
L'administration ne f ait point
de sentiment

Un avocat italien, résidant à Dussel-
dorf , perdit une épouse qu'il adorait. Il
ne put se résigner à la séparation et en-
tendit que, même trépassée, sa douce
moitié ne le quitterait pas. Alors, il la
fit momifier.

L'épouse continua ainsi à avoir sa
place au foyer et le pauvre avocat trou-
vait en cela grand apaisement à son
deuil. ¦ ':

Mais les" autorités locales vinrent à sa-
voir la chose. Défende fut faite à Tavo
cat de conserver chez lui la momie de
sa femme. Il résista, arguant que l'on
n'inhume point une momie.

Hélas ! l'administration est chicaniè-
re, particulièrement en Allemagne. Le
pauvre mari a reçu ordre de procéder
dans les trois jours à l'enterrement de
sa chère momie.

Les gaîtés
de la page d'annonces

Qn pouvait lire cette annonce, hier,
dans un grand journal romand :

Demoiselle-Secrétaire
On demande Jeune fille bonne famUle par-

lant anglais, français, pouvant surveiller le
piano, sachant bien coudre auprès flUette
10 ans et pour aider au bureau. Offres avec
références, photo, etc.

Drôle de temps, décidément, où non
seulement les jeunes filles, mais aussi
les pianos s'émancipent, puisqu'il faut
lés surveiller et pour cela encore savoir
le français et l'anglais !

ECHOS ET FAITS DIVERS

Législation f édérale
Parlant , dans le Journal suisse de Pa-

ris, de la motion von Arx qui voudrait
donner au peuple suisse le droit d'ini-
tiative en matière législative, M. Léon
Savary écrit :

Le peuple suisse ne se plaint pas
de manquer de lois, mais bien d'en
avoir trop. Il ne se plaint pas de n 'être
pas assez souvent consulte, mais bien
de l'être , trop. On a vu, dans certains
cantons, la fréquence excessive des
scrutins provoquer une manière de
grève des électeurs. Ce sont des tom-
bereaux de papier imprimé, portant
lois, ordonnances et règlements que le
Palais fédéral déverse chaque année
sur le pays. Quoi que ce soit que l'on
entreprenne , on se heurte à des pres-
criptions légales, que nul n'est censé
ignorer et que presque tout le monde
ignore, jusques et y compris parfois
ceux qui les ont édictées. Plus on y
ajoute de nouveaux éléments, moins le
monument législatif est harmonieux,
cohérent , moins il a de signification.

Les seuls bénéficiaires de la motion
von Arx seraient les agitateurs. Grou-
pés en petits comités à qui personne
ne demandera jamais de comptes , ils
auraient tout loisir de semer le désor-
dre en lançant à tort et à travers des
projets de lois superflus ou de compli-
quer à l ' infini le travail du Parlement
en demandant la modification ou l'a-
brogation des lois existantes. Il se
pourrait que ce jeu offrî t  une distrac-
tion agréable aux politiciens profes-
sionnels ; mais nous serions bien sots
de nous prêter à leur fantaisie et d'en
faire les frais.

A raison , nous semble-t-il, on déplo-
re dans le public l'extrême longueur
des sessions parlementaires et le faible
travail effectif qui semble en être le ré-
sultat. Or, la motion von Arx aurait
forcément pour effet d'allonger encore
les sessions, parce que les députés, qui
arrivent déjà à peine à épuiser un or-
dre du jour surchargé , devraient con-
sacrer encore de nombreuses séances
à l'examen des projets issus de l'initia-
tive populaire. Ce serait parfai tement
inutile , au surp lus , car , comme un de
nos confrères l'a justement fait obser-
ver, une suggestion vraiment intéres-
sante trouvera toujours un député pour
s'en constituer l'interprète. On peut
même dire que les députés sont à > ". ?-
fût des occasions propices rie satisfai-

re leur clientèle électorale. Et l'on ne
voit -pas qu'un mouvement d'opinion
demandant une loi — si par hasard il
s'en produit.'.. — n'ait pas immédiate-
ment, son écho sous la coupole du Na-
tional.

La latinité des Français
De M. Jacques Boulenger, dans le

Temps ':
Il ne parait pas que la fameuse pa-

renté des nations latines ait jamais
rendu leurs rapports beaucoup plus
tendres dans le passé, et peut-être ne
contribue-t-elle pas aujourd'hui même
à les adoucir. Mais il n'est sans doute
pas mauvais de nous demander en quoi
consiste notre « latinité ». Les Italiens,
eux, sont « très Latins », chacun sait
cela. Et nous, jusqu 'à quel point le
sommes-nous ? Ce qui tout d'abor d pa-
rait certain , c'est que nous ne le som-
mes pas à la manière de nos voisins.

Au reste, constatons en premier lieu
que nous ne le sommes pas, ou pres-
que pas, par le sang. M. Camille Jul-
lian , estime que la Gaule n'avait pas
moins de 30 millions d'habitants; d'au-
tres disent 20. Quoi qu 'il en soit , ali-
gnons en face de ces chiffres ceux qui
représentent le nombre des Romains en
Gaule : ils paraîtron t bien petits. La
grande armée du Rhin se composait
de mercenaires gaulois, puis germains,
et elle était cantonnée sur la frontière.
Les garnisons de l'intérieur ne comp-
taient guère que 3000 Latins. Il y avait
quelques dizaines de milliers de co-
lons militaires à Fréjus, Arles, Oran-
ge, Béziers, Narbonne ou Lyon : la val-
lée inférieure du Rhône est , à cause
d'eux , notre région la plus latine. Joi-
gnez quelques fonctionnaires de Rome
dans les villes, et même les commer-
çants , les ouvriers grecs, levantins ,
juifs , qui voyageaient par les bourga-
des et couraient les foires. Tout cela
ne saurait modifier bien profondément
une niasse de 30 millions, ni même de
20.millions d'hommes. Si nous sommes
Latins , ce n'est point par le sang, mais
par l'esprit seulement.

Il faut pourtant noter que ce n'est
pas le pur esprit romain qui triompha
en Gaule , mais l'esprit romain modifié
par le christianisme, et modifié jusque
dans son essence.

Néanmoins , il ne s'agit pas de nier
notre latinité , bien loin de là : ce serait
se montrT, comme on dit, plus roya-
liste que le 'oi. C V enfin, la Gaule a

été romaine pendant cinq siècles, pres-
que aussi longtemps qu'elle ' avait été
celte ; et puisque, au dire de M. Jul-
lian lui-même, sa civilisation était en
retard de quatre cents ans sur celle
des soldats de César et correspondait
à peu près à celle des sujets de Ser-
vius Tnllius, il serait bien étonnant
qu'elle n'eût pas dû infiniment à celle
de Rome. De plus, la Gaule aima ten-
drement ses vainqueurs. Non seule-
ment elle ne se révolta jamais contre
la culture latine , mais elle l'adopta si
bien qu'elle finit par la faire sienne:
c'est elle qui la maintint le plus long-
temps en Occident.

Le maréchal Pilsudski
à l'ouvrage v.

Sous ce titre , M. Maurice ' Muret
écrit dans la Gazette de Lausanne :. ' . - .',

Le dictateur polonais donne depuis
quel ques jours des consultations reten-
tissantes aux journaux de Varsovie, qui
tiennent son parti. Et le ton.où il s'ex-
prime est bien celui d'un « soldat .qui
sait mal farder la vérité ». Nous avons
donné samedi, d'après la Prager Presse,
le résumé des critiques qu'il a formu-
lées dans la Gazeta Polska. L'interview
qu'il a donnée au colonel Miedzinski,
député et directeur de l'organe gouver-
nemental Gazeta Warszawska, est plus
violent encore. Pilsudski a répété que
ses adversaires de l'opposition sont
d'affreux profiteurs , uniquement sou-
cieux d'empocher les deniers publics.
Quant à la Constitution , a-t-il déclaré
dans un langage éminemment culinai-
re , elle ressemble à « un morceau de
viande gâtée en train de mijoter avec
du lard rance et des choux pourris, le
tout formant quel que chose d'aussi
malpropre que 1 esprit des députés, les-
quels constituent en Pologne une-ban-
de infâme. L'œuvre entière du! parle-
ment remplit l'atmosphère de sa puan-
teur». On conviendra qu 'il y a quel-
que chose d'étrange au spectacle d'un
premier ministre s'adressant à la na-
tion et au monde entier sur un ton si
acerbe. On comprend , à vrai dire, que
Pilsudski soit exaspéré contre le Sey m.
ou Diète 'polonaise qui rend tout tra-
vail utile à peu près impossible par
son manque de confiance en Pilsudski.
Le bloc gouvernemental ne Compte à
la Diète que 130 partisans du maréchal
alors que l'opposition compte 314 ad-
versaires passionnés de sa personne.
Si le jeu parlementaire se jo uait 

^
en

Pologne comme ailleurs, le maréchal
ne détiendrait plus le pouvoir, mais u
n'a jamais hésité à brusquer; le Seym
quand tel était son bon plaisir et: cette

tactique lui a jusqu'à présent réussi.
Agit-il sagement en commençant par

injurier ceux avec qui il devra traiter
demain ? On se le demande en toute
amitié pour la nation polonaise. En at-
tendant , il est assez singulier de voir
avec quelle indulgence les journaux
français, si ardents à critiquer la
moindre violence de langage de M.
Mussolini , jugent les excès oratoires du
maréchal Pilsudski. N'appartiendrait-
il pas à l'opinion publique française,
amie de la Pologne, de mettre en garde
ses alliés contre la forme singulière-
ment dangereuse de dictature militaire
vers laquelle ils s'acheminent ? La
Chambre française est certainement
aussi indiscrète et aussi difficile à me-
ner que le Seym. Les difficultés de cet-
te sorte sont la menue monnaie des ré-
gimes démocratiques. L'ancien révolu-
tionnaire Pilsudski a tort de l'oublier.

Du Petit Parisien :
La décision prise par le président de

la république de Pologne de dissoudre
la Diète et le Sénat confirment les pré-,
visions qu'avait fait naître , ces jours
derniers, la formation d'un cabinet
Pilsudski.

Cette dissolution est un épisode du
conflit qui oppose la Diète actuelle et
les nombreux gouvernements qui se
sont présentés devant elle. Aucune ma-
jorité définie rie pouvait être constituée
à la Diète où une poussière de groupes
ou de partis y faisait obstruction.
Les crises ministérielles étaient nom-
breuses et le ministère Slawek auquel
vient de succéder le cabinet Pilsudski
était le troisième constitué depuis le
début de l'année... La continuité de la
politi que polonaise était assurée par la
présence dans ces ministères succes-
sifs de ministres communs et aussi par
la présence à l'arrière-plan du maré-
chal Pilsudski.

En même temps, un mouvement , se
dessinait en faveur d'une revision , de
la Constitution et d'une extension des
pouvoirs du président de la républi-
que. Dans une interview que nous avons
publiée, le maréchal Pilsudski se ral-
liait, tout récemment encore, à ce mou-
vement.

On aurait pu croire que la personna-
lité fortement accusée du maréchal
Pilsudski, sortant de la réserve dans
laquelle il s'était volontairement tenu
pendant de nombreux mois, aurait suf-
fi à rendre plus souples les partis d'op-
position et: à créer des possibilités de
collaboration du gouvernement et du
Parlement. Le maréchal en _ a . ¦ douté
puisque, par . une décision délibérée, il
a demandé au président de la Républi-
que la (JissoluUon du parlement actuel.

REVUE DE LA PRESSE

J'ÉCOUTE,..
La barrière

Elle a cédé dans les gorges de Ti-
nes, comme elle aurait pu céder ailleurs.
Et l'on retira morts des eaux du Gi f f re
trois des huit jeunes gens qui s'étaient
appugés sur la mauvaise barrière: ;

Pareil accident m'advint, moins la
terminaison fatale , bien entendu, ¦'dans
je ne sais p lus exactement quelle val-
lée du Valais, car il y a longtemps dé
cela. J e m'étais assis sur une -bàliistroy
de, qui était en mauvais état et qui ce-,
da. Je me retrouvai, quel ques secondes
après , les jambes en l'air, au fond d'un *
buisson, qui m'avait empêché de choir
dans un « dévaloir ».

C'est au fond de ce buisson que j' ai
reçu quelques avis salutaires, qui m'ont
servi, à p lusieurs reprises, dans la vie.
Tout d'abord celui-ci, qui ne se trou-
vait pas, je crois, dans les judicieux
conseils que donnait, l'autre jour, le
« Journal de Genève », sur la manière
de f aire des courses de montagne : <Ne
t'appuie ja mais, si fat igué que tu sois,

contre une balustrade et ne rassieds
pas non plus sur des barrières ou des
poutres placées au bord de ton chemin.
Elles ont pu être f ixes un jour. Avec le
temps, elles ne le sont peut-être p lus.*

Puis, celui-ci : « Sache que tu as tou-
jours à comp ter avec la négligence des
hommes et des autorités qu'ils ont
constituées parmi eux. Même quand ils
ont voulu te proté ger du danger, par
des garde-fous , il arrive qu'ils t'expo-
sent directement à la mort, parce qu'ils
ne remplacent pas les poutres pourrie s
ou ne renforcent pas les appuis ébran-
lés par les intempéries. »

La,,quantité d'accidents causés^ cha-
que jour par la négligence des hommes
est incommensurable. Voici l'accident
du Gi f f r e  qui donne un nouvel avertis-
sement aux montagnards et aux auto-
rités responsables. Mais il n'y a pas
qu'au Giffre que se trouvent des balus-
trades pourries. Il g en a en p laine,
comme il g en a en montagne et il g en
a aussi, oserai-je le dire, dans notre
vie morale.

Sachons, partout, les remplacer à
temps. FEANCHOMME.

Les gratte-ciel
Evidemment rien n'est plus laid que

ces constructions exagérément hautes
que chérissent les Américains. Aucune
architecture soignée, artistique n'est
plus possible dès qu'on s'élève à ces
proportions gigantesques. Il faut se
borner à faire des cubes percés de
trous qui sont les fenêtres et à les dis-
poser les uns au-dessus des autres avec
un certaine symétrie. C'est odieux. On
se demande comment le soleil peut ar-
river à visiter toutes les parties de ces
Immenses, buildings . et, sans aucun
doute, la rue, en Amérique, doit être
d'une tristesse sans égale, surtout à' par-
tir d'une certaine heure de la journée,
lorsque le soleil n'est plus assez haut
sur l'horizon pour inonder les artères
de l'invraisemblable cité new-yorkaise
de ses rayons joyeux. Cependant, nous
voyons que la conception américaine
a des adeptes en Europe et qu'on s'ef-
force, en Allemagne, à entrer dans ces
vues.

Naturellement, nos critiques n'ont au-
cune prise sur les Américains qui doi-
vent trouver nos constructions mesqui-
nes et doivent nuus accuser de gaspiller
beaucoup de terrain à s'obstiner dans
des constructions d'immeubles trop
bas.

Un architecte de New-York n'a pas
hésité à déclarer que le gratte-ciel était
le produit le plus perfectionné de la
science, de la technique et de l'art
américain.

Le premier gratte-ciel date, paraît-il,
de 1883, mais la toute première cons-
truction en charpente métallique fut
faite en 1834, à New-York et, comme
le gratte-ciel supprime l'escalier, il fal-
lut inventer l'ascenseur. Le premier;
appareil élévateur connu desservit l'hô-
tel de la Cinquième avenue, à New-.
York, en 1859. Il coûta 25,000 dollars.
Il fonctionnait à l'aide d'une machiné
à vapeur qui faisait tourner une lon-
gue vis verticale, laquelle déplaçait la'
cage de l'ascenseur. Le premier appa-
reil élévateur suspendu, père de celui
que nous employons aujourd'hui, date
de 1860. Il desservit le vieil hôtel Sairiti
James à New-York.

Il fallut aussi résoudre le problème
des fondations. Un gratte-ciel exige, en
effet , une base susceptible de suppor-
ter la lourde charge de la construction
à. étages se comptant par dizaine, et
faute d'avoir trouvé tout de suite la soi
lution du problème, il y eut, notami
ment à Chicago, des affaissements, ter-i
rrblemèrit inquiétants. On parvint à ré-t
soudre la difficulté en enfonçant très
profondément des poteaux d'acier jus-
qu'à ce qu'ils trouvent un sol d'une ré-t
sistance à toute épreuve.

Le premier gratte-ciel construit se-
lon ces données, îfvec l'acier, les fon-i
dations et des appareils élévateurs suf-it
fisamment puissants, s'éleva en 1883, ai,
Chicago. Dès 1887, toujours à Chicago,
on put voir se dresser un building dé
quatorze étages qui a été récemmentf
démoli pour faire place à un gratte-
ciel de vingt-quatre étages, surmonté!
d'une tour de vingt-trois étages , rossai'
ture métallique primitive ayant été con-
servée.. ¦

A partir de 1887, ce fut à qui cons-
truirait toujours plus haut. On compte
aujourd'hui à New-York plus de 2479
immeubles et dans tous les Etats-Unis
plus de 4778 ayant dix étages au mini-
mum ; 377 de ces immeubles , dont 188
à New-York, ont plus de vingt étages.
Les plus hauts gratte-ciel sont à New-»'
York, Chicago, Los Angeles, Détroit*Philadelphie et Boston.

