérieux et travailleur, cherche
place k Neuchâtel ou la Chaux-
de-Fonds, tout' de suite ou pour
époque k convenir. Certificats et
références k disposition. Préten-
tions modestes. B'adresser k Er-
nest Oubler, Btapperstr. 6. Zu-
rlch 6. 

wïêli
Une dame de 40 ans, cultivée,

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

Jeune homme de 19 ans, par-
lant allemand et français, et ter-
minant un apprentissage dans
banque cherche place dans_____ ou MH
de Neuchâtel on environs. Bonnes
références et certificats k dispo-
sitions.

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

On cherche

aepisiteurs
capables

pour l'abonnement à une Revue
aveo assurance. Fixe et commis-
sion. Offres par écrit sous chif-
fres A 3589 Z k Publicitas. Zu-
rich. JH 4989 Z

On cherche un bon

domestique
sachant traire. Gages selon en-tente. S'adresser à Charles Oppli-
ger. Joux du Plane (Val-de-Buz).
Téléphone 45.8

Comptabilité
Personne qualifiée se charge-

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

Sommelière
sérieuse et active connaissant
bien le service est demandée dans
grand restaurant de la Ohaux-
de-Fonds. Entrée selon entente.
Adresser offres en Indiquant l'âge
et références à Charles Bauer, 2,
rue du Crêt, à la Chaux-de-
Fonds. .

JEDNE FILLE
intelligente, ayant déjà travaillé
quelque temps dans épicerie

cherche place
dans commerce analogue pour
apprendre la langue française et
oU il y aurait un piano à dispo-
sition. Offres avec conditions k
Alfr. Anderegg, cafetier, Bilti près
Biiren s/A (Berne). JH 10308 J

t30 ___ i mm* __ __ ___n

homme.
bien au courant de tous les tra-
vaux de place, demande emploi
similaire dans scierie et commer-
ce de bols en vue d'apprendre la
langue française. Adresser offres
k Walter Bleuler, Dttrnten (Zu-
rich), JH 22S62 Z

On cherche

jeune chauffeur
sur camion. Entrée Immédiate.

Demander l'adresse du No 164
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à placer
Jeune homme de 16 ans, Intelli-
gent, robuste, dans commerce ou
bonne famille travailleuse, où il
aurait une occupation et pour-
rait apprendre la langue françai-
se. On payerait tous les mois une
petite indemnité pour la pension.
Offres urgentes k Xaver Port-
mann, Liestal. JH 4993 Z

Pensionnat cherche ~

institutrice
interne de langue française, âgée
de 25 à 30 ans, sachant l'alle-
mand. Adresser offres écrites k
H. K. 162 au bureau de la Feutl-
le d'avis. 

On cherche une ~ ~~

personne
capable pour faire remplacements
deux heures par Jour, dans un
kiosque.

Demander l'adresse du No 156
au bureau de la FeuiUe d'avis.

Jeune couturière
ayant de bons certificats et per-
fectionnement se recommande
pour ..

journées
S'adresser k M. Ott, Boine S

(E. Jacot-GulHarmod).

Commissionnaire
Jeune garçon est demandé pour

lea commissions, k l'épicerie Fa-
vre frères, Chavannes.

Tricoteuse
cherche emploi. Adresser offres
écrites k R. B. 161 au bureau de
la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS

Mariage
Demoiselle de bonne éducation

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

1 ' . . ' i r r i

chômeurs j
étudient et se servent avec §8
succès de « l'Indicateur des !S
places» de la « Schweiz. «S
AUgemeine Vollrs-Zeit iing » ffl
à Zofingue. Chaque numé-HN
ro contient dé Sa

300-1000 offres de pta I
Tirage garanti : 85,600. — El
Clôture des annonces : mer- m
credi soir, — Notez bleu IM
l'adresse exacte. Kg

Importante agence de publicité
cherche pour une de ses succursales de la Suisse romande

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

Monsieur Eugène ADERT
et ses enfants,

'-. Madame et Monsieur
Charles RUBLI-ADERT et
lenrs enfants, expriment
lenr vive reconnaissance &
tontes les personnes qni les
ont entourés de lenr sympa-
thie dans lenr grand cha-
grin, k

Mademoiselle A.
SCHWANDER remercie tou-
tes les personnes qui lui ont
témoigné de la sympathie à
l'occasion dn départ de sa
chère mère adopttve, Mada-
me, Marie GALLAZ-VOCGA.

Cortaillod, août 1930.

JM Ŵ_W-_-_I

Madame et Monsieur fl
Auguste SIMONET, à Co- fl
lombler (Neuchâtel), les fa- fl
mUles HEFTI et PERRIARD, ¦
remercient très affectueuse- H
ment toutes les personnes fl
qui les ont soutenus de lenr fl
sympathie. ¦"



Administration : rne dn Temple-Neuf 1
t Rédaction : rue du Concert 6.

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

Régie extra - cantonale i Annonces-
Saisies S. A, Neuchâtel et succursales

; Chasse
| Pour raison de santé, F. COR-
NAMUSAZ, préfet de Payerne, of-
fre k vendre deux chiens cou-
rants, griffons, extra-leveurs et
suiveurs, bêtes de toute confian-
ce. JH 35578 L

A vendre

bonneterie, mercerie
k des prix très avantageux. . —
Costume bleu pour mécanicien _
8 fr. 50. Pantalon seul, la paire k
6 fr. Classeur pour particulier et
bureau k 2 fr. 50. Toujours un
grand stock de livres vieux et
neufs : c'est l'occasion de lire à
bon marché. Comme pax le pas-
sé, ventes et achats de soldes.

TUYAU, Soldeur
St-Honoré 18, NEUCHATEL

BAUME ST-JACQUES

ÎC .  

TRÂUTIHANN
pliarmac, Bâle. Prix fr. 1.7S

Contre les plaies : ulcéra-
tions, brûlures, varices et
jambes ouvertes, hémorroï-
des affections de la peau,
engelures, piqûres, dartres,

exzémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie

St-Jacques, Bâle.

A vendre k bas prix Un

piano
pour débutant. — Adresser offres
écrites à C. P. 160 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Bon commerce
épicerie et spécialité (Joli bâti-
ment, Jardin), à vendre dans im-
portant centre agricole et indus-
triel. Gros passage et gros débit.
Emploi favorable pour tout com-
merce. Prix réduit. Versement :
18,000 fr. environ. S'adresser sous
JH 2291 Y aux Annonces-Suisses
S. A., à Tverdon. JH 2291 Y

Baisse nouvelle...
Vin blanc du pays 1929 1 fr. le
litre. Neuchâtel rouge 1929, 2 tr.
la bouteille.
COMPTOIR VINICOLE, ECLUSE

14 et magasins Mêler. 

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

A vendre

fusil de chasse
Hammerless, eal. 12

pondre vive
Albert STABFFER

Eue du Collège 19, PESEUX

Mûres fraîches v
Caissette de 6 kg. ~"• "Pr.'a. —
Caissette de 10 kg. > " 9.70
Franco-contre remboursement.,.- -'.
G. RANZONI, Blasca (Tegsln).

A vendre deux

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

A vendre —————

beau bois de lit
deux places, avec sommier.

Demander l'adresse du No 152
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre Jolis petits

chiens de garde
Magasin Hutir . Vauseyon. Tê-

léphone 14.68. 

Essayez la POULETTINB
Pour nourrir tous vos poussins
Ils auront superbe mine.
Ils seront gros, forts et sains.
Puis ils pondront tout l'hiver
Grâce au fameux Chanteclair
Achetez en tout repos
Ces produits dans les dépôts i.
Nenchatel : Consommation. .

Petitpierre S. A.
Wasserfallen.
Zimmermann S, A.

Auvernier j Bacheiin, boulang.
Bevaix .: Agence agricole.
Bôle : Moor, J.
Colombier : Petitpierre S. A.
Corcelles : Petitpierre S. A.
Cornaux : Consommation.

Petitpierre S. A.
Cressier : Consommation.

Petitpierre S. A
Landeron .: Petitpierre 8. A.
Peseux : Wermllnger.
Salnt-Anbin : Mmes Clero.

Saint-Biaise : Zaugg, Mme. ,
! tous les dépôts du canton

et toutes succursales Petitpierre
S. A.

A remettre, pour oause de dé-
part, pour le 15 septembre ou
époque à convenir, à Neuchâtel,
un magasin

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

Demandes à acheter.....
On actièteralt tout de suite

pousse-pousse
en bon état. Vogel, Moulins 17. '

Fort
laminoir
d'occasion marchant aveo trans-
mission demandé. — Offres aveo
prix Cordonnerie Romande, Deux
Marchés 26, Lausanne. 

On cherche à acheter d'ocoà-
slon un

buffet à une porte
S'adresser Kiosque de l'Hôtel»

de-Ville.
On Cherché k acheter d'occa-

sion un

bon vélo
' (mlff-aïre), "en bon" _&..*'_ ____
à Fr. Probst, boulanger, Coffrane.

Or . Argent - Platine
L. MICHAUD, PI. Purry

achète au comptant

BIJOUX
Meubles

On demande k acheter tous
genres de meubles d'occasion. —
Adresser offres écrites k B. P. 425
au bureau de la Feuille d'avis. ,

2
Bons vins bon marché !

Malaga doré, 3 ans
Vins Vermouth extra

Fr. 2,10 le litre sans le verre.
Ces vins vous reviennent donc

escompte déduit,
à Fr. 1,99 & c. le litre

Epicerie Haie
L. Matthey de l'Etang. Tél. 14.84

POUR FÊTES
GUIRLANDES

LANTERNES vénitiennes
SERPENTINS
CONFETTIS

BOULES
BALLONS

et nombreux articles à la

Manufacture G. Gerster
Saint-Honoré 3, ler étage

Papier . crépon
A vendre tout de suite, faute

d'emploi,

auto torpédo
«La Bulle», modèle 1927, six
places, 10 HP., 4600 fr. S'adresser
a Ed. Grandjean, Buttes. 

A vendre deux superbes ni»
chées de

petits porcs
sept k huit semaines. — Colonie
agricole, Le Devons sur Saint-
Aubin (Neuchâtel). Tél. 81.009.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DB CHAMBRIER
Place Pnrry 1 Neuchâtel

On demande k acheter
villa confortable

de six à huit chambres, entre
Neuchâtel et Serrières.

A Neuchâtel, quartier est,
maison

de denx logements
de trois chambres, construction
moderne, Jardin et verger, situa-
tion agréable ; tram.

A vendre, au bord du lao de
Bienne (territoire du Landeron),
jolie petite maison

moderne
de cinq chambres, bain, buande-
rie. Jardin de 1000 m! clôturé. —
Vue sur le lac. Prix très raison-
nable.

Jolie villa
à vendre à la Béroche, près du
lac, huit chambres, en un ou
deux logements, deux vérandas
fermées ; eau, électricité. Parfait
état d'entretien. — Beau Jardin
ombragé.

Facilités de payement.
Occasion avantageuse d'acqué-

rir une Jolie propriété près du
lao.

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

Jolie maison neuve
avec magasin

et garage
quatre chambres et dépendances,
local et atelier, buanderie. Gaz
et électricité. Petit Jardin. Con-
ditions avantageuses.

OCCASION UNIQUE
pour sortir d'indivision

A vendre k un prix dérisoire,
dans belle situation dominant le
Val-de-Ruz, une
villa avec grand parc
neuf chambres, véranda, bains et
nombreuses dépendances. — Vue
splendide, accès facile, k quel-
ques minutes de la station C.
F. F.
__¦_____________________¦__-__-____¦_ M-_ --__________ -__l
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Terrain
A vendre , au Chanet, beau ter-rain de 806 m . On construirait

éventuellement au gré de l'ama-
teur. S'adresser Evole 56, 2me.
Téléphone 8.25.

On demande à acheter ou à
louer

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

A vendre, à _Ionrui_,
terrain à bâtir à prix
très modéré. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire, 8 rue
Purry. 

Gafé-restaurant
On demande k acheter petit

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

I Cordonnerie Romand el
| Tél. 13.43 ANGLE GRAND'RUE ET BAS DES CHAVANNES Tél. 13,43 I .

M Rettemelage complet
gf l MESSIEURS DAMES . . ]
M-_ âS. _?__ /_% Emploi exclusif du tmu Am— m̂ . :  |

*** _ _ _ _. Ss iJs cuir de Vevey. Tan- j«|k 2§Ol WM' ~B màrM __"_<. nage en fosse et à *mV ¦ sas? \h_.

\ ' . .50 Supplément cousu main _ .25 >

._. '! a - __ " _ _-» »-___ _ • _ ____. Ressemelage complet, Q t=r\ Wi'm,..-j*J y.OC-» Crêpe double semelle 0.50 I -  i

t, 1 SnOW-bOOt Ressemelage complet - _¦.75 f
ï jgj Teinture de chaussure (toutes teintes j .1
¦> V J  mode) par nouveau procédé, la paire Fr. 2 75 [||||

I Teinture en noir la paire Fr. "1.25 |

' 5 ____ "" Us colis postaux sont retournés dans le plus bref délai [
- ,| Travail garanti très soi gné. André COGHARD. W§Ê

§

Lait de la Gruyère en poudre

Cm]&2£&02-mm,
ZmT r- 

'
j Œ——TEg-¦- .___

\ Le lait
préféré par les bébés

Se trouve dans toutes les pharmacies
et drogueries de Neuchâtel et du canton

_--^____________H

_ »®tte»o«o««««c»es««6««««tt«0--e9tt«tt__c«_ *eo

f ^^_>^. Dernière semaine 5

|x -Jfe SB__ ES|
f POUR DAMES $
§ Souliers fantaisie 0.80 $
9 Souliers fantaisie 12.80 »

2 POUR MESSIEURS S
• Richelieu noir et souliers militaires 16.80 ©
| Richelieu brun 19.80 g
f Richelieu fantaisie 21.80 ©
S Bottines de sport cuir chromé 22.80 ©
9 Envoi seulement contre remboursement 8
ï f

ItCUS -TH, _J@y _-.atel |
0 < -.r.er ,f f̂ f t i ^rm *f àm%m ^<Pi !&&imi &f àf hf a

I
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Vous avez essayé le caf é X , il était bon
Vous avez essayé le caf é Y, il était meilleur

Mais... goûtez le réputé café de

La maison du café de Paris
Le meilleur café du monde, il est parfait
Dépositaire : Pâtisserie HaUSSmaiM , rue du Bassin

Magasin _ beurre et froma ge R. II. Stotzer, me du \m\
Fromage gras du Jura, qualité extra, fr. 3.20 le kg.

Prix de gros par meule de 30 à 40 kg.
Expédition au dehors

¦,MMWiiiiTiii.l«ra_iit_ i_ m__ii i i i iiiii_ —

/& _- *Y Richelieu
_g/_^ _̂  ̂

pour messieurs

*-**7̂ j m r  26.50 «iCfe SO/j_V _̂_3_. 24.50 f_7
8̂_B^  ̂ TIMBRES ESCOMPTE

(hamtii.es Pétremand __________

LE FLACON -
PRATIQUE M
pour rem- 

^̂ E |̂ M®
plîr leS plU- m M mmV V& *YmW

WK: EST EN VENTE

BÊmmmWf. P A P E T E R I E

Delachaux & Niestlé S. A.
A, Rue dé l'Hôpital, A - Neuchâtel

Pour la
Rentrée des classes______________________———___¦_-__—_¦—__¦___¦——____¦¦_¦

I 

Richelieu noir ............,*¦ 11.80 13.80
Souliers à brides, noir ...... 10.80 12.80
Richelieu brun 13.90 1S.80 j
Bottines peau cirée ......... 9.90 10.90
Bottines box ........ U.80 13.80 Ij

. Bottines de sport cuir chromé i
noir 14.90 16.90 |

I 

Bottines de sport cuir chromé i
brun 1S.90 17.90 I

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

Pantoufles de gym. semelles caoutchouc : j ]
24-29 2.75, 30-34 2.90, 35-40 3.50 |

Sandales, Tennis, Espadrilles |

KURTH Neuchâtel j

Litres étalonnés
en provenance de Tchécoslovaquie sont livrés à un prix très i
avantageux par la ' _

Maison Coste
VINS, à Auvernier

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

li JHHHH
_#!_. ciiSE! wm

j 4 m % \ W  Rue des Epancheurs 2 ROSÉ-6UY0 T

11 Atalanfe
H Corset-Ceinture
M Sous-vêtements sSme»

Q_ e les dernières
i ¦& | DOS nouveautés

1 Costumes de bain
i Yala et d'autres marques

1 g)_SF" Le magasin se fer-
; / me à 5 heures le samedi

5 o/0 TIMBRES S. E. N. J.

niHMMiaw -n-i-T-- — 11 h \f f} \ BWBm\i \ mlt v'*iB'̂ ^ wm\i

y B  

B ¦ m\_m W&f irTrmf *̂!
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N E U C H A T E L  W

Nous cherchons
toutes sortes de '

maison à vendre
en vue de les offrir k des Inté-
ressés. Intermédiaires s'abstenir.
Adresser offres k « . _ ___._t. -n.
Verkaufs-Zentrale G. m. l>. H.»,
Frankfurt a. M. Gœtheplatz 23.

