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Le président Leguia
Un correspondant de la Gazette de

Francfort , M. Casimir Edschmid, que
son journal a envoyé parcourir l'Amé-
rique du Sud, écrivait ces jours der-
niers une lettre dont l'arrivée en Eu-
rope a coïncidé avec la nouvelle de la
déposition du président du Pérou, M.
Leguia. Nous extrayons de cette lettre
les détails suivants :

Le Pérou est gouverné par Augusto
Leguia, un blanc issu d'une bonne fa-
mille. Il a des fils et des frères. C'est
la quatrième fois qu'il occupe la pré-
sidence, dont trois fois consécutive-
ment , bien que la constitution inter-
dise le renouvellement immédiat de la
charge. Sénat et Chambre ne comptent
que de ses créatures. L'armée est tenue
avec parcimonie : elle ne lui peut rien.
La petite marine est à sa dévotion. Il
a pour lui une mince couche de per-
sonnages dévoués à la vie et à la mort ,
soixante anciennes familles qui se sont
données à lui , et la masse, les Indios,
les petites gens, tous ceux qui n'ont ja-
mais eu quoi que ce soit à dire au Pé-
rou. Contre lui , prati quement tous ceux
qui ont quelque chose à dire , parce
que , en prati que , tous ceux qui , avec
de l'ambition , de l'argent et de la ré-
flexion , veulent le pouvoir.

Mais alors , sur quoi repose le pou-
voir de Leguia ? Sur sa personnalité.
Leguia est la figure la plus intéres-
sante , la plus dure , la plus élégante , la
plus politi que de l'Amérique du Sud.

Leguia a déjà beaucoup fait pour le
Pérou : embellissement de la capitale ,
des routes, dons de terres aux Indios,
l'amélioration du sort des tribus.

Cet homme est-il grand ou petit ? bon
ou méchant ? Probablement un peu de
tout cela , mais à coup sûr, le seul
grand tyran que le monde porte au-
jourd 'hui.

Ceux qui connaissent l'histoire de
l'Amérique du Sud et de ses révolutions
savent que ses plus forts dictateurs ne
sont remplacés que par de faibles dic-
tateurs, et que les hommes qui clament

«liberté » ne pensent nullement à la
liberté. Du point de vue européen , Le-
guia serait abominable. Du point de
vue péruvien, il ne l'est point. Placé
dans l'alternative de louer un gouver-
nement qui présenterait toutes les ta-
res accoutumées des gouvernements
sud-américains et qui ne ferait pas. au-
tre chose que de remplir ses poches,
et de louer un gouvernement qui aurait
aussi plusieurs de ces tares à son acti f ;
mais qui se distinguerait par de réels
services, je louerais sans hésiter l'hom-
me au pouvoir qui aurait rendu des
services. Une révolution au Pérou serait
une révolution contre de tels services,
contre les petites gens et contre les
Indios.

Le « Point d'interrogation »
Du Temps :
Qui donc prétendait récemment que

la poésie et la beauté avaient abandon-
né le monde moderne ? C'est une épo-
pée vraiment incomparable que les
ailes des pilotes inscrivent dans le ciel,
au-dessus de l'Océan. Il y eut un pré-
lude grandiose et funèbre , puis le lé-
gendaire coup d'aile de Lindbergh et
les strophes magnifiques de ses suc-
cesseurs. Mais le poème merveilleux
restait inachevé, malgré la collabora-
tion de divers pays. Cette nuit , il faut
le croire , le même peup le qui en aura
marqué le prélude par le sacrifice de
deux de ses plus glorieux enfants
pourra enregistrer, avec le triomphe
de deux autres, l'achèvement héroïque
de l'œuvre.

De la Liberté :
Jamais, depuis la fameuse et tragique

envolée de Nungesser et Coli, jam ais
un pareil enthousiasme ne s'est mani-
festé. Et , bien que le public soit au-
jourd'hui habitué aux grands exploits
aériens, son admiration se manifeste,
sans borne , accrue qu'elle est par la
confiance qu 'inspire à tous l'équipage
valeureux des deux Français, Costes et
Bellonte , qui surent, des mois durant ,
attendre leur heure afi n de réunir dans
leurs mains tous 'les atouts. ' . • .-; ' •

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Un octogénaire roulait...
A 81 ans, M. Emile Korn, un Alsacien

de Neuf-Brisach, est resté cycliste im-
, pénitent.

Parti de Valentigney, dans le Doubs,
¦ le 11 avril dernier, à bicyclette, il pé-
•dale toujours.

J II a traversé l'Alsace, la Lorraine, les
Ardennes, le Pas-de-Calais, la Somme,
l'Ile-de-France, la Normandie ; il achè-
ve présentement son Tour de Bretagne
arrivant à Nantes.

Il compte redescendre sur les Pyré-
nées, remonter par les Alpes et le Jura !

A quatre-vingt-un an !...
Quel accueil lui feront au retour ses

compatriotes des sociétés sportives !

Découverte d'une verrerie
romaine

Dans le plus ancien quartier de Co-
logne, on vient de découvrir des ver-
res et divers objets en cristal qui da-
tent du deuxième siècle après Jésus-
Christ. Certains, parfaitement conser-
vés, ont de 30 à 40 centimètres de
haut, d'autres sont coloriés, taillés, et
représentent des scènes mythologi-
ques. La pièce la plus précieuse est une
coupe sur laquelle cinq figures sont
gravées. On suppose qu'à cette époque
Cologne possédait la manufacture de
verrerie la plus importante du monde
romain.

Cette précieuse collection, estimée à
plusieurs centaines de mille marks, a
été placée dans la section romaine du
musée Wallraf-Ricartz.
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S. Mory, Bumpliz. Dogues allemands.
«. Droll von Stanserhorn » (doberman),
propriétaire $• K. Frunz, Sarnen.

Â l'exposition canine sialsse

Parlant, dans la Gazette de Lausanne,
des discours Treviranus, Seeckt, Wirth
et Bruning, M. E. Rossier écrit :

De fait , tout cela se ressemble. Les
orateurs, selon leur tempérament, le
parti auquel ils appartiennent ou les
responsabilités qu'ils assument, recom-
mandent des méthodes diverses ; mais
la fin est toujours la même : l'Allemagne
étouffe dans le cadre des traités ; elle
ne peut admettre une stabilisation de
l'Europe que moyennant . de vastes
changements, des rectifications de
frontières ; et, maintenant que la Rhé-
nanie est évacuée, elle commence à
être pressée.

Le malheur est que cela implique des
complications.

Mais , dira-t-on, il ne faut pas donner
trop d'importance à de simples dis-
cours électoraux ; on sait ce qu'en vaut
l'aune... Et il est bien certain qu'en pa-
reille circonstance une masse 4e cho-
ses se disent que tout le monde ne
prend pas au sérieux.

Pourtant , voici ce qui me frappe :
c'est que pour émouvoir l'électeur, pour
s'assurer son vote, les candidats croient
devoir lui tenir un pareil langage.

On avait espéré qu'après la terrible
leçon qu'elle avait reçue l'Allemagne
changerait sa manière d'être. Elle avait
commencé par un geste vigoureux,
chassant tous les .potentats qui l'avait
conduite à la guerre et à la défaite.
N'allait-elle pas faire un pas de plus,
revenir à la mentalité ancienne : le
peuple cherchant des satisfactions dans
une vie paisible et facile ; les intellec-
tuels poursuivant la science pure et
s'efforçant de dépasser tous leurs ri-
vaux du vol de leur pensée ? Quel beau
thème n'y aurait-il pas là pour des
discours électoraux !

Mais non ! Les hommes politi ques,
qui connaissent évidemment mieux que
nous le terrain sur lequel ils agissent ,
firéfèrent dénoncer les injustices dont
a patrie est victime, réveiller des dé-

sirs assoupis, faire briller des espoirs
de grandeur et de puissance. C'est ainsi
qu 'ils comptent provoquer des applau-
dissements et attacher à leur fortune
les foules vibrantes. Et c'est ce que je
'rouve- grave.

Discours électoraux

t'-

II y a soixante ans, le 2 septembre
1870, l'armée commandée par Napoléon
III en personne, encerclée à Sedan par.
des forces de beaucoup supérieures, de-'
vait capituler... La « Revue des Deux J
Mondes » publie dans son numéro du
1er septembre un certain nombre de
lettres échangées entre l'empereur et '
l'impératrice Eugénie et dont les plus '
émouvantes ont précisément trait aux^
tragiques . événements de ce début de '
septembre '1870.

L'une de ces lettres a été écrite dans
des circonstances qui lui donnent une
inestimable valeur historique. La capi-
tulation avait été signée le 2 septembre
à 11 heures et demie du matin, et la
lettre fut rédigée le même jour, au châ-
teau de Bellevue, après que Napoléon
y eut reçu, à deux heures de l'après-
midi, la visite du roi de Prusse. A

« Quartier général, Il
le 2 septembre 1870. f

»Ma chère Eugénie,
»I1 m'est impossible de te dire ce

que j'ai souffert et ce que je souffre.'
Nous avons fait une marche contraire à,
tous les principes et au sens commun.'
Cela devait amener une catastrophe.
Elle a été complète. J'aurais préféré la
mort à être témoin d'une capitulation si
désastreuse et, cependant, dans les cir-j
constances présentes, c'était la seulés
manière d'éviter une boucherie de'
60,000 personnes.

» Et encore si tous mes tourments n'é- .
taient concentrés qu'ici ! Je pense à toi/
à notre malheureux pays, à notre fils^
Que Dieu les protège ! Que va-t-il se
passer à Paris ?

»Je viens de voir le roi qui a été ex-,
trêmement gentleman et même cordial.
Il a eu les larmes aux yeux en me par-
lant de la douleur que je devais éprou-f'
ver. Il met à ma disposition un de sesl'
châteaux près de Hesse-Cassel.

» Mais que m'importe où je vais ! Je
sens que ma carrière est brisée,- que,
mon nom a perdu son éclat. Je suis au
désespoir.

» Adieu ! je t'embrasse tendrement. !
Napoléon. » '.

Dans une lettre expédiée le lende-*
main de Bouillon, le souverain parlait
de « malheurs irréparables » dont il ve-i
nait d'être le témoin. Encore ne pou-
vait-il soupçonner toute l'étendue desj
désastres qui suivraient.

Une lettre de Napoléon III ]
écrite le jour de la capitulation

de Sedan
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(De notre correspondant d© Bâle)

La colonie « Egflisea »
Dans nos précédentes lettres sur l'ex-

position, nous avons essayé de préci-
ser les tendances nouvelles qui prési-
dent à l'aménagement de l'appartement
moderne. Les mobiliers exposés étant
en majeure partie , par suite des maté-
riaux utilisés, destinés, non à garnir le
home modeste de l'ouvrier ou du petit
employé, mais plutôt celui du bour-
geois, il n'est que logique que les or-
ganisateurs aient aussi pensé aux clas-
ses peu aisées. Par des démonstrations
pratiques dans la nouvelle colonie d'ha-
bitation « Eglisee », ils ont prouvé qu'il
est possible, et cela sans de grands sa-
crifices consentis par des particuliers
ou la communauté, de mettre à la dis-
position des bourses modestes des lo-
gements hygiéniques, confortables et
gais.

Treize bureaux d'architectes fixes en
Suisse, ont été invités à soumettre des
plans ; à part certaines règles fonda-
mentales pour la construction, il leur
a été laissé toute liberté quant à l'amé-
nagement extérieur et intérieur des di-
verses maisons. La tâche n'était cepen-
dant pas des plus faciles puisque, tout
en renfermant un nombre de chambres
suffisant pour loger une famille nor-
male de cinq personnes, le _ prix du
loyer annuel ne devait pas dépasser le
montant de 1300 francs. Aussi avouons-
nous avoir été très surpris de voir de

^quelle façon ingénieuse et variée les*
architectes se sont tirés d'affaire.

Grâce à des procédés nouveaux, tant
dans la construction que dans les
moyens utilisés, il a été possible de fai- ,
re des logements dont le prix sera in-
férieur de 200 à 300 francs au loyeç,'
des maisons locatives. En soulignant ce
trait . caractéristique, nous n'avons pas/,
encore tenu compte du confort et desY
installations pratiques mis à la dispo-;^
sition des futurs locataires^ de sorte'

^qu'on peut bien évaluer au double d .3
chiffre susdit la réduction effective ob-|
tenue sur les loyers. Partant, d'autrej
part, du fait que les logements serontj
avant tout habités par dés personnes^
aux revenus très modestes, les organï-fj
sateurs ont carrément renoncé au mo|
bilier usuel et n'ont placé dans les di-,*
verses maisons que de petits meubles^
d'une exécution et d'une ligne très sim^g
pies. Le « beau meuble » n'étant 'guèrçà
à la portée de l'ouvrier, on ne peut|
qu'applaudir aux nouvelles , méthodes|
tendant à démontrer qu'un - mobilier, si|
modeste qu'il soit,r ne nj ànque pas da£.
charme lorsque l'ensemble est bien?
compris. Et sous ce rapport, les orga-J
nisateurs (nous' _e citerons que 16 nom!
de l'architecte _^umën_haler qpui a dres^
se les plans des"1 meubles) se sont mon^
très à la hauteur de leur tâche. . \-_

Nous n'entendons nullement préj;en«|
dre que tous les objets exposés dans lai*
colotiie « Eglisee » soient rayiss^ntsSl
Mais, à notre point de vue la forme rus-jï
tique n'est pas un grand malheur, puis>$
qu'elle est largement * compensée paï#
l'utilité pratique. Si, primitivement^!;
l'homme ne cherchait dans le logementf!
qu'un abri contre les intempéries, il r
réclame aujourd'hui, par suite du dé«<
veloppement de la civilisation et de . l'éâj
volution intervenue dans ' la façon " def
vivre, des pièces où il se sent à l'aise.!.'
Dans ce qui précède,. nous avons dit^
que le logement, malgré son modeste
aspect , remplit certainement cette con-' '
dition. Quant à la cuisine, c'est un vrai
plaisir de constater quels avantages^
réels et quelles facilités sont mis à la
disposition du locataire. Malgré ses pe-?
tites dimensions, elle est gaie, grâce
aux grandes fenêtres, aux parois en
partie en catelles blanches. et aux ob-|
jets mobiliers de couleurs claires. Elle
est installée de telle sorte que la pré-11
paration des aliments, leur cuisson, le '
nettoyage de la vaisselle et des usten4
siles puissent s'y faire d'une manièrel
pratique, avec le minimum de peine et.
dans un temps très court. Le garde-!
manger, le fourneau , l'évier et l'égout-
toir sont disposés de telle manière que
les ustensiles et la vaisselle puissent
être transportés de l'un dans l'autre
par un simple mouvement de la main.

Et maintenant, faisons le tour de la
colonie d'habitation « Eglisee », com-
posée d'une série de maisons avec 120
logements de deux, trois et quatre piè-
ces. Sur ce nombre, 28 logements sont
complètement installés, avantage qui
permet au visiteur de se familiariser
jusq ue dans les moindres détails avec
la nouvelle conception de l'habitation.
La première maison dans laquelle nous
entrons est de proportions assez gran-
des , car sur deux étages, elle ne con-
tient pas moins de 18 logements à deux
chambres. Comme trait particulier, si-
gnalons l'unique escalier conduisant à
chaque étage et de là vers une galerie
ouverte et extérieure. C'est de cette ga-
lerie qu 'on franchit le seuil des diver-
ses demeures. Cette construction , origi-
nale à première vue, a ceci de bon ,
que les logements sont complètement
indé pendants l'un de l'autre. Depuis le
corridor, on entre à gauche dans la cui-
sine ou la chambre à manger, longue
de 6 mètres et large de 3 mètres et de-
mi. La chambre à coucher, de dimen-
sions plus petites (5 et 2 'A mètres) est
située immédiatement à côté. Les deux
pièces, tournées du côté sud-ouest, sont
séparées d'une loggia spacieuse par de
larges fenêtres. Toilettes , douches et
chauffage central complètent l'installa-
tion. Pour la ville de Bâle , le prix du
loyer annuel de 972 francs doit être
considéré comme très modique. Quant
aux plans, ils sont dûs aux architec-

Vous trouverez...
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Les avis officiels , enchères publi-
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du bandit Diamond.
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Dernières dépêches. — Chronique
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tes Kellermuller et Hofmann , à Zurich.
La maison suivante est une construc-

tion double avec six logements répar-
tis sur trois étages. Trois chambres,
dont deux sont de dimensions norma-
les (3 _ sur 3 V_, et 3 V. sur 4 Y. mè-
tres), en font, avec le bain et la loggia
un ensemble très heureux, et comme le
loyer ne dépasse pas 1200 fr., il y aura
certainement plus d'amateurs que d'ap-
partements. La division intérieure du
bloc suivant, à laquelle l'architecte E.-F.
Burckhardt a procédé, ne rencontrera
probablement pas l'approbation unani-
me des visiteurs. Placer la cuisine et la
chambre à manger de telle façon qu'el-
les ne font qu'une pièce (c'est un sim-
ple rideau qui marque la séparation)
et qu'elles s'étendent, ainsi qu'une se-
conde chambre, sur toute la profon-
deur du bâtiment, est sans nul doute
profitable à l'aération. Toutefois, on est
en droit de se demander si ces disposi-
tions n'auront pas pour effet de per-
mettre aux odeurs de la cuisine de se
répandre dans toutes les pièces. Nous
convenons volontiers que, considérée
sous le rapport de l'économie de la pla-
ce, la question valait bien la peine d'ê-
tre posée, car avec les meubles moder-
nes on en dispose à profusion. Si le prix
du loyer n'était pas de 1236 fr. par an-
née, le logement ferait certainement
l'affaire d'une famille d'ouvrier avec
quelques enfants. Mais étant donné le
montant assez élevé, nous ne croyons
pas que cet essai aura, malgré la gran-
de, terrasse et le bain, un succès dura-
ble.
Y H n'en sera pas de même du projet
des> architectes Steger et Egender, à
Zurich,' qui, à notre avis, a résolu de fa-

çon adroite le problème de l'habitation
tel qu 'il se présente à une petite famil-
le. En utilisant la moindre place, on est
parvenu à grouper fort judicieusement
trois chambres, cuisine, douche avec la-
vabo et eau courante et loggia. Buan-
derie commune mais moderne avec sé-
choir, de même que jardin en font par-
tie et comme le loyer ne s'élève qu'à
1128 fr., il y a vraiment lieu de parler
d'une construction avantageuse sous
tous les rapports.

Dans le bloc 5, construit par l'archi-
tecte Maurice Braillard, à Genève, l'iso-
lement plus ou moins complet de cha-
que logement, accessible par un esca-
lier extérieur, nous semble être obtenu
au détriment de la répartition intérieu-
re. Tout corridor est supprimé ; dès le
seuil, oh entre, à gauche dans deux
chambres à coucher, à droite, dans les
toilettes et le bain et la chambre à
manger. En plaçant pour ainsi dire le
bain dans cette dernière pièce, on y
crée un coin assez sombre et peu plai-
sant.

On ne saurait reprocher aux petites
maisons des architectes Artaria et
Schmidt, renfermant trois chambres,
leur loyer élevé, puisque celui-ci ne dé-
passe pas 876 fr. par année. Ce prix
n'est obtenu que grâce à la suppression
de tout superflu ; simple, uni et ration-
nel, voilà comment se présente ce ho-
me modeste. Par la porte extérieure, on
entre directement dans la cuisine, large
de 2 et longue de 3 mètres. La buande-
rie, qui suit directement, est pourvue
d'une baignoire. De la chambre du bas,
un escalier conduit aux deux pièces du
haut mesurant l'une 3 mètres sur 4 et
l'autre 2 mètres sur 4. Pour une famil-
le de quatre personnes, il y a donc suf-
fisamment de place et comme la cons-
truction remplit, malgré sa simplicité
extérieure et intérieure, toutes les con-
ditions hygiéniques (grandes fenêtres,
aération facile, bain et jardinet ) elle
résout à souhait le problème de l'habi-
tation pour la classe ouvrière. D.

