
A l'ouverture de la semaine agricole d'Alençon
(De notre corresnondant de Paris)

qui, par dessus la tête de ses auditeurs, s'adressait à toute
la France — et même à l'étranger

PARIS, 29 septembre. — A Alençon ,
où il était allé présider à l'ouverture de
la semaine agricole, M. André Tardieu
a prononcé, hier, un magnifique dis-
cours. Encore un , diront sans doute ses
ennemis. Oui, mais justement , ce dis-
cours n 'était pas de la vaine phraséolo-
gie, il disait quelque chose, il énumérait
des actes , il traçait le programme d'u-
ne saine politique agraire.

Le président du Conseil a parlé aux
agriculteurs avec cette franchise, ce réa-
lisme — ce dynamisme dirions-nous vo-
lontiers — et cet esprit d'entreprise qui
marquent tous ses discours. On ne peut,
si l'on est objectif et loyal, rien contes-
ter de son exposé des initiatives prises
par le gouvernement en matière agrico-
le. Vingt-deux lois, décrets ou accords
internationaux ont été votés ou signés
depuis onze mois pour protéger les pro-
duits du sol ou l'élevage. El une dou-
zaine de dégrèvements ont <¦ tppliqués
à l'agriculture. Ce ne sont |J nt là des
mots, on en conviendra ; ce sont des
chiffres. Les adversaires du gouverne-
ment ne sauraient , de bonne foi, les
nier. Il suffirait du reste, pour confon-
dre les négateurs, de reproduire le
« Journal officiel » de décembre 1929 à
juin 1930.

M. Tardieu a expliqué lui-même la
raison de ce souci de protection , d'ac-
tion , de progrès dans le domaine rural :
il estime que la France est encore au-
jourd'hui , et par dessus tout , une nation
paysanne. Il voit que son potentiel agri-
cole est immense. Il s'agit donc d'abord
de le réaliser à l'intérieur , puis d'har-
moniser ses résultats avec les résultats
qu 'obtiennent ou obtiendront les autres
pays. L'économie agricole, plus encore
que l'économie industrielle, doit être
étudiée et ^réglée sur le plan internatio-
nal. Nous l'avons dit ici même, pas plus
tard que la semaine dernière (cf F. A.
N. du 27 IX « Pour une politique du
blé ») et- nous sommes donc particuliè-
rement heureux de voir que M. Tardieu,
lui aussi , est dc cet avis et que les pou-
voirs publics s'orientent dans ce sens.

« Il s'agi t, a dit le président du Con-
seil , de mettre sur pied la politique agri-
cole dc large portée que la France at-

tend et qu'il faut lui donner. Le danger
pressant est passé ; il va falloir main-
tenant organiser, construire. »

Comment ? En somme, le problème
consiste à trouver, pour cette marche en
avant à l'intérieur et à l'extérieur, la ca-
dence convenable. Il faudra alterner
hardiesse et prudence, mesures de con-
servation et mesures de conquête. C'est
le rôle du gouvernement. Or, il semble
bien, après l'exposé d'hier, qu'on puisse
faire confiance à M. Tardieu pour me-
ner cette grande œuvre à bonne fin. Ses
idées, en tout cas, sont, sur ce point, par-
faitement claires et son esprit est assez
souple pour utiliser, selon l'opportunité
et conformément à l'intérêt français, les
principes de la science économique, les
leçons de l'expérience et les données
de la statistique.

Mais, bien entendu, une telle oeuvre
ne peut être réalisée que dans le cal-
me, dans la paix intérieure et extérieu-
re. Et c'est p.ourquoi M. Tardieu a cru
nécessaire de rappeler, à la fin de son
discours qu'« aucun pays n'a plus que la
France affirmé par ses actes, sa volonté
d'apaisement moral ' et de conciliation ».
« S'il est advenu qu'elle eut l'impression
de n'être pas payée de retour, elle l'a
noté et en a fait son profit. Sans re-
gret et sans crainte, elle garde son sang-
froid et, parmi les commentaires d'aveu-
glement paresseux ou d'alarmisme irrai-
sonné, demeure calme, ferme et vigilan-
te. »

Et, faisant un appel émouvant à l'u-
nion de tous les Français, le président
du Conseil a ajouté : « Ce serait une im-
prudence et une faute de masquer aux
étrangers, par l'âpreté de nos controver-
ses, le vrai visage de la France pacifi-
que, sûre de sa force, sûre de son
droit... L'intérêt général pour but, l'a-
mour du pays pour moteur, le travail
solidaire et joyeux pour moyen, quel-
les, belles moissons d'avenir nous vau-
drait 'une telle méthode!»

Tout serait à citer dans ce discours
et- i l - faut espérer qu'il sera entendu ,
non seulement en France, mais aussi
au-delà des frontières et que l'union
européenne agricole deviendra bientôt
une réalité pour le plus grand bien de
tous les pays. M. P.

M. Tardieu a prononcé nn important disconrs

Le Mm va réduire son train de vie
Pour assainir les finances allemandes— ^ -Y

et il demande aux particulie rs d'en faire autant
Mais m ne parle pas de limiter le budget militaire

BERLIN, 30 (Wolff). — Le gouverne-
ment publie le projet tendant à assainir
les finances du Reich et l'économie alle-
mande.

Dans son introduction , le gouverne-
ment relève qu'il faut établir un budget
équilibré au cours de ces prochaines an-
nées pour rétablir la confiance dans les
finances allemandes et de donner à l'é-
conomie une nouvelle volonté de travail.
Il est nécessaire en conséquence d'ap-
porter une simplification en premier
lieu dans le domaine fiscal.

Les propositions de simplification sont
exposées au chapitre premier. Pour l'an-

A ta suite des dernières élections, le nombre de députés au Reichstag se trouvant
en sérieuse augmentation, la salle des séances subit des transformations nécessitées

par l'adjonction des nouveaux sièges

née 1931, il y aura , comparé à l'année
1930, une réduction de recettes de 750
à 900 millions de marks. Environ 300
millions seront employés par les secours
de chômage . La couverture se fera au
cours des trois prochaines années au
moyen d'un fonds spécial. Les dépenses
de 1931 seront réduites d'un milliard
comparées à celles de 1930 :

1. par les réductions de traitements
(diminution de l'indemnité au prési-
dent de la république , aux membres du
gouvernement et aux députés de 20
pour cent , diminution des traitements
des fonctionnaires de 6 pour cent , les
traitements de moins de 1500 marks
ne seront pas atteints). Des diminu-
tions semblables seront apportées par
les chemins de fer et la Reiçhsbank.

2. par la réduction des versements
aux Etats et aux communes de 100 mil-
lions j ustifiée par la réduction des trai-
tements et 288 millions à cause de la
réduction des recettes.

3. limitation de la partici pation du
Reich aux œuvres pour remédier au
chômage 420 millions.

4. compression du budget de 300
millions ; maintien de l'imp ôt des cé-
libataires, et du supp lément de 5 pour
cent de l'impôt sur les revenus. Les
tabacs devront produire 167 millions
de plus qu'en 1930.

Chapitre IL Réduction des traite-
ments par les E'ats, les conmune^ et
les corporatior-r ¦publiques o-Vi -̂nié-

ment aux principes d économie intro-
duits par le Reich.

Le chapitre III s'occupe de la sim-
plification du système fiscal. Le pro-
jet prévoit la simp lification des im-
pôts frappant l'agriculture , l'abroga-
tion de l'impôt pour les fortunes de,
moins de 20,000 marks, révision de
l'impôt sur l'agriculture et l'artisanat ,
estimation tous les six ans. Abolition
de l'impôt sur le chiffre d'affaires lors-
que ce chiffre est inférieur à 5000
marks.

Le chapitre IV s'occupe du logement.
En 1931, 215,000 logements devront être

construits. La loi sur la protection des
locataires sera abrogée en 1936.

D'après le chapitre V, le produit de
l'impôt sur les loyers sera réduit de
400 millions. L'impôt sur l'industrie sera
abaissé de 20 pour cent.

Le chapitre VI est consacré à l'appli-
cation de secours en faveur des provin-
ces de l'Est. D'autres projets de loi cher-
cheront à favoriser le placement des
produits agricoles allemands.

Le chapitre VII s'occupe de l'entente
financière avec les Etats et les commu-
nes qui doit entrer en vigueur le ler
avril 1932. Les Etats et les communes
recevront le produit de l'impôt sur la
bière et les spiritueux , le Reich le pro-
duit de l'impôt sur les revenus et sur
les corporations. Le Reich et les Etats
ne prélèveront qu 'un impôt sur les re-
venus limités, tandis qu'aucune pres-
cription n'est imposée aux communes.

L'exposé dit dans ses conclusions que
les diminutions de traitements des ad-
ministrations et des entreprises publi-
ques doivent favoriser les entreprises
privées et que les bénéfices et le niveau
de vie des patrons et des ouvriers doit
être réduit afin de permettre une réduc-
tion du prix des marchandises qui don-
nera la possibilité de faire concurrence
sur le marché international. Le gouver-
nement mettra tout en œuvre pour ar-
¦mvër '_>4 $%rat»

C'est bon pour une fois!...
Voilà trois semaines se courait à

Lugano le Grand-Prix motocycliste
suisse, épreuve à laquelle participèrent
une centaine de concurrents et qui ne
fut point un succès.

C'est fort probablement la première
et la dernière fois qu'on organisera la
course sur ce parcours. Car elle a fait,
assurent les journaux de la région, le
plus grand tort à l'industrie hôtelière;
en effet , devant le bruit infernal qui
régna, des jours durant , nombre à?é*'
trangers prirent la fuite pour ne plus '
revenir.

Nous vivons à l'âge du moteur, c'est
entendu. L'auto, l'avion et la moto sont
rois, le paisible piéton ou Tinoffensif
promeneur n'étant que tolérés. Mais il
semble qu'à Lugano, ces messieurs de
la machine ont abusé décidément. La
municipalité, de son côté, a eu le
grand tort de ne pas mettre dès le dé-
but, le holà à une manifestation de na-
ture à faire le plus grand tort i à ' la
grande station d'étrangers qu'est la mé-
tropole du Ceresio.

Les 5 et 7 septembre, donc, se cou-
rait l'épreuve dont j'ai parlé. Et, com-
me circuit — l'on croit rêver 1... — les
organisateurs avaient choisi la route,
d'une beauté unique, passant par Me-
lide et Morcote et faisant le tour du
San-Salvatore. Départ et arrivée, par
conséquent s'effectuaient à Paradiso,
agglomération presque uniquement
constituée par des hôtels.

Durant une huitaine de jours, le va-
carme fut infernal et le séjour a Para-
diso intenable. De l'aube à la nuit, l'on
entendait les pétarades des machines
à l'entraînement et de toutes parts, les
plaintes affluèrent. Les hôteliers virent
leurs maisons se vider. •

Quant à la route elle-même, durant
cette « semaine sinistre >, comme s'ex-
prime *un journal du Ceresio, elle fut
pour ainsi dire impraticable et c est au
péril de leur vie que les rares prome-
neurs assez intrépides pour s'y risquer
gagnaient Morcote, lieu d'excursion
favori de ceux qui villégiaturent à Lu-
gano. Inutile de dire que les chauf-
fards , eux, passant là en bolide, n'ont
pas vu trace de ce beau paysage. Que
leur importe ?

Mais il y eut mieux (ou pire). Le
jour de la course, de 13 heures à 18
heures, il fut interdit, sous les peines
les plus sévères, de franchir là route,
de sorte que Paradiso fut absolument
coupé du reste de l'agglomération.; Des
étrangers qui avaient retenu leurs.pla-
ces dans l'express et leurs cabines sur
le .paquebot- .furent, jmis , danS-l'impos-
sibilite de gagner la garé. Une société
de touristes anglais qui avaient rete-
nu leurs chambres dans un grand hôtel
de Paradiso durent, après un voyage
de vingt-quatre heures — ils venaient
directement de Londres — «poser ,
ou plutôt camper, trois heures du-
rant , vis-à-vis de la Terre promise, de
l'autre côté de la route, ayant de pou-
voir enfin gagner leur logis, après une
discussion orageuse avec un commis-
saire mal embouché. On imagine aisé-
ment quel excellent souvenir ces tou-
ristes-la, en pareilles circonstances ,
auront emporte de Lugano, où, de leur
vie, ils ne remettront les pieds.

Les nombreux magasins de Paradi-
so, où se vendent surtout des « articles
pour étrangers » ont beaucoup souf-
-fert , eux aussi, de cette malencontreuse
manifestation. Aussi, le samedi 7 sep-
tembre, la plupart étaient-ils fermes,
en signe de démonstration , d'abord,
ensuite parce que tout le trafic, sur la
grande route — en bordure de laquelle
sont ces magasins — était interrompu.
Affaires nulles, par conséquent !

Bref , l'expérience a été désastreuse
et il est certain qu'on ne la renouvel-
lera point. Mais il a suffi d'une fois
et cette épreuve n'en a pas moins cau-
sé très grave préjudice à Paradiso, où
l'opinion publique est très montée non
pas tant contre les organisateurs —
Béotiens ne se doutant pas combien
leur manifestation était déplacée dans
un cadre de ce genre — que contre les
pouvoirs publics, qui ont autorisé et
sanctionne cette incongruité. Ils ne re-
commenceront plus, sans doqte ! R.

-LETTRE BU TESSItf
(Correspondance particulière) l_e prix du blé indigène y k

BERNE, 30. — Après l'assermenté
tion de M. Klôti (Zurich), le présidenfl
prononce l'éloçe funèbre de M. Guggeori
heim, juge fédéral.

Puis M. de Meuron (Neuchâtel) pr<$*
pose de fixer à 41 fr. 50 le prix dx*\
froment indigène de la récolte de 193Œ
Au nom de la majorité de la commi*
sion, l'orateur s'oppose à la majoratioç.
de la prime à la mouture. Toutefois, en
son nom personnel, il propose de port-
ier la prime à 9 fr. 50 et à 13 ou 14 fr*.
pour les régions montagneuses.

M. Schmid (Thurgovie), parlant an.
nom d'une minorité, propose de fixer £
42 fr. 50 les 100 kg. le prix d'achat dû.
froment.

M. Musy, chef du département des ÎU
nances, constate que la proposition dnî
Conseil fédéral (41 fr. 50 par 100 kg.);
équivaut à l'octroi d'une surprime de
17 fr. par rapport au prix mondial, qui
est descendu au niveau d'avant-guerre;
Le produit des droits de statistique s'e-
levant à,environ 11 millions permettrai
de couvrir cette dépense. Le Conseil
fédéral ne veut pas abandonner le pay*
san à son propre sort, mais il ne veui
pas aller au-delà de ses propositions.
Aussi M. Musy s'oppose-t-il à la majora*
tion proposée par M. Schmid.

Cette proposition est repoussée pan
21 voix contre 9 et celle de la majorii
té de la commission adoptée.

M. Savoy (Fribourg) développe en^
suite sa proposition qui tend a l'auge
mentation des primes à la mouture)
qu'il voudrait porter de 7 fr. 50 à 1$
francs par quintal pour la plaine et de
12 à 18 fr. pour les régions monta-
gneuses.v M. de Meuron (Neuchâtel) appuie
cette augmentation : il propose cepenP
dant dé fixer les taux à 9 fr. 50 et a
13 ou 14 fr.

M. Musy combat ces deux proposi-
tions ; les maj orations préconisées par
M. Savoy coûteraient au moins trois
millions à la Confédération, tandis que
la proposition de Meuron manquerait
son but en laissant subsister une diffé-
rence , considérable entre la surprime1

. sur le blé vendu à la Confédération et
la prime à la mouture.

M. de Meuron (Neuchâtel) maintient
sa proposition, tandis que M. Savoy
(Fribourg) se rallie à celle de son col-
lègue neuchâtelois, qui est repoussée
au vote par 23 voix contre 9. L'arrêté
est ensuite adopté à l'unanimité.
Exposition des arts populaires

On passe à la subvention que le Con*
seil fédéral se propose d'accorder è _
l'exposition internationale des arts pp-;
pulaires. M. Keller (Argovie rapporte
et propose d'accorder un crédit de 25ft

, mille îrancs comme contribution a\fï
\ capital de garantie et une subvention^
de 1,650,000 fr. au maximum. La com-
mission tient à préciser que le vote de
cette subvention ne doit pas créer de
précédent. ' f t -., ,¦:

L'arrêté est voté à l'unanimité.

CONSEU. DES ETATS ^m

Les otages de Chicago
Une fois déjà, il n'y a pas longtemps^nous avons parlé de Chicago, la ville des

crimes. Il faut y revenir, à cause de l'in-
formation suivante envoyée de New-
York au « Daily Express . :

« Tous les efforts tentés par la police
de Chicago pour repérer les chefs des
bandits des quartiers interlopes étant
restés inefficaces, le chef des détectives,
vient de donner des instructions aux*

ï agents pour arrêter les femmes des « en-
l nemis publics » et, au besoin, quelques*
I parents proches, qui seront gardés com-
fme otage jusqu'à la capitulation des
ï bandits. »

Quelle conclusion tirer de cela sinon
qu'en fait les maîtres de Chicago sont
précisément les bandits et non point la
police commise par l'autorité civile aux
soins de garantir la vie et les biens des'
habitants ? Et pourquoi ce règne du
banditisme ? Parce que les criminels'
ont des complices partout, même jusque
dans la police. On pourrait dire : parti-
culièrement dans la police. Mais il fau-

; drait y ajouter une partie de la magis-
; trature judiciaire et des hommes in-
. fluents par leur situation politique.

Un journaliste français vient de se li-
vrer sur place à une enquête qui l'a mis
en rapports directs avec les bandits, les
policiers et quelques notabilités de Chi-
cago. D'après ce qu'il relate, on se de-
mande à quel moment il fut sûr d'avoir
affaire à d'honnêtes gens. Plus d'une
fois, il a dû se sentir fort embarrassé,
sentiment très inconfortable. Sans
compter le fait de frayer avec des indi-
vidus peu recommandables, sous pré-
texte de renseigner le public.

Dans ce domaine, on va vraiment bien
loin, et peut-être les journalistes ' qui se
commettent ainsi avec la lie de l'huma-
nité, qui la rendent par cela même fa-
milière à leurs lecteurs, endossent-ils
une part de responsabilité dans un état
d'esprit général où domine une sorte
d'indulgence insouciante à l'égard des
atteintes portées à la légalité.

En lisant notre confrère, on arrive à
se demander qui à Chicago n'est pas à
acheter ou à intimider. Aux Etats-Unis
d'ailleurs la corruption amenée par la
politique est si répandue qu'il faut vrai-
ment un gros scandale pour que la po-
pulation s'émeuve. Ce qui donne la me-
sure du mal, c'est la procédure â la-
quelle la police de Chicago s'est vue ré-
duite : arrêter les femmes et les pro-
ches parents pour s'en servir comme
otages contre les ennemis publics, voi-
là qui n'est guère conforme à la prati-
que suivie chez les nations civilisées.
Passe encore pour la Russie soviétique
où la bande au pouvoir a recours à tous
les moyens pour se maintenir ; mais
chez un peuple qui croit fermement
marcher à la tête des autres, il y a là de
quoi laisser perplexe. F.-L. S.
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BERNE, 30. — M. Camille ' Guggen-
heim, juge fédéral, est décédé la nuit
dernière à une heure du matin , après
une grave maladie, à l'âge de 36 ans.

Originaire d'Oberendingen (Argovie),
né à Zofingue, le 10 décembre 1894, M.
Guggenheim étudia le droit à •Berne et
obtint son brevet d'avocat en 1917. Il
pratiqua alors le barreau, à Berne, jus-
qu'en 1929. Il fut membre du Conseil
général et député au Grand Conseil
bernois, de 1926 à 1929. Il fut 'égale-
ment suppléant au Tribunal .cantonal
bernois pendant les mêmes années.

M. Camille Guggenheim avait été élu
juge fédéral :e 1_ décembre dern 'er et
il était entré en fonctions le fer fé-
sri••*. _e oeifr . saj .^.

Décès d'un juge fédéral

COWSEIE -ÏATIONAI.
Il était un petit article

Peut-être attendiez-vous que je vous
dise aujourd'hui si, en 1931, notre parle-
ment comptera 177, 190, 200 ou 206 dé-
putés ? Prenez patience. Vous ne le sau-
rez ni aujourd'hui, ni demain probable-
ment. Car ce n'est pas tout de porter un
objet à l'ordre' du jour , il faut compter
aussi avec l'ardeur des députés à défen-
dre une cause à laquelle on ne supposait
pas autant d'importance.