A vendre pour le ler novembre
1930, ouest de la ville,

maison neuve
cinq pièces, chambre de bains,
confort moderne. Prix : 23 ,000 fr.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser case postale 2471, Vau-
seyon. 

Maison a vendre
à Cressier

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

Pour renseignements, s'adresser
à M. Edouard Vacher, viticulteur ,
k Cressier.

On offre k Tendre ou
k loner à, l'Est de la
Tille nne propriété de
huit chambres. Super-
be terrasse ombragée.
Grand verger et nom-
breuses dépendances. —
Etude Petitpierre et
Hotz.
t^ m̂mmmnm m̂t^mmmc ûKssmmnmtm m̂

A VENDRE
A vendre un fort

canot de pêche
en parfait état. S'adresser a Mme
Vve Bornoz, rue des Pêcheurs,
Yverdon. 

A vendre

poussette moderne
usagée mais en bon état. Châ-
teau 10, Sme.

Myrtilles et mûres
fraîches et douces, en caissettes
de 5-10 kg., à S0 c. le kg. — Vve
Tenchio-Bonalinl , Export No 76,
Roveredo (Grisons). c.o.

; Pour cause de départ, .

VILLA
t très bien située à l'ouest de

la ville (huit ou onze piè-
ces), à vendre ou éventuel-
lement à louer, pour épo-
que k convenir. — Adresser
offres sous JH 8353 N à
Annonces Suisses S.A., Neu-
châtel.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Belle propriété
de rapport et d'agrément à vendre, à Bôle, à proximité de
deux gares ; belle vue imprenable sur le lac et les Alpes, jar-
din-verger de 1200 m', maison comprenant : deux logements
de cinq chambres avec bains installés et un logement de
trois chambres avec toutes dépendances, eau, gaz, électricité.
Offres écrites sous chiffres B. N. 969 au bureau de la Feuille
d'avis.

jggg EcoBes enfantine, primaire,
irai secondaire e_ classique
'jSff5 de Neuchâtel

Rentrée des classes
le lundi Ier septembre, à 8 heures

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

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

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

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

COMMISSION SCOLAIRE.

VILLE DE i|l NEUCHATEL

Ecole supérieure de jeunes filles
et classes spéciales de français

Rentrée : lundi 15 septembre, à 8 heures
Neuchâtel, le 30 août 1930.

COMMISSION SCOLAIRE.

N'OUBLIEZ PAS
que la

Teinturerie
OJHjjL&C6
Fbg du La. 15-17

Grande Promenade

Nettoie à sec et teint
très rapidement et aux
meilleures conditions
. tous les vêtements

défraîchis
PRESSING

Livraison immédiate
Service à domicile

Téléphone 7.51

BROSSE SPÉCIALE pour DENTIERS
M a r q u e  IJ O A. S déP°sée

La SEULE D O N N A N T  ENTIÈRE SATISFACTION
En vente dans toutes les pharmacies, drogueries et grands

magasins. — Dépôt général : L.-A. Sclunltter, Fontalnes-Neu.
châtel. JE 2342 H

nigp» On demande voyageurs & la commission .- _MT.
V . _/

A remettre i
pour époque â convenir

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/t
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire»
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des menu-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

1,000,000

I 

LAMES DE RASOIR g
de **» a* J E  m M
qualité 9 A %*W Ca I
pour lancer sur le marché
la lame de rasoir en acier
suédois « Record » (système
Gillette), fabrication line de
Sollngen ; chaque lame est
aiguisée tranchant fin et re-
passée ; nous vendons a, des
prix de réclame directement
aux personnes se rasant
elles-mêmes. Quantité mini-
mum 1 dz; pour un achat
de 3 dz., nous ajoutons

GRATIS
IUN 

RASOIR DE SÛRETÉ!
argenté fin, massif , dans H
bel étui, ou une douz. de ¦
lames ou un savon fin k ra- H
ser. Lame d'essai gratuite. ¦
<Record> Winterthour B
Case postale 2 Graben 1

Revendeurs demandés. fa

TSF
Réception de postes européens
en haut parleur par le nouveau
3 lampes MENDE

Fr. 255.—
OFFICE

I
ELEGTROTECHNIQUE S.A.

Faubourg du Lac 6, entresol

\ Meubles
d'occasion

Au magasin
Faubourg du Lao 8

Mme PaucharcI
Achat. Vente. Echange.

Téléphone 1806 \

AVIS DIVERS
'-

|j . . «¦¦i ii-im--- ¦III_ II UI.IIII — II M

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL____________ ' {

Capital-actions et réserves fr. 212,000,000

Nous émettons actuellement au pair des '

OBLIGATIONS
de notre banque, fermes pour 3, 4 ou 5 ans, à

£jL I m contre versement en espèces,

4 1/ 0/ en conversion d'obligations rembour-
/ 2 / O sables de notre banque.

Nous bonifions sur '' /" .

livrets de dépôts
un intérêt de

33/ _ °/o Tan net



Les sources d'énergie : la pluie et la foudre
M. Alphonse Berget publie dans «Can-

dide» l'intéressant article suivant :
Le problème capital de l'industrie qui

se développe avec une activité presque
dévorante, est celui de l'énergie qui lui
est nécessaire pour continuer son déve-
loppement.

Jusqu'au commencement du XXme siè-
cle, la plus grande partie de cette éner-
gie était fournie par la combustion du
charbon de terre, de la houille « noire ».
Depuis lors, on aménage les chutes d'eau
pour les contraindre d'actionner des tur-
bines ; celles-ci, à leur tour, feront tour-
ner des dynamos qui produiront un cou-
rant électrique susceptible d'être trans-
porté et distribué au loin : c'est le com-
mencement de la substitution, à la houil-
le noire, de cette énergie des chutes
d'eau que l'on appelle, par opposition ,
la « houille blanche ». Puis, il y aura
J'énergie représentée par le jeu alterna-
tif des marées, par la puissance des va-
gues, par celle du vent : toutes choses
que l'on pourra utiliser quand nous au-
rons brûlé toute notre nouille et tout
notre pétrole.

Mais il est une forme de l'énergie, qui
a son siège dans l'atmosphère, et qui
nous apparaît sous une forme effrayan-
te, contre laquelle l'homme se sent im-
puissant : c'est la « foudre ».

Depuis, longtemps, nous savons que
l'éclair est une « étincelle électrique » gi-
gantesque dont le bruit constitue le ton-
nerre. On a pu en mesurer les dimen-
sions à l'aide de la photographié, et l'on
a trouvé ainsi que certains éclairs
avaient plusieurs kilomètres de lon-
gueur. Une décharge qui comporte une
étincelle d'une telle longueur exige des
. tensions », des différences de poten-
tiels de l'ordre de milliards de volts, et
il n'est pas inutile de rappeler à ce pro-
pos que l'étincelle qui jaillit entre deux
fils de cuivre attachés aux deux pôles
d'un élément d'accumulateur, d'un « ac-
cu », pour employer l'abréviation cou-
rante des chauffeurs et des sans-filistes,
ij'est que la manifestation d'une diffé-
rence de potentiels de « deux volts ».

La détermination de cette longueur
des éclairs a été le début de leur « me-
Surage », s'il est permis d'employer celte
expression. On a pu , connaissant la ten-
sion qu'ils représentent , calculer la
quantité d'énergie qu 'ils mettent en jeu :
on est arrivé à cette conclusion que cha-
que coup de tonnerre représente une
énergie d'environ « 4000 » kilowatts-heu-
re. Nous savons — à nos dépens — le
prix auquel on nous vend le kilowatt
à Paris, et , à ce prix-là , la valeur «mar-
chande» de chaque éclair approche
d'une dizaine de mille francs.

Ceci est pour un éclair « isolé ». Mais ,
dans la vaste couche gazeuse qui enve-
loppe la terre de sa chemise tEanspa-
rente, il se produit incessamment des
manifestations électriques, et des éva-
luations basées sur des observations lon-
gues et consciencieuses, fixant à une
moyenne de « cent éclairs par seconde »
le nombre de décharges qui ont lieu
dans l'atmosphère entière du globe ter-
restre.

S il était possible de capter, d asservir
à nos besoins cette colossale somme d'é-
nergie, -nous .disposerions d'unj e .puissan-
ce à peu près constante d'« un milliard
de chevaux-vapeur », puissance qui, d'a-
près l'éminent physicien, M. Fabry, de
l'Acadépiie des .sciences, suffirait à rem-
placer, à elle seule, tous les moteurs en
fonctionnement sur la planète, quels
f ç i'ïls fussent.

Ainsi, nous avons une « réserve . d'é-

nergie, avec laquelle nous n'avons pas à
compter : c'est la foudre. Mais une ques-
tion se pose tout de. suite à l'esprit : d'où
vient cette foudre ? Comment se forme-
t-elle dans l'atmospère qui nous entou-
re î

. . .***
Les physiciens ont pénétré assez avant

dans les mystères de l'atmosphère pour
pouvoir nous fournir la réponse à cette
question : la principale cause efficiente,
génératrice de l'énergie nécessaire à la
production de la foudre, est la chute des
gouttes de pluie qui tombent vers le sol
cn traversant les masses gazeuses de
l'air.

Les nuages, formés de gouttelettes li-
quides provenant de la condensation de
la vapeur d'eau contenue dans l'atmos-
phère, sont, en moyenne, à des altitudes
de plusieurs milliers de mètres. Ces
gouttelettes tombent, lentement tant
qu'elles restent isolées, à cause de la
grande résistance que l'air oppose à leur
chute ; elles tombent beaucoup plus vite
quand plusieurs d'entre elles se sont ag-
glomérées pour constituer une goutte
plus grosse, ayant une masse plus con-
sidérable. Si nous pouvions « happer »
au passage ces gouttes de pluie pendant
leur descente, et les contraindre de faire
tourner des turbines, nous aurions ainsi
une somme énorme d'énergie. Le pro-
fesseur Fabry a fait ce calcul dans un
cas simple. Supposons que l'eau tombe
de nuages élevés de mille mètres dans
l'atmosphère : c'est une des plus faibles
altitudes moyennes de. ces météores ; on
peut calculer aisément que l'eau qui
tombe sur la « région parisienne », com-
prenant les départements de Seine et de
Seine-et-Oise, pourrait fournir, d'une fa-
çon permanente, une puissance de « dix
millions de chevaux-vapéur, quantité
bien plus grande que celle qui -est né-
cessaire à toute l'industrie de cette ré-
gion. Et remarquons en passant que nos
usines hydrauliques, nos « fabriques de
houille blanche », utilisent aussi l'éner-
gie de la pluie canalisée par les cours
d'eau descendant des montagnes ; mais
nous n'utilisons ainsi qu'une faible frac-
tion de cette pluie.

Il ne serait pas facile de forcer les
gouttes de pluie à faire, isolément, tour-
ner les turbines qui produiraient de l'é-
lectricité en actionnant des dynamos.
Mais la Nature est plus forte que nous :
la transformation « directe » de la chute
de pluie en électricité s'opère sans cesse
dans l'atmosphère, et voici par quel mé-
canisme simple.

Une goutte d'eau , formée dans l'air, à
une certaine hauteur , tombe vers la ter-
re, sollicitée par l'attraction du globe,
attraction qui n'est autre que la « pesan-
teur ». Au cours de sa chute, cette goutte
d'eau , qui , ne l'oublions bas, est de l'eau
« pure » puisqu'elle provient de la con-
densation directe de la vapeur d'eau at-
mosphérique traverse les masses gazeu-
ses de l'air. Or, l'illustre physicien an-
glais, lord Kelvin a montré que, lors-
qu'une goutte d'eau «pure» tombait à tra-
vers l'air , elle se chargeait d'électricité
positive, par suite de frottement qu 'elle
subit dans sa chute. Pour une seule
goutte, ce n 'est pas beaucoup ; mais si
l'on réfléchit au nombre incalculable de
gouttes et de gouttelettes qui tombent en
permanence dans l'atmosphère terres-
tre, oh comprend que la quantité d'élec-
tricité ainsi produite puisse défier toute
évaluation. . , • . ,

D'ailleurs, lord Kelvin avait montré,
par une expérience géniale, que la réali-
sation d'une « fabrique de foudre », à

l'aide dé gouttes d'eau; tombant, était
possible, et il avait construit une petite
machine électrostatique qui.fonctionnait
régulièrement par le seul écoulement
d'un mince jet d'eau divisé en un chape,
let de gouttes se succédant sans arrêt.

Mais cette fabrique de «micro-foudre»
pourrait-elle être amplifiée de façon à
fournir de la foudre « importante » ?
Evidemment, il n'est pas impossible, au
moins théoriquement, d'utiliser ainsi les
chutes d'eau naturelles, sans turbines et
sans dynamos, pour la production « di-
recte » de l'électricité par ce procédé es-
sentiellement « électrostatique»; mais
c'est là, au moins à l'heure présente, une
espérance qui est peut-être encore très
éloignée de la réalité. Cependant, quand
on voit les progrès fantastiques de la
sciepee qui marche à pas de géant,
quand on regarde des découvertes, hier
simples curiosités de laboratoire devenir
aujourd'hui la base d'industrie puissan-
tes, comme la T. S. F., on ne peut s'em-
pêcher de croire que, du moment
qu'une chose est démontrée « possible »,
sa réalisation est probable et même cer-
taine.

Si la production directe de l'électricité
par la chute de l'« eau du ciel » devenait
chose courante, l'homme aurait réalisé1

une des plus belles conquêtes de son gé-
nie sur les forces de la Nature. En atten-
dant , si l'on veut «jouer avec la foudre»,
il faut nous contenter de faire ce que
des physiciens suisses ont réalisé dans
une des vallées de ce pays où les orages
sont fréquents : « soutirer » par des dis-
positifs ingénieux, mais simples, l'élec-
tricité des nuages orageux pour la faire
servir à des recherches scientifiques né-
cessitant des tensions très élevées que
Ton peut ainsi obtenir naturellement...
mais non sans danger. Il est vrai que les
savants ne reculent devant aucun danger
quand il s'agit de faire progresser la
science 1 . _?. -

AU CAMÉO : Anny de Montparnasse..— .
Anny, la '« môme de Montparno », que re-
présente si bien la gracieuse Anny ,Qn-
dra, est un des modèles — le meilleur e_
le plus ^ jol i modèle même — que ' ._ dis-
putent les nombreux peintres de là'
Butte. . •

¦ : ; _ .  '. ..;..._ .. .
Ses aventures, d'un comique irrésisti-

ble, sont un prétexte k une balade'» Pa-
ris, dont les principaux édifices, le Dôme,
la Coupole et la Tour Eiffel, sont présen-
tés d'agréable façon. Mais, ce qui en aug-
mente l'intérêt, c'est la visite que le spec-
tateur a l'avantage de faire, à la suite
d'Aimy, des fameuses boîtes de nuit de
Montparnasse, toutes croquées sur le vif.

Ce film est un nouveau succès pour la
talentueuse Anny Ondra en même temps
qu'une explosion continuelle de rire.

Le programme est complété d'un comi-
que « Mon chauffeur », aux péripéties ul-
tra-modernes, au cours desquelles on as-
siste même a un match international de
i'ootball disputé sur un grand stade bel-
ge et devant une énorme affluence.

A L'APOLLO : Le Collier de la reine. —
Chacun trouvera un singulier plaisir à
vivre, un instant , grâce à une réalisation
d'une prodigieuse splendeur, une époque
qui fut grande par sa beauté et par son
tragique.

Le réalisateur, Gaston Ravel, évoque la
fin du fastueux régime des Bourbons
avec un art sans égal. Non seulement, it
nous offre un épisode fort émouvant des
derniers jours de la royauté , mais sur-
tout uno page d'histoire somptueuse.

L'interprétation mérite les plus grands
élogos. Mme Gefferson-Cohn , dans lo rô-
le de la comtesse de la Motte , est bien
l'aventurière intelligente et belle que pei-
gnit Alexandre Dumas. Mme Diane Ka-
renne est une Mario-Antoinette dont les
traits rappellent assez exactement ceux
de la malheureuse reine. MM. Jean We-
ber, de la Comédie française, Georges
Lannes et Fernand Fabre. sous la perru-
que bouclée et le riche costume de cour
méritent qu 'on les loue.

Enfin, la réalisation sonore est foi -
bonne et c'est rare plaisir d'entendre la
joli o voix de Mme Jefferson-Cohn qu'ac-
compagne le timbre menu et désuet du
cla'veùin.

LES CINEMAS
îetts mbrinrift __ •_ _ _ .  en im ______ ¦ In rAdnfttion

Le dimanche sportif
FOQTBA--I.

Championnat suisse
• lre ligue : A Genève, Servette - Fri-
bourg ; à la Chaux-de-Fonds, Etoile -
Urania ; à Granges, Young Boys - Gran-
ges ; à Aarau , Bâle - Aarau ; à Zurich ,
Chiasso - Zurich ; Blue Stars - Bruhl ;
à Lugano, Lugano - Young Fellows ; à
Saint-Gall , Winterthou r - Saint-Gall.

Deux ' mafehes prévus et intéressant
particulièrement notre région , ont été
renvoyés , ce sont : Cantonal - Carouge
et Bienne - Lausanne.