L'exposition suisse de l'habitation LETTRE D'EUROPE CENTRALE
(Correspondance particulière)

Confusion générale
L'Allemagne traverse une crise poli-

tique qui va peut-être avoir pour toute
l'Europe des conséquences redoutables.
La campagne électorale se développe
dans la plus entière confusion. De tous
les partis en présence, aucun ne paraît
avoir une réelle supériorité. Il semble
que le gouvernement de demain ne
trouvera pas plus que celui d'hier, une
majorité suffisante au parlement.

Dissoudre le Reichstag pour se main-
tenir au pouvoir n'était pas pour le
chancelier Bruning d'une extrême dif-
ficulté puisque l'article 48 le la Cons-
titution l'autorisait à en venir à cette
extrémité, et que trois fois déjà ses
prédécesseurs avaient agi de la sorte.
L'acte était pourtant téméraire, car en-
gager par là le peuple allemand à faire
de nouvelles élections, n'était-ce pas lui
montrer mieux que jamais combien est
grand le déséquilibre politique et éco-
nomique qui règne à l'intérieur du
pays ?

Plus que tout autre Etat européen,
l'Allemagne traverse des crises d'une
singulière gravité. C'est tout d'abord
une crise agricole. C'est ensuite une
crise dans l'industrie dont le chômage
est le plus frappant symptôme. C'est en-
fin une crise morale, les populations
du Reich, mal conseillées, mal dirigées,
ne sachant quelle attitude adopter de-
puis la guerre, celle de la revanche ou
celle de la soumission aux traités. Si
l'on ajoute à cela une situation finan-
cière déplorable, il se trouve assez d'é-
léments de discorde pour ne pas s'é-
tonner d'entendre parler de prochai-
nes révolutions.

C'est sur une question financière que
le cabinet Bruning est tombé. C'est avec
une question financière qu'il est entré
dans la période électorale. A-t-on ou-
blié le manifeste, signé de tous les mi-
nistres de son cabinet, où M. Bruning
pose au peuple allemand la question à
laquelle il répondra par le choix des
députés qu'il enverra' au parlement ?
« Le peuple allemand veut-il refuser au
gouvernement du Reich ce qui est né-
cessaire pour le maintien de l'ordre
dans les finances, la conservation de
l'économie allemande et la conservation
des œuvres sociales ? » En d'autres ter-
mes, « envoyez-nous des députés qui
votent de nouveaux impôts ».

Péril h l'extrême droite
et à l'extrême gauche

On ne saurait plus inàl commencer !
Ni les partis d'extrême-droite, ni les
partis d'extrême-gauche ne sauraient
entrer dans ces idées-là. Leurs doctri-
nes politiques, pour les uns celle d'une
revanche, pour les autres celle de l'a-
'vènement du communisme, ne peuvent
s'accorder au programme que propose
M. Bruning. Avant l'arrivée au pouvoir
de celui-ci, le président Hindenburg se
trouvait pris entre deux forces puissan-
tes. Celle du parti national-allemand de
Hugenberg, et celle du parti social-dé-
mocrate de Muller. Or aujourd'hui, de-
puis la dissolution du Reichstag, il sem-
ble que ces forces ont éloigné leurs pô-
les et que le pays entier est pris entre
deux vagues, prêtes à le submerger, la
vague communiste et la raciste. - La
communiste est formée du groupe com-
muniste qui dépend directement de
Moscou, du groupe socialiste-national et
de cette partie des adhérents à la so-
cial-démocratie d'Hermann Millier qui,
mécontents des hésitations des partis
du centre, sont prêts à se jeter dans les
bras de l'extrême-gauche. Les racistes,
eux, sont composés du groupe national-
allemand, — en pleine désagrégation —
de M. Hugenberg, du parti conserva-
teur-populaire, du comte Westarp et de
M. Treviranus, du groupe « Landvolk »,
de M. Schielé, enfin de celui de M. Hit-
ler : « Hacken-Kreutzler ».

Impuissance des partis
du centre _

Entre ces deux extrêmes se trouvent
les partis bourgeois, qui depuis plus
d'un mois tentent, sans y arriver, à
constituer une coalition à tendance
conservatrice et qui formerait une ma-
jorité suffisante à la Chambre pour
permettre à un gouvernement de se
maintenir au pouvoir. C'était l'idée de
Stresemann de créer ce nouveau parti
et de le rallier à son action politique
systématique en faveur de la revision
des traités. Stresemann mort,. il est peu
probable qu'il se trouvera une person-
nalité politique assez forte pour réa-
liser ce projet. Les partis du centre,
qui dans cet ordre de faits sont aux
prises les uns avec les autres, sont tout
d'abord le parti populiste que dirigeait
Stresemann et à la tête duquel se trou-
ve le leader Scholz, puis le parti cen-
tre-catholique dont les chefs sont l'abbé
Kaass, les députés Wirth et Marx, en-
fin le nouveau parti d'Etat qui réunit
les groupes démocratique et « Jeune-
Allemagne ».

Pris entre une droite réactionnaire,
dressée contre le parlementarisme et la
démocratie, et une gauche qui a l'énor-
me avantage d'avoir mis en échec les
projets fiscaux du cabinet Bruning, les
partis du centre et même le parti social-
démocrate se devraient à eux-mêmes de
s'unir dans une lutte commune contre
l'extrême-gauche et contre l'extrême-
droite. Mais c'est là que l'on voit l'af-
faiblissement des puissances bourgeoi-
ses. Se faisant tous forts de vouloir
continuer la politique de Stresemann,
les partis social-démocrate, populiste,
centre-catholique et parti d'Etat n'arri-
vent pourtant pas à se mettre d'accord.

Le centre-catholique a toujours cher-
ché à se rendre compte d'où souffle le
vent. Il est prêt à toutes les ententes et
à toutes les coalitions pourvu que sa
part de représentation au parlement lui
permette de défendre utilement sa cau-
se religieuse. Le parti populiste, lui ,
est victime de l'autorité de son chef , M.
Scholz, qui voudrait dominer une coa-
lition bourgeoise et refuse de fondre
son parti au parti d'Etat. Enfin , ce der-
nier, malgré la réelle valeur des hom-
mes qui se trouvent à sa tête, est trop
faible pour défendre seul les idées dé-
mocratiques et républicaines devant le
flot immense des racistes ou des com-

munistes. Reste le parti social-démocra-
te qui eut toujours la plus forte majo-
rité au Reichstag. Nous avons vu que
plusieurs de ses adhérents, en souvenir
d'une collaboration commune à la po-
litique de Stresemann, étaient prêts à
se rallier aux partis du centre et que
d'autres au contraire, en présence de
l'impossibilité où ces mêmes partis du
centre sont de former une solide coa-
lition, se rallieraient aux drapeaux de
Moscou. Ges divisions l'affaiblissent
donc singulièrement.

.Le but commun . .
Un lien pourtant retient tous ces par-

tis ensemble. C'est l'idée qu'il se font
tous du rôle prépondérant que la gran-
de Allemagne doit jouer dans le mon-
de. L'appel à la revision des traités de
Versailles et de Saint-Germain lancé
par le ministre Treviranus a trouvé un
écho général et enthousiaste. Peu im-
porte les moyens. Si les uns veulent
aboutir par la révolution communiste,
d'autres par la guerre de revanche,
d'autres par une action politique systé-
matique , en faveur d'une revision des
traités, les uns et les autres veulent- à
tout prix regagner à leur piiys la place
encombrante qu'il occupait avant la
guerre mondiale. pierre JEANNERET.

P.-S. — Voici pour les personnes qui
s'intéressent aux élections allemandes
et qui désirent les suivre d'après les
communiqués d'agence, une liste —
qu'elles n'ont peut-être pas présente à
l'esprit — des partis politiques et des
principales personnalités qui y appar-
tiennent: 1) le parti communiste avec M.
Hôlz (le parti communiste se divise en
deux groupes, celui d'extrême-gauche
qui dépend de Moscou , et le groupe so-
cialiste-national que l'on pourrait appe-
ler communiste de droite) ; 2) le parti
social-démocrate (uni au parti socialis-
te-indépendant) avec MM. Muller,
Bauer, Lcebe, Braun, etc.; 3) le centre-
catholique avec le prêtre Kaass, MM.
Wirth, Marx,etc ; 4) le parti populiste,
ancien parti de feu Stresemann, avec M.
Scholz; 5) le parti d'Etat (ancien grou-
pe démocratique et groupe Jeune-Alle-
magne) avec MM. Koch-Weser, Marhaun,
von Rheinbaben, Dietrich, etc. Puis
viennent les conservateurs à droite et à |
l'extrême droite, divisés en cinq grou- j
pes. C'est 6) le parti national-allemand ,
de M. Hugenberg; 7) le groupe « Land- J
volk » de M. Schielé; 8) le groupe des'
monarchistes-modérés du comte Wes- 1

tarp ; 9) celui des cohservateurs-répu-
blicains de M. Treviranus (ces deux;
derniers groupes sont parfois réunis 1:
sous le nom de parti conservateur-po- .
pulaire). Enfin 10) le parti raciste 1

(Hacken-Kreutzler) de M. Hitler. P. J. ]

A la veille des élections en Allemagne

Embarque pour deux semaines, de
retour à Changhaï , un capitaine au ca-
botage de nationalité chinoise, décou-
vre en regagnant son logis que sa
femme s'est fait couper les cheveux.
Après lui avoir adressé les plus vio-
lents reproches, il va d'un air sombre,
non pas comme Socrate, boire de la ci-
guë, mais une tasse d'opium qui a pour
lui le même funeste résultat. Et avanl
de mourir , il explique qu 'il a préfépé
renoncer à l'existence plutôt que de vi-
vre auprès d'une femme aussi peu res*
pectueuse des traditions nationales.

La tradition chinoise et
les cheveux coupés
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Amédée ACHARD

— Les médecins lui auront conseil-
lé de changer d'air 1 ajouta un voi-
sin.

Le bourgmestre jeta d'un air super-
be les dépêches sur la table, au milieu
de$ éclats de rire et des quolibets de
l'auditoire.

-T- Le comte de Tilly saura désor-
mais ce que c'est que Magdebourg ! dit-
il. avec emphase.

— Et vous, Magdebourgeois, souve-
nez-vous du sort de Maestricht ! dit
Magnus.

Tous les yeux se tournèrent vers le
vieux soldat ; un long frémissement
parcourut l'assemblée.

—• Un soir, Maestricht, il n'y a pas
longtemps de cela, se crut sauvé, pour-
suivit Magnus : l'ennemi reculait, fa-
tigué d'attaquer en vain ses remparts...
le lendemain , Maestricht était cris.
Si vous ne voulez pas vous réveiller
dans l'incendie et dans le sang, veillez ,
bourgeois !

Un messager entra , porteur de nou-
velles. Il avait vu les régiments wal-
lons, du corps de Pappenheim, en mar-
che sur la route de Schoenbeck.

— Une portion nombreuse de l'ar-
tillerie s'ébranle pour les suivre, ajou-
ta-t-il. r

A ces mots, un grand tumulte éclata
dans la salle. On ne pensait plus à ce
qu'avait dit Magnus que pour le rail-
ler.

— Si vous êtes malade, ami, ne buvez
pas, mais laissez-nous nous réjouir en
paix ! lui cria le bourgmestre.

— Foin du hibou qui ne veut pas
qu'on s'amuse ! dit un autre.

— Si vous avez peur à Magdebourg,
camarade, partez pour Maestricht !

C'était à qui lancerait son mot ; mais
tandis que les uns parlaient, d'autres
qui avaient rendu visite aux caves de
l'hôtel de ville, chargeaient les ta-
bles de bouteilles et de brocs.

— Bon appétit, Messieurs, dit Ma-
gnus froidement. Je ne m'assoirai pas
au banquet des - funérailles.

Cependant, Armand-Louis s'était
approché de M. de Falkenberg, et lui
faisait part de ce qu'il avait vu et de
ce qu'il redoutait. Le Suédois fronçait
le sourcil et promenait ses regards au-
tour de lui.

— Je sais, dit-il, je sais ! mais per-
sonne ici n'est en état de m'entendre.
Le prince Christian-Guillaume lui _uê-
me, qui perdra la tête si Magdebourg
est pris, parcourt la ville à cheval en
habit de fête. Je m'estimerai heureux
si je puis garder autour de moi quel-
ques centaines d'hommes. La fièvre
est dans l'air, elle a gagné jusqu'à mes
soldats.

Et du doigt le capitaine lui fit voir
sur la place des bandes de Suédois qui
choquaient leurs verres contre ceux des
bourgeois.

M. de la Guerche et Renaud sortirent
de l'hôtel de ville plus tristes qu'ils n'y
étaient entrés. Magnus ne parlait plus.
Chaque rue qu'ils traversaient leur pré-
sentait le spectacle d'une fêle. Des
musiciens, debout sur des tonneaux , ra-
claient leurs instruments et faisaient
sauter les jeunes garçons et les jeunes
filles. Des centaines de tables , dressées
en plein air , recevaient des milliers de
convives. Les passants étaient invités à
s'asseoir et à boire. Tous les fourneaux
flambaient. On ne voyait pas un verre
vide. Les narines de Carquefou se di-
lataient ; il promenait amoureusement
la main sur son estomac en passant de-
vant les cuisines. Ici , il acceptait un
verre de vin du Rhin , jaune comme
de l'or ; plus loin une aile de chapon
rôti , dorée et croustillante.

Magnus le regardait de travers.
— Ils mangent et tu les imites, mal-

heureux 1 disait-il ; et demain los en-

nemis seront dans Magdebourg !
— C'est justement pour cela, répon-

dait Carquefou ; j e ne veux pas que
les Autrichiens et les Croates trouvent
un os à mettre sous la dent.

Et il fourrait  dans ses poches ce
qu'il ne pouvait pas avaler.

Quand vint la nuit, Magnus sella les
chevaux de M. de la Guerche et de Mlle
de Souvigny, et jeta sous leur nez un
boisseau d'avoine.

Carquefou l'imita scrupuleusement.
— Il ne faut rien négliger de ce

qui est bon , dit-il : ni le vin ni les
précautions.

Et bientôt les chevaux de M. de
Chaufontaine et de Mlle de Pardaillan
n 'eurent rien à envier à leurs voisins.
Us avaient la selle sur le dos et double
provende dans leur auge.

Armand-Louis et Renaud se gardè-
rent bien de faire part de leurs crain-
tes à leurs compagnes. Magnus pouvait
se tromper dans ses prévisions, ét _ il
était tout au moins inutile de les faire
vivre toute une nuit dans des alarmes
que le matin se chargerait de dissiper
ou de ju stifier. Ils se bornèrent à les
engager à se tenir prêtes à partir aux
premiers rayons du soleil levant.

Les réjouissances se prolongèrent
bien avant dans la nuit. Les postes
que M. de Falkenberg avait eu soin de
placer le long des remparts , pour aver-
tir la garnison en cas d'alerte, se dé-
garnissaient petit à petit. Les soldats
encore fidèles à la consigne, mais fa-
tigués par de nombreuses libations,
s'endormaient les uns après les autres.
Le silence succédait aux chants ; et
bientôt on n'entendit  plus , dans la vil-
le livrée au sommeil, que le bruit va-
gue et flottant que faisaient quelques
bons bourgeois en cherchant leurs de-
meures d'un pas chancelant.

Même silence dans la campagne. Des
feux de bivac, qui s'éteignaient , pi-
quaient çà et là l'horizon de leurs flam-
mes fouettées par le vent.

Cependant, à cette heure indécise , où
de pâles lueurs se répandent dans le
ciel et font sortir confusément de l'om-
bre les arbres et les maisons épars dans
les plaines, une rumeur sourde s'éleva
dans l'éloignement : c'était une rumeur

lente, continue comme celle que ferait
un corps de troupe en marche.

Magnus, à qui son inquiétude défen-
dait le repos, et qui rôdait le long des
portes, poussa une sentinelle du pied.

— N'entendez-vous rien ? dit-il.
La sentinelle prêta l'oreille une se-

conde et partit d'un éclat de rire.
— C'est la cavalerie croate qui s'en

va ; bon voyage ! dit-elle.
Et , appuyant sa tête sur le dos d'un

camarade qui ronflait, la sentinelle
ferma les yeux.

Le même bruit roulait toujours dans
l'espace. Un instant, il parut à Magnus
que ce bruit s'éloignait.

— C'est quelque diablerie, pensa-t-il.
Une ligne blanche, qui ondulait de

l'autre côté de l'Elbe, lui fit croire en
effet qu 'un corps de cavalerie quittait
le campement de l'armée impériale.

— Le comte de Tilly battrait-il vé-
ritablement en retraite ? murmura Ma-
gnus. On dit cependant que c'est un
bon général et je l'ai vu à l'œuvre.

Il monta sur la crête du rempart et
regarda au loin.

Rien ne troublait là profonde tran-
quillité de ces campagnes dévastées ;
pas un homme ne s'y montrait ; mais,
en cherchant bien, Magnus crut distin-
guer, dans l'épaisseur d'un bois dont
le feuillage voilait un pan de l'horizon,
les mouvements incertains d'une trou-
pe de soldats. Il lui semblait, en outre,
qu'une ligne mince et noire, d'où sor-
taient quelques éclairs, rampait dans
les sinuosités d'un chemin creux.

Le soleil se levait et inondait la
plaine de ses rayons. Un homme parut
alors au bout d'un sentier, courant à
perdre haleine, sauta dans le fossé ,
saisit des deux mains une corde qui
pendait le long de la muraille, et grim-
pa sur le rempart avec l'agilité d'un
chat.

Magnus se jeta au-devant de Carque-
fou qu'il venait de reconnaître.

— On a bon appétit , c'est vrai , mais
on a de bonnes jambes, dit Carquefou.
L'idée m'est venue, à la nuit close, de
faire un tour de promenade du côté du
camp impérial. J'en sais le chemin,
l'ayant fait en plein jour à cheval ;
je me suis donc glisse jusqu'au bord

de l'Elbe, tout là-bas. Ah ! les coquins,
ils sont tous sur pied !

— Les Impériaux ?
— Et, mordieu 1 je ne parle pas des

Suédois ! Artillerie, cavalerie, infante-
rie, tout marche à la fois ! J'ai recon-
nu M. de Pappenheim à cheval, la cui-
rasse sur le dos, et , derrière lui , dix
régiments. Les cavaliers ont le sabre
au poing, les fantassins la pique ou le
fusil sur l'épaule. Avant une heure , ils
seront à Magdebourg.

— Et tu allais de ce pas '?...
— Chez M. de Falkenberg.
— Tu es un homme, Carquefou !
— Qui sait 1 qui sait ! J'ai eu peur

d'être pris comme un lapin dans son
terrier, voilà tout.

Déjà, et tout en parlant , ils gagnaient
l'un et l'autre la rue voisine. Des ta-
bles et des bancs, au milieu desquels
dormaient pesamment quelques bour-
geois, les encombraient. Magnus et Car-
quefou en poussèrent quelques-uns du
bout de leurs pieds.

— Aux armes ! criaient-ils, l'ennemi
approche !

Deux ou trois hommes, tirés de leur
sommeil, se mirent debout lourdement.
L'un d'eux reconnut Magnus.

— Ah ! l'homme de Maestricht ! dit-
il.

Et il se rendormit sur son banc.
— Ah ! les malheureux qui ont des

oreilles pour ne pas entendre  et des
yeux pour ne pas voir ! reprit Magnus.

Carquefou et lui précipitèrent leur
course au travers de ces témoins d'une
fête qu 'un sinistre réveil allait suivre;
et déjà ils touchaient aux portes de
l'hôtel de ville, lorsque le bruit d'une
fusillade éclata dans l'éloignement.

— Ah ! trop tard ! dit Carquefou.
Mais , tirant son épée , Magnus bondit

sur les marches du palais.
— Aux armes ! cria-t-il.

XLIII

La torche et l 'épée

Au cri poussé par Magnus, M. de Fai
kenberg qui veillait entouré de quel
ques officiers, sauta dehors. De nouvel
les décharges de mousqueterie retentis

saient coup sur coup dans la ville neu
ve. Le bruit du tocsin s'y mêlait déjà.

— Aux armes ! répéta le Suédois.
Et rassemblant à la hâte une poignée

de soldats et de volontaires qu'il avait
sous la main , Thierry de Falkenberg
se précipita à la rencontre de l'en-
nemi.

