
las thèses des deux
parties en présente

Les zones à la Haye

JLa France detmande de consti-
tuer Genève en port franc, la
Suisse réclame le maintien à
peu près intégral des zones de

1815.
LA HAYE, 26. — Samedi matin, M.

Paul-Boncour , au procès des zones, a
poursuivi sa plaidoirie, indiquant qu'il
présentera un projet pour le règlement
politique et économique de la question
des zones contenant les grandes direc-
tives qui, de l'avis de la délégation fran-
çaise, devraient être suivies par la cour.
Il critique ensuite le projet suisse. Sa
critique est dirigée contre le fait que le
projet de la Suisse prévoit le transfert
du cordon douanier. Suivant M. Paul-
Boncou r, les propositions suisses con-
cernant la fixation de la ligne douanière
sont dépourvues d'importance ou en de-
hors des compétences de la cour. Le
défaut du projet suisse est le manque
d'égalité de la situation douanière des
deux côtés de la frontière. Genève doit
aussi être transformée en un port franc.
Or, un fort courant se fait sentir contre
cette tendance à Genève, avec les mêmes
arguments que la France combat les zo-
nes franches. M. Paul-Boncour, après
avoir exposé les directives du projet
français et déclaré que le cordon doua-
nier devrait rester à la frontière poli-
tique, dit que les plus grandes conces-
sions possibles seraient faites à la popu-
lation frontière. Le représentant fran-
çais ne s'oppose pas à une enquête sur
les lieux. En terminant, M. Paul-Boncour
a déclaré s'en remettre avec confiance
à la cour.

Le mémoire de la Suisse
LA HA E, 26. — Les débats de sa-

medi du procès des zones, devant la
Cour permanente de justice internatio-
nale, présentent une importance toute
spéciale en raison du fait que pour la
première fois les projets des deux gou-
vernements sur le futur règlement ont
élé présentés en détail. La délégation
suisse, dans son mémorandum à la Cour,
a fixé les tâches suivantes:

1. Etablir le tracé du cordon douanier
français fixé par l'article 1, chiffre 3,
du traité de Paris de 1815 (zone de
Gex) ;

2. établir le tracé du cordon douanier
fixé par l'article 3 du traité de Turin
du 16 mars 1816 (zone sarde y compris
la zone de Saint-Gingolph et la zone du
lac) avec certaines modifications en fa-
veur de la France, afin de tenir compte
des observations de la France sur deux
points (ville d'Annemasse et ligne de
chemin de fer Annemasse-Evian) ;

3. définir les mesures de contrôle que
l'administration des douanes françaises
est dans son droit de prendre afin d'em-
pêcher la création de centres de contre-
bandiers dans les zones franches et de
faciliter le trafic entre les zones indi-
quées et l'intérieur de la France. Il se-
rait ainsi tenu compte d'un fait inter-
venu après 1816 (création de lignes fer-
roviaires) ;

4. empêcher que l'existence des zo-
nes franches puisse porter préjudice au
développement futur des régions fran-
çaises situées entre le cordon douanier
suisse et français comme on le craint
du côté français , et de permettre que
la production agricole et industrielle des
zones soit autorisée constamment et li-
brement , c'est-à-dire sans taxe quelcon-
que, à pénétrer en Suisse ;

5. faciliter le trafic entre la Suisse
et les zones le plus possible en tenant
compte tout spécialement de la circula-
tion automobile.

Le projet français peut être briève-
ment résumé ainsi : Le cordon douanier
reste à la frontière politique, existence
donc des deux cordons au même endroit ,
création de zones frontières au lieu des
zones franches. Cos zones frontières
comprendraient d'une part la ville de
Genève, d'autre part la zone de Gex et
la zone sarde. Les habitants de ces zo-
nes pourraient échanger librement entre
eux leurs produits agricoles et forestiers
en tenant compte du fait que chaque an-
née ils auraient à indiquer combien ils
entendent exporter. Pour la production
industrielle, un contingentement serait
prévu. Une commission permanente sur-
veillerait l'application exacte et précise
de l'arrangement, qui aurait une durée
de quinze ans. '

Costes et Bellonte
Le retour du «Point d'interrogation»

(De notre correspondant de Paris)

malgré la pluie et les bourrasq ues, ont reçu de la population
parisienne un accueil enthousiaste et chaleureux . .

PARIS, 25 octobre. — Fêté hier déjà
au Havre, Costes et Bellonte, les héros
die la première traversée JParis-New-
York en avion, reçoivent aujourd'hui un
accueil chaleureux et enthousiaste . de la
population parisienne. Malheureusement,
le temps laisse .beaucoup à désirer : il
fait froid, le ciel est gris et s'il y a par-
fois de belles éclaircies, elles sont aus-
sitôt suivies d'averses diluviennes.

Mais cela n'a pas empêché les Pari-
siens de se rendre en foule, dès les pre-
mières heures de la matinée déjà , à '<

La réception de Costes et Bellonte à l'Elysée
Au premier plan, les deux aviateurs aux côtés de M. Doumergue

l'aérodrome du Bourget. Dès patron
minet, en effet , la route de Senlis, qui
de Paris conduit au champ d'aviation ,
connut une animation inaccoutumée. En
longue théorie, les autocars, les autobus,
les voitures particulières passaient en
trombe, frôlant les tramways bondés. De
la gare du Nord partaient des trains spé-
ciaux que la foule prit d'assaut.

Au Bourget , les invités et les person-
nalités de l'aéronautiqu e étaient massés
devant les hangars. Un service d'ordre
maintenait la foule accourue de toutes
parts malgré la pluie et les giboulées. En
bordure ' du champ, dès 10 heures, le
parc à autos était archicomble.

A mesure que l'heure avance, la fièvre
d'attente grandit. Le temps qui boude
avec obstination la joie générale fait
l'objet de tous les propos.

Cela se gâte même de plus en plus. A
11 heures 34 exactement, un éclair.illu-
mine le ciel assombri par des nuages de
plomb. L'orage va-t-il détruire l'ordon-
nance de cette véritable fête nationale 1
Second éclair et tonnerre sonore. L'in-
quiétude grandit.

Mais tout à coup, la brise chasse les
nuées lourdes et un grand coin de bleu,
une lumineuse trouée, se fait jour dans
le ciel. Au même instant , on apprend
que Costes et Bellonte ont quitté Blé-
ville. Le « Point d'Interrogation », ac-
compagné d'un cortège d'avions , a sur-
volé Le Havre, puis a piqué droit sur le
Bourget.

Et l'attente reprend , les conversations
animées et joy euses vont leur train , ce-
pendant que les prévoyants , qui ont
songé à tout , trompaient la faim à grand
renfort de sandwiches.

Un peu avant midi , le ministre de
l'air , M. Laurent-Eynac , arrive à l'aéro-
drome. Et tout de suite après , le 34me
d'aviation, avec son drapeau et sa musi-
que, vient prendre place sur l'aire d'at-
terrissage et forme le carré pour rece-
voir leurs prestigieux camarades. En-
core quelques minutes d'attente , et à
12 h. 29, le « Point d'Interrogation », es-
corté d'une escadrille d'avions de chas-
se, apparaît à l'ouest du terrain. Après
avoir exécuté un tour de l'aéodrome , il
se pose sur le terrain à midi 42 exacte-
ment.

Une immense ovation part de la foule
qui, romnanl tous les barrages, se préci-

¦ pite vers les aviateurs. Au milieu de
I l'enthousiasme général, on ne s'est mê-

me pas aperçu que le soleil , perçant les
nuages, inonde maintenant de ses rayons
le champ où une foule en délire applau-
dit frénétiquement les héros dé l'air. Ce
n'est que plus tard que l'on entend des
gens s'écrier tout étonnés : Tiens 1 mais
il ne pleut plus, voyez le beau soleil

Cela ne devait pas durer, hélas-! Et
c'est par un bien vilain temps que Costes

i et Bellonte ont quitté l'aéroport pour
' rentrer à Paris

A 14 heures, ils furent reçus à l'Ely-
sée par le président de la République,
le président du Conseil et les membres
du gouvernement. Et maintenant, c'est
la promenade triomphale à travers les
rues de Paris, Paris grouillant, vibrant ,
dédaigneux du vilain temps, qui tient à
fêter quand même, avec tout son coeur,
les vaillants aviateurs.

Il ne saurait manifester trop vive-
ment son affection et sa gratitude à ces
deux héros de l'air qui ont su, par leur
exploit , donner à la France, une part si
magnifique dans l'épopée modern e de la
conquête du ciel. Mais en ces heures de
fête et. de joie , les pensées de Paris' et
de la France entière se reportent aussi
pieusement vers ceux qui, avant Costes
et Bellonte , tentèrent le grand voyage,
et n'en sont jamais revenus... M. P.

Costes et Bellonte à l'honneur
PARIS, 25 (Havas). — Le président

de la république a remis solennelle-
ment la cravate de commandeur de la
légion d'honneur au commandant Costes
et la croix d'officier, au lieutenant Bel-
lonte.

Ensuite, les aviateurs ont été reçus
à l'hôtel de ville. Le président du con-
seil municipal leur a remis la médaille
d'or de la ville de Paris et une montre
en or.

Neuchâtel a fêté dans l'allégresse et le recueillement
l'anniversaire de la déformation

Un quatrième centenaire

Remise du vitrail et de la cloche
aux autorités communales

! Belle et émouvante cérémonie que
celle qui s'est déroulée, samedi après-
midi, en notre antique Collégiale, sa-
vamment ornée de décorations florales
et de flammes. Cette manifestation de-
vait constituer en quelque sorte le pre-
mier acte du quatrième centenaire de
la Réformation en terre neuchàteloise*
et la pensée prédominante parut être
celle de la reconnaissance envers Dieu
tout d'abord , puis envers le grand ré-
formateur que fut Guillaume Farel.

A 4 heures, le temple, couronne de
notre colline historique, est rempli.
M. Paul de Montmollin , organiste, exé-
cute _ un morceau de circonstance fort
goûté, puis du haut de la chaire, le pas-
teur Paul DuBois prononce une vi-
brante prière à laquelle s'associe toute
l'assemblée et dont nous avons extrait
ces mots :

«Fuisse la lumière du nouveau vi-
trail qui y flamboie, être le reflet de ta
lumière, celle qui a rempli de joie le
cœur des bergers en la nuit de Noël,
celle que Farel est venu faire resplen-
dir en ton nom dans notre cité. Puisse
la voix de la nouvelle cloche sonner
joyeuse avec ses compagnes pour nous
rappeler mieux ta toute grande bonté,
qui nous réclame comme tiens. »

Cette requête est suivie de la lectu-
re de quelques fragments des saintes
écritures.

En une fort belle allocution, M. A.
Thiébaud , professeur à la faculté de
théologie indépendante, et président du
comité d'organisation local, remercie
comme il convient l'auteur du vitrail,
M. Th. Delachaux, et les ateliers Wasem
dans lesquels le travail a été effectué.
Il dit aussi sa gratitude à M. Paul de
Montmollin pour l'heureuse initiative
qu 'il a prise de doter notre ancien bef-
froi d'une nouvelle cloche appelée à
compléter notre carillon. Tout en don-
nant lecture d'une lettre de M. Rôthlis-
berger, président du comité du vitrail,
l'orateur remet solennellement aux au-
torités communales la belle cloche que
chacun a pu admirer sur la place de
l'Hôtel-de-VilIe, et le vitrail, objets qui
devront perpétuer dans les siècles fu-
turs le souvenir de ce glorieux événe-
ment. Un hommage est rendu à la mé-
moire du regretté pasteur Monnard.

L'assemblée se lève et, dans un pro-
fond silence, écoute une courte sonne-
rie de la nouvelle venue. Mode'.te , elle
cède bien vite la parole (car les clo-
ches ont un langage) à ses sœurs aî-
nées. C'est d'abord la cloche de 1505,
puis celle de 1786 et enfin le bourdon
du XVIIIme siècle, qui se font entendre
successivement. Puis, c'est à toute vo-
lée que ce quatuor de voix célestes se
met à répandre sur notre cité sa par-
faite harmonie. Ce fut un moment dont
tonte l'assistance gardera un vivant
souvenir, ce fut un message au peuple
protestant.

En termes heureux, M. Jean Wen-
ger, au nom du Conseil communal, ac-
cepte avec gratitude et émotion le vi-
trail et la cloche qui , a-t-il dit juste-
ment, sont un embellissement et un en-
richissement notables d'un édifice de
la ville, du plus beau de nos édifices
religieux. Le peuple entier prête une
âme aux cloches et il n'est pas impos-
sible qu'une parenté existe entre les
vibrations de l'airain et celles de notre
être intime. Les cloches ne sont plus
des choses chez un peuple chrétien,
mais des êtres animés et aimés qui par-
ticipent à la vie d'une localité.

Le pasteur Paul DuPasquier, dans un
élan de foi et de ferveur, appelle enco-
re la bénédiction d'En-Haut sur ces
journées et sur l'Eglise tout entière , qui
commémore simplement, mais digne-
ment le souvenir des grands jours de
1530.

Cérémonie d'ouverture
du samedi soir, à la Collégiale

Dans la nuit, l'interminable cortège
des invités s'avance. Du haut des tours
invisibles préludent les voix des clo-
ches, rajeunies par la dernière venue.
La statue de Farel s'efface dans l'om-
bre, ceux qui savent saluent en pas-
sant, et c'est rentrée dans la lumière
et dans la fête, alors que partout lés
fleurs de la reconnaissance mettent de
la joie aux murs de la vieille église.

L'admirable cérémonie ! Bien prépa-
rée, parfaitement équilibrée, d'une ri-
chesse solide, variée dans son unité,
émouvante dans sa simplicité, belle de
toute sa spiritualité I Lorsque au chant
d'un psaume, qui fait de l'auditoire un
même bloc a répondu une saisissante
prière, le pasteur Morel, président du
comité d'organisation, salue, avec une
sobriété de bon goût , ceux que Neu-
châtel a conviés a sa j oie et, d'une
main étonnamment ferme, inscrit au
fronton des portes du jubilé les grands
principes de la Réforme.

Tour à tour montent alors en chaire
quatre orateurs qu'on n'aurait pu choi-
sir plus typiques et dont les discours
vont former, dans leur reposante diver-
sité, un ensemble remarquable de force
et de tenue. En M. Eug. Choisy, prési-
dent de la Fédération des Eglises suis-
ses, on sent l'historien compétent , mais
dont le cœur, loin de se parcheminer,
est ouvert aux problèmes de l'heure
présente ; aussi bien s'il aime à souli-
gner l'amitié qui unissait les réforma-
teurs et le rôle joué par Farel pour le
rapprochement des Eglises helvétiques,
est-ce pour tirer de ces faits les hautes
leçons dont notre siècle a besoin.

M. E. Béguin, président du Conseil
d'Etat , d'une voix grave, aligne une sé-
rie d'affirmations impressionnantes
dans la bouche d'un homme d'Etat.
Loin de souhaiter que des lumières s'é-
teignent dans le ciel , il déclare parler
au nom d'un gouvernement qui place
sa confiance en Dieu , et tout en ren-
dant un hommage intelligent au protes-
tantisme, il martèle un certain nombre
de formules bien trempées, qui fl? '"It*"*̂

de rester et qu'il conviendra d'impri-
mer.

Pour apporter le salut des Eglises de la
Suisse allemande, il fallait un Bernois :
le pasteur Ryser, un vieillard d'une ver-
deur singulière, ne manquera pas de
rappeler que les autorités de sa ville
furent un bouclier pour Farel et, d'une
voix rocailleuse comme un torrent de
l'Alpe, saura dire des choses extrême-
ment aimables aux Neuchâtelois, en se
félicitant que l'œuvre de Zwingli n'ait
pas été arrêtée par la barrière de la
langue et que la Suisse romande à
l'autre ait donné sa magnifique ardeur.

Quant à M. Fleury, qui parle au nom
des Eglises du Jura bernois, de Ge-
nève et de Vaud, il est la distinction
même et porte sur ses lèvres le sourire
de Viret. La finesse de son langage for-
me contraste avec la robustesse du
discours précédent , mais le laïque dit des
choses aussi faciles que l'ecclésiastique
bernois ; il est particulièrement heu-
reux dans son évocation de Farel mon-
tant , aujourd'hui même, en chaire et
dans sa louange des Réformateurs en
contact avec le peuple qu'ils aimaient.

On pense bien que la musique ' enca-
dra l'éloquence. Massés au fond de l'é-
glise, les chœurs mixtes réunis don-
nent , pour la plus grande joie de leurs
auditeurs, deux pages musicales spé-
cialement écrites pour la_ circonstance.
Ici encore le contraste ajoute à la
beauté : l'hymne de M. A. Quinche a
frappé par son originalité et sa finesse,
et le « Souviens-toi » de M. P. Benner
par ses accents chauds et enveloppants.

Les accords du choral de Luther et
de l'Oraison dominicale terminent en
majeur l'inoubliable cérémonie. Et la
foule qui lentement s'écoule a le temps
d'admirer la décoration particulière-
ment réussie du sanctuaire et le cadre
fleuri dont on a pris soin d'entourer
l'historique inscription.

Les fêtes du jubilé ont bien com-
mencé.

Le culte du Temple du Bas
Pour la circonstance notre vieux Tem-

ple que les ans ont bien fait souffrir et
dont la décoration inadéquate a reçu
plus d'une blessure, avait été rajeuni
par les soins de l'autorité communal e et
des architectes. Des toiles couvr it ses
murs, des guirlandes courent le long de
ses galeries et la chaire, elle aussi ra-
jeunie, débarrassée d'un drap vert qui
comptait plus de 65 ans, est entourée de
plantes et de fleurs.

Et dans ce décor nouveau un immense
public remplissait le vénérable _ édifice
jusqu'en ses plus lointains recoins, pu-
blic si nombreux qu'il fallut diriger tous
les derniers venus du côté de la Grande
salle des conférences et de la Collégiale,
où deux haut parleurs apportèrent
l'écho très fidèle et bien distinct
de la cérémonie du Temple du Bas.

A 10 heures, et au son de l'orgue que
tient M. Albert Quinche,' le cortège en-
tre. En tête, les pasteurs officiants, puis
les autorités ecclésiastiques du canton
avec les représentants du Conseil d'Etat
et les autorités communales, les invités
de l'étranger et de la Suisse, les pasteurs
et les délégués des paroisses, venant de
l'Hôtel-de-Ville et au nombre de plus de
trois cents. Pour les accueillir et les
conduire à leur place, les anciens des
Eglises de Neuchâtel sont là, à leur pos-
te et tout se passe en bon ordre. Sur
l'estrade et devant l'orgue, le chœur Sine
nomine, que dirige M. Willy. Schmidt et
qu'accompagne un groupe de musiciens
de l'Orchestre romand.

Et le culte commence au milieu d'un
grand recueillement. Le pasteur Marc
Borel, de la Chaux-de-Fonds, fait la
prière d'entrée et une lecture bibli que
et prononce une belle allocution sur
cette parole de l'Ecriture : « Marchez
comme des enfants de lumière». Il s'at-
tache surtout à montrer les conséquen-
ces morales et sociales de la Réforma-
tion , qui a rendu à notre peuple cette
lumière de la parole de Dieu qui est
dans tous les foyers, si elle n'y est pas
lue partout. Il montre les œuvres ac-
complies par la Réforme dans tant de
domaines déjà et celles, qui restent à
faire encore pour l'avènement de la
justice ici bas. et il appelle les Eglises
à concentrer ' leurs efforts pour les
faire.

Entre temps, le chœur « Sine Nomi-
ne » chante avec l'accompagnement de
l'orchestre, trois chœurs de J.-S. Bach
dont l'assemblée admire la richesse et
la parfaite . exécution. Puis les musi-
ciens se retirent , appelés à Genève par
leurs devoirs professionnels.

Le pasteur Ch.-Di. i .iel Junod, de no-

tre ville, succède alors à son collègue
des montagnes dans la chaire d'Oster-
wald et médite la parole dans laquelle
l'apôtre saint Paul a relaté ses expé-
riences personnelles. Après avoir cher-
ché la paix par. ses propres efforts, il
ne l'a trouvée qu'en saississant par là
foi le salut de Jésus-Christ. Cette ex-
périence fondamentale, du péché et de
la grâce, qui fut aussi celle des Réfor-
mateurs reste la condition nécessaire
de tout travail utile de l'Eglise.

Le chœur « Sine Nomine » chante
encore le Psaume XXXIII, harmonisé
Î>ar Goudinel, et le culte s'achève pat]
a prière et la bénédiction.

Le banquet officiel
Il eut lieu à midi dans Ta salle de la

Rotonde décorée aux armes et aux cou-
leurs de la ville par les autorités com-
munales. Comme bien on le pense, on
entendit beaucoup de dis-ours que, fau-
te de place, nous devons résumer très
succinctement. ,

En une vibrante allocution, le pasteur
A. Lequin salua, au nom des Eglises et
du peuple protestants neuchâtelois, les
nombreux invités qui avaient bien voulu
répondre à l'appel du comité d'organisa-
tion : les délégués du Conseil d'Etat, MM*
E. Béguin et A. Borel ; ceux du Conseil
communal, MM. Ch. Perrin et M. Reut-
ter ; les représentants de la Fédération
des Eglises suisses, JMM. Herold, de Win-
terthour, et Choisy, de Genève; ceux des
Eglises protestantes de France et des
Eglises suisses. Il mit tout son cœur à
remercier ceux qui ont travaillé sans
ménager leur temps à l'organisation des
fêtes jubilaires.