2me ligue : Bienne - Young Boys ;
Bâle - Nordstern ; Young Fellows ' -
Zurich ; Blue Stars - Lugano.

Les championnats des ligues inférieu-
res commencent le 14 septembre.

__, -:Œ matches amicaux
Berne - Chaux-de-Fonds ; Soleure -

Grasshoppers.
En France : F. C. Sochaux - Concor-

dia Bâle ; U. S. Suisse Paris - Havre
A. C. ,.., < ¦ ¦  ¦-

Championnat neuchàtelois
Série A : Floria I - Le Parc I.
Série B : Couvet II - Colombier I ;

Travers I - Fleurier II ; Boudry II -
Xamax II ; Neuveville I - Béroche I ;
Audax I - Corcelles I ; Floria II - St-
Imier II ; Chaux-de-Fonds III - Gloria
II ; Etoile III - Sonvilier I ; Le Parc II-
Stella I ; Le Locle II - Sylva IL

Série C : Noiraigue I - Ticinesî I ;
Travers II - Colombier II ; Neuveville
II - Béroche II ; Châtelard I - Hauteri-
ve I ; Chaux-de-Fonds IVa - Gloria III.

Coupe d'Europe
A Berne, match d'appui entre Ambro-

siana (Milan) et Ujpest (Budapest).

Coupe suisse
Premier tour éliminatoire (les mat-

ches se jouent sur le terrain du pre-
mier club nommé) :

Suisse occidentale : Couvet - Riche-
mond-Dailleftes ; Gloria - Payerne ; Le
Locle - U. S. I. Dopolavoro Genève ; Ve-
vey - Esperia ; La Côte - Saint-Imier ;
club athlétique A - Boudry ; Stade
Nyonnais - Tramelan ; Sion - Tavan-
nes ; Sport Boys - Montreux ; La Tour-
de-Peilz - U. S. Fulgor ; Chailly - Mar-
tigny ¦; Concordia - Reconvilier ; Olten-

_Cluh sportif chênois; Fleurier - Xamax;
Sylva - Zaehringia ; Victoria - Monthey;
Minerva - Yverdon ; Villeneuve - Cen-
tral ; Madretsch - Saint-Jean ; Thoune-
Sports Réunis ; Sainte-Croix - Renens ;
Jonction - Olympia ; Forward - Lan-
cy Champagne ; Racing - Stade Lau-

;;SSprie ;. Boujean - Laenggasse ; Leng-
nau - Helvetia ; Cercle des Sports - Ni-
dau.

Suisse orientale : Birsfelden -> Red
Star ;, Waédenswil - Amriswil ; Locar-
-io - Adlis wil ; Miinchenstein - Velt-

$ieim ;. Fia wil -
^ 
Buchs Saint-Gall ; Thal-

%_1 - Lugan'esî ; Schaffhouse - Indus-
trie ; Wohlen - Lucerne ; Helvetik -
Breit e ; Lenz bourg - Romanshorn ; Die-
Qlçpn -ïLapgn'au ; Tcôss .- Petit Hunin-
gùe ; Suhr - Balerna ; Hongg - Sissach ;
Sirius¦¦¦- Kickers ; Weinfelden - Seebach ;
Blâick Stars - Fortuna ; Frauenfeld -
Oerlikon ; Sportfreunde Bàle-Buchs -
cAaJ*âu ; Schaffhouse Sparta .- Juventus;
Allschwil - Arbon ; Zoug - Engstringen;
Uster - Neuhausen; Rasenspiele - Alstet-
_en ; Baden - Liestal ; Horgen - Diana ;
Bellinzone - Bulach.

DANS LES AUTRES SPORTS
.ATHLETISME. — Fribourg-en-Bris-

gau : Allemagne contre Suisse.
i TENNIS. . -r-, Lucerne : Championnats
internationaux de Suisse,

j "NATATION. — Lugano : Champion-
nats suisses.de  natation. — Nuremberg :
;Fin du tournoi pour la Coupe d'Eu-
rope.
<¦ CYCLISME. — Yverdon : Circuit
d'Yverdon. — Bâle : Revanche du cham-
pionnat du monde de vitesse. — Bru-
xelles : Championnat du monde de vi-
tesse professionnels.

; HIPPISME. — Berne : Courses de
chevaux.

AVIRON. — Paris : Coupe de Paris
pouf skiffs avec Candeveau (Genève) .

Emissions radiophoniqu.es
d'aujourd'hui samedi

Lausanne : 6 h. 30, 13 h„ 30 h. et 22 h.,
Météo. 16 h. 45, Musique récréative. 17 lu
Orchestre. 20 h. 02, Chansons. 20 h. 35, Di-
vertissement musical.

Zurich : 16 h. et 20 h. 50, Concert. 19 h. 80,
Causerie. 20 h.. Quintette.

Berne : 15 h. 56, Heure do l'Observatoire
de Neuch&tel. 16 h. Orchestre de le ville.
20 h., Conférence. 20 h. 30, Soirée récréative.

Munich : 18 h. 45, Orgue. 19 h. 45, Orches-
tre de la station.

BerUn : 20 h., Orchestre de la station.
Londres (Programme national): 18 h., Mu-

sique légère. 15 h. 80 et 20 h., Concert.
Vienne : 20 h. 10, Opérette.
Paris : 19 h. 10 et 20 h„ Lectures littérai-

res. 20 h. 45 et 21 h. 30, Concert.
Milan : 19 h. 30, Musique variée. 21 h. 05,

Soirée variée.
Borne : 17 h. 30 et 21 h. 02. Concert.

Emissions du dimanche
Lausanne : 9 h. 45, Culte protestant. 12 h.

30, Concert. 15 h. 30, Orchestre. 20 h. 02,
Causerie musicale. 20 h. 30, Piano. 20 h. 50,
Musique d'opéras.

Zurich : 11 h. et 20 h. 50, Orchestre de la
station. 16 h„ Concert.

Berne : 11 h. 15, Echecs. 12 h. 45, Trio.
14 h. 15 et 20 h„ Causerie. 15 h. 30, Orches-
tre de la ville. 20 h. 30 et 21 h. 20, Orches-
tre du Kursaal.

Munich : 18 h. 05, Légende musicale. 23 h..
Concert.

Langenberg : 20 h. et 21 h., Concert.
Berlin : 20 h., Pièce. 21 h. 05, Concert.
Londres (Programme national): 15 h., Can-

tate de Bach. 16 h. 15, Orchestre militaire.
17 h. 30, Chant. 21 h. 05, Concert.

Vienne : 20 h. 10, Opérette.
Paris : 12 h., Causerie religieuse. 12 h. 30,

Musique religieuse. 13 h., 14 h., 20 h., 20 h.
45, 21 h. 30 et 22 h., Concert.

Milan : 19 h. 30, Musique variée. 20 h. 30,
Opérette.

Borne : 21 h. 02, Opéra.

Hôtel du Vaisseau - PETIT-CORTAILLOD
Dimanche 31 août 1930, dès 14 heures

Fête champêtre
organisée par la Société de chant «La Brévarde » '

et le < Jodler-Club _ de Neuchâtel

Concert p _o'?__r
Répartitions - Jeux divers - DANSE

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée de huit
Jours, mais la danse aura lieu (le 31 août) dans la Grande
galle de l'hôtel.

Se recommandent : les Sociétés et le tenancier.

Dimanche 31 août

BAL
à l'hôtel des
BUGNENETS

Jazz-ban d - Orchestre
BONNES CONSOMMATIONS

Se recommande:
-— le tenancier, J. Gaffner.

¦J H
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommie co

Restauration et soupers
sur demande

Se recommande, C. Studer.

Dll Vendredi 29 aOÛt aU j eudi 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... J|L JOLSON dans

WËjm Vous serez étreint 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 |../¦ ''¦':•*:
mjÊm son fils préférait. Il le berçait le soir tout doucement pour l'endormir... souvenirs douloureux d'un père infortuné... LE FOU CHANTANT f ' ,• -

Film 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 k
__- __v_ -_ S ' ________ . BE_5_?V_-i
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Restaurais! de Sa Grappe - La Coudre
Dimanche 31 août, dès 14 heures

GRANDE KERMESSE
organisée par la Fanfare Italienne

Concert - Jeu de quittes - Roue au salami
:> . Se recommandent : le tenancier et la société.

Œmaasa_ __ œ"a ____ s__:HE _tf_ œBBB0BB _'aaH0a_ a_a_a_
Dimanche 31 août 1930 dès 14 h.

dans les é .abaisse m en. s ci-dessous :

HOTEL DU VERGER - THIELLE
¦ , Orchestre « SCINTILLA » . '

Café lacustre. Colombier
Excellent orchestre

Jardin du Restaurant Fédéral - Le LANDERON
Orchestre «The best of ail dancing»

BBBBfflBBBBaEBgH.BaBB3aBBHBaBBBBBBBBBBBBBaBBB

HOTEL DE L'OURS . CUDREFIN
¦¦ ¦¦' - ¦ ¦ DIMANCHE 31 AOUT

Concert donné par gramophoné
de la célèbre marque « Lassueur » de Sainte-Croix

' Se recommande : Georges Christinat.
BBBBBBBBBBHBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBB

Dimanche 31 août 1930
sur B1 Emplacement du Crêt

Grand concours de gymnastique
(organisé par la Société les « Amis-Gym. » et ses cinq sections
13 h. Cortère en ville, Fanfare Tessinoise.
14 h. Concours artistique, athlétique et jeux nationaux.
15 h. Démonstrations de gymnastique féminine (section de

dames).

Cantine de 1er choix et CONCERT
donné par la Musique Tessinoise .. .'

B-EBaBBBBBBaBBBBBBSBBBBBBBBBBBaBaBBBBBBBBBB.

CUDREFIN - PLAGE DE CHABLAÏS
DIMANCHE 31 AOUT

Concert et danse
par l'orchestre dé la « Gaîté » (direction Pagani)

Consommations de premier choix
Se recommande : La tenancière, Mme Magnin .

DIMANCHE LE 31 AOUT 1930

Fête d'automne
organisée par le Groupe d'épargne mixte « Bel-Air >

sur la j olie terrasse du Café Bel-Air
La fête a lieu par n'importe quel temps

Jeux divers, vauquilles, etc., dès 10 h. du matin
DANSE - Orchestre Fetferlé

Se recommandent : le groupe et le tenancier.
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i Promenades et excursions - Hêfeis - Pensions - Bains mm*e , , — 1 

, — , : 1 gj¦ Allons à la montagne chercher la fraîcheur ! Avis aux sportsmen 11
L¥w\ il 1 "HT H H  m m*M 

, S
mW ^_ Dimanche 31 août, à l'occasion de la p

H %m9 1 %sr % M K 9 finale de la Coupe de l'Europe centrale
¦ A BERNE ¦

Samedi 30 août 1930 COURSE E N' AU T O C A R  .j
H lNi tfl#_!£_l!i!

!!
$. Départ de la Poste à 13 h. 30. Prix fr. 5.— ; .1

g 
B ¦ -affl _ t o %rS a-_  S'inscrire au Garage WITTWER. Téléphone 16.68 i 1

|_j Par Lignières, Bienne, Neuveville jj  ̂
jTjj U_ _IJ IDV n " My - Prix du billet : Fr. 6.—. Départ à 14 heures L6 haragC £__ ¥IS S _ MA, r@S£UX "|

US ' ' ¦"¦'•"v -„ "¦ ORGANISE JEUDI 4 SEPTEMBRE ||

| Dimanche 31 août 1930 
1QUR DU LAC DE NEUCHATEL I

i Las Bleu • Kandersteg - „ ..,, , „ Dé»«'ià2/,,u™. „ . ,, |
, «;2j Neuchâtel, les Basses, Yverdon , Estavayer, Cudrefin, y - im Lac d'Oeschinen Prix duNeiâ:ek 9_ i
| retour par Interlaken, lac de Thoune \ t ZT. Tè^^ 'ef ^^  ̂ "" 

Sdnt

-MaU- 
|S2 Prix du billet : Fr. 17.—. Départ à 7 h. 30 ™¦ Service touristique du Garage PATTHEY g

Kg Pour tous renseignements détaillés et inscriptions, ¦ gg
s'adresser à la Librairie Dubois, sous l'hôtel du Lac, SAMEDI 30 AOUT ¦¦ Téléphone 18.40, ou au ¦ _ ¦¦

EU GARAGE HIRONDELLE S. A., Tél. 3.5S COUffC 311 S3Ut"dUaDOilD$ *"
-i " ¦ ¦ • —— '¦— Départ à 1 h. 45. Prix, fr. 5.50 par personne |™

1 i W'émxA mm. >_____ _ _ _ I „ _ _ _ s_ _ -  __ _f¦¦¦__.___.-__-__ S'inscrire au Magasin Grandjean ou au Garage *™g Fei6 des rieurs, a zuncn PATTHEY- ^^ ̂ - ¦
i Les C. F. F. organisent une .
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, |¦ course spéciale à prix très réduits organl8e Ies 6' 7 et 8 8eplem.bre une ¦
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dimanche 31 août 1930, à destination de %j OSll'îS © 611 -ftIltOC--l>I* 
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Visite du Mnsee National, du Jardin zoologique. — . _ m
Promenade sur le lac. — Visite des célèbres Chutes Le Gothard, Lugano et retour par Locarno |fi

_•_ du Rhin et de la ville de Schaffhonse *. . _ __ _g|
il Demandez prix et programme à la gare de Neuchâ- riïA i rh «Ui— g
m tel. Dernier délai : 30 août à 20 heures. Pour les ins- Pour tous renseignements, s'adresser rue Saint-Maurice 1 m
gS criptions, aux guichets de la gare. Téléphone 85 et 96 f ?,:
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EGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. LECORNTJ,

pasteur à U treolit, -i
11 h. 10. Maison de paroisse.

M. LECOHNTJ.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

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

M. H. PAREE.

Dentscbe reformlerte Gemelnde
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. BEENOULLL
Vignoble

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14.30 Uhr. Les Verrières. Pfr. HIRT.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

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

M. PERREGAUX.
20 h. Salle moyenne. Méditation.

M. de ROUGEMONT»
Chapelle de 1 "Ermitage : 10 h. Culte.

M. de ROUGEMONT,
HOpltal des Cadolles, 9 h. Cufte.

U. de ROUGEMONT.
Saint-Biaise : 14 ï. 30, Réunion de dis-

trict. Chœurs.

Cultes nour personnes A'ovjff fa ible
Faubourg de l'HÔpital 24

Le ler et le Sme dimanche du mois, à 11 K,

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

Visite des amis du Poitou.
20 h. Evangélisation. Mme LANDES, dtt

Poitou, et M. TISSOT.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtmisstoa
Eofee rue de la Serré-Av-. J, _ r.' -Rousseau fi
20 Uhr. Predigt. Dienstag, 20 Uhr, Jiing-

lings-und Mânnerverein. — Donnerstag,
20.15 Uhr, Bibelstunde. — Saint-
Biaise, 9.45 Ubr, Predigt, Chemin de la
Chapelle 8. — Corcelles, 15 Uhr. Predigt,
Chapelle indépendante.

METHODISTENKIRCHE
Ebenozerkapelle , Beaux-Arts H

8.30 Uhr, Sonntagssclmle.
9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.

20.15 Uhr. Abendandaeht mit Abendmahl,
Dienstag, 20.15 Ubr. Bibelstunde.
Mitt-_ och, 15 Uhr. Frauenn-issionsverein
Donnerstag, 20.30 Uhr, Gem. Chor.
Freitag, 20 h. Bibelstunde im Collège,

Serrières;

Chlesa Evangellca Itallana
(Château 19. Local Union chrétienne)

20 orë. Culto di evangelizzazione.
Sig. F. GUARNE RA

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanch e : 6 h., messe basse et distrl

bution de la sainte communion à 1,
ebapelle de la Providence. — 7 h. e
7 h. M, distribution de la sainte coinum
nion à l'église paroissiale. — 8 h., rness i
basse et sermon (le 1er dimanch e dt
mois sermon allemand) . — 9 h., messi
basse et sermon français. — 10 h., crand'
messe et sermon français. — 20 h., chan
des compiles et bénédiction du saint sa
crement. — 2. Jours (l'œuvre : 6 h,
messe basse et commun ion à la chapel
le de la Providence. — 7 h., messe bassi
et commun ion à l'écrlise.

PHARMACIE OUVERTE -imam- tic:
Pharmacie coopérative Grand'Rue.
.c rvloe de nuit  lusnu 'S sn int -II pro. b

Médecin de service le dimanche :
Dr de Meuron , faub. du Crêt 33. Tél. 2.9.