On construit couramment aujourd'hui
des buildings pour bureaux ayant plu^
de quatre-vingt étages, et l'on assure;
que l'Amérique n'en restera pas là. O'm
prévoit l'édification , à New-York, d'imj
meubles atteignant six cents mètres dej .
hauteur et possédant deux cents étages_|

Voici les critiques faites par cer-f
tains à ces constructions. On dit que le)
gratte-ciel enlaidit les villes, qu'il peut
causer, en s'effondrant , des catastrorf
phes effroyables, qu'ils privent les vil-f
les d'air et de lumière, qu'ils sont nui-j
sibles à la santé publique et responsa-*
bles de l'encombrement des rues en\
Concentrant autour d'eux une énormëf
circulation. Mais tout le monde n'eslj
pas de cet avis. '! \

Les Américains trouvent au contraire
ces édifices très beaux et en sont très
fiers. Pour eux , cette beauté résulte non
de l'ornement ou du décor, mais dui
caractère imposant des lignes horizon*
taies et verticales qui concourent à éta*
blir un volume aux proportions nobles?
s'épanouissant en une beauté organique]
et profonde. »

François BERTIER. i
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AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
. . (Correspondance particulière)

Les autorités zuricoises du registre du
commerce ont eu à s'occuper de l'ins-
cription d'une succursale de la Banque
hypothécaire suisse ; ensuite d'instruc-
tions erronées elles ont calculé la taxe
à percevoir en partant d'une base que
le Tribunal fédéral a déclarée inexacte.

Les statuts de la Banque hypothécaire
suisse disent, à l'article 5, que le capi-
tal social se monte à 2 millions de
francs, mais qu'il pourra être élevé, par
la suite, à 40 millions.

Au siège principal de Soleure, la taxe
perçue pour l'inscription au registre
avait été calculée sur la base du capital
versé, soit 2 millions. Par contre, lors
de la constitution d'une succursale de la
banque, à Zurich, la taxe fut prélevée
sur le capital maximum prévu par les
statuts, soit sur 40 millions. Suivant
qu'on appliquait le premier ou le second
mode de calcul, la taxe devait atteindre
le montant de 120 fr. ou celui de 1250
francs.

Les autorités zuricoises du registre du
commerce contestèrent le bien fondé du
recours administratif qui fut déposé par
la banque contre leur décision. Elles in-
voquaient à l'appui de leur point de vue
l'article 3, alinéa 4, de l'ordonnance III
sur le registre du commerce, du 8 dé-
cembre 1917, qui prescrit qne l'émolu-
ment à acquitter pour pour l'inscription
des sociétés anonymes et des sociétés en
commandite par actions est dû sur la
base du montant maximum du capital-
actions prévu par les statuts.

A première vue, la teneur de cet arti-
cle 3 semble donner raison aux autori-
tés zuricoises, et il peut se présenter des
cas dans lesquels l'ordonnance sera ap-
pliquée à bon droit. Il en serait ainsi,
notamment, lorsque des sociétés par
actions, pour se soustraire aux prescrip-
tions légales et dans l'intention peu
louable de masquer l'insuffisance du ca-
pital versé et d'éviter, lors d'augmenta-
tions éventuelles du capital, des modifi-
cations! statutaires qui entraîneraient
des taxes nouvelles, n'indiqueraient que
le capital maximum et non le montant
du capital-actions réellement versé, tout
en donnant à leur conseil administratif
pleins pouvoirs pouf élever le capital de;
base au moyen d'une nouvelle émission,
lorsque les circonstances seraient favo-
rables, et cela sans publication.

Mais, dans le cas de la Banque hypo-
thécaire, dont les statuts indiquent non
seulement le capital maximum possible,
mais aussi le capital-actions réel, qui ne
peut être augmenté qu'ensuite d'une dé-
cision de l'assemblée générale des ac-
tionnaires, — décision qui doit , confor-
mément à l'article 626 du code des, obli-
gâtions, être inscrite au registre du com-
merce et publiée, — il est clair que cette
ordonnance n'est pas applicable. D se-
rait absolument illogique de taxer la
banque sur un capital problématique de
40 millions, sans aucun rapport avec les
circonstances, et qu'elle ne sera peut-
être jamais en mesure d'atteindre ou
qu'elle n'atteindra du moins que dans
un avenir très reculé, alors qu'elle est
inscrite au registre du commerce pour
un capital de 2 millions, avec lequel elle

travaille depuis sa fondation, soit de-
puis 1889. De pareilles prétentions fis-
cales ne reposent sur aucune raison sé-
rieuse et constituent en somme un pro-
cédé peu loyal.

La seule base, raisonnable de la taxa-
tion, c'est le capital réellement mis à la
disposition de la société et avec lequel
elle travaille. Ce point de vue a du reste
été exposé précédemment par le Dépar-
tement fédéral de justice, dans sa circu-
laire du 4 avril 1923 aux autorités can-
tonales de surveillance du registre du
commerce. Il y rendait ces dernières
attentives au fait que les personnes char-
gées de la tenue du registre du
commerce ne doivent inscrire que le
montant du capital de base effective-
ment versé, fixé par l'assemblée géné-
rale et par les statuts, mais non des dis-
positions statutaires relatives aux aug-
mentations éventuelles du capital-actions
et à leur exécution. Ce qui sert ici à la
protection des intérêts des tiers doit aus-
si faire règle en ce qui concerne la taxe
que l'administration a le droit de pré-
lever. On ne saurait, uniquement afin
que le fisc retire davantage, faire abs-
traction des circonstances réelles pour
partir d'une base purement hypothéti-
que. La taxe doit correspondre en pre-
mière ligne à l'importance économique
que l'inscription au registre du commer-
ce a pour l'entreprise en question.

Aussi la cour de droit administratif a-
t-elle admis le cours de la Banque hy-
pothécaire suisse.

Sur quelle base doif-on calculer la taxe afférente à
l'inscription au registre du commerce ?

La ville de Genève compte actuellement parmi ses hôtes de marque le poète
hindou Rabindranath Tagore, lequel y fera un séjour de repos après avoir parti-
cipé à la session de la commission internationale pour la coopération intellec-
tuelle.

Né à Calcutta en 1861, il . appartient à une famille bengali qui a compté et
compte encore des hommes remarquables. Un drame lyrique qu'il composa à#l'âge de 18 ans contribua à lé fendre' célèbre. Puis, il écrivit un roman. Mais il
est surtout un .poète lyrique, mystique et passionné. Il réclame sans cesse la
présence de la divinité qu'il sent répandue dans tout l'univers. Cependant, malgré
ses extases, il n'oublie pas la réalité des choses et ne perd pas le goût de la
nature. Compositeur en même temps que poète, il a mis en musique plusieurs
centaines de ses vers. Ces airs sont malheureusement impossibles à fixer dans
notre système graphique, car la- musique hindoue est homophone, conçue dans
des modes à échelle incomplète et à : intervalles que nous ne pouvons ni saisir,
ni noter. !

Parmi ses œuvres les plus Connues, il convient de citer : «L'offrande lyrique»,
« La chanson de l'enfant », « La vierge et la fête des lampes », « La mort », « Dieu
et l'homme », « L'hymne à la lumière *¦.¦ Il suffit, du reste, de jeter un coup-d'œil
sur son portrait pour se rendre- compte de la valeur d'un tel homme. Tout en
lui reflète la sérénité de son âme et contribue à lui donner un air vénérable et
patriarcal. $

Le grand poète Rabindranath Tagore

Un grand poète hindou
séjourné en Suisse

Il y a des écritures qui paraissent
sympathiques ou antipathiques à pre-
mière vue sans qu'on puisse dire pour-
quoi : c'est là un fait d'expérience
presque quotidien. Mais en général, à
part les graphologues, amateurs ou de
profession, les hommes ne réagissent
que faiblement en face d'une écriture.
Il en va autrement des femmes et des
êtres jeunes qui sont plus enclins à
s'arrêter aux particularités d'un billet
indépendamment de son senç. -- .-

Ainsi donc, la considération distraite
d'une écriture permet déjà de prendre
conscience de certains détails qui font
rêver à l'écrivain. Cette circonstan-
ce est la source première, le principe
fondamental de la graphologie : l'écritu-
re est envisagée, en dehors de sa signi-
fication littérale ou de sa correction
calligraphique, comme révélant l'âme de
celui qui écrit.

Ce premier stade méditatif, passif ,
quasi inconscient de la contemplation
d'une graphie, est suivi, pour les gens
curieux de nature, d'une seconde étape,
consciente et volontaire cette fois, dans
laquelle ils examinent attentivement les
détails qu'il s'agit, dans une troisième
période, d'expliquer par des lois. Alors
la graphologie est née.

On voit que l'intuition y joue un grand
rôle. Mais ce n 'est pas une faiblesse
parce qu'elle entre également et en aus-
si forte part dans les sciences les plus
solidement édifiées telles que les ma-
thématiques. Lorsqu'il analyse méthodi-
quement une écriture, le graphologue
fait œuvre de science pure ; mais quand,
cet inventaire terminé, il tente par
une synthèse délicate de reconstruire la
psychologie d'ensemble du sujet , il se
rapproche de l'art.

Cette ultime démarche, la plus péril-
leuse parce qu'elle exige un tact infini
et une intuition sûre bîen que difficile-
ment contrôlable, demande encore la
collaboration de la science psychologi-
que. A ce point de vue, on peut noter
une différence entre la France et l'Alle-
magne. - . - ... . ,

Pour les Français, le but à atteindre
est plutôt une psychologie sociologique,
c'est-à-dire qu'jls recherchent à travers
réerfiure des types analogues à ceux de
la littérature classique. Ils sont portés
à tout placer sous le signe d'une même
passion et à distinguer, par exemple,
l'avare, le menteur, le héros.

En revanche, les Allemands sont plu-
tôt enclins à faire de la psychologie in-
dividuelle et à rechercher la personnali-
té, l'unique plutôt que le typique.

Mais, remarque M. Max Pulver — dans
un intéressant manuel de graphologie
(« Symbolik des Handschrift », Orell
Fûssli, éditeur, Zurich) qui vient de pa-
raître et auquel est empruntée la matiè-
re de cet article — la psychologie que
les graphologues allemands cherchent à
appliquer à leur discipline est vieillie ;
ils retardent et ressassent avec assuran-
ce des vérités d'avant-hier. C'est ainsi
qu'ils rejettent encore généralement la
psychanalyse, celle de Freud aussi bien
que celle d'Adler et même la psychanaly-
se beaucoup plus pondérée de Jung, , se
privant ainsi délibérément de toute lu-
mière sur l'inconscient, cet inconscient
pourtant qui joue un rôle prépondérant
non seulement dans la psychologie hur
maine, mais précisément dans les mou-
vements qui président à l'écriture. En
effet, Comme dit M. Pulver, l'homme
qui écrit, dessine inconsciemment le
portrait de son âme : l'écriture, acte
conscient, est un dessin inconscient.

Cette double lacune des graphologues
français et allemands, M. Pulver, un
compatriote dont grande est l'autorité
en ces questions, a cherché à l'effacer
en utilisant les plus récents résultats de
la psychologie générale. Le tact infini
avec lequel, dans ce manuel, il pèse tou-
te chose avec modération et bon sens
fait de la lecture de son livre un plai-
sir qu'apprécieront tous ceux qui cher-
chent, non des recettes et des formules
à appliquer telles quelles, mais des in-
dications générales bien que précises et
des conseils, fruits d'une longue expé-
rience. R.-O. F.

Les sources
de la graphologie

Les
^
deç^-appjreila tyr.es la chutft

L'accident d'aviation de Dubendorf
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Plus loin , une compagnie de gens de
pied se trouvait en travers d'une
chaussée qu'il fallait suivre pour at-
teindre les faubourgs incendiés.

— Ordre du général comte de Til-
ly ! cria M. de la Guerche qui marchait
le premier.

La compagnie ouvrit ses rangs, et il
s'élança sur la chaussée suivi de ses
deux complices.

— J'ai cru voir les gueules de dix
mille loups ! dit Carquefou.

Us venaient de franchir le front de
bandière du camp ; un nouvel élan
les porta à l'entrée du faubourg où se
mêlaient confusément lès bandes im-
Îiériales ; des blessés se traînaient le
ohg des murs, d'autres passaient en

gémissant, ramenés par leurs camara-
es ; quelques balles perdues commen-

çaient à faire sauter le plâtre des mai-
sons autour d'eux.

— Eh ! l'ami, cria M. de la Guerche
à un lansquenet, enfonce-t-on les por-
tes de la ville ?

— Les coups pleuvent, répondit le
soldat, mais elles tiennent bon I Ces
maudits bourgeois font un feu d'enfer
du haut de leurs remparts !

— En avant ! dit Renaud.
— Comme c'est récréatif 1 murmura

Carquefou ; les balles de nos amis dans
le nez, et les balles de nos ennemis
dans le dos !
Ils se trouvèrent bientôt au premier

rang des colonnes d'assaut. La mêlée
était terrible, on se battait sot» les
murs mêmes f .eVM: gdebourpi ; £, était

clair que le faubourg que le comte cle
Tilly avait fait attaquer ce jour-là res-
terait au pouvoir des assaillants ; pour
sauver une partie de la garnison écra-
sée par des forces, supérieures, l'offi-
cier qui commandait sur ce point cle
la ville venait de faire ouvrir une po-
terne. On voyait comme des flots
d'hommes autour de cette poterne. Le
fer et le plomb y faisaient de larges
trouées, mais, comme les vagues au
bord de la mer, d'autres flots succé-
daient aux flots disparus. Les vain-
queurs voulaient entrer avec les vain-
cus.

Debout et maniant  une hache d'ar-
mes avec la vigueur d'un bûcheron qui
abat des arbres, Jean de Werth fen-
dait la tête à quiconque se présentait
devant lui , n 'était-ce pas la ville où
Mlle de Souvigny s'était réfugiée ?

— Jour de Dieu ! c'est fait de nous !
dit Carquefou qui venait de le recon-
naître.

Renaud fit un bond du côté de Jean
de Werth, mais Carquefou le saisit à
bras-le-corps.

— Monsieur le marquis, dit-il, ou-
bliez-vous que nous sommes comme
David dans la fosse aux lions ? Ne
nous faites pas croquer avant l'heu-
re !

Devant la poterne, encombrée de ca-
davres, et arc-bouté sur ses robustes
jambes, Magnus faisait tournoyer au-
tour de sa tête un mousquet dont il se
servait comme d'une massue ; chaque
fois que la crosse sanglante traçait un
cercle, un homme tombait ; autour cle
lui le vide se faisait.

— Notre salut est là ! reprit Carque-
fou qui de la main désignait Magnus
aux regards de Renaud.

Mais la fièvre de la bataille enivrait
M. de Chaufontaine.

— Au diable cette guenille ! cria-t-il ,
et arrachant sa ceinture verte, l'épée
haute, il fondit sur le capitaine de
lansquenets.

Déjà M. de la Guerche était aux pri-
ses avec deux Impériaux qui lui bar-
raient le passage de la poterne.

Magnus l'aperçut ; un bond terri-
ble le' porta- gu milieu même des Au-
trichiens, et le mousquet, tout rouge

de sang, abattit deux nouvelles victi-
mes. Une poignée d'hommes détermi-
nés l'avaient suivi. Le feu des remparts
et des tours redoubla ; les assaillants
reculèrent, et un large espace resta nu
entre eux et la poterne.

— A moi ! cria Magnus.
Armand-Louis, Renaud, Carquefou,

qui , tête baissée, frappait partout, le
joignirent en un instant.

— A la poterne à présent ! cria de
nouveau Magnus.

— Il parle comme un sage ! grom-
mela Carquefou qui battait en retraite,
l'épée au poing.

Mêlés aux débris de la garnison, un
mouvement impétueux les poussa vers
la poterne toute large ouverte, et der-
rière laquelle une troupe de Suédois
se tenait  prête à les recevoir.

En ce moment, Jean de Werth les re-
connut tous trois.

— Ah ! les bandits ! cria-t-il.
D'un coup d'œil, il mesura la dis-

tance qui le séparait des fugitifs ; ils
étaient trop loin déjà pour qu'il pût
conserver 1 espoir de les atteindre.

Se tournant alors vers une troupe
de soldats qui l'entouraient :

— Feu ! cria-t-il.
Mais Armand-Louis, Renaud , Car-

quefou et Magnus venaient de franchir
l'enceinte des remparts, les lourds bat-
tants de la poterne retombèrent sur
leurs gonds, et quelques balles inutiles
rebondirent sur les ais de chêne cui-
rassés de fer.

— Je crois qu'il était temps! dit» Car-
quefou.

Magnus ne perdit pas une minute
pour conduire Armand-Louis et Re-
naud à la maison où il avait , dès son
arrivée à Magdebourg, cherché un lo-
gement pour Mlle de Souvigny et Mlle
de Pardaillan. Le temps n 'était plus
où , inquiètes et curieuses, elles met-
taient la tête à la fenêtre pour voir ,
à la moindre alerte, ce qui se passait
dans la rue. Combien n'avaient-elles
pas compté de pièces de canon traî-
nées par des bourgeois ; combien de
patrouilles, combien de compagnies
courant pleines d'ardeur au combat,
ou revenant des remparts mutilées et
noires de poudre ? Le sifflement des

bombes ou le passage des boulets les
faisaient encore frissonner, mais ne les
effrayaient plus.. Elles savaient alors
à quels périls le courage et la résolu-
tion de Magnus les avaient arrachées;
elles remerciaient Dieu et trouvaient
les projectiles enflammés qui remplis-
saient la ville de ruines et de cendres
moins terribles que Mme d'Igomer,
moins redoutables que le couvent de
Saint-Rupert.

Les heures s'écoulaient à parler de
M. de la Guerche et de M. de Chau-
fontaine. Que faisaient-ils ? vers quel-
les contrées les cherchaient-ils encore?
Le messager envoyé par Magnus les
avait-il rejoints ? Certainement ils
tremblaient plus qu'elles-mêmes. Elles
pensaient quelquefois qu'elles ne pou-
vaient pas tarder à les revoir ; mais
cette espérance si douce les remplis-
sait tout à coup d'effroi. A combien de
dangers ne seraient-ils pas exposés dans
cette cité que tant de batteries fou-
droyaient ? Ne seraient-ils pas les pre-
miers au feu ? Et de plus, ceux qui di-
rigeaient contre Magdebourg cette
pluie de fer, ne s'appelaient-ils pas
Jean de Werth et Henri de Pappen-
heim ?