Comme il touchait à l'extrémité de
la place, il rencontra M. de la Guerche
et Renaud qui battaient en retraite, ex-
citant à la résistance une troupe de
bourgeois surpris et repoussés par
l'ennemi.

La vue des uniformes suédois donna
du cœur aux vaincus. Ils s'arrêtèrent.

— En avant ! cria M. de Falkenberg
qui se jeta le premier sur les Impé-
naux.

— En avant ! répétèrent Armand-
Louis et Renaud.

Le bourgmestre éperdu avait suivi
M. de Falkenberg. Il aperçut Magnus
qui brandissait Baliverne.

— Ah ! que ne vous ai-je cru ? dit-il.
— Le temps de pleurer n'est plus,

ferme à présent , et jouons de l'épée,
dit le reître.

— Et plus tard , nous jou erons de
l'éperon, si faire se peut, reprit Car-
quefou.

Ils avaient devant eux les compagnies
wallonnes que le comte de Pappenheim
avait menées à l'assaut, et qui du pre-
mier élan venaient de planter le dra-
peau aux couleurs impériales sur les
remparts de la ville neuve, tandis qUe
Jean de Werth à la tête des régiments
bavarois fondait  sur le côté opposé de
Magdebourg.

L'attaque avait  été conduite avec au-
tant de promptitude que d|habil eté,
après une  retraité simulée , c'était un
retour rapide et foudroyant . La tacti-
que prévue par Magnus était du vieux
covnie de Tilly ; l'exécution avait été
confiée à ses plus hardis lieutenants
mis à la tête des meilleures troupes.

Presque sans coup férir, ils venaient
de pénétrer au pas de course jusqu'au
cœur même de Magdebourg, mais là
ils avaient rencontré M. de Falkenberg
et les Suédois.

(X SIUV-REJ

Les coups d'épée
de M. de la Guerche
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LOGEMENTS
A louer pour six mois,

i piteint mi
deux chambres et dépendances,
dans maison soignée. S'adresser
au Dr G. Elchard, Crêt-Taconnet
No 40. 

A louer &

Saint-Biaise . ? .
pour le 1er décembre,

bel appartement
au soleil, de trois pièces, belle
vue, toutes dépendances à per-
sonnes ou ménage soigneux. S'a-
dresser à, Mme André Thomet,
Creuze 6, Salnt-Blalse. 

COLOMBIER ~'
A louer petit logement, rez-de-

chaussée, deux chambres et une
cuisine. — S'adresser à Mme I*
Jeanneret, Serre 3, Neuchâtel.

24 SEPTEMBRE
__ louer, Ecluse, loge-

ment 3 chambres. Etu-
de Branen, notaires,
Hôpital 7. 

Rne de la Côte
à louer bel apparte-
ment de 7 chambres,
confort moderne, dis-
ponible dès 34 septem-
bre. Etude Brauen, no-
taires. Hôpital 7. 

Pour cas Imprévu, à louer tout
- <le suite logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue Louis-Favre 24, au
1er étage. 

^^SUPERBE APPARTEMENT
& 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

an bureau de la Feuille d'avis.
A louer à Monruz, pour

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

: Jolie chambre
indépendante

avec bonne pension, pour Jeunes
gens. — A la même adresse, on
prendrait encore un ou deux pen-
sionnaires. S'adresser Seyon 22,
2me étage.

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

Jongny sur Vevey
Mont-Pèlerin \

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

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

Téléphone 2.77 

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

Plusieurs chambres & un ou
deux lits, avec pension. — Rue
Purry 8. c.o.

Rosevilla - Mail 14
PENSION - FAMULE confortable

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

Mlles Clerc-Brunner-HUflker.

Chambre et pension
Passage Max Meuron 2, 1er, à

droite. c.o.

Pension- famille
Evole 19

Belles chambres disponibles. —
Prix modérés. 

Jolie chambre pour deux per-
sonnes, avec bonne pension ou
part de cuisine. Ecluse 28, Sme.

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.

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

LOCAL DIVERSES
A remettre, à Chez-le-Bart,

cave meublée
avec pressoir, bien située. S'a-
dresser à A. Hauser, à Vaumar-
cus.

Joli magasin
à louer sur premiers emplace-
ment et passage d'Yverdon , po\tr
tout commerce. Ecrire sous JH
2293 Y aux Annonces-Suisses S.

' A., Yverdon. JH 2293 Y

Petit magasin
à louer, à Cortaillod. S'adresser h
L. Weyeneth, Cortaillod.

A louer pour époque à conve-
nir,

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

Demandes à louer
On demande à louer pour fin

septembre ou 15 octobre, au cen-
tre de la ville, un

appartement
de trois chambres, propre et con-
fortable. Adresser offres écrites à
C. H. 189 au bureau de la FeuU-
le d'avis. 

On cherche à louer à Neuchâtel

petit magasin
pour le 1er octobre, avec petit
logement et bonne cave. Adresser
offres écrites à H. Z. 199 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis.
Bi»j .„__„__J_ùiii-- iii.iùt».-'a._.j .'.. __;ù,_.!___Hi

Jeune droguiste cherche une

chambre
pour le 15 septembre. Offres sous
chiffres J 2429 G à Publlcltas,
Saint-GaU. JH 2180 St
_ _ __BBaa_isisiBi_iDBBiinnH

Monsieur cherche,
pour tout de suite, bel-
le chambre au soleil,
entre Poste et Gibral-
tar.

Adresser offres écrites sous S.
L. 201 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer pour le
1er octobre,

appartement
de trois à cinq chambres. Offres
avec prix sous o. B. 204 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OFFRES
line le allemaude

sachant cuire cherche place dans
famille, soit pour s'occuper du
ménage ou auprès d'enfants. —
S'adresser à Mme R. Lœw, Côte
No 77. 

Jeune fille
cherche place dans ménage soi-
gné. S'adresser à Mlle Thœnen,
J.-J. Lallemand 5.

On cherche
à Neuchâtel ou environs, pour le
1er octobre ou époque à convenir,
place dans famille bourgeoise,
pour Jeune fUle de 15 ans dési-
reuse de s'Initier à la tenue de
ménage et d'apprendre la cuisine
soignée. On désire que la Jeune
fille ait la faculté de Jouer du
piano. Faire offres à Mme L. Wal-
ker-Kocher, Granges. 

Jeune
Suissesse allemande
cherche place pour se perfection-
ner dans tous les travaux du mé-
nage, dans famille soignée. Adres-
ser offres écrites à Mme Rels,
Parcs 65 a.

PLACES
On demande une

bonne à tout faire
S'adresser a, Mme Thiel , Oran-

gerie 8.
On cherche pour le mois de

septembre ou octobre, dans un
ménage soigné, jeune

bonne
& tout faire, sachant faire un
peu la cuisine. Bons gages, bons
traitements. Offres à Mme Wlt-
raer, Berne, Bernastrasse 23.

Jeune fille
sachant bien cuire. Gages : 80 fr.
Entrée immédiate ou époque à
convenir. Adresser offre et réfé-
rences à Mme Marc lîiti:slieim ,
67, rue Numa Droz, la Chaux-de-
Fonds. P 22303 O

Pour Genève
Bonne à tout faire sachant cui-

siner est demandée pour deux
personnes. Entrée : 15 septembre.
Bons gages. Adresse : Mme Hu-
guenin, route de Chêne 15, Genè-
ve. JH 31199 A

On cherche pour le 1er octobre
ou éventueUement plus tôt.

JEDNE FILLE
dévouée et travailleuse, pour ai-
der au ménage et au magasin. —
Offres à E. Klopfsteln , 41 Lâng-
gasstr. 41, Berne. JH 7044 B

Mme Boichard , Crêt-Taconnet
No 36, demande pour tout de
suite une

jeune fille
au courant de tous les travaux
du ménage.

On cherche pour tout de suite
une

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

On cherche une

femme de chambre
sérieuse, active et bien recom-
mandée. S'adresser à Mme Mau-
rice de Perrot, «le Grenier », Cu-
drefin (Vaud). — (En hiver &
Neuchâtel). 

Apprentissages
Mme Lucie Parls-Vulllemln,

tailleuse , demande une

apprentie
S'adresser Sablons 20.
On cherche pour garage de la

place un

apprenti de bureau
ou volontaire

Entrée à convenir. S'adresser
par écrit sous B. B. 166 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
m

___wg____^t_____mmmtÊgmtg_mwt_____________

PERDUS
Perdu, mardi 12 août, de la rue

de la Côte à Peseux. en passant
par les Deurres,

broche dorée
ronde, milieu émaU bleu, avec
trois couronnes. Rapporter contre
récompense Côte 84, 1er.

Demandes à acheter
MOTO

On demande à. acheter une mo-
to dernier modèle 350 ce. touris-
me. Adresser offres écrites à C.
C. 181 au bureau de la Feuille
d'avis.

M"e Tobler
Coq-d'Inde 20

reprendra ses leçons
de piano ei solfège

le 3 septembre
Méthode Chassevant facili-

tant l'étude du piano.

M"'J.Wyssmann
Côte 42

a repris ses leçons
de pin n®

Mlle Augusta Coulin
rue de la Chapelle 20

Peseux
a repris ses leçons

d'anglais ei d'allemand
Diplômes secondaires neuchàtelois.
Donne aussi premières leçons de

LATIN 

AVIS MÉDICAL

W Pettavel
chirurgien

reprend ses occupations
vendredi 5 septembre

Remerciements

M»___ia_ i_ _r.,_m«Tiir_m»nrffnrcz^

A louer

appartement
meublé

confortable. Belle vue, Jardin. —
Ecrire à E. L. 123 au bureau de
la Feuille d'avis. c.o.

A louer, au centre de la ville,

deux chambres
meublées, pour dames ou demoi-
selles. — S'adresser Etude Wavre,
notaires, Palais Rougemont.
Quai des Beaux-Arts, à remettre

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

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

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

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

Grands locaux Industriels, Evo-
le, Ecluse, Faubourg du Lae.

Caves, Pommier. — Garde-
meubles.

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

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

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

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée, soleil.

MUe Graser, Terreaux 7. 
Petite chambre meublée. Fau-

bourg de l'Hôpital 40, 1er. o.o.
A louer, à l'ouest de la ville,

jolie chambre
meublée, très belle vue.

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

Petite chambre Indépendante,
chauffage. Hôpital 1S, 4me.

Jolie chambre au soleil. Trois-
Portes 23, rez-de-chaussée, &
droite. Pension à proximité.

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

Jolie chambre meublée. Pour-
talès 3. 2me. co.

Chambre meublée Indépendan-
te. Grand'Rue 14, 2me.

PENSIONS
Jolie

chambre avec pension
Rue Pourtalés 1, 1er. 
Pension soignée pour dames ou

messieurs.
Demander l'adresse du No 208

au bureau de la Feuille d'avis.
Deux chambres meublées, aveo

pension. — Beaux-Arts 7, rez-de-
chaussée,, près de l'école.

On demande une

jeune fille
sachant coudre. S'adresser chez
Mme Bornand, fourrures. Ter-
reaux 5.

Homme de confiance
souffrant de la crise horlogère
qui sévit actuellement cherche
emploi dans maison de commerce
ou Industrie pour soigner les ex-
péditions ainsi que pour la ma-
nutention de la marchandise. —
27 ans de pratique dans la même
maison. Adresser offres écrites à
H. C. 198 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
17 ans, sérieuse et Intelligente,
parlant un peu le français, cher-
che place dans magasin pour se
perfectionner dans le service. Ai-
derait aussi au ménage. Vie de
famille désirée. Adresser offres à
M. Fr. Welssmuller, négociant,
LUtschental près Interlaken.

On demande

JEDNE FILLE
pour servir au café, connaissance
du service pas nécessaire.

Demander l'adresse du No 197
au bureau de la Feuille d'avis.

Couture
Assujetties et apprenties sont

demandées pour tout de suite
ohez Mlle Marrel, Concert 4, vUle.

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 a la maison. S'a-
dresser Gibraltar 8. 2me, à droite.

On demande pour entrée Im-
médiate un

jeune ouvrier
boulanger - pâtissier
ayant bonne connaissance du mé-
tier. S'adresser & la boulangerie
Roulet. Tél. 3.85.

On demande des

ouvriers peintres
Travail Jusqu 'à fin novembre.

Chez Straglottl, Peseux.
On engagerait tout de suite

comme

commissionnaire
un Jeune homme hors des écoles.
S'adresser a la papeterie de Saint-
Nicolas, à Neuchâtel.

Jeune homme, marié, travail-
leur, cherche

emploi
Entrée Immédiate. Bonnes réfé-

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

Sommelière
sérieuse et de confiance cherche
place dans bon petit café, aide-
rait éventuellement aussi au mé-
nage. Adresser offres à E. W. 20
poste restante, Bollwerlc, Berne.

Mme Henri Monnier, Concise
(Vaud) cherche cuisinière

remplaçante
pour quatre è. six semaines.

On demande pour tout de sui-
te ou 15 septembre une

bonne à tout faire
expérimentée et sachant cuire. —
Gages : 70 à 80 fr. par mois. —
Adresser offres à, Mme René Hu-
guenln, dentiste, fc Fleurier.
Ménage de deux personnes cher-

che ,

bonne à tout faire
Place facile.
Demander l'adresse du No 192

au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE FILLE

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

L'Hôtel du SoleU cherche une
bonne

lessiveuse

Commissionnaire
Jeune garçon est demandé pour

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

Jardinier
Jeune ouvrier sérieux et tra-

vailleur est demandé pour tout
de suite, pour l'établissement et
la pratique. Bien nourri et logé.
Place stable. — Faire offres avec
prétentions à A. Vonnez-Bleder,
horticulteur. Payerne. 

Jeune commerçant Intelligent
et actif est demandé comme

aide-
comptable

Adresser offres avec prétentions
de salaire sous chiffres P 14436 A
_. Publicitas, Neuchâtel.

BBH____a_Mm_ag__B_a
Profondément touchés des

nombreux témoignages d'af-
fection et de sympathie re-
çus à l'occasion de leur grand
deuil , Monsieur et Madame
Alcide BONNY, Monsieur et
Madame Eugène MOKEEL-
LON et les familles alliées,
remercient bien sincèrement
tontes les personnes qui y
ont pris part. jj

Fleurier et Neuchâtel,
le 3 septembre 1930.

M
„_ CLOTg|,p£ TREYBAL

PROFESSEUR au CONSERVATOIRE
RUE LOUIS-FAVRE 3

a repris ses leçons particulières
de violon

i ===' . i
¦ Amis protestants de la contrée

VOULEZ-VOUS
Samedi prochain 6 septembre ou dimanche 7 septembre

dès 1 h. 30 de l'après-midi
i faire une belle excursion et une belle œuvre de solidarité?

VENEZ AU LANDERON
J __¦___________¦_____________¦¦_B_____Ma___nia---M-_--B_—_¦_>¦¦__¦_ -_¦¦•

par chemin de fer, bateau à vapeur (dimanche) ou en
auto (belle place de garage pour machines),

à ia Fête-Vente
que la paroisse protestante a organisée en faveur de

son nouveau temple.
Consommation de choix — Distractions originales
Décor oriental — Petit salon d'art — Soirées variétés '

et artistiques
Cordiale bienvenue à chacun. Le Comité. •

Qâ ammnmam________B__-_u_______-_____-_______ -________ -________ t_m_____m

m t ».,mwr — m — ,nmM*^^mmv ÂX—-—r*m_——mv——__w—.__m—m_mm——m————————_ mwM——————m ^————. ^̂—*——

A BOUDRY
En cas de beau temps, samedi 6 et dimanche 7 septembre

Danse et fête champêtre
organisées par les sociétés locales

dans le préau du collège
Samedi dès 20 heures et dimanche dès 14 heures

Bonnes consommations - Prix très modérés
Invitation très cordiale à tous

Pour 84 octobre
dans villa neuve, est de la ville, cinq chambres, éventuelle-
ment six, toutes dépendances, chauffage général, eau chaude,
terrasse, vue, air et soleil. — S'adresser case postale 6481,
Neuchâtel.

A louer à Neuchâtel, tout de suite ou pour
date à convenir :

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

S'adresser Case postale 13083.

Appartements à louer
au faubourg de l'Hôpital

; À louer, pour époque à fixer, au Faubourg de l'Hôpital,
&Hti rez-de-chaussée comprenant trois pièces, cuisine avec dé-

pendances, chambres à serrer et bûcher, et un premier étage.
. de sept pièces avec dépendances.

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

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

du Musée 4, & Neuchâtel. 

Jeune fille aide-vendeuse
intelligente, aimable, ayant déjà occupé place analogu e, serait
engagée pour le 15 septembre par bonne maison de la place.

Faire offres avec références, certificats, prétentions de sa-
laire. Case postale 6550.

VENDEUSE EXPERIMENTEE
dans les rayons confection, tissu, bonneterie

cherche place dans magasin de la ville. Certificats et réfé-
rences à disposition. — Demander l'adresse du No 200 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Place aujeoncours
Ecole de mécanique et d'horlogerie de Neuchâtel

Ensuite de démission pour raison d'âge, un poste de

maître de mécanique ef d'électricité
est mis au concours. Le titulaire doit être capable d'enseigner
la pratique et la théorie.

Traitement initial fr. 7000.—.
Tous renseignements seront fournis par la direction de

l'Ecole.
Adresser les candidatures, avec pièces et curriculum vitae,

jusqu'au 13 septembre 1930, à M. Arthur Studer^ ingénieur, à
Neuchâtel, président de la commission.

On demande dans petite famille, en ville,

femme de chambre
expérimentée parlant parfaitement l'allemand et ayant excel-
lents certificats. Demander l'adresse du No 202 au bureau de
la Feuille d'avis.

M m H ^m B _ m_ W M_W 4, rue de l'Hôpital UN ESSAI VOUS EN CONVAINCRA ¦  ̂™ ^™ BiO WBBT ™̂

AViS D!¥FJ.S

I GARAGE STREÎT
Dépendances du Ciné-Palace

Réparations et entretien de voitures
par personnel qualifié

L 
Taxis de jour et de nuit. Tél. -13. .3

Gonfleur Michelin Maison de confiance
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?
Administration : rue du Temple-Neuf 1
i Rédaction t rue du Concert 6.

tes bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 418 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale > Annonces-
Suisses S. A  ̂Neuchfttel et succursales

___. _m . . _______ * - ¦ - ¦ . . . .

B—— 3 ¦

Emplacements spéciaux exigés, SO */*•de surcharge.
Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manu*,
dit* et ne se charge pas ae les renvoyer»

iftè Gymn
ïSgj$wljp£ Sections

Inscriptions i lundi 15 se
Examens d'admission et

dès lundi 15 sept

Les leçons commencer©
Pour l'admission, ud certif

Sont admis sans examens dan
tion littéraire : les porteurs d
classe supérieure d'une école
tel ; de ld Section scientifique
promotion de la classe supéri
classique du canton de Neuch

P^W'&Ï COMMUNS

IjpBOtttRÏ
Soumission

pour construction
d'un chemin forestier
La Commune de Boudry met en

soumission la construction d'un
chemin forestier dit t Chemin
Supérieur », d'une longueur d'en-
viron 400 mètres.

Le câbler des charges et les
plans sont déposés chez M. J.
Péter-Contesse, Inspecteur fores-
tier du Illme arrondissement à
Bevaix, qui renseignera les sou-
missionnaires, (Prière de se pré-
senter le soir dès 20 h. ou le sa-
medi après midi.)

Les soumissions sous pli fer-
mé portant: «Soumission Chemin
Supérieur », devront . être adres-
sées au Conseil communal Jus-
qu'au 1S septembre 1930. (

Boudry, le 19 août 1930.
Conseil communal.

T̂iraiïljl COMMUNEmff î\à
Li^MàSi DE

HP BOUDRY
> Soumission

La Commune de Boudry met
en soumission les coupes marte-
lées dans ses forêts pour l'année
1931 :

Territoire de Bftle t
Div, 08 Plan du Bols, env. 200

ms en 2 lots.
Territoire de Boudry t

Div. 63, 55 Combe-Garot, env.
480 m.
Div. 20 Chasseralle, Plan des Fos-
ses, env, 260 m3 en 2 lots.