Cultes du dimanche 31 août 1930



CAFÉ
facilite la digestion, éclaircit
les idées, laisse un arôme

exquis

LàIEJ ë̂UJE
\ en vente chez

M. E. Pahud, Parcs 46
Représentant pour la région:
M. Marcel Vaucher, Sablons
No 31.

I

FiSMI .ES-BAISSE DE PRIX
Dès 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
et beurre, rue Fleury 16. Téléphone 634.
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OUVERTURE ¦«**** I;
d'HORLOGERIE, BIJOUTERIE H A
ORFÈVRERIE |̂ ||

Terreau* 8, NEUCHATEL kl
Réparations et rhabillages garantis et sol- 
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PRIX DU FLACON : Fr. ..50

Drlguerie
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P_ 1 RIPE? NeuchâteI, rue du Seyon 4
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OÏÏp Jl-K^J f ramboises \
Wander

l De toutes les boissons d'été,
ctest la plus riche en arôme, I
Sirop fait de pur fus de Iramv - •« _
boises des montagnes , que «¦-»-»-«
nous pressons nous-mêmes, et;
de sucre. Boisson saine et dés»

H altérante Préparation simple
p chez soi comme en excursion* -
8 Facile à emporter grâce à sa
È concentration élevée. De mfime.
B s i rop  de mûres  W a n d e r.
1 sirop de groseilles Wander etc.
fl Or. A WANDER & A. £ ; i
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"f-\ BOTTINES bon marché
/ _. «k pour messieurs

Hfc^^^^>  ̂
Boxcalf , double semelle, IO.50

^-telL  ̂ Boxcalf , doublure peau l9_50
avec timbres-escom pte

Chaussures PÉTREMAND
| Seyon 2 — Neuchâtel
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Nos qualités supérieures
Marchand,!es régulières et irréprochables
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Aux ARMOURINS
S. A. r- NEUCHATEL |

Attention ! dernier samedi f ermeture des magasins à S heures;
dès lundi 1er septembre, nos magasins seront de nouveau ouverts

sans interruption de 8 h. 15 à 6 h. 45

A vendre
outillage

de relieur
S'adresser épicerie Dagon, rue

de. Flandres. 
^^

Mial extra, garanti pur,
¦"«CI fr. 4.— le kilo
Ch. ROLAND, Serrières

mOPMES
NEUCHATELOISES

neuves, garanties et de ler choix, .ont livrées à un prix très
avantageux par la

MAISON COSTE, vins, à Auvernier

JpW------BB_>_w-q-̂ ^ iiiÈâs-SBpB-I

C'est p our me permettre de vous présen -
ter un choix encore plus grand en meu-
bles de qualité que j 'ai procédé au nou-
vel agrandissement de mes magasins

MEUBLES

SKRABAL
PESEUX

5 vitrines ' - 40 chambres d'exposition

• ; *
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Solitaire
double la durée de vos
cfti#-tis^ui*^s
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Krisît fait vite et bien tous les 
nettoyages domestiques. II suffît de saupoudrer cîe

^
'¦W r BmiI Ê̂^̂ 'm "'* Ĥ^̂ ^̂ Ĥ Krisit un 

torchon 

humide et de 

frotter 

avec 

celui-ci 

l'objet à nettoyer. En un clin

lllx^̂ ipf ™ * { JH .**sSi ̂ 1̂ ̂ ^pW|̂ ^Ç < °̂2  ̂ tout redeviendra appétissant et brillant. Il faut avoir soin de rincer soigneuse-
WT^̂ ^̂

f
t^^^^^^^̂ mL ~̂^̂ m̂ ment ct ê fricn cssuy r̂ les objets nettoyés. S'il s'agit d'ustensiles en aluminium,

* _-k_ \ *̂ K̂™k ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M on les frottera encore ensuite avec un chiffon doux et sec. Et enfin, chose que la
' _lfes_ > _ l̂ ^̂ _v^^™^^>̂ , tf r̂âB_ S ménagère économe apprécie particulièrement, le flacon de Krisit, si pratique pour
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Produit des BtablU&ements Persil. HENKEL ®-JÉW ,5. 4. BALE; fabrique à Pratteln /Baie* Caxnpagaf5

1 Désirez-vous ||

M A I G R I R

I

par un traitement B
inoffensiï ?. g

Essayez ' _J
ADÏPOSINE

I

qui constitue un trai- ¦
tement sans danger et I

vous fera ¦
M A I G R I R

I

sans vous déranger I
dans vos occupations. I

Demandez P
AD ÏPOSINE
j  à votre médecin. ||

Laboratoire Adiposine

I D r  

HAFNER ¦
Plaine 43 Yverdon!
Prix : 6.50 le flacon I
Dépositaire pour la I

Suisse : g
Dr L G .  Yallette, g
Genève, rue de la y

Fontaine 7 B



Les accusations contre l'ancien
».!' dictateur

MILAN, 29. — Le correspondant du
« Corriere délia Sera » à Lima télégra-
phie que le premier acte du gouverne-
ment Cerro a été de publier un mani-
feste remerciant le peuple péruvien de
l'appui donné au mouvement révolution-
naire. Le manifeste attaqu e l'ancien ré-
gime qu'il accuse d'avoir augmenté la
dette publique, d'avoir mis le pays à la
merci des « usuriers étrangers . et d'a-
voir - exposé aux plus graves dangers
l'indépendance économique du pays, en
cédant à des compagnies étrangères les
gisements pétrolifères nationaux. Le
manifeste fait brièvement allusion à la
politique de la nouvelle junte , promet
la suppression des monopoles, une pro-
fonde réforme administrative, etc.

Le nouveau cabinet
PARIS, 29 (Havas). — Là légation du

Pérou communique ce qui suit :
; Le général Sanchej Cerro a constitué

ainsi la junte mjltaire : Président :
général Sanchez Cerro ; affaires étran-
gères : colonel Ernest Montagne ; inté-
rieur : Gustave Jimenez ; justice : Ar-
mand Sologurem ; guerre : Alexandre
Barco ; finances : Richard Liona ; tra-
vaux publies : Eulogio Cascitillo ; ma-
rine : Charles Rotalte.

y Affaires de Chine
Nankin demande la punition d'un

- commissaire anglais
:' NANKIN, 29 .(Havas). — Le ministre
des affaires étrangères a adressé une
troisième note à sir Miles Lampson, mi-
nistre de Grande-Bretagne à Nankin ,
demandant avec insistance que des
poursuites soient engagées contre M.
Simpson, commissaire des douanes à
Tien-Tsin , accusé d'avoir aidé les Nor-
distes à saisir les douanes de cette ville.

Chez les généraux règne la zizanie
CHANGHAÏ, 29 (Havas). — Les dis-

sensions s'aggravent entre les généraux
gouvernementaux du Hounan et le gou-
verneur de la province lui-même. L'or-
dre règne à, Hankeoti grâce aux. exécu-
tions quotidiennes qui sont devenues un
spectacle très courant. Le chef d'état-
major parlant à Hankeoti à des jour-
nalistes a dit que les forces gouverne-
mentales étaient trop faibles contre
les communistes qui disposent de très
nombreuses troupes.

Un manifeste du nouveau
y. gouvernement péruvien

Les élections allemandes
On a remarqué l'identité de senti-

ments entre les communistes et les au-
tres partis aDemands, au sujet de- la
destruction du traité, de. Versailles. M.
Çharles;..Maurjr,as, commente Ji son tour ,
dans l'Action ' française, leur manifes-
te électoral , et il en montre toute la
secrète portée :

Cette connexion étroite de l'esprit
révolutionnaire ouvrier et de l'esprit
natio'nal n 'a jamais dit rien de bon à
l'historien, surtout Vil s'agit de l'Al-
lemagne. Nos: guerres révolutionnaires
ne nous ont pas rapporté grand' chose ;
lem_ résultats, si on les chiffre, doi-
vent être précédés du signé moins :
elles ont été de rudes fléaux. A ce. de:-
gré de virulence, le nationalisme com-
muniste allemand ajoute au répertoi-
re des prévisions catastrophiques.

Car il ne faut pas s'en tenir à dévi-
der des abstractions. Qu 'est-ce que le
communisme en Allemagne et ailleur.s'i
C'est le parti des soviets, c'est le parti
russe. Et si , sous l'influence d'un tel
parti ,, un rapprochement sentimental
opère entre P esprit révolutionnaire de
Moscou et le patriotisme de Berlin ,
voilà dé quoi accélérer et faciliter la
réalisation du monstrueux programme
de Rapallo ! Un traité officiel existe
entre l'Allemagne et les soviets : il n'a
jamais été abrogé, il demeure en vi-
gueur, on en observe prati quement
toutes les clauses, malgré les différends
de surface et d'écore séparant Berlin
de Moscou. Si, au-dessous de cet ins-
trument diplomatique, un accord spon-
tané , une alliance de coeur et d'idées
se forme entre les peuples, il n 'y a plus
qu'à suivre avec les yeux de l'esprit
les effets matériels d'un double tor-
rent.

Napoléon disait qu'au vingtième siè-
cle 1 Europe serait révolutionnaire ou
cosaque.

Dans ces termes nouveaux , la mê-
me Europe peut fort bien , devenir tout
ensemble révolutionnaire et cosaque.
D'où une nouvelle conséquence décou-
le : la grande armée rouge de Moscou
et la grande armée rouge de Berlin
pourront , à bref délai , désaltérer leur
cavalerie et rafraîchir leurs autos dans
la Seine, puisque par la force et la
nature des choses, notre pays de petite
bourgeoisie leur est désigné comm'
objectif et comme butin.

A propos des zones
Dans Figaro, Mme Noëlle Roger pré-

sente aux profanes, dé façon très vi-
vante, la question des zones. Elle ra-
conte notamment l'amusant incident
qne voici :

Un de nos amis, journaliste , eut la
maJice de convier à « un petit
tour en Savoie », entre deux séances
d'une assemblée de la Société des na-
tions, un délégué français très en vue.

Devant le bureau de la douane , le
Genevois arrêta son moteur. Il y eut ce
jour-là vingt-cinq minutes d' at tente.

— Mais que diable faisons-nous
donc ici ! s'écria le représentant de la
France. Vous savez que je suis pressé!

—Nous attendons la permission d'en-
_>er « en zone ».

— Ah ! s'écria le ministre tombant
des nues. C'est dorfc cela, les zones 1
Aux portes de Genève... Alors je com-
prends...

Bien sûr, à Paris on ne pouvait s'en
douter.

Oui , c'est cela , les zones , et bien au-
tre chose encore.

Genève, lame agile usant le fourreau
trop étroit , cerveau animant un corps
à peine , existant, n 'a point convoité de
grands espaces de terre ; elle a tou-
jours considéré l'Europe et le monde
comme le champ de ses aventures inté-
rieures, les seules à quoi elle tienne.
La Savoie était lé jardin préféré où elle
aimait à promener librement sa rêve-
rie, selon les droits que lui conféraient
les traités. A l'instar de Jean-Jacques ,
les Genevois se plaisaient , le diman-
che, à déjeuner dans quelque auberge

de la zone , à courir les bois du Salèvc,
à cueillir des jonquilles à la Plaine aux
Rocailles. Pendant la guerre, lorsqu 'ils
vident confisquer leurs skis et arrêter
leurs voitures, ils en prirent leur parti.
C'était la guerre ! Que des gardes-côtes
s'installent sur leurs propriétés au
bord du lac et brûlent leurs arbres
pour se chauffer , ils n 'avaient rien à
dire... la guerre ! Ils se dédomma-
geaient en allant distribuer des vête-
ments aux évacués français qui abon-
daient en Savoie et dont les paysans
ne savaient trop que faire. Le diman-
che, .on voyait des familles genevoises,
chargées de paquets , s'égailler sur les
routes de la zone. Dès le début de l'é-
vacuation du territoire envahi , des co-
mités à Genève, organisèrent les se-
cours, i

Mais aujourd'hui , enfermés , - chaque
jour davantage, dans les mesures tra-
cassières d'une douane indûment rap-
prochée de leur cité , les Genevois s'é-
meuvent et protestent. Beaucoup ache-
minent leurs promenades du côté du
Jura suisse. lies trains rapides à tarifs
réduits concun_ncent les chemins de
fer français du Salève : déjà les au-
bergistes savoyards se plaignent.

Avant l 'élection de Zurich
De M. Jean Martin , dans le Journal

de Genève :
Loin de s'éclaircir, la si luation poli-

tique tend à s'embrouiller à Zurich ,
pour la plus grande joie des socialis-
tes.

On se souvient que , jusqu 'ici , trois
partis ont revendiqué , pour l'un des
leurs , le siège laissé vacant au Conseil
des États par la démission de M. Gus-
tave Keller, freisinnig (radical de la
nuance Nouvelle Gazette de Zurich) :
les amis politiques du démissionnaire
t iennent  à conserver ce fauteuil , et pré-
sentent la candidature de M. Henri
Mousson , ancien conseiller d'Etat ; les
bourgeois et paysans revendi quent le
fauteuil pour M. Reichling, conseiller
national ; les socialistes partent en
guerre avec M. Klôti , qui, à> défaut du
Conseil fédéral , où il n'a pu pénétrer,
serait heureux de passer du Conseil na-
tional aux Etats.

Réduits à leurs _eules forces, les
'reisinnige o-tit amené aux urnes 22,588
citoyens lors des élections générales
de 1928 au Conseil national ; de leur
côté, les paysans en ont compté 23,510
Les chances de MM. Mousson et Reich-
ling sont donc à peu près égales, Jf
juste popularité de M. Mousson pou-
vant facilement combler son léger dé-
chet initial de 922 voix. Mais, si ces
deux candidats demeurent en lutte
l'un contre l'autre , ils risquent fort de
rester tous deux sur le carreau , les so-
cialistes pouvant rassembler (chiffres
de 1928) 49,160 suffrages sur le nom
de M. Klôti.

Les radicaux se sont déclarés prêts
à s'incliner d'avance devant la déci-
sion ;que prendrait l'assemblée, com-
mune des cinq partis d'ordre à condi -
tion que leurs rivaux en fassent au-
tant ; or. ceux-ci s'y sont obstinément
refusés. Tout naturellement , les frel-
sinnige ont repris leur liberté d'action
et maintenu la candidature Mousson.

Dans ces circonstances, les espéran-
ces des socialistes ne cessent de gran-
dir, et , si l'unité de front ne s'établit
pas de l'autre côté de la barricade,
l'extrême-gauche l'emportera vraisem-
blablement. On doit donc se demander
— à regrets, car leur attitude a été des
plus correcte — si les f  reisinnige ne se-
raient pas bien inspirés en sacrifiant
à la cause commune le siège de M.
Gustave Keller. Ils ont eu l'immense
satisfaction de conserver au Conseil fé-
déral le mandat qu'ils avaient bien cru
voir leur échapper, et, forts de ce suc-
cès, ils pourraient sans déroger, faire
acte d'abnégation pour le scrutin du
14 septembre.

Mais nous «reconnaissons volontiers
que pareille attitude ne leur est pas
facilitée par l'esprit d'intransigeance
dont fait preuve le parti bourgeois et
paysan. . , ..

Trop de morts inutiles
De M. Frantz Reichel, dans Figaro:
Les manœuvres aériennes militaires,

de nuit , poursuivies à Chartres et à Di-
jon, ont été douloureusement marquées
par deux catastrophes. Pour des causes
diverses, deux gros avions se sont écra-
sés au soi : l'un par perte de vitesse,
dit-on ; l'autre par suite d'une com-
mande brisée, d'après une version ;
parce qu'il prit feu en plein vol, d'a-
près une autre.

Trop d'accidents mortels endeuillent
l'aviation militaire.

La navigation aérienne n'en est plus
à ses premiers battements d'ailes ; il
est temps de sortir à tout jamais de la
période héroïque où des preux tom-
baient pour la conquête de l'air. Trop
de jeunes hommes, au cœur hardi ,
meurent sans profit dans des accidents
dont , trop souvent , on ne connaît pas
la cause.

L'avion — il faut le dire et le redire
— n'est pas encore un moyen de trans-
port de toute sécurité. Plus que n 'im-
porte quel mode de transport , il exige
une construction impeccable, un entre-
tien minutieux , cet entretien que seuls
peuvent lui donner des mécaniciens
experts, informés, et un contrôle sé-
vère, rigoureux, inexorable de l'appa-
reil quand on le livre , de l'appareil
avant et après chaque vol.

Quand on sait les précautions infi-
nies, les vérifications constantes qu'ap-
portent à leurs appareils les aviateurs
de raids et de records, avec quel soin
ils veillent ou font veiller sur eux par
des mécaniciens entraînés, qui savent
et comprennent les risques , on s'étonne
en vérité que tant d'avions militaires
auxquels sont confiées tant de vies
soient remis aux mains d'un corps de
mécaniciens, profondément dévoués
sans doute , mais à qui la jeunesse n 'a
pas permis d'acquérir dans sa natu-
relle insouciance la technicité voulue,
indispensable.

L'aviation militaire comporte des mé-
caniciens civils professionnels. Ils sont ,
en général , dans la proportion de deux
pour dix mécaniciens de recrutement.
La question se pose de savoir si jus-
qu'à nouvel ordre tout le corps des mé-
caniciens de l'aviation militaire ne de-
vrait pas être, pour diverses raisons,
exclusivement civil et relever — sous
la responsabilité de celles-ci — des
firmes qui fournissent les avions à
l'armée ?

Ce n 'est pas au régiment qu'il faut
espérer qu 'on formera en quelques
mois ou en deux ans des mécaniciens
sachant bien leur métier et ayant cette
.onscience professionnelle qui vient
i vcc la maturité.

Assez de morts inutiles.