M. A. Borel parla ensuite en qualité
de chef du département des cultes d'un
pays où la majorité du peuple considère
que c'est un honneur pour l'Etat de
pourvoir aux frais des cultes. Puis il
s'attacha à dégager le sens profond de
la Réforme qu'il voit dans la lihération
de la conscience chrétienne. Et, considé-
rant le présent, il estime qu'il est néces-
saire de sauvegarder des influences ma-
térialistes l'évangile de nos pères. La re-
ligion ne doit pas être qu'une morale ou
une philosophie ou même seulement un
culte : au-delà de l'ordre de la matière,
il y a celui de l'esprit et, plus haut en-
core, celui de la charité.

Malgré ses 80 ans bien sonnés, le
doyen Herold, délégué du synode zuri-
cois, a conservé une vigueur d'esprit qui
donna à son discours un charme tout
particulier. Il eut l'amabilité de déclarer
que la Suisse allemande doit beaucoup
à la romande et qu'en particulier celle-
ci avait sauvé la Réformation, à un mo-
ment où, Zwingli mort, les adversaires
avaient partout le dessus dans la Suisse
orientale. Il trouve que les Welches met-
tent plus de sentiment et de vie dans la
religion que les Suisses allemands trai-
tent trop, assure-t-il, en théoriciens.

Au nom du Conseil communal, M. Ch.
Perrin compara la situation des autori-
tés communales d'aujourd'hui à celle des
magistrats de 1530, lesquels aspiraient a
devenir les protecteurs et les maîtres de
l'Eglise nouvelle, tendance qui dura des
siècles sous forme d'un conflit parfois
assez aigu. Si aujourd'hui les prérogati-
ves des communes en matière religieuse
sont bien minces, en revanche, des liens
de pur sentiment et d'ordre moral unis-
sent la ville à l'Eglise : c'est que l'œuvre
du magistrat, si consciencieuse soit-elle,
a besoin d'être complétée par l'action de
l'Eglise.

A son tour, M. Cl. Du Pasquier, recteur
de l'Université, rappela que, longtemps,
il y eut des grincements entre l'aima
mater et l'Eglise, mais ce fut pour se
réjouir que l'esprit sectaire et agressive-
ment négateur ait actuellement disparu
et pour constater l'excellence des rela-
tions que la faculté nationale de théolo-
gie entretient désormais avec l'Univer-
sité tout entière.

On entendit encore M. Vienot , délégué
des Eglises protestantes de France ; le
pasteur de Gap qui, en un discours tou-
chant, exprima toute sa reconnaissance
pour l'appui effectif que la Suisse ro-
mande a toujours accordé à sa paroisse ;
M. Guisan, au nom des Eglises libres
vaudoise et genevoise ; M. Paul Humbert
pour les facultés neuchâteloises de théo-
logie, etc.

L'heure étant avancée, il fallut se ren-
dre en hâte au Théâtre où avait lieu la
première représentation de la pièce de
M. Charly Clerc.

(On trouvera en dernière page lé
compte rendu de la première représen-
tation du drame de M. Ch. Clerc.)

ABONNEMENTS
lan é mois 3 mois Imots

Suisse, fraoco domicile .. . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . .. .  36.— 18.50 ' 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (prix minim. d'nne ennonco îv»\

Mortuaire» 12 c Tardifs 30 a Réclame» 30 c, min. 4.501.
Suisse, ! 4 e. le millimètre (une seule insert min. 3.50), le lamerl

16 c Mortuaires 18 c, mm. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. le millimètre (une seule insert. min. 5.-), le samed

21 c. Mortuaire» 23 c, min. 630. Réclame» 60 c., min. 7.80.

Chronique genevoise
(De notre correspondant.)

Genève, octobre 1930.
Au moment où le Grand Conseil

vient de rejeter l'initiative visant la
suppression des droits de succession
en ligne directe et un contre-projet
beaucoup nioins radical, il n'est pas
sans intérêt d'examiner les causes, di-
rectes ou indirectes, qui ont conduit à
ce résultat et qui résident uni quement
dans la situation de nos finances, qui,
si elles se sont améliorées, ne ' nous per-
mettent encore aucun luxe.

Le tableau de ces finances, il est tou-
jours bon de le consulter. Voyons les
emprunts, à commencer par celui, à
lots, de vingt millions, contracté en
1880 pour convertir tous les précé-
dents ; tous les suivants ont été con-
clus, surtout, pour consolider la situa-
tion financière, pour « boucher les
trous » de déficits de plus en plus im-
pressionnants, dès 1914 surtout. C'est,
en 1890, un nouvel emprunt de dix
millions à 3 1/_ »/ 0 — heureux temps !
— douze millions en 1899, dix millions
en 1912, tous deux au taux de 4 % ; en
1914, douze millions ; vingt millions en
1918, tous deux à 5 °/0 ; vingt millions
à 6 °/„ en 1920 ; trente millions à 5 °/o
en 1922.

Vient la crise désastreuse de la fin
de la même année, qui provoqua , l'an-
née suivante, de la part de la Banque
nationale, la suppression dans ses éta-
blissements de la circulation du pap ier
émis par le canton de Genève. Il fallut

des assurances très sérieuses de l'Etat
—¦ revision de la loi d'impôts (elle l'a
été trois fois depuis, dans une voie
toujours plus draconienne) et compres-
sion énergique des dépenses — pour
permettre, en 1924, la conclusion d'un
emprunt de 30 millions à 5 1/a°/0. suivi
de celui de 1925, le dernier, de qua-
rante millions, à 5 1/ .B/ 0 également, des-
tiné à éclaircir définitivement la si-
tuation.

La chose en valait la peine ! près de
onze millions de déficits de 1914 à
1917 ; plus de quinze millions pour
1918 et 1919 ; vingt-huit millions pour
1920 et 1921 ; vingt-cinq millions pour
1922 et 1923 ; huit millions et demi
pour 1924. Au 31 décembre 1925, en-
fin , la situation était nette : "il ' n'y
avait plus de dette flottante, englobée
dans la dette consolidée atteignant 192
millions, réduite à 186 millions à fin
1929.
C'est encore énorme ; mais ce qu'il im-
porte de relever une fois de plus, c'est
que l'ère des déficits est, depuis trois
ans, close, défini tivement, espérons-le,
à la condition, toutefois, que rien ne
soit touché, encore pendant plusieurs
années , à l'édifice fiscal si péniblement
échafaudé. Toute réduction des char-
ges très lourdes imposées . au. contri-
buable genevois, affirmait encore tout
récemment notre « grand argentier »
aurait pour conséquence immédiate la
rupture de l'équilibre des finances
cantonales. On a, d'autre part , retar-
dé le plus longtemps possible l'exécu-
tion de grands travaux indispensables ;
on a évité de s'atteler à des lois d'as-
surances sociales qu 'il faudra cepen-
dant réaliser dans un prochain avenir.
De grosses dépenses doivent donc être
envisagées.

La morale de cette histoire, c'est
qu'il faut nous résigner, volens nolens,
à continuer de payer la forte somme.
Jusques à quand ? ! M.

Les droits de succession
en ligne directe

C: annonce que le Dr Petit , de 1 institut Pasteur, a trouvé un sérum contre la
poliomyélite on paralysie infantile. Voici, de gauche à droite : Dr Kelechine,
Dr Berthe Erber et Dr Petit opéra nt un prélèvement de moelle épinière snr

— .JM -singe

La poliomyélite vaincue ?

î e _JI octobre , une éclipse totale de
soleil s'est produite dans l'hémisphère
austral. On sait que c'est toujours là
un grand événement pour l'astronomie.
Malheureusement, on dirait que le so-
leil a voulu cette année jouer une niché
aux astronomes. La zone de visibilité
du phénomène part d'un point en plein
océan , au nord de la Nouvelle-Guinée ,
et se dirige vers le sud-est jusque près
des côtes de Patagonie. Or, il se trouve
que dans toute cette zone , il n 'y a
qu'une seule terre sur laquelle on puis-
se s'établir pour observer l'éclipsé dans
sa totalité. C'est l'île du Niuafo 'ou, qui
est la terre la plus septentrionale du
royaum e de Tonga , à une distance à
peu près égale des îles Fidji , des îles
Samoa et des îles Tonga.

Niuafo ou est une île à peu près cir-
culaire , dont la circonférence mesure
environ 15 kilomètres. Mais il se trouve
qu 'un lac également circulaire occupe
tout le centre de l'île qui n 'est autre
chose, en réalité , que le sommet d'un
cratère sous-marin , de sorte que la
terre dont  les astronomes disposent
pour s'établir n 'a qu'une largeur va-
riant de 200 à 800 mètres tout autour
du lac. Si l'on ajoute que ce volcan ,
quoi qu 'il n'ait pas eu d'éruption de-
puis 1886, est cependant encore en ac-
tivit é et qu'il n'y a aucune place le long
des côtes où l'on puisse aborder aisé-
ment , on devra reconnaître que le pro-
blème posé aux astronomes passionnés
d'éclipsés solaires est d'un», extrême
difficulté.

Les astronomes dans l'embarras

En 4n,e page :
Une nouvelle catastrophe minière
dans la Sarre. — La révolution bré-
silienne. — Hitler éconduit poliment
le journaliste Hervé. — M. Minger,
conseiller fédéral , parle de la dé-
fense nationale dans une assemblée
socialiste.

En 5me page :
Les sports de dimanche.

En 6"'e p age :
Dernières dépêches. — Chronique
¦"écionale
lettre du Locle. — L'accident de
lîouges-Terres. — La participation
de l'Etat aux institutions créées
poux venir en «ide aux vieillards.

Vous trouverez...



Industriel actif , disposant decapitaux, cherche

emploi intéressé
ou association

dans affaire commerciale ou ln-dustrleUe sérieuse. Discrétion ga-
rantie. Faire offres au Bureau
d'affaires Auguste SOHUTZ, Fieu-
rier.

AVIS DIVERS
Lundi 27 octobre 1930

à 20 h. 15

à l'Aula de l'Université
Conférence

publique et gratuite
sur

L'Evangile
et la vie sociale

par M. Pierre Reymond,
professeur

président de la Fédération
romande des socialistes religieux
sous les auspices du Groupe de
Neuchâtel de cette Fédération.

Jeune fille de 18 ans cherche
pour tout de suite place de

bonne à tout faire
dans un ménage soigné. Faire of-
fres sous A. B. 624 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne
expérimentée dans cuisine, tra-
vaux de maison et couture cher-
che place stable. Certificats. —
Faire offres écrites sous C. D. 604
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans, qui a déjà aidé dans
plusieurs maisons et possède de
bonnes connaissances de français

cherche
place dans une maison privée. —
Adresser offres à MUe Julla Borer,
Bretonbac (Soleure). 

PLACES

Pour Bâle
Je cherche Jeune fuie de 16-16
ans, comme volontaire, pour ai-
der au ménage et apprendre la
couture ; occasion d'apprendre la
langue aUemande. Mme Plôsser,
couture. Oasstrasse 10, Baie.

On cherche

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre la langue

allemande et la couture de mai-
son.

Demander l'adresse du Ho 622
au bureau de la Feuille d'avis.

Petit ménage cherche

personne
capable pour faire le dîner cha-
que Jour et quelques travaux de
maison. S'adresser k Mme Paul
Vuille, professeur, Cassardes 6,
Neuchâtel. 

Madame Plllcler, avocat, Tver-
don, demande

j eune fille
au courant de tout le service
d'un ménage soigné. JH 2335 Y.

Femme de chambre
bien recommandée, sachant cou-
dre, est cherchée par Mme Guye,
Poudrières 6. Bons gages. — Se
présenter aveo certificats.

On cherche

JEUNE FILLE
parlant français, sachant coudre
et repasser, au courant du servi-
ce de femme de chambre. Entrée
à convenir. — S'adresser k Mme
Hermann Honegger, Wetzlkon
(Zurich).
L'Hôpital de la Béroche k Salnt-

Aubln cherche pour entrée le 16
novembre prochain,

une cuisinière
expérimentée. — Adresser offres
écrites et prétentions k la Direc-
tion. P 2981 N

EMPLOIS DIVERS
Dar- PLACES

On cherche : Filles de salle et
de restaurant (aussi apprenties),
femmes de chambre, filles de cui-
sine et d'office, servantes, ména-
gère, cuisinière, repasseuse, laveu-
se, portier, garçon de café, gar-
çons de maison et de cuisine. —
Karl Amiet, ancien instituteur,
Bureau suisse de placement fondé
en 1905 , Olten.

Conservez cette adresse !
On demande un

charretier
pour le transport des longs bols.
Place stable pour ouvrier sérieux.

A la même adresse, on offre a
vendre quelques centaines de
bouteilles dépareillées. — Borioll
frères, scierie de la gare, Bevaix.

On cherche comme

domestique
un Jeune homme sachant traire.
S'adresser à Edouard Ribaux, Be-
vaix.

ON DEMANDE
un bon ouvrier

teinteur-polisseur
Entrée immédiate. S'adres-

ser Menuiserie Albert Held et Cie,
Montreux. JH 3672S L.

A louer tout de suite
1. Maladière 11 : appartement

quatre chambres, toutes dépen-
dances, balcon, chambre de bains
Installée.

2. Chavannes 12 : logement
d'une chambre, cuisine et bûcher.

S'adresser Etude Henri Chédel,
avocat et notaire, en ville.

A louer, k Neuchâtel , pour tout
de suite ou époque à convenir

VILLA
bien ensoleillée, vue magnifique
sur le lac et imprenable, huit k
onze chambres a volonté, toutes
dépendances. Chauffage central.
Demander l'adresse sous P 2964 N
à Publicitas, NeuchStel. Tél. 1.87.

A louer pour le 24 décembre, k
la rue Matile, un beau

logement
de trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser a l'Etude Clerc,
rue du Musée 4.

Bel appartement de
dix pièces, chauffage
central et jardin, à
louer à Monruz. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

CHAMBRES
A louer Jolie

CHAMBRE MEUBLÉE
pour Jeune homme aux études.
Chauffage central. Côte 23, Sme.

Jolie chambre menblée
au soleil. S'adresser le soir, chez
Mme Theurlllat. 1er Mars 20, 4me.

JOLIE CHAMBRE '
"Parcs 1, rez-de-chaussée. o.o.

Très jolie chambre
k louer, dans centre de la ville.

Demander l'adresse du No 616
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour monsieur sérieux,
CHAMBRE CONFORTABLE

Rue de la Serre 7.
A louer à personne sérieuse Jolie
chambre indépendante
confortable et chauffable. Evole 9
(Oriette 9), Sme.

Chambre k louer. — Grand-
Rue 3, 4me.

Jolie chambre, chez dame seu-
le. — Côte 115, ler, à gauche.
* CHAMBRE MEUBLÉE
Concert 2, ler.

PENSIONS 
~

Chambres et pension
pour messieurs.. Gibraltar 12.

LOCAT. DIVERSES
A louer pour tout de suite ou

pour date k convenir, k la rue
du Château, un

local
pouvant servir d'atelier, magasin
ou entrepôt. S'adresser à l'Etude
Clerc, rue du Musée 4. '______

A LOUER
magasin (avec sous-sol
et entresol), ensemble
on séparément, angle
rne du Bassin, rue des
Epancheurs. S'adresser
pour visiter à M. Edgar
Bovet, Bassin 10, et
pour traiter à MM. Pe-
titpierre et Hotz, rue
Saint-Maurice 12.
mmmmggmmtBmmmmmwÊmmmm ^mmmm

Demandes à louer
On cherche pour le 24 Juin,

logement
de quatre, cinq ou six chambres,
avec vue étendue et Jardin.

Demander l'adresse du No 620
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame cherche

appartement
de deux pièces, situé au soleU. —
Faire offres écrites sous H. C. 582
au bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES 
~

JEUNE FILLE
connaissant tous les travaux du
ménage, sachant faire la cuisine,
cherche place dans petite famille.
Adresser offres écrites k A. R. 619
au bureau de la Feuille d'avis.

Sténo-dactylo
Demoiselle connaissant tous

travaux de bureau cherche place.
Eventuellement accepterait em-
ploi de secrétaire chez docteur,
notaire , avocat ou dans famUle
privée. Entrée Immédiate. Adres-
ser offres écrites k R. V. 611 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien
au courant de la petite mécani-
que et si possible sachant faire
les plaques k sertir est demandé
quelques soirs par semaine. —
Adresser offres k Arthur Jeanne-
ret, sertissages, Corceiles.

Jeune fille
peut entrer tout de suite dans
Etude de la ville. Rétribution im-
médiate. Ecrire sous M. O. 606
au bureau de la Feuille d'avis

Connais-toi toi-même, c'est
bien : fais-toi connaître des
autres pur la Publicité ,  c'est
mieux.

La Publicité est le plus court
chemin d'une affaire à nne
autre.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

M A D G E  B A RJL O W

Adapté par OMVevcs 10

XII

Quoiqu'il ne fût pas encore trois
heures de l'après-midi, l'intense brouil-
lard qui obscurcissait le jour rendait
le travail difficile dans le bureau de
« John Silcox et Brown ».

John Silcox posa sa plume et, s'a-
dressant à sa secrétaire, une jeune fem-
me vêtue de deuil et courbée attenti-
vement sur une colonne de chiffres :

— Laissez vos comptes maintenant ,
Madame Slater. La vue est chose pré-
cieuse, ménageons la nôtre. Quel sale
temps. N'êtes-vous pas fatiguée ?

— Un peu, répondit la jeune fem-
me, se redressant avec un soupir de
soulagement.

Silcox, du bout du tisonnier, raviva
la flamme du poêle.

— Eh bien , reposez-vous. Quelle sin-
gulière chose : depuis ce matin , la pen-
sée de Mlle Purvis, votre sosie, me
poursuit. C'est une obsession.

— Vraiment ! Qu'est-ce qui vous fait
penser à elle ?

La question était posée par pure po-
litesse.

— Ah ! je n'en sais rien.
— Et que pensez-vous ?

(Reproduction autorisée pour tous les
journaux ayi.nt un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

— Je me demandais si, par ce temps
dur, le travail lui paraissait toujours
aussi agréable et si elle continuait
d'apprécier autant son indépendance.
Peut-être en est-elle à regretter d'avoir
un peu trop cavalièrement envoyé pro-
mener M. Gordon Jardine.

— M. Jardine n'a pas tenté person-
nellement de la ramener à Milchester 1

— Il s'en est gardé, et elle en a été
dépitée. Elle s'imaginait qu'il viendrait
en personne se mettre à ses genoux. Si
vous aviez vu la tête qu'elle a faite
quand j e lui ai dit, de la part du pré-
tendant repoussé, que personne ne son-
geait à mettre obstacle à sa liberté et
qu'elle pouvait continuer à travailler
chez Cashwell ou ailleurs aussi long-
temps qu'il lui conviendrait 1 Je vous
ai déjà raconté l'histoire, mais puisque
nous ne pouvons rien faire que bavar-
der, le sujet en vaut un autre.

— Oui , répondit rêveusement Mme
Slater, vous m'avez déjà parlé de Mlle
Purvis, il y a trois semaines, quand ,
sur la foi d'une promesse que vous n'a-
viez pas oubliée, je me suis présentée
chez vous pour vous demander votre
aide. Et j'ai jugé cette jeune fille bien
étourdie ou bien sotte. L'oncle n'a pas
tendu la perche ?

— Sans doute en a-t-il été empêché
par sa mauvaise santé et surtout par
l'opposition de son neveu. M. Gordon
lui a dit devant moi que mieux valait
laisser agir le temps ; Mlle Purvis s'a-
percevrait de sa sottise et reviendrait
d'elle-même à la raison. Se soumettre à
ses caprices serait la rendre plus ty-
ranni que encore.

— Il est au moins aussi orgueilleux
et entêté qu'elle, je vois.

— Entêté ? J'aurais plus tôt fait de
courber ce tisonnier que de le faire
plier.

— Avec de telles dispositions, la ré-
conciliation n'est pas prochaine.

— Il n 'y snrr pas de réconciliation.

Ils se haïssent : rameur et la haine
sont proches voisins.

— Vous croyez vraiment que, par-
fois, l'amour se change en haine ?

— Aucune haine ne se montre plus
féroce que celle qui naît d'un amour
blessé.

— Vous devriez écrire un livre sur
l'amour, dit-elle en souriant malicieu-
sement.

— Oh ! je le pourrais : Dick et Ma-
bel se chargeraient de me fournir les
matériaux.

Elle rit ouvertement, et le brave
homme s'en réjouit. Depuis que Mme
Slater s'était présentée chez lui , il n'a-
vait pas vu ses lèvres s'entr'ouvrir, mê-
me pour un sourire. La jeunesse repre-
nait ses droits.

En quittant l'Arcadie, Cherry, se
croyant liée par son imprudente pro-
messe, avait héroï quement fermé le
livre du passé. Désormais, elle se don-
nerait pour veuve ; sa position serait
ainsi plus nette. Mentir à l'excellent
Silcox lui avait beaucoup coûté. Pour-
tant , même vis-à-vis de lui, elle avait
gardé son secret. La main la plus bien-
veillante ne pourrait toucher, même
involontairement, à sa blessure sans
l'envenimer.

M. Silcox ayant une chambre de ré-
serve avait pu offrir à Cherry d'être sa
pensionnaire, moyennant une modique
redevance, la débarrassant ainsi des
soins matériels. Mabel , jeune personne
fort agréable, connaissant à fond le
maniement d'une Remington, avait en-
seigné sa science à la jeune veuve, et
les progrès de l'élève avaient été ra-
pides.

Dans cette atmosphère sympathique,
Cherry avait trouvé une paix relative.