Div. 3 Les Buges, envlr. 300 m»
en 2 lots.

Div. 40 Montagne, env. 600 m .
Div. 30 Plan des Cerisiers, env.

490 mi en s lots.
Les cahiers des charges sont &

la disposition des intéressés chez
M. Aug. Breguet, Directeur des
forêts.

Pour visiter les coupes, s'adres-
ser au garde forestier M. Gustave
Jaquet, à Boudry.

Les soumissions sont & adresser
sous pli fermé avec mention
€ Soumission pour coupes des
bols » Jusqu'au lundi 15 septem-
bre au Directeur des forêt» de
Boudry.

Boudry, le 2 septembre 1930.
ConseU communal.

|̂ __mHfïTT-lq

ftiTVKniyntB

MISE DE BOIS
Le samedi 6 septembre 1930, la

Commune d'Auvernier vendra par
enchères publiques, aux condi-
tions qui seront préalablement
lues, les bols suivants situés au
Plan du Bols, Melon et Chassa-
gne et provenant de la coupe des
bols secs et chablis :

PLAN DV BOIS ET MELON I
77 stères sapin.

CHASSAGNE :
17 stères sapin.

Bendez-vous des miseurs, à 8
heures, & la Prise Ducommun
(croisée des chemins) et à 10 h.
a Chassagne.

Auvernier, le 2 septembre 1930.
ConseU communal.

ENCHÈRES
Enchères publiques

de mobilier
à Bevaix

Four cause de décès, le same-di 6 septembre 1930, dès 14 heu-res, les hoirs Chard-Bollier, fe-ront vendre par voie d'enchèrespubliques i. leur domicile «LaKoehette », h BEVAIX, ce quisuit : n

un bureau, un canapé neufaveo tabouret, radiateur électri-que, séchoir, tabouret de piano,chaises, Ut de fer, diverses tables,travaiueuse , lampe colonne, porte-parapluies, extincteur, fer à re-passer électrique avec planche,pliants, brosses et plumeaux, la-vabo, ustensiles de cuisine, banc,petit char, deux lessiveuses, pul-solr, arrosoir, outils de Jardin, ap-pareil radio, échelle, grande pressea fruits, seilles, tonneaux, bou-teilles vides, ainsi que d'autresobjets dont on supprime le dé-tail .
Il sera également vendu envi-ron 170 bouteilles vin blanc etrouge 1929, un tonneau vin blanc

et un tonneau vin rouge 1929d'environ 120 litres chacun.
Paiement comptant.
Boudry, le 30 août 1930,

Grotte du trlbi> .ni.

/ / /on  c£dua&
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Si Sfl ĤsF v$y4!s_w
Allégo '2 _  HP, dernier modèle,
parfait état garanti , peu roulé.
Occasion. Prix intéressant. — W.
Haussmann, Bassin 8. '

MUSIQUE !
Demandez

ta Me des Trompettes
Two Step, par

Jean Clbolla, auteur de

J0LI CŒUR Le rot
,
â s

os

10 kg.
Raisins de table Fr. 8.50
Pêches. . g « i » 8.50
myrtilles. , . , » 8.50
Mûres . . . . ,» 8.50
Airelles rouges . s 8.50
Tomates . . . . » S.SO
Oignons . . . . > 3.50

contre remboursement,
en port dû,

ZUCCHI, No 106, CHIASSO.

isisiii
à vënâre. S'adresse* -air Nouveau,
Collège Pësëùx " (gitrdë-meùBïes '
No 8), les mercredi, vendredi et
samedi après-midi, de 2 à 5 h.

A vendre un

réchaud à gaz de benzine
un à pétrole, ainsi que

cobayes
(cochons de mer). Haberll, Bou-
dry, fabriques.

lires fraîches
Caissette de 5 kg. Fr. 5.—
Caissette de 10 kg. » 9.70
Franco contré remboursement. —
Q. BANZONI, Blasca (Tessin).

A vendre, à bas prix, plusieurs
excellents

calorifères
et poêles en cateUes. S'adresser ;?
Vouga, Champ-Bougin 42.

AVIS DIVERS

as© cantonal
Neuçhfiftel

littéraire et scientif ique
sptembre, de 8 à 11 heures
examens complémentaires t

tembre à 14 heures

ni le mercredi IT à 14 h.
icat d'études doit être présenté.
s la classe inférieure de la sec-
u certificat de promotion de la
classique du canton de Neuchâ-
s ! les porteurs du certificat de
eure d'une école secondaire ou
âtel.

Le Directeur.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBHIEB
Place Pnrry 1 Nenehâtel

A vendre au Vully un
beau domaine

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

Bean petit domaine
& vendre dans le
Vignoble neuchàtelois

près du lac, 34 poses bonnes ter-
res et forêt.

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

Sur le versant sud du Jura
grand domaine

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

Près dTverdon,
grand et bean domaine
avec maison d'habitation de dlx-
hult pièces, ferme, dépendances
et rural, 100 poses vaudoises, en
un seul mas. Terres de lre qua-
lité. 

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

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

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

S'adresser _ l'Agence Roman-
de, B. de Chambrler, Place Purry
No 1, Neuchâtel. r ,, Y • ¦.,

On demande _, acheter
villa confortable

de six â huit chambres, entre
Neuchâtel et Serrières.

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.

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

Terrain
A vendre, au Chanet, beau ter-

rain de 806 m . On construirait
éventuellement au gré de l'ama-
teur. S'adresser Evole 66, Sme,
Téléphone 8.25. 

PESEUX
Prises du Haut, a vendre, terrain
à bâtir de 1800 ta? environ,
champ et vigne. Belle situation.
Prix intéressant. Vigne avec ré-
colte pendante. S'adresser à M.
Henri Guillod, café de la Côte, à
Peseux.

A VENDRE
A remettre dans le quartier du

Stade,

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

A vendre, faute d'emploi, _ très
bas prix, ¦

piano
usagé, en parfait état. — Villa
« Clair Mont », Bachelin 6.

2
Bons vins bon marché !

Malaga doré, 3 ans
Vins Vermouth extra

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

escompte déduit,
1 & Fr. 1,99 }$ c. le litre

Epiile hil
L. Matthey de l'Etang. Tél. 14.84

A vendre

poussette landau
parfait état. S'adresser a B. Jean-
neret, Terreaux 7.

LA 1ÉQLINE
est le meilleur produit
qui remplace la paille
de fer, pour l'entretien

des parquets
m

En vente à la

Droguerie SCHNEITTER
Epancheurs 8

A vendre choix de

meubles anciens
chez Joseph Kurz. Fleurier.

A vendre

miel de montagne
extra-pur. Prix : 4 fr. le kilo, par
5 kg. 3 fr. 80. S'adresser au Val-
lon sur Lignières. Tél. No 3.

P. Gonset-Henrioud S.A. • Rue de Flandres

I Chaussures R. Christen
1 2, RUE DE L'HOPITAL, NEUCHATEL
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|RICH"ËLIEU-:J f .3|| '
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1 Messieurs et jeunes gens B̂H^Mffl

i AVEC LES TIMBRES ESCOMPTE |
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BLANC JAUNE BRUN
^JOUOE-BRUN W BRUN-FONCÉ

Marga S Plus vous employez cette fine
crème à base de cire, noire, blanche ou
couleur, plus aussi elle vous donnera
satisfaction. Et vous en redemanderez.

Marga assouplit le cuir
PFIOPU IT SU ISSE 

FOND é en isss

Retour de vacances...
Raf raîchissez votre logis...

RIDEAUX - ET VITRAGES
sur mesure

OiwAPl S confortables avec matelas
spéciaux et jetées

G. LAVANCHY ORANGERIE A
TÉLÉPHONE 6.30 

I

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

Nais... goûtez 8e réputé café de

La maison du café de Paris-
Le meilleur café du monde, il est parfait
Dépositaire : Pâtisserie Haussmann , me du Bassin

mmmmB_mmi-_mm_msmumnwvmi \wm

INë. H_S H^H IMI %M Isa 1
La Monasix 1930 6 cyl. 8 CV
vous séduira par son chafrme

et son agrément.
£s_rt ta voilure offrant 4 places spacieuses, la plu9

onomlque st la plus agréable A utiliser de toutes les
volturas de aa catégorie

Conduite intér. normal .. fr. 6300
Conduite intér. luxe . . . .  frs 6800

tarage iMMU Sâeuchifel
Poudrières 10. Téléphone 1760

H xï2S di 'TO_0 BS SB S HSS_-P^8 _S£ __y 53' SjSï» ^_s' S <SI

1 POUR TENNIS, COL OUVERT

I 11.50
ï \ Beau choix en chemises fantaisie

[ Kuffer & Scott, Neuchâtel
B̂BMB[MPBMBIBBIMB__B_H----___S_______M

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) 

| Accidents et §

j sont traitées avantageusement auprès de la I •

I "Winterthour» 1
ffiB Société suisse d'assurance Société d'assurance p|'y- '.: contre lès Accidents sur (a Via Kj

H Agence générale : M. ROBERT WYSS f 1
I I Promenade-Noire 3, Neuchâtel |- - 1

W_ M - W. Roqu ier , inspecteur M. Jean Merlan, inspecteur K
Wt Rue du Trésor , Neuchâtel Parcs 1, Neuchâtel vjm

Fête de la mi-été
organisée par la Musique Militaire

A CHAUMONT
DIMANCHE 7 SEPTEMBRE

Concert apéritif Pique-nique
Après-midi : jeux avec prix, vauquille, tir, etc.

CONCERT
P_F" Les tramways font un prix réduit **C

Cortège des Vendanges
5 octobre 1930

FIGURANTS
Les jeunes filles, dames et messieurs, non atteints par les

sociétés, désirant participer au Cortège des Vendanges, sont
priés de s'inscrire auprès de M. Edgar Sollberger, commandant
du cortège, Place du Marché 8, Neuchâtel.

Les costumes sont fournis par le comité de la Fête des
vendanges. Les sociétés locales sont invitées à déléguer leur
banneret pour figurer dans le groupe de tête du cortège.

SMITH PREMIER
TYPEWMTER C® LTD

TERREAUX 8 - TÉLÉPHONE f 014

MACHINES A ECRIRE
Atelier de réparations de toutes marques

Travaux de copie
Cours de dactylographie - Circulaires

TARIF AVANTAGEUX

u_s_ -mt_-__Kw_̂aaEm&ms^^ ŝx ŝ^ ŝsa_-m-.

CAMIONS
D'OCCASIONS

de 1, 3, 4 et 5 tonnes, une partie avec bennes bascu-
lantes, révisés, à vendre avantageusement avec garan-
ties. Facilités de paiements. — Demandes sous chiffres \
N 6f_!0 G à Publicitas, Neuchâtel. |

!__3___E___P¥_________ -____________ fllP3BE_B-5_  ̂ * JS

i LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS EN §

I ®9m m NOUVE_ _ 6 fAMON $0OT ARRIVÉE* i

if Visitez notre grand rayon spécial au 1 er étage [ j

|H où vous trouverez un immense choix. Vu nos §ra
s|l grandes transformations, nous ne pouvons pas

exposer les nouveautés dans nos vitrines. Nous ;
wÊ invitons notre honorable clientèle à venir voir Wt

|H notre grande exposition de tissus au 1 er étage. 1

H 
Pour robes et costumes Pour manteaux m

1 Drapella £90 Fantaisie pour manteaux 790 1
m le nouveau Ussu de la saison, Il nouveauté de bonne qualité, fB̂ pure laine, larg. 100 cm., le m. *& largeur 140 cm,, le mètre B

i Crêpe de Chine laine „g0 Tweed, la grande mode n̂n U.. pure laine , qualité souple , ar- m "u ,1 • « • _ H _ _ ( l  Ë_a
I l  ticle recommandé, larg. ?4. cm, I S ï̂* *"* 

H 1
| ij le mètre 14.50 11.50 ** M
m Velours côtelé imprimé -_?«; __ *_ * _ ,____ » *__ *« ..__
H grand choix de dessins de hau- f|/0 P̂ ^MOnS m\ .gm f e» M
|, j te nouveauté , largeur 70 cm., f f  tres belle qualité , pure laine , PJ"0
pi  le mètre 3.45 2.95 mst_ teintes mode, larg. 140 cm., \[ ,. I >

y\ Velours fin uni ^
Qn _ . . . .  ' ._.cnB qualité supérieure, toutes tein- K"« FantaSSSe fiSUte HOUVi I f «U M

¦t. tes mode, largeur 70 cm., i l  pour le manteau élégant, pure I 0 j  ',
y . l le mètre 7.90 w laine, larg. 140 cm., le mètre " 1 P : j

H LES DERNIÈR ES NOUVEAUTÉS EN SOIERIES M
y \ ARRIVENT JOURNELLEMENT M

| GRANDS MAGASSNS BB NOUVEAUTÉS I

J N^OUBUEZ PAsl

I Teinturerie g
JOJHUIJ
1 Fbg du Lac 83-17 i
m Grande Promenade
1 Nettoie & sec et teint |j
| très rapidement et aux H

: j meilleures conditions j
;.] tous les Vêtements Yt

défraîchis B
! PRESSING I

9 Livraison immédiate
' Service à domicile
| Téléphone 7.51
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O Du mercredi 3 »uf™
WÊ lundi 8 septembre ¦
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m Un superfilm hs '
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Q chéri y
LJ avec Jack Helt et rjj
#^ Dorothy Revler wm
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hm trise et une sobriété gra
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Un différend entre
la Bolivie ef le Paraguay

^ LONDRES, 3. — On mande de New-
lYork au « Times » : Le président du
Paraguay a convoqué une réunion spé-
ciale du cabinet pour examiner la si-
tuation découlant de l'attaque du poste
paraguayen de Fort-Falcon-Rio-Verde,
le 22 août dernier par les troupes boli-
viennes. Cette attaque est confirmée par
le ministre de la guerre, mais est niée
par l'état-major bolivien qui affirme
que les agresseurs sont des Indiens et
non des Boliviens.

*; Autour du procès de Trieste
ÇïïUn appel des émigrés yougoslaves
r VIENNE, 3. — A l'occasion du pro-
ces de Trieste, les émigrants yougo-
slaves d'Italie adressent aux peuples ci-
vilisés un appel disant que le monde
est placé devant un événement rempli
de dangers et lourds de conséquences.
Aussi est-il nécessaire d'employer tous
les moyens pour éviter au dernier mo-
ment un nouvel incendie mondial.
Dans le cœur de l'Europe, à Trieste,
s'est ouvert un procès contre 87 res-
sortissants italiens de nationalité sla-
ve. Le jugement est connu d'avance.
Dans les provinces de Trieste, de Gori-
zia, d'Istrie et de Fiume, 600 citoyens
Slovènes paisibles ont été mis en prison
préventive. Des quantités de carabinie-
ris de la milice fasciste ont été ame-
nés dans ces parages. Le long de la
frontière yougoslave, des masses énor-
mes de soldats ont été installées et dans
tout le pays la plus vive agitation rè-
gne. Il est aussi certain que de nom-
breux inculpés seront condamnés à
mort. Le but de cette action est de fai-
re disparaître toute la population sla-
ve en Italie. L'Italie a entrepris des
quantités d'actions contre les écoles
primaires yougoslaves, contre les égli-
ses, les journaux et d'autres organisa-
tions culturelles et économiques. Les
émigrants yougoslaves estiment qu'il
est de leur devoir d'attirer en cette
heure décisive l'attention du monde ci-
vilisé sur ces faits d'une gravité excep-
tionnelle et adressent un pressant ap-
pel tendant à sauver au dernier mo-
ment les innocentes victimes et à exi-
ger un traitement convenable des mi-
norités croates et Slovènes pour la sau-
vegarde de la paix mondiale.

Au pays des soviets
Le martyre des paysans

RIGA, 2 (Ofinor) . — Les journaux de
Kharbine qui ont relaté, il y a quelques
jours l'arrivée dans la ville d'un incon-
nu complètement nu qui a traversé l'A-
mour à la nage sous les coups de feu
des gardes tentant d'empêcher sa fuite,
rapportent son triste récit. Il s'agit d'un
nommé Kenaw, originaire de l'Ukraine,
qui fut arrêté au mois de février à Ji-
tomir, sous la seule inculpation d'être le
fils d'un paysan aisé arrêté lui-même.
Il passa deux mois dans la prison de la
ville; logeant dans une chambre faite
pour 25 prisonniers, avec 150 camara-
des, puis fut condamné à la déportation
en compagnie de 3722 autres prison-
niers, la plupart paysans. Ils mirent
deux mois pour arriver en Sibérie et,
pendant le voyage, ils ne recevaient
qu'une livre de pain par tête et deux
seaux de neige par vagon. Enfin libéré,
mais privé du droit de travailler, Ne-
naw préféra risquer de se noyer plutôt
que de mourir de faim , et il tenta la tra-
versée qu'il réussit heureusement. Le
malheureux, qui est à bout de forces, a
été hospitalisé.

Pacifisme moscoutaire I
RIGA, 2 (Ofinor). — On signale de

Moscou qu'à l'occasion de l'anniversai-
re de la dernière guerre sino-soviétique,
des manifestations solennelles ont eu
lieu à Moscou et dans d'autres villes. Le
commandant de l'état-major de l'armée
sibérienne, Lapin, a publié, à propos de
cet événement, un article dans lequel il
dit que cette guerre n'a pas eu, comme
on le pense généralement , un caractère
local, mais qu'elle constitue une leçon
que la Russie soviétique a donnée au
monde entier pour prouver la force de
ses armes. Il conseille ensuite à tous les
communistes de ne point oublier les pa-
roles de Lénine qui a dit que « l'existen-
ce de. l'Union soviétique; en même
temps que celle des Etats capitalistes,
est impossible et que l'un ou l'autre sys-
tème doit périr dans une collision ar-
mée qui est absolument inévitable. »
L'échec de ' la campagne du blé
provoque une véritable panique

RIGA, 2 (Ofinor). — On signale de
Moscou que, d'après l'opinion de la
presse soviétique, l'Union est à la veil-
le d'une véritable catastrophe causée
par l'insuccès complet de la campagne
du blé. D'après la « Biednota » on avait ,
à. la date du 12 août, recueilli seulement
12,9 % de la quantité prévue par le plan;
cette quantité minime ne peut être sou-
vent dirigée sur les dépôts d'Etat par
suite du manque de sacs et de vagons.
D'après l'« Ekonomitcheskaia Jizn »,
pendant les dix premiers jours du mois
courant, les directions de chemins de
fer ont, faute de matériel roulant , lais-
sé sans réponse les demandes des agents
chargés du chargement du blé, pour une
quantité de 139.000 vagons. Le commis-
saire cle l'agriculture et le commissaire
du commerce ont envoyé à tons les so-
viets locaux un télégramme leur de-
mandant de faire tout leur possible
pour accélérer la récolte et le charge-
ment du blé, et indiquant que la situa-
tion est extrêmemnt dangereuse. Ce té-
légramme a provoqué une véritable pa-
nique parmi les communistes locaux qui
étaient jusqu 'ici, d'après les rapports
officiels, sûrs que tout va normalement
et que cette année doit être marquée
par une grande victoire de l'économie
communiste.

Odieuse justice
RIGA, 2 (Ofinor). — 0_ signale de

Pétrograde que le procureur général,
mécontent du verdict du procès des ar-
tistes Nadiejdine et Khoukhrine qui ont
« pour avoir mené une vie trop bour-
geoise », été condamnés à deux ans de
travaux forcés dans la région d'Arkhan-
gel, dément la révision de l'affaire. Il
trouve que, vu l'origine bourgeoise des
inculpés, la condamnation est très fai-
ble, car les artistes qui ne sont « autre
chose que les ouvriers de la scène »,
doivent être mis sur le même pied que
les ouvriers ordinaires.