La France à Genève
Da ï Intransigeant :
Le gouvernement français a voulu

mettre à couvert sa responsabilité to-
tale en adjoignant au président de la
délégation , non plus des personnalités
même de gauche et adversaires du ca-
binet , qui n 'étaient désignées qu'en
vue de calculs politiques, mais des mi-
nistres, exclusivement , des hommes
tous solidaires et Responsables devant
le Parlement.

Ainsi donc, si, pour nous, les choses
se passaient mal à Genève, c'est le ca-
binet tout entier qui paierait l'erreur
commise.

Il peut arriver, par exemple , que
l'Allemagne ou l'Italie, à propos du
projet d'entente, visent formellement,
comme, elles l'ont fait dans leur pre-
mière réponse, la revision des traites.
Or, il n'y a pas de raison secrète ou
publique qui puisse nous décider, en
France, à laisser remettre en discus-
sion cette quasi unique garantie de
nos droits : le maintien des traités. Une
réplique doit donc être faite , immé-
diate et catégorique, à toute agression
sur ce terrain. Y a-t-il un de nos délé-
gués qui doute sur ce point du senti-
ment français ? Non. Mais il n'est pas
mauvais que cela soit dit et connu au
dehors.

Notre fermeté n'est pas d'ailleurs la
moins opérante de nos armes dans
cette bataille, ait contraire. , .,_.""_ ,.
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Mais de simples mesures de police
BUENOS-AIRES, 30. (Havas). — Les

bruits répandus sur des craintes d'in-
surrection militaire et politique ne sont
pas fondés. Il s'agit uniquement de me-
sures adoptées en prévision des menées
des .agitateurs communistes. Il n'existe
aucun indice d'éventuelle tentative sub-
versive des militaires. Au contraire, l'ar-
mée et la marine ainsi que l'opinion pu-
blique sont décidés à appuyer les insti-
tutions et les services publics. Malgré
l'ardente campagne des partis d'opposi-
tion, aucun parti ne montre l'intention
d'employer les moyens violents. La si-
tuation de l'Argentine n'a aucune analo-
gie avec celle du Pérou. L'ordre et la
liberté y régnent.

Bruits d'insurrection au Brésil
NEW-YORK, 29. — On mande de

Montevideo 4 PAssociated Press :
Selon des nouvelles reçues de Rivera

à la frontière uruguayenne, on craint
qu'une révolte n'ait éclaté dans l'Etat
de Rio Grande au Brésil. Toutes les
troupes fédérales auraient été consi-
gnées. M. Jean-François Souza serait à
la tête des insurgés.

En Pologne

La riposte de l'opposition
VARSOVIE, 29. — Le 27 août a été

lancé à Varsovie un appel commun des
partis d'opposition de gauche et du
centre répondant aux récentes déclara-
tions dû maréchal Pilsudski. Cet appel
incite notamment la population à en-
gager la lutte contre la dictature du
maréchal Pilsudski et à prendre part
en masse aux congrès des partis de
gauche et du centre convoqués par
l'opposition dans de nombreuses loca-
lités de la Pologne le 14 septembre
prochain.

En Inde
Un chef religieux condamné

KARACHI, 29 (Havas). — Pir Paga-
ro, chef d'une importante secte reli-
gieuse, coupable d'avoir enfreint la loi
militaire, a été condamné à dix ans de
prison et à 2000 roupies d'amende.
Attentat contre de hauts fonctionnaires

britanniques
CALCUTTA, 29 (Havas). — Un jeune

Bengali a blessé grièvement à coups de
feu M. John Lowm_-n , inspecteur gé-
néral,' et Eric Hodson commissaire de
police, au jn ornent où ces derniers
sortaient de l'hôpital de Dacca. L'a-
gresseur a réussi à s'enfuir.

Pas de révolution en Argentine

A Roubalx et à Tourcoing
M. Laval a moins de succès

qu'à Lille
PARIS, 30 (Havas) . — M. Laval, mi-

nistre du travail , a déclaré au sujet de
la grève du textile de Roubaix-Tour-
coing que les ouvriers de la C. G. T.
maintenaient leur opposition de prin-
cipe à la prime de stabilité comme por-
tant atteinte à leur liberté et cela bien
que les patrons aient offert Une tran-
saction d'après laquelle l'exercice du
droit de grève ne serait pas une cause
de suspension de la prime. Le ministre
a ajouté qu'il s'est borné au rôle ingrat
de conciliateur n'ayant à sa disposition
aucun autre moyen que la persuasion.

Grève des ouvriers du bâtiment
en Espagne

1 CORDOUE, 30 (Havas). — De nom-
breux ouvriers appartenant à diverses
branches de l'industrie ont adhéré à la
grève du bâtiment et . ont quitté les
usines.

Réunions interdites
CORDOUE, 30 (Havas). — Les auto-

rités ont interdit les réunions que les
chefs des syndicats avaient convoquées
pour vendredi. On croit que la grève
générale sera proclamée samedi.

Des aviateurs font grève
AMSTERDAM, 29 (Havas). — Une

grève a éclaté parmi les pilotes d'une
compagnie hollandaise d'aviation. Tous
les appareils se trouvant à l'étranger
retourneront aux Pays-Bas et ne re-
partiront pas samedi. Aucun avion
n'est parti d'Amsterdam ou de Rotter-
dam. La cause de la grève est la sui-
vante : Le pilote van Dy.k qui .accom-
pagna récemment Kingsford Smith
dans son raid transatlantique et qui
était désigné pour le 1er voyage Ams-
terdam-Batavia de cette année fixé au
25 septembre, a refusé d'accepter les
conditions en vigueur jusqu'ici pour ce
service. Van Dyk a dû alors démission-
ner pour le ler octobre. Tous les pi-
lotes se sont solidarisés avec lui. Us
exigent des traitements plus élevés et
de meilleures conditions pour l'ave-
nir de leurs familles.

— - Menace de lock-out
AMSTERDAM, 30 (Havas). — Au su-

jet de la grève des pilotes de la société
royale , de navigation aérienne des Pays-
Bas, on annonce que les pilotes seront
congédiés s'ils persistent dans leur in-
tention de faire grève.

Là lèpre en Afrique centrale
CITE DU VATICAN, 29. — Les mis-

sionnaires de la « Consolata » de Turin
ont envoyé des rapports décrivant les
ravages épouvantables de la lèpre dans
les régions du Kenia , à Nero, Kaffa ,
Iringa , etc. Ils ont déjà construit à Ma-
dibira un lazaret comprenant 70 bara-
ques. .. i

Il tue sa fiancée 'lj, t
et la mère de celle-ci I

HAMBOURG, 29 (Wolff). — Un cour-
tier nommé Acker, qui habitait depuis
quelques semaines chez les époux
Preuss, a tué la nuit dernière sa fian-
cée,., âgée de 18 ans, fille de ces der-
niers, ainsi que Mme Preuss, âgée de
41 ans, alors que toutes deux dor-
maient. Dans un billet laissé par le
meurtrier, il annonce sa détermination
de se suicider. On ignore les raisons
de son acte criminel.

Après les accidents
de Chartres et de Dijon

Une mesure de prudence
PARIS, 29 (Havas). — Comme con-

séquence des premiers renseignements
j recueillis par la commission d'enqu _ -

te " sur les récents accidents d'aviation
I survenus à Chartres et à Dijon, le gou-¦ vernement a décidé d'interdire jusqu'à
nouvel ordre les vols sur des appareils
du même type.

Arrestations à bord d'un navire
français dans le port de Naples

Un incident oblige le consul
à intervenir

NAPLES, 29. — La police du port a
arrêté jeudi à bord du navire français
« Lotus », prêt à lever l'ancre, deux Ita-
liens qui voulaient émigrer clandestine-

! nj ent en Amérique. Un chauffeur de na-
! tionalité italienne a été arrêté en même

temps. Lorsque l'équipage apprit l'ar-
restation du chauffeur, il refusa de par-
tir et exigea sa libération immédiate.
Le consul de France monta à bord et
après deux heures de discussion , per-
suada l'équipage de ne pas insister.

Une île qu'on abandonne
II a fallu mille ans pour s'apercevoir

qu 'elle ne nourrissait pas ses
habitants

LONDRES, 29. — La chaloupe « Ha-
rebell » a amené aujourd'hui la popu-
lation de l'île perdue de Saint Kilda
faisant partie des Hébrides occidenta-
les. Les autorités ont en effet décidé
d'évacuer les 36 habitants de cette île,
le missionnaire et sa famille, ayant pu
constater qu'il était impossible à ces
habitants de gagner leur existence sur
cette terre absolument aride. Ainsi cette
île qui fut habitée sans interruption
pendant 1000 ans va se trouver désor-
mais abandonnée. Les habitants seront
hospitalisés à Lochaline dans le district
de Argyllshire. Le propriétaire de Pile
Sir Reginald Mac Leod est d'avis de
n'autoriser plus personne à habiter Pile
en question.

Chute d' un avion de tourisme
AUGSBOURG, 29 (Wolff). — Un

avion de tourisme, piloté par M. Wan-
nezk, s'est écrasé sur le sol de l'aéro-
drome. L'avion a été détruit et le pi-
lote carbonisé. On ignore les causes de
l'accident. ,

Un fonctionnaire communal de Berlin
a détourné 55,000 marks

BERLIN, 29 (Wolff). — Un fonction-
naire de la Ville, Hans Wolff , chef du
bureau d'achats scolaires, âgé de 55
ans, a été arrêté vendredi. Il est accusé
d'avoir détourné 50,000 marks.
Traversée de la Manche en petit bateau

LONDRES, 29. — Le «Daily Express-
annonce que M. Mason, qui était parti
jeudi matin par temps de brouillard
pour tenter de traverser la Manche
avec son fils et sa fille dans un bateau
à fond plat, est arrivé à Douvres ve-
nant de Boulogne.

Lindbergh et sa femme échappent
à un accident

PARIS, 29. — On mande d'Indianapo-
lis au « New-York Herald » : Le colo-
nel Lindbergh et sa femme ont failli
être brûlés vivants. Au moment où ils
prenaient place dans un avion, le robi-
net d'un réservoir à. pétrole s'est ou-
vert et le liquide s'est immédiatement
enflammé. Les habits du colonel Lind-
bergh prirent feu et c'est à la prompti-
tud e avec laquelle les mécaniciens ont
fait fonctionner les extincteurs mie le
"héros de la traversée de l'Atlantique
doit son salut.

Un château hollandais incendié
SITTARD (Pays-Bas), 29 (Havas). -

Le château monumental de Born appar-
tenant au baron de Roostéren a été dé-
truit par un incendie. Tous les efforts
des pompiers ont été vains. Ce château
datant du XlXme siècle était un des
manoirs contenant le plus d'antiquités
précieuses de la région. Les dégâts s'é-
lèveraient à 250.000 florins.

Moins de pochards en Amérique
LONDRES, 29. — Le nombre des per-

sonnes condamnées pour ivresse en
1929 s'est élevé à 51,966 contre 55,642
en 1928. C'est le chiffre le moins élevé
enregistré depuis 1928. Le 84 % des cas
concerne des hommes.

Les conflits du travail

RENTRÉE
DES CLASSES

FAITES VOS A CHA TS
A L A

$ . . ' . '

Librairie PA YOT
NEUCHA TEL

RUE DES EPAN CHE UR S

'" - ¦- ~ ' - ' ' 

Les dents d'un poisson

Voici la mâchoire et les dents d'une
carpe de 18 livres pêchée dans la Mo-
selle (l'original est réduit de moitié

sur le cliché)

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 23 AOUT 1930

Bourse assez lrréguliére. Obligations sou-
tenues et plutôt calmes. Valeurs bancaires
sans changements importants. En Trusts,
petite réaction de l'Electrobank , de la Co-
lumbus et de la S A E G, tandis que la Fran-
co-Suisse est ferme. Dans le groupe indus-
triel , peu d'affaires. Sulzer faibles. Valeurs
étrangères Irrégulières. Boyal Dutch très fer-
mes. Titres suédois également meilleurs. Ac-
tions allemandes négligées. Securlties fer-
mes.

. . . -;;. . - ..-. . .. .-. Cours de
BANQUES __ TRtJSTS clôtUM

Banque Commerciale de Bâle ... 770
Comptoir d'Escompte de Genève 619
Union de Banques Suisses 690
Société de Banque Suisse 872
Crédit Suisse 980
Banque Fédérale S. A. 796
S. A. Leu & Co 760
Banque pour Entreprises Electr. 1235
Crédit Foncier Suisse 840
Mo tor-Colombus 103Q
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 913
Société Franco-Suisse Elect. ord 586
I. G. fur chemische Unternehm. 880
Continentale Linoléum Union .. 450
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 190

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen , 2940
Bally S. A 1170 d
Brown, Boveri & Co S. A. 557 d
Usines de la Lonza 285
Nsstlé <_ Anglo-Swiss Cd. Mil_ Co 723
Entreprises Sulzer mo
Linoléum Giubiasco 195
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2825
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 2540
Chimiques Sandoz Bâle 3650
Ed Dubied & Co S. A 420 o
S. A. J. Perrenoud & Co 670 o
S. A. J. Klaus. Locle 150 d
Ciment Portiand Bâle 1125 o
Likonia S. A. Bâle ISO d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 205 fo
A, E. G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  170 d
Llcht & Kraft 508
Gesf tlrel 172
Hispano Americana de Electricld. 1790
Italo-Argentina de Electricidad .. 340
Sidro ord 215
Sevlllana de Electricidad 390 d
Kreuger & ToU 660
Allumettes Suédoises B 360
Separator 151
Royal Dutch 753
American Europ. Securities ord. . 188
Cie Expl . Ch. de Fer Orientaux — .—

L'on a payé de plus : Sté Suisse d'Electri-
cité et Traction 638, 640. Sté Financière Ita-
lo-Suisse 205 , 206. Sté Sud Américaine d'E-
lectricité 600. Ch. de fer Belges 83. Méridio-
nale d'Electricité 82. Electrica r.om&na. 16.
Zurich-Accidents 6950.

Bourse de Neuchâtel du 29 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. National, — *• Neu- Wgg .̂50 d
Compt d'Esc 615.- d » » •»  I ? ™  <*
Crédit suisse . 978.- d » • 5» . 918 100.50 d
Crédit foncier o. 590.- d 

^
Nf- 3'('}|» £0.50

Soc. de Banq. s. 870.- d » » £/, 8» £7.- d
Ls NeuchStel. . 400.- d » • \'J> 919 101.- d
a.b.él. Co.tail-2350.- d C.-d.-F.3*/. 897 99.75 d
Ed.Dub.ed -.Cl- 420.- O » 4«/o 899 97^0
Cim. St-Sulplcell25.— o » | ° «J Ĥn 2Tram. Neucror. 490.— d Locls 3V. 1898 94.50 d

_ > priv. 500.— d » £M_B M— d
Neuch. Charnu. 6.50 d » , 5°/° l?'8 1

1°2'— „
lm. Sandoz Tra. 225.- d gr**. '• .«• ,?•/. *°J-™ *
S... de, conc . 250.- d «£*"$# ™* g
_ _£_ «___ j&- o Kl- £ «g «J» d

Taux d'esc. : Banque Nationale 2 y, %

Bourse de Genève du 29 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
m _ prix moyen entre offre et demande,

d = demande. o =_ offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat Suisse —.— 4 '/_ •/. Féd. 1927 108.75
Comp. d'Esc . 617.50 3V« Rente suisse — •—
Crédit Suisse . 981.— 3 'f. Différé . . 85.30
Soc. de banq. s. 872.— 3'/• Ch. féd. A.K. 93.—
Union fin. gen. 689.50 Chem. Fco-Suls. 454.—-m
Oéa. éiecGen. B 559.— 3"/, Jougne-Eclé 4;".50 m
Fco-Sulsse élec 585.— 3 '/»% Jura Sim. ,°°—
» » priv. 525.— 3°/o Oen. à lots 118.—

Motor Colomb. 1024.— 4»/0 Genev. 1899 —•—
Ital.-Araent _. 337.— 3°/„ Frib. 1903 . —•—
Royal Dutch. . 750.— 7 o/oBelg_ . . .H37.60 m
Ind. genev. gaz 840.— 5"/_ V. Gen. 1919 514.50
Gaz Marseille . 525.— 4% Lausanne . — .—
Eaux lyon. cap. —.— S .¦ Bolivia Ray 215.—
Mines Bor. ord. —.— Danube Save . 64.75 m
Totis chirbonna 482.— 7 o/.ÇIu Franç._.1060.—
Trifail . . . . 35.50 7» . Ch. f M_ _ . 1140.50 m
NP«.I _ 722.50 6«/o Pa.-Orléansl054.—
_ _ _ _ _ _  S. fin. 25.- «•/¦**»*•'": 83-
Aiiumet. suéd.B 857.- §£«?«» "

;
-

4V .Totisc.hon. 483.—
Tous les douze' changes en baisse : Peso

182 ( . - _ ) ,  20.23 U, 25.045 . 5.14 «/ , , ,  71.875,
54.75, 207.225 , 122.81$$. 72.675, 138.325 , 137.90.
Sur 45 actions cotées : 19 sont en reprise et
14 en baisse. Argentine 838, 6, 7 (—9). Cé-
dulas 88.25, 82.50 (—60).
-%«î5»- -«î»»S5î_-_-_-__ _ -_ -_ - __ ___ - _--_ <™

Les conséquences
de la chaleur

LONDRES, 29. — Selon le « Daily He-
rald », 21 décès causés par la chaleur
ont été signalés hier dans différen-
tes parties de l'Angleterre, ce qui porte
à 29 le total des victimes des deux
premières journées de la vague de cha-
leur. En outre, une centaine de person-
nes ont été transportées à l'hôpital.