Ainsi, hier, avant d'aborder le grand
débat, le Conseil devait liquider une pe- ,
tite divergence avec les Etats à propos
de la loi sur les voyageurs de commerce.

Et cela prit trois bonnes heures. Les
orateurs n'abusèrent pas du temps régle-
mentaire, puisqu'ils ne parlèrent pas
plus d'un quart d'heure, en moyenne. M.
Graber toujours prêt à reconnaître les
mérites de ses ouailles se fit un plaisir
de le relever. Mais ils furent aussi nom-
breux que les jours de pluie en juillet .

On le comprendra lorsqu'on saura
qu'il fallait juger le sort de l'article 4bis
de la loi.

L'article 4bis veut que les voyageurs
de commerce à la provision reçoivent
de leur maison un dédommagement pour

Quelques instantanés sur l'activité de nos représentants
En haut : Le bureau du Conseil des Etats. Au pupitre présidentiel, M. Messmer,

député conservateur de Saint-Gall.
En bas : M. Graber, président du Conseil national à son poste.

leurs frais d entretien et de déplace-
ments qui ne sont pas couverts par la
commission.

Les intéressés ne sont pas d'accord à
ce sujet. Les uns, membres de la Société
suisse des voyageurs de commerce, s'op-
posent à l'insertion d'un pareil article
dans la loi. Les autres, membres de l'As-
sociation « Hermès » y tiennent mordi-
cus.

Une première fois, l'an passé, le Na-
tional se prononça pour l'obligation de
rembourser les frais de déplacements.

Gros mécontentement chez les mem-
bres de la S. S. V. C, mais de courte du-
rée, puisque le Conseil des Etats biffait
l'article 4bis.

La commission du National examina
de nouveau le projet et se divisa en ma-
jorité et minorité : la première résolue
à tenir tête aux Etats, la seconde en pro-
posant un moyen de conciliation.

Et ce moyen consistait à laisser tom-
ber l'article tout en priant le Conseil
fédéral de rédiger un projet de contrat
qui réglerait , de façon équitable, le sta-
tut des voyageurs de commerce, et en
particulier la question du rembourse-
ment des frais.

M. Schulthess accepta cette solution
et la fit triompher malgré l'opposition
très vive des socialistes et de plusieurs
bourgeois, à la tête desquels se trou-
vait M. Schmid-Ruedin, de Zurich.

La proposition de la minori té fut
donc acceptée par 85 voix contre 60, et
le National décernait par là un brevet
de sagesse à ce Conseil des Etats que
d'aucuns .youdraient supprimer.

Cette décision fera du bruit chez les
employés de commerce. Peut-être serez-
vous sollicité bientôt de signer un réfé-
rendum ?

En attendant , voilà la loi enfin sous
toit et les députés, pour ne rien perdre
de leur zèle législatif , se mettent a nous
confectionner une nouvelle série d'arti-
cles qui s'alignent sous le titre :
loi sur le repos hebdomadaire

M. Henri Calame est chargé de nous
faire comprendre qu'elle est nécessaire
et il y arrive facilement.

Dans un rapport clair et bref , il mon-
tre les défauts de nos différentes légis-
lation s cantonales, dont quelques-unes
ont déjà leur demi-siècle d'existence , il
insiste sur les obligations auxquelles
notre pays doit se soumettre mainte-
nant que le problème social du repos
hebdomadaire est entré dans le domai-
ne international.

Personne ne s'oppose à l'entrée en
matière, pas même M. de Murait , libé-
ral vaudois, qui avait demandé naguère
que la législation sur le travail dans les
hôtels restât du domaine des cantons.
Chacun a compris • pie le." principes
d'vr, saint fé .lç>-alisni?.".4evaie.rA parfois
fiw'tr. <*§yant le - . Sait*. '

Et pourtant, une longue discussion
précède le vote. Elle porte sur des
points de détail qui seront certaine-
ment repris lorsqu'on passera en revue
les divers articles.

« Bis repelita placent », dit un adage
latin. Certains députés en sont persua-
dés, même s'ils ignorent la langue de
Cicéron.

Ce n'est pas mon opinion , et vous la
partagez. Je ne vous parlerai donc de
leurs propositions qu'une fois , en temps
et lieu, et encore si elles en valent la
peine.

Eloge funèbre de
M. Guggenheim

La nouvelle de la mort de M. Guggen-
heim, élu juge fédéral en décembre der-
nier, n'a guère surpris que ceux qui
ignoraient l'état de santé bien précaire
de ce jeun e magistrat.

M. Graber, devant une assemblée re-
cueillie, a prononcé l'éloge du défunt
et rappelé sa rapide et utile carrière.

La maladie, qu'on * croyait vaincue,
l'emporta alors qu'il mettait au service
du pays ses talents de juriste et ses
qualités d'homme.

L'assemblée, en se levant, rendit un
. «.ernier hommage au magistrat dont la

carrière a été si tôt achevée. G. P.

!La succession de
M. Ouggenhciin

BERNE, 30. — Le Tribunal fédéral
a exprimé le vœu que l'Assemblée fé-
dérale procède encore au cours de cet-
te session à l'élection d'un juge fédéral
en remplacement de M. Guggenheim,
décédé. Il est donc prévu que l'Assem-.
blée fédérale tiendra une session sa-""
medi prochain.

BERNE, 30. — Le groupe socialiste
des Chambres s'est réuni mardi.

Le Tribunal fédéral ayant exprimé
le vœu que l'Assemblée fédérale pro-v
cède encore au cours de cette session \à l'élection d'un juge fédéral en rem- ,
placement de M. Guggenheim, le *
groupe s'est vu dans l'obligation de :
s'occuper maintenant déjà d'un candi- ,
dat, une nouvelle réunion n'étant pro- l
bablement plus possible. Le groupe a
décidé, à la presque unanimité , de
présenter la candidature de M. Farb-
stein , conseiller national , membre de
la cour de cassation du canton de
Zurich.

les radicaux et la réduction
du Conseil national

BERNE, ler. — Sous la présidence
de M. Chamorel, conseiller national, le
groupe radical démocratique de l'As-
semblée fédérale a discuté mardi après-
midi la modification de la base pour
l'élection du Conseil national.

M. Calame a exposé la question du
point de vue de la minorité de la com-
mission qui, comme le Conseil fédéral ,
veut atteindre une réduction du nombre
des membres en augmentant le chiffre
de base, mais qui , au heu du chiffre de
22,000, entend aller à 23,000. M. Wet-
ter, conseiller national , a exposé le
point de vue de la majorité de la com-
mission, qui propose , conformément au
postulat Klôti , de fixer le nombre des
membres du National à 200.

Au cours de la discussion qui s'enga-
gea, les deux thèses en présence furent
tour à tour combattues et défendues.
Un député a même recommandé le chif-
fre de 25,000, tandis que d'un autre
côté, l'apportunité d'une réduction a été
contestée.

Par 20 voix contre 13, le groupe s'est
prononcé pour l'entrée en matière. Il a
donné la préférence par 28 voix contre
5 pour le chiffre de 22,000 contre celui
de 25,000. Par 22 voix contre 14, la
proposition du Conseil fédéral (23 ,000)
a été acceptée contre celle de la mino-
rité de la commission (22 ,000) . Finale-
ment, le groupe s'est prononcé par 27
voix contre 8 en faveur de Ip -roposi-
tion du Conseil fédéral cont-e celle du
postulat Klôti. Le groupe a approuvé
la urolongation de la durée des fonc-
tion , du Conseil national et.du Conseil ;.
tèterzt, ' ^~- <%
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Amédée ACHARD

Magnus embrassa la galerie d'un ra-
pide coup d'œil et poussa Mlle de Sou-
vigny et Mlle de Pardaillan derrière
qn grand rideau, dont les plis lourds
Cachaient une fenêtre creusée dans
l'épaisseur du mur. Armand-Louis et
Renaud se placèrent auprès d'elles le
pistolet au poing, prêts à tout. Magnus
échangea un regard avec Carquefou,
et tous deux se blottirent derrière d'é-
pormes piliers contre lesquels des pa-
noplies étaient adossées.

Tout se fit en silence avec La rapi-
dité du vent qui passe. On aurait dit
que des fantômes, un instant entrevus,
venaient de disparaître. Quand Mathéus
entra dans la galerie, tout était muet
eous les hauts plafonds. Un rayon in-
certain de la lune, qui se brisait dans
les vitraux, éclairait confusément la
profondeur de cette salle immense.

Un instant, Mathéus s'arrêta sur le
seuil, comme si un indéfinissable sen-
timent de crainte l'eût averti de la
présence d'un danger qu'il ignorait ;
puis, n'entendant rien et ne voyant
rien, il reprit sa marche.

Cette ronde qu'il faisait ce soir-là ,
n'était pas dans ses habitudes quoti-
diennes, bien qu'il eût toujours l'esprit
en éveil ; mais en ce moment quel-
que chose, qu'il eût été fort en peine
d'expliquer lui-même, une rumeur in-
certaine, une inquiétude vague et ir-
réfléchie, l'avait tiré de son repos, et

Mathéus venait de quitter sa chambre
pour parcourir le château. Cette ron-
de du gouverneur, on l'attendait le
matin, on l'attendait le soir, et en l'at-
tendant on veillait.

Ses yeux interrogeaient les plis roi-
des des portières et des rideaux, les
encoignures des fenêtres, où les ténè-
bres étaient épaisses, les angles per-
dus dans la nuit, et lentement son pied
se posait par terre.

Quand il fut au milieu de la gale-
rie, la lune se voila ; une ombre plus
dense se répandit ' dans la galerie. Ma-
théus avançait toujours.

Il avait déjà, franchi la plus grande
partie de la distance qui le séparait
de la porte opposée à celle par laquelle
il était entré, lorsqu 'il lui sembla que le
bout d'une tenture venait de remuer
faiblement, comme si un soupir de la
brise en eût soulevé le bord.

Sa main se porta sur la garde de son
poignard ; mais, tandis que son atten-
tion était tout entière dirigée de ce
côté, Magnus et Carquefou, se dressant
tout à coup, arrivèrent sur lui d'un
seul bond et le terr assèrent avant mê-
me qu'il eût le temps de dégainer.

— A moi ! cria le gouverneur d'une
voix étranglée.

Mais le son passa comme un souffle,
et bientôt immobile, entouré de liens
que tous ses efforts ne réussissaient
pas à briser, bâillonné et le cou pris
dans une corde , dont Carquefou tenait
l'extrémité, Mathéus ne représentait
plus, gisant par terre , qu'une masse
inerte semblable au cadavre d'un soldat
qu'on va jeter dans sa bière.

Armand-Louis et Renaud étaient de-
vant lui ; mais il ne les reconnaissait
pas. La présence d'Adrienne et de Dia-
ne lui faisait seule soupçonner à qui
appartenaient les visages muets qu'il
voyait confusément dans l'ombre.

— Je t'avais dit que je te prendrais,
dit enfin Renaud ; et tu sais que je
tiens toujours ce que je promets.

Mathéus frissonna. On vit les veines
de con cou se gonfler, sa face passer

du blanc au rouge sombre, tout son
corps s'agiter d'un mouvement convul-
sif et ses muscles se tordre dans un
effort suprême ; puis ses yeux injectés
de sang se fermèrent et il resta immo-
bile comme le corps d'un homme dont
la vie s'est subitement retirée.

Renaud fit un signe de la main, et
Carquefou chargea Mathéus sur ses
épaules. La galerie fut traversée, le
passage atteint, et le cortège passa si-
lencieusement sous la poterne. Rudiger,
qui les attendait , n'avait rien vu, rien
entendu.

— Tout va bien ! dit-il à Magnus.
De gros nuages cachaient la lune en

ce moment ; on voyait à peine devant
soi le rideau noir de la forêt noyée
dans la nuit. Cependant , un cri s'éleva
de l'échauguette accrochée à l'angle du
mur comme l'aire d'un aigle au flanc
d'un rocher.

— Dux et imperator l s'écria M. de
la Guerche en répondant au qui-vive de
la sentinelle.

Mathéus Orlscopp, qui avait ouvert
les yeux , les referma.

Une minute après, l'enceinte des
fos^s et des glacis était franchie.

LXIII

liequiescat in pace

H y avait à quelques pas de la forêt
un vieil arbre mort , qui étendait ses
branches robustes au-dessus d'un pré-
cipice ouvert au bord d'une clairière.
Carquefou coucha Mathéus sur l'herbe
et poussa le bout de la corde qu'il te-
nait à la main autour d'une branche de
l'arbre mort.

Magnus enleva à demi le bâillon du
prisonnier, de manière à ce qu'il pût
articuler quelques sons, mais non pas
crier, et, plaçant entre ses mains nouées
sur la poitrine une petite croix de
bois :

— Recommande ton âme à Dieu * ton
heure est •"enue I dit-il.

Les doigts crispés de Mathéus rejetè-
rent la croix. ,

— Maudits soyez-vous 1 Jean de
Werth n'est pas loin I murmura-t-il.

Carquefou, qui tenait l'extrémité de
là corde, roidit ses bras et regarda Re-
naud.

La tension de la corde venait de sou-
lever à demi le corps, du patient.

— Ah ! c'est horrible ! pas ici , pas
idevant moi ! s'écria Dian e qui se sus-
ipendit aux mains de Renaud.
f .— Ôh ! non ! ajouta Mlle de Souvi-
Sgny ; grâce pour lui 1 Est-ce au mo-
ment où la Providence nous rend à la
liberté que vous devez penser à pu-
nir ?

M. de Chaufontaine, qui allait parler,
se tut.

— Adrienne a raison ; il est captif , il
ne peut rien contre nous ; pitié pour
lui I reprit Mlle de Pardaillan.

— Vous le voulez ! dit Renaud, eh
bien I qu'il vive !

Le corps de Mathéus, à demi soule-
vé par l'effort de Carquefou, retomba
à terre.

— C'était cependant une belle oc-
casion et un bel arbre ! reprit celui-ci
tout en faisant un nœud solide autour
du chêne desséché.

Et il suivit Magnus qui déjà courait
vers l'endroit où M. d Aigrefeuille at-
tendait avec ses dragons.

Armand-Louis, Renaud, Adrienne et
Diane venaient de disparaître dans
l'épaisseur de la forêt.

Rudiger marchait derrière eux ; une
sorte de pitié l'avait saisi en voyant
le corps de celui qui avait été son chef
couche par terre, le visage bouleversé
par les approches de la mort.

Il regarda en arrière et aperçut le
gouverneur qui se tordait sur l'herbe:
Carquefou n'avait pas beaucoup des-
serre la corde roulée autour du cou
de Mathéus, un mouvement trop brus-
que pouvait le précipiter en outre dans
le gouffre dont les abîmes s'ouvraient
à dir. p:cds de lui. Pour Mathéus, la
mor t était partout.

Rudiger revint sur ses pas.
— Voilà que je me fais bon ! est-ce

bête 1 se disait-il.
Mathéus, qui l'entendait marcher,

souleva la tête avec effort et le regarda.
— J'étouffe ! murmura-t-il d'une voix

qui n'avait presque plus rien d'hu-
main.

Rudiger mit un genou en terre et lâ-
cha le nœud de la corde.

— Si vous avez quelque chose en-
core à me demander , hâtez-vous, dit-il.

— Eh bien ! répondit Mathéus, ne me
laissez pas dans cette position : la pen-
te du gazon m'attire vers le gouffre ,
j'ai la tête en bas, le sang m'ôte la res-
piration.

Et il râlait en parlant.
Rudiger s'agenouilla tout à fait et,

passant les bras autour du corps de
Mathéus, il le souleva pour lui faire
changer de position.

Une joie diabolique brilla dans les
yeux du captif ! s'armant tout à coup
d'un pistolet don t la crosse était passée
dans la ceinture de Rudiger et qui se
trouvait , grâce à l'attitude de celui-ci,
à portée de sa main , il appuya le canon
contre la poitrine du Polonais et lâcha
la détente.

Rudiger se releva comme un tigre
atteint par la balle d'un chasseur, fit
quelques pas en chancelant et tomba.

— Mort ! s'écria Mathéus.
Un coup de mousquet parti du châ-

teau répondit à cette détonation .
— Ah ! tout n'est pas perdu ! mur-

mura le gouverneur, et il regarda Ru-
diger étendu par terre.

Mais celui qu'il croyait mort s'était
lentement soulevé sur les coudes et les
genoux , et rampait vers lui.

Mathéus sentit une sueur froide
mouiller la racine de ses cheveux.

Une main sur sa blessure dont le
sang coulait à flots , Rudiger rampait
toujours ; chaque effort le rapprochait
de Mathéus. L'expression d'une volonté
implacable se lisait dans ses yeux.
Bientôt, du bout des doigts, il put

toucher les pieds de Mathéus et s y
cramponner.

— Ah ! je ne mourrai pas seul I
dit-il alors ; ah ! tu m'as tué, toi que
je secourais 1 Eh bien 1 ce que M. de
Chaufontaine n'a pas fait, je vais le
faire, moi !

Et roidissant ses mains rouges de
sang, la poitrine contre les pieds de
Mathéus, il le poussa vers l'abîme.

Mathéus voulut se débattre et le re-
pousser, mais les liens les plus durs
garrottaient ses membres, la peur gla- .
çait le sang dans ses veines, tout ren-
dait inutiles ses efforts les plus vio-
lents. Il sentit que son corps glissait
sur l'herbe.

—Grâce 1 murmura-t-il.
— Que je te fasse grâce, moi ? Tu ris,

Mathéus ! non , non 1 tu vas mourir, et
mourir pendu !

Un nouvel effort poussa le misérable
vers le bord du gouffre. Ses mains se
cramponnaient aux touffes d'her,be_
qu'elles arrachaient ; un pan de gazon
le séparait du vide. Tout à coup, Ru-
diger s'arrêta : ses coudes épuisés le
soutenaient à peine ; il tomba, la face
contre terre.

— Ah 1 tu ne pourras pas, bandit ?
s'écria Mathéus.

Rudiger se traîna sur ses genoux
lentement et posa de nouveau les
mains sur le corps du gouverneur.

— Ecoute ! meurs tranquille, lâche-
moi, et je f erai dire mille messes pour
le repos de ton âme 1 reprit Mathéus
dont les dents claquaient.

Mais les mains défaillantes du mo-
ribond s'acharnaient à pousser le mit
sérable, qui roulait sur la pente. Une
traînée de sang marquait la place qu'ils
avaient parcourr» côte à côte.

La tête de Mathéus rencontra le bord
du précipice et resta suspendue dans
le vide. Rudiger , qui râlait, rampait
sur le ventre.

— Tu auras mille ducats d'or ! tu en
auras dix mille ! tu auras tout ce quo
i'ai !... grâce, bourreau 1 ' , Y
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Les coups d epee
de M. de la Guerche

EMPLOIS DIVERS 
Nous cherchons pour entrée immédiate

modistes
Se présenter dès mercredi le 1er octobre,

g Au Louvre », Neuchâtel. 

Peur la cantine
de la Fête des vendanges

(Samedi depuis 12 heures et le dimanche)
On demande :

Vingt sommelières,
deux personnes pour rincer les verres,
trois messieurs pour le service du buffet

Se présenter chez M. Fritz Humbert, Café du Jura Neuchâ-
telois, de 18 à 20 heures.

ef vendeuses
pour les insignes de la Fête des Vendanges sont
demandés. Bonne commision. S'adresser Usine
de Maillefer, PAUL KRAMER, Neuchâtel.

P A louer tout de suite appartements avec tout? confort, H
_l dans immeubles neufs, composés de trois chambres, fcj
j(j hall, cuisine, W.-C, chambre de bains, dépendances, [j
f.| Belle vue. Chauffage central général. Service général g

5 d'eau chaude. A deux minutes dn Lausanne-Plage et ti
f\ Tennis. Prix ! fr. 1450.—, 1550.— et 1650.—. Piguet, ave- |l
fl nue de Cour 84, Lausanne. Téléphone 28.958. | |

Quai des Beaux-Arts,
à remettre appartement
de huit chambres com-
plètement remis à neuf.
Chauffage central, salle
de bains. Vue étendue.
j- Etude Petitpierre et
Hotz.
É' I, Pour cas Imprévu, à louer im-
médiatement ou pour date à con-
tenir,

lil appartement
de trois pièces, loggia, bains,
chauffage central, toutes dépen-
dances. Etude René Landry, no-
talre, Neuchâtel, Seyon 2. c.o.