Le souvenir de ces deux implacables
ennemis faisait pâlir les deux cousi-
nes.

— Fasse le ciel qu'ils ne viennent
pas ! disait alors Adrienne.

Mais les prières qu'Adrienne et Dia-
ne adressaient à Dieu étaient bien timi-
des ; elles se sentaient bien seules, et
si quelque balle renversait Magnus, que
deviendraient-elles au milieu d'une vil-
le livrée à toutes les horreurs et à tous
les hasards d'un siège, et où elles n 'a-
vaient ni parents ni amis ?

Aussitôt que les salles préparées
pour les blessés eurent reçu
leurs hôtes ensanglantés , Mlle de Sou-
vigny et Mlle de Pardaillan, mêlées aux
femmes de la ville, s'employèrent à
secourir ceux qui étaient tombés en
soldats. Leurs mains délicates s'habi-
tuèrent au pansement des plus horri-
bles plaies, elles vécurent au milieu
des eris et des gémissements et passè-
rent de longues nuits entre des murs
d'où les plaintes de l'agonie chassaient

le sommeil. Qu'ils étaient loin , alors
les souvenirs de Saint-Waast !

Celte pieuse tâche accomplie, et
quand d autres jeunes filles les rem-
plaçaient au chevet des malades, elles
rentraient  chez elles et taillaient des
bandes ou fondaient des balles.

A l'heure même où M. de la
Guerche et M. de Chaufon-
taine paraissaient devant Magdebourg,
Adrienne et Diane, après toute une
nuit passée dans des hôpitaux visités
à toute minute par la mort , venaient de
céder la place à leurs compagnes.

Malgré le formidable retentissement
de cette lutte qui ensanglantait l'une
des portes de Magdebourg, Adrienne
et Diane retirées alors au ^ fond d'une
petite pièce dont les étroites fenêtres
donnaient sur un jardin , causaient si-
lencieusement avec leurs pensées. Tou-
tes deux remplissaient de charpie une
large corbeille placée à leurs pieds.
Quelquefois leurs mains s'arrêtaient,
un soupir gonflait leur poitrine, et,
pensives, elles regardaient le ciel.

Les détonations de l'artillerie se suc-
cédaient de minute en minute ; une
clameur qui s'élevait de la rue voisine
leur apprenait tout à coup qu'on rap-
portai t un blessé à sa famille. Alors, el-
les tressaillaient et reprenaient leur
travail pieux un instant interrompu
par le rêve.

Cependant , le silence s'était fait  ;
on n'entendai t  plus que par interval-
le la décharge d'une pièce d'artillerie
qui répondait  aux derniers efforts de
la bataille. En ce moment , des bruits
cle pas retentirent  dans la rue , et pres-
que aussitôt le heurtoir de la porte
tombait sur le bouton cle fer.

— Entends-tu ? cria Adrienne , qui
sauta sur sa chaise. '

— C'est Magnus , répondit Diane qui
se sentait pâlir.

— C'est lui , mais il n 'est pas seul...
qui peut être avec lui ?... qui peut ve-
nir ici ?...

Cependant , des pas précipités mon-
taient l'escalier.

— Dieu bon ! tu n'as pas exaucé nos
prières ! s'écria Diane.

— Ah ! lu les as reconnus comme
moi... Cr-rt. Armand !

— L. est «enaua i
La porte s'ouvrit et quatre hommes

tout couverts de vêtements souillés de
poudre et de sang, se précipitèrent
dans la chambre. Avant même qu'elles
pussent jeter un cri, Armand et Re-
naud étaient aux pieds d'Adrienne et
de Diane.

Incapable de se soutenir , Mlle de
Souvigny appuyait ses deux bras sur
les épaules de M. de la Guerche.

— Ah ! cruel ! lui dit-elle, vous avez
donc voulu qu'à toute heure je trem-
blasse pour vous !

— Est-ce donc vivre que de vivre
loin de vous ! s'écria Armand-Louis.

Mais alors Adrienne relevant son
front pâle vers le ciel :

— Vous savez si je l'aime, reprit-elle
avec l'exaltation d'une âme qui s'est
donnée tout entière, si c'est votre vo-
lonté de nous unir dans la mort com-
me nous étions unis dans la vie, que
votre nom soit béni et que votre vo-
lonté soit faite, Seigneur !

— Viens çà, dit brusquement Ma-
gnus à Carquefou, Baliverne a forte-
ment travaillé aujourd'hui... il est con-
venable que je cause avec elle.

— Et Frissonnante ne serait pas fâ-
chée de se restaurer un peu, répondit
Carquefou ; je la sens qui s'évanouit à
mon côté.

Revenue de sa première émotion et
plus maîtresse d'elle-même, Diane me-
naça Renaud du bout de son joli doigt.
Il restait à genoux devant elle, immo-
bile , tout interdit , muet.

— Je comprends que M. de la Guer-
che soit revenu, dit Mlle de Pardaillan
d' une voix doucement railleuse, il suf-
f i t  de voir son attitude auprès de Mlle
de Souvigny pour se rendre compte
des motifs qui l'ont poussé, mais vous,
pourquoi le suivre à Magdebourg ?

— Je ne sais pas, répondit Renaud ,
troublé.

(A SUIVEEJ

Les coups d'épée
de M. de ia Guerche

tmm _ _̂_..m  ̂ *»anaMBa—a—

l LOGEMENTS
A louer pour le 24 septembre

ou époque fc convenir, apparte-
ment de trois pièces, toutes dé-
pendances. Belle situation au so-
leil. Balcon. S'adresser à M. Mo-
simann, Chemin du Hocher 4, 1er.

SUPERBE APPARTEMENT
fc louer pour le 24 octobre ou 24
mars, quatre chambres, cuisine,
chambre de bonne, bain, chauf-
fage central, eau chaude, tout
confort. Bellevue. Soleil, grand
balcon. Concierge.

Demander l'adresse du No 175
«LU bureau de la Feuille d'avis.

Pour cas imprévu, à louer tout
de suite ou pour le 24 septembre,

beau logement
de trois ohambres, au soleil, belle
cuisine et dépendances. S'adres-
ser Ecluse 43, 3me, fc droite.

t. A remettre

appartement
de olnq pièces. On peut visiter
après 4 heures, M. E. Paris, Fau-
bourg de l'Hôpital 40. 

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

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

A louer, dans villa fc Cormon-
drèche,

1res bel appartement
do cinq chambres spacieuses, cui-
sino, office, véranda, Ohambre de
bains installée, toutes dépendan-
ces et confort moderne. — Beau
Jardin. Vue superbe. Situation
unique et tranquille. — Etude
Petitpierre & Hotz. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

0k 
logements & louer :

S ebambres, Ecluse.
Ci 4 ebambres, confort moderne,

- ' J.-J. Rousseau.
"' 8 chambres, Evole-Coq d'Inde,

, 8-3 chambres. Moulins, Fleury,
i, Maujobla, Ermitage, Château,

a i:; Hôpital, Tertre, Breton.
Grands locaux industriels, Evo-

le, Ecluse, Faubourg du Lac.
Caves, Pommier. — Garde-

meubles. 
Logement do 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.

. On offre fc louer un

sons-sol
deux chambres, cuslne et petit
Jardin. S'adresser Parcs 103. c.o.

Logement de quatre chambres
et dépendances, chambre de
bain, à louer & Trots-Portes pour
le 24 septembre. S'adresser Etude
G. Etter, notaire. 
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Nous demandons bonne

vendeuse
bien expérimentée

pour les TISSUS
pour les

CONFECTIONS pour dames
Faire offres par écrit avec

prétentions de salaire et dou-
bles de certificats à M. Jules
Bloch , Neuchâtel.

Jeune
menuisier
cherche place chez patron où
il pourrait apprendre la lan-
gue française. Petits gages de-
mandés. Offres à E. Schnei-
der, Ziirichstr. 36, Dietikon
(Zurich). 

Secrétaire-lectrice
Une dame de 40 ans, cultivée,

lnteUlgente 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 PubUcitas, la
Chaux-de-Fonds.

On ebersbe à placer
Jeune homme de 16 ans. Intelli-
gent, robuste, dans commerce ou
bonne famille travailleuse, où 11
aurait une occupation et pour-
rait apprendre la langue françai-
se. On payerait tous les mois une
petite Indemnité pour la pension.
Offres urgentes à Xaver Port-
mann, Liestal. JH 4993 Z
M»4^K1̂ P»l_il_ _ll»_l__^_W^_______________ W^

Apprentissages
On demande garçon propre et

actif Comme

apprenti
bouoher-ohareutîer
Entrée immédiate ou date fc

convenir. Adresser offres écrites
k B. M. 163 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous demandons

apprenties
pour le commerce. Faire offres
par écrit à M. Jules Bloch, Neu-
châtel.

PERDUS
Perdu dimanche soir un

billet de 20 f r.
des Terreaux au Château. Le rap-
porter contre récompense au pos-
te de policé.

A VENDRE
A remettre, pour cause de dé-

part, pour le 15 septembre ou
époque à convenir, fc Neuchâtel,
un magasin

prlmeiïrs4picerle
ainsi qu'un cheval, chars, balan-
ces et autres accessoires pour le
commerce de primeurs. Bonne
clientèle assurée et bonne entre-
prise. S'adresser fc Mme E. Du-
commun. Place des Halles 13,
Neuchâtel.

PENSION
A remettre à dame seule une

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

Demandes à acheter

MOTO
On demande à acheter une mo-

to dernier modèle 350 ce. touris-
me. Adresser offres écrites fc C.
C. 181 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On achèterait en bon état

petit pousse- pousse
charrette avec ou sans capote. —
Th. Vogel, Moulins 17.

AVIS DIVERS
Etudiant florentin

échangerait
leçons

d'italien aveo leçons de français,
personne sérieuse.

Demander l'adresse du No 169
au bureau de la Feuille d'avis.

Ed. GOLAY
professeur de violon

a repris ses leçons
Avenue de la Gare 4

M™ Jane Ischer
a repris

s?s leçons de piano
Ecluse 15 bis Tél. 18.02

Institutrice
très expérimentée dans l'ensei-
gnement des langues française et
allemande donnerait leçons dans
pensionnat en dehors de ville.

A la môme adresse,

leçons particulières
et préparation des devoirs.

S'adresser & Mlle J. Kaeser,
Avenue du 1er Mars 24.

Mariage
Monsieur, 45 ans, bonne situa-

tion, désire faire la connaissance
d'une demoiselle ou veuve sana
relations, affectueuse et bonne
ménagère. Joindre photo si possi-
ble, qui sera retournée. Discrétion
assurée. Adresser les offres sous
carte de poste restante 303, Neu-
châteL

AVIS MÉDICAUX

1[ Eugène Courvoisier
médecin-dentiste

de retour
Georges-Louis PERRET

et René PERRET
chirurglens'dentisles

de retour

0r Krefzschmar
Maladies des yeux

de retour
Beaux-Arts 4. Téléphone 14.13

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

Remerciements

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le ménage,
comme aide à la ménagère. Vie
de famiUe. Bons gages. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Mme Zullig, Werkmstr., Sursee.

On cherche pour le 15 septem-
bre une

jeune fille
robuste, propre, aimant les en-
fants.

Demander l'adresse du No 1S7
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS

JEUNE GARÇON
est demandé tout de suite com-
me aide de laboratoire ; doit lo-
ger chez lui. Pâtisserie du Tem-
ple, Bassin 8.

Jeune
commissionnaire

est demandé tout de suite. S'a-
dresser fc G. Chassot, Villamont
No 29. 

Couture
Assujetties et apprenties sont

demandées pour tout de suite
chez Mlle Marrel, Concert 4, ville.

Bon café-restaurant des envi-
rons de Neuchâtel, cherche pour
lo 15 septembre une

sommelière
de confiance. Adresser offres écri-
tes & M Z. 182 au bureau de la
Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
de 19 ans, cherche place dans ca-
fé-restaurant où elle pourrait ap-
prendre le service et aider fc la
tenue du ménage. S'adresser fc
Emmy Schwab, b. Kreuz, Kall-
nach. 

Jeune homme, marié, travail-
leur, cherche

emploi
Entrée Immédiate. Bonnes réfé-

rences. Adresser offres écrites fc
H. S. 171 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Une personne
très consciencieuse, cherche Jour-
nées de lessives et nettoyage.

Demander l'adresse du No 179
au bureau de la Feuille d'avis.

Repasseuse
cherche journées chez blanchis-
seuse ou particulier, prendrait
aussi travail fc la maison. S'a-
dresser Gibraltar 8, 2me, à. droite.

On demando un

jeune garçon
pour la garde du bétail. S'adres-
ser à Jean Grossenhacher, Sava-
gnier. 

^^

On cherche
Jeune homme pour faire les com-
missions et quelques travaux de
bureau. S'adresser à M. E"1 Bo-
chud, Prébarreau 63, Neuchâtel.

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

On cherche
Jeune fille de 18 ans environ pour
aliter le matin au ménage et l'a-
près-midi au bureau. Occasion
d'apprendre la langue allemande
et les travaux de bureau. Vie de
famille. Gages suivant entente.
S'adresser à M. Schwab, agent de
la Banque de l'Etat, Chiètres.

Bureau de la ville demande
jeune

sténo dactylo
Entrée immédiate. Faire offres

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

Pensionnat cherche

institutrice
interne de langue française, âgée
de 25 fc 30 ans, sachant l'alle-
mand. Adresser offres écrites à
H. K. 162 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 
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Pension p. messieurs
Jolie chambre et pension soi-

gnée. A. Rosat-Haag, Gibraltar 13.

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

Pension-famille
VAUSEYON 17

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

Pour étudiant ou employé
de burean

pension et chambre aveo vue sur
le lao, Jardin. Pension Btoll,
Pommier 10.

LOCAT. DIVERSES
Petit magasin

fc louer, à Cortaillod. S'adresser fc
L. Weyeneth, Cortaillod.

Joli magasin
à louer sur premiers emplace-
ment et passage d'Yverdon, pour
tout commerce. Ecrire sous JH
2293 Y aux Annonces-Suisses 8.
A., Yverdon. JH 2293 Y

A louer pour époque fc conve-
nir,

magasin
aveo arrière-magasin, sur la Bou-
cle des trams. — Adresser offres
écrites fc P. M. 178 au bureau de
la FeuUle d'avis. c.o.

Bureaux à louer
deux, trois ou quatre pièces In-
dépendantes, chauffage central
compris, au centre de la ville. —
Eventuellement garage. S'adres-
ser case postale 13983.

A remettre " "~"~

une grande cave
située au centre de la ville. Accès
facile. Etude Petitp ierre & Hotz.

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

Demandes à louer
Un monsieur sérieux cherche

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

PLACES
On cherche

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

ON DEMANDE
Jeune fille, entre 17 et 18 ans,
Instruite, de confiance et de tou-
te moralité pour aider dans com-
merce en ville.

Demander l'adresse du No 176
au bureau de la Fouille d'avis.

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

On demande

JEUNE FILLE
travailleuse pour ménage soigné
de deux personnes. Offres et ré-
férences case postale 16166, Neu-
châtel.

©w0JHP@Www@@
Petit ménage cherche

volontaire
désirant apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille. Petits
gages. S'adresser si possible avec
photo à Mme Andcrhub, Frle-
denthalstrasse 8, Lucerne.
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CHAMBRES
A louer, fc l'ouest de la ville,

jolie chambre
meublée, très belle vue.

Demander l'adresse du No 170
au bureau de la Feuille d'avis.

Belles grandes chambres (alcô-
ve, balcon), à louer, meublées ou
non. Eventuellement cuisine. —
Louis Favre 17, 2me, fc gauche.

Petite chambre indépendante,
chauffage. Hôpital 15, 4me.

Jolie chambre au soleil. Trols-
Portes 23, rez-de-chaussée, à
drplte. Pension à proximité.

Chambre pour ouvrier ou ou-
vrière honnête. S'adresser Mou-
lina 9, derrière, 2me, fc gauche.

Belle chambre fc un ou deux
lits. Demander l'adresse du No 172
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre fc jeune
homme rangé.

Demander l'adresse du No 183
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre meublée
Indépendante, au soleil. — Louis
Favre 24, 3me.

Jolie chambre au soleil. Fau-
bourg de l'Hôpital 24, 3me. c.o.

Chambre Indépendante. Fahys
No 89. 1er, fc droite. 

Ohambre meublée au soleil,
chauffage. Faubourg du Lac 19,
1er. & gauche. 

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

PENSIONS
Chambre et pension
Passage Max Meuron 2, 1er, fc

droite. c
^
o.

Pension-famille
Evole 19

Belles chambres disponibles. —
Prix modérés.

Jolie chambre indépendante,
avec pension. Seyon 21, 2me. co.

Jolie chambre pour deux per-
sonnes, avec bonne pension ou
part de cuisine. Ecluse 23, Sme.

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

Jeune homme oherche

PENSION
PRIVÉE

dans laquelle il désire apprendre
la correspondance française. Hans
Ml&esa, Grand Hôtel. Brunnen.

Petite

pension-famille
pour trois ou quatre dames ou
jeunes filles, jolie situation aux
abords de la ville. Balcon. Jardin.
S'adresser Poudrières 19, rez-de-
chaussée

^ 

Chambre et pension
On cherche chambre et pen-

sion, pour un Jeune homme sé-
rieux, qui devra suivre l'école de
droguistes, à partir du 16 septem-
bre prochain, en échange d'une
Jeune fille ou d'un Jeune garçon.
Adresser offres à Kurt Sterchl,
Lângassstrasse 31, Berne.