LONDRES, 30. — La chaleur a été
encore plus forte dans le centre et dans
le sud de l'Angleterre. Vendredi à 5 h.
du soir, le thermomètre marquait 34
degrés 03. On signale dix nouveaux cas
mortels d .nsolation.

Par ailleurs, à Hastings, les ours po-
laires d'un cirque rendus enragés par
la chaleur ont attaqué et mortellement
blessé leur dompteur.

Les manœuvres militaires d'Alders-
hot ont été arrêtées en raison de la ca-
nicule.

D'autre part, en Ecosse et dans le
nord de l'Angletrre, de violents orages
suivis de chutes de grêle ont causé de
sérieux dégâts et des inondations.

La vague de chaleur atteint la
i ' ^Yougoslavie

BELGRADE, 29 (Havas). — La va-
gue de chaleur a atteint la région occi-
dentale de la Yougoslavie. On a noté
40 degrés à l'ombre à Mostar.

ÔÛI TI Q UE ET I N F O RMA TION GÉNÉRALE

ROME, 29. — Le 15 octobre, une expé-
dition organisée par le comte Byron. de
Prorok , partira pour l'intérieur de la
Tripolitaine. En feront partie, le pro-
fesseur Raphaël Rosselli, de Livourne,
de nombreux savants, des étudiants,
journalistes, etc. L'expédition est patro-
née par le ministère des colonies. Le
comte de Prorok est très connu dans le
monde archéologique pour le succès de
ses fouilles au Maroc et à Carthage. Il
a déclaré que la zone qui sera explo-
rée doit être l'une des plus riches de
l'Afrique dû nord au point de vue ar-
chéologique.

Deux aviateurs
entrent en collision

VERCELLI, 29. — Un accident qui
heureusement n'a pas eu de conséquen-
ces graves, s'est produit au cours de la
troisième étape du tour aérien d'Italie.
L'appareil de Mlle Spooner, en traver-
sant une route toucha celui de Mlle Fu-
magalli. L'appareil de l'aviatrice anglai-
se ne subit aucun dégât , par contre ce-
lui de l'aviatrice italienne eut une aile
brisée. Les deux aviatrices n'ont eu au-
cun mal.

Grave accident
à un passage à niveau

CHIAVENNA, 29. — Une automobile
dans laquelle se trouvaient un colonel
et sa femme, a été tamponnée par un
train au passage à niveau de Colico.
La femme a été tuée et le colonel trans-
porté à l'hôpital dans un état déses-
péré.

Gros incendie en Savoie
Onze maisons détruites

CHAMBÉRY, 29 (Havas). — Un in-
cendie a éclaté au village de Granier
(Savoie) ; onze bâtiments abritant 79
personnes ont été détruits. Trois famil-
les sont absolument sans abri. Un grand
nombre d'habitants ont été recueillis
chez d'autres personnes du village. Les
dégâts sont importants.

Lord Derby
doit payer trop d'impôt

Aussi vend-il la plupart de ses
chevaux de course

-LONDRES, 30. — On annonce que
lord Derby, un des représentants les
plus connus du sport hippique britan-
nique, réduira prochainement considé-
rablement ses écuries de courses. H ne
conservera que ses meilleurs chevaux,
tandis que les autres seront vendus aux
enchères. Cette mesure rigoureuse pri-
se par lord Derby est dictée par des
raisons d'ordre fiscal.

i_-^S_6__----VV2t___ _ -_ -_ _ _ _ _ -_ -_ _ _ _ _ _ _-_ _ _

Une expédition italienne
en Tripolitaine

Journée romajide a la Woba
BALE, 30. — L'organisation de l'ex-

position a préparé une journée ro-
mande pour dimanche. Bâle a pris, de-
puis l'ouverture de l'exposition, une
allure de fête qu'animera encore la ve-
nue des Romands. La ville de Bâle fera
honneur à ses hôtes en illuminant le
soir les ponts sur le Rhin.
Condamnation d'un comptable infidèle

ZURICH, 29. — Le tribunal cantonal
a condamné à deux ans de pénitencier
et trois ans de privation des droits
civiques, un comptable-caissier déjà
condamné quatre fois et qui était ac-
cusé d'avoir détourné plus de 3000 fr.
à son patron.

Tombé d'un balcon
GENEVE, 29. — Un enfant de trois

ans, Armand Schaffer, jouait sur le
balcon lorsque, profitant d'un moment
d'absence de sa mère, il monta sur le
bord du balcon et fit une chute dans
le vide, du deuxième étage. Il s'abattit
sur le pavé d'une cour où il se fractura
le crâne. C'est dans un état des plus
graves qu'il a été transporté à l'hô-
pital cantonal.

Une nouvelle infirmée
BERNE, 28. — La nouvelle selon la-

quelle un hornusser de Schalunen
avait reçu un coup de pied en descen-
dant d'une automobile, et serait mort
des suites de complications est inexac-
te. Le « Bund » communique qu'un agri-
culteur a reçu un coup de pied dans la
région de l'estomac, pour une cause non
encore éclaircie et qu'il est tombé ina-
nimé. On espère toutefois le sauver.
C'est cet accident qui a probablement
donné naissance à la première nouvelle.

Voleurs condamnés
Le tribunal de la Sarine, à Fribourg,

a condamné un nommé von Kaenel, qui
avait dérobé de l'argent dans des cham-
bres de domestiques, à 4 mois de prison
et 5 ans d'interdiction de séjour, et Si-
donie Granget, qui, dans les églises vo-
lait des sacs à main, à 2 mois de pri-
son.

Ruade mortelle
BELLINZONE, 28. — Johann SchSn-

bâcbler, de Holberg près d'Einsiedeln,
soldat de la compagnie sanitaire 111/15,
a reçu dans le ventre un coup de pied
de mulet Transporté à l'hôpital, où il
fut opéré, Schônbâchler y est décédé.

Condamnation d'un motocycliste
SCHAFFHOUSE, 28. — Le tribunal

cantonal a condamné pour homicide
par imprudence, à 500 fr. d'amende et
aux frais, un motocycliste qui, en juin
1929, à 10 heures du soir, entre Hal-
lau et Wilchingen, avait écrasé un
homme de 54 ans. Le motocycliste
avait lui-même eu le crâne fracturé.

Nouvelles suisses

Carnet du j our
CINÉMAS :

Apollo : Le collier de la reine.
Palace : Le fou chantant.
Théâtre : L'ennemie.
Caméo ; Anny de Montparnasse.



Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg du Lac 29 Tél. 8.06
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Vos matelas
sont charponnés et remontés

pour 8 fr.
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Le 15 octobre
C O MM E N C E M E N T

des nouveaux

Cours semestriels
annuels et bisannuels

comprenant toutes les
BRANCHES COMMEBCIAIJES

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

ainsi que les
-LANGUES MODERNES

(Allemand, anglais, français, etc.)
¦. .. . .• Diplôme commercial

Prospectus et programme détaillé \
par la Direction de

L'Ecole LENANIA, Lausanne

CABINET DENTAIRE

Georges EVA iRD, technic ien-dentiste
Dentiers en métal . c WIPLA », caoutchouc et or. Extractions

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

' "" I ¦ " '¦¦¦'• ¦ ' '' " ' I " ¦ - —  (k- f̂fmt 
, • ¦ ¦ . . .

1 Sl| our vos courses en autocar \%
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1 PRIX EXCEPTIONNELS 1
1 TSb.ISrS - SilfSISÎC cotonne, satinette et mérinos, 3.75 2.75 1.75 1.45 l i iO J

j TSSili-S f â_ _ _ JS-8 voile et soie artificielle * 5.4» 4.5. 3.25 2.75 2_50

Ta_)aî@rS fâEltâiSi@ blancs, voile et soie lavable . , , , 6.30 4.70 A 25 j ;

: I TSuSÎ@rS f SHilâlSIS SOie noire, jolies façons . , 8.10 7.30 5.50 4.50 2.25 [ y

T_ _}__ 6S _i-tU--!.|U6$ ccrtbnne, mérinos, satinette . , . 4.25 3.95 3.25 2.95 I|

I Tafeliers-chasubles satinetle et ^££_
ns>  ̂6.50 5.9o 5._ 4-2§ 1

m TSi-SfSfS IÛP--Z6 satinette et toile de Jouy, façon chic . » » . 7.35- ©¦2 _T Hi

i TabSsers-robes de chambre co"n*e'
;safînn_ 1̂  

5.5o 4.9S 1
1 Tabliers de mmm â carreaux _ _ . . _ _ _ _ , , _ . ,  1«* p
i Tabliers sans manehes vZ^!TàcTT2^t̂ \̂  IM Î .25 S
I Tafcrs saeîs ___Éndte»wî^^tîS4_ -i«» 1-70 1
I Tabllor^ehasiUn pour ""^^nferr .o'.mtLo 4.75 4._ 3.25 2.51 1
I Tabliers voile pour fillettes' j olies façoT_ n 8_ eUr 45 à 55 cm., 2.75 2_ . 2.25 1
¦ Tabliers lmgm% manches pTnflT.  ̂ |

T__ B_I .A_ -_ . ( - s _ . _ _ _ _ _ _ lie. P°ur enfants, unis, rayés et brodés, QR Mm i ani-ers larianiers iong. 40 à 95 cm., 2 0̂ 2.10 i.so 1.50 1.20 -_s« 1
Blouses de travail pour ..%^ml îM

^L, 5.75 5.50 5.25 s.- 4.75 4.50 B
1 I RlftïieAe Aa _ i_ -V___ l  Pou^'dames, beige, Heu, mauve, * AE Mm Blouses oe iravaii iong. 100 1 m cm., 7.— e>so 6.— 5.50 5.— 4.50 *«*» 1 ?
M RI__ i_ e_ ie _ ._ . travail P°ur «lames, col et manchettes fantaisie, R T'ABlouses rae iravaii iong. 100 a 125 cm., s.so 7.60 7.25 0.05 «. iw j
m- Rinmeac Aa lj.auail sans manches> Meu- mauve' R III jm BlOuSëS Ss _ li avait iong. 100 à 115 cm., 5.3» 5.50 5.30 w. IV É|

' i DSouses de iravaii io^g. 100 1125 «a, 7.20 ï*- 6.75 e.eo 6.30 5_95 
^

 ̂ RlAiieoe fSo Bravai! mérinos noir, pour dames, fiBlouses ue .ravaii iong. 10o à 125 cm., 9.25 8.90 8.30 6.50 0.— i ;
M Tabliers caoutchone p0Ur dames, ioi_s dessins _ . , _ , , . ,  B̂© El

j TablierS CaOUtchOUC p. dames, unis et à dessins, -solides, 4J5tt 420 2.85 j

I Soldes ef Occasions - Neuchâtel 1

I LE GOÛT EST UNE AFFAIRE D HABITUDE; I

U On prétend en général que le goût est une chose m
I , qu'on ne discute pas. Or, nous sommes précisément de '
li l'avis contraire. Le goût varie énormément avec le temps, ffl
H comme il subit aussi, dans une large mesure, l'influence ¦

: I de l'habitude. : '  ' ; 1 :
B En Suisse, le 15% de la population n'aime soi-disant |j
I pas l'Ovomaltine. D'aucuns soutiennent que son goût ne !, \

leur convient pas et d'autres qu'il lasse à la longue, * 1
i Quant à nous, nous considérons que le reste de la popu- |

I ! lation, c'est-à-dire le 85%, est une proportion très flatteuse H
fi pour notre produit J
R Du reste, dès que quelqu'un de ces 15 % doit recourir ||
S à l'Ovomaltine, par suite de maladie, de faiblesse, d'anémie, I
Si 'T1- etc., il la prend malgré son aversion du début et ces
UI consommateurs forcés d'Ovomaltine s'habituent si bien V

à son goût qu'ils ne tardent pas à en être très friands. j
1 Quiconque croit ne pas aimer le goût de l'Ovomaltine B

a donc grandement tort de proscrire définitivement le
I I  produit. Qu'il veuille au contraire l'essayer sans pré- m
H jugé - et tout ira bien. B 1204 ; I

i Vous aussi, vous aimerez le goût de I

En vente partout en boîtes à frs. 2.25 et frs. 4.23. M

1 Dr. A.WANDER S.A., BERNE i

mm oliii2 îi!ô ;,e np©LLO SONORE r̂ f̂ rVJJâ HH

. I ::i réalisé par GASTON RAVEL. C'est dans un cadre somptueusement évocateur , au milieu d'une débauche de luxe, de toilettes à paniers, JHè J
iM^m exquisement seyantes, de bijoux , de lumières, d'élégances féminines , que le célèbre roman de DUMAS PÈRE déroulé son action tantôt VrV .

î ] Les rôles principaux sont tenus avec une grande intelligence par Diane Karenne, Georges Lannes, Jean Weber, de la Comédie-Française, îpfe .
f - 1 et par l'éclatante cantatrice MARCELLE JEFFERSON-COHN ¦ m

p ï ATTFMTIHN ¦ Les faveurs ne sont valables que le lundi et le mardi Pour éviter la cohue, nous prions notre honorable clientèle feï _l; .
«v. 'H ™ " ICW I IvW ¦ . de se présenter à la caisse le plus tôt possible ^îâ* '
P ____TT 7̂n _ ____ -

__
H__ l Wi l-HM jnt _A'i îM^?y?\̂ yr?^?3̂ iiw^£fji^yiB-î-My.--̂ g--—_-M^ u____-i^_____________ M__-_____y5-_ ^il_-_--___nwi__----------------_^

Faites maintenant votre provision de

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

^ff ff HI W CBwéma du Thé^^ JWJHJIMi-y
Du vendredi 29 août au jeudi 4 septembre

IPIIlJ Une œuvre splendide, qui fera certainement une très grande impression !|| | j
sur le public tout entier. C'est une très belle tragédie cinématographique l'y '"

WÊB& *W _ _ _?* __ _Sk .T ,W%W wnf 'mn ____ S_° 1-f W_ l __ *_ !_JKJ_-V-__BPJ ij DB?3 Jf iî_ - n __ __Ëm H __yR3_tl i _n uffQ9Ni-3l - : tupi Wê
\ BM -f* Kt^T̂  ca B . m̂ra M T-Bi-i Hff^ m H «m Iffl ra fim  ̂n

Interprété par : LILIAN GISH et RALPH FORBES
É||1 B 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 [Bi|§§

-Bgw et d'ironie, ni qui donne une impression aussi forte que celui-ci au moment
Hl où se déroulent les scènes représentant : la marche sans fin des soldats vers

Les spectateurs assistant à la première du film suivaient, dans un silence I j
angoissé et avec une émotion intense, la poignante histoire

! Location ouverte tous les jours chez Mlle Isoz, sous l'hôtel du Lac , ;

i Dimanche, matinée à 3 heures 1

j  PROFITEZ DES VACANCES fo '/: pour remettre votre • |
;; literie"en ordre ::
J J Cardaore des matelas sur grande terrasse en plein 3 ?
t t  air. Lavage, sur demande, du crin, de la laine j j
J j  et des toiles. — Devis gratis •— PRIX MODÉRÉS t t

i; Atelier de tapissier J. PERRIRAZ ii
y Magasin Faubourg de l'Hôpital 11 — Téléphone N° 99 $
I ?
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PANNES
ACCIDENTS
REVISIONS
RÉPARATIONS
PEINTURE de CARROSSERIE

Qu'il s'agisse du moteur, du Châssis ou de l'équi-
pement électrique, dès que quelque chose ne fonc-
tionne pas normalement , le plus sûr et le plus éco-
nomique c'est de s'adresser aux spécialistes :

U S I N  BS

SADNT - BLAISE — (Neuchâlel)
TÉL. 78.23

Voitures et camions d'occasion à prix avantageux

I 

GRAMOPHONES
Réparations
Fournitures
. . au magasin c

LhiHtHnim u.
Temple-Neuf 6 ;;

NEU-HATEL-PLAGE
Pour des raisons que chacun a comprises, le Comité de

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

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

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

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



Réduction du nombre
des conseillers nationaux

BERNE, 29. — Le Conseil fédéral
S'est occupé de nouveau,. vendredi ma;
tin, de la réduction du nombre des
membres du Conseil national. A la sui-
te de nouveaux calculs, le Conseil a mo-
difié sa décision antérieure et propose-
ra à l'Assemblée fédérale de porter de
20 mille à 23 mille (au lieu de 22 mille)
le chiffre électoral. En se basant sur le
résultat probable du prochain recense-
ment fédéral, le Conseil national serait
réduit, sur la base d'un mandat pour 23
mille habitants, de 198 à 177 membres.