A louer un

bel appartement
de quatre places pour tout de
suite ou plus tard. Belle vue et
près de la gare. Brunner, Fau-
bourg de la gare 25. 

A louer pour le 24 décembre
prochain, dans maison d'ordre,
un

appartement
de quatre pièces, chambre de
bain installée et toutes dépen-
dances. B'adresser : Bureaux rueLouis Favre 27, Neuchfttel. 

Auvernier
A louer petite' maison avec jar-din. Gaz. Conviendrait à vigne-

ron. S'adresser k Jean Gamba,Auvernier.
A remettre pour _.oël

à proximité immédiate
de la gare, appartement
de quatre chambres
spacieuses avec véran-
da fermée. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Pour cause de départ, k louer
tout de suite ou pour date àconvenir, BEL APPABTEMENT
de cinq pièces, bains et toutes
dépendances. Conviendrait égale-
ment pour bureaux. Etude René
Landry, notaire, Seyon 2.

A louer pour le 24 décembre
1830, à la rue Matile, un

losesnenfi
comprenant trois chambres, cul-àlne et dépendances. S'adresser kVBtude Clerc, rue du Musée 4.

Pignon
de deux chambres, cuisine et dé-pendances, remis k neuf , à louer
tout de suit© ou pour époque àconvenir. Faubourg de l'HôpitalNo 48. • c.o.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Logements â louer
Cote, 7 chambres, confort mo-¦ dénie ;
3.-3. Rousseau, 4 chambres con-

fortables ;
Evole, 3 chambres ;
Ecluse, 3-5 chambres ;
Fleury, 1-3 chambres
Tertre, 2-3 chambres ;
Ermitage, S-3 chambres et jar din;
Moulins, 2-3 chambres ;
Maujobla , 2 chambres et jardin ;
Grand'Rue, 1 chambre Isolée ;
grandes caves, garde-meubles, lo-
caux Industriels, garages, maga-
sin.

Jeune Allemande
protestante, 17 ans, cherche fa-
mille distinguée, suisse romande,
pour se perfectionner dans le
français, au pair. Payerait éven-
tuellement petite pension. Vie de
famille exigée, aimerait faire
sport. Offres à Cari Busch, Oster-
strasse 44, HUdeshclm (Allema-
gne) ; JH 10341 N

D A M B
bonne vendeuse

est demandée pour placement ar-
ticle nouveau, dans merceries, ba-
zars, magasins de chaussures du
canton de Neuchâtel. Offres sous
P. 2789 N k Publlcitas, Neuchâ-
teL

^ 
P. 2789 N.

Menuisier
cherche place. Libre tout de suite.

Demander l'adresse du No 433
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 16 à 18
ans est demandée pour
travaux d'atelier, com-
missions, etc.

Se présenter avec cer-
tificats on recomman-
dations chez M. I.utz-
Berger, fabrique de
timbres, Beanx-Arts 17.

BUFFET de la GARE
cherche

sommelière
pour la Fête des Vendanges

Electriciens-
mécaniciens

et toutes personnes Intéressées,
demandez la brochure gratuite et
les

nouvelles conditions
d'abonnement aux cours par cor-
respondance de l'Institut d'Ensei-
gnement technique Martin, Plaln-
palals-Genève. JH 2610 A.

INSTITUT CASXELLO BIANCO,
LUGANO cherche

maîtresse
d'école ménagère

de langue française. Bonne occa-
sion d'apprendre l'Italien, l'alle-
mand, l'anglais. Envoyer offres
avec photographie, certificats, ré-
férences et prétentions.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au bureau et magasin.

Faire offres avec prétention, à
B. L. 432 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un bon

chauffeur
âgé de 22 ans, ayant deux ans
de pratique, pour faire un rem-
placement d'un service postal, du
10 octobre au ler novembre. —
S'adresser à Arnold Etienne, les
Bayards.

Jeune homme Jouant du

JAZZ
cherche engagement pour tout de
suite. Adresser offres écrites à
H. P. 430 au bureau de la Feuille
d'avis.

Trouvé samedi, sur la route
Anet-Morat, une

roue de rechange
d'auto. S'adresser à Ernest Pan-
tlllon, Praz-Vully.
********-—M—0-___-____-_¦_¦¦—

AVIS DIVERS
QUI PRENDRAIT

des

costumes travestis
pour la Fête des vendanges ? —
Bonne commision. S'adresser à E.¦ Sch-ter , Villeneuve (Vaud).

Très bonnes leçons

d'anglais-ilalien
Prix modéré. Références. Pour-

talês 10, 1er. c.o.

iaM^,<^9^-#-»:_-ta«5ii-tfg8i
m Monsieur et Madame __\
H Paulo ROTHLISBERGER, à m
H Thielle , ont le plaisir d'an- |9
H noncer la naissance de leur M
I fils i

Henrik-Paul
H Clinique du Crêt, S
¦ le 28 septembre 1930 .si
'mi&'m'£'£i$$wm&$&&G.~8®B

On demande à emprunter une
somme de

3000 francs
pour extension de commerce en
pleine activité, contre bonne ga-
rantie et . taux à discuter. Faire
offres écrites sous B. A. 436 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bon orchestre
de quatre musiciens cherche en-
gagement sérieux, pour les ven-
danges, soirées, bals, etc. — Pour
renseignements, s'adresser à M.
Philippe Maillard, Noiraigue.

ARMOIRIES
Recherches et exécution
d'armoiries sur papier,
bois, porcelaine, etc.
Reproduction soignée
de pièces anciennes.
Recherches généalogiques

ATELIER D'ART
VUILLE- ROBBE

Faubourg de l'Hôpital 30

Certificats ei as._res
documents

On est prié de répondre
promptement aux offres adres-
sées sous chiffres, pour que les
postulants sachent a quoi s'en
tenir. : ,

lies personnes qui, ensuite
d'annonces parues dans la
c FeulUe d'avis de Neuchâtel »,
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats, photogra-
phies et autres pièces, sont priées
de les retourner le plus tôt pos-
sible â leurs propriétaires, ceux-
ci pouvant en avoir besoin _
d'autres fins.

En répondant â des offres de
places, etc., U est recommandé
aux postulants de soumettre,
non pas des pièces originales,
mals seulement des t copies » de
certificats ou autres papiers.

L'administration du journal
sert de simple intermédiaire en-
tre les Intéressés et décline tou-
te responsabilité à l'égard dea
documents en question.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Jeune employée cherche place
de

couturière
dans bon atelier. S'adresser a B.
Merz, Grand'Rue, Neuveville.

On cherche

jeune garçon
de maison, bien recommandé. —Occasion d'apprendre la langue
française. Adresser offres écrites à
M. F. 420 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 
BUREAU DE PLACEMENT

patenté
CH. HUGUENIN, NEUCHATEL

Moulins 3 — Téléphone 16.54
spécialement organisé pour per-
sonnel d'hôtels, de cafés, res-
taurants et familles. JJ_. 2401 N.

Directeur
commercial

cherche changement de situation;
s'intéresserait éventuellement,
comme associé ou commanditaire,
dans entreprise commerciale ou
Industrielle prospère. Ecrire sous
P 2752 N k Publlolt-S, Neuchfttel.

On demande un

bon chauffeur
expérimenté pour conduire un
camion. Entrée immédiate. S'a-
dresser k Jules Matthey, camlon-
neur, Moulins 21, Neuchâtel.

Chef tailleur
de pignons, connaissant
bien le décolletage et la
méc—nique. c h e r c h e
place pour tout de sui-
te. Diplôme de décolle-
teur et bons certificats.

S'adresser par écrit sous chif-
fres R. J. 401 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasin de la place cherche
'pour la période des fêtes

vendeuses
supplémentaires ainsi qu'un

commissionnaire
Faire offres sous chiffres D. A.

414 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Perdus et trouvés
PERDU

couvercle de malle
d'auto entre Neuchâtel-Verrlères.
Prière d'aviser S. Senl, Stade 12,
Neuchâtel, qui viendra le cher-
cher.

1 & Brasserie jfttller I
_j NEUCHATEL Ir
j| TÉLÉPHONE 1.27

jf RECOMMANDE. «j~~ CCO DICnEÇ B[
J aux amateurs ¦» UEO mUilù

j BRUNE et BLONDE f

„*>&*% Pour les

<$& Vendanges
Wt£/S COSTUMES à louer et à vendre
y-rfLJ COLLERETTES depuis Fr. 2.--

I \ \ MASQUES LOUPS
i BATONS POUR GRIMAGE

\3 T__k Ff- SchOCh, coiffeur, rue Saint-Honoré

LOCAT. DIVERSES
A louer, en vlUe,

belles grandes caves
S'adresser Etude Junior, notai-

re, rue du Seyon 4.

Joli magasin
à louer dans première situation
d'Yverdon ; éventuelement aveo
logement. S'adresser J, Pilloud,
notaire, Yverdon.

Garage pour une voi-
ture, très bien installé, à
louer à l'Evole. — Etude G.
Etter, notaire.

Demandes à louer
On cherche pour tout de suite,

grande martre rai.
& deux lits, avec part à la cuisine,
pour la durée de 2 U mois. —
Adresser offres écrites a N. R. 434
au bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES
Jeune fille allemande

cherche place
dans petite famille comme aide
de ménage. S'adresser k Erna
Schlelth, Morat. 

Pour

bonne d'enfants
exceptionnellement capable et
consciencieuse (sans diplôme)
institut Frcebel , on cherche pla-
ce auprès d'enfants de 2-6 ans.

Offres à Mme Barth, Obère
Zâune 12, Zurich I.

On cherche k placer Jeune

volontaire
dans bonne famille; on prendrait
éventuellement en échange, Jeune
fille. Offres à Mme Aebl-Sleber,
Schtltzengasse, Granges.

JEDNE FILLE
de 23 ans, parlant allemand et
Italien, cherche place dans bonne
famille comme aidé ; de préféren-
ce comme bonne d'enfants. Vie
de famille, petits gages. Entrée
ler novembre. Offres a Mme
Schoblnger, géomètre, Bellinzone.

On cherche
Sour jeune fille une place k

euchâtel ou environs, pour ai-
der aux travaux du ménage et
apprendre à cuire. S'adresser par
écrit sous L. N. 420 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune fille de la campagne, 18
ans, sachant déjà bien cuire,

cherche place
dans bonne famille de Neuchâtel.
Gages k convenir. S'adresser Mlle
EmlUe Buf fat, Vuarrengel (Vaud).
¦__¦_¦_¦—_¦—¦-¦____—-——

PLACES
On demande bonne

recommandée, sachant
cuire. Mme Branen, Er-
mitagê  

Mme de Morsler, 14, rue Ch.
Galland, Genève, demande une
très bonne

dire
Envoyer références et renseigne-
ment^ 

JH 31252 A.
On cherche une

personne
pour garder deux enfants dans
l'après-midi. S'adresser Villa Aca-
cias, Côte 82.

Pour le Maroc
on cherche FEMME DE CHAM-
BRE expérimentée, 25-30 ans,
parfaite santé, bon caractère, sa-
chant coudre. Voyage payé. Gages
300-400 fr. français. Adresser of-
fres et références à Mme Debély,
architecte, à Cernier. 

On cherche

JEUNE FILLE
de 15 k 17 ans, pour aider au
ménage et apprendre la langue
allemande. Offres détaillées avec
photo, à Mlle A. Vlttckiger, laite-
rie, Tauffelen (lac de Bienne).

CUISINIÈRE
très capable demandée, tout de
suite, dans ménage ayant femme
de chambre, à la Chaux-de-
Fonds. Gages : 90 fr. Ecrire à
case postale 10627. 

fftonsies-r seul
cherche une personne do toute
confiance, sérieuse, pour tenir
son ménage soigné. Adresser cer-
tificat et références avec, si possi-
ble, photographie sous M. S. 395
au bureau de la Feuille d'avis.

_£__»______________ a m____________________m______m__ m ____
___-_________

_
_
_-___;

LOGEMENTS 

24 DÉCEMBRE 1930
A louer deux beaux appartements modernes

de cinq ou six pièces dans le nouveau bâtiment
de la « Feuille d'avis >, rae du Temple-Neuf.

S'adresser au bureau d'Edgar Bovet, rue du Bassin 10.

Saint- Jean 1931
A louer à Test de la

ville dans maison en
construction de beaux
appartements de trois
ou quatre pièces. Chauf-
fage compris dans le
loyer. Service de con-
cierge. — Etude Petit-
pier et Hotz.

CASSARDES. — A remettre ap-
partement de trois chambres,
chambre haute et jardin. Etude
Petitpierre _s Hotz.

CHAMBRES
BeUe chambre. Rue Pourtalès

No 10, Sme, à droite.
Chambre meublée, au soleil. —

Vleux-Chàtel 13, rez-de-chaussée.
BeUe chambre Indépendante

Rue Louis Favre 20a. Prix : 30 fr.
S'adresser au café de l'Industrie.

Jolie chambre Indépendante,
chauffage central, électricité, Sa-
blons 33, ler, à gauche.

Belle chambre meublée. — Rue
Pourtalès 2. c.o.

Jolie chambre meublée, chauf-
fage central, k personne sérieuse.
Sablons No 33, ler étage, k
droite.

GRANDE CHAMBRE, balcon,
belle vue, Saint-Honoré 1, Sme.

Jolie chambre meublée au so-
leil, pour employé rangé. Ter-
reaux 7, Sme, k droite.

PENSIONS
Bonne famille

désire prendre comme pension-
naires, Jeunes gens ou Jeunes fil-
les désireux d'apprendre la lan-
gue allemande. Adresser offres à
Mme Pfennlnger, modes, Stafa
(lac de Zurich). 

Chambres
avec ou sans PENSION, pour da-
mes ou demoiselles. Avenue du
ler Mars 22 , 4me.

PENSION SOIGNÉE
Beaux-Arts 3, Sme. c.o.

Joiie chambre
avec pension . Prix modéré. Pen-
sion Bleder, Fbg de l'Hôpital 66.

Jeune fille désirant apprendre
l'allemand trouverait un accueil
cordial comme

pensionnaire
chez une dame seule, dans un
village des environs de Soleure.
Prix de pension: 120 fr. par mois.
PosslbUlté de suivre facilement
les leçons d'une école quelconque
de Soleure. S'adresser à M. Pierre
Reymond, professeur, Rocher 27,
qui renseignera. .

PENSION
On prendrait encore quelques

Jeunes gens pour la table. S'a-
dresser Beaux-Arts .19, rez-de-ch<

Chambres et pension
rue du Môle 10, Sme.

Chambre et pension. Faubourg
de l'Hôpital 16, 2me.

On cherche à acheter d'occa-
sion un

bassin de fontaine
@n roc

d'environ 1 m. 50 de long. Adres-
ser offres avec prix au bureau
communal de Salnt-Blaise.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés au plus haut prix

H. VUILLE Fils
Temple Neuf 16 NEUOHATE1

Je cherche

AUTOS
trois à quatre places, 6 ou 10 CV.
— Faire offres et prix Ad. CASE
ROLLE 17786. JH 34651 L

Lait
On demande à acheter 150 li-

tres de lait par Jour. — Adresser
offres écrites k P. L. 393 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
l—a——*******_—-M————

AVIS MÉDICAL
Le D' Ern.Gueissaz

recevra jeudi
2 octobre

au lieu d'aujourd'hui

Remerciements

_La Société immobilière Nova S. A. offre à
louer pour les 24 décembre 1930, 24 mars et 84
Juin 1931, les appartements de son immeuble en
construction, à la rue Fontaine-André, immédia-
tement au-dessus de la gare. Ces logements, de
construction soignée et insonore, comportent
trois chambres, cabinet de toilette avec instal-
lation de bains, cuisine et dépendances. Chauf-
fage central unique. Eau chaude sur l'évier et ,
sur la baignoire. Incinérateur a ordures. Service
de concierge. Vue magnifique. S'adresser, pour
consnltation des plans, visite de l'immeuble et
pour tous renseignements, a l'Etude des notaires
Petitpierre et Hotz, a Jffeuchatel. 

A louer pour 24 octobre
bu date à convenir, superbe appartement moderne au ler
étage d'une villa neuve à l'est de la ville. Cinq chambres et
chambre de bonne ; grande terrasse, bains et toutes dépen-
dances. Chauffage général. Eau chaude sur évier, toilette, et
baignoire. Vue très étendue. Quartier tranquille. — Ecrire
feous N. U. 370 au bureau de la Feuille d'avis.

¦HES_E!S__n__ 3l_a_lE_5Sîa-iSSEia
' La famille Albert VES- H
¦ SAZ de Delley remercie i¦
1H sincèrement toutes les ___
ni m
__\ personnes qui ont parti- g
\\ cipé à la collecte faite g
g sur le marché lors de sort g
jg accident.
BBBB-l-iBSHaBBœm-iaBBBH

Magasin de beurre et fromage R.-A. STOTZER
RUE DU TRÉSOR

Oeufs étrangers fr. 2.15 la douzaine
Rabais depuis 5 douzaines Expédition au dehors

Prix de gros par caisse de 30 et 60 dz.

L'Ecole IHë «tel» mitii s?r.n_;
_ dirigée par des Sœurs protestantes -

rappelle aux parents que le cours l'hiver commence le 5 novembre
1930. — On recevrait encore quelques élèves désirant apprendre k
tond la tenue d'un ménage, la cuisine simple et compliquée, puéri-
:ulture , soins aux malades. Allemand, français, comptabilité. Bonne
préparation pour la vie ; atmosphère saine et gaie, bon climat. —
Prix: llo fr. par mois. — Références et prospectus par la Direction.

paan___ipnD___i___onaDDnD_iuaDnnaDuuG_JDnc]aa___i___ia
H Pour traitement de routes, trottoirs, sentiers, places, FQ tennis, etc., utilisez le bitume à froid C

\ BITUSOL
? Demandez offre et prospectus à t
|i Langéol S. A., Boudry. Téléphone 3S.002 \
j_j Concessionnaire pour la Suisse romande t
an____juuuuunnnDi_innn̂ ^

COLOMBIER
Chalet de Prelaz — Pension Beller-Gex

Maison de tout confort — Véranda vitrée — Grand jardin
Chauffage central. Séjour d'automne idéal. Téléphone 34.48

ï«_Wir _P  ̂£*h ̂ S_ demandez Immédiatement le
JUJ-V %JIÀt7t» *W»»»w poste de premiers secours du

TB^ "HP -I MHWf Bataillon des sapeurs-pompiers,
_LP J___l Jfe J_-J ^J 

Hôtel oommunaL Téléph. No 
1.

rfw4 Atelier de ressemelages

mM J- KURTH
11 O-fïnt N E U V E V I L L E
l^ â̂L% SUCCURSALES 

de 
NEUCHATEL

RESSEMES-AGES AVE€ TALONS
dames mm messieurs w/46
vissés . . . .  5.80 v i s s é s . . . .  6.80
collés. . . . .  6.50 collés . . . .  7.50
cousus . . . .  7.20 cousus. . . . 8-50
crêpe 7.80 crêpe . . . .  8.80

livraison extra-rapide dans les trente-six heures sur demande
8S®~ Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux "m__
!,¦ n .m iiiiii _iiiT» iimiT"irî ',i

ji
vvTi"w,B"rii,>Tjri",iiiir -iiP' ii/ii mil Il ll II lll i

—s—s———s—_______¦__¦___¦_**************** ****mff **mmmtt_******m*

Demandes à acheter
• •¦ - —

Marcs à distiller
pris au pressoir, seront achetés au plus haut prix

Faire offres à Roger PERRENOUD, spiritueux en gros,
Môtiers-Travers. Téléphone 154. 

^^^

g La famille de Mademoi-
H selle Béatrice MARTHE, re-
gj mercie bien sincèrement les
H nombreuses personnes qui
m lui ont témoigné tant de
I sympathie dans sa dure



rr _sr i tf co.uiu_.jg
Sàr3 de
B«A_ Corcelle.-
«ïg£|pP Cormondrèch.

Vente de bois sec
Samedi 4 octobre 1930, la Com-

mune de Corcelies-Cormondrèche
vendra en enchères publiques,
dans ses forêts dn Bols-Noir,
Pommeret et Fiise-Imer, les bols
suivants :
384 stères sapin, cartelage, ron-

dins et dazons.
J800 fagota de 80 cm.