B Monsieur Georges DREYER, fl
S Mademoiselle Alice DEEYER, 9
I Monslenr et Madame Geor- B
H ges DBEYEB-BARBEY, ainsi ¦
¦ qne les familles parentes et I
H alliées, remercient très sln- B
H cèrement tontes les person- fl
I nés qui leur ont témoigné fl
H de la sympathie dans leur H
¦ grand deuil. _ ¦''

I mmWmmmmfmmmmmmmWtKmWM
Profondément touchés des 9

nombreux témoignages d'af- fl
fectlon et de sympathie re- fl
çns fc l'occasion de leur H
grand deuil , Monsieur Albert fl
HUMBERT-DROZ, Mademoi- 9
selle Jeanne HUMBERT- B
DROZ et les familles alliées, B
remercient bien sincère- H
ment toutes les personnes B
qui y ont pris part. ¦ "j

Auvernier, 1er sept. 1930 B
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Mais ouf, à savoir: fa cire de café, indigeste,
et la caféine, pour autant que vous recherchez

dans votre café l'agrément d'un arôme pur
et délicat et que vous désiriez vous soustraire

| aux effets de la caféine, si nuisibles au cœur,
aux nerfs et aux reins de beaucoup de per-

sonnes. Toutes ces substances superflues
sont enlevées du café Hag décaféiné et rien

d'autre. Et voilà pourquoi le café Hag est
un café en grains remarquablement délicieux,

le seul véritable café garanti inoffensif. / ^r\
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VENDEUSE
expérimentée et présentant bien trouverait place stable dans
commerce en ville. Préférence sera donnée à dame ou demoi-
selle connaissant la sténo-dactylographie. (Débutantes s'abs-
tenir). Adresser offres avec prétentions et copies de certifi-
cats sous H. G. 180 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison d alimentation
de la Suisse romande cberche

chef f expédition
(âge : entre 25 et 40 ans)

pouvant se charger également de la surveillance du personnel
de bureau et de la correspondance française et allemande.
Excellents certificats et références sont exigés.

Adresser offres sous chiffres O. F. 13897 V. à Orell Fiissli-
Annonces, Neuchâtel.

Jeune homme actif et de confiance cherche place

d'employé intéressé
ou associé

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

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

; Neuchâtel.

Appartements à louer
au faubourg de l'Hôpital

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

Le rez-de-chaussée et le premier étage forment actuellement
nn seul appartement Ils pourraient être séparés, le 1er étage
étant alors aménagé à par t, le tout à la convenance des ama-
teurs.

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

du Musée 4, à Neuchâtel.

A louer dès maintenant on pour époque à
convenir, aux Parcs Ho ISO, dans maison neuve
bien située, a proximité du tramway Si-Nicolas,

beaux logements
de trois pièces, cuisine et dépendances. Chauf-
fage central, balcon, chambre de bains. S'adres-
ser à M. Jean Marcacci, entrepreneur, Vauseyon.

Maison suisse offre à jeune monsieur sérieux

représentation
rapportant facilement fr. 1 à 200.— par semaine, sans con-
naissances spéciales et éventuellement comme emploi acces-
soire. Petit capital de fr. 100.— à 200.— exigé. Offres à Case
postale gare 12321, Zurich. 
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Administration i me du Temple-Neuf 1
t. Rédaction : rue dn Concert 6.

Les bureaux (ont ouverts de 7 h 12 h.
ef de 14 i 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale I Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales
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Construction
d'un chemin forestier
le Syndicat du chemin Tra-

vers-Haut de la Côte met en
soumission la construction d'un
chemin de Travers au Haut de la
C6te, d'une longueur de 662S m.,
divisé en trois sections.

Four visiter le tracé, s'adresser,
sur rendez-vous, & M. Eugène
Franel, président du Syndicat fc
Travers, et pour consulter les
plans et les cahiers des charges
et retirer les feuilles de soumis-
sion, s'adresser, le soir après 19
b. 30, fc M. Ernest Bovet, inspec-
teur forestier & Couvet.

Les soumissions sont S faire
par section et devront être re-
mises au plus tard samedi 13 sep-
tembre fc M. E. Franel, président
du Syndicat & Travers.

Travers, le 26 août 1930.
le Syndicat

Chemin Travers-Haut de la COte.

ENCHÈRES
Enchères publiques

de mobilier
a Bevaix ;

Pour cause de décès, le same-
di 6 septembre 1930, dès 14 heu-
res, les hoirs Ohard-Bolller, fe-
ront vendre par vole d'enchères
publiques fc leur domicile «La
Rochette », fc BEVAIX, ce qui
suit :

un bureau, un canaoê neuf
avec tabouret, radiateur électri-
que, séoholr, tabouret de piano,
chaises, lit de fer, diverses tables,
travailleuse, lampe colonne, porte-
parapluies, extincteur, fer fc re-
passer électrique avec planche,
pliants, brosses et plumeaux, la-
vabo, ustensiles de ouisine, bano,
petit char, deux lessiveuses, pul-
soir, arrosoir, outils de Jardin, ap-
pareil radio, échelle, grande presse
à fruits, sellles, tonneaux, bou-
teilles vides, ainsi que d'autres
objets dont on supprime le dé-
tail.

U sera également vendu envi-
ron 170 bouteilles vin blano et
rouge 1929, un tonneau vin blano
et un tonneau vin rouge 1929
d'environ 120 litres chacun.

Paiement comptant.
' , Boudry, le 30 août 1980.

Greffe dn tribunal.

IMMEUBLES
On demande à acheter ou fc

louer

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

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

A vendre pour le 1er 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. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBRIER
Place Pnrry 1 Nenchâtel

Ponr cause de départ,
à vendre à Colombier,
près gare du tram, et à
Quelques minutes du
lac,

folle maison neuve
cinq chambres, bain,
chauffage central. Jar-
din. — Conditions avan-
tageuses. 

A vendre, fc Cortaillod,
maison neuve

deux logements de trois cham-
bres chacun, l'un avec véranda
fermée et l'autre avec balcon. —Buanderie moderne. — Jardin et
terrain. Jolie situation près du
tram.

Occasion avantageuse d'acqué-
rir une

jolie propriété
près du lac

Villa de huit chambres, deux vé-
randas, toutes dépendances, à
vendre, à Saint-Aubin. — Beau
Jardin ombragé. — Facilités de
payement.
Wl— ¦¦¦-H—Il !«¦¦¦ !—

A venoxe au uios-crocnei et a
la rue Matlle superbes

terrains â
bâtir

pur parcelles, fc 2' minutes de la
gare. — S'adresser fc MM. Wavre,
notaires. c.o.
^^——————^—

A VENDRE
Occasion. A vendre un

salon Louis XV
sculpté, velours de Gênes. — Ter-
reaux 16.

HnUes île style
& vendre. S'adresser au Nouveau
Collège Peseux (garde-meubles
No 3), les mercredi, vendredi et
samedi après-midi, de 2-à  o h .

A vendre ou fc louer .

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

Sssfcl Ecoles enfantine, primaire,
1111 1 secondaire et cSatsîqye
Çëgpl de Neuchâtel

Rentrée des classes
f le lundi Ier septembre, à 8 heures

Ecole professionnelle de jeunes fill es
Sections d'apprentissage de coupe et confection

et de lingerie
Commencement des leçons, le lundi 1er septembre, à 8 heures

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

Inscriptions au Collège des Sablons, le lundi 1er septem-
bre, de 9 heures à midi, salle No 8. Commencement des leçons
le mardi 2 septembre, à 8 heures.

' COMMISSION SCOLAIRE.

! / £̂S>«v Dernière semaine %i k^̂ C ŝ. de I

f POUR DAMES 2
g Souliers fantaisie • 9.80 %
S Souliers fantaisie 12.80 ©
S POUR MESSIEURS S
S a
• Richelieu noir et souliers militaires 16.80 g
S Richelieu brun 19.80 %
{ Richelieu fantaisie 21.80 g
S Bottines de sport cuir chromé ..... 22.80 |
® Envoi seulement contre remboursement S

$ S
I KURTH, Neuchâtel 1
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jétWsr Bue des Epancheurs 2 ROSÉ-GUYOT

Épi Atalante
Corset-Ceinture

i « Sous-vêtements sSmes
j Bàc les dernières

f ->._ DOJ nouveautés

Costumes de bain
I Yala el d'autres marques

2W" Le magasin se fer-
I me à 5 heures le samedi

. ; ' rj 5 o/o TIMBRES S. E. N. J. j

/ ^̂ \ Richelieu I
y^ Ĵ^ 26.50 *1A50 1
f ^̂ àa> 24-50 Y9 1

% %SSm̂ ^̂  TIMBRES 'ESCOMPTE 1

Chaussure j Pétremand jasêâ |

Au Tricotage
TRÉSOR 2

Spétialilé
fle laint rais

Timbres escompte neuchâtelois
J. WITTWER

pour nettoyer vos
ustensiles de cuisine

Bâ^ffdn$iïHia(^ 
 ̂ <ÉS§_§?5| Y/; -voilà le meilleur moyen pour nettoyer èv !$s t §|fi§§J_Éf W/îaire briller .vos pots, casseroles et autres. N
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ustensiles de cuisine. C'est l'avis des fa- NX 4ô*-M„» reJ§ i ; <y/
fcricants d'aluminium qui ont reconnu le!» 
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enlever les taches de graisses et autres des? «N.. . %^|fj|§|f| \ vy i
casseroles, couteaux, éviers, baignoires ;o W llp \ <y£f  i,
'pet de tout autre ustensile de ménage. "̂  j hl^a ĵj1 i */J M

* ttl suffit de frotter deux ou troié fois et la ^* ; fcTC^a v 4litMb£ .graisse et lea taches disparaissent - il ne xj>__! JMÏ g f / J /f
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La nouvelle Ford s'est révélée . ,, , r „, , ' ? prêciable. Economique, elle ;.. ... . ., : dans le cercle de la famille |ï-;Immédiatement la voiture par ) - .., ! p - l'est non seulement par son
excellence. En effet, plus la « ?—¦ -r——W,—— ' ' y prix d'achat, mais aussi par
famille est nombreuse, plus la voiture doit être son entretien. Consommation minime, robustesse
vaste afin de pouvoir emmener tout le monde — exceptionnelle qui évite l'usure, nouveau service
c'est du moins l'avis de la Maman — mais aussi elle Ford qui permet de connaître d'avance le prix
doit être économique — et ceci est l'avis du Papa. d'une réparation, complète garantie du construc
s J ut • 4 J i XT ti T? J <. teur : tout concourt à ce résultat.A ce double point de vue, la Nouvelle r ord est

ga C' Le père de famille peut donc faire hafdiment
Elle est spacieuse, élégante, confortable; les larges profiter les siens du plaisir et de l'hygiène de di*
fenêtres font la joie des enfants | | | manches au grand air.
qui peuvent à loisir écarquiller Accélération foudroyante, vitesse ho*
. t _j raire de 95/105 km, pistons en alumk La Nouvelle Ford est la voitureleurs yeux sur le paysage. Tout nium,pare«brise en verre inéclatable,
i„ mnn /4a ««„? _, «.. „-_ ,«- x v '.. trois vitesses silencieuses sur roule* de famille idéale. Tout Distribu*le monde peut S y caserai  aise, ment, pare*chocs avant et arrière, . v . i , J
les petits sans gêner les grands. r?f amortis"u»_ hydrauliques à teur Ford sera heureux de vous

double acùon Houdaille garnitures permettre de vous en rendexteneures en acier inoxydable, pont* u s

Mais c'est surtout dans le domai* arrière ?/4 flottant, réparations et compte, vous et les vôtres. En - - *¦j  .,,. . , M „ . pièces de rechange aux prix officiels. ¦ ' . , . u^nne dei économie que la Nouvelle CTarif envoyé sur demande) attendant, demandez^nous l'envoi
Ford apporte un élément inâp* L—__.. __ ^—J gratuit de notre, catalogue. . !.
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GARAGE C. A. ROBERT, 16, FONTAINE ANDRÉ

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

Mûres
la qualité, fraîches, caissettes de

5 et 10 kg., à 80 c. par kg.
FRAMBOISES & S0 C. le kg.

Mengonl-Tognl, Leggla (Grisons)

A vendre un
réchaud à gaz de benzine
un & pétrole, ainsi que

cobayes
(cochons de mer). Haberll, Bou-

_ dry, fabriques.: , |

Mures fraîches
Caissette de 5 kg. Pr. 6.— "*"
Caissette de 10 kg. » 0.70
Franco contre remboursement. —
G. RANZONI, Blasca (Tessin).

Potager
& vendre, trois trous, nn four,
une bouilloire, brûlant tous com-
bustibles, & moitié prix de sa va-
leur d'achat. Chez M. Froidèvaux,
Fontaine André 7.

! Beau choix
de f

lustrerie
! à

l'Office Electrotechni ane
S. A.

Faub. du Lac 6 - EntresolI I

m Lingerie Iei*se^-s©ie H
| pour dames WM
I PANTALON directoire, en jersey- WÊ

'¦'. 1 soie rayé, superbe qualité, toutes A 95 ll|f

- 1  La COMBINAISON assortie 3.90 §|

PantaSons dire«îoire, qualité su- AAIE ||9
perbe, genre charmeuse, fond bien /** '&&renforcé . . Prix exceptionnel « ::0M

k Ces marchandises sont expesées §j|||
| * sur des tables spéciales ||| i
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1 POUR DAMES ET MESSIEURS
I DANS TOUS LES GENRES
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Exécution rapide et consciencieuse
des ordonnances de MM. les oculistes \
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A vendre beau pressoir avec
tous les accessoires, cuves,
déchargeoirs, brantes, etc.,
ainsi que trois vases ovales
bien avinés en blanc, conte-
nance ensemble 10,000 litres
à 10 c. le litre, chez Marc
Groubel, Mies, près Coppet
(Vaud). 

Librairie
Sandoz-Mollet

Rue du Seyon 2

Grand choix
de lectures pour

les vacances
A vendre

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

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Contre la transpiration
excessive des pieds, le

Siitiorifuge
est indispensable

Prix du flacon : Fr. 1.75

| OCCASIONS |
m Magnifiques automobiles 4)
© de toutes marques, à vendre ®
$ à d'excellentes conditions, Ô
O au Garage Segessemann et ©
® Perret, Prébarreau. Télépho- g
# ne 16.38, Neuch&tel. ©
AaeaAAa»aaa.fieaAeAAM

A vendre belles

pommes de terre
chez R. D&ppen, Frochaux sur
galnt-Blalse. •

Violoncelle
A vendre d'occasion bon violon-

celle grandeur % avec archet et
étui. Prix avantageux. Maurice
JOessoulavj . luthier, rue du Coq
d'Inde 20, Tél. 7.41. 

Caisses
à vendre, divers formats. S'adres-
ser Office de photographie Attin-
ger, Place Piaget 7.

A vendre tout de suite, faute
d'emploi,

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

Jg___________ iMa________i o IBBBBBBmmBBBm
f~- ' ¦'--' < — *»_.';* ., - I 'J- .

Emplacements spéciaux érigé», 10 •/#
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus*
crits et ne ie charge pas de les renvoyer,
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Politique anglo-égyptienne

Pour une entente entre

LONDRES, 1er. — Le correspondant
du « Daily Telegraph » au Caire, dit te-
nir de source sûre qne Nahas pacha a
autorisé Makram bey, ancien ministre
des finances du cabinet wafdiste, qui
doit avoir un entretien, mardi à Lon-
dres, avec M. Dalton , sous-secrétaire
d'Etat parlementaire aux affaires étran-
gères, à déclarer que le Wafd a accepté
les propositions Henderson avec la clau-
se soudanaise qui avait été récemment
rejetée par Nahas pacha, à condition
que le gouvernement britannique s'en-
gage à faire revenir le parti wafdiste
au pouvoir. Si la réponse anglaise est
satisfaisante, Nahas pacha partirait pour
Londres.

le Wafd et le gouvernement
; britannique

, Les manifestations de Loaz
devant le consulat d'Allemagne¦. .. ont eu un caractère grave
SyARSOVIE, 1er (Wolff). — Il résulte
des informations reçues de Lodz que les
manifestations qui ont eu lieu dimanche
devant le consulat d'Allemagne ont eu
nn caractère plus sérieux que ne l'ont
dit les journaux polonais. Les manifes-
tants se sont emparés de pierres dans
un chantier voisin et les ont lancées
contre le consulat. Les fenêtres étaient
protégées par des rideaux de fer de sor-
te que les manifestants n'ont pu com-
mettre aucun dommage. Mais l'écusson
du consulat a été endommagé.

Le programme de la S. d. N.
, pour le mois de septembre
' GENEVE, 1er. — L'activité de la S.

d. N. pendant le mois de septembre
portera surtout, comme à l'accoutumée,
sur les travaux de l'assemblée et du
conseil.

Cette année cependant, un certain
nombre de commissions importantes se
réuniront durant cette période et ap-
porteront ainsi un regain d'activité à
l'œuvre de la S. d. N.

Le comité financier se réunira le
4 septembre, précédant ainsi de quel-
ques jours la session du conseil, dont
Û préparera les travaux, notamment en
ce qui concerne la liquidation de l'of-

fice autonome des réfugiés grecs, l'éta-
blissement des réfugiés bulgares, l'étu-

"de relative au pouvoir d'achat de l'or,
etc.

La commission interparlementaire
pour les réfugiés s'occupera de toute
une série de questions relatives aux ré-
fugiés, notamment russes et arméniens.

La commission des communications
et du transit tiendra sa lime session à
Genève le 4 septembre. Elle aura à exa-
miner un certain nombre de problè-
mes, dont l'assemblée et le conseil ont
été saisis. Son ordre du jour comporte
notamment l'examen du rapport de la
sous-commission spéciale pour l'étude
des questions soulevées par le conseil
en ce qui concerne la liberté des com-
munications et du transit, à l'occasion
de l'examen par le conseil de l'état des
relations entre la Pologne et la Litua-. reiauuus enire ia jroiugue ei ia î^iiua-

f  nie (le sous-comité se réunira le 2 sepr
k tembre) ; du rapport du comité écono-r mique relatif à la contrebande de l'al-

eool et du rapport du comité perma-
nent de la circulation routière. La com-

• mission s'occupera également de cer-
taines communications intéressant le

; fonctionnement de la S. d. N. en temps
' ^e crise, notamment en ce qui concerne
% les facilités à accorder aux aéronefs et
?' àv l'aménagement d'un aérodrpme pro-
j che du siège de la S. d. N. Enfin , elle

^ 
établira l'ordre du jour et fixera la

' date de "la prochaine conférence géné-
rale des communications et du transit.