Son instuction sérieuse la mettait à
même de remplir l'emploi confié.
Pourtant , elle enviait les talents plus
brillant:, — mais combien superficiels
— de la j t une Mabel, capable de ta-

poter sur un piano et d'écorcher quel-
ques phrases de français. Mabel aurait
eu plutôt lieu d'être jalouse de Cherry
qui pouvait écrire une lettre sans con-
sulter le dictionnaire pour éviter les
fautes d'ortographe.

— Si nous rentrions à Daisybank ?
proposa Silcox. Dick doit s'y rendre
directement quand il aura terminé ses
affaires avec le client chez lequel il
s'est rendu. Il serait trop malheureux
de manquer sa visite à sa chère Mabel.

— Si vous êtes disposé à parti r, je
ne demande pas mieux, répondit
Cherry.

Elle se levait pour prendre ses vê-
tements de sortie, et M. Silcox enfilait
son pardessus quand la porte s'ouvrit.
Un client entra.

XIII

— Monsieur Jardine 1 Quelle bonne
surprise t

Pendant que Gordon Jardine et M.
Silcox échangeaient une poignée de
mains, Cherry regardait le jeune hom-
me avec curiosité et, intérieurement , le
déclarait « très bien ».

Il était de haute taille, très droite.
Son visage rasé était agréable, sans
être un type conventionnel de beauté.
Sa tête bien modelée était couverte
d'une épaisse chevelure châtain , coupée
très près, aux larges et régulières on-
dulations.

On devinait au regard, au dessin de
la bouche, que l'expression chagrine du
moment pouvait s'éclaircir et devenir
agréable.

— Je suis dans une mauvaise passe,
déclara-t-il sans préambule.

— La même passe qui n 'est pas en-
core franchie ? demanda Silcox.

— Quel Sherlock Holmes ! railla Gor-
don. Oui, la même difficulté bien ag-
gravée. La santé de mon oncle est de
plus en plus mauvaise. Une opération

s'impose, une opération très sérieuse.
Et mon oncle ne veut pas se laisser
opérer avant d'avoir revu sa pupille.
C'est pitié de l'entendre nuit et jour la
réclamer.

— Je comprends votre ennui.
— L'opération , d'ailleurs, ne lui sau-

vera pas la vie ; elle ne pourra que la
prolonger d'un mois, d'après -les plus
optimistes pronostics. Le but principal ,
c'est de lui épargner, avant la fin , de
cruelles souffrances. Sa nervosité est
excessive, et le chirurgien insiste pour
que son caprice soit satisfait. C'est fa-
cile à dire.

— Plus qu'à obtenir. Mais Mlle Pur-
vis n'est pas un démon. Dans les cir-
constances, elle ne peut manquer de
céder. Je suis prêt à vous conduire
chez Cashwell.

— Je m'y suis présenté ; elle a quitté
la maison.

— Quitté la maison ?
— Sans aucun motif connu, ni aver-

tissement. Un beau matin , on ne l'a
plus revue, c'est tout. Elle a agi avec
le même sans-façon à l'égard de sa pro-
priétaire. Pourtant , ici , il y a quel ques
jours , en se plaignant de certains in-
convénients, elle avait parlé d'un chan-
gement possible. Mais peut-on conce-
voir qu'elle ait quitté sans payer le
terme dû, ni emporter sa malle ? Le
temps me manque pour poursuivre les
recherches. Il faut que je sois demain
à Milchester. L'opération ne peut être
retardée davantage ou c'est la mort.

— Mlle Purvis a dû être victime d'un
accident , dit pensivement Silcox. Il
faut téléphoner aux hôpitaux.

— C'est fait. J'ai tout de même un
peu plus de cervelle qu'un oiseau. Ma
journée entière s'est écoulée à envisa-
ger toutes les possibilités.

— La chance est contre vous, mon-
sieur Gordon.

— S'il ne s'agissait de mon oncle, je
ne prendrais nul souci de Mlle Survis.

Je suis sursature de ses caprices, de
son égoïsme. Elle a apporté le trouble
chez nous, qui vivions en paix. Si mon
oncle meurt sans avoir obtenu le répit
possible, j' accuserai cette folle de l'a-
voir assassiné.

Son visage était blême et sa voix sif-
flante, r-i

— Si la présence de Mlle Purvis est
nécessaire à Milchester avant demain
soir, je confesse mon impuissance, dit
Silcox. Je ne fais pas de miracles.

— Je n'ai pas le droit de vous en
demander.

Cherry s'était rassise devant son
bureau. Pour prendre son manteau et
son chapeau dans le réduit où elle les
plaçait, il eût fallu passer devant les
deux hommes, et elle ne l'avait pas osé.
Elle se leva et son léger mouvement
attira sur elle l'attention de Gordon
Jardine.

Il se retourna, poussa une exclama*
tion où se mêlaient la colère et l'éton-
nement, et s'élança vers Cherry.

— Anne 1 s'écria-t-il, en lui saisis-
sant les mains. Comment êtes-vous ici ?
Quel jeu cruel jou ez-vous ?

U s'arrêta brusquement, et laissa
aller les mains de Cherry.

— Oh ! pardon ! murmura-t-il. Je me
suis trompé. Mais aussi la ressemblan-
ce...

El se retourna vers Silcox.
— La ressemblance est étonnante,

acheva-t-il.
— Madame est Mme Slater , cette da-

me dont je vous ai parl é et que j'avais
prise moi-même pour Mlle Purvis. Vous
voyez que mon erreur était excusable.

— Certes 1
— Mme Slater a eu dernièrement le

chagrin de perdre son mari ; actuelle-
ment elle me sert de secrétaire. C'est
bizarre, ce j eu des ressemblances qui
se rencontrent fortuitement.

4 SDTVIMJ

L'Australienne

LOGEMENTS 
A louer dès maintenant on pour époque à

convenir, aux Parcs No 120, dans maison neuve,
bien située, a proximité du tramway St.-Nicolas,

beau logement
de trois chambres, cuisine et dépendances.
Chauffage central, balcon, petit jardin, cham-
bre de bains.

S'adresser à M. Jean MAKCACCI, entrepre-
neur, Vauseyon.

PROSPECTUS

Société Anonyme des Etablissements JULES PERRENOUD & C"
à CERNIER (Canton de Neuchâtel)

Emprunt 111 é¥I,8I- de 1930
En vue de la conversion ou du remboursement de l'emprunt 5 H % de fr. 200,000.— de 1923, dénoncé au rembour-

sement pour le 31 décembre 1930, le Conseil d'administration de la Société Anonyme des Etablissements Jules Perre-
noud & Cie à Cernier a décidé dans sa séance du 3 septembre 1930, décision ratifiée par l'Assemblée générale des
actionnaires du 11 octobre 1930, d'émettre un nouvel

Emprunt A V* % de Fr. 200,000.—
dont les modalités sont les suivantes :

L'emprunt est divisé en 400 obligations de fr. 500.— nominal chacune, au porteur, jouissance 31 décembre 1930.
Ces obligations sont productives d'intérêt au taux de 4 M % l'an. Elles sont munies de coupons semestriels aux 30 juin
et 31 décembre, dont le premier écherra le 30 juin 1931.

JLe remboursement de l'emprunt aura lieu au pair, sans avis préalable, le 31 décembre 1945. La Société se réserve
toutefois la faculté de dénoncer tout ou partie de l'emprunt au remboursement moyennant un préavis de trois mois ;
elle ne pourra toutefois pas exercer ce droit avant le 30 septembre 1935, de telle sorte qu'aucun remboursement anticipé
ne pourra avoir lieu avant le 31 décembre 1935.

Dans le cas où la Société procéderait à un remboursement partiel, les obligations à rembourser seraient désignées
par tirages au sort.

Les obligations présentées au remboursement devront être munies de tous leurs coupons non échus, à défaut le
montant des coupons manquants sera déduit du capital.

Les coupons échus ainsi que les titres remboursables sont payables sans frais pour le détenteur — les coupons
sous déduction de l'impôt fédéral sur les coupons — au Siège de la Banque Cantonale Neuchàteloise, ainsi que chez ses
succursales, agences et bureaux correspondants dans le canton.

Les obligations remboursables et les coupons échus sont prescrits conformément au droit suisse des obligations.
Toutes les publications relatives à l'emprunt seront insérées aux frais de la Société dans la « Feuille Officiel le du

Canton de Neuchâtel».
L'emprunt ne jouit pas de garanties spéciales ; toutefois la Société s'engage à ne pas constituer des gages spé-

cieux en faveur d'autres emprunts obligataires ultérieurs qu'elle pourrait encore contracter à l'avenir, à moins d'en faire
bénéficier au même rang le présent emprunt.

La Société s'engage à demander l'admission de l'emprunt à la cote de la Bourse de Neuchâtel et d'en maintenir
l'inscription pendant toute la durée de l'emprunt.

Cernier, le il octobre 1930. Société Anonyme de» Etablissements
Jules Perrenoud & Cie

La Banque Cantonale Neuchàteloise a pris ferme l'emprunt 4 K % de Fr. 200.000. — de la Société Anonyme
des Etablissements Jules Perrenoud & Cie de 1930 et l'offre en souscription publique

du 27 octobre au 3 novembre 1030
aux conditions suivantes :

A. Conversion
Les porteurs des obligations de

l'Emprunt 5 H % de Fr. 200,000.— de 1923
dénoncé au remboursement pour le 31 décembre 1930, ont la faculté de convertir leurs titres en obligations du nouvel
emprunt.

La conversion aura lieu au cours de 00,20 % plus 0,00 % moitié du timbre fédéral d'émission, Ja Société prenant à
sa charge l'autre moitié de ce timbre, jouissance du 31 décembre 1930.

Lors de la conversion, il sera payé en espèces aux porteurs d'obligations 5 Vt % de 1923, pour chaque titre de
Fr. 500.— nom., une soulte de conversion calculée comme suit :

différence de 3,80 % entre le pair et le cours d'émission de 96,20 % Fr. 19.—
moins le demi-timbre fédéral de 0,60 % > 3.—
soit par Fr. 500.— de capital converti Fr. 16.—

Les porteurs d'obligations de l'emprunt 5 *A % de 1923 sont invités & remettre leurs titres k la Banque Cantonale
Neuchàteloise jusqu'au 3 novembre an plus tard, en utilisant le formulaire spécial à cet effet. Les numéros
des titres à convertir doivent être indiqués sur ce formulaire dans l'ordre arithmétique.

Sur demande, les porteurs des titres présentés pour la conversion recevront un bon de livraison qui sera échangé
ultérieurement contre les titres définitifs.

B. Souscription contre espèces
Le montant non absorbé par les conversions est offert simultanément en souscription publique dans le délai sus-

ïndiqué, aux conditions suivantes :
Le prix de souscription est fixé à 00,20 % plus 0,00 % moitié du timbre fédéral d'émission.
La répartition aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription, moyennant avis par lettre aux sous-

cripteurs. Si le montant souscrit dépasse celui des titres disponibles, les souscriptions seront soumises à une réduction
proportionnelle.

La libération des titres attribués s'effectuera du ler novembre 1930 au 31 décembre 1930 au plus tard, jouissance
du 31 décembre 1930.

Sur demande, les souscripteurs recevront contre leur versement un bon de livraison qui sera échangé ultérieu-
rement contre les titres définitifs.

Neuchâtel, le 22 octobre 1930. Banque Cantonale Neuchàteloise.

Une

assurance sur la vie
A l'ancienne et Importante
Société mutuelle ANGLAISE

„Norwich Union"
(fonds de garantie fr. 805,000,000)

est augmentée chaque année, dès réception de la police, d'un
bonus important comme participation aux bénéfices.
Concessionnée en Suisse par le haut Conseil fédéral, dès 1893.

Combinaisons nouvelles.
Demandez, s. v. p., des offres sans engagement â M. Alfred

Grossmann, Faubourg de l'Hôpital 13.
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LES PLUS IMPORTANTS MAGASINS
DE NOUVEAUTÉS DE LA RÉGION
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JRANDE PROMENADE FAUBOURG OU LAC 15.17

i Nettoyage et imperméabilisation
I de manteaux de pluie (trench-coat) ||
i Nettoyage de cols de fourrure
vj  Exécution rapide et soignée % ¦>' ]

j l  Téléphone 7.51 . Service à domicile I ¦--".

INSTITUT M1" MONNARD
M , rue du Bassin - Téléphone 1038

Cours de danse
dès le 20 octobre

Cours pour adultes, enfants, personnes mariées, cours privés
Dès maintenant, leçons particulières

Réception de 10 à 12 h., de 16 à 19 h., de 20 à 21 h.

j__ W_\W__ _ notre «Mitai peiMHie
j m Mf f l- l WM Ê wÊïÈiÊ). résiste à l'eau, au brouillard,
JB Hfflf Kjjff«jp«;g—P i à toute humidité

liBiïKT i « Au Figaro », Istase 12
^$NÊœ£sÊ£rmm' Q. NEUCHATEL, spécialiste

t̂lllIPlt '*''*' \r Seul salon de coiffure pour da-
^***v-*mi Y mes de la ville, s'occupant uni-
/  j"̂ queraent de permanente et de

*V
 ̂ j  

La 
permanente fr. 25. Tél. 40.36

f "-*̂  Maison sérieuse sans réclame

(xtizsomm&tf oizy
Remboursement du solde

de l'emprunt 5°/o
de fr. 100,000 du 7 avril 1916
Usant de son droit, le Conseil d'administration a décidé de

dénoncer au remboursement pour le 30 avril 1931 le solde de
cet emprunt

Par conséquent, ces titres, remboursables par les caisses
de la Banque Cantonale Neuchàteloise, cesseront de porter
intérêt dès cette date.

Neuchâtel, le 20 octobre 1930.
Le Conseil d'administration.



Administration : rue dn Temple-Neuf 1
I Rédaction : rue dn Concert 6.

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

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

AVIS OFFICIELS
:ï:**ra; - ;*4 COMMUNE111
Hp BOUDR Y
VENTE DE BOIS
la Commune de Boudry met en

vente par vole de soumission, les
bols de service produits par les
coupes de 1930-1931 dans les fo-
rêts communales soit :

environ 800-1000 m3
sapin et épicéa

Pour les conditions, s'adresser
au Bureau communal qui rensei-
gnera.

Pour visiter les bols, s'adresser
au garde forestier communal M.
Gustave Jaquet, à Boudry.

Les soumissions sous pli fermé
portant : «Soumission bots de ser-
vice» seront reçues par le Conseil
communal Jusqu 'au mardi 4 no-
vembre, à 12 heures au plus tard.

Boudry, le 23 octobre 1930.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre dans Important cen-
tre du vignoble, près d'une caser-
ne, Jolie

petite maison
six chambres. Conviendrait pour
tous genres de commerce. Adres-
ser, offres écrites a P. S. 621 au
bureau de la Feuille d'avis.

- On cherche k acheter une

petite maison
avec dégagement. Paire offres au
Bureau d'affaires Auguste Schute,
Fieurier, Promenade 4.

À VENDRE 
~

OCCASION
A vendre a très bas prix , appa-

reil T. B. P. Philips. S'adresser
Comba-Borel 3, rez-de-chaussée
de 19 à 21 heures.

A vendre 12,000 kg.

pommes de terre
« Industrie », marchandise de lre
qualité, belles, grosses et sèches,
à 14 fr. station Anet, sans sac
(avec sac 14 fr. 50). Par grosse
quantité, livrées à Neuchâtel pour
16 fr. — Alfred Niklaus, près de
l'Eglise, Anet.

Barbey *C"
Neuchâtel

If-ieinls
les meilleures

marques suisses
S. EJ. & J. 5 °/0

A vendre une superbe

chienne
figée de 6 mois, possédant pédl-
gré race grand danois. Adresser
ofres écrites k P. L. 607 au bu-
reati de la Feuille d'avis. 

A VENDRE

jolie petite auto
cabriolet deux-trois places, mo-
derne 7 HP (six k l'Impôt). Très
économique, excellent état de
marche. Taxe payée pour 1930.
Sur désir, on céderait aussi gara-
ge démontable. Bas prix. Adres-
ser offres sous P. 2977 N., à Pu-
blicitas, Nenchfttel. P. 2977 N.

PIANO
A vendre, faute d'emploi piano

brun. Prix avantageux. S'adresser
à M. J. Malbot , Fontaine-André 7.

Une vache
et cinq génisses portantes et prê-
tes au veau, race valaisanne, à
vendre, chez Albert Mojon, k Be-
vaix. . •

A vendre un

lit bais dur
crin animal, en parfait état. .

Demander l'adresse du No 617
au bureau de la Feuille d'avis.

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•de surcharge.
Lea avis tardifs et les avis mortuaire»
sont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 30,
La rédaction ne répond pas dea rnanna*
erits et ne se charge pas de les renvoyer.
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S t̂ete â̂i1 vifl

p cuy&t le obaMrQ
et employer des méthodes surannées
en cuisine ? La ménagère à l'affût du
progrès ne cuisine plus qu'avec les
bouillons de bœuf de la Cie. Liebig :
W- -  " ¦ ' :. ¦ .

- le iOUlLLOW OX© (liquide) e,
u: CUBES DE BOUILLON OXO

B Un sentiment de sécurité matérielle
S pour l'avenir vous est acquis par __m
Hj une police de la

( Société suisse
m d'assurance sur la vie jf
¦ Mutualité absolue Bâl6 Fondée en 1876
WÈÊ ¦ '$$''*}
jj§ Renseignements et devis gratuits auprès del

Henry Borel, agent général
Hôtel des Postes Neuchâtel Téléph. 600

AUX SOCIÉTÉS
Si vous voulez gagner de l'argent, faites vos soirées

et kermesses
CHEZ L'AMI LOUIS

au Restaurant de la Gare du Vauseyon
Conditions avantageuses 
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* _ | Remet à neuf tous les vêtements de dames ||
, et de messieurs par le nettoyage ou la teinture ||

Repassage express de tous vêtements |
EXÉCUTION RAPIDE ET TRÈS SOIGNÉE |y

&.%S5sS3Si^

g Au I er concert d'abonnement de la
1 Société de Musique
8 Jeudi 30 octobre 1930

I L'orchestre de la Suisse romande
I direction : M. Ernest Ansermet
I et ie violoniste FRANCESCATI
i • Location chez Fœtisch frères S. A.

Tft «.•««« „>n M  __ _ _ &_ _ m *  k votre correspondance, k votre
rlI Sll l/OÎAS âllISr comptabilité commerciale ou pri-X U Ut ¥ U U>3 CUUtr* yée, Wse à jour, rentrée de comp-
tes Impayés, recherches, contrôle, organisation, etc. Heures ou deml-
Journées : Mlle FALCY. Beaux-Arts 3. BHsssWW WsssWBWMHBW

BAUX £k LOYER
En vente an bnrean de la «Fenille «l'Avis »

aBgaMatffiMaMaasaB-̂ ^

Dans toutes les succursales
CH. PjTItglgBgg S, A,

Belles POMMB DE TERRE
à Fr. 0.15 le kg. Par 100 kg., Fr. 14.50

mmmmmmmmmmmmmjmmmmm mmmmmmm
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1 / 1S Ponr les / S

PIEDS ^^^T i M
S délicats et ^̂ ^%_ ->* '"", ' •• • J I
§ souffrants *̂ t̂a»aÎ tt

^̂ ^^̂
î# |

__. 9
\ Seules les chaussures sur mesure, confortables et élé- 9
S gantes, faites par un spécialiste, peuvent vous procurer 2
S une marche agréable et vous délivrer de vos souffrances. 3.'
Z Adressez-vous à S

J. Stoyanovitch, bottier diplômé < '
J* Neuchâtel, Temple-Neuf 8 O)
9 Spécialiste pour chaussures sur mesure eh tous genres S
S Nombreuses références S
J Ressemelages et réparations délicates extra-soignées S
0 m
^e&®»«9«i*$9«©eceo9e®®«ffi«e««««tifôi.̂ o«Q«.̂ ^^«{««i.
jWBsatOBWgaik*^̂
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1 TISSU - PEAU - LAINE
El Jamais si beau choix, chez

IGUYE-PRÊTRE
V Magasin da pays

1 Notre réclame de lundi j
A NOTRE RAYON
DE BONNETERIE

CHEMISE AMÉRICAINE 4 % f âf â
'" I pour dames, en laine décatie , «g|[ S Ŝl
i article haute fantaisie exclusive. Zlm J '

Prix exceptionnel *mW

l CHEMISE AMÉRICAINE A g} g- I
j i pour dames , en laine ct soie, fil et ¦ JB 5p«$ y \%.
S soie, incrustation dentelle , haute JÊy ...