Rendez-vous à 13 h. % k l'En-
goIUeuX.

Départ du camion à 13 h. y_
de la grande fontaine de Corcel-
ies.

lies paiements peuvent s'effec-
tuer en forêt.

Corcelies-Cormondrèche,
le 29 septembre 1930.

' Conseil communal.

Superbes bibliothèques
vitrées, portail en fer en deux
parties, haut 0 m. 85, largeur
3 m. 10, plus deux balustrades
assorties hauteur 0 m. 60, lon-
gueur - m. 70, et une brecette
pour char à bas, à vendre.
txiaoaDnn_-_in_-_a3__JL-_-j

A remettre à Genève

bon commerce
épicerie-droguerie

bas prix. Ecrire poste restante,
Mont-Blanc C. D. No 22, Genève.
npnnnpni inpnnnnni ir innn

(ainsi que les cheveux abîmés ou
décolorés par teinture antérieure)
reprennent rapidement à l'aide de

„PYA"
leur nuance naturelle. Teinture
inaltérable et Inoffensive. (Re-
flets rougeâtres ou coloration ra-
tée, absolument Impossible.)

S'obtient en 6 nuances. Deman-
der notre prospectus explicatif.

« PYA »
est un produit nouveau et de
toute confiance. — Nombreuses
attestations. Flacon simple Fr.
4.50 et 6.50. Flacon fort extra
Fr. 6.50 et 9;50. — Parfumerie
BUCHLE-RTJSCA, Terreaux 8. —
Téléphone 40.75 Envol discret

AVIS DIVERS
ENGLISH LISSONS
Mme SCOTT, Coq d'Inde 24.

Pour le cortège
d'enfants

A louer à bas prix- :

Drapeaux
Oriflamme.:
Flammes

Rue Je la Treille 4. 1er

Um Wasserfallen
Avenue de la Gare 11

se recommande pour tous
les travaux concernant les

FOURRURES

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. f 6

NEUCHATEL

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adresser

_ Miss Rl-kwood, place Piaget 7.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 2 octobre
si le tempe est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Aller Retour
13 b. 50 Neuchâtel 18 h. 40
14 h. 10 Saint-Biaise 18 h. 15
14 h. 25 La Tène 18 h. —
14 h. 35 Thielle 17 h. 50
14 h. 55 Landeron 17 h. 30
15 h. 30 lie 17 h. —

PRIX DES PLACER
I cl. fr. 3,— H cl. fr. 2.—

Société de Navigation.

ï̂^^̂
S r̂1 T Î # |y j j  p \ j  mr | A g I »^^ t̂t_y-*"'fc

Lee -ureanx sont ouverts de 7 à 12 h. BUE _»***_ ̂ *i ĝ __ SB B __ f̂e A&IË Jf **** •*__ •«_¦ _r"__ AU**S J-T+A f l l  4f \_ *UB »mt 
__

**%_ gQi _^%B T/ %  Ej Lee avis tardifs et les avis mortnalyei
et de 14 à 1S h. Le wmedi jusqu'à midi. IPli lll È B Ê_# B M  - f f f l f f l  (k à W B  ÊJ I «__/ II_f flf f  I l__/ _l 

sont reçus an plus Jard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- E \\\\ . ¦ M S S M H ¦ M MJ V  ¦_/ M _» W W M » K m f_ __» l_____L m___> M M ¦ M M 1|_/ ffl La rédaction ne répond nas des mann».
Suisses S. A, Neuchâtel et succursales UU» *̂**** *»*& mm ***** *> ÛP* ^ _̂» ^«  ̂**\W *t*tV%***w f*"» m̂** _ é u  ¦ û̂w **"*, **mw §g *» *»***». W Ê̂W W crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro dn lundi.

12,18 et 24 moiî de ^crédit ^̂ ^
CHAMBRES A COUCHER £ÇA .
tout bois dur . . . depuis fr. W Iii

SALLES A MANGER ACA m
tout bois dur . . . depuis fr. ™«#Wi

Catalogue gratuit ou sur demande visite
du voyageur sans aucun engagement

Magasin Continental
Rue du Marché 6 La Chaux-de-Fonds !

1 

Maison de confiance fondée en i 88S

Î

1931
35 Vient de paraître: :

LE VÉRITABLE
MESSAGER

Prix: 75 c. I D %_£ I S E  %M Jlk
-îi-îs DE NEUCHATEl
librairies, kios- Editeur Imprimerie Centrale, Neuchâtel
gués et 'dép-ts Rabals aulTT^vencieurs

Magasin de beurre el froma ge uJïBïHjiielîréi
Fromage gras d'Emmenthal *£%&* £*"
Fromage gras de la Brévine lre £% le M _*
Rabais depui- 5 kg. Prix rie gros par meules Expédition au dehors

É 
PÈLERINES

CAOUTCHOUC
pour enfants

CASAM-SPORT

Toi l'honneur d 'informer la clien-
tèle de la Maison

BONNARD & CE
A LAUSANNE

du rayon : Neuchâtel-Ville, district de
Boudry, Val-de-Travers et Val-de-
Ruz, que toutes les nouveautés pour
la saison d'hiver sont arrivées.

Ne pouvant atteindre chacun en
temps voulu, j e serais très obligé aux
personnes désirant profiter du GRAND
CHOIX ACTUEL en ROBES , CON'
FECTIONS pour DAMES et MES-
SIEURS , CHEMISERIE , LINGERIE,
TROUSSEA UX , TAPIS , RIDEAUX .
LITERIE et TISSUS d'AMEUBLE-
MENT , de solliciter mon passage, '; ,Y|
avec les échantillons les intéressant
spécialement.

Le voyageur pour la région :
HENRI BACHMANN, A CERNIER

i 

VAISSELLE
VERRERIE

l v . _ i 'Y '. .'

F
§||$̂  JM Articles de ménage
B__T B__MflBI û ' S*, ABfe «sa tst ms* m m *tk*w¦ UCUIPESEUX

-

Les nouveautés de la saison
COLIFICHETS

De notre grand choix

f

Cols droits, en voile, reps,
crêpe de Chine ou crêpe geor-
gette, grand assortiment, dep.
¦ ¦

t» # .5T.mm <*»*YY

Cois Châle, en reps, crêpe
de Chine ou crêpe georgette,

depuis *M 75

Jolis COls, en crêpe de Chine,
ornés dentelles fines ,

3.95 3.50 #)75
mm

Dentelles en f orme,pour cols et parements,
bel assortiment, le mètre depuis 1.25

P. Gonset-Henrioud S. A.

PLACE PURRY NEUCHATEL

Vf9^V -̂-F̂ ^̂ _̂PV -̂̂ D̂ B
Baisse dn prix du pain
45 c le kilo

Société des patrons boulangers
du Vignoble neuchâtelois et Val-de-Ruz

Office des faillites du Val-de-Travers

Vente aux enchères
publiques

des immeubles et accessoires immobiliers dépen-
dant de la masse en faillite de veuve Marguerite
JE/-NRENAUD-D0RNIER, fabrique de fraises pour

l'horlogerie et mécanique, Fleurier.

Deuxième vente définitive
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-

chères du lundi 18 août 1930, les immeubles et accessoires im-
mobiliers dépendant de là dite masse seront réexposés en
vente k titre définitif , le jeudi 2 octobre 1930, à 15 h. 30, à
l'Hôtel de la Posté à Fleurier, savoir :

. A. IMMEUBLES
Cadastre de Fleurier /

1. Article 17. Plan folio 12, Nos 87 et 88, Rue du Pont, bâti-
ment et dépendances de 415 m_ (maison d'habitation renfer-
mant huit logements).

2. Article 1427. Plan folio 14, Nos 116 et 117, Ruelle Rous-
seau, fabrique et verger de 1375 m2.

Article 17. Estimation cadastrale, fr. 52,000.—.
Assurance des bâtiments, fr. 54,000.—.
Estimation officielle, fr. 45,000^.

Article 1427. Estimation cadastrale, fr. 27,500.—.
Assurance des bâtiments, fr. 23,300.—.
Estimation officielle, fr. 30,000.—.

B. ACCESSOIRES IMMOBILIERS
Estimation, fr. 8805.—.
L'inventaire des accessoires immobiliers comprenant l'ins-

tallation, les machines, l'outillage et le matériel nécessaire à
l'exploitation de la fabrique de fraises pour l'horlogerie et
mécanique peut être consulté à l'office des faillites soussigné.

Cette vente, qui sera définitive, aura lieu conformément à
la loi. Les conditions de vente seront déposées au bureau de
l'office, à disposition de qui de droit, dix jours avant les en-
chères. -:.*¦ "¦:" >;'¦ .?

Pour plus de détails, on se réfère au Registre foncier dont
nn extrait est déposé à l'office des faillites, à disposition des
intéressés.

Métiers, le 27 septembre 1930.
Office des faillites du Val-de-Travers îLé préposé : Eug. Keller.

On demande k acheter gros On offre _ vendre ou k louer

IIÉG tatif 
~ Petite villa
composée de six chambres «t dé-

de construction récente, pendances, très favorablement sl-
Adresser offres écrites k T. B. tuée _ l'Est de la ville. Verger en

4SI au bureau de la Feuille plein rapport. S'adresser k l'Etu-
d'avls. de Petitpierre & Hotz.

ENCHÈRES
Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
L'office des poursuites de Boudry vendra, par voie d'enchè-

res publiques, le mardi 7 octobre 1930, dès 14 heures, au do-
micile d'Ariste Geiser, agriculteur, à Chanélaz, Cortaillod, les
biens ci-après, savoir : Une faucheuse Daering, une charrue
Brabant, deux chars à échelles, une herse à prairie, une dite
à labour, un buttoir, un char à pont, une bosse à lisier, une
vache Bella, 7 ans; une vache beige, 6 ans; une vache Tulipe,
4 ans; un cheval rouge, 6 ans; un collier pour cheval, un tas
de fumier, du foin, du regain, du froment, de l'avoine, des
pommes de terre, des betteraves, quatorze poules, cinq pous-
sines et un coq, environ huit stères de bois. La vente aura lieu
au comptant conformément à la loi fédérale sur la poursuite
pour dette et la faillite.

Boudry, le 29 septembre 1930.
Office des poursuites : Le préposé, H.-C. Morard,

A VENDRE
Calorifères nouveaux modèles - Poêles émail

POTAGERS en tous genres
grand choix, de tous prix

Prébandier S. A.
CHAUFFAGE CENTRAL

Tous renseignements gratis - Tél. 7.29

Y Grande vente de

1 combinaisons et pantalons
laine, laine et soie, moltonnées, toujours les mêmes

1 qualités réputées, chez

P GUYE-PRÊTRE
A ~̂ __.

1 buffet de service moderne
1 table à rallonges
4 chaises, sièges cannés
tout en bois dur

pour Fr. Hk \__ \_ \__ ^^r^^̂_____ \_ \ \

.. . " f b f̂flg-RQMLivraison franco ' .
1 ; 

A VENDRE

CHEVROLET SIX
4 HP, quatre portes, comme neuve, malle arrière, accessoires
courants; intérieur, peinture et pneus neufs. Occasion privée
et de confiance. Prix intéressant. S'adresser Vermeille fils,
Bureau Patria, Terreaux 1, Neuchâtel.
______¦___¦___—_________ ¦______—__-___S-__-_5___-_-___-_-___—_____lm***

Fouleuses à raisins
robustes et soignées, chez |

Schurch & Gie, Grêt 23, Neuchâtel
_ _ CHAUFFAGE CENTRAL
njjj îjjjj l par chaudières et radiateurs nouveaux,
j lllllllllll modèles très économiques

il PRÉBANDIER
ry Chauffage au mazout perfectionné, entièrement

automatique. Plans et devis gratuits. Téléph. 729.
Neuchâtel.

MfflBnHUHafl-B-HBHH
M H
« Vous trouverez toujours à la plus ancienne g

s Rôtisserie de café s
H . 99
j™ le plus grand choix de cafés frais torréfiés "

de Fr. 1.30 â Fr. 3.90 le demi-kilo g|
pçsa Plus-de so ans de succès US

Belles primes à partir de la qualité à 2.40 - Timbres 5 % N. J. JH

i L. PORRET i
fl RUE DE L'HOPITAL 3 NEUCHATEL fll
¦ ¦
aEfHHHHBHBHHBHHNHH lilH

I 

Salon de l'Œuvre
du -J3 septembre au -12 octobre

musée des beaux-arts
la Ghaux-de - Fonds

les meubles
PERRENOUD
y sont
magistralement
représentés

SOnfT . ANONYME HFS . TAFM I.SSCMFNTS

FABRIQUES A CERNIER

_»—-,__ à*\A dols-je acheter mes
*̂ *̂ ||£W If-?M LUNETTES t _hez

iSP^̂ Nl Martin LUTTER
BF'^̂ VVÛ\S ^^W  ̂ Opticien-spécialiste

L_! T_ \ W-ÉBfi&S Place Purry Neuchâtel
HnBuiF iJll «S Stock complet de verres pou . fouies les vues
* iJÊÊ Um ^____lil Exécution soignée et à prix modérés

' ¦tu _s--9 lrfl-_l des ordonnances de M M. les oculistes '

' ' Wtt M̂um uSÈ!l\ Jume"BS ' Baromètres - Thermomètres
juLfff | .̂ K|' 

Appareils et 
fournitures

1** "̂*^̂ ™*̂ ^^̂ ^ pour la photographie
mâ ¦___ _-¦_¦___ —_¦_____¦ !¦ -¦-""¦

Magasin J. LEHNHERR
Rue des Moulins 4 - Anciennement Longhi

Grand choix de poulets,
poules, pigeons et lapins

BANC AU MARCHÉ Téléphone 40.92

Raisin
de Neuchâtel, k vendre, 1 fr. 40
le kg., 1 fr. 30 par 5 kg- Charles
Bardet, cité Suchard 14, Serrières.

A vendre

deux tonneaux
avinés en blanc de 220 litres
chacun. S'adresser rue Matile 25,
ler étage. 

OCCASIONS
A vendre : un potager k gaz

avec four, un pupitre sapin, un
lustre & deux lampes, une balan-
ce . Grabhorn ». S'adresser Sa-
blons 15, Sme, à gauche. 

ofodé/ê
f ècoop êmf itëde Q*.loiisommâÊow
Baisse

du prix du pain
Dès ce jour :

45 c. le kilo
Farine complète

50 c. le kilo

Farine fleur
60 c. le kilo

A vendre pour cause de dé-
part un

petit pressoir
à l'état de neuf , contenance qua-
tre-cinq gerles environ. S'adres-
ser rue du Collège 3, 1er, à gau-
che, Peseux. 

^^
Aiguilles de
gramophone

marque ..THURGA"
produit de Ire qualité, le seul
fabriqué en Suisse. — En vente
dans toutes les malsons de gra-
mophones. JH 22633 Z

A vendre une

charrue Brabant
et une fouleuse. S'adresser _ E.
Guinchard, Pronclnler a/Gorgier.

Deux costumes
Pierrot

en bon état, a, vendre ou à louer.
Saars 47, 1er, à gauche.

Aliments
pour diabétiques

Pain an gluten — Longuets
Zwiebacks sans sucre. Pâtes

et farine , au gluten.
Crème d'arachides

Magasin L. Porret

Librairie-Papeterie

REYMOND
ANCIENNEMENT

James Attinger
Rue St-Honoré 7 et 9

et Place Numa-Droz
NEUCHATEL ;

Réparations
de

plumes réservoi r
et de

porte-mine
de tontes marques

PHARMACIE - DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Fatigués, surmenés,
\ anémiés, convales-

cents, prenez du
VIN DU DOCTEUR

LAURENT
Prix du flacon fr. 3.50

00OOO0OOOOO0OOGOOOO©

g Mesdames, |
o C'est au magasin G

I Paul Luscher 1
| à la rue du Château §
© que vous trouverez tou- ®

§ jours le plus grand choix §
g en Dentelles, Cols, Garni- Q
Q tures, Boutons, Boucles, G
g Cordons, Franges, Col- g
S liers, Fleurs, Voiles de Q
S mariées, Mercerie, Passe- S
0 menterie g
O Prix très avantageux G

OOO0O0GOO0 g)OGQGO0OGO

Au Tricotage
TRÉSOR 2

SpécîaNfé
de lainesjl mis
Timbres escompte neuchâtelois

J. WITTWER

||P NEUCHATEL
Permis de cons.ru6.ion

Demande de M. Ch. Grivaz de
construire un garage à automo-
bile k la rue Matile.

Les plans sont déposés »u bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 15 oc-
tobre 1930.

Police des constructions.

IMMEUBLES
A vendre, à Neuchâtel, un .

immeuble locatif
k la rue de la Côte. Bon état
d'entretien. Situation superbe ,
vue imprenable. .S'adresser a l'E-
tude Favarger et de Eeynler, avo-
cats, rue du Seyon 2, Neuch&tel.

I Meubles
d'occasion

Au magasin
Faubourg du Lac 8

Mme Paucharcl
Achat. Vente. Echange.

Téléphone 1806

|nj Dès ce soir LJ
Pi au lundi 6 octobre W

% DL—jgJ _L_______1

Pj Dimanche matinéeP|
pS après le cortège m

|gn| Une admirable épopée LJ
pnj à la gloire des Alpes Wj
Kg|] et des immensités po- gfw
LJ laires. Un drame capti-|"j
B9 vant,intensif , poignant. WÊ

ililâe Éuiti
LJ « Der Ruf des inr.ens » LJ

 ̂
avec Luîs TREUKER 

Q

h/ si En l'occurence, il ne LJ
rll s'agit nullementd' un pi
tiff l f i l m , documentaire M
^J mais d' un drame Lj

___ ^^^_ ^^__ _̂____________________ \\



Le cabinet est formé
Mgr Seipel en fait partie

La crise autrichienne résolue

VIENNE, 30. — L'organe chrétien-
Bocial «Reichspost » publie en première
page une nouvelle disant que M. Vau-
goin, désigné comme chancelier, a of-
fert à Mgr Seipel, le ministère des af-
faires étrangères. Ce dernier a accepté.
M. Vaugoin outre la présidence, gérera
le ministère de l'armée. Les associa-
tions patriotiques de défense seront re-
présentées au gouvernement par une ou
plusieurs personnalités. Il est possible
que' le chef des Heimwehren, Starhem-
berg, entre au gouvernement. Le reste
de, la composition du gouvernement dé-
pend des décisions du Landbund et des
pan germanistes. Toutefois, on déclare
que le ministère Vaugoin sera constitué
mardi soir. Il faut s'attendre à de nou-
velles élections pour le 16 novembre.

; L'ombre d'une dictature
; VIENNE, 30. — M. Starhemberg, le

chef central des associations patrioti-
jtfnes autrichiennes de défense, fait ap-
pel dans;;l'organe quotidien socialiste-
national germano-autrichien, aux partis
bourgeois qu'il invite à montrer en ces
jours décisifs une unanimité et une
union complète. Si cet appel, n 'était pas
entendu, la direct ion du mouvement se
verrait placée devant de nouvelles dé-
cisions, en s'inspirant du principe :
« L'intérêt du peuple devant les intérêts
de partis. »

î »  Dea représentants des Heimwehren
i •' au ministère

" VIENNE, 30 (B. C. V.). — Le nouveau
cabinet a été constitué comme suit :

Vaugoin, chancelier et ministre de la
défense ; Schmitz, vice-chancelier et ad-
ministration sociale ; Seipel, affaires
étrangères ; prince Starhemberg, inté-
rieur ; Hueber, justice ; Juch, finances ;
Ueiml, commerce ; Thaler, agriculture ;
Czermak, instruction publique.

I>e gouvernement de Brunswick
, démissionne
v BRUNSWICK, 30 (Wolff). — La nou-

,vèlle diète de Brunswick a tenu sa pre-
mière séance mardi. Le député natio-
înal socialiste Zoerner a été élu prési-
dent. Un socialiste a été élu premier
iyiçe-président.

'M. Jaspar a déclaré ensuite, qu'après
!es élections du 14 septembre, le minis-
ère devait subir une modification. Au

hom du gouvernement, il a annoncé la
jd émission du ministère.