..Le comité des treize, qui a présenté
des conclusions sur l'organisation du
secrétariat de la S. d. N., du bureau in-
ternational du travail et du greffe de
la cour permanente de justice interna-
tionale, en vue d'assurer, dans l'avenir

r,$comme il l'a été dans le passp, le meil-
leur fonctionnement possible de ces
trois organismes, se réunira à nou-
veau le 10 septembre pour examiner la
question des pensions du personnel.

Enfin, le comité d'hygiène tiendra
une session à la fin du mois.

Les mauvaises raisons de M: Treviranus
La « Bœrsen Zeitung » qui avait repro-

duit un article de M. Poincaré sur les
frontières de l'Est et les polémiques
auxquelles elles ont donné lieu ces
temps derniers, publie une réponse de
M. Treviranus, ministre des territoires
occupés. M. Treviranus écrit entre au-
tres :

« Les traités de paix nous ont obligés
â concentrer les dernières forces d'un
peuple dispersé ponr assurer son exis-
tence et celle de l'Empire. Nous avons
besoin _ de la paix pour pouvoir vivre.
Les débats sur la revision des traités ,
qui ne prirent pas naissance en Allema-
gne, auraient-ils surgi si le monde avait
été profondément convaincu que ces
traités assuraient la paix pour l'éterni-
té? Le Sénat américain aurait-il repous-
sé la garantie de ces traités s'il avait
partagé cette conviction ? L'Italie pous-
serait-elle si impétueusement à la revi-
sion si elle croyait que ces traités don-
nent à la vie qui évolue une place suf-
fisante pour se développer ? Les traités
sont-ils faits pour l'Europe ou l'Europe
vit-elle pour eux ?

» M. Poincaré nous oppose toutes les
concessions faites par la France. Ici, on
appellerait son énumération détaillée
un compte de laitier.¦» C'est à peine si je peux y voir une

^
piètre correction à quelques fautes du
traité de Versailles. Mais je repousse
énergjquement l'affirmation de M. Poin-
caré : la France n'a pas reçu la moindre
xontre-valeur à ces concessions. L'his-
toire nous fournit-elle l'exemple d'un
peuple qui garantisse volontairement
sous une forme conform e au droit des
gens les frontières qui lui ont été fixées
par un traité imposé ? Pour le dire
franchement, nous sommes émus de voir
qu'un homme d'Etat français n'a pas es-
timé l'importance du pacte de Locarno
et l'adoption du pacte Kellogg. Je crains
que M. Poincaré ne s'en tirerait mal si
nous poussions l'opiniâtreté jusqu 'à op-
poser à son inventaire des concessions
françaises un compte analogue du côté
allemand.

» M. Poincaré combat mon point de
vue sur la frontière orientale alleman-
de et sur les possibilités de revision que
donne Farticle 19 du statut de la Société
des nations. Il cherche à établir que la
frontière actuelle est juste et conforme
au droit de libre disposition des peuples.
Il revendique même les droits histori-
ques de la Pologne sur certains terri-
tpires.de l'Est, bien qu'il s'expose au pé-'

ni de réveiller par là le souvenir de
droits semblables sur des provinces
françaises.

» Il paraît, au surplus, avoir oublié
que les territoires allemands qui for-
ment aujourd'hui le corridor ont été
enlevés à l'Allemagne sans plébiscite.
Ou bien a-t-on demandé à la population
allemande de Dantzig si elle voulait vi-
vre séparée du Reich comme Ville libre
sous la souveraineté polonaise ? Le
monde ne doute pas du résultat qu'au-
rait eu un plébiscite organisé dans le
corridor avant que la Pologne ait com-
mencé sa politique d'expulsion.

» M. Poincaré nous conteste le droit
qui nous est reconnu par un Français,
le professeur René Martel, de dire que
le tracé de la frontière de l'Est a provo-
qué la ruine économique de près de la
moitié de l'Allemagne. Cette catastrophe
économique conduit à une dépopulation
presque générale de l'Est de l'Allema-
gne. Sous le poids de cet état de choses,
l'Allemagne n'est pas en mesure de re-
noncer même à un seul des droits que
lui concèdent les traités. Si une discus-
sion sur les possibilités que l'article 19
offre aux Allemands doit être considé-
rée comme un péril pour la paix, M.
Poincaré et tous les Français avant 1914
ont été aussi des trouble-fête en ne vou-
lant pas reconnaître la renonciation à
l'Alsace-Lorraine.

» Nous nous trouvons aujourd'hui
dans une situation plus heureuse qu'eux.
Il n'y avait alors que la guerre comme
moyen de reconquérir. Il n 'y avait alors
ni la Société des nations, ni traité d'ar-
bitrage, ni article 19. Nous n 'avons pas
besoin de rêver de revanche, nous n'au-
rons jamais besoin de nous vanter de
n'en avoir jamais parlé. Nous voulons
une politique du droit qui serve à la
paix mondiale en protégeant la vie des
nation s, cela aux côtés des peuples qui
se distancent des traités de paix ou de-
mandent leur revision. La note du 16
juin 1919 qui porte aussi la signature du
gouvernement français dit expressément
que le traité de Versailles n'est pas seu-
lement un juste règlement de la guerre,
mais qu'il veut aussi créer une base qui
permette aux peuples de vivre à égalité
de droits. Nous n'entrevoyons pas seule-
ment là la possibilité de sauver le bon
renom des traités, mais aussi un devoir
pour assurer la vie possible de l'Euro-
pe. « La paix par le droit », telle est la
devise pour l'Allemagne comme pour
l'Europe. »

Congrès des trade-unions
britanniques

LONDRES, 1er. — Lundi s'est bu-
vert à Nottingham, en présence de 700
délégués, le congrès annuel des trade-
unions. Le nombre des membres a
augmenté de 60,000 dans le courant de
l'année. A l'ordre du jour figurent des
problèmes importants tels que ceux du
chômage, les conditions sociales, les
salaires et le commerce de l'empire
britannique. Le dernier rapport adres-
sé au conseil général soulève toute la
question des relations commerciales
avec l'étranger et envisage le dévelop-
pement rapide des relations commer-
ciales entre les différentes parties de
l'empire britannique. Le rapport qui
fait aussi allusion à la vieille dispute
sur la politique douanière a soulevé
un vif intérêt dans les milieux politi-
ques. Les délégués des mineurs dont
la fédération est la plus grande parmi
celles qui sont affiliées au congrès re*
poussent quelques-unes des conclu,̂
si ons du rapport.

GENÈVE, 1er. — Les événements
survenus au Pérou auront une réper-
cussion sur la représentation de ce
pays auprès de la S. d. N. Une com-
munication du ministre des affaires
étrangères annonce en effet que le Pé-
rou ne sera plus représenté au con-
seil et à l'assemblée par son ministre à
Paris, M. Cornejo. On ignore encore si
un successeur lui sera donné. Cepen-
dant le délégué du Pérou auprès de la
S. d. N., M. Barreto, conserve son
poste.

Un auto fade dans les
Philippines

MANILLE, 1er (Havas). — Hier a
été brûlé un exemplaire du livre inti-
tulé « Philippines » de Nicolas Roose-
velt, .en présence de 2000 paysans phi-
lippins groupés au sanctuaire national
de Balintawak. Des orateurs ont vio-
lemment critiqué l'auteur de l'ouvrage,
récemment nommé vice-gouverneur et
ont soulevé l'enthousiasme de la foule.
Un membre de la Chambre des repré-
sentants a arrosé le livre de pétrole et
y a mis le feu.

Un député nationaliste
condamné à Berlin

BERLIN, 1er (C. N. B.). — Le tri-
bunal des échevins a condamné le dé-
puté national-socialiste Goebbels pour
injures et calomnies à l'égard du pré-
sident de police de Berlin à six semai-
nes de prison et à 500 marks d'amen-
de. Tous l'es exemplaires du journal
qui avait publié ces injures ont été sai-
sis.

Déclaration
du chef démissionnaire

de la Reichswehr
BERLIN, 1er (Wolff). — Dans une

lettre publique le général Heye décla-
re avoir agi de sa propre initiative en
donnant sa démission, pour laisser la
direction de l'armée à une force plus
jeune. La politique est tout à fait
étrangère à sa décision. Du reste, le
général ne s'est jamais occupé de po-
litique et ne veut pas non plus com-
mencer maintenant. Parler d'une poli-
tique indépendante de l'armée ou des
officiers c'est sciemment ou non in-
duire en erreur l'opinion publique.

En Russie, on expulse des
malades des sanatoria

RIGA, 29 (Ofinor) . — On signale de
Moscou que le commissariat du Salut
public a envoyé à tous les sanatoria de
l'U. R. S. S., une circulaire ordonnant
de vérifier les dossiers de tous les ma-
lades s'y trouvant en traitement et d'ex-
pulser immédiatement ceux qui ne
réussiront pas à prouver qu'ils sont
d'origine paysanne ou ouvrière. La cir-
culaire explique que les sanatoria
(dont le nombre est considérablement
réduit) sont combles et que les ouvriers
malades n'y trouvent plus de place.

¦ _ 
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Changements J
dans la délégation du Férou^f

à la S. d. N. $'

Le cimetière des bateaux à Hambourg
La crise économique actuelle touche également les compagnies de navigation,

De nombreux bâtiments, de tout genre et de tout tonnage, sont condamnés à l'in-
action. Des armateu rs établis depuis longtemps à Hambourg, laissent au mouillage
les trois-quarts de leurs bateaux. Plus de 230 capitaines et officiers retirent des
allocations de chômage. Les bâtiments inutilisés sont remisés dans le port de
Waltershofer, appelé le « cimetière des bateaux ».

Le convoi déraille
et onze voyageurs sont tués

Attentat contre un train

SAINT-LOUIS, 1er (Havas). — Un
rapide de la ligne de Saint-Louis à San
Francisco a déraillé. Onze voyageurs
ont été tués et trente blessés.

Une enquête a révélé qu'il s'agit d'un
attentat. On a en effet trouvé des blocs
de rocher attachés sur la voie et main-
tenus par des poutres.

L expédition d Andrée
Comment on a retrouve les corps

des aéronautes
STOCKHOLM, 1er (Wolff). — Le

chef de l'expédition qui a ramené les
corps d'Andrée et de ses compagnons
déclare que les bruits selon lesquels
les corps seraient bien conservés ne
sont malheureusement pas exacts. La
tête d'Andrée fut retrouvée séparée du
tronc et, de ses compagnons, il ne res-
tait plus que le squelette. Andrée a pu
être identifié grâce au carnet de route
trouvé dans sa poche. On suppose que
les explorateurs ont péri d'épuisement.
Parmi les objets trouvés se trouvaient
beaucoup de munitions d'où l'on peut
conclure que l'expédition avait encore
la possibilité de se procurer des ali-
ments. La caisse contenant les instru-
ments de bord est toujours gelée de
sorte que l'on ne connaît pas encore
son contenu. Le carnet de route ne
forme qu'un morceau de glace.

Le professeur Horn est d'avis que
d'autres découvertes pourront encore
être faites dans l'île, c'est pourquoi il
préconise l'organisation d'une nouvelle
expédition à l'époque la plus favo-
rable.

A cause du brouillard

LONDRES, 1er. — Le « Daily Tele-
graph » dit que le brouillard intense qui
règne sur la Manche à la suite de la va-
gue de chaleur a causé des collisions de
navires. Outre la collision du «Marigot»
et du « Yainville », deux navires d'une
compagnie de Liverpool le « Claretta »
et le « Borderland » sont entrés en col-
lision au large du cap Land's End. Le
« Claretta » a sombré. Son équipage a
été sauvé.

Un bateau coule
LONDRES, 1er (Havas). — Le vapeur

français « Annik » est entré en collision
au large du cap des Cornouailles par un
brouillard intense avec le vapeur an-
glais « Shoreham » transportant du
charbon- Le « Shoreham » a coulé en
trois heures. L'équipage est sauvé.

Des collisions sur la Manche

Trois noyades
au même endroit

LOERRACH, 1er (Wolff) . — Diman-
che après-midi, non loin de Weil sur le
Rhin, Mlle Rosa Wunderlin , 21 ans, de
Friedlingen, s'est noyée. Peu après, Mlle
Paula Moser, 19 ans, de Lôrrach, a été
entraînée dans un tourbillon dangereux
et s'est noyée. M. Bruno Jaeger, 22 ans,
qui voulait nager à son secours, a éga-
lement été la proie des flots. Un autre
jeune homme voulant secourir Jaeger,
fut entraîné à son tour dans le tourbil-
lon, mais put être sauvé.

Meeting tumultueux en Espagne
LA COROGNE, 1er (Havas). — Au

cours d'un meeting organisé par l'U-
nion monarchiste nationale, sous la
présidence du comte de Guadalhorce
ancien ministre sous la dictature, des
désordres se sont produits. Plusieurs
personnes ont été expulsées.

Des documents précienx détruits
par le feu

LONDRES, 1er. — On mande de New-
York au « Times » que les bureaux .pro-
visoires de la commission du commerce
fédéral à Washington ont été incendiés.
De précieux documents sur les entre-
prises d'utilité publique ont été détruits.

Des policiers qui manquent de flair
FRANCFORT-S.-M., 1er (Wolff). 

Suivant la piste d'un individu qui avait
commis un vol à la succursale de Franc-
fort de la Deutsche Bank, la police a
commis une regrettable méprise, a ar-
rêté un colonel anglais dans son appar-
tement et l'a conduit à la présidence de
police. L'erreur ayant été immédiate-
ment constatée, le colonel a été remis
en liberté. Le président de police a
fait des excuses et l'incident est clos.

Le suicide d'un prisonnier
LONDRES, 1er (Havas). — Le nom-

mé Payne qui était en prison, accusé du
meurtre de sa femme, s'est tué en fai-
sant exploser une petite fiple de nitro-
glycérine qu'il avait dissimulée sur lui.
Payne a été déchiqueté. Sa cellule a été
démolie.

Glissements de terrain en Bade
CARLSRUHE, 1er (Wolff) . — On an-

nonce officiellement que de nouveaux
glissements de terrain sont à craindre et
que le trafic ferroviaire ne pourra' pas
être rétabli avant un certain temps en-
tre Triberg et Sommerai!. Les travaux
pour le déblaiement de la voie deman-
deront plusieurs jours. Le trafic des
voyageurs entre Triberg et Sommerau
se fait par automobile.

Baisse de salaires dans les mines
d'Essen

ESSEN, 1er (Wolff). — A la suite
de la dénonciation des salaires des mi-
neurs pour le 30 septembre, la fédéra-
tion des propriétaires de mines a aussi
dénoncé les traitements du personnel
technique et commercial pour la mê-
me date. Cette mesure frappe 24,000
employés.

Une grève a Thonon
THONON-LES-BAINS, 1er (Havâs) .

Les ouvriers d'une usine de papier à
cigarettes se sont mis en grève ce ma-
tin. Sur les 200 ouvriers de l'équipe de
j our, 18 ont pris le travail. Le syndi-
cat des ouvriers réclame, en raison des
assurances sociales, une augmentation
de salaires de 50 centimes à l'heure.

Incendies de forêts en Italie
ROME, 1er. — Un incendie que l'on

croit dû à la malveillance et qui s'est
étendu à plusieurs hectares, a éclaté
dans la propriété « Bolle », à Cisterno,
près de Rome.

D'autre part, à Campoleone, un in-
cendie qui dura plusieurs heures, a dé-
truit une forêt , causant pour un demi-
million de lires de dégâts.

La grève continue à Roubaix
LILLE, 2 (Havas). — Les ouvriers

des textiles de Roubaix-Tourcoing-con-
tinuent la grève, il reste encore 15,000
grévistes. A Roubaix, le mouvement
gréviste résiste et on a compté 600 nou-
velles défections. Un peloton de gardes
mobiles a quitté Lille pour se rendre
comme renfort à Wattrelos et à Hal-
luin.

Costes et Bellonte
sont partis

PARIS, 1er. — Les aviateurs Costes et
Bellonte ont pris le départ lundi matin
à 10 h. 55.

L'appareil a décollé en 40 secondes.

« Allons-y »
LE BOURGET, 1er (Havas). — Tous

les préparatifs étant terminés, Costes et
Bellonte, très calmes, grimpèrent dans
leur appareil. Au pied de la petite échel-
le qui conduit à l'intérieur de l'avion,
deux femmes, Mmes Costes et Bellonte,
ont peine à retenir leurs lannes. Après
avoir procédé aux derniers essais du
moteur, Costes donne alors plein gaz.
Quelques flammes s'échappent du tuyau
du moteur. Puis on entend pour la der*
nière fois la voix tranquille du pilote i
« Allons-y ». Accroissant sa vitesse, le:
lourd avion rouge partit et au bout de
40 secondes décolle très rapidement et
prend de la hauteur, au milieu des ac-
clamations enthousiastes des spectateurs
très nombreux. Cinq avions firent au
« Point d'interrogation » une escorte
d'honneur. A 11 h. 30 le premier des
avions atterrit. Son pilote, l'aviateur Co-
dos, dit qu'à 8 km. du Bourget, le «Point
d'interrogation » volait à 200 mètres!
d'altitude et que tout allait bien à bord.

Au-dessus de l'Atlantique
NEW-YORK, 2 (Havas). — Le « Ra-

dio marine corporation » a reçu un té-
légramme sans-fil du paquebot « Beren-
garià » qui a communiqué avec l'avia-
teur Costes. Ce message sans-fil disait
que tout allait bien à bord du «Point
d'interrogation ». Le paquebot, qui est
parti le 27 août de New-York, est atten-
du pour le 3 septembre à Cherbourg.