Grave incident
à ia frontière

italo - yougoslave
Des milicielns fascistes auraient
été attaqués et tués par des

membres de l'Oriuna
TRIESTE, 3. — Mardi après-midi,

trois miliciens fascistes se trouvaient
dans la zone frontière de Brogo San
Scanziano dei Rak et assuraient leur
service. L'un d'eux, Romano Moise par-
tit pour effectuer une courte inspec-
tion dans la zone. Il fut soudain assail-
li par deux Yougoslaves armés, qui sans
mot dire ouvrirent le feu sur l'Italien
qui s'écroula mortellement blessé. En-
tendant _ les détonations, les deux au-
tres miliciens accoururent, mais es-
suyèrent des coups de feu. Un Italien,
Giuseppe Camina, fut grièvement bles-
sé, son compagnon Giuseppe Dusi, se
jeta alors sur les agresseurs et se ser-
vant de la crosse de son fusil , tua l'un
de ses adversaires. Il s'agit d'un certain
Kuke, chef d'une organisation terroris-
te dépendant de l'Oriuna.
La presse italienne en appelle

aux honnête)» gens de toute
l'Europe

MILAN, 3. — Le « Corriere délia Se-
ra» écrit au sujet du conflit de San-
Scanziano :• Ce conflit a une significa-
tion spéciale à cause de sa coïnciden-
ce avec le procès qui se déroule à
Trieste devant le tribunal spécial con-
tre des individus accusés de terrorisme
organisé contre l'Italie. L'épisode d'hier
fait partie dé ce programme de mas-
sacre de l'Oriuna, programme qui tend
à intimider la population italienne de
la frontière et de maintenir la région
dans une situation agitée. Mais ce but
ne sera jamais atteint. Toutefois, il est
incontestable que l'activité d'une asso-
ciation étrangère envoyant sur notre
territoire-> ses membres armés pour y
perpétrer des attentats est d'une extrê-
me gravité. Nous ne voulons pas tirer
des conclusions politiques trop vastes
de ce tragique événement, mais nous ne
pouvons pas manquer de le dénoncer à
l'opinion publique des honnêtes gens de
toute l'Europe.

Il s'agit bien d'un acte
terroriste

TRIESTE, 3. — Le « Piccolo » de
Trieste annonce que l'on a trouvé
dans le sac du ressortissant yougos-
lave Kuec, tué dans le conflit de fr on-
tière de San-Scanziano des documents
d'ordre militaire, des cartes topogra-
phiques des zones frontières avec $es
points marqués, des notes écrites en
différentes écritures concernant des
questions militaires et une série de do-
cuments prouvant la qualité de mem-
bre de l'Oriuna de la victime. Il y avait
aussi des journaux contenant le comp-
te-rendu du procès de Trieste. Le mili-
cien .Caminada est toujours dans un
état Jrès grave. Le corps de l'autre
milicien tué a été transporté à la ca-
serne de la milice de Trieste.

La Grande-Bretagne
ratïfiera-t-eHe le traité naval ?

LONDRES, ,.3. — On mande de Kobe
au « Daily Èerald » : La presse donne
des détails • d'une réunion secrète du
conseil privé selon lesquels celui-ci se
montrerait hostile au traité naval dont
la ratification n'est rien moins qu'assu-
rée.

Des communistes arrêtes en
Chine sont remis aux autorités

françaises du Tonkin
PARIS, 3 (Havas). — Le ministre des

colonies cojnmunique ce qui suit : Le
gouvernement provincial chinois du
Yunan a fait opérer le 17 août une ra-
fle générale des Annamites connus pour
leurs agissements révolutionnaires, la
plupart évadés des prisons du Tonkin.
Parmi ces individus, destinés à être re-
mis entre les mains du délégué français
à Yunan-Fou, se trouvent 4 communis-
tes, impliqués dans divers crimes com-
mis au Tonkin. Après une première
instruction , le délégué a fait transférer,
le 30 août , six de ces malfaiteurs au
Tonkin , sous la surveillance spéciale
des autorités chinoises. L'effet moral
de cette action et d'autres mesures pri-
ses par le directoire yunanais pour af-
firmer sa volonté de rétablir la sécu-
rité sur les lignes de chemins de fer ,
de protéger les agents de la compagnie
et de combattre les intrigues anti-
européennes à la frontière , a été consi-
dérable.

Ceux qui continuent la grève
LILLE, 4 (Havas). — Mercredi ma-

tin , le mouvement de grève était plu-
tôt stationnaire. A Tourcoing, on a en-
registré 300 rentrées. A Roubaix , au
contraire, les défections continuent.

Une instruction a été ouverte à la
suite de l'affichage à Roubaix et à
Tourcoing d'un appel invitant les gré-
vistes à empêcher lundi matin la re-
prise du travail dans les usines.

HAZEBROUK, 4 (Havas). — Au cours
de l'assemblée général e des ouvriers
du textile, les grévistes ont décidé de
poursuivre le mouvement jusqu 'à com-
plète satisfaction.

Congres
des minorités nationales

GENEVE, 3. — Sous la présidence de
M. Wilfan (Trieste), ancien député de
Slovénie au parlement italien , s'est ou-
vert mercredi , à Genève, le 6me con-
grès annuel des minorités nationales en
Europe. Pour la première fois pren-
nent part aux travaux du congrès les
délégués basques, les représentants des
Lituaniens d'Allemagne et des Rou-
mains de Yougoslavie. La première
séance a été consacrée à un exposé du
secrétaire général du congrès, M. Am-
mendo, sur les conclusions générales
qui se dégagent des rapports traitant de
la situation des diverses minorités na-
tionales. Sur la proposition de son pré-
sident, le congrès a voté l'envoi d'un
télégramme de salutations du congrès,
au Conseil fédéral suisse et aux autori-
tés genevoises.

Manifestation c@mmu_îste
a Brunswick

La police fait usage de ses matraques
BRUNSWICK, 3 (Wolff) . _ Comme

les socialistes-nationaux, les commu-
nistes avaient aussi organisé , malgré
l'interdiction, une assemblée publique.
Au moment où la police est arrivée sur
les lieux, elle fut reçue par les cris de
la foule qui lança des pierres contre
les agents. Plusieurs de ces derniers
ont été contusionnés. La foule a démoli
les devantures d'une boucherie et les
vitres d'un café. Finalement , la police
a rétabli l'ordre à coups de matra-
ques.

Effervescence au Maroc
CASABLANCA, 3 (Havas) . — A la

suite de la récente réception à Rabat
par le sultan d'une délégation de nota-
bles indigènes de Fez au sujet de l'ap-
plication du nouveau décret réorgani-
sant la justice berbère, une légère ef-
fervescence s'est manifestée ces jours-
ci à Medina-El-Fez. Elle s'est accrue
mardi et a nécessité l'arrestation d'une
centaine de jeunes gens indigènes. Ils
ont été déférés au pacha qui a pronon-
cé des condamnations variant de un à
deux mois de prison. Les milieux indi-
gènes sont calmes.

Au conseil des ministres
espagnols

On parle de supprimer la censure
MADRID, 3 (Havas). — Le conseil

de cabinet qui s'est tenu mardi soir,
a approuvé les instructions que le mi-
nistre des affaires étrangères a adres-
sées à M. Quinones de Léon, ambassa-
deur à Paris, qui représentera l'Es-
pagne à la S. d. N. ainsi qu'à la réu-
nion de Genève, où sera étudié le mè->
morandum Briand.

Le conseil a approuvé la réorgani-
sation du conseil national économi-
que 'qui réduit à 50 le nombre de ses
membres.

Il a nommé un comité chargé de la
suppression de la censure de la pres-
se. La censure de la presse sera régle-
mentée par décret royal. Sur la publi-
cation des nouvelles alarmistes, le mi-
nistère public devra intervenir active-
ment. Le général Bérenguer a déclaré
qu'il estimait que la censure de la
presse pourra être levée à bref délai.
Le conseil a adopté un décret concer-
nant le régime des alcools dont le rè-
glement est modifié. U a étudié des
projets sur la réglementation de l'émi-
gration, le fonctionnement des sociétés
coopératives de fonctionnaires.

A l'issue de la séance du conseil, le
ministre des finances, répondant aux
journalistes, a déclaré : la livre ster-
ling sera pour moi la cause de nom-
breux désagréments, mais j' aurai le
dessus, à moins que la livre ne me ren-
verse.

Malgré une dissidence, le candidat
~» conservateur l'emporte
LONDRES, 3. — Hier a eu lieu ft

tour de scrutin d'une élection complé-
mentaire aux Communes, rendue né-
cessaire par la mort du colonel Ja-
mes, député conservateur. Quatre par-
tis sont en présence : le parti conser-
vateur, le parti travailliste, le parti li-
béral et le parti de l'Empire. Ce der-
nier prend part pour la première fois
à une élection complémentaire aux
communes, aussi cette élection éveille-
t-elle un intérêt tout spécial parmi la
population. Les journaux de lord Ro-
thermere ont appuy é fortement le
candidat du parti de l'Empire , tandis
que lord Beaverbrook a adopté une at-
titude assez neutre. Lors des dernières
élections le candidat conservateur avait
obtenu une majorité de 7000 voix.

Voici les résultats : M. Campbell ,
conservateur, élu avec 12,782 voix ;
Fordham, libéral , 11,176 ; Redwood ,
du parti de l'empire uni , 9483 voix et
Ashworth, travailliste 5842.

Une élection complémentaire
disputée en Angleterre

Au congrès des trade-unions
Un chahut communiste

LONDRES, 4. — Le congrès des
trades-unions, qui se tient actuellement
à Nottingham, a été troublé mercredi
par une trentaine d'intrus, apparem-
ment des communistes, qui ont com-
mencé à faire du bruit lorsque M. Cly-
nes, ministre de l'intérieur, s'est levé
pour prendre la parole. Les chahu-
teurs ont finalement été jetés hors de
la salle des séances. M. Clynes put en-
suite prendre la parole, disant notam-
ment : Les socialistes peuvent être for-
més par l'instruction et par l'exemple.
C'est dans ce sens qu'agit le gouverne-
ment travailliste qui sait que la récol-
te ne mûrira que lentement. Le gouver-
nement a l'intention de rendre à l'u- i
nion syndicale la liberté perdue à la
suite de l'action parlementaire de l'on- ,
position .

-t,. r-, ¦ -_¦-¦.

Le chaos chinois
CHANGHAÏ, 3 (Havas). — Une con-

fusion indescriptible règne à Chang-
Cha. Des exécutions nombreuses et
d'autres mesures sanglantes continuent
seulement à grossir l'affolement , sans
prévenir le péril. Les communistes dé-
passent du double les troupes officiel-
les opposées, étant semble-t-il, mieux ar-
més, organisés et commandés. Le co-
mité provincial montre une incapacité
complète à réprimer cette poussée.

Le nouveau chef des
Heimwehren

VIENNE, 3. — Dans la séance, tenue
à Schladming, du comité de direction
de l'organisation autrichienne des
« Heimwehren », le prince Starhemberg
a été nommé, à une voix de majorité,
chef unique des « Heimwehren », à la
place de Steidle et de Pfrimer.

Divergences d'opinions au sein
du cabinet argentin

BUENOS-AYRES, 3. — Le cabinet a
siégé pendant la plus grande partie de
la nuit. Des divergences d'opinion exis-
tant entre les ministres de l'intérieur
et des affaires étrangères, ont empêché
le cabinet de prendre une décision.
Aucun communiqué n'a été publié sur
les délibérations. On a redoublé de pré-
cautions pour empêcher des soulève-
ments milit_ires et tout attentat contre
le président Irigoyen.

Bourse de Neuchâtel du 3 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande. o = offre.
ACTIONS OB LIGATIONS

.„. M,,,..,,. S. Neu. 3 . 1902 83.50 dtsanq. iNattonait *— , *. , n_ „ 07 RO t.
Compt. d'Esc 614.- d » • * ¦ 907 87.50 d
Crédit suisse 879.- d » • \ 

» «W ™%_ _ „
Crédit foncier n. 590— d 1 C. Neu. 3 /» 833 »0. a
Soc. de Banq. s. 871.- d • » <° » 899 »? d
La Neuchâtel. . 415.- d » » 

\f gW l°^° dCâb.él.Cortai ll.2360.- d C_-d.-F.3V. M7 89.76 d
.d.Dubied _ C'. 420.- o » 

f » *?9 .f .1, '50 
£&_SS_ EP s u*,. « * .50 s

Kin,,, 17n n Tramw. 4»/o 1899 »<»• — «
SSPMM lll- o g- g «g JSS d

Taux d'esc. : Banque Nationale 2 !_ %

Bourse de Genève du 3 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse - .— 4 "/> */. Féd. 1927 ~-~
Comp. d'Esc. . 615.— 3% Rente suisse — CT
Crédit Suisse . 983.— 3 _ Différé . „. I„ m
Soc. de banq. s. 872.— 3 '/>Ch.féd. A.K. "j*-35
Union fin. gen. 692.— Chern. Feo-Suis. *°f-~
Oén. élec.Gen.B 560.— 3»/. Jougne-Eclé "ionFco-Suisse élec. — .— 3'/i °/o Jura Slm. _ °°- i0

> _> priv. 530.— 3"/o Gen. à lots Ho.—
Motor Colomb.1025.— d -1% Genev. 1899 — •—
Ital.-Argent, él. -.— 3 »/o Frib. 1903 ,,;:•—
Royal Dutch. . 765.— 7 0/0 Bel ge. . • 1"«-~
Ind. genev. gaz 849.— m 5 »/„ V. Gen. 1919 °™~
Gaz Marseille . 515. — 4% Lausanne 4?8-~
Eaux lyon. cap. 600.— m 5°/o Bolivia Ray 215.50 m
Mines Bor. ord. 870 - Danube Save 64.75
Totis charbonna 462.50 ï»/oCh. Franç.26 "¦—
Trifail . . .— 7 °/„ Ch.f .Maroc 1140.— m
Nestlé ' ' ' 739.— 5»/0 Pa.-Orléansl055. —
Caoutch. S. fin! 26.50 6°. Argent, céd. 81.25 m
Allumet.suéd. B 376.— gr. f. d'Eg. 1903 292.—

Hlspa. bo_is 6°/« 426.50
4 - Tntisc. hon. 482.—

Encore un record : Peso 178 (—2), Espa-
gne 54,575 (—22 < _ ) ,  25.04 , 26.935. Trois en
reprise : 5.14 »/ IB , 15.26 %, Stockholm 138.325
(+2 > _ ). Tendance ferme. Sur 44 actions :
seulement 7 en baisse et 27 en ha. -je : Nes-
tlé. Suédoises.

BOURSE DU 3 SEPTEMBRE 1930
Bourse soutenue et assez calme dans son

ensemble.
Cours de

BANQUES & TRUSTS Clôture
Banque Commerciale de Bâle . . .  772
Comptoir d'Escompte de Genève 617
Union de Banques Suisses 694
Société de Banque Suisse 871
Crédit Suisse , 980 d
Banque Fédérale S. A 797
S. A. Leu & Co . . ; 761
Banque pour Entreprises Electr. 1267
Crédit Foncier Suisse 350
Motor-Colombus 1035
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 916
Société Franco-Suisse Elect. ord 597
I. G fur chemlsche Onternehm '881
Continentale Linoléum Union . .  440
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 181

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2975
Bally S. A —.—
Brown, Boveri & Co S. A 570
Usines de la Lonza 290
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. MUk Co 744
Entreprises Sulzer 1140
Linoléum Glubiasco 200
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2905
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 2550
Chimiques Sandoz Bâle 3550 d
Ed Dubied & Co S. A 420 o
S. A. J. Perrenoud & Co - 660 o
S A. J. Klaus. Locle 170 o
Ciment Portland Bâle 1070 o
Llkonla S. A. Bâle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg ___..—
A. E. G 170
Llcht & Kraft 520
Gesf (lrel 174
Hlspano Amerlcana de Electrlcld. 1800
Italo-Argentina de Electrlcldad . .  336
Sidro ord 221
Sevlllana de Electrlcldad 412
Kreuger & Toll 682
Allumettes Suédoises B 374
Separator Y. 154
Royal Dutch 767
American Europ. Securitles ord. . 193
Cie Expl Ch de Fer Orientaux — . —

Chemin de fer Rothorn-Brienz. — Le ca-
pital social de la société a été réduit de
700,000 fr. à 140,000 fr., mais sera porté à
500,000 fr. par l'émission d'actions nouvelles.
Grâce à cette opération , on a rétabli une
base solide à ce chemin de fer que seules les
circonstances avalent mis dans une situation
précaire , par suite Je la suspension du ser-
vice.

Cours des métaux
LONDRES, 30 août. — Argent : 16 '/is. Or :

85.
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/1000). Or: prix en
shelllngs par once troy (31 gr. 1035 h
1000/1000).

LONDRES, 29 août. — (Prix de la tonne
anglaise — 1016 kg. — exprimés en Uvres
sterling). Aluminium Intér. 95. Export. 100.
Antimoine 46-46.10/. Cuivre 46.7/6 (47.7/6 à
terme). Electrolytique 50.10-51.10. Best, se-
lected 50-51.15/. Etain anglais 136-137. Etran-
ger 134.13/9 (136.6/3 à terme). Straits 134.15/.
Nickel intérieur 170. Exportation 175. Plomb
anglais 19.15/. Etranger 18.3/9 (18.3/9 à ter-
me). Zinc 16.1/3 (16.6/3 à, terme).

Finance - Commerce - industrie

L'arrivée triomphale lie Costes à New York
Les aviateurs étalent fatigués

NEW-YORK, 3 (Havas). — Les avia-
teurs Costes et Bellonte étaient bien
fatigués lorsqu 'ils descendirent en titu-
bant l'échelle posée contre leur appa-
reil. Ils trébuchaient presque à chaque
pas, mais ils n'eurent guère le temps
de marcher, la foule les entoura , cher-
chant à leur serrer les mains et à leur
donner des tapes amicales dans le dos.
La police ne pouvant pas arriver à dé-
gager les aviateurs, ceux-ci furent pla-
cés sur le dos de deux mécaniciens et
de là amenés dans le hangar d'aviation
où toutes les personnalités officielles
les rejoignirent. Costes et Bellonte pro-
noncèrent alors en français quelques
paroles qui furent radiodiffusées. Ils fu-
rent ensuite reçus par les divers comi-
tés de réception. La nuit était alors tom-
bée et la foule énorm e ne voulait pas
s'en aller, poussant incessamment des
acclamations et des cris pour réclamer
les valeureux aviateurs. Finalement, la
foule se dispersa lorsqu'on eut fait croi-
re que les aviateurs français étaient
partis. Ces derniers se retirèrent d'ail-
leurs à leur tour, après avoir été ciné-
matographiés. Les deux aviateurs tous
deux bronzés par le soleil et le vent
n'ont pas fait connaître leurs projets et
n'ont pu accorder aucune interview sur
l'aérodrome même. Costes s'est borné à
faire allusion au temps menaçant qu'il
avait rencontré et sa joie du succès de
l'aventure.

Au cours de la réception, le colonel
Lindbergh écoutait les explications de
Costes qui dessinait hâtivement le sché-
ma des endroits où il rencontra des
vents et du mauvais temps. Le départ

Instantané du départ de Costes
t De gauche à droite : Costes, Mme Costes et Codos, en train de donner

des renseignements sur l'état de l'atmosphère

On retrouve, a 3500 m. d'altitude, les
corps de deux aviateurs italiens

TURIN, 3. — On a retrouvé après
plusieurs semaines, sur le mont Roccia-
melone, 3538 mètres, l'avion de bombar-
dement parti le 12 juin de Turin, ayant
à bord un sergent-aviateur et un méca-
nicien. Les corps ont été trouvés un
peu plus loin. L'appareil était complète-
ment recouvert de glace. L'enquête a
établi que l'avion fut surpris par une
tempête de neige et qu'il heurta la pa-
roi de rocher à une cinquantaine de
mètres du sommet. L'appareil marchait
alors à 250 km. à l'heure.

Encore une victime de l'incendie
de Liverpool

LIVERPOOL, 3 (Havas) . — Un qua-
trième enfant a succombé, des suites
des brûlures qui avait reçues dans
l'incendie qui a éclaté, mardi , à Liver-
pool.

Plus de viande de veau ni de porc
à Moscou

MOSCOU, 3. — L'abatage de veaux
et de jeunes porcs est interdit dans
tout le district de Petrograd, de même
que la venle de viande de veau et de
porc.