1 La conf érence impériale
'4 V1

À la veille de la conférence britanni-
que, plusieurs journaux commentent
son programme. Ainsi, le Matin écrit :

Politiquement, la conférence aura à
s'occuper spécialement des prétentions
de l'Union sud-africaine, qui va deman-
der nettement par la voix de son délé-
gué, le général Hertzog, le droit absolu
'de se séparer de l'empire, si tel est son
désir.

Ce n'est pas que le dominion de l'A-
frique du sud entende en faire usage,
mais il estime que la question n'a pas
été suffisamment mise au point en 1926,
et que le rapport Balfour consacrant
l'indépendance relative des différents
membres de la communauté britannique
n'est pas suffisamment explicite à cet
égard. Le point de vue du général Hert-
zog sera soutenu par le délégué de l'Ir-
lande, et vraisemblablement par M.
Deullin, qui représente l'Australie.

Quant aux Indes, les récentes conver-
sations entamées par le vice-roi lord Ir-
¦wih, avec le mahatma Gandhi, ne lais-
sent aucun doute sur l'intention de la
'délégation hindoue.

Il est donc probable que, dans l'ordre
politique, la conférence impériale de
1930 verra se relâcher encore les liens
qui unissent à la Grande-Bretagne les
'différentes parties de l'empire et que la
tendance vers le fédéralisme pur et sim-
ple ne" fera que s'accentuer.

De la Gazette de Lausanne ï
Comment se présente donc le problè-

me économique ? U s'agit d'étudier le
parti qu'on peut tirer de l'Empire pour
trouver un remède à la dépression éco-
nomique dont souffrent toutes les na-
tions qui le constituent, en commun
'd'ailleurs avec le reste du monde. Sans
distinction de parti, l'opinion publique
anglaise considère que ce remède doit
être recherché dans la voie du dévelop-
pement du commerce inter-impérial.
Mais par quel moyen atteiiidra-t-oh ce
bût. ? Quelle sera la base équitable d'un
échange mutuel qui permettra d'utiliser
là capacité de production agricole et in-
dustrielle de l'Empire pour résoudre le
problème du chômage en Grande-Breta-
gne et libérer les agriculteurs des domi-
nions de leur désastreuse dépendance
des fluctuations mondiales des prix ?

Les extrémistes du protectionnisme
.voient la solution dans la création d'une
unité économique impériale, isolée du
reste du monde par ses tarifs élevés ;
des esprits conservateurs plus modérés,
se rendant compte qu'un tel isolement
Économique n'est ni possible ni souhai-
table, préconisent un système plus sou-
ple fondé sur un régime préférentiel ;
les libres-échangistes, qui ne croient pas
pue même un système de préférence ré-
ciproque puisse être accepté par les Do-
kninions, considèrent qu 'il peut y avoir
Intérêt pour la métropole à payer un
peu plus cher aux dominions qu'à d'au-
ires pays, le blé, la laine et les matières
.premières en général, mais ils suggèrent
que cette politique ne peut être prati-
quée que si on opère les achats en masse
par l'intermédiaire de « conseils d'im-

portation > fonctionnant sous le contrô-
le de l'Etat.

Ainsi le débat sur la « préférence »,
qui va au cœur du problème, pose cette
alternative : soit une politique de tarifs
qui répugne à la plupart des Dominions,
aux libéraux et aux travaillistes anglais,
soit une politique de « conseils d'impor-
tation » qui aurait la préférence du gou-
vernement britannique actuel et que le
premier ministre australien a l'intention
de proposer à la conférence.

La crise autrichienne
Du Temps :
Pour tout esprit attentif aux événe-

ments, il ne fait aucun doute que l'intri-
gue qui a abouti à la crise autrichienne
est un effet direct des résultats des élec-
tions allemandes, les réactionnaires au-
trichiens se sentant encouragés à faire
preuve d'audace par le succès des hitlé-
riens allemands. On essaye bien d'expli-
quer à Vienne que M. Vaugoin n'a pas
de « velléités hitlériennes », qu'il n'a ja-
mais cessé d'invoquer la tradition autri-
chienne dans ses discours, et que le par-
ti chrétien-social n'est pas pangerma-
niste. C'est possible et, jusqu'à preuve
du contraire, on admettra sans doute
que le chancelier fédéral de demain est
animé des meilleures intentions. Il n'en
est pas moins vrai que, chef d'un gou-
vernement de minorité, il sera le pri-
sonnier des éléments qui l'ont porté au
pouvoir dans des circonstances pour le
moins singulières. Les chefs des « Heim-
wehren » réunis samedi à Vienne ont
fait savoir que la « Heimwehr » autri-
chienne applaudit sans réserve à l'acti-
vité antisocialiste déployée par M. Vau-
goin, qu'elle attend de lui qu'il mène
contre le marxisme une lutte acharnée
et que si l'attente de la « Heimwehr »
était déçue en ce qui concerne la forma-
tion du nouveau cabinet et si de nouvel-
les élections étaient nécessaires — com-
me ce sera certainement le cas — la
« Heimwehr » réserverait sa pleine li-
berté d'action.

Il est difficile, dans ces conditions,
d'admettre que le nouveau chancelier
fédéral et le parti chrétien-social lui-mê-
me puissent se soustraire en toute certi-
tude à l'influence du vaste groupement
autrichien de guerre civile. Il est pru-
dent du moins d'attendre M. Vaugoin à
ses actes, mais on ne saurait être sur-
pris à Vienne que l'opinion internatio-
nale ne lui fasse pas dès à présent la
confiance qu 'elle faisait à M. Schober
qui avait donné des garanties à l'Euro-
pe en réagissant nettement contre l'in-
f1i,Anr»*> rl*vc - TTpîmTXrpVirpn %

EREVUE BE _LA FUESSE

Il met aux prises le podestat
de Milan et un ancien secrétaire

général fasciste

Gros procès politique en Italie

CREMONE, 30. — Lundi, a commen-
cé devant le tribunal de Crémone, le
procès contre M. Farinacci, ancien se-
crétaire du parti fasciste, procès inten-
té à la suite de la publication dans le
journal « Régime fasciste > d'articles di-
rigés contre M. Belloni, ancien podes-
tat de Milan. M. Farinacci a reconnu
être l'auteur des articles incriminés. M.
Belloni a relevé notamment qu'il était
membre de nombreux conseils d'admi-
nistration de sociétés italiennes, déjà
avant l'avènement du fascisme. Il a sur-
tout expliqué dans quelles conditions
s'était fait l'emprunt américain de la
ville de Milan, qui fut le point de dé-
part des attaques de Farinacci.

Plusieurs fonctionnaires de la com-
mune de Milan ont été entendus sur les
trois principales accusations lancées
par Farinacci contre l'ancien podestat
de Milan, c'est à dire sur l'emprunt
américain, sur le fonctionnement de la
centrale du lait et sur l'enlèvement des
ordures ménagères. Jusqu'ici les témoi-
gnages ont été favorables à Belloni.
Elles excluent de la manière la plus
absolue tout avantage personnel pour
l'ancien podestat dans la conclusion de
ces affaires.

Les témoins à charge
CREMONE, 30. — Au cours de l'au-

dience de mardi du procès Belloni-
Farinacci, les témoins de l'accusa-
tion ont fait de graves dépositions à
la charge de Belloni. Le marquis de
Capitani qui a succédé à M. Belloni
comme podestat de la ville de Milan
a fait une description de la situation
où se trouvait la ville au moment où
il entra en charge.

En ce qui concerne l'emprunt
américain, le.  témoin affirme que
7 ou 8 offres avaient été faites à
la ville. L'offre qui fut choisie ne fut
pas la meilleure et il en résulta pour
la ville une perte de 7 à 9 millions
de lires. Le contrat conclu pour l'en-
lèvement des ordures de la ville ajouta
de Capitani fut également une mau-
vaise affaire et fit perdre de 6 à 7 mil-
lions. Cette déposition est confirmée
dans ses grandes lignes par le vice-
podestat Gorla. Le ministère public a
décidé de faire saisir dans les bureaux
communaux de Milan tous les docu-
ments se rapportant à l'emprunt amé-
ricain.

La conférence d'Athènes
Il en sortira l'Union balkanique

Ses principes directeurs
ATHENES, ler (Ag. d'Athènes). —

Au cours de la séance du comité d'or-
ganisation de la conférence balkanique,
le président Papanastasiou a donné lec-
ture du rapport qu'il présentera à la
conférence sur les principes essentiels
devant servir de base à l'union balka-
nique. Le rapport dit que l'union balka-
nique se propose d'être un groupement
de nations indépendantes ayant pour
objet de garantir de façon permanente
la paix entre les Etats balkaniques et
de constituer ceux-ci en un organisme
économique tendant à harmoniser leurs
forces pour servir un véritable but ci-
vilisateur. L'union ne sera dirigée con-
tre aucune puissance.

Elle ne restreindra pas la souveraine-
té des Etats participants et ne favorisera
pas la suprématie de l'un sur d'autres.
Elle aura pour base l'égalité absolue.
Tous les Etats disposeront de la même
puissance. Dans les cas où une décision
quelconque porterait atteinte à la sou-
veraineté d'un de ces Etats, il faudra le
consentement des délégués de tous les
autres Etats et de leurs Parlements. Cha-
cun des Etats participants sera libre de
faire partie de l'Union et d'en sortir
dans un délai déterminé. Les minorités
nationales doivent jouir d'une protec-
tion satisfaisante, mais toute activité
constituant une dérogation au loyalisme
sera étouffée. Le rapport termine en
proposant l'adoption d'une résolution
dans l'esprit des considérations.

Désarmement et sécurité

Un discours de M. Briand
à la S. d. N.

GENEVE, 30. — L'assemblée de la S.
d. N. a entendu, mardi après-midi, un
discours de M. Briand sur la question
du désarmement.

M. Briand a dit que les pays ne peu-
vent limiter leurs armements que pro-
portionnellement aux besoins de leur
sécurité nationale. Il a ajouté qu'il fal-
lait aussi tenir compte de certaines ma-
nifestations qui se sont produites ré-
cemment à l'occasion des élections alle-
mandes ; il s'agit donc d'être prudent.
Les peuples doivent combiner leurs ef-
forts de désarmement dans des condi-
tions de sécurité telles qu'ils ne soient
ni dupes ni victimes.

Le comte Apponyi (Hongrie) a de-
mandé l'égalité pour tous les Etats
membres de la S. d. N.

M. Curtius (Allemagne) a dit qu'il n'é-
tait pas d'accord avec M. Briand quand
celui-ci déclare que l'arbitrage et la
sécurité doivent précéder le désarme-
ment. Concernant les résultats des élec-
tions allemandes, le ministre dit que
des crises peuvent se produire chez tous
les peuples et qu'il faut chercher d'a-
bord à en éliminer les causes vérita-
bles.

Les délégations de l'Allemagne, de
l'Autriche et de la Hongrie se sont abs-
tenues de voter la résolution termi-
nant le rapport sur le désarmement par-
ce qu'il ne prévoit pas de date précise
en 1931 pour la convocation générale
de la conférence du désarmement.

L'assemblée de la S. d. K.
adopte le rapport de M. Motta

sur les minorités
GENEVE, 30. — L'assemblée de la S.

d. N. a adopté, mardi matin , plusieurs
rapports, en particulier celui de M. Mot-
ta, conseiller fédéral, sur le problème
des minorités.

Après les rapports sur les mandats
et l'esclavage, l'assemblée a adopté ce-
lui relati f aux réfugiés. On sait à ce su-
jet qu'un office international siégeant à
Genève, va être créé pour s'occuper de
l'œuvre de protection des réfugiés. L'o-
fice sera dirigé par M. Max Huber
(Suisse), président du comité interna-
tional de la Croix-Rouge. Tous les ora-
teurs ont rendu hommage à Nansen ,
créateur et animateur de l'œuvre de
protection des réfugiés. Us ont exprimé
leur conviction que M. Huber serait son
digne successeur et qu'un meilleur choix
n'aurait pu être fait.

M. Motta a déclaré que la Suisse est
fière que l'œuvre de Nansen soit conti-
nuée par un citoyen suisse. Lord Cecil
(Grande-Bretagne) a suggéré que l'offi-
ce international qui doit être créé soit
appelé « Office Nansen ». Cette sugges-
tion sera transmise à M. Hnher.

GENEVE, 30. — Dans une courte
séance, mardi après-midi, le conseil de
la S. d. N. a pris acte d'une déclaration
de M. Curtius, ministre des affaires
étrangères du Reich, disant qu'à la sui-
te d'un accord avec le représentant de
la Lituanie, M. Zaunius, il pouvait con-
sidérer comme réglés les points les plus
urgents qui figuraient dans sa requête
au conseil concernant l'affaire de Memel.

Le rapporteur, M. Hambro, a annon-
cé qu'il espérait présenter au conseil
dans sa prochaine session un rapport
dans lequel seraient- étudiées les ques-
tions d'ordre juridique et financier qui
ne sont pas encore réglées.

L'affaire de Memel
en bonne voie de règlement

Démission du président
de l'Equateur

QUITO, 30. — Le président Ayora a
donné sa démission. On ne signale au-
cun mouvement révolutionnaire. Seuls
les étudiants suivant les cours du col-
lège La Nackon ont fait une grève pour
amener la démission du vice-recteur.

QUITO, 30. — Le colonel Carlos
Guerrero, ministre de la guerre, a re-
çu le portefeuille de l'intérieur qui lui
confère en même temps la présiden-
ce du conseil. Il exerce ainsi automati-
quement les fonctions de chef du
pouvoir exécutif. Le président Ayora a
déclaré qu'il démissionnait dans l'in-
térêt de la république et pour créer
ainsi l'harmonie politique nécessaire.

Une révolte à la Havane
LA HAVANE, ler (Reuter). — Une

révolte dirigée contre le président Ma-
chado a éclaté mardi à la Havane.

Au cours d'une rencontre entre la
police et des étudiants armés, six per-
sonnes ont été grièvement blessées
dont deux, croit-on, mortellement

Dublin sort de tutelle
LONDRES, ler (Havas). — La ville

de Dublin qui est soumise depuis six
ans au contrôle d'un administrateur a
élu mardi son nouveau conseil muni-
cipal et son conseil général.

Les bandits parisiens
en auto

Une heureuse capture
PARIS, 30. — La police vient d'arrê-

ter trois bandits qui dévalisèrent récem-
ment un chansonnier et des officiers
roumains. Ils sont âgés respectivement
de 30, 22 et 19 ans.

C'est avec une auto appartenant à M.
Victor Prévost , entrepreneur de ma-
çonnerie , à Lamprlaye, près de Chan-
tilly, et qu'ils lui avaient volée jeudi
soir, sur la route, que les trois bandits
commirent leurs agressions.

La première fut celle d'un chanson-
nier montmartrois, M. Fernand Bonc,
qu'ils rançonnèrent à 2 heures du ma-
tin, près du jardin du Luxembourg,
alors qu'il regagnait son domicile à la
porte d'Orléans.

Les trois bandits appelèrent M. Bonc
sous prétexte de lui demander un ren-
seignement, puis, sous la menace de
leurs revolvers, ils l'obligèrent à leur
remettre l'argent qu'il avait sur lui,
ainsi qu'une serviette qui contenait des
chansons.

Un peu plus tard, vers 2 h. 30 du ma-
tin, dans le quartier des Invalides, ils
rançonnèrent de la même manière deux
officiers d'artillerie de l'armée roumai-
ne en civil, élèves de l'école d'applica-
tion de Fontainebleau. Ceux-ci durent
leur remettre leurs portefeuilles conte-
nant une somme d'environ 800 francs.

Grâce au signalement que purent don-
ner leurs victimes, ainsi qu'aux consta-
tations faites dans la voiture qu'ils
avaient abandonnée rue Murillo, la po-
lice est parvenue à arrêter aujourd'hui
les trois individus qui sont actuelle-
ment soumis à l'interrogatoire d'usage.

ÉTRANGER
Les dévastations de la Cecina

Gros dégâts. Un dépôt de chevaux
inondé

LIVOURNE, 30. — Les dégâts causés
par la crue de la rivière Cecina sont
évalués à plusieurs millions de lires.
Une seule grande entreprise agricole de
la zone a subi pour plus de 600 mille
lires de dégâts. Un deuxième pont a été
emporté. La localité de Bilona est en-
tièrement inondée. Les eaux ayant en-
vahi un moulin ont emporté et entraîné
des centaines de sacs de blé. Les vignes
de la zone de Cecina ont été détruites
sur 12 kilomètres. Des familles ayant
cherché un refuge ont été sauvées à
grand'peine par des miliciens fascistes.
Un dépôt de chevaux fut envahi par les
eaux. On ouvri t les écuries pour faire
fuir les animaux, mais une centaine de
chevaux se sont noyés. La poudrière
de Cecina est inondée. Un train a pas-
sé la nuit avec ses voyageurs entouré
par les eaux.

Lord Birkenhead est mort
LONDRES, 30. — Lord Birkenhead est

décédé à l'âge de 58 ans.
L'ancien lord chancelier et secrétaire

d'Etat pour l'Inde, a été un orateur et
un écrivain distingué. C'était un des
leaders du parti conservateur et c'est lui
qui a nommé la commission Simon de
l'Inde.

Le défunt avait abandonné la politique
en 1928 pour assumer l'administration
de diverses sociétés industrielles.

L'exploration d'un glacier
asiatique

ROME, 30. — Les journaux annon-
cent que le professeur Giotto Dainelli,
qui est à la tête d'une expédition scien-
tifique italienne dans le Karakorum, a
effectué, avec toute l'expédition, la tra-
versée du glacier Siacen jusqu 'au gla-
cier Rimen, en faisant d'importantes
études géologiques, topographiques, etc.
La traversée avait été tentée deux fois
en 1912 et en 1914 par les expéditions
Workmann et de Filippi, mais sans suc-
cès.

Un professionnel du faux
serment

BERLIN, 30. — La « Montagpost » an-
nonce que mardi a commencé devant la
cour d'assises d'Erfurt un procès sans
précédent. Un directeur de mine nommé
Mosch, de Cottbus est accusé d'avoir
prêté 15 faux serments, d'avoir fait de-
vant les tribunaux 21 faussés promesses,
3 fausses accusations, d'avoir falsifié de
nombreux documents, d'avoir commis
des escroqueries et d'avoir tenté d'en
commettre.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 30 SEPTEMBRE 1930

Bourse de nouveau très lourde et mal dis-
posée. Les actions industrielles et étrangères
payent particulièrement leur tribut à cette
mauvaise tendance, tandis que les actions
bancaires sont aesez bien tenues et les obli-
gations fermes.