Subventions fédérales
BERNE, 29. — Le Conseil fédéral a

accordé au canton du Valais, 25 pour
cent des frais du projet complémentai-
re de la route forestière du Val des
Dix, commune d'Hérémence (devis :
80,000 fr. ; maximum : 20,000 fr.) ; à
la paroisse catholique romaine d'Ar-
lesheim, 20 ou 25 pour cent des frais
de la restauration interne de l'église
paroissiale (devis : 74,500 fr. ; maxi-
mum : 15,575 fr.).

Le coût de la vie reste stable
BALE, 29. — Chiffres-indices de

l'Union suisse des sociétés de consom-
mation : La situation du marché des
prix du commerce de détail, après un
état de baisse prolongé, peut être con-
sidérée comme assez stable. Aussi les
chiffres émis par l'union suisse des
sociétés de consommation du ler juil-
let au ler août ne marquent-ils pas
beaucoup de changements et n 'indi-
quent que la réduction de 0,2 points
sur 148,2. Les pommes de terre, les
ce .fs et le beurre de table ont vu leurs
prix différer légèrement, les deux pre-
miers articles ont subi une hausse et
lé dernier une baisse. Mais ces diffé-
rences de prix ne sont dues qu'à des
phénomènes saisonniers.

Les surprises
d'une audience judiciaire

MOUDON, 29. — Paul-Alphonse Mail-
lard, de Vuarmarens : (Fribourg), qui
avait à répondre de cambriolage, vol,
escroquerie et évasion, a comparu ven-
dredi devant le tribunal de police du
district de Moudon.

Au cours de l'audience, on a appris
que pendant son évasion, du 10 au 18
août dernier, des prisons de Moudon ,
Maillard avait dérobé à un jardinier
d'Aigle, qui l'avait engagé comme ou-
vrier, trois carnets d'épargne représen-
tant 6000 fr. et 150 fr. en espèces, ce
qui le rend passible de la j ustice cri-
minelle. Le tribunal de police l'a donc
renvoyé devant le tribunal criminel,
ainsi que trois de ses complices. Un
quatrième, Louis Métraux, reconnu cou-
pable de complicité dans un vol com-
mis chez un bijoutier lausannois , a été
condamné à un mois de prison , deux
ans de privation des droits civiques et
au quart -des frais.

Foire de Bulle
La foire de jeudi , à Bulle, passera

sans doute pour la plus, chaude bien que
la moins importante de la saison. Une
quinzaine de pièces de gros bétail bo-
vin, 36 veaux et 117 porcelets, avec 3
moutons et autant de chèvres , seule-
ment, ont affronté la chaleur torride
des différents champs de foire. Ce qui
s'est vendu en fait de bétail bovin a
pris le chemin de la boucherie ; les
veaux se sont vendus à raison de 2 <Tr.
40 à h Jr. 50 le kilo, ,, , - ,

Drame de l'alcoolisme

Un ivrogne tente de tuer sa
u mère et se suicide
BURE, 29. — Jeudi, vers 15" heures,

Justin Grelier, braconnier, qui, depuis
dimanche;, se trouvait dans un état de
surexcitation frisant la folie, et dû
probablement à des excès de boisson ,
tenta de tuer sa mère au moyen d'un
fusil de chasse, l'obligeant de se sau-
ver chez des voisins. Puis, tournant son
arme contre lui, il se tira un coup
dans le cœur et tomba foudroyé.

Un garde-chasse tue
un braconnier qui ie menaçait

SION, 29. — Jeudi matin , les gardes-
chasse Favrod, de Vétroz , et Dessimoz,
de Conthey, en tournée dans les para-
ges du glacier de Zanfleuron et dans
la région de Miez, avaient remarqué
la présence de deux individus maquil-
lés en « nègres.» qu'ils surveillèrent
jusque vers deux heures de l'après-mi-
di, alors, qu'ils s'apprêtaient à rentrer.

A ce moment, ils crurent devoir leur
faire les sommations d'usage. Sur quoi
les deux hommes, qui étaient armés
d'un fusil, s'enfuirent entraînant les
gardiens à . leur poursuite. Tout à coup,
l'un des braconniers se retourna et mit
en joue un des poursuivants. S'esti-
mant en état de légitime défense, le
garde Favrod saisit son revolver et fit
feu ; son adversaire tomba foudroyé,
atteint à la tête par le projectile. Le
garde Dessimoz se précipita et réussit
à empêcher le : corps de rouler dans
l'abîme au-dessus ' duquel s'était dérou-
lé ce drame rapide.

La victime, Raymond Léger, âgé de
28 ans, père d'un enfant , est domicilié
à Granois (Savièse). Léger braconnait
avec un frère plus jeune qui s'était ca-
tégoriquement refusé de suivre les
gardes. Ceux-ci ont emporté l'arme de
Raymond et ont prévenu le tri_.ui.al de
Conthey, qui se rend, ce matin sur les
lieux du drame pour procéder à la
levée du corps.

Deux agressions à Bâle
BALE, 29. — La nuit dernière, une

femme qui regagnait son domicile, a été
attaquée par trois individus qui la je-
tèrent à terre. Elle fut relevée sans
connaissance et conduite à l'hôpital
avec de graves blessures. Les motifs de
l'agression ne sont pas connus. La po-
lice n'a encore aucune trace des agres-
seurs.

BALE, 29. Un commissionnaire qui
avait encaissé ce matin à la poste un
somme de 21,500 francs destinée au
paiement des salaires du personnel d'u-
ne fabrique de rubans, a été découvert
sans connaissance sous un escalier. La
serviette en cuir dans laquelle se trou-
vait l'argent avait disparu. Le commis-
sionnaire, qui ne porte pas de blessures
apparentes, doit avoir reçu quelque
chose dans les yeux. Il a été conduit à
l'hôpital.

Des déclarations suspectes
BALE. 29. — Le département de po-

lice communique au sujet de l'agres-
sion dont aurait été victime un com-
missionnaire d'une fabrique de ru-
bans de la ville qui aurait été lesté
d'une somme de 21,500 francs que ce
personnage retrouvé soi-disant sans1

connaissance a été mis en prison pré-
ventive,, car tout porte à croire qu'il
s'agit d'une simulation. Ce commission-
naire £"t .? g . de _$_ _Mo

Arrestation d'un automobiliste
sans conscience

BUCHS (Saint-Gall). — 29. — Un
cycliste, M. André Echapper, 50 ans,
circulant à bicyclette et . tenant correc-
tement sa droite, a été, entre Buchs et
Sevelen, renversé par une automobile
roulant à vive allure sur la gauche de
la route. M. Schapper fut projeté dans
le fossé où il resta grièvement blessé,
L'automobiliste ne s'inquiéta pas de sa
victime et prit la fuite. Mais il fut fa-
cilement identifié, C'est le secrétaire
de l'Union saint-galloise des paysans,
Werner Alther, à Degersheim. U a été
arrêté sur mandat , du préfet de Wer-
denberg.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

Au bataillon 30
Jeudi soir, les officiers du bataillon

20 ont pris congé de leur major , le
major Wildhaber , qui quitte son unité
non sans d'unanimes regrets et lui '
ont remis un plat en argent.

_ -E_ JVEVI___ E
Ii'effort du vigneron

(Corr.) Des hauteurs de Genevret le
regard plonge sur la Neuveville et on
peut alors se rendre compte de l'éten-
due de notre vignoble. L'aspect des dif-
férents parchets permet de distinguer
assez facilement la surface qui a été re-
constituée, ceps régulièrement espacés,
bien alignés, et celle qui ne l'est pas
encore, ceps rapprochés et dont l'aligne-
ment a disparu. Le nombre et l'étendue
des vignes reconstituées en 1930 permet-
tent de se rendre compte de l'effort ac-
compli pendant l'hiver et au printemps.
Il a été défoncé une superficie totale de
131,542 mètres carrés. Le subside que
l'Etat a versé à nos vignerons, 56,440
francs se décompose comme suit :
42,443 fr. 50 pour défonçage ordinaire
de 84,887 mètres carrés à raison de 50 c.
le mètre carré et 13,996 fr. 50 pour re-
constitution des vignes anéanties par le
gel, soit .46,655 mètres carrés à 30 c. le ]
mètre carré.

Belle récolte cn perspective
Jusqu'à présent notre vignoble a très

belle apparence ; les inj ections préven-
tives contre les maladies de la vigne ont
produit les résultats désirés. Cependant
le mauvais temps n'a pas facilité ce pé-
nible travail ; il n'y a donc rien de sur-
prenant que quelques parchets aient été
partiellement atteints par le mildiou ou
la cochylis. La perspective d'une bonne
récolte annonce une belle fête des ven-
danges.

i I-es hirondelles
Il y a quelques jours , de divers côtés,

on annonçait le départ prématuré des
hirondelles. C'était bien vite, mais la
vague de froid obligeait ces charmants
oiseaux à prendre des dispositions pour
le retour dans des contrées plus favo-
risées. Il n'en était cependant pas de
même partout et chez nous, au lieu de
songer à partir, elles continuent à ni-
cher. A la gare, la halle aux marchan-
dises abrite une seconde nichée à la-
quelle il faut souhaiter grande prospé-
rité pour quelle soit assez vigoureuse
dans un mois afin d'affronter les fa-
tigues du grand voyage vers le sud.

MARIN
Un sauvetage

Jeudi après-midi, quatre jeun es gens
qui se baignaient à la Tène, aperçurent
un nageur en train de couler dans la
Thielle. Deux d'entre eux, MM. Egger,
fils du tenancier de la Rotonde, à Neu-
châtel , se portèrent au secours du na-
geur en danger et parvinrent à le ra-
mener au bord, alors qu'il commençait
à perdre connaissance. Les soins qui lui
furent donnés aussitôt, lui firent re-
prendre ! ses sfeos.»

Tel est le sujet qui a été choisi cette
année par le groupe officiel du cortège
des vendanges et que quelques artistes
neuchàtelois ont mis définitivement au
point.

Ce groupe, qui à lui seul comprendra
plus de 600 figurants, sera l'un des plus
goûtés et surpassera certainement , en
beauté et par la richesse des costumes
tout ce qui a été fait précédemment
dans ce domaine.-
jll débutera par la présentation des

bannières des maisons régnantes et
comprendra cinq colonnes, d'un nom-
bre à peu près égal de personnages,
qui représenteront les époques suivan-
tes ,: . Préhistoire et antiquité. — Du
moyen-âge à la réforme. — De la ré-
formation à'la révolution. — Le XlXme
siècle. — Le XXme siècle.

Certains groupes seront d'une riches-
se exceptionnelle et de nombreux per-
sonnages historiques seront représen-
tés de façon aussi exacte que possible.
Citons entre autres avec leur suite de
dames d'honneur, seigneurs, chevaliers
et pages : la reine Berthe, le comte Ber-
tlpld, le comte Louis et la comtesse
Isabelle, Rodolphe de Hochberg, Claude
d'Aarberg et Guillemette de Vergy,
Henri II de Longueville, la duchesse
de'Nemours, Daniel Jean-Richard, Jean-
Jacqués Rousseau, Madame Du Peyrou,
le; .prince Berthier, le roi Frédéric-
Gui-iaûmé IV et la reine de Prusse,
Fritz Courvoisier et. Ami Girard.

C'est donc bien, comme son titre 1 in-
dique, toute l'histoire du pays ' neuchà-
telois, avetf ses principaux personna-
ges, qui défilera devant les spectateurs
dû prochain cortège. .,

I_a fête des vendangeks

L'histoire du pays neuchàtelois

CORRESPONDANCES
'¦ (te journal réserve ton eplnltn
i regard tes lettres far aissenl tests eette ntbrlenej

A propos de Neuchâtel-Plage
La plage de Neuchâtel a déjà fait beau-

coup parler d'elle cet été. On a vanté sa
belle position, son confort , ses commodités.
Mais 11 est arrivé, k plus d'une reprise, que
les baigneurs ne s'y sont pas sentis à. l'aise,
k- côté des honorabes spectateurs qui occu-
pent toute la longueur de la terrasse du res-
taurant.

Pour ma part , Je pensais que la plage se-
rait créée surtout p°ur permettre aux bai-
gneurs d'y prendre librement leuris ébats,
saps crainte d'éclabousser, d'un peu d'eau
les spectateurs bénévoles assis aux tables du
tea-room, Mats j 'ai dû constater, plusieurs
dimanches de suite, que les Jolis parasols bl-
farés abritent les mêmes spectateurs prêts

faire leurs observations et leurs critiques
k l'égard de ceux qui se baignent. Us ont
peut-être le droit d'admirer... nos beaux
corps ; mais, en revanche, nous leur deman-
dons de nous laisser vivre la vie de la plage.
En déposant nos habits dans le petit cals-
son du vestiaire, nous avons aussi laissé nos
mines sérieuses de la semaine et nos ennuis
quotidiens.

S'il faut , à la plage, observer, a l'égard des
consommateurs la même réserve polie qui est
de mise dans nos grands restaurants où cha-
cun sait qull est requis de ne bousculer ou
de ne mouiller personne — où est la vie
libre et gale du plein air ?

Les baigneurs savent bien qu 'ils n'ont pas
k se comporter en sauvages. Mais s'ils leur
arrivent , en sautant à l'eau, ou en Jouant k
la balle près du bord, de c gicler » par ha-
sard quelque spectateur, c'est sans malice
de leur part, et Ils ne méritent alors les ob-
servations parfois désobligeantes qui leur
sont adressées.

Témoin , la scène qui s'est déroulée diman-
che passé. Deux messieurs, éclaboussés par
hasard , se sont fâchés et l'un d'eux « grand
sportif » invec .lvà__ ûiBn âîhi bâlois qui
Jouait au ballon avec mol, le menaça de cre-
ver sa balle au couteau, s'il . continuait ; U
lui a dit d'aller asperger les gens de « son
canton » et de ne pas . venir à. Neuchâtel
« trancher le français ». Je reviens d'un sé-
jour de 10 ans k l'étranger, ces paroles m'ont
écœuré... • *

Les spectateurs comme ceux qui nous ont
interpellé dimanche, feraient bien, k l'avenir,
d'user de tact dans la manière de faire leurs
observations.

- Tin client de la « plage » qui n'y va que
pour l'eau et le soleil.

J. BDCHELI.

Mortels accidents
d'aviation en France

Un appareil prend feu en
plein, vol

Le pilote est tué, et l'avion, tombant sur
une maison, fait trois victimes

ROCHEFORT, 30 (Havas). — Ven-
dredi soir, un avion de l'école civile a
pris feu alors qu'il survolait la ville. Le
pilote âgé de 19 ans a sauté en para-
chute. Les bretelles étant trop grandes,
il s'écrasa sur le sol. L'appareil est
tombé sur une maison située à l'angle
de la rue Baudin et du boulevard de la
République ; il a fait explosion, com-
muniquant le feu à la maison. Le pro-
priétaire de l'immeuble a été tué net.
Sa tête a été retrouvée* à trois mètres
de son corps sous les débris de l'ap-
pareil entièrement détruit. La femme
du propriétaire, et son bébé âgé de trois
ans, ont été blessés et brûlés sur tout
le corps 1 ils ont été transportés à l'hô-
pital.
Un aviateur militaire carbonisé
: Le mécanicien grièvement blessé

-CHALONS__UR-MARNE, 30. — Un
avion piloté par Tadjudant-chef Lacom-
be, du 33me groupe autonome d'avia-
tion, et par le sergent Girardet, du 12me
régiment d'aviation, survolait le camp
de Châlons quand, par suite d'une perte
de vitesse, il.s'$crasa sur Je sol, A P. iué
avait-il touché terre, que l'appareil prit
feu.

On retira des décombres le cadavre
de l'adjudant-chef Lacombe, horrible-
ment brûlé. Le sous-officier était origi-
naire de Lyon, marié et père de trois
enfants.

Quant au sergent Girardet, affreuse-
ment mutilé, il fut transporté à l'hôpi-
tal du camp de Châlons. Il est origi-
naire du département du Doubs.

Découvertes archéologiques en
Chine

-PEKIN, 30 (Havas). — Un membre
chinois de l'expédition sino-suédoise
ayant à sa tête le fameux explorateur
Swen Hedin écrit de Kahsu, province
en bordure du Tibet, que l'expédition a
fait d'intéressantes découvertes d'outils
de l'âge de la pierre ainsi que des épées,
des haches, des flèches, des écrits sur
bambous datant de près de 2000 ans.

Des Italiens vident leurs
querelles à Paris

' -PARIS, 30 (Havas). — Vendredi soir,
une bagarre a éclaté entre Italiens fas-
cistes et communistes. Un de ces der-
niers a tiré plusieurs coups de revolver
blessant assez grièvement un fasciste et
moins grièvement un passant et une fil-
lette. Lie meurtrier a été arrêté.

A la montagne

Trois touristes se tuent
-BAGNERES DE LUCHON (Haute

Garonne), 30 (Havas). — M. Durand,
commis des P. T. T., détaché à Luchon,
était parti avec sa femme et sa fille âgée
de 15 ans en excursion dans la région
d'Espinho près de Luchon. Ils ont été
retrouvés morts tous les trois au fond
de la cheminée de la Tusse de Montar-
que.