\ fantaisie. Prix exceptionnel -UmM

LE/ PLU/ IMPORTANT/ MACÀ/ÎM/ DE HOUVEAUTÉ/
DS LA RÉOÎON

L A  M U S  I Q  U f
DE TOUTES LES NATIONS

grâce à

TELEFUNKEN 90*
le meilleur poste pour réceptions

européennes. ' . f '
Cent programmes différents, réiinfy-
sant les artistes et les orchestras
les plus réputés, sont journellement ;

à votre disposition. TELJËFUNIfEN
90 w. vous offre toutes les émis-
sions qui peuvent être captées.
Un geste et l 'Europe joue pou r

vous.

t 

Sélectivité très poussée : 3 circuits d'accord. <T*""»̂ ^Grande sensibilité : 5 lampes. flïîîîî!&_/tSimplicité de réglage: un tambour d'accord j l||||jmjn

Ebénlsterle : acajou authentique. ^^«iijj/

L'EXPÉRIENCE LA PLUS ANCIENNE - LES CONSTRUCTIONS LES PLUS MODERNES
LAUSANNE . ZURICH

j—M APOLLO WLmmmWB
1 CE SOIR A 20 H. 30 i

iïSŒk IRZtWLlBm, ESgKfa àtWk BSSS». £89 BUHl Eaf m _________y_Bi m »i w1 m. -M" mf m _* g-ê ii A il Ju /AiJra JL & %**. Ig le film qu'on ne se lasse jamais de voir m

Dès vendredi Wîfï
,|H, 

tTï îCr T\V nf f Ulf  
le vaudeville pétri d'humour et de M

M prochain : luUIÏ UrUtJdJu Uu rjjJCIJJ verve, de Léopold MARCHAND M
1 Caisse unrcrlc île 10 & 18 h. et de 14 h 18 h. Téléph. II. 1S H

^̂ ^M RADIO
W&t--mZ^iiK Appareils TELEFUNKEN

B ' mŜ 'i 
~̂

\i **S5a' sans en9a3ement sur •'«mande
W/p \ Diffuseurs - Lampes

•'¦ ' " _̂yr^mr ' ' 1v*î'̂ K;**_? \̂ Prix avantageux
*B[G ^ i_ _ S i  Rensei gnements au magasin

B <4J André PERRE T
g[•'- ••̂ r ^ v̂~^  ̂ ** epancheurs Neuchâtel

Porcs
une nichée k vendre, ciez E. Ga-
con, Serroue sur Corceiles.

Mena..*
Potage, entrée, garniture,
Viande, dessert , fruits divers et,
Pour commencer, la chose est sûre
Buvons l'apéritif sain

« DIABLERETS ».
A vendre faute d'emploi joli

IH en fer
ayant été employé peu de temps.
Côte 23, Sme.

J \f  Banda ges
U "Mfl¥„
contre la déviation, renforcent la
cheville, empêchent la déviation
et l'écartement des os. Soulage-
ment immédiat. Indispensable
pour les sports. Recommandés
par des médecins, sportsmen et
personnes de tous métiers. Exigez
le bandage « MAY » caoutchouté
« K ». Démonstration, Inspection
des pieds et conseils absolument
gratuits.

Salon isolé

INSTITUT SUPINATOR
Kurth, Neuchâtel ... , :

Demandes à acheter
: On cherche à acheter un

, fourneau portatif
en bon état, si possible avec ca-
vette. Adresser offres écrites avec
•prix & P. P. 625 au bureau de la
Feuille d'avis.

AVIS DIVER^
Capitaux
On cherche pour époque k con-

venir, k emprunter sur Immeu-
ble situé su Vignoble, 18,000 fr.
en 2me rang. Taux et conditions
à discuter. Sécurité et garanties
sérieuses. Ecrire sous O. S. 592
au bureau de la Feuille d'avis.

Jenne fille
de la Suisse allemande, 16 ans,
désirerait se placer comme demi-
pensionnaire dans famille en vue
d'apprendre la langue. Aiderait
aux travaux du ménage ou k soi-
gner de petits enfants. Adresser
offres écrites à A. H. 628 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 
#e*«M»e»eo&«G«eett»«ttti

On cherche à placer une Jeune
fille de 16 ans comme

demi-pensionnaire
dans bonne famille. Adresser of-
fres avec prix de pension, à P.
Meyer, fonctionnaire C. F. F.,
Bruokfeldstrasse 22, Berne,
ggggwggsmggggggàggggg

Très bonnes leçons
d'anglais el d'italien

Prix modéré. Références. Pour-
talès 10, ler. c.o.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adresser

a Miss Rlckwood . place Piaget 7.

On cherche dans ménage de
deux personnes

demi-pensionnaire
(80-100 fr.) pour aider dans le
ménage, ainsi que dans l'atelier
de photographie. Aurait l'occasion
de suivre l'école l'après-midi ou
le matin. Jolie chambre avec bal-
con, eau chaude et central. —
Eventuellement volontaire ou
pensionnaire (150 fr.). L. Labhart,
Slmmlersteg 8, Wolllshofen, Zu-
rich 2.

Mesdames ! Messieurs li
Maintenez votre .

chevelure en bon état H
Traitement nouveau y

selon la méthode
scientifique du . _

Dr WEIDNER
Coupe. Schampoing

Ondulation
M™ Ch. BAUERMEISTER

Beaux-Arts 7, au 2me
K Téléphone 982 fl
W^^^ _̂_____________________________________________ \Bm_\*̂ &

A VENDRE
un salon Louis XV, comprenant :
canapé, deux fauteuils pouf , qua-
tre chaises et une table avec pied
sculpté. Même adresse, un Joli
buffet de service.

Demander l'adresse du No 623
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à prix avantageux,

GRAND
SPORT

Fiat, deux places, 8 HP, quatre
vitesses, freins sur quatre roues,
consommation 9 litres au 100 km.
Vue des Alpes 80 km. k l'heure.
Ainsi qu'une bonne MOTO Mo-
net-Goyon 350 cm», 8 TT. — S'a-
dresser à case postale 238, la
Chaux-de-Fonds. P 15497 C____________ m__________________B_fmmB__.

A vendre pour 1500 fr. excel-
lent

piano
droit, marque « Hupfeld » avec
adaptation de Phonola, en par-
fait état. S'adresser à Mme Pet-
ret-Bourquin , Monniz-Neuchatel.

Guêtres
modernes

pour dames
jersey beige, brun,

gris et noir

950 J . \̂

pf ff
Timbres-escompte

NEUCHATEL , SEYON 2

jj-mJ-—ni im .¦»— nrim, [¦¦¦ !¦ MI I srm,—, M »g

Le meilleur
récepteur T. S. F. ;

pour Neuchâtel
"OVBN"

5 lampes sur réseau,
prise pour pick-up

Fr. 385.—
Renseignements et essais par

Office Electro-
technique S. A.
Faubourg du Lac 6

TsTssssTTMssssT irrrri i T^mMilTT

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel
Deux spécialités appréciées

J pour les cheveux : . _
- Lotion d'or

Ir. 3.- le flacon
SHAMP0ING SEC |
fr. 1.25 la boite tamis

La Néoline
est le meilleur produit
pour nettoyer vos par-
quets. Supprime la paille 1
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_Les événements du Brésil
lie gouvernement provisoire est constîtné

Un grave incident : d'nne forteresse de Rio, on tire
• sur nn vapenr allemand

JL'ex-président Luiz
aurait quitté Guanabarfa.

RIO-DE-JANEIRO, 25 (Ass. Press). —
Les éditions spéciales des journaux an-
noncent que M. "Washington Luiz a quit-
té le palais de Guanabara , sur le conseil
du vicaire général et du cardinal Sabas-
tiao Leme. Les deux prélats et le général
Tasso ont accompagn é le président, qui
a fait ses adieux aux membres de ses
maisons civile et militaire. Il est monté
dans une automobile, sur le marchepied
de laquelle des officiers armés étaient
montés et qui ont escorté l'ancien pré-
sident. Le calme règne dans la capitale.
Dans la soirée, le service des autobus
et celui des tramways ont été rétablis.
Le chef des fédéraux à Sao-Paolo a dé-
claré qu'en cas de nouveaux désordres
il se conformera aux ordres de Rio-de-
Janeiro.
Composition du gouvernement

provisoire
RIO-DE-JANEIRO, 25 (Havas). — Le

gouvernement provisoire est ainsi com-
posé :

Finances : M. Joao Ribeiro.
Affaires étrangères : M. Mello Franco.
Communications : M. Mauricio Lacerda.
Justice : M. Ariosto Pinto.
Marine : Amiral Arthur Thompston.

1 Guerre : Général Menna Barreto.
Le calme règne de nouveau

' à, Rio-de-Janeiro
' RIO-DE-JANEIRO, 26 (Havas). — La
ville a repris son aspect normal. L'armée
garde les édifices civils.

On mande de Sao-Paolo que le vice-
président de l'Etat ayant été arrêté, le
commandant de la région militaire a as-
sumé le pouvoir. Le bureau du journal
« Folia da Manha » et ceux des journaux
italiens « Piccolo » et « Fanfulla » ont
jeté saccagés.

JL'agitation est toujours très
grande à Saint-Paul

RIO-DE-JANEIRO, 26 (Havas). — On
mande de Sao-Paulo que la journée a été
agitée. La foule a saccagé les journaux
fouvernementaux, le « Paulistano Sao
ornai » et la « Gazeta ». La situation du

gouvernement local est en péril.
.Le nouveau vice-président

démissionne déjà
LONDRES, 26 (Havas). — Une dépê-

che de Buenos-Ayres annonce que le
conseil des ministres a accepté la démis-

sion de M. Henri Santa-Marina qui avait
été nommé provisoirement vice-prési-
dent de la répuglique à la suite de la ré-
volution.

Le bombardement du « Baden »
BERLIN, 25. — La légation allemande

à Rio-de-Janeiro annonçait vendredi soir
par,4élégramme que le vapeur « Baden »
de la Compagnie Hapag a essuyé, dans
le pbrt de Rio-de-Janeiro, des coups de
feu tirés du fort de Sao-Pachana. Le
vapeur fut atteint à la poupe et retourna
lentement dans le port. D'après une in-
formation du ministère brésilien de la
justice, des coups de feu auraient été
tirés sur le navire parce que celui-ci,
contrairement au règlement, n'aurait pas
hissé de pavillon.

Le ministre brésilien de la marine
s'est immédiatement rendu auprès du
ministre d'Allemagne pour lui exprimer
ses regrets. Il a ajouté que tous les ef-
forts seront faits pour éclaircir cet inci-
dent. Du côté brésilien, on assure que la
fusillade est due à un malentendu.
Un grand nombre de victimes à bord

SAO-PAULO, 26 (Havas). — Le «New-
York Times » annonce que l'obus tiré
du fort de Sao-Pachama sur le paquebot
allemand « Baden » a tué 21 personnes
et en a blessé grièvement 71. Aupara-
vant le fort avait tiré trois premiers
coups à blanc. Le « Baden » a regagné
les quais.

Le capitaine a été arrêté immédiate-
ment par la police qui le considère com-
me entièrement responsable de l'acci-
dent.

Une version allemande
HAMBOURG, 27 (Wolff). — Ainsi

que l'apprend la « Hambourg-Amerika-
lmie » suivant des renseignements offi-
ciels, le gouvernement brésilien s'est
déclaré disposé à ensevelir à ses frais
les victimes du « Baden ». Ce dernier a
été gravement endommagé par la fu-
sillade. Il poursuivra sa route sur
Buenos-Ayres, dès que les réparations
nécessaires auront été effectuées. Com-
me la « Hambourg-Amerikalinie » n'a
pas encore communiqué par radio
avec le « Baden », on pense que les té-
légrammes de bord ont été interceptés
par la censure. Le reproche que le ca-
Êitaine n'aurait pas arrêté le paque-

ot, n'est pas fondé, selon une commu-
nication de la « Hambourg Amerika »,
car le bateau quitta le port à 7 heures
du soir, soit par une obscurité com-
plète.

Hitler econduit poliment le
journaliste français

M. Hervé reçoit sa réponse

Il se pose en champion de la
paix et de désarmement... de la

« France
MUNICH, 26 (Wolff). — Hitler, dans

un long article dans le « Vôlkischer
Beobachter » répond au télégramme
adressé par M. Arnold Rechberg à
Hitler concernant les propositions fai-
tes par Hervé sur une entente entre la
France et l'Allemagne. Le chef du mou-
vement hitlérien écrit notamment : < Je
suis très reconnaissant de l'opinion ex-
primée de manière fort objective et te-
nant compte de la situation de notre
peuple par un Français occupant une
place en vue dans la vie politique de
son pays. Je crois pouvoir assurer qu'il
n'existe personne en Allemagne qui
n'applaudira pas entièrement et sincè-
rement toute tentative honnête tendant
à améliorer les rapports entre la Fran-
ce et l'Allemagne. Si j'exprime certai-
nes réserves, elles sont uniquement
dues à la raison qui me fait impérieu-
sement comprendre d'agir avec pru-
dence afin de ne pas nous trouver de
nouveau en présence de désillusions re-
grettables plus tard. »

Hitler ajoute que le télégramme de
Hervé se trompe d'adresse. En effet,
Hitler estime qu'il est de peu d'impor-
tance que des personnalités sans man-
dat expriment des idées générales qui
ne. peuvent pas avoir beaucoup d'effet.
Il serait plus juste que le gouvernement
français lui-même se prononce à cet
égard, ainsi que les autres nations, à la
tête desquelles il faut placer les Etats-
-Unis, qui ont aussi leur mot à dire.

Hitler pose au sujet de la conclusion
proposée par Hervé d'une alliance mili-
taire franco-allemande la question de
savoir contre qui serait dirigée cette al-
liance ? L'Allemagne entend vivre en
paix avec tous. Hitler croit pouvoir af-
firmer que le peuple allemand n'a nul-
lement l'intention de prêter sa main à
tin acte qui pourrait troubler l'équilibre
de l'Europe et la paix. Hervé dit qu'il
(serait juste en cas de conclusion d'une
telle alliance que l'Allemagne soit auto-
risée à s'armer. Selon Hitler, si la Fran-
ce est prête à renoncer à ses armements
contre l'Allemagne, il n'est alors plus
nécessaire à l'Allemagne d'armer, mais
bien à la France de désarmer. Ainsi la
France pourrait mieux faire face à ses
engagements contractés pour ses dettes
privées. Hitler déclare encore que l'Al-
lemagne entend faire face à ses engage-
ments vis-à-vis du monde, si, bien en-
tendu, on met fin aux manœuvres de
Chantage politique courant jusqu'ici.

Les grèves espagnoles
TOLEDE, 26 (Havas). — La grève gé-

nérale a commencé samedi à 14 heures.
BARCELONE, 26 (Havas). — La grè-

ve des métallurgistes est terminée'

La conférence britannique et le
problème du protectionnisme
LONDRES, 25 («Journal de Genè-

ve»).  — L'impression se confirme de
Î)lus en plus que la position prise par
e gouvernement britannique, tant à la

Conférence impériale que dans le pays,
est telle que les Dominions ne doivent
plus espérer qu'il consentira à étendre
les tarifs préférentiels en leur faveur,
Les délégués, des Dominions, d'ailleurs,
paraissent s'en rendre compte. Dans le
discours radiodiffusé qu'il prononça
mercredi soir, le général Hertzog cons-
tatait qu 'il ne fallait pas attendre
grand'chose de la conférence dans le
domaine économique. Jeudi , le délégué
irlandais Hogan , ministre de l'agricul-
ture de l'Etat libre, informait son gou-
vernement qu'il ne devait jjuère fonder
d'espoir sur les résultats économiques
de la conférence. Les délégués austra-
liens et canadiens ont également perdu
leur bel optimisme du début, et ils ont
trop bien compris les formidables et
multiples difficultés au milieu desquel-
les se débat la Grande-Bretagne pour
insister outre mesure sur l'adoption de
leur point de vue particulier .

On examine encore la possibilité
d'étendre le système du contingente-
ment à d'autres produits que le blé,
mais comme ce système ne peut pas
être accepté comme un équivalent des
tarifs préférentiels réciproques que les
dominions réclamaient , on peut pres-
que dire que la conférence a virtuelle-
ment termine ses travaux en ce qui s
trait aux questions économiques. Les
délégués s'entendront sans doute sur ls
création d'un secrétariat économique
de l'empire, qui fonctionnera en per-
manence, aura pour tâche de fournir des
statistiques sur le fonctionnement de*
tarifs préférentiels existants, et qui
devra tenir compte des facteurs sus-
ceptibles de justifier dans l'avenir un
nouvel examen de la situation.

Le « Morning Post » fait prévoir que.
sauf imprévu, la conférence se sépa-
rera d'ici une quinzaine de jours sans
avoir pris de décision sur la préfé-
rence ou sur la protection. H ne serait
pas impossible, dit ce journal, que dans
ce cas les dominions concluent des ac-
cords séparés, soit entre eux, soit avec
des puissances étrangères. Et il signale
que c'est seulement pendant la confé-
rence impériale que le Sud-Africain
a suspendu ses négociations avec la
France au sujet d'un traité de commer-
ce analogue a celui qu'il a signé avec
l'Allemagne. Remarquons toutefois que
le gouvernement britanni que n'a pas
encore dit son dernier mot , et que M.
Macdonald a, en ce moment , une série
d'entretiens séparés avec les premiers
ministres des dominions. Les chefs de
délégations auront à examiner, la se-
maine prochaine les rapports des di-
verses commissions.

Un congrès du protestantisme
français

LYON, 27. — A Valence sur le Rhône
a eu lieu, du 23 au 26 octobre, un con-
grès du protestantisme français, au-
quel pour la première fois assistaient
les délégués dé toutes les églises —
protestants, luthériens, baptistes et mé-
thodistes — qui se sont réunis avec les
représentants des organisations indé-
pendantes pour les missions intérieu-
res et le travail social évangélique. Le
principal sujet de la conférence était
le retour de ceux qui se sont éloignés
de l'Eglise. La soirée populaire de sa-
medi fut consacrée au mouvement in-
ternational de Stockholm et Lausanne
et au mouvement mondial des mis-
sions. Le résultat du congrès est que le
protestantisme français en entier prend
part aux travaux de la fédération in-
ternationale pour les missions intérieu-
res et la diaconie. Le vice-président de
cette dernière fédération , M. Muller,
pasteur à Zurich, a participé au con-
grès comme invité de l'Union française
des Eglises.

Le « Livre blanc » parvient
à la S. d. N,

GENEVE, 25. — Le secrétaire général
de la S. d. N. vient de recevoir le « Livre
blanc » publié par le gouvernement bri-
tannique sur la politique en Palestine.
Ce document sera communiqué pour
information aux membres du conseil et
de la commission des mandats. On ne
pense pas cependant que la commission
des mandats puisse traiter cette ques-
tion dans sa prochaine session qui com-
me on le sait, doit s'ouvrir à Genève le
4 novembre.

Elections législatives et
municipales

Deux socialistes élus en France
PARIS, 27 (Havas) . — Un scrutin de

ballottage a eu lieu dimanche pour l'é-
lection au Conseil municipal de Belle-
ville (20me arrondissement) du succes-
seur de M. Luquet, socialiste, décédé. M.
Schmitzer, socialiste s. f. i. o., a été élu
par 4119 voix. Le communiste Fleury a
obtenu 2787 voix.

MARSEILLE, 27 (Havas). — Deuxiè-
me circonscription de Marseille. Scrutin
de balïbtage. Suffrage exprimés 10.529.
Obtiennent : M. Toussaint - Ambrosini,
S. F. I. O., 4842 voix, élu. Gabriel Péri,
communiste, 2673, et Grisoli, radical-
socialiste, 2938. Il s'agissait de rempla-
cer M. Fernand Cadenat , S. F. I. O., dé-
cédé.
Avance travailliste en Nouvelle-Zélande

SYDNEY, 27 (Havas). — A la suite
des élections qui viennent d'avoir lieu,
les travaillistes ont gagné 12 sièges au
Parlement néo-zélandais, où ils comp-
tent maintenant 52 membres. Les na-
tionalistes, par contre, ne comptent plus
que cinq membres au lieu de 35.

ÉTRANGER
Une cheminée d'usine s'écroule

MARSEILLE, 25 (Havas). — A Saint-
Louis, dans la banlieue de Marseille une
cheminée haute de 78 mètres d'une usi-
ne nouvellement construite, s'est écrou-
lée. A l'heure actuelle on a retiré deux
cadavres. Huit blessés ont été transpor-
tés à l'hôpital. Un ouvrier est resté en-
seveli sous les décombres.

Un bloc de rocher tombe sur un
chantier et tue un ouvrier

BRIOUDE, 25 (Havas). — Au Monas-
tier, dans la Haute-Loire, sur la ligne de
chemin de fer en construction du Puy
au Monastier , un bloc de rocher est venu
s'abattre sur un chantier. Un ouvrier a
été tué ; deux autres grièvement blessés.

Coup de grisou dans
une mine de la Sarre

Nouvelle catastrophe minière

SARREBRUCK, 26 (Wolff). — Dans
le puits Maybach, situé près de Quier-
schied, un coup de grisou s'est produit
samedi à 15 h. 30 dans la quatrième ga-
lerie. Quatre-vingt-sept mineurs se trou-
vaient au fond de la mine en ce moment.
Jusqu'ici, cinq blessés ont été ramenés
à la surface.

IOO morts
SARREBRUCK, 26 (Wolff) . — A 21

heures, neuf morts et vingt blessés
avaient été ramenés de la mine Maybach
près de Friedrichstal. L'administration
des mines a communiqué vers dix heures
du soir que près de nonante mineurs se
trouvaient encore dans la mine. On les
considère comme perdus.

Des milliers de parents des mineurs
se massent devant le puits.

On ne peut encore préciser les causes
de cette nouvelle catastrophe. On croit
cependant qu'une locomotive actionnée
au benzol a fait explosion dans la qua-
trième galerie, ce qui aura eu pour effet
de provoquer un coup de grisou.
On a déjà retiré 84 cadavres
SARREBRUCK, 26 (Wolff). — Jusqu'à

9 heures du matin 84 cadavres avaient
été retirés de la mine Maybach. Entre-
temps six mineurs sont décédés au laza-
ret de sorte que le nombre des victimes
est actuellement de 90. Trois mineurs
portés comme disparus ont pu se sauver
par un puits voisin.

Une vingtaine de mineurs manquent
encore. On a peu d'espoir de les retrou-
ver vivants.

Les travaux de secours sont rendus
difficiles ce matin , une grande chaleur
se dégageant dans les galeries.

SARREBRUCK, 27 (Wolff). — Les
travaux de déblaiements à la mine May-
bach ont dû être suspendus par suite de
la chaleur insupportable régnant dans
les galeries. H y a encore une dizaine
de mineurs ensevelis, aucun ne doit être
encore en vie. L'enterrement des victi-
mes a été fixé à mercredi prochain.