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 780
Comptoir d'Escompte de Genève 612
Union de Banques Suisses 705
Société de Banque Suisse 880
Crédit Suisse 976
Banque Fédérale S. A 793
8. A. Leu es Co 765
Banque pour Entreprises Electr. 1217
Crédit Foncier Suisse 350
Motor-Colombus 998
Sté Suisse pour l'Industrie Elect- 902
Société Franco-Suisse Elect. ord 580
I. G. fUr chemlsche Cnternehm 870
Continentale Linoléum Union .. 385
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 191

INDUSTRIE
AIu minium Nëuhausen 2680
Bally .S. A __ ._
Brown, Boverl & Co S. A. 519
Usines de la Lonza 273
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Mllk Co 702
Entreprises Sulzer 1025
Linoléum Giubiasco 176
Sté pr Industrie Chimique, Baie 2820
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 2380
Chimiques Sandoz Bâle 3450
Ed Dubied & Co S. A 420 b
S. A. J. Perrenoud & Co 655 oS. A. J. Klaus. Locle 150 d
Ciment Portland Bâle 1100 oLlkonia S. A. Bâle 165 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg __ ._
A. E. G. 14g
Llcht & Kraft 443GesfUrel 150Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1720Italo-Argentlna de Electrlcidad .. 340
Sidro ord. 218 fcSevlllana de Electrlcidad 405
Kreuger & Toll 642Allumettes Suédoises B 360Séparator 147
Royal Dutch _ _ 690American Europ. Seeurltles ord. . 179
Ole Expl, Oh.- de Fe_ Orleatau» 205 fc

Bourse de Neuchâtel du 30 sept.
Les chiffres seuls Indiquent lés prix faits,

d = demande. o _¦ offre. '
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. National. -.- 6- Neu- _ *}j$ g- dCompt d'Esc 614.- d » » 
t^.'TL iSh ™ _

Crédit suisse 975— d - » «*'• ] __ £ 
l___™ _\

Crédit fondera 600.- d C-Ne»'!£ g» H '~ 
SSoc. de Banq. a 880.- d » * £A> g99 ?9.- d

La Neuchâtel. 430.- • » \f 9$ ^ZZ °Câb.él.CortaI 11.2375.— d C.-d.-F.3•/» 897 89.75 O
Ed.Dtl.le-_ » 420.- o * *.. 899 98.- d
Clin. St-Sulpicell00.— o . * _'J ' _Dl l21-n °
Tram. Neucfor. 505.— d Loclo -> 898 94.50 d

» priv. 500.- d " f » 8?9 ,%_
¦- _ \

Neuch. Chaum. 5.50 d ¦ 
, 5$« »« "£

_ 
dIm. Sando.Tra. 250.- d Créd. . N 5° . 103.— d

Sal. des conc . 250.- d f.Dubled 5'M. 100.25 d
Klaus . . . .  150.- d rramw.4 /. 899 99.- d
Etab.Perrenoud 650.- d Klaua 4 ' , 921 99.— d

Such. 5»/. 1913 100.— d
Taux d'esc. : Banque Nationale 2 ._  %

Bourse de Genève du 30 sept.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande. o =_ offre.
ACTIONS I OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse —•— 4 1/.'/. Féd. 1927 —•—
Comp. d'Esc. 612.— 3 V. Rente suisse — •—
Crédit Suisse 973.— . 3./. Différé . . 88.75 m
Soc. de banq. s. 881.— 3'/. Ch.féd.A.K. 98.80
Union fin. gen. 678.— Chem. Fco-Suls. 460.— m
Qén.éiecGen.B 542.50 m 3'/. Jougne-Eclé 427.50 m
Fco-Suisse élec. 3'/•»/. Jura Sim. ,°».—

> . priv. 527.50 3»/. Gen. à lots 118.50
Motor Colomb. 996.— 4% Genev. 1899 -•—
Ital. -Argent él. 345.— 3./. Frib. 1903 439.- m
Royal Dutch. 692.— 7./. Belge. . 11.*J.-50 nî
Ind . genev. gaz 840.- 5»/, V. Gen. 1919 520-
Gaz Marseille 520.— 4»/. Lausanne ™8-—
Eaux lyon. cap. -.— 5»/. Bolivia Ray 209.—
Mines Bor. ord. — .— Oanube Save « °5.25
Totis charbonna 443.- 4 "/» Çh. Franç.-3l065.—
Trifail 34.50 m 7 °/_ Ch. f. Maroc l 160.— m
No«tiiS ' 704 — °"l° Pa.-Orléansl065.50 m
C-outch. S. fin. — *•!*¦*$*.<£. 83-60
Allumet suéd. B 365.— Cr. f. d'Eg. 1903 -.-

Hispa. bons 6»/. 434.—
4 ", Totis c. hon. 475.—

Douze devises sans changement. Amster-
dam seul 207.90 (—5). Quatre en baisse :
20.22 J/J, 25.04 14, 26.98, Espagne 54 (-^75).
Toutes les Bourses marchent à reculons et la
nôtre suit docilement. Sur 42 actions cotées :
29 baissent et 5 seulement résistent. Marche
des obligations en majorité ferme.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mercredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
Lausanne : 7 h. 45. 13 h. et 19 h. 28, Météo.

19 h. 30, Causerie. 20 h., Soirée populaire.
Zurich : 12 h. 33, 13 h., 20 h. et 21 h. 20,

Orchestre de la station. 16 h., Concert. 19 h.,
Lecture. 20 h. 45, Violon.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire de
Neuchâtel. 16 h., 17 h., 20 h. 30 et 21 h. 40,
Orchestre du Kursaal. 19 h. et 19 h. 50, Cau-
serie. 19 h. 30, Chant. 21 h., Musique de
chambre.

Munich : 20 h. 05, Orchestre de la station.
Langenberg : 20 h., Orchestre de la station,
Berlin : 20 h. 10, Musique récréative. 20 h.

30, Causerie. 21 h. 10, Symphonie de Briick-
ner.

Londres (Programme national) : 13 h., Mu-
sique légère. 15 h. 30, Orchestre et chant.
16 h. 45, Orgue. 18 h. 40, Prélude de Bach.
19 h. 45, Chant. 20 h., Concert. 22 h. 20, Or-
chestre.

Vienne : 19 h. 35, Orchestre. 20 h. 30, Cau-
serie. 21 h., Pièce.

Paris : 12 h. et 19 h., Conférence. 12 h. 30,
15 h. 45 et 20 h-, Concert. 19 h. 30, Lectures.

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

Rome : 20 h. 35, Concert symphonlque.

Pourquoi notre pays
ne fut pas envahi?

I»e salut de la Suisse en 1914

Rappelant volontiers à la Belgique
que la vigilance est nécessaire et qu'on
ne doit pas oublier les heures tragi-
ques de 1914 pouvant se reproduire, la
« Nation belge » publie un article sur
un thème connu et qui concerne la
Suisse.

Dans cet article ' intitulé « Je préfè-
re laisser tranquille un peuple dont
l'organisation militaire est solide... >, la
« Nation belge » écrit : •• _

« Quand le comte Schlieffen, chef du
grand état-major allemand, élabora en
1905 son plan de campagne contre la
France, avec invasion de la Belgique
(conversion à gauche), on lui fit des
objections : « Vous ne faites que re-
fouler l'ennemi ; il restera en commu-
nication avec le cœur de la France, ce
ne sera pas le moyen d'avoir une guer-
re courte. »

»A quoi Schlieffen répondait (au té-
moignage du lieutenant-colonel alle-
mand Wolfgang Fœrster, dans son li-
vre : « Le comte Schlieffen et la guer-
re mondiale ») que le lieutenant-colo-
nel de Thomasson analyse dans la «Re-
vue de Paris » :

— C'est possible. Mais, pour conver-
ser à droite, il me faudrait d'abord vio-
ler la neutralité suisse. Ensuite mon
déploiement stratégique serait malaisé.
On devrait traverser un pays difficile,
le ravitaillement des armées par le Ju-
ra se heurterait à bien des obstacles.
Je préfère laisser tranquille un peuple
dont l'organisation militaire est solide.

» Le colonel de Thomasson ajoute :
— La bonne réputation de l'armée

suisse a sauvé son pays. Une autre ar-
mée était, à tort ou à raison, moins
estimée des Allemands, et c'a été pour
son pays l'invasion et la ruine. »

Crime nocturne à Rome
ROME, 30. — Dans la nuit de . lundi

à mardi, deux malfaiteurs ont pénétré
chez un rentier, ont obligé la servante
à se taire, ont étranglé le rentier et sa
femme et se sont emparés de tous les
objets de valeur se trouvant dans l'ap-
partement. On n'a aucune trace des
bandits.

Â propos de deux pétitions

On sait que deux pétitions viennent
de parvenir au Conseil fédéral, l'une
émanant des milieux protestants, l'au-
tre des milieux catholiques, et priant
notre gouvernement d'intervenir auprès
de la S. d. N. pour obtenir le respect
de la liberté de conscience en Soviétie.
On sait aussi que M. le conseiller fédé-
ral Motta a répondu que la question
avait certes toute la sympathie du Con-
seil fédéral, mais qu'il n'était pas pos-
sible de donner au vœu des pétitionnai-
res la suite qu'ils désiraient.

C'est une déception, mais à laquelle
pouvait s'attendre quiconque se sou-
vient de la réponse que fit le même
Conseil fédéral à l'ordre du jour voté
au printemps dernier par la grande as-
semblée de protestation de Tivoli (Lau-
sanne). Il est certain que le gouverne-
ment fédéral s'inspire de considéra-
tions parfaitement respectables du point
de vue strictement politique. Mais il y
a des circonstances où trop de prudence
diplomatique heurte douloureusement la
conscience humaine et chrétienne et où
celle-ci doit tout de même trouver un
organe autorisé. Or, la S. d. N. pouvait
et devait être cet organe, à moins qu'on
ne limite ses attributions aux1 seuls in-
térêts matériels, ce qui serait rabaisser
l'idéal dont elle est censée s'inspirer.
Comme on l'a fort bien dit, le prestige
moral de la S. d. N. y gagnerait et le
gouvernement suisse s'honorerait en
soulevant cette question humanitaire au
premier chef. Mais on apprend que la
ligue Pour le christianisme ne se dé-
courage pas et va poursuivre son effort.
Le nombre des signataires atteint au-
jourd'hui 87,000 dont 112 députés aux
Chambres fédérales. La pétition conti-
nuera donc de circuler. U y a tout lieu
d'espérer que malgré tout la persévé-
rance de ses initiateurs sera finalement
couronnée du succès désiré et désirable.

Carnet du mur
Théâtre : 20 h. 45. Danseur Vicente Es-

cudero.
CINÉMAS :

Apollo : Tarakanova.
Palace : Les deux mondes.
Caméo : Le soleil de minuit.
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P O L I T I Q UE ET I N F OR M A TION GÊNÉ BALE

Suelques pronos-
cs sur le temps.

Ne nons laissonspas surprendre par
les premiers froids.

OCTOBRE avec ses brumes néces-
salres A nos belles vendanges,
amènera cette année, nous an-
nonce-t-on, plusieurs Journées
déjà froides.
«Soucieuses d'éviter aux leurs, les
Vilains rhumes d'arrière saison,
«naltresses de maisons et mamans
vont songer A la maille souple et
chaude d'un tricot léger t vête-
ments, soun-vétements, de laine
One, dont LM» ne saurait Impuné-
ment se passer.
Dans le domaine de la bonneterie*I_a Maison dn Tricot,
a acquis, au cours d'un quart de
«lecle d'expériences, une compé-
tence et une notoriété Incont os. 6es

HeuchâteP î 8, rue de l'Hôpital

On mande de Paris au Journal de
Genève :

Le discours que M. Tardieu à pronon-
cé à Alençon est en général bien accueil-
li. A vrai dire, comme la plupart des ex-
posés que font les présidents du conseil ,
il ne contient rien de très précis. Il
plane sur les hauteurs. Mais on en tire
la conclusion que le chef du gouverne-
ment continuera purement et simple-
ment la politique qu'il a

^ 
faite jusqu 'ici

en s'appuyant sur les mêmes éléments,
et sans faire à ceux qui l'attaquent des
concessions qui ne servent en général
qu 'à affaiblir un cabinet.

En matière de politique extérieure, il
s'est exprimé d'une façon particulière-
ment sobre. S'il n 'entend rien boulever-
ser dans la politique pratiquée, il est
toutefois symptômatique qu'il ait insis-
té sur deux points : 1. que les traités
doivent être défendus ; 2. qu'il n'accep-
te pas qu 'on renverse l'ordre des fac-
teurs dans la formule « sécurité, arbi-
trage, désarmement », comme le veulent
ceux qui placent le désarmement en tête.

De Figaro :
Il y a toujours, dans les discours de

M. André Tardieu, un élan de jeunesse
et de confiance qui plaît à ses auditeurs.
Il y a toujours aussi un désir franc de
traiter les questions d'intérêt général et
de faire apparaître, bien au-dessus des
disputes de parti, les problèmes qui tou-
chent la nation. C'est ce qui lui a valu,
dans le Parlement, quelques difficultés,
et dans le pays beaucoup de sympathie.

nuence aes « -îeimwenren ».

Le discours d'Alençon

Ceux qui par suite de leur profession
se donnen *. peu do mouvement, devraient
tout particulièrement avoir soin d'uno di-
gestion régulière. Les véritables Pilules
Suisses du pharmacien Rich. Brandt
.Schaffhouse), combattent toute digestion
anormale et règlent d'une façon sûre et
agréable la digestion jo urnalière. Prix de
la boîte Fr. 2.— dans les pharmacies.

LAUSANNE, 30. — Après deux jours
de débats le tribunal de Lausanne a con-
damné à deux années de réclusion, sous
déduction de 180 jours de prévention, à
1000 fr. d'amende, 10 ans de privation
des droits civiques et aux frais, le nom-
mé Christo-Jean Carifalis, né le 27 oc-
tobre 1877, à Icaria (Grèce) , commer-
çant, reconnu coupable par le jury d'es-
croqueries, de faux et d'usage de faux,
de s'être attribué un crédit mensonger,
d'avoir fait naître des espérances et des
craintes chimériques.

A Lausanne en 1929, il a revendu par
lettre, sous le faux nom de L.-O. Baird,
à la maison S.-L. Kwok, à Hongkong,
un chargement inexistant de pâte de pa-
pier, de s'être fait remettre une somme
représentant environ 100,000 fr. suisses,
touchés à Lausanne par l'intermédiaire
de Cella de Santi. Cette femme, ancienne
chanteuse, maîtresse de pension, a été
acquittée.

Un cycliste s'assomme contre une auto

VENDLINCOURT, 30. — Hier soir,
un jeune vélocipédiste nommé Stucker
s'est écrasé contre une automobile, à la
sortie du village de Vendlincourt (Jura
bernois). Transporté dans un piteux
état à l'hôpital, il y est décédé ce ma-
tin.

Un incendie criminel
ZURZACH, 30. — Lundi, un incendie

a détruit, à Fisibach près de Kaiser-
stuhl (Argovie), la boucherie et le ca-
fé de l'Ours, réunis en un même bâti-
ment, appartenant à M. Jean Burkhard.
On croit à la malveillance. Les dégâts
atteignent près de 20,000 francs.

Pauvre enfant !
SION, 30. — Le corps du jeune Oscar

Sierro, du village de Pralong sur Héré-
mence, a été retrouvé dans une forêt
au-dessus d'Euseigne.

On se souvient que le petit Sierro,
âgé de cinq ans et demi, avait, il y a
une dizaine de jours, échappé à la sur-
veillance de ses parents.

Hôtel en feu
GRYON, 30. — Un incendie que l'on

attribue à un court-circuit, a détruit
mardi matin, à Gryon, les combles de
l'hôtel Bellevue. La prompte interven-
tion des secours a permis de préserver
les étages, mais ceux-ci ont grandement
souffert de l'eau. Il n'y a pas d'accident
de personnes.

Condamnation d'un escroc

Nouvelles suisses
La foire de Moudon

Au sujet des prix, cette, foire de Mou-
don permit de faire nombre d'observa-
tions intéressantes. Par exemple, en ce
qui concerne la bonne vache de monta-
gne, prête au veau, elle est estimée un
fort gros prix, soit de 1200 à 1400"fr. .

On a dénombré 9 bœufs, 13 taureaux,
58 génisses et 115 vaches. Les bœufs
également sont très recherchés. IL s'est
fait quelques transactions de jeunes
taurillons reproducteurs à des .' .' prix
très variables, de 800 à 1500 fr. "¦' '¦¦

U faut compter de 450 à 550 fr. pour des
sujets d'un an ou à peu près, et 750 à
850 fr. pour des génisses qui auront
deux ans en novembre-décembre: ' Les
génisses prêtes valent en moyenne de
900 à 1100 fr., même 1200 fr., et quant
aux vaches prêtes, qualité moyenne,
c'est à peu près du même.

Pour le bétail de boucherie, les prix
n'ont guère varié. La bonne génisse
grasse se vend couramment de 1 fr. 80
à 1 fr. '90 le kilo, poids vif , la bonne
jeune vache avec dent de lait de 1 fr. 60
à 1 fr. 70 ; la vache grasse, mais sans
dent de lait, de 1 fr. 40 à 1 fr. 50, et la
vache saucisse de 90 c. à" 1 fr. le kilo.

Le marché aux porcelets a été- de
même très animé. Il en a été amené 567
sur le champ de foire, dont 180 moyens.
Les. prix des porcelets présentèrent une
différence très sensible avec ceux pra-
tiqués à la foire de Payerne il y a dix
jours, où une forte baisse survint. On
compte qu'en moyenne les porcelets se
sont vendus à Moudon 10 fr. la pièce
plus chers qu'à Payerne soit : sujets de
7-8 semaines de 100 à 110 fr. la paire,
de 10 semaines de 120 à 130 fr., dé 12 à
13 semaines de 150 à 170 fr. et enfin dé
4 mois autour de 200 à 220 fr. la paire.

On , a constaté une légère baisse sur
les porcs gras, qui cotent actuellement,
clans la contrée 2 fr. 05 à 2 fr. 10 le ki-
lo, poids vif.

La gare expédia 36 vagons de bétail
bovin, avec 190 têtes. Elle avait reçu le
matin 14 vagons avec 110 bovidés.
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Confiez vos réparations de montres
et de bijouterie à

PAUL JUNOD
Vous en serez toujours satisfaits

Grand choix de montres et de bijouterie
DERNIÈRES NOUVEAUTÉSi i—t——

Bijouterie de la Place du Port
Téléphone 17.35 — En face de la Poste

I /~^_ _HI /^l *Chaussures f\. Ulïlsteiî
I 2, Rue de l'Hôpital NEUCHATEL

Pour la Fête des vendanges ¦
NOUS EXPOSONS CES JOURS :

¦3 SÉRIES de SOULIERS DE BAL pour DAMES
SATIN CRÊPE DE CHINE BROCART

L . ___ 750 075 J 250
y , /̂y 

J)^ NE MANQUEZ 
PAS 

DE VOIR ÉGALE- j

/
/yè^7̂ y MENT EN 

VITRINE NOTRE SÉRIE POUR

^ù  ̂
DAMES A 

taBQ
f ****m*************m*m*mm%m  ̂ ¦m un __¦ **r y W Ï &

avec timbres - escompte 5 °/0

POUR MESSIEURS :
Bottines Derby box, deux semelles à partir de. . . , Fr. 16.50
RICHELIEU box, noirs ou bruns » . . . .  » 17.50
RICHELIEU vernis . . . . .  » . . . .  » 22.50

Tous ces p rix s'entendent avec timbres-escompte S °/0

Chaussures R. Christen, Rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel

Toutes les nouveautés pour la saison en |

__.__ _r_l._-l Tl __ ___ . _ & £¦ & e^V _-L«iK9 sont là I :
S. E. N. & J. 51 m

Dès vendredi prochain ADAt I 0 SflM-IRF Dès wendredl Prochain
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100 % parlant et ohgntant français avec Marcelle Chantai et Jean Toulout WÊ
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Un captivant film sonore et chantant français | Uns dramatique production 190 % parlant français >
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Cours de pâtisserie
pour dames et demoiselles

Pour les .-tes, lés thés et lés visites; Tous les numéros
sont très faciles à refaire c^iez soi, à des prix de revient de¦ 1 à 2 «fr. et suffisants .pour Six à dix personnes., 

^1. Deux bûches de Noël (avec 4 œufs,
ce que l'on fera : méthode rapide).____»>¦_______ 2_ Vacherin à la crème (revient à fr,

2.20: pour dix personnes).
Venez 3. Tourtes au moka, rhum, chocolat, etc*

apprendre 4. Pâté feuilletée (30 pièces pour 1 fj v
tout ce mie . J,-50^ ,., . , . 5. Coques de meringues.1 on peut faire 6> Bonbons d'anis (60-70 pièces avec 2

avec peu œufs),
7. Les crèmes au beurre.

r 1 1  1 m 8. Enseignement du décor et glaçage
des tourtes.

Neuchâtel, Salle de l'Hôtel Suisse, jeudi 2 octobre
L'après-midi de 2 h. à 4 h. 30 et le soir de 8 à 10 h. 30

Le programme est le même à chaque séance. Prix du cours, fr. 2.50,
Hermann Bader, chef, Serrières-Neuchâtel.

£ Location de costumes et perruques J
? La Maison J. Heimerdingér 31
_. Rue Léopold Roberî 19 Jl

LA CHAUX-DE-FONDS - TÊLÉPS-. 21.802
r se recommande pour la location de «
? COSTUMES, depuis fr. 4.— pour deux jours *m
k CONFETTIS, à 30 c. le sac M
w SERPENTINS, 20 c. le rouleau
_ Immense choix de PERRUQUES, de tous
P styles (location) 4$
P LOUPS en soie, depuis 50 c, 1 fr. et 1 fr. 50. *9
f  Grand choix de CASQUETTES-COTILLONS, <m
? 1 fr. 50 à 3 fr. la douzaine <d»

\m) é u u m) à *\é m^ ^

Toute l'Europe dans 7 E LE F U N K  E N  40
T E L E F U N K E N  40 dans toute l'Europe !