Une jeune Américaine
bat un record mondial

-PETERSBOROUGH (New - Jersey) *2 (Havas) . — Une jeune Américaine
de 22 ans, Mlle Balter vient de battre
le record de descente en parachute.
Elle s'est élancée hors d'un avion alors
qu'il se trouvait à une hauteur dé
7325 mètrçs. Ce record n'a pas été en-
core officiellement homologué.

Toujours la paralysie infantile
-LE MANS, 2 (Havas). — 18 cas de

paralysie infantile ont été relevés dont
3 mortels dans la seule ville du Mans.

L'imprudence d'un enfant
PARIS, 1er. — Mettant à profit, same-

di soir, l'absence de ses parents, le jeu-
ne Charles Bombré, âgé de 9 ans, de-
meurant à Clichy, s'amusait avec le bri-
quet que son père avait oublié.

Malheureusement, l'enfant imprudent
enflamma les rideaux de la pièce où il
jouait. Affolé, il sortit de l'appartement
et descendit les six étages en alertant
au passage les voisins.

Les pompiers de la localité arrivèrent
au bout d'une demi-heure d'efforts, à
circonscrire le sinistre, mais tout le mo-
bilier des époux Bombré était entière-
ment détruit.

A la recherche d'un trésor
au fond de la mer

BREST, 1er (Havas). — L'épave du
paquebot « Egypte » qui a coulé il : y a
sept ans, à 25 milles au large du phare
d'Armen, vient d'être retrouvée. On sait
que l'« Egypte » transportait des lingots
d'or d'une valeur de 200 millions de
francs français. On a commencé à éven-
trer le pont du paquebot et on pense
que l'état de la mer qui est satisfaisant
permettra d'atteindre le coffre où sont
renfermés les lingots d'or.

Le consul d'Italie à Zurich
et sa famille

victimes d'un accident d'auto
MODENE, 1er (Stefani). — Le con-

sul d'Italie à Zurich, M. Bianchi, fai-
sant une excursion en automobile près
de Santanna Pelago est tombé dans un
ravin profon d de 40 mètres. La mère
du consul et la femme de chambre ont
été tuées sur le coup. M. Bianchi rele-
vé avec plusieurs blessures a été trans-
porté à l'hôpital de Bologne.
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LONDRES, 31. — On écrit au « Pe-
tit Parisien » :

Jack Diamond, chef d'une bande de
contrebandiers de l'est de New-York , et
couramment baptisé le « roi du mon-
de interlope », est-il à bord du « Bal-
tic » ? A-t-il déjà réussi à mettre le
pied sur le sol anglais ou serait-il en-
core sur l'autre rive de l'Atlantique ?

La police de New-York est convain-
cue qu'il s'est embarqué sur le « Bal-
tic », et c'est pourquoi elle a prié la
police irlandaise et Scotland Yard de
s'opposer à son débarquement à Queen-
stown, où le paquebot est attendu de-
main, et à Liverpool, où il doit jeter
l'ancre lundi.

Mais voici que la nouvelle s'est ré-
pandue aujourd'hui que l'intrépide
bootlegger a débarqué hier à Southamp-
ton, soit du « Berlin », soit de l'« Olym-
pic, et l'« Evening Standard » rappor-
te une bien curieuse histoire qui pour-
rait bien n 'être que le récit d'une mys-
tification.

A sa grande surprise dès le début de
l'après-midi, un rédacteur de ce jour-
nal , appelé au téléphone, a entendu une
voix goguenarde annoncer :

— C'est Jack Diamond qui vous par-
le. Dans le train qui m'amenait à Lon-
dres, j'ai lu le délicieux article écrit
à mon sujet dans votre journal , mais
j'aime mieux vous le dire tout de sui-
te, vous faites fausse route. Je ne suis
pas venu à bord du « Baltic ». Nous ne
sommes pas assez stupides pour annon-
cer publiquement le paquebot que nous
empruntons. Je suis ici en mission spé-
ciale : autant vous en informer sans
délai.

— Mais comment pouvons^nous croi-
re que vous êtes bien Jack Diamond ?

— Il faut vous en rapporter à ce que
je vous dis !

— Comment êtes-vous venu ?
— Pas par la voie des airs. J'ai dé-

barqué hier après-midi et j' ai passé la
nuit dans un hôtel du port d'arrivée.

— Où était-ce ? A Southampton ?
— Peut-être !
— Etes-vous venu à bord d'un paque-

bot ordinaire ?
— Vous le saurez bientôt. Demandez-

le donc à Scotland Yard qui a reçu de
moi un télégramme d'information.

Ainsi parla le vrai ou le faux Jack
Diamond.

Ce soir, un message de Plymouth an-
nonce qu'on a des raisons de croire que
Jack Diamon d est à bord du « Belgen-
land », attendu à Plymouth demain ma-
tin, à 5 h. 30.

Mais ce ne sont là que des conjectu-
res, et le mystère subsiste entier.

On n'est sûr que d'un seul fait : c'est
que Jack Diamond a disparu de New-
York et que la police a découvert dans
une de ses résidences un véritable ar-
senal.

Mais, s'est-il embarqué directement
pour l'Europe, ou a-t-il , comme beau-
coup d'autres chefs de bande, pris la
précaution de faire un crochet par le
Canada ? C'est ce qu'on découvrira sans
doute prochainement.

La police anglaise
a-t-elle été mystifiée ?

COMPTOIR D'ESCOMPTE j
DE GENÈVE , Neuchâtel

BONS DE DÉPÔT
à 3 ou 5 ans

4^2 % . '• y
Coupons seaie- riels 1

MUNICH, 1er (Wolff). — Dimanche
soir, â Lausen (Haute Bavière), une au-
tomobile a été happée par un express.
Les deux occupants de la voiture ont
été tués.

Accident de chemin de fer
dans une gare londonienne
LONDRES* 1er (Havas). — L'express

de Glasgow a heurté un butoir en gare
d'Euston. Le vagon postal et les deux
voitures suivantes se sont télescopés. Le
mécanicien et le chauffeur ont été griè-
vement blessés. Une vingtaine de per-
sonnes, des employés du chemin àe fer
pour la plupart , ont été blessées légère-
ment à la tête. Elles ont été transportées
à l'hôpital.

Les drames des passages
à niveau

Un Allemagne

HAMBOURG, 1er (Wolff) . — Diman-
che, vers minuit, une rixe a mis en pré-
sence des socialistes nationaux et des
membres de la Bannière du Reich. Deux
hommes de chaque tendance ont été
grièvement blessés. Les quatre indivi-
dus en question ont été transportés à
l'infirmerie. Trente-six personnes ont
été arrêtées.

... et la circulation aussi
BERLIN, 1er (C. N. B.). — De nom-

breux accidents se sont produits di-
manche en raison de l'intense circula-
tion. Deux personnes ont été tuées et
douze grièvement blessées.

La fièvre électorale fait
des victimes...

Bourse de Neuchâtel du 1er sept.
ACTIONS UBUGAflOHS

Banq. National! — B. Neu. 3'/. 1902 83.50
Comot d'Esc. . 614.- d * * 4 .̂1907 97.50 d
Crédit suisse . 978.- d * * 5° ° 918 100.50 d
Crédit loncier n. 590.- d C Neu. 3<A 1888 SO— d
Soc. de Banq. s. 871.- d » * 4% 899 .̂- d
L» Neuchâtel. . 410.- d » * f h  919 101.- d
Câb.él. Cortalll2360.— d C.-d.-F 3'/, 897 «9-75 d
Ed.Dubled .SCl' 420.— o * f/• 899 . -̂S0 °
Clm. 'St-SulpIcellOO.— o , * 5» • 917 101.- d
Tram. Neucror. 490.- d Locle 3' , 898 -̂50 d

» prlv. 500.- d ' f » 8?9 , f *- ~ 
%Neucb. Chaum. 5.50 d * , 5°/° '91,6 Î2H2 2

Im. Sandoz Tra. 225.- d Créd f. N. 5° <, 101.75 d
Sal. des conc. . 250.- d E.Dnbled 5«/,«. 100.25 d
ifi.„, i ,n rt I ramw. 4°/ol899 <"»•— «J
ÊtabWenoud 660.- o «»"» *J OU *™> «}

Such. 5»/o 1913 100.50 d
Taux d'esc. : Banque Nationale 3 J_ %

Bourse de Genève du 1er sept.
ACTIONS ; OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse —.— 4'/i V. Féd. 1927 103.40
I Comp. d'Esc. , 615.— 3% Rente suisse ~ -~
. Crédit Suisse . 981.— :¦•_ •/. Différé . . 85.75 m

Soc. de banq. s. 872.— S'/ 'Ch.féd. A.K. Jj3-25
I Union fin. gen. 692.— Chem. Fco-Suis. *°*-— »¦
' Qén.élec.Gen.B 659.— 3»/. Jougne-Eclé « f m
i Fco-Suisseélec. — .— 3'/. »/o Jura Sim. "°°°] » » priv. 526.50 m 3°/o Gen. à lots "6.75 m

Motor Colomb.1022.50 m 4 «/o Genev. 1899 -----
Ital .-Argent. él. 337.— 3°/„ Frib. 1903 ,*}9.— m
Royal Dutch. . 774.— 7 »/. Belge. . "•«.50 m
Ind . genev. gaz 845.— m 5°/°V. Gen. 1919 ——
Gaz Marseille . 522.50 m <l°/o Lausanne . — —
Eaux lyon. cap. — .— 5 »/= Bolivia Ray 213.—
Mines Bor. ord. — .— Danube Save 54.50 m
Totischarbonna 460.— 7%>Ch.Franç.26 _
Trifail . . . . 36.25 m 7»/o Ch. f . Maroc"40.— m
Nestlé . . . 726.— 6 »/o Pa.-Orléansl057.—
Caoutch. S. fin. 25.— 6% Argent, céd. 81.50 m
Allumet.suéd. B 368.50 Cr. f. d'Eg. 1903 ¦- .-

Hispa. bons6»/o 431.— m
f ' I", Totis c hnn. 482.50 m

Changes en baisse continue (10) records :
Liv. sterl. 25.03 s/a (— '/s) ,  Bruxelles 71.85 ,

| Allemagne 122.77 %, Copenhague 137.80, Es-
pagne 54.80 (—15). Sur 40 actions cotées :
17 en reprise et 10 en baisse.

Cours des métaux
LONDRES, 27 août. — Argent : 16 «/.«. Or :

85/0 %.
LONDRES, 27 août. — (prix de la tonne

anglaise — 1016 kg. — exprimés en livres
sterling). Aluminium Intér 95. Export. 100
Antimoine 46-46.10/. Cxiivre 46.16/10 >/,
46.19/4 J. à terme. Electrolytique 50.10-51 10
Best selected 50-51.15/. Etain anglais 134 15-
135.15. Etranger 133.8/9 (134.8/9 à terme)
Straits 135.5/ . Nickel intérieur 170. Exporta-
tion 175. Plomb - nglals 19.10/. Etranger 18 5/
/18.1/3 à terme). Zinc 15.17/6 à terme).

BOURSE DU 1er SEPTEMBRE
Le mois débute avec une séance très ani-

mée. Obligations fermes. Actions bancaires
suisses soutenues. En Trusts, fermeté de 1"E-
lectrobank , de la Motor-Columbus, (le la
Franco-Suisse. En revanche Suisse-Américai-
ne d'Electricité ( S A E G )  très lourde. Va-
leurs industrielles suisses soutenues. Nestlé
en progrès avec un gros marché. En titres
étrangers, valeurs allemandes soutenues. His-
pano aux environs de 1800, meilleure. Gros-
ses affaires en valeurs suédoises à des prix
en grand progrès, ainsi qu'en Royal Dutch
également très ferme.

Cours de
BANQUES <fe TRUSTS Clôture

Banque Commerciale de Baie . . .  770
Comptoir d'Escompte de Genève 616
Union de Banques Suisses 692
Société de Banque Suisse 871
Crédit Suisse 980 d
Banque Fédérale S. A 800
S. A. Leu & Co 761
Banque pour Entreprises Electr. 1260 d
Crédit Foncier Suisse 342
Motor-Colombus 1027
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 917
Société Franco-Suisse Elect. ord. 606 fc
I. G. fur chemlsche Unternehm. 880 d
Continentale Linoléum Union . .  446
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 188

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2945
Bally S. A 1170 d
Brown , Boveri & Co S. A 570
Usines de la Lonza 286
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Milfc Co . 743 d
Entreprises Sulzer . . . .  1100 d
Linoléum Glublasco ig3 a
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2891
Sté IndustrleUe pr Schappe, Bâle 2532 d
Chimiques Sandoz Bâle 3550 d
Ed Dubied & Co S A ' 420 o
S. A. J. Perrenoud & Co 660 o
S A J. Klaus. Loole 150 a
Ciment Portland Bâle jiOO o
Llkonia S. A. Bâle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 228 fc
A. E. G 172
Llcht & Kraft 612 fc
Gesfttrel 173
Hispano Amerlcana de Electrlcld 1790
Italo-Argentina de Electricidad . .  340
Sidro ord 217 fc
Sevillana de Electricidad 391
Kreuger & Toll 698 d
Allumettes Suédoises B ........ 380 d
Sépara tor 154
Roval Dutch 770 fc
American Europ. Securltles ord. , 193
Cle Expl Ch de Per Orientaux — .—

L'on a payé en outre : Sté Générale Fi-
nancière Zurich 850. Banque des Ch. fer
Orientaux ord. 480 à 484 , priv. 925. Sté Sud
Américaine d'Electricité 595. Saurer Bons de
Jouissance 39. Wiener Bankverein 12.60. Ch.
fer Belges priv. 79 ex-coupon. Credito Ita-
liano 196. Al ta Italia 48,50.

Finance -Commerce - Indu strie
d'aujourd'hui mardi

(Extrait du Journal «Le Radio>)
Lausanne : 6 h. 30, 13 h. et 20 h., Météo.

16 h. 30, Pour Madame. 16 h. 45, Concert.
20 h. 30, Orchestre de la station.

Zurich : 15 h., 20 h. et 21 h. 20, Orches-
tre de la station. 16 h.. Concert. 20 h. 30, Mu-
sique champêtre.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 22 h. 15, Or-
chestre de la ville. 16 h. 45 et 20 h., Cau-
serie. 20 h. 30 et 21 h. 45 , Orchestre du Kur-
saal. 21 h., Comédie musicale.

Munich : 20 h. 15, pièce populaire. 21 h. 45,
Concert.

Langenberg : 20 h., Opérette. 20 h. 30, Tra-
gi-comédie.

Berlin : 20 h. 30, Drame.
Londres (Programme national) : 12 h.. Bal-

lades. 13 h., Musique légère , 16 h. 30 , Orches-
tre. 18 h. 40, Musique de Brahms. 19 h. 45,
Flûte. 20 h., Orchestre.

Vienne : 19 h. 30 , Opéra-comique.
Paris : 12 h. 30, 15 h. 45 et 20 h., Concert.

19 h., Chronique littéraire. 19 h. 30, Confé-
rence.

Milan : 19 h. 30 , Musique variée. 20 h. 40,
Musique de chambre. 21 h. 10, Concert.

Rome : 20 h. 10, Musique de Verdi.

Emissions radiophoniques

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

Carnet da joar
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I Fête d@f Vendange} |
Neuchâtel, 4 et 5 octobre

m u
y Samedi après-midi 4 octobre y

I Cortège d'enfants costumé) 1
1 Dotation des prix fr. 1000.—
ï3 ¦
H Renseignements et inscriptions jusqu 'au 25 septembre Q
¦ à M. E. Kaeser, bureaux Haefliger et Kaeser S.A., Neuchâ- Ii
g tel, rue des Terreaux 2, Téléphone 150. -..
¦ —;— ¦¦ !¦-• -., ¦
¦ Dimanche 5 octobre B

|«©ypE FLEURI ï
: j Subdivisions prévues a) GROUPES LIBRES

b) GROUPES RÉCLAME
\}  Tous les véhicules à moteur ou camions, autos, motos, |<
H vélos, trottinettes, etc., seront admis, à la condition m
;[ d'être décorés au moyen de fleurs naturelles. ëj

Dotation des prix fr. 10,000.—
B BLes inscriptions doivent être adressées jusqu 'au 15 n;
I septembre à M. E. Kaeser, bureaux Haefliger & Kaeser ¦

g S. A., Terreaux 2, Neuchâtel , Téléphone 150. P. 2539 N. g
a B
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Le Cabinet d'Orientation professionnelle
est rouvert

La directrice reçoit : les mercredi et jeudi, de 16-18 heures et
le samedi de 15-17 heures, air collège de- la Maladière .: :L

Venez-y avant qu'il soit trop tard ' .

f Hôtels - Pensions - Promenades f
B '¦

| Allons à la montagne chercher la fraîcheur ! [

| âUïOCARS I
g — _

Mardi 2 septembre 1930 |

I® LE GURNIGEL \
i l  par Fribourg et retour par Schwarzenbourg hi
jjjj Prix du billet: Fr. 9.—.Départ à 9 heures |

j ® LES BASSES I
Prix du billet : Fr. 6.—. Départ à 14 heures y

a Pour tous renseignements détaillés et inscriptions, ¦
"1 s'adresser à la Librairie Dubois, sous l'hôtel du Lac, B
g Téléphone 18.40, ou au g.
| GARAGE HIRONDELLE S. A., Tél. 3.53 |

f Le Garage Ed. VON ARX, Peseux S
i ORGANISE JEUDI 4 SEPTEMBRE §

I TOUR DU WC DE NEUCHATEt î
¦S - .' " - - ï  ¦ ; ¦ : ¦¦•^•lÈ$) $i ÂÂ hiWef IJ Neuchâtel, les Rasses^, Yyerd.QXU. Estavayer, Cudrefin, . B

Neuchâtel -.\ .-:. ::- ¦- \i.ma
Prix du billet : Fr. 9.— |

pj Pour tous renseignements, s'adresser: rue Saint-Mau- U
. rice 1. Téléphone 85 et 96. ? 'Q
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VARICES BAS CHAMBET

# 

Spécialité médicale sans caoutchouc.
Recommandé par le corps médical.