Funérailles
des 2@2 victimes
de la mine Anna

ALSDORF, 25 (Wolff). — Samedi ma-
tin a eu lieu au bâtiment de l'adminis-
tration de la mine Anna I et en pré-
sence d'une foule immense la cérémonie
funèbre à la mémoire des victimes de la
catastrophe minière.

Après différentes allocutions, les 262
cercueils furent emmenés au cimetière.
Sur tout le parcours, une foule nom-
breuse formait la haie et rendit aux vic-
times les derniers honneurs.

Pendant la cérémonie au cimetière, les
organisations syndicales révolutionnai-
res tentèrent d'organiser une manifesta-
tion en ce sens que plusieurs centaines
de membres de ces organisations défi-
lèrent dans les rues avec drapeaux et
couronnes. Quelques musiques jouèrent
des chants communistes. A la place du
marché, une rencontre eut lieu avec la
police. Les communistes déposèrent
alors leurs couronnes sur la place du
marché et formèrent le cercle autour
d'elles. La police se tenait à leur côté
afin de prévenir tout désordre. La ma-
nifestation continue.

Nouvelles suisses
Blessée en manœuvres,
une recrue succombe

FRIBOURG, 26. — Samedi, au cour_
de manoeuvres d'un bataillon de recrues
en caserne à Thoune, dans la région de
Sangerenboden-Lac Noir, le soldat Wal-
ther Glauser, du bataillon 20, lime Cie,
se trouvant fatigué, fut autorisé à profi-
ter d'une camionnette qui passait et sui
laquelle se trouvaient déjà trois autres
soldats. Glauser voyant un fusil de chas-
se sur le véhicule, demanda au conduc-
teur si cette arme était assurée. Le con-
ducteur saisit alors l'arme pour l'assurer
mais un coup partit , atteignant en pleine
poitrine le soldat Glauser qui fut trans-
porté à l'hôpital cantonal de Fribourg.

Une gangrène se déclara et progressa
extrêmement vite malgré les soins chi-
rurgicaux. L'état s'aggravant, on dut am-
puter le bras. L'officier sous les ordres
duquel était le soldat Glauser, lieutenant
Walther Bruggmann, de Steffisbourg
(Berne) , du bataillon 30, donna généreu-
sement son sang pour pratiquer une
transfusion au blessé.

En dépit de tous les soins, ce dernier
a succombé dans la soirée de dimanche,
Walther Glauser était venu d'Oschatz, en
Saxe, faire en Suisse son école de re-
crues.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 25 octobre

Lea chiffres seuls indiquent les prix taitï
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS ,

Bq. Nat. Suisse —¦— 4'/i V. Féd. 1927 —•—
Comp. d'Esc. 594.— 3"/« Rente suisse ""•—
Crédit Suisse 967.50 m .«/. Différé . °*-2°
Soc. de banq. s. 870.- 3'/» Ch.féd.A.K. ,*?•—
Union tin. gen. 643.— Chem. Fco-Suis. J°^-50m
Gén.élec.Qen.B 557.50 3«/. Jougne-Eclé *12.50 m
Fco-Suisse élec 680.— 37_ °/o Jura Sltn. ,°°-25
» » priv. 527.— 3«/o Oen. à lots 122.50

Motor Colomb. 937.— 4».o Genev. 1899 497,—
Ital.-Argent éL -.- 3<>.. Frib. 1903 — .—
Roya l Dutch. 702.50 7 o/„Belge. . 1147,50 m
Ind. genev. gai 812.50 m 5°/oV. Gen. 1919 515.—
Gaz Marseille 495.— m 'Wo Lausanne **•—
Eaux lyon. cap. - .— 3<>/_ Bollvia Ray 186,50
Mines Bor. ord. 710.— Danube Save 63,75
Totis charbonna 425.— "' "I * Ch. Franç.26
Trifail . . 32.50 1*1* OU.Maroc 11*7.50 m
Nestlé . 710.— 6°. o Pa.-Orléansl037.50 m
Caoutch. S. fin. 24.50 6°.„ Argent, céd . 79,75
Aliumet .suéd.B 349.— Cr. f. d'Eg. 1903 - .—

Hispa. bons 6%, 402.—
•I ' - , Tntis c. hon 477.50 m

Peso seul en baisse 174 (—1). Neuf en
hausse : 20.215, 25.02 '/s, 71.80, 26.965, 55.30
(+50). 207.425. 122.775, 72.63 y .. La révolu-
tion brésilienne a renversé le gouvernement,
là-dessus toute la Bouse est en hausse. Ac-
tions et obligations. Sur 44 actions : 8 seule-
ment en baisse et 25 en hausse. Obligations
Idem.

S. A. des Etablissements Perrenoud & Cle,
Cernier. — Cette société émet , au cours de
96.20 %, plus 0.60 %, moitié du timbre fédé-
ral d émission, un emprunt 4 y_ % de 200,000
francs de 1930, en vue de convertir ou rem-
bourser son emprunt 5 </_ % de 200 ,000 fr. de
1923. Le nouvel emprunt est divisé en 400
obligations de 500 fr. nominal chacune, au
porteur, et productives d'un Intérêt annuel
de 4 y_ % payable les 30 Juin et 81 décembre
de chaque année. Le remboursement aura
lieu au pair, sans préavis, le 81 décembre
1945. La société se réserve cependant le droit
de rembourser tout ou partie de l'emprunt
mais pas avant le 30 septembre 1935. La co-
tation à la bourse de Neuchâtel sera t ;rr lr
dée.

Valeurs d'électricité S. A., Bâle. — Dans sa
séance du 24 octobre, le Conseil d'adminis-
tration de cette société a arrêté les comptes
de l'exercice clôturé le 30 septembre. Le divi-
dende proposé est de 7 %, comme l'année
dernière.
y&s/yy*********vr*y*yy**^^

Pour notre défense nationale
M. Minger, conseiller fédéral, parle dans nne

grande assemblée socialiste tenue
en pays argovien

GRÂNICHEN (Argovie), 27. — L'as-
semblée populaire contradictoire or-
ganisée à Grânichen par le parti socia-
liste argovien pour discuter de la ques-
tion de la défense nationale, a réuni
près de 2200 personnes.

Le président du parti socialiste ar-
govien, M. Siegrist, a ouvert l'assem-
blée et a donné la parole au chef du
département militaire fédéral. M. Min-
ger , vivement acclamé, a parlé en dia-
lecte bernois. Il a dit notamment qu'il
reconnaissait la bonne foi des adver-
saires de la défense nationale qui eux
aussi certainement veulent conserver
la Suisse et la préserver de la guerre.
La S. d. N. a été créée pour le main-
tien de la paix. L'idée de paix ne som-
brera plus. Mais la S. d. N. ne dispose
que de forces morales qui ne suffisent
pas en temps de guerre. I^es grandes
puissances ont augmenté leurs arme-
ments. Le premier ministre socialiste
Macdonald lui-même a déclaré que la
situation internationale ne permettait
pas encore d'envisager un désarme-
ment. L'Angleterre est le pays du
monde qui dépense le plus pour ses j
armements, soit 73 francs par tête de ;
Eopulation , tandis que la Suisse ne dé- j

ourse que 23 francs. !

Nous devons être en état de !
faire respecter notre neutralité !

L'op inion selon laquelle la Suisse
devrait désarmer la première et que
son exemple serait suivi par les autres
Etats est une profonde erreur, prove-
nant d'une très grande naïveté. La seu-
le chose que nous demandons est que
les autres Etats nous laissent en paix;
pour que nous puissions accomplir no-
tre travail pacifique. Notre peuple a
déjà désarmé militairement, morale-
ment et politiquement. Mais notre neu-
tralité n'a de valeur que pour au-
tant que nous sommes décidés à la dé-
fendre. Nous en avons pris l'engage-
ment dans la convention de Londres
de 1920 qui subsistera aussi longtemps
que le pacte de la S. d. N.

La guerre mondiale a montré la va-
leur de la défense nationale. Preuve en
est le fait que l'année où le Conseil fé-
déral décida de réduire de moitié no-
tre armée de frontière, les Allemands et
les Français concentrèrent à nos fron-
tières des troupes nombreuses qui fu-
rent retirées lorsque les contingents
suisses furent de nouveau renforcés. Ce
serait une erreur de croire que la si-
tuation de la Suisse est sûre, mainte-
nant que notre pays est le siège de la
S. d. N. et de la B. R. I. La Suisse doit
d'être le siège de ces deux institutions
seulement à la grande confiance des
Etats membres de la S. d. N. dans no-
tre neutralité armée.

L'exemple de la Belgique
Pour nous, le danger de guerre

n'existe pas dans une guerre isolée
avec une puissance , mais dans une
guerre entre deux Etats voisins. L'opi-
tion tendant à dire que notre armée ne
peu quand même pas concourir avec
les grandes puissances et que l'argent
pourrait donc être mieux utilisé pour
des œuvres sociales présente un grand
danger. Si nous supprimons notre ar-
mée, il ne nous restera plus qu'à capi-
tuler devant une des grandes puissan-
ces.

Notre défense nationale doit être à
la hauteur de l'époque. Le bastion des
Alpes qui ne peut être survolé que
60 jours de l'année, est imprenable.
N'importe quel Etat se gardera bien de
violer notre neutralité, s'il voit que le
gain n 'en vaut pas l'enjeu. En cas de
nouvelle guerre, les Etats voisins se-
raient tout aussi heureux que lors de
la guerre mondiale d'avoir leurs flancs
protégés par nous. Si tel n 'est pas le
cas, la Suisse sera occupée et la guer-
re transportée dans notre pays, où l'on
ferait bien de se rappeler l'exemple de
la Belgi que.

L'armée est notre meilleur
Instrument de paix

Notre armée n'est point là pour tuer
et assassiner, elle est au contraire notre
meilleur instrument de paix. Il n'est
Î>as vraisemblable que les chefs socia-
istes renieraient la défense nationale à

l'heure du danger. Si , un jour , des ga-
ranties d'une paix durable sont créées
la génération d'alors sera heureuse que
le peuple suisse ait payé pour rien la
prime d'assurance contre la guerre.
JLe point de vue des adversaires

M. A. Schmid, conseiller national, a
exposé ensuite le point de vue contrai-
re. Il déclare que le socialisme interna-
tional apprécie aussi hautement l'a-
mour de la patrie. Mais il importe
avant tout craméliorer les conditions
de vie. Aux exigences militaires, il faut
opposer le maintien de la vie et un ni-
veau de civilisation plus élevé. Il y a
là deux conceptions différentes. Un
Îj etit pays n'est plus en état de suivre
e développement international du mi-

litarisme. La guerre de l'avenir sera
une guerre des gaz et frappera aussi
l'arriére. Dans une guerre de coalition,
la Suisse sera sans autre soumise à uu
état-major étranger. Petit pays, la Suis-
se n'a pas d'autre possibilité de se pro-
téger que de désarmer. Elle cesse alors
simplement d'exister comme facteur de
guerre. C'est seulement en désarmant
qu'on rendra service à la patrie.

Les deux conférenciers ont été chau-
dement applaudis.

Carnet du jour
Théâtre: Festival 1530.

CINÉMAS »
Apollo : Atlantic.
Palace : Sa grande carrière.
Caméo : Poupée de "Vienne.
YSSSSS// *Y/*YSS/SS// *Y/*V*̂ ^̂ ^

D'accord avec les organisations com-
pétentes du commerce suisse des pro-
duits alimentaires, la Nago Olten a lar-
gement suppléé à la demande, en lan-
çant le Maltinago, un aliment fortifiant
et nourrissant meilleur marché, composé
de lait et d'œufs frais, cacao et extrait
de malt. Le prix de ce produit populai-
re, aliment nutritif et fortifiant , est, au
détail, de 2 fr. 50 la grande boîte de
500 gr.

La livraison directe aux particuliers
est exclue. Nago n'envoie directment
que des échantillons gratuits avec pros-
pectus. Le consommateur est prié de se
procurer ce produit très avantageux
dans les bons magasins d'alimentation
[(épiceries, coopératives, drogueries ct
pharmacies). (Ma 4ii)

Tout le monde réclame une
réduction de prix ! PALACE SONORE

HATEZ-V®US
DE LOUER VOS PLACES

POUR

Wgftjjg jTflMOUR
Dès vendredi grande première

Téléphone 1 1.52

ASSISE, 26. — Samedi matin , a eu
lieu, à la Basilique de Saint-François, la
cérémonie nuptiale de la princesse Gio-
vanna, fille des souverains d'Italie, et
du roi Boris de Bulgarie. La princesse
s'est rendue à l'autel au bras de son
père, suivie par le cortège comprenant
î'ex-roi de Bulgarie, père du roi Boris,
les hauts dignitaires de la cour, les re-
présentants du gouvernement, du Sé-
nat et du parlement. Une foule nom-
breuse attendait , malgré la grêle, le cor-
tège. De vives acclamations ont salué
les époux. L'épouse avant de répondre
le oui traditionnel se tourva vers son
père qui d'un mouvement de tète donna
son consentement. Le rite religieux se
borna à cette cérémonie, car il s'agissait
d'un mariage mixte. A la suite d'une au-
torisation spéciale du pape, le prélat re-
quis procéda à la bénédiction de l'an-
neau nuptial , puis donna lecture des ar-
ticles du code civil sur les droits et les
devoirs des époux. L'acte de mariage a
été complété par la signature des époux
en présence du chef du gouvernement
italien qui fonctionna comme notaire de
la couronne. Pour la première fois, la
princesse signa « Giovanna , reine de
Bulgarie ». Le cortège se rendit ensuite
au palais communal pour l'inscription
dans les registres du mariage. Cette cé-
rémonie a été présidée par M. Feder-
ZO n ' "-.-yj r ipTit rj u sénat.

Le i u i _,_ i i_ et ia princesse Giovanna
<&sy ******ysyy **y/*yyr*̂ ^̂

Le mariage du roi Boris a été
célébré à Assise

P O L I TI Q UE E T I N F O R M A TION GÉNÉRALE
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LAUSANNE, 26. — L'Assemblée gé-
nérale de l'Association suisse pour la
navigation du Rhône au Rhin, délibé-
rant le 26 octobre 1930 à Lausanne,
toutes sections réunies, a adopté à l'u-
nanimité la résolution suivante :

«L'assemblée du 26 octobre 1930,
après avoir entendu l'exposé de M. Ja-
quet, délégué de l'association pour la
navigation sur le Haut-Rhin a Bâle,

» émue par la grave menace que
constituent pour la cause de la navi-
gation rhénane — cause qui est celle
du pays tout entier — les récentes me-
sures tarifaires adoptées par les che-
mins de fer du Reich,

» adresse à nos confédérés bâlois le
témoignage de sa solidarité et de sa
sympathie et exprime le vœu que les
autorités fédérales, gardiennes des in-
térêts nationaux , mettent tout en œuvre
pour sauvegarder la prospérité du pre-
mier port fluvial suisse ».

BALE, 26. — Le président de l'Etat de
Bade, M. Schmitt, voue tous ses efforts à
la réalisation d'une entente dans la lutte
tarifaire de la Société des chemins de
fer du Reich contre la navigation sur le
Rhin sur le parcours entre Kehl et Bâle.

Vendredi, des pourparlers ont eu lieu
à Bâle entre les C. F. F. et la direction
des chemins de fer du Reich à Carls-
ruhe, au cours desquels on s'est efforcé
de trouver une base commune pour la
solution du conflit. Bien qu'aucun résul-
tat définitif n'ait encore été atteint, on
espère arriver à une solution jusqu'au
ler novembre.

On a voté à Soleure
Deux projets ont été repoussés

SOLEURE, 26. — La nouveUe loi
forestière soumise aujourd'hui en vo-
tation populaire cantonale a été re-
poussée par 6532 non contre 4935 oui
et le projet sur la correction de la
Dûnnern a également été repoussé par
6296 non contre 5275 oui.

La querelle du Rhin
Un vœu de l'Association pour
la navigation du Rhône au Rhin

d'aujourd'hui lundi
(Extrait du Journal « Le tinalo »)

Lausanne : 7 h. 45 et 13 h.. Météo. 16 h. 30,
Causerie sur Mozart. 16 h. 55, Pour les en-
fants. 19 h. 02, Musique variée. 20 h., Cause-
rie médicale. 20 h. 30, Concert.

Zurich : 12 h. 33 et 13 h., Orchestre de la
station. 16 h. et 20 h., Concert. 19 h. 33, Cau-
serie. 21 h. 15, Lecture.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire de
Neuchâtel. 16 h. et 22 h. 15, Orchestre du
Kursaal. 19 h. 30, Conférence.

Munich : 19 h. 35, « Les contes d'Hoff-
mann » d'Offenbach.

Langenberg : 20 h. et 21 
__ 

50, Chants. 21
û. 30, Causerie.

Berlin : 16 h. 30, Concert. 20 h., « La Tos-
ca - de Verdi. 21 h. 50, « Carmen » de Blzet.

Londres (Programme national ) : 13 h„ Or-
gue. 14 h. 15, Orchestre. 17 h. 15, Concert.
19 h. 40 et 20 h. 45, Piano. 22 h. 40, Variétés.

Vienne : 19 h. 30, Concert. 21 h., Orches-
tre.

Parts : 13 h. 30, 16 h. 45 et 21 h., Concert.
22 L 30, Sonate.

Milan : 19 h. 30, Musique variée. 20 h. 40,
Concert val lé.

Berne : ^0 h. *5, "'flVslque légère.
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Emissions radiophoniques Bulletin météorologique des G. F. F.
Ï7 octobre à (5 h. 30

1 s; Observations faites Centl- TCMOC CT IICUT

|| au» tiares CF. F. grades TEMPS ET VENT
S 

280 Bâle -f ti Pluie prob. Calme
543 Berne . ... 4- 2 ( ouvert »
537 Coire . . . .  4- H Pluie Bise

1543 Davos . . . .  — H Neige Calme
632 Fr ibourg . .  A- j . Couvert »
i)94 Genève . . . -_- _ > *475 Glaris . . . .  4- •<_ Pluie Bise

1109 Goschenen . — 1 Bour. n blge >
566 Interlaken . +- 4 Pluie Vt d'O.
S95 Ch. de-Fds . -4- 1 Couvert Calme
450 Lausanne. . -f- 5 » »
208 Locarno . . -t- 10 Tr. b. tps »
276 L u g a n o . . .  4- lit Nuageux »
439 Lucerne. . . + 5 Couvert »
398 Montreux , 4- ti , »
432 Neuchâtel . + ii > »
505 Ragatz . . . + 4 Pluie prob. >
673 Suint Gall . -+¦ ¦> ("ouvert »

1856 St-Moritz . . — 4 Neige Bise
407 Schaffbse . -1- 4 Nuageux Calma
537 Sierre . . . .  4 - 2  pluie prob. Vt d'O.
562 Thoune ... 4- 4 , Calma
389 Vevey . . . + 6 Nuageux >

1609 Zermatt . . Manque
ilO Zurich ,,;  + 6  Nuager Gain»1

La cycliste est mortellement atteinte,
un des automobilistes grièvement blessé

BALE, 26. — Dimanche matin , à 1 h.
et demie, une automobile occupée par
trois jeunes gens de Bâle, a renversé
Mme Machi Thûrkauf, sommelière, 36
ans, qui se rendait à Binningen. L'au-
tomobile fut projetée contre un arbre
et culbuta. Les trois occupants, dont un
fut grièvement blessé, et les deux au-
tres légèrement, ont été relevés par des
passants ; il fallut couper le dessus de
la voiture pour les retirer. Mme Thûr-
kauf , qui avait été violemment projetée
à terre, est décédée dimanche matin à
l'hôpital , des suites de ses blessures.
iwrsYj ******ys*****y ****™^^

I.a FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA -
TEL. — Abonnement dans la Suisse
entière : 3 mois S f r .  75, 6 mois 7 f r .  50,
1 an 15 f r .

Renversant une cycliste,
une auto culbute

LAUSANNE, 26. — M. Belet, bûche-
ron , 43 ans, célibataire, domicilié à Bel-
levaux, a été victime, samedi , d'un ac-
cident mortel au bois de Sauvabelin.
Il avait placé dans un tronc de foyard
une forte charge d'altorfite, puis s'é-
tait réfugié derrière un arbre dans l'at-
tente de l'explosion ; celle-ci fut si vio-
lente, qu'un fragment de bois atteignit
le bûcheron , lui faisant littéralement
éclater le crâne. La mort semble avoir
été instantanée.

L'explosion d'un tronc tue
un bûcheron

L'assurance et l'apprentissage
ZURICH, 26. — L'assemblée d'au-

tomne de délégués de la Société agri-
cole suisse a approuvé un projet pour
l'assurance agricole collective. Il con-
tient de nouvelles dispositions de con-
trat aVec les deux compagnies d'assu-
rance jusqu'ici intéressées et prévoit
notamment un nouveau développement
de la propagande en faveur de la so-
ciété. Le comité, dans sa forme actuel-
le, avec M. Baumgartner comme prési-
dent, a été réélu pour une nouvelle pé-
riode. M. O. Howald, du secrétariat
suisse des paysans, a fait une conféren-
ce sur l'institution d'un cours d'ap-
prentissage d'une année et a présenté
un projet imprimé contenant des di-
rections pour la formation d'apprentis
agriculteurs. L'assemblée a décidé que
le comité instituerait une commission
chargée de suivre cette question et de
présenter si possible au printemps dé-
jà des propositions prati ques à ce su-
jet.