¦ - TELE FJUNKE M , 40 ;;
Leposte à sélecteurpour l'auditioneuropéetine

LE POSTE QUI A CONQUIS LA TERRE

Prix avec lampes : 675 fr. fn^?==-Z~^_
Et avec cela un i l l i f i  iTïîly tf__. haut-par leur Telefiinken : |JfJ|| I ||

L'expérience la plus ancienne - Lesconstructionslesplusmodernes

ZURICH LAUSANNE

r 
Bureau fiduciaire et commercial I

GEORGES FAESSLI
icencié às-sciences .om. et écon. - Expert comptable diplômé A. S. t. |

Hue du Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 12.90
Conseils en matière f iscale et f inancière. Comptabilités, exper-
tises, statistiques. Organisations commerciales et industrielles si

Prix de revient

f acances d'automne
MONTREUX, Hôtel Suisse Majestic

Premier ordre. Situation idéale. Chambres depuis fr. 6.—,
avec pension depuis fr. 15,—

Fête des Vendanges
4-5 OCTOBRE 193G

Les hôtels, les pensions et les particuliers de Neuchâtel ,
Saint-Biaise, Auvernier, Peseux et Valangin, qui seraient en
mesure de louer des chambres pour la nuit du 4 au 5 octobre
et éventuellement du 5 au 6 octobre, puis de fournir le petit
déjeuner sont invités à s'inscrire sans tarder auprès de
M. Maurice Loup, secrétaire de la Commission des logements,
rue Coulon 8, Neuchâtel. Prière d'indiquer le nombre de lits
et les prix par nuit.

Il Nos magasins B

i demain j eudi' : 1
pour cause de

grande fête

Soldes et occasions
NEUdHATEl-.

B Sociétés commerciales de la ville H

allemand S c, H c ef III b ; Français S b ? 9
1 Sroif commercial H ; Italien II ; ||

Sténographie I a et Vendeurs

SNTe Madeleine SES.MET
• . donnera comme l'hiver passé des

se répartissant d'octobre à mars
après-midi ou soir

Pose de voix. — Exercices de respiration. — Développement
du chant à plusieurs voix

Renseignements et inscriptions : Bachelin 2 (tél. 555)

^^ WGmidluerNE U-CHA TEi 'f éièf ihbne m

Mlle Monnard
Professeur de danse

CaUlsthénle, Gymnastique

12, Rue du Bassin Téléphone 1038

Reçoit de 10 à 12 et de 16 fl 19 h

8 années de pratique
dans l'ondulation permanente
vous assurent un travail im-
peccable. — • Belles grandes

vagues garanties

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

GGEBEL
Terreaux 7 Téléphone 1183

HOTEL Di
LA CHOIX-BLEUE

CHOIX-DU-MARCHfi
se recommande pour la

pension
Cuisine soignée Prix modérés

Salle, premier étage

BONNES LEÇONS
langues et sciences à prix modé-
ré, pfir professeur diplômé. Rue
Purry 8. rez-de-chaussée. ' c.o.

La meilleure et la plus vieille

école d'apprentis
chauffe urs

sur voiture et camion. Brevet ga-
ranti. — Ed. VON ARX, garage,
Peseux. Téléphone 85. Demander
prospectus. c.o.

Aviculture
On cherche personne s'intéres-

' sant à l'élevage avicole pour créa-
tion d'un parc à Neuch&tel, pla-

1 cernent garanti. Adresser offres
écrites à B. N.. 413 au bureau de
la Feuille d'avis.

MEUBLE S El 11
Ls Âugsburger-WylôrY
Tapissier-décorateur
Poteaux *% et 7

Travail soigné - Séparations
Téléphone -18.96



DERNIÈRES
DÉPÊ CHES

Explosion dans un dépôt
; de munitions

Quatre tués
-BELGRADE, ler (Havas). — On

mande de Guevgueli o que, par suite
d'une imprudence, une explosion s'est
produite dans un dépôt contenant de
vieilles munitions. Quatre ouvriers ont
été tués et trois blessés grièvement.

Trois avions anglais
se rencontrent
Il y a deux tués

; -LONDRES, 1er. — L'«Eyening News»
annonce que trois avions militaires se
sont écrasés sur le sol près d'Arundel
(Sussex).

Le lieutenant Armstrong a été tué sur
le coup ; le sergent-aviateur Birken-
shaw a succombé à ses blessures. Le pi-
lote du 3me avion n'a été que légère-
ment blessé.

C'était au cours d'exercices aériens
que l'accident s'est produit par suite
du brouillard. Les trois appareils qui
volaient à une distance rapprochée ont
heurté la cime d'arbres en bordure du
champ d'aviation.

Le capotage d'un camion
Is,. au Maroc
¦ Six morts

-MARRAKECH, ler (Havas). — Un
camion transportant des troupes, a ca-
poté. On signale six morts et de nom-
breux blesses.

Les grèves espagnoles
Un mouvement qui échoue

-FERROL, 1er (Havas). — En dépit
des démarches de certains éléments, la
grève générale n'a pas été déclenchée.
Trois mille ouvriers des chantiers na-
vals se montrent d'ailleurs hostiles à ce
mouvement.

Les fonctionnaires allemands
s'opposent à toute réduction

S)U3UI3)I1_J} ap
-BERLIN, 1er (C. N. B.). — Les co-

mités de l'union allemande des hauts
fonctionnaires et de l'union des em-
ployés allemands, réunis mardi, ont vo-
té une résolution disant qu'ils agiraient
par tous les moyens dont ils disposent
pour s'opposer aux réductions de traite-
ments contenues dans le programme de
réformes du gouvernement du Reich.

Les « petites affaires »
des soviets aux Etats-Unis

-NEW-YORK, 1er (Havas). — Suivant
des statistiques officielles, les soviets
ont fait, au cours de l'année finissant
le 30 septembre, pour 77 millions de
dollars d'affaires avec les Etats-Unis,
soit 28 % de plus que l'an dernier.

La volonté ' des dominions
britanniques : Etre eux-mêmes

SYDNEY, ler (Havas). — Faisant
allusion aux récentes revendications
de l'Afrique du sud, M. Hughes, pre-
mier ministre d'Australie, a déclaré
qu'il est temps que l'on comprenne eu
Angleterre que la destinée des domi-
HiShs ne "dépend plus de la métropole.

CHRONIQUE
RÉ GIONALE

Taux hypothécaire
Nous apprenons que la Banque can-

tonale neuchâteloise a décidé de rédui-
re, dès ce jour, à 5 % l'an , le taux de
tous ses prêts hypothécaires.

Cette bonne nouvelle sera accueillie
avec satisfaction dans tous les milieux
intéressés.

MORAT
Société suisse d'utilité

publique
La Société suisse d'utilité publique a

tenu, à Morat, son assemblée de délé-
gués. Elle a décidé de créer une nou-
velle fondation : « Homes de vacances
pour les mères et les enfants ». L'assem-
blée a ensuite entendu un rapport de M.
Haeberlin, conseiller fédéral, sur le
droit pénal fédéral et la bienfaisance.
Sur le même sujet a rapporté en fran-
çais, M. Rais, conseiller national (la
Chaux-de-Fon ds).

La résolution suivante a été adoptée:
« L'assemblée salue tout particulière-
ment les efforts en vue d'améliorer
considérablement l'exécution des pei-
nes et de développer les mesures socia-
les préventives et de sécurité. Elle sou-
haite plein succès au projet fédéral de
loi pénale. »

VAUMARCUS
Unions cadettes romandes

Les 27 et 28 septembre, les dirigeants
des Unions cadettes romandes se sont
réunis au camp de Vaumarcus au nom-
bre de 180, représentant quatre fais-
ceaux cantonaux et 2200 cadets. Ils ont
entendu M. J.-L. Perrenoud, professeur,
et M. Néri, pasteur, de la Chaux-de-
Fonds, slir le sujet : « Comment appren-
dre à connaître Dieu ».

Dimanche matin, M. C. Juillard, pas-
teur de Sainte-Croix et président ro-
mand des U. C. J. G., présida le culte,
suivi d'une magistrale conférence de
M. L. Vuilleumier, directeur de l'école
nouvelle de Chailly, traitant du « senti-
ment d'infériorité chez l'enfant ».

Au cours des assemblées administra-
tives et des entretiens personnels, s'est
manifestée une admirable unité d'esprit
qui fait bien augurer de* l'avenir. Peu à
peu, l'Eglise protestante constate qu'elle
possède dans les Unions cadettes un ex-
cellent instrument de travail parmi les
garçons. Une vigoureuse allocution de
clôture a été prononcée par M. F. Rey-
mond, pasteur et secrétaire des U. C.
J. G.

_LA rHAUx- ->E.r<i8^;i i.a
La moto volée est retrouvée
Lundi , un jeune homme a pris soin

d'une moto abandonnée à la rue du
Manège. Il est venu la déposer au pos-
te de police, qui la remit ensuite à la
sûreté. Il s'agit de la moto qui avait
été volée dimanche après-midi et qui
appartenait à un Bernois. On n'a au-
cune trace du voleur qui est recher-
ché.

Inspectorat du bétail
Dans sa séance du 30 septembre, le

Conseil d'Etat a nommé le citoyen Al-
bert Lehmann, agriculteur, aux fonc-
tions d'inspecteur-supplér nt du bétail
de la Ghaux-de-Fonds 11 (Les Eplatu-
res No 88), en remp lacement du Qi_
jtoyèii ,$gaj- Barbeu.Yommé inspecteur

(Corr.) Réuni lundi, le Conseil gé-
néral avait à se prononcer en premier
lieu sur les

Budgets scolaires
Ceux-ci se présentent comme suit :
Pour . l'école primaire : recettes,

part de la commune 30660 fr., allo-
cation de l'Etat , 7675 fr., écolages
d'externes, fr. 15 . Dépenses 38,350
francs.

Ecole secondaire de Grandchamp :
Recettes, part des communes de Bou-
dry : 7245 fr. 60, de Cortaillod : 4978
fr. 60, de l'Etat : 5516 fr., écolages
d'externes : 3600 fr. Dépenses 21,340
francs 20.

Ces budgets, adoptés par les com-
missions scolaires et la commission
des comptes, ne présentent pas de dif-
férence sensible avec leurs devanciers;
ils sont adoptés sans opposition.

Legs E.-E. Girard
M. Ernest-Emile Girard, décédé le 30

mai 1930, avait, par testament, fait les
legs suivants à la commune de Boudry:
5000 fr. destinés à créer un fonds pour
une Crèche ; 1000 fr. pour l'entretien
du jardin public, et 1000 fr. pour l'ou-
verture d'une école ménagère. Quelques
jours avant son décès, le testateur ma-
nifesta , par une annotation en codi-
cille, l'intention de modifier ces dispo-
sitions dans un sens que la maladie ne
lui permit pas de préciser par écrit.
Des pourparlers engagés entre le Con-
seil communal et la famille du défunt,
il résulte que les dispositions dernières
de M. Girard auraient été celles-ci :
5000 fr. à la Crèche, 1000 fr. au jardin
public et 1000 fr. au fonds de paroisse
de l'Eglise nationale. C'est sous cette
forme que le Conseil communal et la
commission des rapports proposent
d'accepter les legs. Le Conseil général
vote l'acceptation avec l'expression de
sa reconnaissance à la famille du tes-
tateur ; il ratifie le projet de statut du
«fonds de la Crèche» qui est ainsi créé.

Abattoirs communaux
Un crédit de fr. 9500 fr. est deman-

dé pour la modernisation des abat-
toirs communaux qui ne répondent
plus aux exigences sanitaires. Des fos-
ses couvertes seront creusées pour les
détritus ; un four électrique servira à
la crémation des animaux ou partie
d'animaux infectées et une annexe se-
ra construite pour abriter le dit four
ainsi que la balance de l'abattoir. Le
bâtiment principal doit être également
recrépi et remis en état. Les plans ont

i. approuvés par le vétérinaire can-
tonal.

La discussion qui suit le rapport du
Conseil communal ne porte que sur
des points de détail, chacun étant
d'accord quant au fond de la ques-
tion.

M. Kissling est un peu sceptique au
sujet du fonctionnement du four pour
la destruction des pièces de gros bétail.
M. Mentha, directeur de police, répond
que la maison Borel, de Peseux, qui
fournit l'appareil.donne toutes garanties
au sujet de son fonctionnement, le four
pouvant « crémer » 100 kilos de viande
en trois heures, sans aucune odeur ou
inconvénient quelconque pour les voi-
sins.

M. de Reynier, au nom du groupe li-
béral, demandé qu'il soit procédé à une
visite préalable de la commission de sa-
lubrité; il voudrait que les fosses pré-
vues fussent placées sur les côtés du bâ-
timent et non derrière, pour raison de
commodité. Le Conseil communal se ral-
lie à ces suggestions. Puis, la clause d'ur-
gence ayant été écartée, le Conseil gé-
néral accorde le crédit.

Bureau communal
Un rapport est présenté par M. Ed.

Studer, il conclut à la nécessité de
nommer un ou une aide au bureau
communal, l'administrateur étant sur-
chargé de travail.

Sur la proposition du groupe radi-
cal, l'examen de la situation est ren-
voyé à la séance réglementaire du
budget de 1931. Le Conseil communal
est autorisé à fournir une aide provi-
soire au bureau communal s'il y a ur-
gence à le faire.

: Démission
M. Ed. Studer, à la veille de quitter

la localité, donne sa démission de
conseiller communal. Au nom du Con-
seil général, M. Herren présente au
démissionnaire les remerciements les
plus sincères pour le zèle et la com-
pétence qu'il a dép loyés comme direc-
teur des finances communales depuis
plus de dix ans. Il souhaite à M. Studer
une heureuse retraite. M. Aug. Bre-
guet, au nom du Conseil communal,
s'associe à ces remerciements et à ces
vœux.

Pour le remplacement de M. Studer,
le groupe socialiste présente M. Arthur
Barbier. M. Georges Udriet, au nom du
groupe libéral, demande le renvoi de
cette nomination à une prochaine sé-
ance afin que les groupes aient le
temps de prendre avis. Après discus-
sion, le renvoi est voté au bulletin se-
cret par 17 oui, 7 non et 10 bulletins
blancs.

Divers
Une lettre est parvenue au Conseil

général, dans laquelle un industriel de
Saint-Aubin se plaint d'avoir été écarté
lors de l'achat de la moto-pompe ré-
cemment acquise par-la commune, et
qui, selon lui, aurait été fournie par
une maison allemande.

M. Fasel, au nom de la commission
du feu , proteste: «La moto-pompe a été
achetée à la maison Schenk, de Worb-
laufen, et fabriquée en Suisse par des
maisons suisses. La réclamation de M.
Zurcher tombe donc à faux ; d'ailleurs,
nous n'avons pas reçu d'offres de cet
industriel pour la machine qui nous
convenait.» La lettre de M. Zurcher
est remise au Conseil communal pour
réponse. .

M. Courvoisier voudrait voir goudron-
ner la rue des Vermondins.

M. Zwahlen s'étonne que la question
du gaz n'ait pas été portée à l'ordre du
jour. M. Kuffer répond que, par suite de
diverses circonstances, il y a eu du re-
tard, mais l'enquête demandée a été
faite à Grandchamp et aux Fabriques et
les tractations nouvelles avec la com-
pagnie du gaz de Colombier vont être
soumises prochainement au Conseil gé-
néral.

M. Hunkeler aimerait être renseigné
sur l'autorisation donnée à certains cy-
clistes de parcourir dans les deux sens
le tronçon de route Areuse-Allées de Co-
lombier, tandis que contravention est
dressée à d'autres.

Le Conseil communal n'est pas au
clair sur la question qui dépend de l'E-
tat et des communes de Colombier et
Boudry ; il se renseignera.

M. Moulin espère que la nomination
d'un nouveau membre à l'exécutif ne
tardera pas, une vacance prolongée
étant préjudiciable aux intérêts de la
commune. Le Conseil communal fera
tout pour le satisfaire.

Une belle carrière
M. Edmond Studer, qui quitte aujour-

d'hui la direction des finances commu-
nales, a donné également sa démission
de buraliste postal , après quarante-deux
ans de service, dont plus de vingt en
notre ville. Chacun se plaît à reconnaî-
tre la compétence et la correction par-
faite dort il a fait preuve dans l'exer-
cice de ses fonctions et lui souhaite de
ioujLr, longuement d'une retraife'bien mé-

Gonseil général de Boudry Magistrats et fonctionnaires
de l'Etat

Samedi et dimanche, la Société des
magistrats et fonctionnaires de l'Etat a
fêté le 25me anniversaire de sa fonda-
tion. Toutes les dispositions avaient été
prises pour faciliter aux collègues des
districts une participation aussi forte
que possible. Et l'attente des organisa-
teurs n'a pas été déçue.

Une assemblée générale, samedi après-
midi, a procédé à la revision des statuts.
Le soir, les familles des fonctionnaires,
plus de 300 personnes, étaient réunies à
la Rotonde, où se déroula une partie ré-
créative très animée. Le programme
comportait trois petites pièces encadrées
de chants d'un petit chœur de l'Orphéon.
L'une des saynètes : « Le Scribe redres-
sé », avait pour auteur un membre de la
société, Lois dou Castel.

Dimanche matin, à la salle du Grand
Conseil, magistrats et fonctionnaires, re-
présentants des autorités et des sociétés
invitées s'installent gravement dans les
fauteuils des pères de la patrie. C'est le
moment de la cérémonie commémorati-
ve. La tribune est ornée de plantes ver-
tes. Le président de la société, M. Gaston
Amez-Droz, y monte. Il retrace l'histoire
de ce premier quart de siècle, passe en
revue le travail accompli, esquisse les
tâches futures et fait appel au sentiment
solidariste des serviteurs de la Républi-
que.

M. Ernest Béguin, président du Con-
seil d'Etat, lui succède. Il dit le plaisir
qu'éprouve la délégation du Conseil d'E-
tat à assister à la fête de la grande fa-
mille des fonctionnaires et lui apporte
les vœux du gouvernement. Un beau té-
nor, M. Willy Breguet, de Boudry, se
fait entendre entre les discours, puis
rassemblée se rend à la Rotonde où a
lieu le dîner.

Repas modeste, au cours duquel on
entendit les délégués des autorités et des
sociétés amies : M. Pierre Aragno, prési-
dent du Grand Conseil, M. Alfred Guin-
chard, conseiller communal, MM. Louis
Bressenel et Pierre Reymond, M. Eugène
Piaget, vice-président de la société et M,
Marc Schlâppi au nom des vétérans. Les
fonctions de major de table furent rem-
plies avec brio par M. Georges Studer,
chancelier d'Etat.

La journée se termina par une agréa-
ble promenade en bateau à vapeur, fa-
vorisée par un' temps exceptionnel.

Cour d'assises
Elle a siégé hier, mardi, pour j uger

A.-I. Littmann inculpé d'escroquerie
et les auteurs et leurs comparses du
vol d'or commis à la Chaux-de-Fonds,
le 13 février 1930.

A.-I. Littmann est prévenu d'avoir,
en prenant la fausse qualité de repré-
sentant et de détenteur du monopole
de vente pour les maisons Longines
et Cortebert, escroqué des montres et
des mouvements divers pour une som-
me d'environ 4500 fr. L'inculpé est ju -
gé par défaut et condamné à 18 mois
de réclusion, 5 ans de privation des
droits civiques, 200 fr. d'amende et
83 fr, de frais.

L'affaire du vol d'or
Les accusés sont au nombre de dix

dont deux , John-Gaston Othenin-Gi-
rard et Georges-René Robert-Nicoud
ont été détenus dans les prisons de
Neuchâtel.

Othenin-Girard , auteur du vol, est
accusé de vol en récidive par effrac-
tion , au préjudice de M. Ali Jeanrenaud,
de la Chaux-de-Fonds, à qui il a dé-
robé de l'or pour une valeur de 9000
francs environ.

Robert-Nicoud est inculpé de com-
plicité de vol. Prior Jeanrichard, Mar-
got , celui-ci établi à Lausanne, de re-
cel. Donzé, Louise Schaer, Ida Stef-
fen et les époux Desarzens, ces der-
niers habitant Lausanne, sont considé-
rés comme fauteurs  de vol.

Le président de la cour , M. C. Du
Pasquier, passe à l'interrogatoire des
accusés, puis à l'audition de 23 té-
moins. Voici , résumés, les faits tels
qu'ils semblent avoir été admis par les
juges et le j ury.