Toscanini s'établirait à Bayreuth
BERLIN, 3 (C. N. B.). — Suivant une

information , de source autorisée de la
« Vossische Zei tung» , Toscanini établi-
ra son domicile permanent à Bayreuth.
Toscanini, qui l'année dernière ne vou-
lait pas renouveler son contrat avec le
théâtre de la Scala de Milan , continue-
ra à assumer la direction des festivals
de Bayreuth , non seulement pour 1931,
mais aussi pour les années suivantes.

de Paris, a dit Costes, a été décidé très
vite à cause des conditions atmosphéri-
ques avantageuses. Nous savions ce qui
nous attendait en prenant la route du
Nord. Dès que nous eûmes quittés l'Ir-
lande nous rencontrâmes du mauvais
temps et furent obligés de voler plus
haut que nous le voulions, puis dans
une zone de basse pression, nous ren-
contrâmes un vent de queue. Plus tard ,
le « Point d'Interrogation > prit contact
encore avec le mauvais temps, près
d'Halifax. Costes a déclaré que le temps
de 37 heures pour la randonnée lui pa-
raît très beau comme résultat. Puis, au
milieu des acclamations du public, les
deux aviateurs allèrent à leur hôtel
pour prendre un repos bien gagné.
Costes et Bellonte poursuivront
leur raid jusque dans le Texas...

NEW-YORK, 3 (Havas). — On annon-
ce que Costes et Bellonte s'envoleront
pour Dallas, dans le Texas. En couvrant
cette dernière étape de 1900 km. envi-
ron , sans arrêt, les aviateurs gagneront
le prix de 620,000 francs français, offert
par le colonel Easterwood pour un vol
Paris-New-York-Dallas.... si leur avion, endommagé par

la foule, est réparé
NEW-YORK, 3 (Havas). — L'avion de

Costes a été endommagé, des spectateurs
enthousiastes s'étant emparés, à titre de
souvenirs, de certaines parties du fuse-
lage. Costes a déclaré mercredi matin
que ce ne serait qu'après avoir constaté
les dégâts faits à l'appareil, qu'il pourra
dire s'il est possible de les réparer et
s'il pourra s'envoler à temps pour D?-'-
las.

'Avis aux amateurs de camelote
MOSCOU, 3. — Un trust soviétique a

acquis en Amérique deux fabriques
d'horlogerie qui seront transférées h
Petrograd. Une de ces fabriques pro-
duira des montres de poche et des
montres-bracelets, l'autre des pendules
électriques. Toutes deux commenceront
leur activité le 1er octobre.

Des hommes d'affaires arrêtés
en Italie

FERRARA , 3. — Il ressort des résul-
tats de l'enquête sur la faillite de la
société Bonifiche Ferraresi, que là po-
lice a ordonné l'arrestation du prési-
dent de l'entreprise, du directeur et de
trois conseillers d'administration. Il s'a-
git de personnalités très connues dans
le monde des affaires.

Une cathédrale catholique
détruite en Chine

CITE-DU-VATICAN, 3. — Un télé-
gramme de Hong-Kong annonce qu'au
cours de l'attaque des troupes natio-
nalistes contre Naning, capitale du
Kouang-Si, l'un des centres les plus
importants des rebelles, la cathédrale
catholique a été détruite par l'éclat
d'une bombe lancée par des aéroplanes.

Les conducteurs de taxis en grève
à Bucarest

BUCAREST, 3 (Havas) . — 3000
chauffeurs de taxis se sont mis en grè-
ve pour protester contre une modifi-
cation des tarifs. Le service des trans-
ports en commun fonctionne normale-
ment , les fiacres circulent comme à
l'ordinaire .

Le cas du bandit
Diamond

AIX-LA-CHAPELLE, 3. — La police
criminelle communique au sujet de l'in-
terrogatoire de Diamond que celui-ci
a eu tout d'abord l'intention de traver-
ser l'Atlantique à bord du « Bremen »,
mais qu'il y a renoncé car les policiers
américains se proposaient de l'accom-
pagner à bord. Sur le « Belgenland _
Diamond se fit passer pour un nommé
Jack Nolan, mais peu après il fit con-
naître son vrai nom pour faciliter les
opérations financières. A l'arrivée à
Anvers, il présente un passeport du nom
de John Thomas Diamond, portant com-
me but de voyage la ville de Magde-
bourg. Diamond s'est montré fort im-
pressionné à propos de la note trans-
mise par la police de New-York, selon
laquelle la bande qu'il préside ne veut
plus rien savoir de lui. Comme Dia-
mond a toujours su masquer la preu-
ve de sa participation à divers crimes,
la police ne peut officiellement lui re-
procher que l'assassinat d'un cabaretier
qui refusait de lui servir de la biè-
re. L'ambassade des Etats-Unis à Ber-
lin s'appuie, pour réclamer son extra-
dition, sur l'accusation qne Diamond
aurait assassiné un garçon de recettes
à New-York. Au cas où la police de
New-York se désintéresserait de l'ex-
tradition de cet individu, il ne resterait
aux autorités allemandes qu'à l'expulser
comme étant indésirable.

La police yankee renonce à
demander l'extradition

AIX-LA-CHAPELLE, 3. — Une lettre
du consulat général américain faisant
connaître que les autorités américaines
ne présenteront aucune demande d'ex-
tradition, est parvenue à la police cri-
minelle d'Aix-la-Chapelle. Celle-ci a de-
mandé au ministère des affaires étran-
gères ce qu'elle devait faire de Diamond
et si elle pouvait le mettre en liberté.

Lee hésitations des autorités
allemandes

AIX-LA-CHAPELLE, 3 (C. N. B.). —
Les autorités ont modifié leur décision
en ce qui concerne Diamond. Celui-ci
sera refoulé d'Allemagne par le plus
court chemin et conduit sur un navire
en partance pour l'Amérique.

mourir d'inanition
-SAINT-NAZAIRE, 3. — Le parquet

de Saint-Nazaire vient de lancer un
mandat d'arrêt contre les époux Ou-
tin, de Saint-Etienne-de-Montluc, accu-
sés d'avoir laissé mourir de faim le
dernier de leurs cinq enfants, âgé de
trois mois.

L'enquête du médecin légiste a dé-
montré que le malheureux bambin était
mort dans d'atroces souffrances, après
être resté quatre jours sans prendre la
moindre nourriture.

Aux reproches qu'on lui faisait de ne
pas avoir donné de lait à son bébé :
«Et si cela me plaisait », répondit la
mère avec cynisme.

L'enquête a démontré également que,
ces temps derniers, elle avait passé
quatre jours en compagnie de son ma-
ri, à Saint-Nazaire, laissant ses quatre
enfants seuls et sans nourriture dans
le taudis où ils vivent.

Il y a deux ans, un autre enfant du
couple était mort étouffé, mais l'affai-
re avait été classée, faute de preuves
suffisantes.

Détail typique, c'était en sortant de
prison où ils s'étaient connus alors
qu'ils purgeaient tous deux une con-
damnation , que les époux Outin avaient
contracté mariage.

La coupe Gordon-Bennett
Atterrissage forcé des ballons

européens
CLEVELAND, 3 (Havas). — Les trois

ballons européens de la Coupe Gor-
don-Bennett ont joué, mardi, de mal-
chance. Le ballon français « Pierre Fis-
bach » a été obligé de descendre à
Smithville (Etat de New-York), Ie'bal-
lon allemand « Barmen » a dû égale-
ment descendre à Tittsfield (Etat de
New-York) et le « Belgica » dans les
montagnes . à Adams (Massachussetts).
Le ballon américain «City of Cleveland»
a déchiré son enveloppe en atterrissant
à Copenhague (Etat de New-York) et le
« City of Détroit » a atterri près d'une
briquetterie à Coeymans (Etat de New-
York). Le « Goodyears 8» a continué
à survoler l'est de l'Etat de New-York.

Des parents dénaturés
laissent un de leurs enfants

CINÉMAS :

Apollo : Le collier de la reine.
Palace : Le fou chantant.
Théâtre : L'ennerrie.
Caméo : Son papa - _érf«

Carnet du j our
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POLI TIQ UE ET I N F O R M A TION GÉNÉRALE

d aujourd nui jeudi
Lausanne : 6 h. 30 , 13 h. et 20 h., Météo.

16 h. 30, Pour Madame. 16 h. 45, Concert.
20 h. 02 , Causerie. 20 h. 30 et 21 h. 20, Phil-
harmonie italienne.

Zurich : 15 h. et 20 h., Orchestre de la
station. 16 h.. Concert. 19 h. 33 , Causerie.
20 h. 45, Opérettes.

Berne : 12 h. 50, Musique légère. 15 h. 56,
Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 16 h. et
20 h. 30 , Orchestre de la ville. 17 h. 45 et
20 h., Causerie.

Munich : 20 h.. Orchestre de la station.
21 h. 15, Programme varié.

Langenberg : 20 h., Orchestre de la station.
Berlin : 20 h. 30, Concert.
Londres ( Programme national) : 12 h. et

20 h., Concert. 15 h. 45 , Ballades. 16 h. 15,
Musique légère. 18 h. 40, Trios de Brahms.
19 h. 30, Orgue.

Vienne : 20 h. 05, Opéra-comique.
Paris : 12 h., Conférence. 12 h. 30, Con-

cert.
Milan : 19 h. 30, Musique variée. 20 h. 40,

« Loreley » de Catalan!.
Rome : 21 h. 05, « Carmen » de Bteet.
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Emissions radiophoniques



lies noms de lieux chez les soviets
et dans le monde

L'Association russe des sciences vient
de décider que la terre polaire naguère
dédiée à l'empereur François-Joseph,
porterait désormais le nom de Fridtjof
Nansen. Aucun nom ne saurait mieux
convenir que celui du grand Norvégien
au sol glacé, dont la rencontre au delà
du 80° parallèle pendant l'expédition
du « Fram », il y a un peu plus d'un
tiers de siècle, sauva la vie de l'explo-
rateur et de son compagnon Johansen.
Plus à l'est, près de la péninsule de
Taïmyr, la terre de Nicolas II sera sim-
plement la Terre -du-Nord. Ces deux
changements rappellent à la fois la
grande activité russe dans les régions
polaires et les transformations soviéti-
ques de la nomenclature géographique.
D'ailleurs, la toponymie a été rarement
plus bouleversée et en plus de pays que
depuis une, dizaine d'années. II est inté-
ressant d'en rechercher les causes.

En Russie, elles sont dans la politi-
que intérieure. Mais cela n'est pas spé-
cialement russe, ni même révolutionnai-
re : la paisible la Roche-sur-Yon ne fu t-
elle pas Napoléon-Vendée et Bourbon-
Vendée ? On dit qu'en Russie quelque
70 villes ont abandonné des noms sen-
tant l'ancien régime. Les noms qu 'elles
ont reçus sont parfois bolcheviques ;
combien de temps dureront-ils ? Si Pe-
trograd est toujours Leningrad, Eiisa-
betgrad ne 'fut Zinovievsk que pour de-
venir bientôt Djerzinsk ; l'est-elle enco-
re ? Et Gatchina n'est sans doute plus
Trotzky. Mais d'autres changements
peuvent être plus durables ; ce sont les
restitutions à des peuples, à des villes,
en pays allogènes, de leurs noms tradi-
tionnels changés par la russification im-
périale : ainsi la province des Sept-Ri-
vières, en russe Sémirietché, a repris son
nom en turc oriental de Djetisou. et le
chef-lieu, Vierny, est redevenu Almata.

Partout les populations affranchies
d'une domination étrangère aiment à
rendre à la carte de leur pays son as-
pect national. Depuis la destruction des
empires ottoman , autrichien et alle-
mand, la nomenclature géographique de
l'Europe centrale et orientale a merveil-
leusement changé. Il en coûte au monde
un petit effort de mémoire, surtout
quand les noms restitués présentent plus
de difficultés de lecture et de prononcia-
tion que leurs adaptations dans la lan-
gue des anciens maîtres. Du moins, on
apprend ainsi quelle place occupent

réellement dans le monde des nations
qui subirent une éclipse.

Il n'est pas douteux que si Lvov est
aussi facile à déchiffrer et à retenir que
Lemberg, Dubrovnik que Raguse, il est
moins aisé de lire Brno que Briinn, Bud-
goszcz que Bromberg. Ceci soulève le
problème de la transcription des noms
géographiques, nécessaire même dans
certains cas où les langues auxquelles
ils appartiennent emploient des carac-
tères latins ; car les signes diacritiques
et les combinaisons de lettres font des
alphabets en réalité tout différents du
nôtre. N'est-ce pas une trahison de co-
pier — inexactement d'ailleurs — Plock,
quand il faut prononcer, à peu près
Pouotsk ?

Quant à la multiplicité des noms pour
un même lieu, il n'est pas inutile d'écri-
re auprès de Bratislawa : « en hongrois
Pozsony, en allemand Presbourg ». Et
quels enseignements sont donnés par la
toponymie de la carte de la Roumanie,
des pays baltiques ou de l'Irlande !

Cependant le mouvement pour un re-
tour aux noms d'autrefois ne se limite
pas aux pays qui ont récemment recou-
vré leur indépendance ; le besoin de se
rattacher plus étroitement au passé pa-
raît une caractéristique de la mentalité
contemporaine. C'est évidemment par
une pensée réfléchie que la Norvège
rend à sa capitale le vieux nom d'Oslo,
examine la restitution de celui de Nida-
ros à Trondhjem. Et ne fut-il pas cu-
rieux de. voir un mouvement pour que le
San-Salvador redevint le Cuscatlan in-
dien, avec pour capitale Atlacatl, ou
que Rio-de-Janeiro fit place à Guanaba-
ra ? Les, comtés écossais de Forfar,
d'Elgin, de Linlithgow ont repris les
noms d'Angus, de Moray, de West-Lo-
thian, afin d'abolir les dénominations
des siècles les plus récents. Dans tout
cela parait le souci universel de re-
constituer des personnalités nationales,
régionales, locales même, plus ou moins
déformées par des volontés ou des né-
gligences qu'on n'accepte plus aujour-
d'hui.

L'étude des noms de lieux est deve-
nue dans cette atmosphère moderne
une discipline scientifique tenant à la
fois de la géographie humaine et de la
linguistique. Il en faut rapprocher une
discipline nouvelle — dans l'autre sens
du mot — ou plutôt l'introduction d'u-

ne discipline dans la dénomination des
terres nouvellement découvertes ou ex-
plorées.

Les explorateurs d'autrefois — le dix-
neuvième siècle est en partie compris
dans cet autrefois — nommaient au ha-
sard de leurs attachements dynastiques,
terriens, voire familiaux les pays qu'ils
découvraient — sans la plupart du
temps s'inquiéter de la nomenclature
indigène, ni même de celle créée par
leurs devanciers. Les pionniers des ter-
res nouvelles donnaient libre cours à
une imagination trop souvent parente
de celle de banlieusards baptisant leur
villa ; car il s'en faut que tous aient
fixé sur la carte un aimable étonne-
ment comme celui des parrains du lac
canadien de Ha !-Ha ! ou fait montre
de l'esprit descriptif des découvreurs de
Medicine-Hat. Les administrations ne
sont pas toujours non plus des marrai-
nes bien avisées. On sait comment les
fonctionnaires américains, découragés,
ont rendu son nom hawaïen à Pukoo,
lorsqu'ils ont entendu les indigènes,
pauvres en consonnes, faire de Roose-
velt, qu'ils lui avaient substitué, un
Loukiweki où le président aurait eu
peine à reconnaître son patronyme.

Des règles commencent pourtant à
être observées, qui furent posées par
la Royal Geographical Society. La pre-
mière est de modestie : le découvreur ne
donnera jamais son nom propre à sa
découverte. Des conseils de bon sens
ensuite : là où existe un nom indigène,
qu'il soit conservé, à moins d'être tout
à fait imprononçable, et s'il n'en existe
pas, qu'on donne un nom tiré de quel-
que toponyme du voisinage. Enfin une
autorité est indiquée : dans les pays qui
ont un service cartographique gouver-
nemental, le nom géographique sera
soumis à son approbation.

D'ailleurs, dans l'empire britannique,
les toponymes ne se créent plus au ha-
sard. Une commission permanente les
enregistre ; et il semble bien qu'il fail-
le remonter à 1908 pour trouver une
autorisation telle que celle alors don-
née au duc des Abruzzes de nommer
à son gré les pics du Rouvenzorï , en
Afrique équatoriale. Au temps des gran-
des expéditions dans l'Himalaya pour
l'ascer ;ion du mont Everest, l'« Alpine
Journ.Y » fit remarquer que le nom lo-
cal de la montagne est Chemonlungma,
qu'on ne peut lui laisser le nom du fa-
meux topographe de l'Inde qu'à titre ex-
ceptionnel et parce qu'il est entré dans
l'usage, et que d'ailleurs l'Everest n'est
pas en territoire britannique.

L'une des commissions pour l'étude

des toponymes qui méritent les plus
grandes sympathies en France est la
commission de géographie de Québec,
créée en 1920, et qui a posé d'excellen-
tes règles pour la nomenclature géogra-
phique française, et même anglaise et
« sauvage » comme disent les Cana-
diens. Elle veille à la conservation et
au rétablissement dans leur forme primi-
tive des noms géographiques de la pro-
vince. C'est une chose touchante que de
voir à quel point certains peuples tien-
nent à leurs toponymes et que parmi
eux sont au premier rang ceux de lan-
gue française , même s'ils ne sont point
de notre race. Dans la « Paix » de la
Martinique, un Haïtien émanerait avec
fierté, il n'y a pas un an, les vieux noms
des villes de son pays : Vallières, Port-
au-Prince Trou - des - Gens - de - Nantes,
Cap-Haïtien , et ceux de leurs rues « des
Marmousets, de la Vieille-Joaillerie,
Trousse-Cottes, du Pet-au-Diable. »
« Cette fidélité, disait-il, prouve notre
volonté de conserver intact — dans tout
ce qui peut être conservé — un coin
de vieille France. »

Sans doute bien des toponymes finis-
sent par n 'être plus compris que des
érudits, car les langues évoluent sui-
vant un autre rythme que les noms de
lieux, et le peuple ne s'en soucie guère.
Mais que le pays soit secoué par de
grands événements historiques, les
noms géographiques apparaissent à
l'actif ou au passif de l'inventaire mo-
ral de la nation. D'aucuns sont chassés
par un parti politique ou par une do-
mination étrangère. Aux j ours de déli-
vrance, d'autres sont rappelés de l'exil
du temps comme les patriotes de l'exil
en terre lointaine. Si la toponymie pro-
voque de curieuses manifestations de la
mystique des peuples, elle contient aus-
si pour la géographie, le folklore, la
linguistique, une documentation riche
de qualité autant qu'abondante. Et l'on
comprend qu'en plusieurs pays des so-
ciétés savantes lui consacrent tous leurs
soins : il n'est pas d'étude plus vivante;
et qui s'y est une fois adonné ne l'a-
bandonne jamais plus.

(Le « Temps ».) Y.-M. GOBLET.

L IBRAIRI E
Schweizer Realhogen. — Paul Haupt, édi-

teur, Berne.
Trois nouveaux cahiers viennent de pa-

raître dans cette collection pédagogique:
« L'usine électrique », « La guerre des pay-
sans en Suisse », « L'Afrique, les déserts ».

— Bonjour , père François... Ça fait
plaisir de voir travailler avec entrain
un vieux de la vieille comme vous... Au
fait , quel âge avez-vous ?

— Oh ! Môsieu, ça ne m'inquiète guè-
re... Tout ce que je sais, c'est que je
suis de la dernière dimanche d'avril.

L'intéressant événement qui vient de
se produire au château de Glamis, tout
en réjouissant les Anglais, si attachés à
la famille royale, n'est pas sans leur
causer un certain désappointement. Ils
espéraient un garçon qui eût pris le
troisième rang dans l'ordre de succes-
sion et qui eût eu la préséance sur sa
sœur, la petite princesse Elisabeth, la-
quelle, la loi salique n'existant pas en
Angleterre, peut un jour porter la cou-
ronne royale, dans le cas où le prince
de Galles ne se marierait pas ou n'aurait
pas d'enfant. Elle se trouverait alors
dans le même cas que la jeune princesse
Victoria, fille du duc de Kent, quatrième
fille de Georges III, qui devipt reine
d'Angleterre, en 1837, à la mort de Guil-
laume IV. La loi salique. qui ne l'attei-
gnait pas en Angleterre, 1 excluait cepen-
dant du trône de Hanovre, et la couron-
ne de ce royaume échut à l'aîné de ses

trois oncles survivants, le duc de Cum-
berland. Les deux autres étaient le duc
de Sussex et le duc de Cambridge.