A la Société agricole suisse



Le championnat suisse de f ootball
Trois matches renvoyés sur onze fixés

Bienne améliore son classement. — Belle victoire d'Urania. — lies
rencontres prévues à ÏVeuchatelet à la Chaux-de-Fonds ont été
renvoyées. — Aaran enregistre nne nouvelle victoire. — Nord-
stern, en battant Concordia, prend la seconde place; — I<e
derby soleurois est remis à plus tard. — Lugano est vainqueur
de Cbiasso. — Blue Stars confirme son excellente forme. —
Young Fellows est en déclin certain. — Grasshoppers écrase

son rival local.

EN SUISSE ROMANDE
Première ligue

A Bienne, Bienne bat Lausanne 4 à 1.
i— A Genève , Urania bat Carouge 4 a 0.

Bienne, après de fâcheux débuts, se
décide enfin à reprendre au classe-
ment une place honorable, obligeant
Lausanne à rester en queue de liste.

Urania, qui n'a perdu qu'un point
jusqu 'ici, reste un concurrent sérieux
à la seconde place, comptant sur la
moindre défaillance de Chaux-de-
Fonds.

Matches But»
Club» j _  G_ N _ p_  p c_ n,
Servette 4 4 0 0 17 0 8
Gh.-de-Fonds 5 4 0 1 13 4 8
Urania 4 8 1 0 13 4 7
Carouge 4 2 1 1 14 7 5
Bienne 5 2 1 2 12 7 5
Cantonal ' 4 0 2 2 4 11 2
Fribourg 4 0 2 2 4 19 2
Etoile 5 1 0 4 3 17 2
Lausanne 5 0 1 4 2 13 1

EN SUISSE CENTRALE
Première ligue

Â Berne, Aarau bat Berne 2 à 1. —
A Bâle, Nordstern bat Concordia 4 à 0.

Aarau justifie pleinement les espoirs
de ses dirigeants ; il conserve la pre-
mière place, avec une forte avance sur
ses suivants immédiats.

Nordstern, qui vient d'enregistrer
une superbe victoire, parait bien être
son concurrent le plus dangereux ; la
lutte pour la première place promet
d'être palpitante.

Matches Buts
Clubs j_ G# N _ p> p> c_ rtt
Aarau 6 5 1 0 19 13 11
Nordstern 4 4 0 0 20 1 8
Bàle 4 3 0 1 1 2  5 6
Berne 5 2 1 2 11 6 5
Young Boys 5 1 2 2 7 9 4
Old Boys 3 1 0  2 4 7 2
Concordia 3 0 1 2 8 U 1
Soleure i 0 1 3 4 10 1
Granges 4 0 0 4 5 23 0

EN SUISSE ORIENTALE
Première ligne

A Lugano, Lugano bat Chiasso 3-1.
A "Winterthour, Blue-Stars bat "Winter-
thour 5 à 1. A Saint-Gall, Briihl et
Young-Fellows 4-4. A Zurich, Grass-
hoppers bat Zurich 6-2.

Le derby tessinois, ainsi qu'il était
prévu d'ailleurs, s'est terminé à l'avan-
tage de Lugano, qui fait preuve cette
saison encore de Beaucoup de régula-
rité. Nous attendrons de le voir oppo-
sé à un des prétendants à la première
place, pour juger de sa réelle valeur.

Blue Stars fait merveille et sera sans
doute le plus redoutable adversaire de
Grasshoppers, sur la place de Zurich.

Quant a Young-Fellows, ses actions
sont en baisse ; son match nul contre
le dernier classé de la région n'a rien
d'honorable.

Contrairement à l'avis généralement
exprimé, Grasshoppers a marqué hier
un gros avantage sur son rival local, qui
fournit une excellente partie et dont
les Neuchâtelois eurent tout dernière-
ment encore l'occasion d'admirer les
brillantes qualités. Et pourtant, hier en-
core, Grasshoppers disposa à son gré
de Zurich.

Matches Buts
Clubs J. Q. N. P P. C. Pts
Grasshoppers 5 5 0 0 26 6 10
Bine Stars 5 4 0 1 16 7 8
Lugano 4 3 0 1 17 5 6
Zurich 4 8 0 1 15 12 6
Saint-Gall 6 3 0 3 9 11 6
Young Fellows 6 2 1 3 18 18 5
Winterthour 7 1 2 4 6 28 4
Chiasso 6 1 1 4 8 17 3
Brtthl 7 0 2 5 10 21 2

Ceux de deuxième ligne
Suisse romande : "Villeneuve-Carouge

renvoyé ; Servette-Renens renvoyé ; La
Tour-Monthey renvoyé ; Racing-Lau-
sanns-sports 5-0 ; Chaux-de-Fonds-Etoi-
le renvoyé ; Couvet-Fribourg renvoyé.

Classement groupe I
Matches Buts

Clubs j _  GT
-

N. P. P. C. Pis
La Tour 4 3 1 0 17 5 7
Montreux 3 3 0 0 1 3  4 6
Monthey 3 2 0 1 5  4 4
Forward 4 Sf 0 2 4 6 4
Villeneuve 5 1 2  2 7 9 4
Servette 3 1 1 1 5  3 3
Nyon 4 1 0 3 6 10 2
Renens 4 1 0 3 4 12 2
Carouge 2 0 0 2 5 13 0

Classement groupe II
Matches Buts

Clubs j  Q N p p c- pfc
Racing 3 3 0 0 12 3 6
Fribourg 4 2 1 1 7 10 5
Concordia 4 2 0 2 6 8 4
Lausanne 3 1 1 1 8  7 3
Sylva-Sports _ 1 1 2 10 10 3
Couvet 5 1 1 3 7 15 3
Stade 2 1 0  1 9  4 2
Etoile 2 1 0  1 3  4 2
Ch.-de-Fonds 3 1 0  2 4 5 2

SUISSE CEN TRALE : Young-Boys-
Victoria 1-3; Bienne-Madretsch ren-
voyé ; Kickers-C. S. Bienne 8-2 ; Bou-
jean-Lucerne 1-4 ; Nofdstern-Allschwil
2-2 ; Old-Boys-Black-Stars 1-2 ; Délé-
raont-Bâle renvoyé.

Classement ler groupe : Lucerne 4
m., 8 p. ; Kickers 4 m., 5 p. ; Nidau 2
m., 4 p. ; Boujean 3 m., 4 p. ; "Victoria
3 m., 4 p. ; Young-Boys 4 m., 4 p. ;
Bienne i m., 1 p. ; Madretsch 2 m.,
0 p. ; Cercle des Sports 4 m., 0 p.

lime group e : Black-Stars 4 m., 8 p.;
Olten 3 m., o p. ; Old-Boys 5 m., 5 p. ;
Liestal 4 m., 4 p. ; Bàle 3 m., 3 p. ; De-
lémont 2 m., 2 p. ; Allschwill 5 m.,
2 p. ; Nordstern 4 m., 1 p.

SUISSE ORIENTALE : Locarno-See-
bach 4-1 ; Oerlikon-Baden 0-2 ; Zurich-
Juventus renvoyé; Wohlen-Lugano 3-2;
Tœss-Arbon 7-3; Briihl-Frauenïeld ren-
voyé ; Romanshorn-Weltheim 2-1 ; Win-
terthour-Saint-Gall renvoyé.

Classement ler groupe: Wohlen-6 m.,
9 p. ; Oerlikon 5 m., 8 p. ; Baden 6 m.,
8 p. ; Blue-Stars 6 m., 7 p. ; Locarno
4 m., 6 p. ; Lugano 6 m., o p. ; Zurich
6 m., 4 p. ; Young-Fellows 7 m., 4 p.;
Seebach 5 m., 3 p. ; Juventus 5 m., 2 p.

lime group e : Tœss 5 m., 7 p. ; Saint-
Gall 4 m., 6 p. ; Schaffhouse 4 m., 6 p.;
Frauenfeld 5 m., 6 p. ; Romanshorn
6 m., 5 p. ; Winterthour 4 m., 4 p. ;
Arbon 5 m., 3 p. ; Weltheim 6 m., 3 p.;
Briihl 3 m., 2 p.

Dans la troisième ligue
Groupe V : Fieurier I-Yverdon I ren-

voyé ; Orbe I-Xamax I 2-5 ; Cantonal
Il-Comète I renvoyé.

Quatrième ligue
Groupe X : Boudry I-Fleurier II 6*5;

Travers I-Cantonal nia renvoyé.
Group e XI : Cerlier I-Colombier I

renvoyé ; Corcelles-I-Neuveville I ren-
voyé.

Matches amicaux
Bâle - Chaux-de-Fonds 5-1 ; Olten-

Mulhouse renvoyé ; Schramberg F. C.
bat Saint-Gall 5 à 4.

Matches internationaux
A Prague : Tchécoslovaquie-Pologne

(amateurs) 2-1, mi-temps 1-1 ; A Bu-
dapest : Hengrie-Tchéoos'iovaquie 1-1,
mi-temps 1-0.

Comptes rendus des matches*
Aarau bat Berne 2 à 1

mi-temps 1-1
. te partie, dirigée par M. Mercet,

a été disputée par les équipes sui-
vantes :

Berne : Berger ; Manz, Ramseyer ;
Schenk, V. Gunten, Gasser ; Molteni,
Brand, Riva, Aeschbacher. Schwaar.

Aarâù : Rëichhard ; Wernli, Stocker;
Steiner, Imhof, Hofer ; Gysi, Taddei ,
Romberg, Ziltener, Favre.

JLes locaux s'organisent plus rapide-
ment que les visiteurs. Au cours de la
Î)rentière mi-temps, ils accuseront une
ésère supériorité.

Berne part à l'attaque ; Molteni cen-
tre à Riva qui, d'un shoot puissant,
oblige Rëichhard à dégager en cor-
ner. Celui-ci ne donne rien. Berne ser-
re le jeu et opérera, quelque dix minu-
tes, dans le camp des visiteurs. Deux
corners contre Aarau ne donnent rien.
D'une ouverture de v, Gunten, Riva
tire à 25 mètres et marque imparable-
ment

Les offensives des visiteurs, mieux
conduites qu'au début, donnent de l'ou-
vrage à la défense bernoise, qui joue
dans une forme splendide et arrête
tout. Schwaar centre et Brand manque
le but de peu. Les avants locaux com-
binent fort bien mais perdent souvent
la balle. Rares sont les incursions des
visiteurs dans les 16 mètres locaux,
tandis que Rëichhard a fort à faire.

Une attaque d Aarau est déviée par
Ramseyer en corner qui ne donne rien.
Le jeu devient plus égal. Il est très ra-
pide et plaisant. Les deux équipes font
montre d'un cran rare ; elles se valent.

Aarau bat Berger à son tour ; Ram-
seyer a touché la balle en tombant.

L'arbitre accorde penalty et Wernli
marque le but.

Peu avant la mi-temps, les locaux at-
taquent très dangereusement ; Aesch-
bacher, en bonne posture, tarde trop.

A la reprise, le jeu reste très ouvert
et rapide. Aàrau opérera désormais
par échappées. Les locaux chercheront
le but en manœuvrant fréquemment
avec les ailes, la gauche notamment ; ils
accusent une légère supériorité au cours
de cette partie également, les deux dé-
fenseurs d'Aarau aidés par les halves
qui se replient, bloquent les essais ber-
nois. Une attaque bernoise est arrêtée
pour hands de Riva, alors que ce joueur
est sur la ligne du but et va shooter.

Une échappée argovienne, par l'aile
gauche, oblige Berger à dégager ; au
lieu de bloquer la balle, il la renvoie
du poing ; Roomberg survient et mar-
que.

Les locaux ne se laissent pas décou-
rager pour autant ; ils veulent égaliser
à tout prix. La partie se déroule dans
le camp argovien mais les locaux
jouent de malheur, rien ne leur réussit,
Quelques rares incursions des visiteurs
se brisent contre le mur Manz-Rara-
seyer. Un corner contre Aarau ne don-
ne rien.

Enfin , Aarau se ressaisit ; plusieurs
attaques donnent un peu d'air à sa
défense qui en a besoin. Cette pression ,
toutefois ne durera pas. Elle est freinée
par la défense locale qui bloqu e tout et
c'est la fin de la partie , alors que Ber-
ne domine nettement la situation.

A notre avis , le match nul eut mieux
correspondu à la physionomie de la
partie.

Aarau est une équipe puissante. Son
gardien et sa défense sont de toute pre-
mière classe. Chez les halves, Hofer qui
remplaçait Liithy, fut le moins bon. En
avant , Roomberg émerge du lot, mais
serré de près, il n 'a pu donner tout ce
qu 'il aurait voulu. Au demeurant , toute
la ligne est bonne.

Nous ne parlerons pas de l'équipe lo-
cale qui reste ce qu 'elle est : excellente.
Ramseyer a de nouveau fourni une par-
tie de toute beauté et la stupéfaction est
grande , à Berne et ailleurs , de voir ce
joueur , — qui n 'a jamais été plus bril-
lant , — Jliminé de l'équipe nationale.
Dans la ligne ies halves, von Gunton
s'impose c< e plus en plus, tandis que
Gasser est e_, progrès sérieux ; en
avant, citons Brand et Riva.

Nordstern bat Concordia 4 à 0
Mi-temps : 0 à 0

Nordstern : Kirchhofer ; Schlecht, Ber-
trand; Heidig, Kûhne, Angst; Ehrenbol-
ger, Hediger, Bûche, Bucco, Breiten-
stein.

Concordia : Steiger; Frei, Hûrzeler;
Barrer, Plûss, Pichocky; Rufer, Chris-»
t'en, Millier, Regenass, Ruser.

Une attaque de Nordstern, bien amor-
cée par le centre-avant, très dangereux
comme la suite le démontrera, se ter-
mine par un shoot sec, que Steiger paré
avec peine en corner. Foui pour Nord-
stern sur la ligne de touche; Ehrenbol-
ger, à l'aile droite, manque la passe pré-
cise. Bucco, s'échappant, tire avec force
sur les buts d'une distance de 20 mè-
tres; la balle, bien placée, est renvoyée
par le poteau.

Sur passe du centre-demi, l'ailier gau-
che de Concordia, bien placé puisque
seul devant le gardien, manque le but
d'un rien; chez Nordstern, Bûche, puis
Ehrenbolger, shootent avec force par-
dessus la barre. Sur corner, une situa-
tion critique se produit devant le goal
de Concordia; deux fois la balle est
renvoyée par le gardien, pour sortir fi-
nalement en behind. Bûche, blessé, doit
sortir. Un shoot de l'inter-droit de
Nordstern est paré, au dernier moment,
par le gardien, en plongeant Longeant
la ligne de touche, Breitenstein place un
beau centre qui passe à un mètre des
buts ; l'inter-droit, n'ayant pas suivi,
manque une occasion unique de mar-
quer. Quelques instants plus tard , une
situation tout aussi critique se produit
devant les bois de Nordstern, sans ré-
sultat.

Après la reprise, Nordstern continue
à dominer légèrement, mais ses atta-
ques se brisent sur la défense adverse.
Une belle descente de Rufer met en sé-
rieux danger les bois de Nordstern. A
mesure que le temps s'écoule, Concor-
dia faiblit , ses passes deviennent: moins
précises, ses shoots devant les buts man-
quent de vigueur, et lorsque le premier
goal est marqué à la 15me minute, d'un
shoot direct et inarrêtable par Bûche,
l'élan du début est brisé.

A peine la balle est-elle remise en jeu
que Nordstern marque coup sur coup
deux buts de belle venue par son cen-
tre-avant. A partir de ce moment, Con-
cordia s'avouera vaincu ; rarement ses
joueurs réussiront à dépasser le milieu
du terrain. Enfin , à la 33me minute,
Nordstern obtient le 4me but à la suite
d'une échappée de Bûche.

BSenne bat Lausanne 4 à I
Mi-temps 2 à 1

C'est par une pluie battante et sur un
terrain complètement détrempé que ce
match s'est déroulé.

Devant 1500 spectateurs environ les
équipes se présentent dans la formation
suivante :

Bienne : Schneider ; Blaser, Beuchat ;
Wutrich , Imhof , Thalmann ; Kanel , Bei-
ner, Hirt , Strasser, Studer.

Lausanne : Màurer ; Poli, Martenet ;
Wassilief , Hart, Fivaz; Guibart, Bracher ,
Mitchaloff , Hunziker, Léonhardt.

Bienne remplace Grimm, qui jouer a
dorénavant avec Chaux-de-Fonds.

A la surprise générale, Lausanne dès
le début du match attaque avec fougue ;
légèrement supérieur , il marquera un
but à la 20me minute.

Peu après un penalty est sifflé contre
lui , ce qui permet à Bienne d'égaliser.
Quelques minutes plus tard , Kanel réus-
sit une deuxième but sur un bel effort
personnel. Durant cette mi-temps on-eut
l'occasion d'admirer le beau jeu de Màu-
rer , dans les bois lausannois.

A la reprise Bienne marque un but
par Strasser après une belle série de
passes croisées avec Beiner. Cinq minu-
tes avant la fin. ce même joueur réussit
le 4me but pour Bienne lur corner, bien
tiré par Studer.

Ce fut on somme un match sans his-
toire, joué par un tempi épouvantable

Urania bat Carouge 4 a 0
Mi-temps 2-0.

L'arbitre, M. Ruoff , de Berne, annon-
ce que le match se jouera , quoique le
terrain glissant et boueux par endroits,
gênera les combinaisons. Le début est
sifflé à 2 h. 30, devant 2000 spectateurs
environ. Par la suite, un nombre égal
de passionnés viendra remplir tribunes
et pelouses.

Carouge : Gregori ; Schwald, Glutz ;
Boissonnas, Kuenzi, Tagliabue ; Vacca-
ni, Buchoux, Borcier, Mulheim, Losio.

17. G. S. ; Nicollin ; Bovy, Wieder-
kehr ; Loichot, Schaden , Berchten ;
Kramer, Juillerat Sekoulitsch, Zyla,
Stalder.

Carouge, tout de suite, entre en ac-
tion et mènera le jeu durant un quart
d'heure. Urania flotte et sa défense a
fort à faire. Peu à peu, les violets se
reprennent et organisent leur jeu de
combinaisons. Sur une jolie descente
de la ligne d'avants, Zyla marque le
premier but à la 18me minute.

La partie se poursuit à l'avantage
d'U. G. S., qui attaque constamment.
Sekoulitsch et Kramer sont marqués
impitoyablement et Schwald se fait re-
marquer par son jeu dur. Il est même
averti par l'arbitre. Sur un de ses fouis
habituels, M. Ruoff siffle penalty; alors
que Sekoulitsch, seul devant les buts,
allait botter, Schwald lui fait un croc
en jambes. Nicollin marque le but à la
43me minute.

Pendant le repos, les commentaires
vont leur train et les supporters carou-
geois ent encore bon espoir. En effet ,
durant le premier quart d'heure, c'est
la répétition de la première mi-temps ;
les locaux attaqueront ferme et il faut
toute l'énergie du trio défensif d'Ura-
nia pour repousser les avants carou-
geois.

Sur centre de Kramer, Sekoulitsch
marquera de la tête le plus joli but de
la journée. U. G. S., maintenant, attaque
et la défense carougeoise est débordée.
Elle s'en tire à .son honneur, d'autant
plus que les avants adverses se réser-
vent et ne tiennent pas à se rencontrer
trop souvent avec les arrières carou-
feois. Néanmoins, à la 32me minute,

ekoulitsch shoote de loin sur le po-
teau. Stalder reprend et marque dans
le coin opposé, le 4me et dernier but.

Les violets, confiants en leur avance,
se contentent de maintenir le jeu, sans
forcer. Carouge amorce quelques att a-
ques, mais les avants sont maladroits
et ne réussiront pas à sauver l'honneur,
ce qui, pourtant, eut été mérité. Les
meilleurs ont gagné et l'équipe entiè-
re d'Urania a travaillé avec méthode.
Nicollin a fait une jolie partie.

Les Carougeois ont joué avec un cran
remarquable, mais ils avaient à faire à
plus forts qu'eux ; leur technique, d'au-
tre part , laissait à désirer.

M. Ruoff a assez bien arbitré ; il au-
rait pu être plus sévère.

Grasshoppers bat Zurich 6 à 2
Mi-temps 4 à 0

Malgré le temps peu favorable, il avait
plus toute la matinée, 5000 personnes
assistèrent à la rencontre, dirigée par M.
Menke.
. Le terrain est lourd, d'autant plus
qu'avant ce match, l'équipe seconde de
Grasshoppers, avait, par 10 buts à 0,
battu, pour le championnat suisse Illme
ligue, l'excellente équipe de Horgen, en
tête de groupe.

Les équipes, au grand complet, jouent
dans la formation suivante :

Grasshoppers : Pasche; Minelli , Weiler
II ; Muller, Neuenschwander, Regamey ;
Adam, Abegglen II et III, Grassi, Wei-
ler I.

Zurich : Schaer ; Widmer, Huber ;
Schnorf , Spiller, Betz; Eggler, Lehmann,
Meyer, Baumeister, Stelzer.

Le meilleur homme sur le terrain, fut
incontestablement Adam, qui fournit une
partie éblouissante ; l'on comprendra ai-
sément le choix que vient de faire l'as-
sociation hollandaise, en le plaçant à
l'aile droite de l'équipe nationale, qui
sera opposée à la nôtre dimanche pro-
chain à Zurich. Il sera particulièrement
intéressant cle voir à l'œuvre contre lui,
son camarade de club Regamey.

Grasshoppers attaque aussitôt la par-
tie engagée et donne à faire à la défense
adverse, qui s'en tire d'ailleurs tout à
son honneur.