Othenin-Girard est reconnu être
l'auteur du vol. Mme Schaer — son
amie — ainsi que les autres inculpés ne
paraissent pas avoir participé au délit.

Tous deux vivaient avec Robert-Ni-
cou et son amie Ida Steffen , dans un
appartement que leur sous-louait Dou-
ze. Celui-ci leur réclamait presque
quotidiennement un loyer qu on lui
payait difficilement, quoi que le cou-
ple Nicoud-Steffen fit de bonnes jour -
nées, au contraire de ses amis sans
travail. Robert-Nicoud, harcelé par
Donzé, entendait obtenir des hôtes
qu'il entretenait un dédommagement,
fl poussa Girard à exécuter un vol
projeté dès longtemps et finalement 16
menaça de le mettre à la porte s'il ne
se décidait pas. Girard commit le vol
et n'eut dès lors plus de part active
dans l'affaire. C'est Robert-Nicoud
qui prit soin du butin. Lors d'un dé-
ménagement, il cacha une certaine
quantité d'or chez Jeanrichard. Par
1 intermédiaire de Donzé, il en fit
acheter à Prior, doreur , et , par l'inter-
médiaire de sa sœur, en fit parvenir
à son beau-frère Desarzens, pour l'é-
couler à Lausanne. Mme Desarzens
ignorait , paraît-il, ce que son frère lui
avait remis.

Plus tard, dans la misère, M. Desar-
zens voulut faire un emprunt sur cet or
ou le vendre. Il s'adressa à un homme
dont la générosité lui était connue, M.
Margot , fondeur de plomb et étain.
N'ayant pas l'usage de métal précieux,
ni la patente pour l'acheter, M. Margot
conseilla à son solliciteur de s'adresser
a un horloger, à un dentiste ou à la
Banque nationale. Enfin , à force de sup-
plications Desarzens qui semblait sincè-
re, éveilla la pitié du fondeur, lequel lui
donna 100 fr., puis 50 fr. Desarzens lais-
se alors son or chez M. Margot qui n'y
toucha ' plus jusqu'au moment où, pour
sa confusion, les agents de la sûreté vin-
rent le séquestrer. M. Margot est certai-
nement innocent. Quant à Prior , Jeanri-
chard et Donzé, ils n'ont pu être con-
vaincus d'avoir su que l'or qu'on leur
remit était volé.

Sur les 3 kg. 800 d'or volé, 1 kg. 200
a été retrouvé chez M. Prior et 1 kg. 400
environ chez M. Margot , à Lausanne. Un
tiers, à peu près, du métal précieux a
donc eu une destinée inconnue.

Les faits ayant été ainsi interprètes, le
jury a déclaré coupables : Othenin-Gi-
rard , Robert-Nicoud et Desarzens. M,
Piaget,- procureur général, requiert pour
le premier une peine de 2 ans d'empri-
sonnement, moins la prison préventive,
et 6 ans de privation des droits civiques;
pour le second, 18 mois d'emprisonne-
ment, moins la prison préventive, et 5
ans de privation des droits civiques ;
pour le dernier, 2 mois de prison, et 18
mois de privation des droits civiques.

Après délibérations, les ju ges rendent
la sentence suivante : Othenin-Girard est
condamné à 2 ans de réclusion, dont il
faut déduire 160 jours de prison préven-
tive, et 6 ans de privation des droits ci-
viques. Robert-Nicoud subira 18 mois
d'emprisonnement, moins 150 jour s de
prison préventive, et 5 ans de privation
des droits civiques. Desarzens se voit
infliger 15 . ours de prison , i .oins 11
jour s de prison préventive, et 18 mois de
pri vation des droits civiques. Donzé par-
ticipa aux (rair^i^ê^nt à 

1516 
fr.
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La fête des vendanges
et ses cortèges

(Comm.) Pour un début, l'organisa-
tion d'un cortège d'enfants, le samedi
après-midi, aura été un véritable coup
de maître. C'est , en effet , plus de 200
garçonnets et fillettes costumés que le
public pourra voir défiler dans les
rues de la ville.

La formation de ce gracieux cortège
se fera dans la cour du collège de la
Promenade, après quoi il suivra l'i-
tinéraire suivant :

Place Al.-Marie-Pianet , Poste, rue de
l'Hôtel-de-Ville, rue de l'Hôpital, Grand'
Rue, rue du Seyon, Ecluse, rue des Mou-
lins, rue du Seyon, Place Purry, rue des
Epancheurs, rue Saint-Honoré, Poste,
Collège de la Promenade (dislocation).

Le cortège du dimanche sera vraiment
merveilleux, car les organisateurs ont
apporté à sa formation un soin tout par-
ticulier.

Après le défilé des personnages et des
groupes somptueux et brillants du cor-
tège historique, ce sera celui des chars
et groupes fleuris, au nombre de près
d'une vingtaine, rivalisant de goût et de
beauté, après quoi les groupes libres et
humoristiques apporteront la note gaie
et satirique réclamée à maintes reprises.

Afin de donner à tout le cortège une
tenue artistique et uniforme, tous les
chefs de groupe et les commissaires
seront costumés, en sorte qu'il n 'y aura
plus, au milieu des figurants d'époques

historiques, un habit civil en rompant
l'harmonie.

Disons encore que le cortège du di-
manche qui se déroulera , comme de cou-
tume, dans le circuit fermé des Beaux-
Arts, Avenue du 1er Mars et quai des Al-
pes, aura la même tenue dans chacune
des trois artères, où il passera deux fois,
en sorte que le public assistera au mê-
me spectacle aussi bien à l'Avenue du
1er Mars qu'aux Beaux-Arts ou au quai
des Alpes.

Des cartes de couleurs différentes
donneront accès à l'une ou l'autre de
ces trois artères, de façon à éviter les
embouteillages inévitables de la fou-
le dans une seule d'entre elles.

Rapport de police
La police a fait rapport hier, à 21 h.

et demie, contre trois individus et une
femme, pour scandale et batterie, au
bas de Gibraltar.

Cli ï -.' -" UES GYMNASTES ICEUCHATEI-OIS

C'est là ville du Locle qui organisera la prochain
fête cantonale

On nous écrit :
Dimanche dernier, l'Association can-

tonale neuchâteloise de gymnastique a
tenu ses assises annuelles à Cernier.
L'assemblée eut lieu à la halle de gym-
nastique, local tout à fait restaure et
rénové, qui fait grand honneur à la cité
des Eperviers.

Le comité cantonal avait , au préa-
lable, convoqué les présidents des
sections en une séance préliminaire,
afin d'examiner l'ensemble des diffé-
rents objets à l'ordre du jour , cette in-
novation avait pour but principal d'é-
clairer les intéressés sur plusieurs
Îiôints importants et de faciliter les dé-
ibérations qui devaient suivre. Après

cette séance, l'assemblée plénière fut
ouverte par M. Ed. Berger (Corcel-
ies), président cantonal.

La validité des mandats fa i t  consta-
ter la présence de 92 délégués et mem-
bres des autorités centrales.

La situation financière présentée par
M. Ed. L'Eplâttenier , caissier central,
se résume comme suit : recettes de
l'exercice, y compris le report du solde
ancien, 5821 fr. 29 ; dépenses, 4761 fr.
45 ; excédent de recettes, 1059 fr. 84 ;
le solde reporté étant de 543 fr. 53, il
résulte que l'exercice 1929-30 boucle
par un boni de 516 fr. 31. Il y a bien
longtemps qu'un tel résultat n 'a été en-
registré.

Le fonds de fêtes se monte aujour-
d'hui à la somme de 2713 fr. 33, lors-
que toutes les sections auront rempli
leurs obligations, le montant de 5000 fr.
prévu comme capital de fondation sera
atteint.

Le budget pour 1930-31 présente aux
recettes la somme de 4300 fr. et aux
dépenses 4600 fr., laissant ainsi un dé-
ficit présumé de 300 fr. Devant cette
situation l'assemblée décide le main-
tien du taux de la cotisation à 2 fr. par
membre. Avec quelques compressions
de dépenses et une mieux-value des re-
cettes, il y a des chances que l'on ar-
rive à doubler le cap sans grands
dommages.

La fête cantonale
L'année 1931 verra se dérouler la

XXme cantonale de gymnastique, la
section du Locle ayant, dans les délais
fixés par le comité cantonal, posé sa
candidature, l'instance directrice lui a
fait  l'insigne honneur d'organiser cette
manifestation. A ce sujet , nous pouvons
annoncer que les Loclois, en gens pré-
voyants et rompus aux affaires, ont
déclaré qu 'ensuite d'une consultation
des autorités et personnalités toujours
dévouées à la cause de la gymnastique,
les comités que nécessite une telle fête
étaient formes. M. Julien Tissot, con-
seiller communal, président du comité
d'organisation, adressa un vibrant ap-
pel aux gymnastes ; dans une pérorai-
son de belle envolée, il assura , dans un
cadre de simplicité, une chaude et cor-
diale réception à tous les partici pants;
comme nous connaissons la population
locloise, nous sommes certains que la
XXme fête cantonale sera une belle
manifestation. La dn '" sera fixée ulté-
rieurement.

Ctaet_ les pupilles
Nous entendons ensuite un rapport

très complet du président de la com-
mission des pupilles, nous ne pouvons
malheureusement pas nous étendre très
longuement sur cet exposé ; cependant
nous soulignerons que, malgré la con-
currence des sports modernes, les
rectij ns de pupilles progressent d'an-
née en année ; nous citerons de ce rap-
port un passage relatif à l'assurance et
aux accidents : « Si nous considérons
nos méthodes d'enseignement, la sur-
veillance, qui est exercée au cours des
l_fifis_> î' ' ssstftesk §asX p!_t£i rares,

preuve en est que sur les 2100 leçons
qui ont été données par nos sections
pendant l'année 1929 un seul acciclent
(sans suites graves) a été signalé. C'est
une référence de premier ordre et il
est à peu près certain qu'aucune asso-
ciation sportive de notre canton ne
puisse se prévaloir d'un fait  analogues.
En effet c'est une référence et qui est
tout à l'honneur de ceux qui s'occupent
de ce mouvement, duquel nous aime-
rions voir s'approcher d'une façon
plus constante, nos autorités scolaires
et le corps enseignant, qui lui, aura
l'obligation, à partir de 1931, d'ensei-
gner dans tout le canton , la gymnasti-
que telle qu'elle se pratique dans les
sections de pupilles et sur les mêmes
bases ; il y aurait là un beau champ
d'activité et une belle occasion de s'a-
dapter et s'assimiler aux méthodes,
pour le plus grand bien de notre jeu-
nesse que nous désirons voir forte et
saine en même temps que bien é¦"- .-
quée.

Ecs diplômes
Viennent maintenant les nominations

et proclamations. M. A. Racine, de la
section du Locle, est appelé à faire par-
tie du comité technique en remplace-
ment de M. W. Guye , de Couvet, qui
quitte notre canton. En considération
des services rendus et des brillants
états de service, l'assemblée unanime
décerne à M. Guye, le titre de membre
honoraire de l'Association cantonale
neuchâteloise. Pour 25 années d'activi-
té gymnastique les membres suivants
sont proclamés « vétérans » et reçoi-
vent le diplôme et l'insigne, attributs
de cette distinction. Ce sont : MM.
Léon Bannwarth, la Chaux-de-Fonds,
Ane. ; L. Blandenier, Dombresson ; Ed.
Bobillier, Môtiers ; A. Bessard , les
Verrières ; Chs Bruggmann, Fleurier ;
Ed. Dornier, Fleurier ; Paul Dubois, la
Chaux-de-Fonds hommes ; Chs Dun-
nenberger, la Chaux-de-Fonds Ane. ;
G. Egloff , Travers ; A. Lang, Pontar-
lier ; A. Matthey, la Chaux-de-Fonds
hommes ; Ch. Lecoultre, les Brenets ;
Chs Maumary, Fleurier ; L. Perriard ,
Serrières ; Rob. Probst, Peseux ; Os-
wald Rufener, Môtiers ; Aug. Soguel ,
Fontainemelon ; A. Schenk, Couvet ; A.'
Stettler, la Chaux-de-Fonds Ane. ; Ja-
cob Staub, Fleurier ; P. Thiébaud , la
Chaux-de-Fonds Ane. ; G. Tripet , Ché-
zard-Saint-Martin ; G. Vuilleumier, les
Verrières.

Apres quoi , M. Ed. Berger, du comi-
té technique fédéral fournit d'intéres-
sants renseignements sur l'organisation
des cours d'instruction militaire pré-
paratoire sans armes ; l'Association
cantonale neuchâteloise a fait un »ros
effort dans ce domaine et si toutes'les
sections ne sont pas arrivées à chef , il
a néanmoins été groupé dans l'ensem-
ble du canton 460 jeunes gens qui ont
effectué pendant 6Ù heures de leçons
le programme ordonné, sous la direc-
tion des moniteurs des sections.

L'après-midi, la séance est reprise
à 14 h. 15 et est entièrement consa-
crée à la revision partielle du règle-
ment de l'Association cantonale , nous
n'entrerons pas dans le détail des déli-
bérations, nous dirons seulement que
la discussion a été fort murrie, tou-
jours courtoise et le travail laborieux
et qu 'à 18 h., au moment où le prési-
dent cantonal leva la séance , chacun
s'en alla content du travail accomp li
et satisfait d'avoir consacré une jour-
née de plus à la cause de la gymnas-
tique.

Nous ajouterons qu'au cours de la
journée, des télégrammes furent échan-
gés avec les Associations cantonales
bernoises et vaudoises qui avaient é g a-
lement leurs assises à Bieiyie et Y>c i -
<*on . g,

If ak semblée des délégués
a ëii lien cette année à Cernier

Banque Cantonale Nenchâtel.lso
Téléphone 15.20

Cours des changes du 1» oct., - 8 h. 15
Paris 20.20 20.25
Londres 25.03 25.05
New-York 5.14 5.16
Bruxelles 71 .80 71.90
Milan 26.95 27.—
Berlin 122.64 122.74
Madrid 52.50 54.50
Amsterdam 207.75 207 .95
Vienne 72.71 72.81
Budapest 90.10 90.30
Prague 15.24 15.34
Stockholm 138.30 138.50
Buenos-Ayres 1.79 1.84

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.

Ues étourneaux viennent
de loin !

Un de nos abonnés a tué hier, à
Areuse quel ques étourneaux dont l'un
portait une bague marquée de l'ins-
cription suivante :

« Zool. Stat. Helgoland. »
On sait , d'autre part, qu'on a trou-

vé en Algérie de ces amateurs de rai-
sin qui avaient été lâchés près de Mo-
rat.

La gourmandise, décidément, pous-
se ces oiseaux à entreprendre de bien
grands voyages.

Nous avons publie mardi passé un
extrait du décret intéressant les plan-
teurs de maté en Argentine. Voici
maintenant ce que nous savons au su-
jet de cette plante.

Le maté appelé vulgairement thé du
Paraguay ou thé des jésuites, est un
arbre à rameaux touffus, à écorce lisse
et blanchâtre, à feuilles isolées, persis-
tantes, dentées en scie, coriaces et lui-
santes. Il porte des fleurs blanches
dont le fruit est une baie rougeâtre. Il
appartient à la famille des illiémées et
atteint douze à vingt pieds de hauteur.
Ses feuilles sont récoltées tous les deux
ou trois ans, séchées sur un feu lent ,
broyées dans des mortiers et enfin en-
veloppées dans des peaux fraîches et
séchées au soleil. Elles servent à faire
une infusion dont les habitants de l'Ar-
gentine, du Paraguay, de l'Uruguay, du
Chili et du Brésil, où cette plante est
cultivée, font un grand usage. Pour ob-
tenir cette boisson, on met 30 à 40
grammes de poudre séchée par litre
dans de l'eau très chaude.

Le maté a à peu près les mêmes pro-
priétés que le thé et le café ; il renfer-
me, outre l'albumine, des matières gras-
ses, des hydrates de carbone, des gom-
mes, des sels, de la caféine et un peu
d'acide métatannique. Il est stomachi-
que, tonique et excitant.

Le maté et ses propriétés

NEUCHATE L
Inauguration

du restaurant Beaurivage
Le nouveau restaurant au bord du

lac, ouvert au public dès aujourd'hui, a
été inauguré hier. Le conseil d'adminis-
tration avait invité les autorités canto-
nales et communales — M. Edgar Re-
naud et le chancelier représentaient le
Conseil d'Etat ; le Conseil communal
était au complet — les maîtres d'état
qui participèrent aux travaux dé trans-
formation et la presse à se rencontrer
hier après-midi dans les locaux nouvel-
lement aménagés.

On commença par visiter les salles
qui se sont révélées avenantes et très
gaies sous les rayons d'un soleil au-
tomnal. On admira la vue splendide sur
le lac dont on jouit de partout et parti-
culièrement de la grande rotonde don-
nant sur la baie de I'Evole. Le coup
d'œil est splendide, il ne peut manquer
de séduire les clients du restaurant.
Puis, sans discours — fait rare et très
apprécié — on servit aux invités une
collation fort appréciée elle aussi et
agrémentée d'un concert donné par
l'orchestre de l'établissement.

Nous ne pouvons que souhaiter bon-
ne chance au restaurant Beaurivage qui
constitue une nouvelle et intéressante
étape du programme élaboré par les
groupements de personnes avisées qui
se proposent d'attirer toujours plus de
monde à Neuchâtel en donnant peu à
peu à notre ville les institutions que
nécessite une station d'étrangers.

AVIS TARDIFS
CortègeJTeirîants

La commission du cortège costumera
100 enfants (garçons et filles) pour le
cortège du samedi après-midi. Les ins-
criptions et la livraison des costumes
se feront jeudi après-midi 2 octobre dès
3 h. dans la Halle de gymnastique du
Collège de la Promenade.

D' __u_n. MOND
suspend ses occupations

quelques jours 
MAGASIN LEHNHERR

rue des Moulins

ûrand choix de lièvres
Banc au Marché

On demande pour dimanche 5 octobre , au
Eestaurant de la Promenade, rue Pourtalès 5,

une laveuse de vaisselle
Faire offres tout de suite.

Bulletin météorologique - Octobre
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Niveau du lae : 1er octobre, 429.75.

Temps probable pour aujourd'hui
La nébulosité augmente de nouveau; lé-

gère baisse de température.

Bulletin météorologique des G. F. F.
i' 1 octobre à 6 h. 30
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Etat civil de Neuchâtel
MAEIAGES CÉLÉBEÉS

20. Georges Bastardoz, horloger k Neu-
châtel et Pierina Proserpl, à Peseux.

20. Eugène Laubscher, manœuvre et Vio-
lette Glaus, les deux à Neuchâtel.

27. Willy Llnlger, conducteur typographe
et Denise von Buren, les deux à Neuchâ'tel.

27. André Walther, manœuvre et Margue-
rite Gisl, les deux à Neuchâtel.

27. Johann Balzli , typographe et Lucie
Schertenleib, les deux à Neuchâtel.

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

27. Edmond Chuard , typographe et Susan-
ne Bettens, les deux à Neuchâtel.

30. Friedrich Vpllenweider, commis & Zu-
rich et Madeleine Porchat, à Neuchâtel.
B_BMa_aMIB_-_________-____-B-_MagB__j

Sois fidèle jusqu'à la mort et je te
donnerai la couronne de vie.

Apoc. H, 10.
Dors en paix, chère épouse et mère,

tu as fait ton devoir ici-bas.
Monsieur Georges Reymond-Clerc et

ses enfants, Lucienne et Jacques ; Ma-
dame veuve Lucie Longchamp, Cha-
vannes le Veron ; Monsieur et Madame
James Reymond-Courvoisier, à la
Chaux-de-Fonds ; Mademoiselle Elisa
Reymond et son fiancé, Monsieur Ed-
mond Liniger, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve James Reymond et sa
petite Mady, à la Chaux-de-Fonds, ain-
si que les familles Reymond, Clerc,
Longchamp, Favre, Dutoit, Courvoisier,
Bélaz, Guenat, rlostettler, Junod, Colin,
Schweizer, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Mathilde REYMOND
née CLERC

leur chère et regrettée épouse, mère,
fille, belle-fille, belle-sœur, tante et cou-
sine, que Dieu a reprise à Lui, le 30
septembre 1930, dans sa 30me année,
après de grandes souffrances suppor-
tées avec courage.

Neuchâtel, le 30 septembre 1930.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

le vendredi 3 octobre 1930, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Râteau 2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