La diète de Memel
est dissoute

-KOWNO, 30 (Havas). — La diète de
Memèl ayant voté une motion de mé-
fiance contre le nouvau directoire a été
dissoute par un décret du gouverneur.

La date - des élections sera fixée pro-
chainement.

Des usines détruites par '
un. incendie

-SEDAN, 30 (Havas). — Un incendie
a complètement détruit les usines de
Sorille pcçupant .400 ouvriers. Les dé-
gâts sont évalués à 10 millions.

Les travaillistes australiens
ne veulent pas répudier

les dettes de l'Etat
SYDNEY, 30 (Havas). — Le comité

exécutif du parti travailliste a rejeté la
recommandation du comité spécial des
trade-unions préconisant la répudiation
des dettes .de guerre. Le comité exécutif
a voté ensuite une résolution deman-
dant à M. Scullin d'entamer des pour-
parlers avec le gouvernement anglais en
vue de là réduction du taux d'intérêt
des emprunts extérieurs de l'Australie.

Violent orage sur l'Ecosse
-LONDRES, 30 (Havas). — « L'Eve-

ning Standard » annonce qu'un violent
orage s'est abattu la nuit dernière sur
l'Ecosse. De nombreux bestiaux ont pé-
ri. Lés lignes téléphoniques de Balmo-
ral, résidence actuelle des souverains
ont été coupées.

Le retour des restes d'Andrée
-OSLO, 30 (Havas) . — Des instruc-

tions par T. S. F. ont été transmises
au navire « Braïvaag > qui transportait
les restes de l'expédition Andrée. L'or-
dre à été donné de rallier le plus tôt
possible la Norvège, de ne pas toucher
au journal de bord de l'explorateur et
d'interdire aux étrangers l'accès du
« Braïvaag ».

La campagne électorale
allemande

Arrestation d'un orateur
national socialiste

-CASSEL, 30 (Havas). — Vendredi
soir, au cours d'une manifestation élec-
torale des nationaux socialistes, M.
Gottfried Feder, député au Reichstag, a
prononcé des paroles tombant sous le
coup de la loi pour la protection de la
république. M. Feder a été arrêté, l'as;-
semblée dissoute et la salle évacuée. La
police a dispersé les rassemblements
qui s'étaient formés dans la rue et a
fait usage de matraques.

Un complot à Cuba
On proclamerait la loi martiale

NEW-YORK, 29. — On mande de la
Havane à l'Associated Press que le gou-
vernement est prêt à proclamer la loi
martiale dans certaines parties de Cu-
ba, où des conflits se sont produits en-
tre conservateurs et libéraux. L'agita-
tion régnerait.

Vingt arrestations
-LA HAVANE, 30 (Havas). — A la

suite de la découverte de ce qu'on croit
être un complot, une vingtaine de per-
sonnes ont été arrêtées à Crucez. Elles
sont accusées d'avoir organisé un mou-
vement pour s'emparer de postes mili*
taires à Crucez pour désarmer les sol-
dats, prendre leurs armes et préparer;
une révolte à main armée. A l'heure ac-
tuelle, la situation est calme.

Le vice-président du parlement
polonais

assailli par deux militaires
-VARSOVIE, 30 (Wolff). — Suivant

une édition spéciale de l'organe natio-
nal démocratique «A. B. C.», le vice-
maréchal du Sejm , Jan Dombski, a été
victime d'une agression, vendredi soii_
dans un faubourg de Varsovie. Un offi-
cier et un sous-officier se précipitèrent
sur lui et lui assénèrent une série de
coups de poing à la tête et à la poi-
trine, qui lui firent perdre connaissan-
ce. Le _ bruit attira quelques personnes
du voisinage, les agresseurs jugèrent
alors bon de prendre la fuite.

Après la chaleur l'orage
-LONDRES, 30 (Havas). — Un violent

orage a éclaté vendredi soir à Hull, ac-
compagné d'une pluie torrentielle qui a
inondé plusieurs rues de la ville. A Lon-
dres, après une succession ininterompue
d'éclairs de chaleur toute la soirée, un
orage a éclaté vers minuit et la foudre,
accompagnée d'une pluie violente, n'a
cessé de gronder sans interruption.

DERNIèRES DéPêCHES A l'Université
M. Herbert-B. Grimsditch a été nom-

mé professeur de langue et littérature
anglaises à l'Université. Il donnera éga-
lement quelques cours à l'Ecole de com-
merce.

Originaire de Liverpool, M. Grims-
ditch fit ses études à l'université de
cette ville et passa non seulement les
examens de « master of art », mais en-
core suivit les cours qui lui permirent
d'obtenir le titre de « first class ho-
nours » pour la littérature anglaise. Bi-
bliothécaire de l'université, il devint
ensuite rédacteur au Studio, la grande
revue d'art anglaise, puis professeur au
gymnase de sa ville natale.

Mais ses intérêts se dirigeaient du
côté de la critique littéraire et de la
recherche scientifique et on lui doit en
plus de maintes traductions en-anglais
d'ouvrages français, des recherches ori-
ginales soit sur Beckford, soit sur Tho-
mas Hardy. Son volume « Character
and environment in the novels of Tho-
mas Hardy » (1925) fait autorité.

Si l'on ajoute à cela que M. Grims-
ditch est collaborateur des principales
publications anglaises, telles que 1 . En-
cyclopedia Britannica » ou le « London
Mercury », on sera eh droit de considé-
rer comme une honne fortune pour l'U-
niversité d'avoir pu s'attacher ce jeune
savant qui, nous l'espérons, aidera à
rendre plus étroits les liens entre l'An ,
gleterre . e. Neuchâtel.

Un document
On iî-ilt' voir,' exposé dans - notre vi-

trine une gravure en couleur montrant
le ballon des explorateurs Andrée,
Strindberg et Fraenkel, quittant le
Spitzberg pour le pôle, le 11 juillet 1897.

On sait que les malheureux explora-
teurs périrent dans les glaces des mers

i polaires et qu'une expédition scientifi-
que norvégienne a retrouvé les corps
d'Andrée et de l'un de ses compagnons,
le è août dernier, dans l'Ile-Blanche.

¦ m 

Rumeurs de la boucle
Grande discussion , hier à midi, à la

place Purry. Il s'agissait de savoir si
les chiens de guerre pouvaient, sur les
tramways, bénéficier d'une réduction de
taxe, tout comme les militaires.

Les propriétaires des chiens affir-
maient que ceux-ci étaient des « mili-
taires » et avaient droit à la demi-taxe.
Les employés de la compagnie, tout aux
intérêts de celle-ci, soutenaient le con-
traire, affirmant que le règlement ne
prévoyait pas le cas.

Cependant , les braves toutous, indif-
férents à cette discussion, tiraient une
langue qui en disait long sur leur soif.

O. ZAGUET.

NEUCH ATEL

AVI S TARDIFS
Réunion

des Eglises indépendantes du
! district de Neuchâtel et du Vully

Dimanche 31 août, à 14 h. 30
à Saint-Biaise

dans la propriété de Mme Terrisse, s'il fait
beau temps ; au Temple, s'il pleut.

Allocutions. Chants des choeurs mixtes.
Collation. — Jeux.

Hôpital des Gado_.es
Le culte aura lieu à 9 heures

Match Car ouge-Cantonal
remyo&ré

La Maison J. Benkert & Go
Etablissements de la Ma3a _ièire

et Fahys, NeuchS.e!
invite cordialement le public à visiter
sa grande collection de dahlias actuel-
lement en pleine floraison.

Alliance biblique - Neubourg 23
Ce soir et demain soir, 30 et 31 août

Deux conférences publiques
par M. Lucien MAYOR, évarigéliste

Sujet :
La bible et son action *-_ . France

Invitation cordiale, -*. .Entrée Ubr-,

Monsieur Alexandre Ritz, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont le
pénible devoir de faire part du décès
de leur chère et bien-aimée épouse,
belle-sœur, tante et parente,

Madame
Elise-Marguerite RITZ-ROSSEL
enlevée subitement à leur affection , à
l'âge de 74 ans.

Neuchâtel, le 29 août 1930.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
dimanche 31 août.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Prière de ne pas faire de visites

t
Monsieur Charles Richard-Persoz et

ses enfants : Biaise et Anne-Marie ;
Madame veuve Julien Persoz ; Madame
veuve Fanny Richard ; Monsieur Ju-
lien Persoz ; Monsieur René Persoz-
Wuillemin et ses enfants ; Mademoi-
selle . Irène Persoz ; Monsieur et Ma-
dame Roger Persoz-Ruedin et leurs
enfants , à Cressier ; Madame et Mon-
sieur Armand Freléchoz-Persoz et leurs
enfants, à Neuveville ; Monsieur et Ma-
dame Julien Richard et leurs enfants,
à Bienne ; Madame et Monsieur Ale-
xandre Persoz-Richard et leurs en*
fants, à Cressier ; Monsieur et Mada-
me Marcel Richard et leurs enfants, à'
Cressier ; les familles Ruedin-Wuille-
min, Guenot , Ruedin, ainsi que toutes
les familles paren tes et alliées, ont la
grande douleur de faire part de la per-
te irréparable de leur chère et bien-
aimée épouse, mère, fille, belle-fille,
soeur, belle-sœur, tante, nièce, cousine;
et parente,

Madame
Amélie RICHARD-PERSOZ

décédée après une longue et doulou-
reuse maladie, vendredi 29 août, à 16
heures, dans sa 44me année, munie des
saints sacrements de l'église.

Cressier, le 29 août 1930.
L'ensevelissement aura lieu S Cres-

sier, le dimanche 31 août, à 15 heures.
La messe dé sépulture aura lieu lun-

di, à 8 heures.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire parti

Monsieur César Piaget ; Mademoi-
selle Emma Piaget ; Mademoiselle Elise
Piaget ; leur fille adoptive, Mademoi-
selle Jeanne Piaget, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur
de faire part du départ pour la Patrie
céleste de leur bien cher frère, oncle
et cousin,

Monsieur Jules PIAGET
qu'il a plu au Seigneur d'enlever à leur
tendre affection, aiprès une longue
maladie.

Neuchâtel, le 30 août 1930,
(Balance 2)

Quoi qu'il en soit, c'est en Dieu
que mon âme se repose ; de Lui
vient mon salut. Ps. .____, 2.

La « Feuille d'avis > de lundi indi-
quera le jour et l'heure de l'ensevelis-
sement.

Selon le désir du défunt, la famille
ne portera pas le deuil.

Bulletin météorologique • Août
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL.
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30. Brouillard sur l'autre rive du lao le
matin.

30 août, 7 h. 30 :
Temp. : 17.3. Vent : N.-E. Ciel : Clair.
Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.8 mm.
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Niveau du lao : 30 août, 430.43.
Température de l'eau : 21°.

,—.——— n
Temps probable pour aujourd 'hui

Beau temps, chaud. Tendance orageuse*
mmmmmmmm¦__¦___!mmwsmam_______M__n______|
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30 août à 6 h. 30
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I MES ABBES letimaoïsES
MAISON GILBERT,
Tel» 895 Rue des Poteaux 3 et.4

près du Temple du Bas*
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3S.P- Concessionnaire de la
ville ponr les enterrements

l par corbillard automobile
Ë Cercueils de chêne, sapin, tachyphage

Membre et concessionnaire de la «_
Société de Ci____lo_j^;,,-: ..-,-

yrr ue t/ __¦ __________^____________—,_______! Il ' n

Monsieur le rédacteur,
• Permettez-nous d'utiliser votre honorable

Journal pour protester contre la façon de
procéder de M. l'Ingénieur cantonal.

L'Etat a fait faire ces derniers temps, dans
notre région, de sérieuses améliorations à ses
routes, par l'application de matériaux gou-
dronnés. Ces travaux ont trait au crédit spé-
cial de 4,200,000 fr. voté 11 y a un certain
temps.

Les propriétaires de grolslères de la con-
trée étalent en droit de s'attendre à des com-
mandes de matériaux : grolse concassée, gra-
villon, sable, mais, dé parti pris, rien n'a été
commandé aux entrepreneurs du pays. L'Etat
a préféré faire venir tout ce qui lui était
nécessaire depuis des cantons voisins, expé-
diant ainsi hors de chez, nous des milliers
et des milliers de francs... pendant qu'Ici les
exploitations de grolslères doivent réduire
leur personnel; c'est-à-dire renvoyer des ou-
vriers faute de travail.

H est possible que certains de nos maté-
riaux ne conviennent pas pour les revêtements
de routes tels qu'on les exécute maintenant,
mais même le petit gravillon qui est semé
par-dessus le goudronnage final a été com-
mandé au dehors et pourtant nous étions k
même de fournir cette marchandise en unequalité excellente (provenant de galets decarrière) à un prix bien Inférieur _ celuipayé. Précédemment , certains travaux de
route exécutés avec les matériaux du paysont donné entière satisfaction ; nous pouvons
en parler en connaissance de cause.Puisque maintenant de si importantes
commandes s'en vont hors de chez nous, que
faire de nos ouvriers ? n n'y a qu'une solu-
tion, c'est de les mettre au chômage. Triste; perspective , tant pour eux que pour leurspatrons.
' Nos grolslères sont équipées de concassetirs |
modernes, avec cylindres trieurs, qui nous s
.permettent de livrer de la. marchandise très
S propre et bien calibrée. H est vraiment déce-

vant de voir nos efforts si mal récompensés.
Nous serions des plus heureux si . notre

protestation pouvait être entendue en haut
lieu et qu'elle ait pour résultat, à l'avenir ,
de faire rester au pays de l'argent qui ferait
vivre bon nombre d'ouvriers.
.En vous remerciant pour votre hospitalité,

nous vous prions de recevoir, Monsieur le ré-
dacteur, nos salutations distinguées.

Les propriétaires de grolslères :
Ed. von AEX. P. SCHWEINGRUBER.

Alf. CHARRXSRE.

A propos de 1 amélioration
de notre réseau routier

Neuchfttel , le 29 août 1930.
Monsieur le rédacteur.

Certes, U fait toujours plaisir de voyager
danif les meilleures conditions possibles et
d'avoir affaire avec des employés courtois etdiscrets. Mais puisqu 'un correspondant de la« Feuille d'avis » donne un bon point de po-
litesse k un employé des C. P. P. faisant sonservice entre B&le et Neuchâtel, 11 n'est queJuste de relever l'extrême courtoisie des em-ployés de la Société de navigation k vapeurdes lacs de Neuchfttel et de Morat. Leur-ser-vice calme, précis et discret, leur empresse-ment k donner aux voyageurs n'importe quelrenseignement, non seulement pour ce quitouche l'horaire, mais toutes les explicationsdésirées concernant lès paysages visibles enAateau , méritent d'être relevés et appréciés.Et puisque nous Jouissons enfin d'untemps idéal, nous dédommageant des vacan-
ces pluvieuses, Je tiens k recommander ktout le monde les merveilleuses excursionsqu'on peut faire, en peu de temps et k peu
de frais , sur nos Jolis bateaux, propres etbien' entretenus, excursions permettant desp'rbmenades Idéales au bord des deux lacs etau Vully. C'est certainement le meilleurmoyen, et le plus agréable , de se reposer etde se procurer une large provision d'air, delumière et de bonne humeur en prévisionde la mauvaise saison qui ne tardera pas kvenir plus tôt qu'on ne le prévolt généra-lement, j -y y , ' p - .;. -¦ . . , 

_W*. MAIBAOH.

Politésse appréciée

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

23. Charles Javet, fils de Paul-Gustave, à
Lugnore et de Marguerite-Elise née Chau-
tems.

24. Nadlne-Raymonde Barfuss, fille de
Louis-Alexandre, k Enges - et d'Hélène-Prlda
née Qelser.

25. Madeleine-Pauline Pettavel , fille de
Fritz-René, à Peseux et de ' Jeanne née Hllt-
brand.

26. Marie-Madelaine Joseph, fille de Jean-
Félix, k Cudrefin et d'Eva-Elisa née Monney.

DÉCÈS
26. Charles-Edouard Touchon, lamineur, au

Landeron, né le 2 mal 1853, veuf de Sophie-
Adèle Rollier.

26. Anna-Louise Dreyer née Berger, épouse
de Georges Dreyer, née le 27 août 1857.

Banque Cantonale Neuchâteioise
Téléphone 15.20

'Cours des changes dn 30 août , à 8 h. 1&
Paris 20.205 20.255
Londres 25.03 25.055
New-York 5.13 5.155
Bruxelles 71.84 71.94
Milan 26.91 26.96
Berlin 122.77 122.87
Madrid 53.50 55.50
Amsterdam 207.15 207.35
Vienne 72.625 72.725
Budapest 90.10 90.30
Prague 15.21 15.31
Stockholm 138.25 138.45
Buenos-Ayres 1.835 1.87

CM cours sont donnés k titre Indicatif et
¦ans engagement.

Cours de répétition
du

bataillon de carabiniers 2

-Les militaires peuvent s'abon-
ner à la FEUI1_I_E D'AVIS »E
SEUCIÏATEl ponr la durée du
cours, au prix de

80 centimes
. \ .

I_e paiement peut être effec-
tué en timbres-poste ou versé à
notre compte de chèques pos-
taux IT 178, en indiquant les
noms, prénoms et incorpora-
tion exacts.