Sur un bel essai de Zurich, Minelli
dégage mal ; Pasche aussitôt intervient
et sauve son camp. Adam s'amuse litté-
ralement avec Widmer, qui n'est pour-
tant pas le premier venu, à la grande
joie du public.

Toute l'équipe de Grasshoppers tra-
vaille d'ailleurs à merveille et fournit de
loin la meilleure partie de cette saison.

A' la troisième minute, Grasshoppers
obtient son premier but , sur passe de
Weiler I, bien reprise par Abegglen III.
Deux minutes ne se sont pas écoulées
que Xam, sur feinte d'Adam, marque à
nouveau. Zurich, surpris de l'incontesta-
ble supériorité de son adversaire est dé-
bordé ; les demis contiennent avec peine
le cran des avants de Grasshoppers ;
trop occupés à la défense, ils soutien-
nent mal leur ligne d'attaque.

Neuenschwander profite habilement
du désarroi de Zurich et distribue son
jeu à la perfection.

Eggler centre pourtant, mais Meyer
shoo'te par dessus la barre. Peu à peu
Zurich se reprend et fait jeu égal avec
son adversaire ; son attaque manque de
réalisateurs. Le jeu se poursuit très ra-
pide et correct malgré l'ardeur des com-
battants ; le public enthousiasmé, expri-
me à maintes reprises sa satisfaction.

Les avants dc Grasshoppers varient
leurs combinaisons et mettent l'arrière
défonsp rinns un cruel embarras.

A la 23me minute, Xam envoie un '1

shoot contre le poteau ; le ballon re-
vient en jeu ; repris, il est expédié au
fond des filets de Schaer.

Une chance unique pour Zurich, d'ou-
vrir le score, est perdue par Bauermeis-
ter.

Un corner contre Grasshoppers, re-
pris par Pasche est mal dégagé ; Spil-
ler shoote de peu à côté.

Peu avant la mi-temps, un corner est
sifflé contre Zurich ; Weiler le tire,
crée une situation compliquée... et
Grasshoppers mène par 4 à 0.

Les commentaires vont leur train ; le
score, bien que Grasshoppers ait été
nettement supérieur, est pourtant trop
élevé.

Dès la reprise, Zurich montre qu'il
ne se tient pa~ ,x)ur battu et attaque

dangereusement les buts de Pasche, bien
secondé d'ailleurs par deux arrières de
grande classe. Après ces quelques essais
infructueux de l'adversaire, Grasshop-
pers se ressaisit et s'assure une nouvel-
le avance d'un but, sur passe de Xam,
bien reprise par Grassi.

Nullement découragé, Zurich obtient
enfin , à la 20me minute, son premier
but par Stelzer, après un shoot à ras
du sol.

Les deux équipes se ressentent du
gros effort fourni jusqu'ici ; la partie
se poursuit au ralenti. Sur corner, Gras-
si marque de la tête un superbe but, le
sixième, à la 27me minute.

Dès lors, Zurich ne réagira plus et
la partie se terminera à l'avantage de
Grasshoppers, dont les avants à tour de
rôle, manquent des occasions faciles.

Deux minutes avant la fin pourtant,
Lehmann parti, alors qu'il était offside,
réussit un second but pour ses cou-
leurs.

Le public, pour une fois très satisfait,
se retire et applaudit longuement vain-
queurs et vaincus, qui se séparent après
une lutte ardente mais correcte.

Le championnat neuchâtelois
Les matches d'hier

Seuls, les trois matches suivants ont
été joués :

Série C : Chaux-de-Fonds IV c bat le
Locle III, 3 à 0 ; Cantonal IV a bat Mô-
tiers I, 5 à 3 ; Hauterive I bat Neuve-
ville III, 3 à 0.

ESCRIME
A la Société d'escrime

de Neuchâtel
Brassard de fleuret

1. Viciot ; 2. Guisan ; 3. Moschard ; 4.
Gaschen; 5. Berner ; 6. Jeanprêtre.

Le footbsll à l'étranger
Ecosse - Pays de Galles

Dans un match international, l'Ecosse
a fait match nul avec le Pays de Galles
par 1 à 1.

LE SAMEDI ANGLAIS
Championnat, lre division. — Arsenal-

Westham United, 1-1 ; Birmingham-Chel-
sea, 6-2 ; Blackburn Rovers-Bolton Wan-
derers, 2-2 ; Blackpool-Liverpool, 1-3 ;
Derby County-The Wednesday, 2-3 ;
Leeds United-JMiddlesbrough, 7-0 ; Lei-
cester City-Aston Villa, 4-1 ; Manchester
City-Grimsby Town, 1-0 ; Portsmouth-
Manchester United, 4-1 ; Sheffield Uni-
ted-Newcastle United 3-1 ; Sunderland-
Huddersfield Town, 4-2.

EN ITALIE
Championnat. — Modena-Genova, 4-2;

Alessandria-Pro Vercelli 0-1 ; Napoli-Li-
vorno, 2-0 ; Lazio-Casale, 1-0 ; Ambro-
siana-Milan 1-1 ; Juventus-Roma, 3-2 ;
Bologna-Torino, 3-0 ; Brescia-Legnano,
2-1 ; Pro Patria-Triestina, 2-1.

EN BELGIQUE
Championnat. — Tubantia-Royal Ant-

werp, 2-4 ; Liersche-Beerschot, 5-1; Ber-
chem-Daring Bruxelles, 2-0 ; F. C. Bru-
geois-Union St.-Gilloise 4-1 ; Racing Ma-
lines-C. S. Brugeois, 2-4 ; Standard Liége-
F. C. Malines, 3-2 ; Anderlecht-Monte-
gnée, 9-1.

EN FRANCE
Championnat de Paris. — C. A. S. Gé-

néraux-Racing-Club, 2-6 ; C. A. XlVme-
U. S. Suisse, 1-0 ; Stade Français-Red
Star Olymp., 3-0 ; C. A. Paris-Club fran-
çais, 2-1.

Une collaboration de diverses
sociétés

A Soleure ont eu lieu des pourparlers
entre la commission fédérale sportive
et de gymnastique du département mi-
litaire fédéral d'une part et des repré-
sentants de la Société fédérale de gym-
nastique et de l'Association suisse de
foottball et d'athlétisme et leurs sous-
sections d'athlétisme léger, d'autre
part, en vue d'une collaboration des
gymnastes d'athlétisme léger des deux
associations. H a été décidé de consti-
tuer une commission comprenant des
membres de chacune des parties inté-
ressées. Cette commission sera chargée
de l'étude de différentes questions de
détail et élaborera un contrat pré-
voyant — tout en sauvegardant l'indé-
pendance des deux sous-sections —¦
une collaboration plus étroite en ce
qui concerne l'athlétisme léger ; des
gymnastes devront notamment être au-
torisés à participer réciproquement
aux manifestations de gymnastique et
de sport des parties en cause et a col-
laborer étroitement dans le domaine
des cours de gymnastique.

ATHLÉTISME

GYMNASTIQUE
Berne-Lausanne

Le match-revanche de gymnastique
artistique entre les gymnastes bernois
et lausannois a eu lieu au Casino de
Berne. Les Bernois ont gagné avec
288,10 points, contre 277,35 points à
Lausanne. Au classement individuel,
Wetzel (Lausanne) est 1er avec 58,30
points, devant Isenschmid (Berne),
58,35 points, et Flury (Lausanne), 57,55
points.

POIDS ET HALTÈRES
I»e championnat d'Europe

Le deuxième championnat d'Euro-
pe de force a eu lieu à Munich et les
résultats suivants ont été proclamés :

Poids p lumes. — 1. Muhlberger (Alle-
magne), 75, 90, 115, 280 kilos ; 2.
Wœlpert (Allemagne), 85, «2,5, 112,5,
280 kilos ; 3. Suvigny (France), 80, 80,
110, 270 kilos ; 4. Vaceck (Tchécoslo-
vaquie), 267 kg. 500 ; 5. Vitasseck
(Tchécoslovaquie), 265 kilos.

Poids légers. — 1. Haas (Autriche),
87,5, 100, 130, 317 kilos 500 ; 2. Duver-
ger (France), 92,5, 90, 117,5, 300 kilos;
3. Fein (Autriche), 292 kilos 500 ; 4.
Schweiger (Allemagne) , 287 kilos 500;
5. Zabetti (Italie), 287 kilos 500.

Poids mi-lourds. — 1. Hostin (Fran-
ce), 100, 110, 140, 350 kilos ; 2. Vogt
(Allemagne), 105, 100, 135, 340 kilos ;
3. Zemann (Autriche), 90, 107,5, 142,5,
340 kilos ; 4. Psenicka (Tchécoslova-
quie), 100, 105, 132,5, 337 kilos 500 ;
5. Bierwith (Allemagne), 95, 105, 135,
335 kilos.

Poids moyens : 1. Helbig (Allema-
gne), 337 kg. 500 ; 2. Hitzinger (Au-
triche), 305 kg.

Poids lourds : 1. Nosser (Egypte) ,
375 kg. ; 2. ex-aequo, Schilberg (Au-
triche) et Strassbergér (Allemagne),
370 kg.

La coupe des nations , offerte par la
municipalité de Munich, a été gagnée
par l'équipe allemande avec 25 points ,
devant l'Autriche, 20 p., la France, 14
p., la Tchécoslovaquie, 7 p., l'Italie, 6
points, l'Egypte, 5 p.

On remarquera rabsence des Suisses
dans les différents classements.

Avant le début des épreuves, le ju-
ry a fait lire une déclaration disant
que l'Egyptien Hussein n'a pas été
classé dans la catégorie des poids mi-
lourds , à la suite d'une erreur du ju-
ry. Cet athlète ne comprenant pas la
langue allemande, n'avait pu interpré-
ter un ordre du jury et avait accom-
pli une fausse épreuve. Le ju ry l'avait
déclassé. Après délibération , il l'a mis
au Gme rang de la catégorie des poids
mi-lourds.

Dans nos sociétés

Au Club athlétique hygiénique
Dans son assemblée générale du 17

octobre, le C. A. H. N. a nommé son
nouveau comité ; M. Charles Balmer en
est le président.

Le hockey-club Young-Sprinters
a tenu son assemblée annuelle le 19
octobre ; il a élu sou comité pour la
saison 1930-1931 avet comme président
M. r'réd. Uhler.

HOCKEY SUR TERRE
Les matches d'hier

Championnat suisse Série A. — Lau-
sanne-Sport-Forward, 4-1 ; Young-Sprin-
ters-Old-Boys, 0-8 ; Lugano-Zurich 0-0.

Championnat Série B. — Concordia-
Lausanne II, 1-0 ; Stade Il-Urania II,
1-3 ; Nordstern H-Couvet I, 2-0 ; Grass-
hoppers II-Red-Sox III, renvoyé ; Grass-
hoppers III-Red-Sox II, renvoyé.

Championnat féminin. — Stade-* La
Combe » Rolle, 1-0 ; Grashoppers-Bâle,
8-0.

Matches amicaux. — Grasshoppers-
Mannheim 1846, renvoyé ; Red-Sox-Ser-
vette 3-2.

Old-Boys bat Young-Sprinters
8 à 0

Hier matin, sur le terrain des Char-
mettes, Old-Boys de Bâle a triomphé
des Young-Sprinters de notre ville par
le score éloquent de 8 à 0. Disons à la
décharge des Neuchâtelois qu'ils durent,
au dernier moment, modifier leur équi-
pe, l'arrière R. Béguin ne s'étant pas
présenté. D'autre part, le onze bâlois fit
une grosse impression, malgré l'état dé-
trempé du terrain, qui ne rendit certai-
nement pas le jeu facile.

Voici la composition de l'équipe neu-
chàteloise : E. Bovet; F. Maire, E. Bille-
ter ; F. Uhler, F. Preatorius, J. Mai-
bach; Ch. Porret, B. Muller, A. Henrik-
son, Emer DuPasquier, P. Vouga. Bon
arbitrage de M. Chardon.

CYCLISME
Au vélodrome d'hiver à Paris

Match Omnium : 1. Lemoine, 8 points
2 victoires; 2. Linari, 8 points 1 vic-
toire; 3. Boucheron, 11 points.

Demi-fond 3 manhes de 20 km.: 1.
Urago, 5 points ; 2. Mœller, 6 points ; 3.
Paillard, 7 points ; 4. Manera, 12 points.

Milan - lie tour de Iiombardie
Cette épreuve, disputée hier à Milan,

sur un parcours de 231 kilomètres, a
obtenu un gros succès. Vingt concur-
rents arrivèrent ensemble et se classè-
rent comme suit: 1. Piemontési, 7 h. 40' ;
2. Mara; 3. A. Binda; 4. Guerra. Puis
seize suivants ex-aequo.

A Bruxelles
Dans un match de vitesse couru en

dix. manches, Kaufmann (Suisse) a bat-
tu au Vélodrome d'hiver, à Bruxelles,
Scheerens et Arlet (Belges), Steffes (Al-
lemand) et Bergaraini (Italien).

AÉRONAUTIQUE
I.e rallye-ballon de Genève

qui devait se disputer hier, a été ren
voyé pour cause de mauvais temps.

HIPPISME
Avant le concours international

de Genève
Le nombre des inscriptions des ca-

valiers suisses et étrangers prenant pari
au Vme concours hippique internatio-
nal , dépasse les espérances les plus op-
timistes. La liste des engagements qui
vient d'être close, annonce 135 cava-
liers, dont 27 amazones , de 12 pays
différents , ct 263 chevaux se répartis-
sant comme suit : La France sera re-
présentée par 37 cavaliers et 75 che-
vaux , l'Italie par 11 cavaliers et 29 che-
vaux , lo Belgique par 8 cavaliers et
17 chevaux , l'Allemagne par 8 cava-
liers et 17 chevaux, la Hongrie par 4
cavaliers et 9 chevaux, le Chili par 2
cavaliers et 7 chevaux, la Tchécoslova-
quie par 1 cavalier et 4 chevaux, l'Au-
triche par 1 cavalier et 2 chevaux, le
Danemark par 1 cavalier et 3 chevaux ,
les Etats-Unis par 1 cavalier et 2 chc
vaux , la Suède par 1 cavalier et 1 che-
val, et la Suisse par 56 cavaliers ct 97
chevaux.
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qui doit jouer contre la Hollande di-
manche 2 novembre à Zurich vient
d'être décidé par la commission tech-
nique. En effet le centre-demi Have-
nick du Blue-Stars sera remplacé par
Spiller du Zurich F. C, dont nous
avons pu admirer le beau jeu lors de la
dernière rencontre contre CantonaL
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Un changement dans l'équipe
nationale suisse

LAWN-TENNIS
Tournoi d'automne du Club de

tennis de Neuchâtel
Ce tournoi, qui n'a pas été favorisé

par le beau temps, et pour lequel il
s'est joué 121 parties, a pris cepen-
dant fin il y a une dizaine de jours. U
s'est terminé par la finale du simple
messieurs ouvert, qui s'est disputée en-
tre les frères Billeter ; le plus jeune,
André, a remporté la victoire bien mé-
ritée, après une jolie partie.

Voici le relevé des finales de ce tour-
noi :

Epreuves ouvertes
Simp le messieurs (27 inscriptions) i

A. Billeter bat E. Billeter 6-0, 0-6, 6-2,
7-5.

Double messieurs (11 inscriptions) :
A. Aubert et A. Billeter battent Emer
Du Pasquier et E. Billeter 6-3, 4-6, 4-6,
6-4, 6-3.

Simple dames (10 inscriptions) :
Mme E. Du Pasquier bat Mlle M. Bo-
rel 7-5, 6-4.

Double dames (5 inscriptions) : Mme
E. et Mlle M. Du Pasquier battent Stlles
C. Marcuard et D. Peter 6-2. 6-4.

Double mixte (6 inscriptions): Mme
E. Du Pasquier et E. Billeter battent
Mme D. Berthoud et A. Billeter 6-0, 6-4.

Vétérans (6 inscriptions) : C. Perre-
noud bat E. F. Du-Pasquier 6-2, 6-4.

Epreuves handicaps
Simple messieurs, classe A. (24 ins-

criptions) : S. Fernandez (+ 4) bat H.
Du Pasquier (+ 3) 6-1, 6-4.

Simple messieurs, classe B. (16 ins-
criptions) : C. Bodinier (+ 15,3) bat
M. Eickenbronner (ser.) 5-7, 9-7, 4-0
ab.

Double messieurs (16 inscriptions) :
A. et H. Delachaux (ser.) battent M.
Bertschy et S. Fernandez (+ 4) 6-3,
7-9, 6-1.

Simple dames (9 inscriptions) : Mlle
G. Bjornstadt (+ 4) bat Mlle S. Prince
(+ 2) 8-6, 7-5.

Double mixte (6 inscriptions) : Mlle
A. et A. Delachaux (+ 3) battent Mlle
C. Marcuard et E. Billeter (ser.) 6-3,
6-4.

Match interclubs
Le club local jouera amicalement

avec ses cinq meilleurs joueurs, un
match contre le Saint-Gall T. C. Les
parties se disputeront sur un cour t
couvert à Saint-Gall, dans le courant
du mois prochain



Dernières Dépêches
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i Un drame au passage
à niveau

-ROUBAIX, 27. — A la frontière belge,
«ur le territoire d'Espierre, un mécani-
cien de Tournai , revenait hier soir de
Gand à moto, accompagné de son père,
lorsqu'il est allé se jeter sur la barrière
d'un passage à niveau. Le père, arraché
de son siège par la violence du choc, a
été projeté par dessus la barrière et est
allé s'abattre sur la voie ferrée, au mo-
ment où arrivait un train de marchandi-
ses. Le mécanicien ne s'étant aperçu de
rien, plusieurs vagons sont passés sur le
corps de l'infortuné, qui a été déchique-
té.

Deux incendies de ferme
Une famille espagnole brûlée

SEVILLE, 27 (Havas). — On mande
d'Olivares qu'à la ferme de Soberbina ,
appartenant à l'ancien toréador Emile
Torrès, un violent incendie a détruit un
hangar. La toiture s'est effondrée sur
une famille entière, comprenant le père,
la mère et cinq enfants. Ils ont tous été
brûlés. Les dégâts sont très importants.

43 animaux perdus
-BOURGES, 27 (Havas). — Un incen-

die dont la cause est inconnue s'est dé-
claré à la ferme de la Renarderie, dans
la commune de la Guerche. Le bâtiment
d'exploitation , servant d'écurie et de ma-
gasin à fourrage a été la proie des flam-
mes, ensevelissant sous les décombres 15
vaches, 25 moutons et 3 chevaux. Les
pertes s'élèvent à 300,000 fr.

Une explication du
bombardement du « Baden »
-LONDRES, 27 (A. T. S.) — On

mande de New-York au « Morning
Post » que les 27 victimes du « Baden »
ont été ensevelies dimanche.

Le capitaine du « Baden » a décla-
dé que la fort eresse avait tiré à plu-
sieurs reprises au cours de la matinée
et qu'il ne? pouvait savoir que ces
coups avaient été tirés à son intention,
en signe d'avertissement.

Inculpera-t-on l'ancien président ?
_ Oh dit d'autre part , que des fonc-

tionnaires se sont enfuis avec des
fonds d'Etat et que c'est parce qu'on
craignait que certains de ces fonction-
naires ne se soient embarqués sur le
« Baden » qu'on a tiré sur ce navire.

Le président Luiz refuse toujours de
donner sa démission et maintient ses
droits aux honneurs et au titre de
président jusqu'au 11 novembre, à
moins, dit-il, qu'on ne le tue.

On dit que c'est après qu'auront été
entendus les experts de la banque du
Brésil qu'il sera décidé s'il y a lieu ou
non d'inculper le président au titre
criminel.

La présidence de la république
i. est offerte à M. Vargas

-NEW-YORK, 27 (A. T. S.). — On
mande de Ponto-Grosse à PAssociated
Press que la junte militaire de Rio-de-
Jaheiro a invité M. Getulvo Vargas à
assumer les fonctions de président de la
république brésilienne.

Le télégramme qu'elle a envoyé à M.
Vargas dit entre autres : « Nous, géné-
raux et amiraux, affirmons que nous
n'avons aucune prétention au prochain
gouvernement et que nous sommes en-
trés dans le mouvement parce que nous
désirons la grandeur du pays aussi bien
que sa tranquillité. »

Protestations juives contre la
politique anglaise en Palestine

En Afrique du sud, on refuse de chantei
l 'hymne national anglais

-JOHANNESBOURG, 27 (Havas) . —
Au cours d'une réunion d'Israélites de
la région , une résolution a été adop-
tée approuvant les protestations qui
ont été formulées contre la politi que
de l'Angleterre en Palestine. Le grand
rabbin Landau a précisé que ces pro-
testations n'étaient pas faites contre
l'Angleterre, mais seulement contre son
gouvernement actuel. Cependant à l'is-
sue de la réunion , une partie de l'as-
sistance a refusé de chanter l'hymne
national et s'est livrée à des manifesta-
tions hostiles.

A Prague, on propose de retirer
d'Angleterre le siège du sionisme

-PRAGUE/27 (B. P. T.) — Le conseil
central de Ja fédération sioniste tchéco-
slovaque a adopté une résolution contre
la nouvelle politique en Palestine par
le gouvernement britannique. Les juifs
ne reconnaîtront pas la dite déclaration
comme ayant, force de loi. La résolution
propose de transférer l'office central
sioniste d'Angleterre dans un autre pays.
Le conseil de la « Jewish Agency » a
adopté également _ une résolution iden-
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tique soulignant son intention de redou-
bler d'efforts dans tous les domaines de
son activité.