Actuellement, l'ordre de succession
immédiat en Angleterre est celui-ci : le
prince de Galles ; le duc d'York, son
frère ; la princesse Elizabeth, sa fille,
âgée de quatre ans, dont la situation ne
changera que s'il lui vient un frère.

A propos de la famille royale d'An-
gleterre, le correspondant londonien du
« Figaro » rappelle quelques particulari-
tés que l'on ignore trop souvent, même
en Angleterre. Tout récemment, en effet,
un journal anglais disait : « On ne fait
pas les princes de Galles ; ils croissent »
Au contraire, le fils aîné du roi d'Angle-
terre, bien qu'héritier du trône et ayant,
de naissance, les titres de duc de Corn-
wall, en Angleterre, duc de Rothesay,
comte de Carrick, seigneur des Iles et
prince et grand sénéchal, en Ecosse, et
chevalier de la Jarretière, étant, de plus,
autorisé à siéger à la Chambre des lords
sans attendre sa majorité, n'est pas, de
naissance, prince de Galles. Il ne le de-
vient que si et quand le souverain, par
lettres patentes, le crée prince de Gal-
les et comte de Chester, avec toutes les
dignités, les droits et les apanages que
comporte ce titre. La reine Victoria créa
son fils Albert-Edouard (Edouard VII)
prince de Galles le 4 décembre 1841, à
peine un mois après sa naissance.
Edouard VII, qui succéda à sa mère en
janvier 1901, créa son fils, le duc de
Cornwall et York, prince de Galles, au
mois de novembre suivant ; et le roi
Georges V, qui hérita du trône le 6 mai
1910, créa son fils aine prince de Galles
le 22 juin de la même année.

La fille aînée du roi d'Angleterre a
aussi un titre qui lui est propre, celui
de Princesse royale. Mais, comme le
titre de prince de Galles, ce titre lui
est conféré par le souverain. Seule-
ment, elle conserve ce titre toute sa
vie, quel que puisse être le rang qu'el-
le atteigne par la suite ; et il ne peut
y- avoir qu une princesse royale. La
fille aînée de la reine Victoria, créée
princesse royale par sa mère, porta
(en Angleterre) ce titre jusqu'à sa
mort (1901), bien qu'elle fût impéra-
trice d'Allemagne. Et Edouard VII ne
put le donner à sa fille aînée (la prin-
cesse Louise, duchesse de Fife) qu'a-
près la mort de l'impératrice Frédéric,
et encore il le lui fit attendre quatre
ans, car il ne le lui conféra que le 9 no-
vembre 1905. Cette princesse porte
toujours ce titre, et c'est pourquoi au-
jourd'hui, la fille du roi George V, la
princesse Marie, n'est encore que son
Altesse Royale, la princesse Marie,
comtesse de Harewood.

Les traditions qui
régissent l'ordre de succession

au trône d'Angleterre

La Petite
Escaliers des Bercles

Mlles R. Junod , M. Schinz

Rentrée
mardi 23 septembre

à 9 h. 15
Pour renseignements, s'a-

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

V©& matelas
sont charponnés et remontés

pour 8 fr.

chez G. Mojon
tapissier. Ecluse 40
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Jeudi 4 sep.embre
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PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Aller Retour
14 h. - Neuchâtel 19 h. —
14 h. 20 Saint-Biaise 18 h. 40
14 h. 35 La Tène 18 h. 20
14 h. 45 Thielle 18 h. 10
15 h. 05 Landeron 17 h. 50
15 h. 20 Neuveville 17 h. 40
15 h. 45 lie 17 h. 15
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LE NOUVEAU MODÈLE

CHARGE UTILE 1 TONNE
4 CYLINDRES - 4 VITESSES
FREINS SUR LES 4 ROUES
GRAND ESPACE CARROSSABLE
FAIBLE CONSOMMATION
ENTRETIEN ÉCONOMIQUE

4.

POUR CHÂSSIS NU AVEC 5 ROUES
ET 5 PNEUS, FRANCO SUISSE

Notre département crédit vous livrera ce châssis,
si vous le désirez , avec les plus grandes faci-

lités existant sur le marché

S. A. pour le commerce des Automobiles FIAT en Suisse, Route de Lyon, Genève
FIAT Automobil Handels A. G. fur die Schweiz, Verkaufsstelle Zurich, Utoquai 47

SEGESSENANN ê PERRET &SSE5S
RENÉ GAMMETER, FLEURIER

icrMiTà sT^
m UN FILM D'ART PARLANT FRANÇAIS 

^

Wû d'après le célèbre roman d'Alexandre Dumas. Interprétation de tout premier ordre JjjSj
Kg avec MARCELLE JEFFERSON-COHN , la remarquable protagoniste de «Tendresse» SI

Y J Dès vendredi prochain IT A T Ç»P TÏ'AlWnTTTÎ la célèbre opérette viennoise \- ".
i l  le 5 septembre : ViiJj UAJ JJ -iilflUUli parlée et chantée |i|
tkà Chacun connaît le brillant succès que remporte la musique viennoise, J ĵ3
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La Pharmacie-Droguerie
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H t  î lÏÏlÏÏIlTTMIfflillSœll sive qui, souvent, détériore les

M _v __^_S _I___ _ ___5 _ _ _ ^ _ \ t  -iwr A T'ETO""!1. iT1

$1 \w ES rr .  il __ _TT M_ .ra__.d__ioi._ Li
K ^v M LJIIIM liv transforme le jour de lessive en
ï li " fel* "=\ff^g>* partie de plaisir. "

i _mt_>p.\ M \3  ̂ Sur demande une démonstration
| OM*̂  est taite à domicile sans aucun |
, j engagement

I Usine JULES DECK ER S. A. -- Neuchâtel

IGRAMOPHONES I
Réparations j
Fo_ _ r_ . .tiares j

au magasin |

F.Ia.S8Îrt!iSU.
Temple-Neut 6 |

| Enseignement du violon i
I Maurice DESSOULAVY 1
| A REPRIS SB LSCONS |
I Rue du Coq d'Inde N°20 - Tél. 7.41 |
©ffa©®»©©©©©e©«©Q9©©©«<fiP®©e®®©©9©®®»®®®®®g»

DE RÉDUCTION!!! au

Cinéma APOLLO
à toute personne qui
présentera â la Caisse
un billet non gagnant
de la loterie de Xamax

Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous à la Compagnie

Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et

la Responsabilité civile

représentée par

E. Camenzind
agent général

Rue Saint-Honoré 1 NEUCHATEL
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jft. Des intrigues
: autour du présides! Brigoyen

' La situation en Argentine

-*'¦ NEW-YORK, 4. — On mande de
Buenos-Ayres à l'Associated Press : On
apprend maintenant qu 'en donnant sa
démission hier, M. Dellepiane a décla-
ré que le président Irigoyen était en-
touré d'hommes qui, tout en jouissant
de sa confiance, le présentaient auprès
de l'opinion publique sous un jour dé-
favorable et provoquaient ainsi de
nombreux témoignagnes de méconten-
tement et qu'il n'était pas possible d'a-
paiser l'opinion, si le président ne se
rendait pas compte de la vérité. M.
Dellepiane a conclu en exprimant son
profond regret de ne pouvoir mainte-
nir la discipline dans l'armée.

j Manifestation d'étudiants
u -BUENOS-AYRES, 4 (Havas). — Des
troublés se sont produits devant l'éco-
le de médecine. Des automobiles, mon-
tées par des partisans du président Iri-
goyen se sont arrêtées devant la porte
et le chef du groupe a commencé un
discours, tandis que ses amis accla-
maient le président. Des étudiants se
précipitèrent alors vers les automobi-
les et les choses allaient mal tourner
quand la police intervint à temps pour
empêcher de graves désordres. Les par-
tisans du président Irigoyen se disper-
sèrent et les étudiants revinrent à leurs
études.

r Un appareil tafee à la mer
f  II est remorqué par un sous-marin
* -TOULON, 4. — A la suite d'une pan-
ne de moteur, l'avion « B-50 », apparte-
nant au centre de Palyvrestre, est tom-
bé à la mer au large de la côte.

L'équipage, qui s'était jeté à la nage,
a été sauvé par des barques de pêcheurs
se trouvant dans l'entourage du point de
chute.

L'avion allait disparaître dans les
flots quand le sous-marin « Romzzotte »,
qui croisait à peu de distance, intervint
d'une façon providentielle. Faisant preu-
ve d'une audace étonnante et d'une pré-
sence d'esprit remarquable, le comman-
dant du « Romzzotte » fit plonger son
navire, arriva sous l'appareil en train
de couler et manœuvra avec une telle
précision que, parvenu au-dessous et
dans l'axe de l'avion il le prit sur son
pont en remontant à la surface.

Le sous-marin fit ensuite route vers
Toulon, où il arriva sans encombre et
avec l'avion absolument intact.

Le commandant a été chaleureusement
félicité par les autorités.

-BERLIN, 4 (C. N. B.) — L'aviateur
autrichien bien connu, major Raoul Stoi-
savljevic qui suivant l'horaire était ar-
rivé à Innsbruck à 1 heure de l'après-
midi venant de Vienne et , après la halte
obligatoire était reparti pour Zurich, a
disparu ainsi que l'annonce d'Inns-
bruck les informations des journaux al-
lemands berlinois. L'avion qui devait
arriver à 14 h. 30 à Zurich a été vu
pou. la 'dernière fois à 13 h. 30 à Krûrin,
au-dessus du Wachensee. L'avion a dis-
paru dans les nuages et depuis lors on
n'en a aucune trace.

Vaines recherches
-MUNICH, 4 (Wolff). — De nom-

breux avions survolent la région où
l'on croit que l'avion de tourisme « A
III » s'est égaré. Jusqu'ici, les recher-
ches n'ont donné aucun résultat.

L'avion Vienne<lu?is_
a ûkmm

STAMBOUL, 4 (Havas). — Le comi-
té exécutif du parti libéral a été cons-
titué hier avec mission de déclencher
immédiatement une action politique.
Le parti a arrêté la liste des candidats
aux élections municipales de Stam-
boul. Cette liste comprend notamment:
un Grec, un Arménien , un Israélite.
Fethy bey et ses collaborateurs par-
tent aujourd'hui pour Smyrne, où ils
organiseront une section du nouveau
parti.

Collision en mer
LONDRES, 4 (Havas). — Une colli-

sion s'est produite au large de Lowe-
stoft (Suffolk) entre le chalutier « Re-
fuge » et le chaland à vapeur «Eudoxia».
Le « Refuge » a coulé et son équipage
a été recueilli par l'« Eudoxia ».

Incendie d une fabrique
de chaises

LILLE, 4 (Havas). — Un incendie
s'est déclaré mercredi matin à Yuriy
près de Cambrai. Un atelier de con-
fection a été détruit, ainsi qu'une fa-
brique de chaises. Un hôtel et un café
ont été atteints. Les dégâts s'élèvent au
total à 600,000 francs français.

Conflit industriel en
• ¦' Angleterre
î LONDRES, 4 (Havas) . — Un conflit
ayant surgi entre l'administration et
les mineurs de Cheslet près de Rams-
gate, ces derniers, au nombre d'un
millier, on décidé de se mettre en
grève.

Un avion prend feu au cours
de manœuvres aériennes

-FERROL (Espagne), 4 (Havas). —
L'un des six avions faisant partie d'une
escadrille assistant aux manœuvres mi-
litaires s'est enflammé et s'est écrasé
sur le sol. Le pilote , l'observateur et le
mécanicien ont été tués.

Le gouvernement britannique
discute toujours avec Gandhi

1 -POUNAH (Hindoustan), 4 (Havas).
¦— Des entretiens ont eu lieu hier à la
prison de Jeravda entre les chefs du
mouvement indou et Gandhi. Une con-
férence aura lieu aujourd'hui avec le
chef nationaliste.

Un cousin du roi Fouad passe
au camp des nationalistes

-LONDRES, 4 (A. T. S.). — On man-
de d'Alexandrie au « Morning Post »
qu'un cousin du roi Fouad , le prince
Omar Toussoun, s'est rangé du côté du
Wafd contre la couronne. Le prince,
qui est immensément riche, est un an-
glophobe notoire ; il est ambitieux et
nourrit de vastes espérances politiques,
bien qu'il ne soit pas dans la ligne di-
recte de succession au trône.

Le parti libéral turc part
en campagne

-NEW-YORK, 4 (Havas). — Une
compagnie de câbles américaine an-
nonce que le service de câbles avec
Saint-Domingue a été interrompu, un
ouragan faisant rage autour de Saint-
Domingue et d'Haïti. De Miami, on pré-
cise que la vitesse du vent atteint 218
kilomètres à l'heure.

-LA HAVANE, 4 (Havas). , — Le
journal « El Pais » annonce que la vil-
le de Saint-Domingue a été dévastée
par un cyclpne soufflant à la vitesse
de 160 milles à l'heure, soit 256 kilo-
mètres.

Un cyclone sur Saint-Domingue

Bruits de fusion entre libéraux
britanniques et travaillistes

. Un manifeste . libéral
LONDRES, 4. — Les-bruits qui cou-

rent sur la possibilité d'une fusion du
parti travailliste et du parti libéral font
l'objet d'un manifeste de la commis-
sion executive de l'association libérale
britannique. Le manifeste traite surtout
les questions douanières et déclare
que, sans le système des marchés ou-
verts, il n'y a aucune chance d'assai-
nir l'économie. La véritable politi que
anglaise doit consister à collaborer
avec les autres pays libre-échangistes
et avec les Etats dont les barrières
douanières sont peu élevées, afin de
réaliser une diminution générale des
droits de douane, dont dépendent la
paix du monde, la prospérité des Etats
et le désarmement général. Le mani-
feste recommande des mesures pour la
réorganisation de l'industrie, le déve-
loppement' de l'agriculture et la solu-
tion du problème du chômage. En ce
qui concerne la collaboration avec le
Labour-Party, le manifeste approuve les
entretiens que le chef du groupe parle-
mentaire libéral a eu avec le président
du conseil au sujet des affaires géné-
rales de l'Empire et ajoute que le parti
libéral entend conserver son entière
indépendance.

_Le ?_ pestes ûe la malhenrenise
expédition Andrée

Un nouveau journal est découvert
STOCKHOLM, 3 (Havas). — Les sa-

vants suédois envoyés dans le but de
conserver les restes de l'expédition
Andrée ont déclaré au correspondant
particulier du «Tidningarnas » qu 'on
a retrouvé un nouveau j ournal d'An-
drée. Ce journal serait plus complet que
celui trouvé précédemment.

On pourra le déchiffrer facilement

TROMSOE, 3 (Havas). — Le profes-
seur Hedren dit que le journal men-
tionné par le rapport du gouverne-
ment suédois, n'est pas le même que
celui qui a été trouvé par M. Horn et
que l'existence de ce document n 'était
pas connue plus tôt- L'enquête à la-
quelle il a été procédé à ce sujet a
duré jusqu'à lundi soir. Les membres
des commissions gardent le plus grand
secret. Le professeur Hedren semble
très satisfait de la découverte de ce
journal.

Le savant norvégien Hcel dit que ce
nouveau document est plus compréhen-
sible que celui trouvé précédemment
par M. Horn. Il est écrit 'plus distinc-
tement et il semble possible de le ren-
dre plus lisible par un traitement ap-
proprié.

Pas de renseignements précis
TROMSOE, 4 (Wolff). — On ne peut

obtenir aucun renseignement sur le con-
tenu du carnet de route d'Andrée trouvé
en dernier lieu. Les experts semblent
avoir reçu des instructions du gouverne-
ment. On a beaucoup commenté mer-
credi la nouvelle d'un journal de Stock-
holm selon laquelle, d'après le carnet
de route, Frankels aurait péri pendant la
marche sur la glace. Le professeur Lith-
berg déclare à ce sujet n'avoir pas vu
personnellement le carnet , mais les au-
tres membres de la commission et ceux-
ci auraient certainement attiré son at-
tention sur une chose pareille. Le carnet

de route ne sera pas publie avant d être
entre les mains du gouvernement. D'ici
là , seuls les membres de la commission
et les parents des explorateurs seront
renseignés. Les caisses contenant  les
restes de l'expédition seront probable-
ment portées encore dimanche à bord
du navire suédois « Svensk Sund » qui
fait route sur Tromsoe.

L'examen des dépouilles
TROMSOE , 3 (Wolff ) .  — L'examen

des dépouilles mortelles sera rendu
extrêmement difficile par le fa i t  que
les vêlements sont très déchirés et que
chaque lambeau de chair devra être
soigneusement préparé par les spécia-
listes, afin qu 'ils ne soient pas perdus
pour l'expertise. Le gouvernoment nor-
végien a reçu un télégramme d'un
membre norvégien de la commission
d'enquête disant que l'on n'est pas
certain si parmi les restes des explora-
teurs se trouvent ceux du troisième
membre cle l'expédition. Le profes-
seur Withberg dit que l'état des sque-
lettes ne permet pas cle conclure très
sûrement à qui ils appar t i ennen t  étant
donné que les ours peuvent très bien
avoir déplacé quelques parties des
corps des exp lorateurs.

Le corps de Frankels n'est pas encore
retrouve

STOCKHOLM, 3 (Wolff ) . — L'en-
quête faite par les savants au sujet de
l'exp édition Andrée  a établi , suivant
des informations  cle Tromsoe, que le
squelette trouvé dans le voilier de
l'exp édition n'est pas celui d'un être
humain mais celui d'un ours blanc. Le
corps de Frankels n 'a donc pas encore
été découvert ; on estime que son sque-
lette se trouve encore à Vitô. Le nou-
veau journa l découvert lundi dans
l'une des nombreuses poches d'Andrée
est très lisible. Les documents ont été
envoyés à Stockholm.

NO UVELLES SUISSES
Un bambin se jette

sous une auto qui l'écrase
BRIGUE, 3. — Une automobile an-

glaise traversait le village de Blitzin-
gen, dans la vallée de Conches, au mo-
ment où une jeune femme longeait la
route tenant son enfant par la main.
Tout à coup, le petit Ernest Wirthner,
âgé de trois ans, s'arracha de la main
maternelle pour traverser la chaussée.
L'auto étrangère lui passa sur' le corps.
Les automobilistes stoppèrent sur le
champ, s'empressèrent autour du petit
blessé et le transportèrent à Munster
chez le médecin. Malgré des soins en-
tendus, le pauvre enfant expirait deux
heures après l'accident.

Un détenu libéré commet
un nouveau cambriolage

AARAU, 3. — Un cambriolage a été
commis au bureau de l'hôtel de la gare,
à Dottingen ; le cambrioleur a réussi
à desceller un coffre-fort emmuré, qu 'il
amena au bord de l'Aar où il le fit
sauter.

Une somme de 3000 fr. en billets a
été dérobée. Le voleur a laissé une im-
portante somme en papiers-valeurs. La
police a arrêté l'auteur présumé de ce
vol, un nommé Saxer, 25 ans, qui a
quitté le pénitencier de Lenzbourg quel-
ques heures seulement avant d'accom-
plir son nouveau méfait.

Conservation des ju s de fruits
non fermentes

Un cours gratuit de conservation des
jus de fruits non fermentes (jus de
fruits sans alcool) aura lieu le lundi 15
septembre, à la Station fédérale d'essais
viticoles de Lausanne.

L'enseignement est théorique et prati-
que. S'inscrire jusqu'au jeudi 11 septem-
bre, à la division de chimie de la Sta-
tion viticole, qui enverra le programme-
horaire du cours. * ¦ .

Tragique fin d'un ivrogne
ECHALLENS, 3. — On a retrouvé,

mercredi matin , dans les décombres de
la maison Margerat , incendiée le 31 août ,
le cadavre carbonisé d'un nommé Louis
Rochat, qui s'était évadé , dans la nuit
du 30 au 31 août, d'un asile de buveurs
où il était interné.