Mme Chambet, 2, Rôtisserie, Ge-
nève, recevra le jeudi 4 septembre

Brevet & 64793 à Neuchâtel, Hôtel du Lac.

I Enseignement du violon I
1 Maurice DESSOULAVY i
| A REPHit %m LEÇONS |
| Rue du Coq d'Inde N° 20 - Tél. 7.41 |
é5(S««©««©s»®»ee9©9QOB©©©fflffl©«i»ae«a«ffiffi»o«ieeaa

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

Prix du flacon : fr. 1.50

Pharmacie- «ff TŒIBK&_^T NEUCHATE5
droguerie B B ¦ ¦̂ Hf'.S; I Rue du Seyon 4

^sl ^ 
Boiines bouteilles 

<j||ggf!̂  ZIMMERSnAHN 
S. 
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ip̂  ̂P__L__çI sogiORE mmm
i Venez tous voir et entendre J

'. '. ' \ tous les soirs |
le célèbre film parlant et chantant ||

: i Un homme chante, chante comme en un JS
i long sanglot... AL JOLSON dans 'M

i (SOINNY BOY> 1
: ! Le film le plus pathétique que vous ayez jamais y gs

H Location tous les jours à la caisse. Téléph. 11.52 ' fi;

M Attention ! dès vendredi 5 septembre |

j Les actualités sonores et parlantes §
françaises Fox-Movitone "

, j La meilleure actualité mondiale et le meilleur p§

-- :•:¦ ¦—'-•'- :; ; "' "¦¦ ' - y ', "0%i &--*i* - '• !'-s . . .. . . . . . . ;,..._>. . . " ' ~ '
; ':'. ' ¦>¦ ¦:

- - ' - ¦ - * *v ,.. . .¦ .. . . . . . .. . .  ¦ t

¦aMMptagĝ neaKttew mm-tf ammoBamm — a——i«a

H # Jlpiès la BAISSE DES TISSUS •
E2 IwnÊh 8es noyveau^ ^r5x n|
fi [WÊà **®m V^TiMEHTS SyR MESURE . pi
WW $if$%ilP Complet veston, toute façon, four- #|l!£ _ 'IffiC lÉH

ïïwSSI nitures la, exécution 1res soignée, *witwam à lar Jn™

IPlI l/lf fl l̂ avec c'eux Panta'ons' f"n 120.» à 245.» raÉ|
Ë̂ ffil / ' î̂Jliînlr En confeïSlon sur mesures 15°/ 0 de réduction, fâvec fkilS
IP^» / fi?? '"̂ pIjf ¦* -̂̂  chaque complet 25 cm., tissu gratis ' .. . |B«B

§/jF AJI@llijllM - PESEUI |f

— !Ë J :EUiL_L I»Avi i= .  _u _c NtOCHAT iûL !

Dimanche 7 septembre

Vente en faveur du foyer gardien
à Estavayer

Invitation cordiale à tous

Les dons pour la Vente et le Buffet sont reçus avec recon-
naissance au Foyer Gardien.

Bateau spécial (voir aux annonces samedi)

I MEUBLES ET LITERIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux A- et 7

Travail soigné - Réparations
Téléphone -18.96

I "e soir à 8 h. 30 JIPOLLO-SO-W^fE 
Ce soir à 8 

h.
loTj

H UN FILM D'ART PARLANT FRANÇAIS 11

fHÉ 'fttrTT* *»hiiin ^ra_m ̂ Bl>___rfgfg ml IB i Kp «B5 K ĴK fS* H___B_I __Ht _̂_S «ES I I &H «S- ,:̂. f ' v^

d'après le célèbre roman d'Alexandre Dumas. Interprétation de tout premier ordre y
avec MARCELLE JEFFERSON-COHN, la remarquable protagoniste de «Tendresso i W^

8 Dès vendredi prochain ÏT A T  Çj ip TI' A 1Wf_ ITD la célèbre opérette viennoise l-i
g le 5 septembre : VAllOJj U AlUUUIi parlée et chantée K
¦, ! Chacun connaît le brillant succès que remporte la musique viennoise, -ri

&jj i « Valse d'amour s- séduira tous les cœurs -EM

Essayez
B'e^cayiticsue

Eiciuide
à fr. 2.50 le litre

de la

Droguerie SCNNEI TTER
Epancheurs 8

A vendre

JMtUSS-Sfo ï!l@if@rSîê
usagée mais en bon état. Châ-
teau 10. Sme.

A remettre
pour époque à convenir

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

-•*' -LONDRES, 2 (A. T. S.) — On mande
de New-York à l'agence Reuter que le
paquebot « Bremen » a fait savoir que
le « Point d'interrogation » se trouvait
à 23 heures (G. M. T.) par 48 degrés de
latitude nord et 32 degrés de longitude
ouest.

-NEW-YORK, 2 (A. T. S.) — On man-
de de Saint-John à l'Associated Press :

A 20 h. 15, le « Point d'interrogation »
est entré en communication avec le pos-
te de Louisbourg (Nouvelle Ecosse). L'a-
vion ne donnait pas sa position.

Un bandit new-yorkais
débarque à Anvers

'¦'¦' -ANVERS, 1er (Havas). — Le fa-
meux chef de bande américain Jack
Diamond a débarqué ce matin. Ses
papiers sont parfaitement en règle,
mais Diamond n'a pas encore été au-
torisé à poursuivre sa route, car il se
peut qu'il soit considéré comme indé-
sirable et renvoyé en Amérique.

Indésirable en Belgique...
-ANVERS, 2 (Havas). — Jack Dia-

mond est resté sous la surveillance de
la police; durant l'après-midi de lundi.
Au- bureau central, aucun pays n'a de-
mandé son extradition. La sûreté a
alors décidé de lui interdire le séjour
en Belgique. Comme son passeport
portait un visa pour l'Allemagne, Jack
Diamond a reçu une feuille de route
Î)our ce pays et il a pris, à 18 h. 50,
e train pour l'Allemagne, accompagné

d'un policier de la brigade judiciaire.

... il est arrêté en Allemagne
-COLOGNE, 2 (Wolff). — Le fameux

chef de bandits américain Jack Dia-
mond a été fai t prisonnier par la po-
lice criminelle, des son arrivée à Aix-
la-Chapelle.

-WASHINGTON, 2 (Havas). — Une
vague de chaleur s'est abattue sur
Washington où le thermomètre a mar-
qué 33 degrés 3 ; 60 personnes qui as-
sistaient à la procession de la journée
du travail se sont trouvées mal et ont
dû être conduites à l'hôpital.

Les préoccupations financières
de l'Australie

-MELBOURNE, 2 (Havas). — On ap-
prend officiellement que le ministère
fédéral a été obligé de convoquer une
session parlementaire spécial e au
commencement d'octobre prochain, les
recettes des deux premiers mois de
l'année fiscale étant inférieures aux
prévisions budgétaires.

Fin d'une grève
-MADRID, 2 (Havas). — Le minis-

tre de l'intérieur a déclaré aux j our-
nalistes que la grève de Cordoue avait
pris fin à la suite des démarches fai-
tes par le gouvernement civil.

Nouvelle vague de chaleur
sur l'Amérique

Piqué à mort par ses abeilles
LUGANO, 1er. — M. Louis Gioia, 66

ans, nettoyait un rucher quand il tom-
ba. Les abeilles furieuses, se jetèrent
sur lui. Le malheureux, ayant reçu de
nombruses piqûres, a succombé aux sui-
tes d'une commotion cérébrale.

La paralysie infantile
en Thurgovie

FRAUENFELD, 1er. — Un cas mortel
de paralysie infantile est signalé à Sa-
len-Reutenen.

Course de chevaux tragique
Une spectatrice écrasée

' REINACH (Argovie), 1er. — Au cours
d'une épreuve de saut organisée par la
société de cavalerie du haut Wynental,
Mme Lina Hunziker, de Reinach, a été
écrasée par un cheval contre une bar-
rière. Elle a eu le crâne fracturé et la
mort a été immédiate. Le cheval et le
cavalier sont tombés sans se blesser.

Une protestation contre le
projet d'un chemin de fer alpin

PONTRÇSINA, 1er. — Le comité de
la commission grisonne pour la protec-
tion de la nature, de la section grison-
ne du Club alpin, des associations gri-
sonnes et de l'Engadine pour la pro-
tection de la nature, etc., ont adressé
à la municipalité de Pontresina une
protestation contre le projet de cons-
truction d'un chemin de fer à la Ber-
nina.

Une nouvelle fabrique
ide moteurs d'avions en Suisse

LACHEN (Schvvyz), 31. — Le «March-
Anzeigef » annonce de source compé-
tente que la fabrique de moteurs d'a-
viation « Aviation Michel » a entrepris à
nouveau des pourparlers avec la com-
mune de Lachen pour la construction
d'une fabrique de moteurs d'avion et
d'un aéroport. Si les pourparlers abou-
tissent, la maison pense au début occu-
per 150 hommes.

Les suites d'un accident de la >
circulation

jUn chauffard qui était encore
un secrétaire malhonnête

BUCHS, 31. — A la suite de l'arres-
tation de M. Alther, secrétaire des pay-
sans de Saint-Gall, qui a écrasé un cy-
cliste, vendredi dernier, le comité de
l'associaltioai politique des paysans a
fait une enquête dans les bureaux de
son secrétaire. Ce dernier avait empor-
té la clef de son coffre-fort. Mais un
homme de métier a réussi à l'ouvrir. On
a constaté que les espèces et les livres
avaient disparu. On s'est souvenu qu'Al-
ter, avant d'être secrétaire du parti des
paysans, avait été administrateur de la
laiterie de Blumenau appartenant à la
fédération laitière de Saint-Gall et d'Ap-
penzell, et qu 'il était parti après avoir
commis des irrégularités. Il a été arrêté
samedi dans sa famille à Degersheim,
où il s'était réfugié après avoir écrasé
le cycliste. Il a été transféré à Saint-
Gall.

En garant son auto, un cafetier
reçoit trois balles dans le dos

GENEVE, 1er. — Un drame s'est dé-
roulé la nuit dernière à Thonon. M. Fé-
licien Converset, cafetier à Ambilly, 39
ans, qui était arrivé la veille à Thonon
en automobile, venait de remettre sa
voiture en marche quand il reçut dans
le dos deux balles de revolver. Le bles-
sé fut conduit chez un médecin qui
constata l'extrême gravité des blessu-
res, les .balles ayant perforé le foie et
les intestins. Transporté à l'hôpital, le
blessé ne tarda pas à perdre connais-
sance. '

Des camarades de Converset se trou-
vaient à une cinquantaine de mètres et
prétendent n'avoir rien vu.

Son cheval s'étant emballé,
un postillon est tué

COIRE, 1er. — A Zillis, le cheval de
la voiture postale de Schan (Liechten-
stein) s'est emballé. Le postillon, M.
Gaspard Riethauser, 27 ans, a passé
sous les roues du véhicule et a été traî-
né sur une certaine distance. Il a été
transporté grièvement blessé à l'hôpi-
tal où il est décédé.

Un cycliste s'assomme contre
une voiture

ZURICH, 1er. — M. Jacques Bau-
mann, 45 ans, manœuvre, qui circulait
à bicyclette, à grande vitesse, est entré
en collision, à un croisement de rues,
avec une voiture de livraison. Projeté
violemment à terre, il a été tué sur le
coup.

Tombé d'un premier étage
LUGANO, 1er. — Samedi, un serru-

rier, M. Henri Cortesi, sans doute pris
de vertige, tomba du premier étage d'u-
ne maison en construction et se brisa
la colonne vertébrale. Il a succombé di-
manche matin.
Pris d'un malaise, il tombe de sa moto

LUGANO, 1er. — Un motocycliste,
Albert Lehmann, âgé de 46 ans, rési-
dant à Lamone, pris d'un malaise au
passage sous-voie de Taverne, est tom-
bé de sa machine, s'est fracturé le crâ-
ne et a subi une commotion cérébrale.
Son état est désespéré.

Attaque par un taureau
AARAU, 1er. — M. Emile Wernli, âgé

de 30 ans, marié, attaqué par un tau-
reau, à Thalheim, a succombé à l'hô-
pital.

Une arrestation
BELLINZONE, 1er. — La police de

Bellinzone a arrêté un nommé Scbarl,
de Gewiez (Lituanie), qui a été trou-
vé en possession de 84,000 francs suis-
ses et d'une autre somme importante en
argent étranger. Son passeport serait
faux. L'individu a refusé d'indiquer la
provenance de son argent.

Incendie
BALLWIL (Lucerne), 1er. — Un in-

cendie a complètement détruit à Ot-
tenhusen près de Balhvil une maison
habitée par trois familles. Tout le mo-
bilier est resté dans lçs flammes. Les
habitants n'ont eu que le temps de se
-auver.

NOUVELLES SUISSES

Réunis à Bâle pour la Urne jo urnée des Suisses à l'étranger, nos repré-
sentants firent une excursion dans la riante petite ville de Bulle.

De gauche à droite, premier rang en bas, les conseillers fédéraux : MM.
Schulthess, Haeberlin , Musy, Motta , Meyer, Minger.

De gauche à droite , deuxième rang, également assis : MM. Jaegger, minis-
tre à Vienne; Rûfenacht, ministre à Berlin ; Dunant, ministre à Paris; Lardy,
ministre à Stockholm; Dinichert, du département politique; Peter, ministre à
Washington; de Pury, ministre à la Haye.

De gauche à droite , troisième rang debout : MM. Paravicini, ministre à
Londres; de Stoutz , ministre à Madrid; Traversini, ministre à Tokio; Gertsch,
ministre à Rio-de-.laneiro; Gorgé, chef de section au département politique ;
Hotz, adjoint au département du commerce; Bonnat , chef de section au dé-
partement politique ; Leimgruber, vice-chancelier ; Bovet, vice-chancelier ;
Ratzenberger, adjoint au département politique.

De gauche à droite, quatrième rang en haut : MM. Barbey, ministre à
Bruxelles ; de Segesser, ministre à Varsovie ; Wagnière, ministre à Rome ;(IKHX huissiers.

Nos représentants diplomatiques

Un alpiniste se tue dans les
Alpes glaronaises

GLARIS, 1er. — Un membre de la co-
lonie de vacances de Tubingue, installée
au Morgenholz près de Niderurnen, vou-
lant faire l'ascension du Wageten, a fait
une chute mortelle. La victime était une
excellente alpiniste. L'accident est pro-
bablement dû à la rupture du rocher
auquel elle s'était accrochée.

Une fillette disparait pendant
unel excursion

On retrouve son cadavre dans un
torrent

ALTDORF, 31. — Le 22 août dernier,
une fillette de 12 ans, Anna Gamma,
d'Erstfeld, s'était rendue avec d'autres
enfants de l'orphelinat, accompagnés
d'une sœur, au Gitschental pour y cueil-
lir des myrtilles. La jeune fille dispa-
rut. On vient de retrouver son cadavre
dans un torrent.

CMitel mortelle au Hausstock
GLARIS, 1er. — En faisant l'ascen-

sion d'Hintersulz au Hausstock, diman-
che, M. Albert Schildknecht, âgé de 40
ans, chef typographe à la « Neue Ziir-
cher Zeilung t>, a fait une chute de 200
mètres environ. M. Schildknecht , très
bon alpiniste, était accompagné d'un
ami, qui tout de suite descendit dans
la vallée pour chercher du secours. M.
Schildknecht succomba dans le cou-
rant de _> l'après-midi à ses blessures.
Une colonne de secours de sept hom-
mes n'a pu descendre le corps, faute
de posséder le matériel suffisant et
aussi en raison du terrain très difficile.
Une seconde colonne est partie lundi.
M. Schildknecht était marié .et père
d'un enfant.

En cueillant des edelweiss
GLARIS, 1er. — Le jeune Eigensatz ,

22 ans, couvreur, qui cueillait diman-
che des edelweiss près du Pragelpass,
a fait une chute de plusieurs centaines
de mètres dans les rochers et s'est tué.
Le corps a été ramené.

Piéton tue par une motocyclette
SCH5NENWERD (Soleure)., 1er. —

La nuit dernière, M. Erhard Weber, ou-
vrier, 50 ans, a été renversé près de
Schônenwerd par un motocycliste et tué
net.

Noyée en voulant sauver son amie
LUGERN (Obwald), 1er. — Une jeu-

ne fille qui se baignait dans le lac de
Lugern ayant disparu sous l'eau, trois
de ses camarades se jetèrent à l'eau
pour lui porter secours et réussirent à
la sauver mais l'une des trois sauve-
teuses, Mlle Mathilda Fanger, âgée de
17 ans, se noya.

Mortellement blessé par un motocycliste
GSTAAD, 1er. — A Moosfang, près

de Gstaad , un ouvrier de campagne,
Franz Jaggi , âgé de 44 ans, a été ren-
versé par un motocycliste et si griève-
ment blessé qu'il a succombé pendant
son transfert  à l'infirmerie.

A la montagne CHRONIQ UE
RÉGIONALE

UE NOIRMONT

Un naufrage sur le Doubs
Deux jeunes étudiants allemands s'é-,

taient rendus sur le Doubs à la Goule,
près du Noirmont, pour y pratiquer le
canotage de rivière en bateau pliant. Le
voyage s'effectua bien sur le parcours
suisse, mais à Bougeaucourt, non loin
de la frontière suisse, par suite de
l'obscurité, les jeunes gens franchirent
un barrage qu'ils n'avaient pas aper-
çu. Le canot chavira et l'un des occu-
pants se noya, tandis que l'autre rega-
gnait la rive à la nage.