Bijoux volés dans l'express Bâle-Milan
BALE, 3. — Un grand nombre d'ob-

jets , parmi lesquels des bracelets, des
bagues, des broches en or, d'une valeur
totale de 10,000 f r .  ont été volés, à la
gare centrale de Bàle, au détriment d'u-
ne voyageuse, Mme Maria Crump-
L'evesque, de Milan , qui se trouvait
dans un compartiment de première clas-
se de l'express partant de Bâle à 12
heures 30 pour Milan.

Une ferme incendiée
ALSTETTEN (Zurich), 5. — Une

ferme exploitée par les fermiers Hart-
mann et appartenant  à l'aubergiste Nâ-
geli, d'Alstetten, située entre cette der-
nière localité et Albisrieden, a été in-
cendiée mercredi matin , à 3 heures.
Le feu éclata dans une annexe , gagna
la maison et la grange. Cette dernière,
ainsi que l'annexe ont été détruites,
tandis que l'habitation n'eut que les
combles brûlés. Le mobilier a pu être
sauvé, ainsi que le bétail , à l'exception
d'un cheval et de quelques porcs. Les ré-
coltes sont détruites.

L'agression simulée de Bâle
BALE, 3. — Au sujet de l'agression

dont fut victime un encaisseur d'une fa-
brique de rubans de soie, la police com-
munique qu 'elle a définitivement établi
qu'elle a été simulée par l'encaisseur.
Un complice s'était attribué une somme
de 6000 fr. sur les 21.000 fr. dérobés.
L'encaisseur a fait des a "veux complets
et a déclaré avoir pris la somme en-
tière. Lui et son complice sont en pri-
son. La somme dérobée a pu être en-
tièrement retrouvée.

Costes raconte son raid
à sa femme par téléphone

-PARIS, 4. — Costes avait fait sa-,
voir à sa femme, ce matin, qu'il serait
au téléphone vers 14 heures (heure de
Paris). A 14 heures 10, le glorieux pi-
lote échangea quelques mots avec sa
femme et fit  un récit succinct de son
raid. ¦¦'¦'¦¦¦- - .^y y  ¦ : • v

« Nous avons trouvé, ' a-t-il dit, sur
notre route, exactement les conditions
météorologiques qu'on nous avait com-
muniquées la veille et l'avait-veille de
notre envolée. Nous avons contourné
aisément la légère dépression rencon-
trée au large de l'Irlande et notre na-
vigation s'est déroulée aussi normale-
ment que possible. Tout a fort bien
marché.

» Nous n'avons pas passé au-dessus
de. Saint-Pierre-et-Miquelon , • mais à
quelques milles au sud. Nous avons
abordé la côte de la Nouvelle-Ecosse
par un très mauvais temps, que nous
savions d'ailleurs rencontrer puisque
le poste de T. S. F. de Saint-Pierre-et-
Mi quelon , qui avait été alerté par Pa-
ris, nous en avait fait part , ainsi que le
« Jacques-Cartier ».

» Pendant un très long moment , nous
avons navigué en aveugles au-dessus
de la terre de la Nouvelle-Ecosse. Nous
n 'avons absolument rien vu et je mé
suis dirigé uni quement avec les ins-
t ruments  rie bord.

» L'atterrissage s'est déroulé tout a
fait normalement et je confesse que je
fus particulièrement touché par l'hom-
mage que nous ont rendu les Améri-
cains.

» Il restait dans nos réservoirs 400 li-
tres d'essence. »

Le colonel PFUND
ancien instructeur en chef du génie,

qui fête ses 80' ans

Originaire de la Lenk, né le 3 sep-
tembre 1850, le colonel Pfund a fait une
carrière militaire extrêmement rapide.
Il avait été ingénieur de la Ire division,
puis chef du génie des fortifications du
Gothard et chef du génie du premier
corps d'armée. Le 1er janvier 1901, il
avait été nommé instructeur en chef du
génie. Exigeant une stricte discipline et
demandant beaucoup de ses hommes, il
était d'une audace et en même temps
d'une sûreté de coup d'œil qui leur ins-
piraient la confiance la plus absolue.
C'était un maître et un chef dans toute
l'acception du mot.

La mise en disponibilité du colonel
Pfund en 1910, par suite de la suppres-
sion du poste d'instructeur en chef du
génie, avait causé à l'époque une vive
sensation chez tous les amis de notre
armée qui ne purent comprendre qu 'on
se séparât ainsi de gaieté cle cœur d'un
des officiers les plus br i l lants  et les
plus aimés cle ses hommes qu 'ait jamai s
possédé notre corps d'instruction.

A Isa montagne
Uue disparition

MONTREUX , 4. — On annonce de
Saint-Moritz que M. Paul-Henri Kues,
de Montreux , parti d imanche  pour une
excursion , n 'a pas reparu à l'hôtel où
il était descendu. Des recherches ont
été entreprises ; jusqu 'à mardi soir
elles n 'avaient  donné  aucun résultat.

C'est au Piz Rosatsch , somm ité de
1995 mètres, à deux kilomètres de
Saint-Moritz , que M. Kues a disparu.

gin appel en faveur des
chrétiens persécutés sa Russie

La ligue « Pour le Christianisme » a
envoyé au Conseil fédéral la lettre sui-
vante :

La ligue « Pour le Christianisme »,
dont une des tâches est de « soutenir
toute action qui a pour but la défense
de la justice et le soulagement des souf-
frances, et de prendre résolument dans
ce domaine les initiatives opportunes »
(statuts, art. II, 4), a lancé dans notre
pays une pétition dont le texte est le
suivant :

« Considérant :
la persécution cruelle qui frappe, en

Russie, les croyants de toutes les con-
fessions,

la lutte à outrance que le gouverne-
ment soviétique dirige contre le chris-
tianisme, base du progrès moral du
monde,

le danger grandissant qui en résulte
pour notre civilisation , les soussignés
prient le Conseil fédéral de demander
résolument, déjà à l'assemblée de sep-
tembre, l ' intervention de la Société des
nations, afin que la liberté de conscien-
ce soit respectée en Russie comme dans
toutes les nations civilisées.

N. B. — Tout Suisse majeur (homme
ou femme) est autorisé à apposer sa si-
gnature. »

Ce mouvement s'appuie sur le pacte
de la Société des nations, dans son es-
pri t et dans son texte, en particulier
sur son introduction et sur l'art. XI
(voir aussi art. XXII (5), XXIII (a) et
XXV), ainsi que sur les traités de 1919
garantissant les droits des minorités.

Nous sommes d'avis que ce qui se
passe actuellement en Russie sort de
l'ordre national et intéresse par ses
repercussions tous les peuples civili-
ses. Et nous aff i rmons que cette situa-
tion qui atteint la conscience univer-
selle est du ressort de la Société des
nations.

La pétition a recueilli jusqu 'au 30
août plus de 70,000 signatures, dont 80
de conseillers nat ionaux et conseillers
aux Etats. Ce nombre augmentera cha-
que jour jusqu'au 30 septembre 1930,
date de clôture.

Les nombreuses correspondances qui
nous sont parvenues nous donnent la
conviction que ce mouvement est .'ex-
pression des sentiments du peuple
suisse. Notre pays attend avec impa-
tience une intervention résolue en fa-
veur d'innombrables victimes.

Au nom des signataires , nous recom-
mandons de la façon la plus pressante
cette pétition au Conseil fédéral et
nous espérons qu'elle sera favorable-
ment accueillie. Puisse la voix autori-
sée des délégués suisses à l'assemblée
de la Société des nations décider le
plus tôt possible une action efficace
pour le respect des droits de l'homme
en Russie !

La "Ligue « Pour le Christianisme »,
avec l'appui cle Dieu , combat de toutes
ses forces pour la justice qui est la
première condition de la paix.

__iiin_B.il. — 

Le succès de deux maisons suisses
à l'exposition de Posen

POSEN, 3 (B. P. P.). — La direction
de l'Exposition internationale des com-
munications et du tourisme à Posen,
vient de décerner la médaille d'or à la
fabrique « Scintilla », ainsi qu'un di-
plôme d'honneur aux établissements
Brovvn, Boveri, pour objets exposés.

Le salaire d'un cambrioleur
ZURICH, 3. — Un cambrioleur de 31

ans, Jean Stoffel, qui s'était évadé l'an
dernier des prisons de Coire, et qui de-
puis avait commis de nombreux vols
avec effraction, puis avait été arrêté à
Zurich, a été condamné à deux ans et
demi de pénitencier et à 5 ans de pri-
vation des droits civiques pour douze
vols commis sur territoire zuricois.

CHRONIQUE
RÉ GIONALE

CUDREFIN
Deux évadés de Witzwil rôdent

dans le Vully
Deux détenus du pénitencier de

Witzwil, qui ont réussi à s'évader
lundi matin, rôdent dans le Vully.
L'un d'eux a assailli, Sur-les-Vignes,
près de Chevroux , une jeune fille de
treize ans qui s'est vigoureusement dé-
fendue, a appelé au secours et a réussi
à mettre en fuite son agresseur.

1,4 CHAUX-DE-FONDS
Autorisation de pratiquer

Dans sa séance du 2 septembre 1930,
le Conseil d'Etat a autorisé Mme Helga
Steen Johnsen née Solveig, originaire
norvégienne, à la Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité d'as-
sistante-dentiste.

BIENNE
Condamnation d'un chauffeur

homicide
M. Hintermann, 28 ans, qui avait ren-

versé et tué un cycliste de Douanne,
a comparu mardi devant le tribunal de
Nidau. Hintermann a été condamné à
cinq mois de prison et au retrait du
permis de conduire pour quatre ans.

ROCHEFORT
Propos de saison

(Corr.) Malgré les ardentes journées
que nous traversons, ce décevant été de
1930 est à son déclin. Les derniers
chars de foin sont descendus de la mon-
tagne et bientôt les petits « bovairons »
conduiront leurs bêtes dans les prés
verts. .

Tristes sont les moissons qu'on achè-
ve d'engranger. Les blés, qui s'annon-
çaient superbes en mai, sont à peu près
tous anéantis. Au « Pré-du-Cloître », au
voisinage du « Château », ailleurs enco-
re, le promeneur était saisi par l'aspect
lamentable de ces champs dépouillés de
leurs épis. Seuls les chaumes se dres-
saient, spectacle inaccoutumé et saisis-
sant.

Ces redoutables dommages ont des
causes diverses qu'il est malaisé d'éta-
blir.

Cependant, nous avons constate, dans
plusieurs champs, la présence d'un in-
secte minuscule, le cèphe ou cephus du
chaume, dont la larve cause de gros dé-
gâts aux récoltes. M. Barrelet , ingénieur-
agronome, professeur à l'école canto-
nale d'agriculture, qui examina des spé-
cimens de l'insecte précité et les lar-
ves recueillies dans les chaumes, nous
confirme qu 'il s'agit bien du cèphe et
en cite une excellente description, ex-
traite cle P_ Entomologie et parasitolo-
gie agricoles » de Guénaux. La voici;
elle intéressera, sans doute, nos agricul-
teurs :

« L'insecte, d'environ un centimètre
de longueur, a le corps mince et allon-
gé, de couleur noire, sauf deux bandes
jaunes sur l'abdomen; les ailes sont
d'un bleu roussâtre. Il apparaît à la fin
du mois de mai; la femelle pond , à l'ai-
de de sa tarière, un œuf dans chaque
chaume de blé ou de seigle, juste au-
dessous cle l'épi. Les larves rongent la
base de l'épi, puis s'enfoncent à l'inté-
rieur du chaume, en rongeant les pa-
rois et se dirigent vers le sol en per-
çant les nœuds ; arrivées à la base, en
juillet , elles ont atteint leur complet
développement : elles sont blanches,
avec la tête brune, sont dépourvues de
pattes et ont neuf millimètres de lon-
gueur; elles se fixent près des racines
et y passent l'hiver, abritées dans une
coque de soie; elles ont eu soin, au
préalable, de découper dans la tige une
section circulaire, de façon à préparer
le passage de l'insecte parfait.

» Les chaumes attaqués par les larves
de cèphes se dessèchent, leurs épis se
décolorent et ne grossissent pas ; on les
distingue facilement des tiges intactes

,dont les épis sont verts et inclinés.
Après la moisson, il faut arracher et
brûler les chaumes. »

Telle est l'explication la plus accep-
table, qu 'il faut admettre, semble-t-il,
des dégâts causés à nos moissons.

NEUCHATEL
Une grue s'effondre

Hier, peu après dix heures, une des
grues employées par une maison de
Lausanne, à la construction d'un im-
meuble à la rue du Manège s'est ef-
fondrée.

Alors que le mécanicien, de la pas-
serelle, dirigeait la manœuvre d'une
benne remp lie de terre qui devait être
déversée sur un camion, il s'aperçut
que le bras métallique de la grue n'é-
tait plus fixe et descendait lentement,
tandis que s'inclinait le haut de la tou-
relle pivotante.

A ce moment, la benne tomba à
toute vitesse sur l'arrière du camion,
dont le chauffeur avait heureusement
eu le temps de sauter à terre.

Puis le bras et la partie supérieure
de la grue haute de 25 m. s'abattirent
à leur tour , sans atteindre le mécani-
cien qui avait pu se réfugier à l'arrière
de la galerie de commande.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.S0

Cours des changes du . sept., à 8 h. là
Paris 20.21 20.26
Londres 25.03 25.05
New-York 5.13 5.155
Bruxelles ..' 71.82 71 .92
Milan 26.92 26.97
Berlin 122.75 122.85
Madrid 53.50 55.50
Amsterdam 207.15 207.35
Vienne 72.65 72.75
Budapest 90.10 90.30
Prague 15.21 15.31
Stockholm 138.25 138.45
Buenos-Ayres 1.77 1.83

Cas cours sont donnés & titre indicatif st
sans engagement.
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DERNIèRES GéEêCMES

-MADRID, 4. — Un hydravion Dornier
s'est écrasé à Capo-Priorino. En tou-
chant le sol, l'appareil a pris feu et les
six personnes qui l'occupaient ont été
brûlées vives. ;

Une tragédie de l'aviation

Six passagers brûlés vifs dans
la carlingue d'un hydravion

En faisane Heurs j
achats, nos Bec- i
teurs sont priés
dese recomman- i
der de Ba \

FEUILLE DV AVIS
BE NEUCHATEL

|| 

Le meiiieur ac-
cueil leur sera
cer ta inement
réservé par les
commerçants.

Le directeur de l'Observatoire canto-
nal nous écrit :

La caractéristique météorologique du
mois d'août 1930 a été un temps varia-
ble, pluvieux et une huitaine de beaux
jours vers la fin. Quoique la températu-
re moyenne, qui a été de 17°4 , ne soit
que de 0°2 inférieure à la température
normale, les deux premières décades du
mois méritent le qualificatif « bien frais
pour un mois d'août ». Le jour le plus
froid a été le 14 pendant lequel le mer-
cure du thermomètre se tenait près de
12°. Une amélioration sensible de la
température se fit sentir à partir du 17.
La température la plus basse (6°7) fut
enregistrée dans la nuit du 16 au 17
août , la plus haute (29°0) le 28. Nous
avons noté dix j ours d'été, jours pen-
dant lesquels le maximum de tempéra-
ture a dépassé 25°. Le mois d'août le
plus chaud a été celui de 1911 avec une
moyenne de 21°7 ; Je mois d'août le plus
frais (14ol) fut constaté en 1912.

Si nous disons que le mois d'août 1930
a été pluvieux, cela se rapporte plutôt
au nombre de jours de pluie (14 jours) ,
car la quantité totale de pluie recueillie
(67 mm.) reste largement au-dessous de
la quantité normale qui est de 99 mm.
La quantité de pluie tombée à Neuchâ-
tel au mois d'août oscille entre 24 mm.
en 1906 et 223 mm. en 1890. Il a plu les
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 21 et
22. La plus forte chute de pluie (le 4)
a donné 15,5 mm.

Le soleil s'est montré tous les jours
plus ou moins longtemps. Au total, nous
avons enregistré 223 heures de soleil,
restant de 20 heures en déficit sur la
moyenne des 30 dernières années. Le
premier août nous avions une durée
d'insolation de 13 heures, le maximum
de ce mois. Pendant les huit derniers
jours du mois nous avons enregistré 94
heures de soleil. Le mois d'août le plus
ensoleillé a été celui de 1919 avec 323
heures.

La pression atmosphérique a été au-
dessus de la moyenne (719,5 mm.) pen-
dant toute la seconde moitié du mois.
La pression la plus basse (715 mm.) fut
notée le 2 août. Le vent dominant en
août 1930 a été «le  vent » (46 %). Les
Alpes avec le Mont-Blanc furent visi-
bles au cours de 8 jours, fait assez ra-
re au mois d'août. Aux matins de 4
jours (les 18, 25, 26, 27) une forte rosée
couvrait le sol.

Août météorologique
à Neuchâtel

Bulletin météorologique - Septembre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Températuri u Vent

in deg. centigr. S S __ dominant Etat_S . -s» S s 
c_> g __. _=. o g- —

§ _ I |E | 
Direction Force cie|

3 17.9 11.6J23.0 725.9 N.-E. faible clair

3. Brumeux le matin. Le soleil perce
vers 11 heures. Joran le soir.

4 septembre, 7 h. 30 :
Temp. : 12.5. Vent : N.-E. Ciel : bruni.

Hauteur du baromètre réduite b. zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.

toût-Sept. 30 31 1 , 2 j 3 4

mm
735 jj i-

730 ^-

725 jjjjj - [

720 ~

715 |5-

710 =_

706 3»- 8
700 ~_ |

Niveau du lao : 4 septembre, 430.26.
Température de l'eau : 20°5.

Temps probable pour aujourd'hui
Beau. Brunies matinales dans la plaine.

Bulletin météorologique des G. F. F.
4 septembre à 6 h. 30

¦f £ Observations faites Centi- TFMPS FT VFNT
|| aux gares CF. F. grades i lmi> cl vtHI

23» Baie . , » + 13 Nébuleux Calme
M Berne . . -f 10 Tr. b. tps »
HT Ooire , . + 13 Q(l. nuag. >

1(41 Davos . . + 4 » »
112 Fribourg , +13 Tr. b. tps »
(94 Genève - . li > »
475 Glaris . 4-11 » »

11119 Goschenen +13 Qq. nuag. »
161 Interlaken, + 10 Tr. b. tpg »
895 Oh.-de-Fds. + 8 » »
459 Lausanne +17 Nébuleux >
903 Locarno , +20 Tr. b. tps >
971 Lturano . +20 Nuageux »
41} Lucerne -. 13 Brouillard »
898 Montreur +18 Tr. b. tps >
482 Neuchâtel 4-Jg » »
tOS Raicat» , + lf Qq. nuag. ,
178 St-Gall . +11 Tr. b. tps >

I8S6 St-Morit* A ' » »
407 Schaffh" +11 Qq. nuag. >

1290 Schuls-Tar + \ Tr. b. tps >
562 Thoune , "̂ J 0 Nébuleux »
189 Vevey , . +17 Tr. b. tps >

1(09 Zermatt . 4 » »
410 Zurich - +13 > »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS -DE NEUCHATEL S, .A,

La Société des Maîtres-relieurs de
Neuchâtel a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Arthur BESSON
membre fondateur.

Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle na-
tional sont informés du décès de

Monsieur Arthur BESSON
leur regretté collègue.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 4 septembre, à 15 heures.

' Le Comité.
tt»_3__i_____ __i>__l__E^

Messieurs les membres de la Société
suisse des voyageurs de commerce, sec-
tion de Neuchâtel, sont informés du
décès de

Monsieur Arthur BESSON
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, le jeudi 4 septembre, à 15 heures.

Le Comité.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

30. Alfred Enggist, chauffeur et Florence
Perrelet , les deux à Neuchâtel.

30. Paul Matile, représentant de commerce
à Genève et Julie Lambert , à Neuchâtel.

1er sept. Emile Gerber , voyageur de com-
merce à Neuchâtfl et Yvonne Strahm, à Tra-
vers.

DÉCÈS
29. Elise-Marguerite Ritz née Rossel , épou-

se de Pierre-Alexandre Ritz, née le 22 novem-
bre 1856.

30. Jules-Désiré Piaget , horloger , né le 30
décembre 1858.
"HT_NI_llllll̂ __r __g___ff__ ______»T_lr_