VAUMAKCUS
Journées sociales

Ayant pour sujet unique cette année,
le « chrétien et la vie politique », et pour
durée celle du seul dimanche 14 sep-
tembre, la rencontre annuelle organisée
par le département social romand, sur
la colline de Vaumarcus, éveillera cer-
tainement dans bien des milieux l'écho
qui lui est habituel.

Les deux rapporteurs, MM. Albert Pi-
cot, avocat, de Genève, et Pierre Ray-
mond, professeur, à Neuchâtel, bien que
se rattachant à des partis différents,
sauront placer le débat assez haut pour
qu'on évite les discussions stériles, et le
culte d'ouverture confié à M. Arnold
Brémond, pasteur, à Divonne, saura le
mettre sous l'inspiration désirée.

UEM BAYARDS
Election pastorale

(Corr.) Le dimanche 31 août, deux
événements de nature bien différente,
ont procuré quelque animation à notre
paisible bourgade.

D'abord la réélection de M. Paul Co-
lin comme pasteur de la paroisse natio-
nale. Malgré un temps idéal, qui invitait
plus à la promenade qu'au scrutin, 94
paroissiens ont tenu à témoigner con-
fiance et reconnaissance à leur pasteur.
C'est un beau chiffre dont on peut féli-
citer M. Colin en lui souhaitant une
nouvelle période d'activité heureuse et
bénie aux Bayards.

Noces d'argent
Ce même jour encore il s'agissait d'u-

ne célébration de noces d'argent. Les
jubilaires, M. et Mme Louis Michaud,
commerçants à Neuchâtel, avaient tenu
à fêter cet heureux anniversaire dans
leur maison des Bayards et ils ont fait
dignement les choses. Dans leur vaste
grange, décorée pour l'occasion avec
beaucoup de goût, un joyeux banquet de
52 couverts réunissait toute la parenté.
Notre fanfare, assistée de quelques ca-
marades des Verrières, s'est produite
plusieurs fois dans le pré entourant la
maison. Ce fut une très agréable sur-
prise pour M. et Mme Michaud, ainsi
que pour tous les convives.

COLOMBIER
Baigneurs, attention !

Un baigneur, venu de la Chaux-de-
Fonds, qui avait laissé ses vêtements
dans la forêt entourant la grève, cons-
tata, au moment de se rhabiller, que
son porte-monnaie avait disparu avec
les 36 fr. qu'il contenait.

Pareille mésaventure arriva à un
jeune homme de Vauseyon, auquel on
déroba une somme de 15 fr. environ.

COUVET
Votation communale

A la suite d'un référendum lancé par
le parti socialiste contre la création
d'un poste de caissier-comptable, les
électeurs se sont prononcés contre la
décision de la majorité du Conseil gé-
néral par 233 non contre 177 oui.

DERNI èRES DéPêCHES

Emeute à Budapest

Ils lancent des pierres contre les autos et les maisons
particulières

BUDAPEST, 1er (B. C. H.). — Lundi
vers midi moins un quart, une foule
d'ouvriers circulant par groupes de
trois ou quatre sur les trottoirs de la
rue Andrassy, s'est rassemblée en pous-
sant des cris «du pain, du travail, à bas
la bourgeoisie ». La police à pied, la po-
lice montée, ainsi que quelques haran-
gueurs social-démocrates s'efforcèrent
de repousser les manifestants sur le
trottoir. Cependant, la foule toujours
plus bruyante continua à manifester , je-
tant des pièces de fer et des pierres ap-
portées dans les poches, contre les fe-
nêtres et les automobiles. Des projecti-
les divers furent aussi jetés contre les
fenêtres des tramways et plusieurs
voyageurs furent blessés. La police a
chargé et a dispersé la foule.

La police charge
BUDAPEST, 1er (B. C. H.). — La

police a dû faire usage de l'arme blan-
che pour disperser à la rue Dohany
une grande foule de manifestants. Un
ouvrier a été blessé à la tête. La police
a aussi dû faire usage de ses armes
pour disperser un groupe de jeunes ou-
vriers. Des tracts communistes ont été
distribués dans ce groupe.

Le groupe des manifestants repous-
sés de l'avenue Andrassy s'est attaqué,
dans une rue latérale, à des villas pour
les piller, mais des renforts de police
sont accourus et les ont dispersés. Les
agents ont dû plusieurs fois faire usa-
ge de leurs sabres. Dans le parc de la
ville, un café a été saccagé. A la rue
Denbinsky, à proximité de l'avenue An-
drassy, les manifestants non seulement
forcèrent les portes de quelques villas,
mais commencèrent aussi à piller les
magasins. La police a réclamé des ren-
forts et des autos blindées sont arri-
vées sur les lieux.

Deux cents blessés
Des magasins ont été pillés
BUDAPEST, 1er (Wolff). -, De

nombreuses personnes ont été blessées
au cours de la manifestation ouvrière
de lundi. Les manifestants renversè-
rent près d'un monument une automo-
bile à laquelle ils mirent le feu. La po-
lice soutenue par des autos blindée et

des mitrailleuses les dispersa. De nom-
breux passants furent blessés par des
pierres et des morceaux de fer. Dans
une seule clinique plus de 200 person-
nes furent pansées. Le nombre des per-
sonnes grièvement blessées est évalué
à 50. Jusqu'à présent on compte; un
mort. Dé1 nombreuses automobiles fu-
rent réquisitionnées pour le transport
des blessés. La gendarmerie a dû faire
usage de ses armes à feu pour faire
évacuer le parc de la ville. De nom-
breux magasins ont été pillés, attendu
que les agents ne purent pas interve-
nir partout assez rapidement. Plusieurs
policiers ont aussi été blessés, dont
deux grièvement.

A l'assaut d'un musée
Un mort

BUDAPEST, 1er (B. C. H.). — Les
collisions les plus graves se sont pro-
duites dans le parc de la ville où se
trouvent les bâtiments historiques de
Vajdahunzad qui abritent le fameux
musée agricole. Une foule de plusieurs
centaines de manifestants lança des pro-
jectiles, pierres, morceaux de fer, con-
tre la police et tenta cle pénétrer dans
le château. Un inspecteur de police se
vit dans l'obligation d'ordonner à ses
hommes cle faire usage de leurs armes.
La foule se dispersa alors en laissant
un mort et plusieurs blessés sur le ter-
rain. A un autre endroit , M. Klar, con-
seiller municipal , apparut en automobi-
le au milieu de la foule et critiqua les
mesures de la police tout en prenant la
défense de l'a t t i tude de la foule. Mais il
fut malmené par les manifes tants  à tel
point qu'il fallut  le transporter à l'hô-
pital pendant que la foule mettai t  le feu
à son automobile.

Ue calme est rétabli
BUDAPEST, 2 (B. C. H.) — Le com-

muniqué officiel de la police, qui vient
d'être public, constate que le nombre
des manifestants est évalué de 15,000 à
20,000. Au cours des luttes, un ouvrier
est mort. L'ambulance offr i t  les premiers
secours à 82 blessés. Neuf agents de po-
lice furent blessés, dont deux griève-
ment. La police a arrêté 191 manifes-
tants. Depuis 3 heures, lundi après-midi,
le calme est parfaitement rétabli.

Dans Ses rues de ia wiSSe, Ses ouvriers
réclament du travail et du pain

Conjointement au grand tir annuel
des Armes Réunies à la Chaux-de-
Fonds, avait lieu samedi et dimanche
30 et 31 août, le match interdistricts au
pistolet et revolver à 50 mètres.

D'excellents résultats ont été enregis-
trés. Neuf maîtres tireurs ont été pro-
clamés, il a été distribué onze insignes
et dix-sept mentions de la société can-
tonale neuchàteloise de tir. L'organisa-
tion fut excellente.

Résultat 50 mètres match : 1. District
de la Chaux-de-Fonds, 235,714 de
moyenne ; 2. District du Val-de-Ruz,
233,000 ; 3. District du Locle, 222,620 ;
4. District dq Val-de-Travers, 222,250 ;
5. District de Neuchâtel, 214,500 ; 6.
District de Boudry, 210.750.

Champion cantonal : Barrelet Jean-
Louis, Cernier, 492 points.

Maîtrise au pistolet (60 coups sur
cible de 50 cm. en 10 rayons) : Barre-
let Jean-Louis, Cernier, 492 points ;
Widmer Paul, Neuchâtel, 487 ; Win-
kelmann Otto, la Chaux-de-Fonds, 482;
Perrenoud Yvan, la Chaux-de-Fonds,
479 ; Gabus-Savoye Georges, le Locle,
474 ; Switalsky Robert, Travers, 467 ;
Dintheer Walter, la Chaux-de-Fonds,
464 ; Winkelmann Jean, la Chaux-de-
Fonds, 463 ; Levaillant Julien, la Chaux-
de-Fonds. 460..

Match au pistolet (30 coups sur cible
de 50 centimètres en 10 rayons. Insi-
gne distinctif dès 230 points (maximum
300) ; Barrelet Jean-Louis, 253 ; Din-
theer Walter, 248 ; Perrenoud Yvan ,
245 ; Widmer Paul, Neuchâtel, 241 ;
Winkelmann Otto, la Chaux-de-Fonds,
239 ; Gabus-Savoye Georges, le Locle,
237 ; Winkelmann Jean , la Chaux-de-
Fonds, 237 ; Switalsky Robert , Travers,
233 ; Oesch Werner, le Locle, 232 ;
Quinche André, Cernier, 232 ; Levail-
lant Julien, la Chaux-de-Fonds, 230.

Obtiennent la mention cantonale dès
220 points : Nadorn Fritz, la Chaux-
de-Fonds, 229 ; Schumacher Léon, Cou-
vet, 229 ; Vuille Robert, le Locle, 227 ;
Salz Louis, le Locle, 224 ; Eimann
Adrien, la Chaux-de-Fonds, 222 ; Gabe-
rel Jacques, Dombresson, 221.

Match de tir interdistricts
à 50 mètres

Chars fleuris, groupes libres
et humoristiques

C'est le dimanche 5 octobre que se-
ra présenté, à Neuchâtel, dans le cir-
cuit habituel, le cortège des vendan-
ges de 1930, qui, au dire de personnes
compétentes, ne le cédera en rien aux
précédents.

Les colonnes des chars fleuris , des
groupes libres et humoristiques ont été
l'objet des soins entendus d'un comité
spécial dirigé par MM. Ernest Kaeser
et André Richter.

Les inscriptions, ainsi que les pro-
messes de participation , qui sont dé-
jà parvenues aux organisateurs, lais-
sent bien présager du succès de cette
importante collaboration.

Dans les groupes libres, on annonce
une charmante présentation de la pres-
se régionale, assurée à l'avance d'un
gros succès, tandis que plusieurs so-
ciétés travaillent déjà à la mise sur
pied de groupes humoristiques.

Fête des vendanges
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1er. Nuages orageux au nord l'après-
midi. Joran le soir.

2 septembre, 7 h. 30 :
Temp. : 18.2. Vent : B. Ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.6 mm.
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Niveau du lao : 2 septembre, 430.34.

Température de l'eau i 21°.

Temps probable pour aujourd'hui
Beau et chaud.

Bulletin météorologique des G. F. F.
2 septembre à 6 h. 30
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M Borne . , +14 Brouillard »
187 Ooire . . +17 Nuageux >

Uii Davos . . +10 Couvert »
ItZ Fribourg . +18 Tr. b. tpa »
194 Genève , . +18 ¦ » »
47» Glaria . - +17 Couvert >

UOï Ooschenen . +15 Qq. nuag. »
Kl Intorlaken. +17 Tr. b. tps »
995 Ch.-de-Fds. +14 Qq. nuag. »
458 Lausanne . +i0 Tr. b. tps »
208 Looarno . +20 » »
171 Lngano . . +19 > »
439 Lucerne +19 Nuageux »
«98 Montreux . +21 Tr. b. tps »
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
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I Pompes funèbres générales S. A. j§ .WWasserfallen
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¦ Je suis la résurrection et la vio.
Celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort ; et quiconque
vit et croit en moi ne mourra ja-
mais. Jean XI, 25.

Madame Octave Rieben-Boll ;
Madame et Monsieur Paul Rieben-

Stoll, à Peseux, leurs enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Hubert Rieben-
Musy et leurs enfants, en Perse ;

Madame et Monsieur René Thomas-
Rieben et leurs enfants, à Bercher ;

Monsieur et Madame Jean Rieben-de
Sanctis et leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Pierre Rieben-
Jacot et leur fillette , à Peseux ;

Mademoiselle Madeleine Rieben, à
Peseux ;

Monsieur Paul Rieben, à Dubendorf;
Madame veuve Franz Boll , ses en-

fants et petits-enfants, en Autriche ;
les familles Stoll, Krieg, Laubscher,

parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle et
irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Octave RIEBEN-BOLL
leur cher et bien-aimé époux, fils, beau-
fils, frère, beau-frère, neveu, oncle,
cousin et parent , que Dieu a repris à
Lui dans sa 28me année, des suites
d'un accident d'aviation.

Weiler (Allgâu), le 29 août 1930.
II" est mort en voulant accomplir

son devoir envers sa Patrie.
Que Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu à Pe-
seux, le lundi 1er septembre, à 14 h.

Domicile mortuaire : Avenue For-
nachon 26.

Il ne sera envoyé aucune lettre dé
faire part.

On ne tonebera pas

AVIS TARDIFS
Salie de la Bonne Nouvelle

Moulins 25 — Neuchâtel

ÀIARDI 2 SEPTEMBRE, à 20 heures
RÉUNION MISSIONNAIRE :

L'OEUVRE EN ROUMANIE
par M. Pi Stûckemann Cordiale Invitation

ïie bnreau d'assurances

E. Camenzmd
(Saint-Honoré 1)

sera fermé à 17 heures jusqu'à.
fin septembre.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 2 sept., à S h. 13
Paris 20.21 20.26
Londres 25.025 25.045
New-York 5.-13 5.155

. Bruxelles 71.795 71.895
Milan 26.91 26.96
Berlin 122.72 122.82
Madrid 53.50 55.50
Amsterdam 207.10 207.30
Vienne 72.62 72.72
Budapest 90.10 90.30
Prague 15.21 15.31
Stockholm 138. 15 138.35
Buenos-Ayres 1.80 1.85

Oe» cour* sont donnas à titre Indicatif at
sans engagement.

¦_____BBMM—aai_n__a_________»_____a______î—¦~^~~~~^~^"M

(Comm.) Continuant une tradition
plus que trentenaire, le département so-
cial romand des Unions chrétiennes cle
jeunes gens et des sociétés de la Croix-
Bleue s'est efforcé d'organiser le plus
grand nombre possible de salles de cor-
respondance ou de foyers du soldat du-
rant le prochain cours de répétition de
la lre division.

Malheureusement, la réouverture si-
multanée pour les cours habituels des
maisons du soldat de Dailly, Savatan ,
Airolo, Motto-Bartola , Sion, Lausanne
et Genève occupant tout son personnel
disponible, le département social ro-
mand , n'a pu créer de foyers avec débit
qu'à Alens pour le régiment de carabi-
niers 4 et à la Rogivue pour le bataillon
88.

En revanche, il a trouvé d'obligeants
concours à Bussigny, Vufflens-la-Ville,
Assens, Bioley-Orjulaz, Saint-Saphorin
sur Morges, Cossonay, Palézieux, Eco-
teaux et Oron-la-Ville où nos soldats
trouveront soit des salles de correspon-
dance soit des foyers sans alcool.

En outre l'auto-cantine si appréciée
de la troupe desservira la première se-
maine les cantonnements de la brigade
de montagne 3 et durant les manœuvres
multipliera ses services pour être utile
à tous ceux qui la réclament.

Cours de répétition
et manœuvres de la Iie division FOOTBALL

lia Coupe suisse
Le deuxième tour éliminatoire ¦

Le comité de football de l'A. S. F. A.
a procédé hier soir au tirage au sort
pour le deuxième tour éliminatoire de
la Coupe suisse. Dix-sept matehes sont
prévus pour dimanche prochain et les
vingt autres clubs qui ont gagné di-
manche dans le premier tour sont qua-
lifiés d'office pour le tour principal ,
qui aura lieu le 5 octobre. A cette occa-
sion entreront également en lice 'les
clubs de série A.

Voici les matehes prévus pour di-
manche prochain en Suisse romande :
Stade Nyon-Sion ; Longeau-Monthey ;
Boujean - Couvet ; Chailly - Central ;
Jonction-Renens ; Gloria-Olten; Vevey-
Saint-Imier, Forward-Madretsch.

Les clubs de Suisse romande quali-
fiés d'office pour le tour principal
sont : Dopolavoro-Genève, Sport-Boys-
Berne, Fulgor - Granges, Concordia-
Yverdon , Xamax-Neuchâtel, Silva-le
Locle, Minerva-Berne, Thoune-Stade
Lausanne, Nidau et Boudry. Ce der-
nier club est qualifié malgré qu'il ait
perdu son match contre le Club athlé-
tique amical de Genève, ce dernier
ayant fait jouer un footballer non qua-
lifié.

Les sports

-LA COROGNE, 2 (Havas). — Un
banquet politique avait été offert en
l'honneur du comte Guadalhorce, de M.
Sotello et de Primo de Rivera fils. Des
discours ont été prononcés ; les ora-
teurs ont été souvent interrompus et ,
à l'issue du banquet , ils ont même été
attaqués et ont dû se défendre à coups
de poings. Le comte de Guadalhorce,
M. Sotello et Primo de Rivera fils sont
partis pour une destination inconnue.

Le fils de Primo de Rivera
malmené au cours d'un banquet -ATHÈNES, 2 (Havas). — Un grand

incendie a détruit 250 baraques de réfu-
giés. Les dégâts sont importants.

Le gouvernement militaire
du Pérou

-LIMA, 2 (Havas). — On publie la
composition définitive du gouvernement
péruvien. La présidence est attribuée au
lieutenant-colonel Sanchez Cerro et le
ministère des affaires étrangères, au co-
lonel Montagne.

250 baraques en feu