Le mauvais temps en Anatolie
et en Grèce

¦ Des maisons s'écroulent
-SMYRNE , 27 (Havas). —. Les pluies

ont causé de graves dégâts. On a re-
trouv é vingt cadavres sous les décom-
bres de' maisons écroulées. Il y a de
nombreux blessés. Les routes sont dé-
foncées. La circulation des tramways
est interrompue pour une quinzaine dc
jours. La circulation sur la voie ferrée
d'Aïdin à Kassaba est suspendue. Plu-
sieurs ponts sont complètement dé-
truits.

Le nombre des victimes dépasse
la soixantaine

-SMYRNE, 27 (Havas). — Dans la
banlieue, de Smyrne , une soixantaine de
victimes des inondations ont déjà été
identifiées. Environ 500 habitations
sont détruites. - '.

Les dommages considérables sont
difficiles à évaluer, mais ils ne sont pas
inférieurs à cent millions de francs
français. Les communications ferro-
viaires et télégraphiques sont interrom-
pues et les dégâts à l'intérieur du pays
ne sont pas connus. Le mauvais temps
continue. J

La Grèce est aussi dévastée
. par la pluie

-ATHENES, 27 (Havas). — Des pluies
torrentielles et des orages ont provoqué
d'importants dégâts à Athènes et dans
l'Attique. ' .',; i

Un financier en fuite
BONNEVILLE, 26 (Havas). — M. Co-

lombin, sujet suisse, directeur à Chamo-
nix de la succursale d'un grand établis-
sement financier, à pris là fuite, laissant
un passif de plus d'un million. Un man-
dat d'arrêt a été lancé, contre lui par le
parquet de Bonrieville et les scellés ont
été apposés sur la banque.

Chronique régionale
La participation de l'Etat am
institutions créées pour venii

en aide aux vieillards
Les crises économiques fréquentes

d'après-guerre ayant eu des consé-
quences particulièrement graves pour
les personnes âgées, le Grand Conseil
vota, le 22 mai 1928, la motion sui-
vante : « Le Conseil d'Etat est invité
à examiner si et dans quelle mesure il
pourrait encourager les communes
dans une action d'entr'aide en faveur
de la vieillesse. »

Après avoir recueilli la documenta-
tion nécessaire, étudié ce qui s'est fait
ailleurs dans ce domaine et procédé à
une enquête auprès des conseils com-
munaux, le Conseil d'Etat a élaboré un
projet de décret concernant la partici-
pation de l'Etat aux institutions créées
pour venir en aide aux vieillards. Il a
renoncé à proposer des mesures obli-
gatoires pour l'ensemble des commu-
nes du canton, se bornant à prévoir
que l'Etat subventionnera celles d'en-
tre elles qui jugeront nécessaire la
création d'un service spécial pour ve-
nir en aide aux vieillards dans la gêne.
Le comité cantonal neuchâtelois de la
fondation « Pour la vieillesse » lui a
paru devoir être mis au bénéfice de la
subvention allouée aux communes,
puisqu'il continuera à intervenir dans
les communes qui n'organiseront pas de
service spécial et que cette subvention
de l'Etat lui permettra d'obtenir une
plus large par t de l'allocation de
500,000 fr. versée par la Confédération
à la fondation suisse.

Le décret ne déploiera ses effets que
jusqu'au moment de l'entrée en vigueur
de la législation fédérale sur l'assu-
rance-vieillesse, mais pour quatre ans
au plus. Pour jouir de l'allocation de
vieillesse, les Neuchâtelois devront
avoir habité dix ans au moins dans la
même commune. Quant aux étrangers,
une durée de séjour de 25 ans leur est
imposée. Ne voulant pas édicter des me-
sures plus favorables que celles prévues
dans le projet fédéral pour les premiè-
res années d'application de la loi sur
l'assurance-vieillesse, le Conseil d'Etat a
fixé à 200 francs le montant de l'allo-
cation de vieillesse pour les Suisses et
à 100 francs pour les étrangers, alloca-
tion qui pourra être versée en nature.
Il faudra être âgé de 66 ans pour y
avoir droit. Les personnes dont l'hospi-
talisation est assurée, celles qui sont ré-
gulièrement assistées ou qui peuvent
suffire à leur existence par leurs pro-
pres moyens en seront exclues, ainsi
que_ celles qui sont privées de leurs
droits civiques ou en état de détention.

Les dépenses faites par les communes
pour venir en aide aux vieillards dans
la gêne, autrement que par le moyen de
l'assistance ordinaire, seront supportées
par le budget de la commune et non
par les revenus du fonds des ressortis-
sants. Etant donné la situation finan-
cière actuelle, il ne saurait être ques-
tion pour le canton de participer pour
plus du tiers aux dépenses des œuvres
créées en faveur des vieillards. Pour
couvrir les frai"; de cette nouvelle char-
ge, le Conseil d'Etat propose l'augmen-
tation de 20 % des patentes pour le
commerce des boissons distillées, des

droits sur les successions et sur dona-
tions entre vifs et des émoluments de
dévolution d'hérédité.

Les secours accordés aux Suisses non
Neuchâtelois domiciliés dans le canton,
par application du décret du 7 avril
1927 qui : sera abrogé dès la promulga-
tion du nouveau décret, ne seront pas
retirés aux bénéficiaires qui ne rece-
vraient pas l'allocation de vieillesse.
Mais ces secours ne seront pas délivrés
à de nouveaux bénéficiaires.

SAlNT-iaiIEB
Après le crime

de Pre-du-Milieu
Le juge informateur du district de

Courtelary . est . parvenu à obtenir de
nouveaux aveux du jeune criminel,
qui est enfermé dans les prisons du dis-
trict ait chef-lieu. Après avoir été en-
tendu à .nouveau, Muller a avoué qu'il
aurait également tué Mme veuve
Schnetzler, de même que le frère de
cette dernière, pour arriver à commet-
tre le vol qu'il avait projeté à la ferme
du Pré-du-iMiUeu, de sorte que pour ne
trouver qu'une somme dérisoire, il n'au-
rait pas craint de. commettre deux au-
tres crimes. Heureusement que les cir-
constances sont venues empêcher pareil
forfait.

Noces d'or
Les époux Eugène Droz-Brenzikofer

ont fêté dimanche leurs noces d'or, en-
tourés de.leurs enfants et petits-enfants,

LA CHÂUX-b-E.FONDS
Encore nn cas de poliomyélite

On a enregistré samedi un nouveau
cas de paralysie infantile à la Chaux-
de-Fonds. le collège de l'Abeille a été
fermé le même jour. Il s'agit d'un jeune
écolier, habitant un autre quartier que
les enfants actuellement en traitement
à l'hôpital.

JLe nombre des malades soignés dans
cet établissement est donc de six. Parmi
eux, figurent deux adultes, dont une da-
me âgée de 58 ans. Cette dernière, ins-
pectrice à l'office tutélaire de la ville,
était appelée eu cette qualité à se ren-
dre dans de nombreuses familles. C'est
sans doute au cours de son activité
qu'elle a contracté la maladie.

A propos d'une voiture
abandonnée

Samedi, nous annoncions qu'une auto-
mobile avait été découverte près des
gorges du Taubenloch.

On apprend que le propriétaire fut
obligé de la laisser là, le moteur ayant
grillé en cours de route. Les plaques de
contrôle furent enlevées, comme il con-
venait ; ce n'était là que simple mesure
de prudence.

Pour les chômeurs
La chancellerie communale a reçu, en

faveur de la caisse de secours aux chô-
meurs dans la détresse, les dons sui-
vants : 10 fr., don anonyme ; 20 fr., don
de la société de tir l'« Helvetie » ; 125 fr.,
don des jubilaires 1880-1930 ; 790 fr.,
don de la Théâtrale de la Maison du
Peuple ; 5 fr., don anonyme ; 65 fr., don
anonyme.

GEarETEYS-SUR-COPFKAÎ«E
Inauguration d'une nouvelle

halle
(Corr.) Notre population a répondu

avec empressement à l'appel du Conseil
communal qui l'invitait samedi à pren-
dre officiellement possession de nou-
veaux locaux.

Ce fut une de ces manifestations po-
pulaires qui marquent une étape impor-
tante dans la vie d'un village, car de
plus en plus la jeunesse studieuse, les
sociétés de gymnastique, de chant et de
musique doivent avoir à disposition des
locaux et installations contribuant au
développement physique, intellectuel et
moral.

Mentionnons donc que le nouveau
bâtiment renferme avant tout une gran-
de salle avec galerie largement suffi»
santé pour satisfaire aux exigences lo-
cales, superbement éclairées et pourvue
des engins nécessaires pour les exercï»
ces physiques.

Une scène et des décors agencés avec
beaucoup de goût complètent la halle
qui peut être facilement transformée en
local d'exercices ou en salle de spec-
tacles. La cabine pour opérateur ciné-
matographique n'a pas été oubliée.

Un vestibule permettra aux enfants
des écoles d'accéder, sans sortir du bâ-
timent, aux nouveaux locaux et installa-
tions sanitaires transformées.

A l'étage inférieur, une cuisine
moderne _ permettra de donner dans
un avenir pas trop éloigné l'ensei-
gnement ménager. Les douches et cabi-
nes pour bains publics, en activité de-
puis plusieurs mois déjà, rendent les
meilleurs services et notre population*
ne se fait pas faute d'utiliser ces instal-
lations hygiéniques dans une large me- '
sure.

Le président du Conseil communal,
dans son discours d'inauguration, sobre
mais de haute tenue, n'a pas voulu lais- j
ser passer l'occasion sans adresser à
l'âme de cette construction , M. Debély,
architecte à Cernier, ainsi qu 'à tous les
entrepreneurs et collaborateurs l'expres-
sion de sa sincère reconnaissance.

Les sociétés locales avaient élaboré
pour l'occasion un programme de choix;
chœurs, chants d'enfants , productions
de gymnastique et musique alternèrent
avec deux pièces de théâtre. Acteurs et
actrices se familiarisèrent rapidement
au fonctionnement des nouvelles instal-
lations qui se révélèrent absolument
parfaites. Cette inauguration fut un suc-
cès pour, notre autorité administrative
qui, selon l'avis unanime, n'a rien né-
gligé pour maintenir notre cher village
à la hauteur des circonstances.

CORCEEJLES
Entre tram et camion

Samedi après midi, vers 3 h. 30, uni
collision assez importante s'est produit*
entre une voiture du- tramway et un ca-
mion appartenant aux Coopératives réu-
nies de la Chaux-de-Fonds. Le camion
qui transportait des arbres provenan
de l'établissement Baur à Corceiles
montait le chemin reliant les routes
cantonales du Cheminet et de la Grand
Rue de Corceiles lorsqu'au passage cle
la voie du tram, à l'extrémité nord de
ce raccourci , il entra en collision avec
upe voiture de trâm descendant en ville
et conduite par le wattman Perret.

Seuls des dégâts matériels importants
sont à déplorer dans cette collision. M
Perret n'a été blessé que légèremenl
aux mains, tandis que tout l'avant gau-
che de_ sa cabine de conducteur a été
enfoncé. Les vitres ont volé en éclats.
Le camion a eu quelques planches du
marche-pied gauche arrachées. Il a pu
repartir par ses propres moyens, tandis
qu'il fallut remorquer la voiture du
tram au garage, ce qui provoqua dans
l'horaire de cette ligne quelques pertur-
bations auxquelles le personnel eut tôt
fait de remédier.

Il semblerait que les conducteurs des
deux machines ne se sont pas vus assez
tôt pour éviter cet accident , en particu-
lier le chauffeur du camion qui con-
naissait mal les lieux.

JLes trois vieilles cloches du
temple sonnent leur g-Ias

A l'issue du culte de dimanche, les
trois cloches actuelles du temple de
Corceiles ont été sonnées à toutes vo-
lées pour lancer un dernier adieu à
notre population. Dès lundi leur enlè-
vement du clocher commencera , tandis
que l'organiste M. Kelterborn a recon-
nu l'autre jour , à la fonderie , que les
quatre nouvelles cloches sont parfai-
tes. Elles arriveront incessamment à
Corceiles et ce sera , nous dit-on , l'as-
sociation des sociétés locales qui leur
organisera une réception dont les mo-
dalités restent encore à fixer.

L'anniversaire de la
Béformation

Cette fête a débuté dans nos villa-
ges par une séance c-ommémorative du
passage du réformateur Farel au tem-
ple de Corceiles, le 23 octobre 1530.
De nombreux paroissiens assistèrent
jeudi dernier à celte cérémonie, très
simple, mais empreinte d'un caractère
émouvant, qui laissera dans tous les
cœurs un souvenir très profon d de ce
premier acte du IVme centenaire. Les
pasteurs de Montmollin , Moll-Krentel
et Vivien donnèrent à cette soirée l'im-
portance qui convenait, alors que Mlle
Droz assurait la partie d'orgue avec
beaucoup de délicatesse. D'un commun
accord entre les deux Eglises de notre
paroisse, les cérémonies du IVme cen-
tenaire ne commenceront que le di-
manche 9 novembre, mais elles com-
porteront un programme qui récom-
pensera largement nos réformés de la
Côte de ce changement de date.

LES VERRIÈRES
Programme d'hiver

(Corr.) Encouragée par le succès
croissant des conférences qu'elle or-
ganisa les années dernières, la Société
d'utilité publique a prévu pour l'hiver
qui commence un très beau program-
me ; jugez-en :

Mardi 28 octobre, M. Jean Bard , de
Genève, nous donnera un récital litté-
raire. (On se rappelle le succès qu'il
eut chez nous au début de l'année !)

Le 17 novembre, M. Maurice "Weber,
professeur à Grandchamp, qui, par
deux fois déjà, nous fit bénéficier de
son expérience de naturaliste , nous
présentera quelques-uns des merveilleux

Ijfïilms de Burdet consacrés à la vie des
. oiseaux.

Ces deux soirées seront précédées
d'une matinée pour les enfants , grâce

rk la généreuse subvention de la com-
mission scolaire.

Le 23 novembre, M. et Mme A. Perre-
gaux , de Neuchâtel, nous donneront un
récital de chant et piano consacré à
des œuvres suisses et françaises d'épo-
|,ques diverses. Pour la première fois,
jhotis apprécierons les qualités de ces
^deux artistes, souvent applaudis ail-
leurs.

Le ler décembre, Mme S. Gagnebin ,
de Neuchâtel, nous parlera des « Aven-

. tures du général Suter en Californie »
d'après le livre de Cendrars.

D'autres conférences sont prévues
Î)our les premiers mois de 1931, mais
e». dates - n'en seront fixées que plus

LE LOCLE
Inauguration d'une bannière
La Chorale du Locle a inauguré sa-

medi une nouvelle bannière. Une belle
cérémonie s'est déroulée au temple au
milieu des invités et des amis et avec
le concours de la Musique militaire.
L'« Echo de la Montagne » des Ponts-
de-Martel est la marraine du nouvel em-
blème:

Le pasteur Briggen a prononcé le dis-
cours d'ouverture et M. Henri Favre a
apporté le salut des autorités et de la
population.

La présentation de la nouvelle ban-
nière aux couleurs locloises a été sa-
luée par la Musique militaire et par les
bannières des sociétés de chant et cle
musique de la localité et des villages
environnants. Des félicitations et des
vœux ont été adressés à la société en
fête , qui remplace aujourd'hui une
bannière vieille de quarante ans , reve-
nue souvent chargée de lauriers. Puisse
le nouvel emblème de la Chorale être
un guide , pour ses membres et le gage
de nouveaux succès.

Une œuvre d'art
La société d'embellissement du Locle

a fait procéder , samedi , à la pose d'une
statue en bronze , œuvre de M. André
Huguenin-Dumittan , dans le jardin cle
l'hôtel de ville. Cette pièce de bronze
-— que d'aucuns trouvent fort belle —
représente la déesse gardienne de la
source d'eau vive. Pour le moment, elle
est encore drapée et c'est samedi pro-
chain qu 'elle apparaîtra dans sa nudité
aux yeux , du public loclois , puisque
c'est alors qu 'elle sera remise aux au-
torités.

Les matches au loto
Réunis sous la présidence du chef du

dicastère de police, les délégués des so-
ciétés locales et de trois cercles ont pris
la décision de renoncer à l'organisation
de matches au loto pour cette année.
Cette décision est inspirée par la crise
de chômage qui commence aussi à se
faire durement sentir au Locle. Le Con-
seil communal édictera un arrêté qui
donnera force de loi à la décision prise.

YUE-DES-ALPES
La neige

Hier matin , des automobilistes partis
de la Chaux-de-Fonds avaient trouvé de
la neige à ta Vue-des-Alpes, mais avaient
cependan t pu passer.

Le soir, au retour, ce fut une autre
affaire , le sol était recouvert d'une cou-
che d'au moins cinquante centimètres
de neige. Beaucoup d'automobiles étaient
restées er panne le long de la route.
L'une d'elles, munie de chaînes a pu at-
teindre le col, mais a dû s'y arrêter.
Toujours, grâce aux chaînes, cette voi-
ture a pu enfin tourner et redescendre
à Neuchâtel.

Espérons qu'après le pitoyable été que
nous avons eu, cette bourrasque de nei-
ge ne sera pas le début d'un hiver pré-
coce.

PORRENTRUY
Un automobiliste est tué

Une automobile de Porrentruy a dé-
rapé sur la route, non loin de Rôchenz.
La machine a été écrasée. M. Terrier,
mécanicien à Porrentruy, s'en tire avec
une jambe cassée, l'autre, M. Lapaire,
mécanicien, est mort.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Vu la diminution des taxes postales,
les prix d'abonnements pour l'étranger
seront réduits

dès le 1er janvier 1931
| comme suit :
fi )  Abonnements souscrits directement à

notre bureau :
a) Allemagne, Argentine, Autriche, Belgi-

que, Brésil, Bulgarie, Chili , Colombie, Congo
belge, Dantzig, Egypte, Estonie, France, Algé-
rie, Côte d'Ivoire, Niger , Syrte République
libanaise , Grèce, Guatemala , Hongrie, Letto-
nie, Luxembourg, Maroc (français -et espa-
gnol), Pays-Bas, Perse, Portugal , Colonies
portugaises , Roumanie, Sarre , Tchécoslova-
quie , Turquie , Union des Républiques sovié-
tistes et Uruguay.

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
Er. 27.- 14. - 7.50 3.-

b) Tous autres pays
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

Fr. 36.-, 18.50 9.50 3.50
2) Abonnements commandés aux bureaux

de poste :
Dans certains pays étrangers, les bureaux

de poste acceptent des abonnements au prix
suisse, majoré d'une taxe variable pour Irais
de port. S'Informer k notre bureau,1 rue du¦ ¦̂ t̂ ^̂ umamim'

Prix des abonnements
pour l'étranger

Le festival
*H 'û cinq cent freinte»

Les fêtes de la réformation
(Suite de la lre page)

La « Feuille d'avis » en ayant déjà
parlé au point de vue littéraire, nous
n'avons pas à y revenir. Notre rôle con-
siste à dire notre sentiment sur l'im-
portance scénique du drame et sur la
façon dont il fut joué.

Avouerons-nous que les festspiels ne
suscitent que médiocrement notre ad-
miration: l'occasion, à laquelle ils doi-
vent leur existence, leur enlève trop
souvent toute portée durable et les faits
d'histoire locale auxquels ils se rappor-
tent ne sont que rarement propres à
fournir matière dramatique. L'œuvre de
M. Ch. Clerc, au contraire, a une tout
autre importance. Sans recourir à une
intrigue, mais en utilisant simplement
le cours naturel des choses tel que l'his-
toire nous l'apprend , il a réussi à faire
quelque chose d'émouvant, dramatique-
ment parlant.

Le ressort de son drame, infiniment
moins que le conflit entre l'Eglise ro-
maine et la Réforme, est la lutte entre
l'idéal divin des Réformateurs et le
« bon sens » neuchâtelois, plus attach é
aux réalités de ce monde, aux petits
profits matériels qu'aux intérêts du
royaume de Dieu. Ce ne sont pas les
chanoines qui sont les grands ennemis
de Farel; il aura peu de peine à les
chasser de leur Collégiale. Mais il lui
faudra faire appel à toute sa fougu e per-
suasive pour entraîner les Neuchâtelois
à conquérir l'église de Notre-Dame sans
plus s'occuper de cette dîme " des vins
qui leur tient tant à cœur.

Le malheur veut que, même en ces
temps jubilaires , nous ne soyons pas
très au fait des choses de l'an 1530;
alors il faut bien les rappeler pour la
compréhension de la pièce. Mais les
longues tirades du témoin n 'aj outant
rien à l'action, elles la ralentissent re-
grettablement. Il y a aussi quelque lan-
gueur dans le second acte qui manque
un peu de vie jusqu'au moment où,
écœuré par le matérialisme étroit du
boursier, Farel se laisse aller au dis-
cours enflammé qui décidera les hési-
tants à s'emparer de la Collégiale.

Le premier et le dernier actes nous pa-
raissent bien plus scéniques. L'exposition
est achevée avec bonheur quand le ri-
deau tombe pour la première fois et les
trois points de vue en présence se sont
heurtés avec vigueur. Les scènes qui se
déroulent dans la Collégiale dévastée et
conduisent à la justification décisive de
l'action de Farel qui sait se laver avec
éloquence des reproches venus de di-
vers côtés sont les meilleures de la piè-
ce. L'on ne peut manquer d'être touché
par la douleur de cette femme qui ne
sait plus prier dans cette « cave » qu'est
devenue l'église ravagée et l'on vibre
avec elle aux paroles prophétiques de
Farel insufflant à la Collégiale une âme
nouvelle, y appelant l'esprit de Dieu.
Aussi c'est avec une émotion rare que
l'assemblée chanta debout le choral de
Luther par quoi se termine la pièce.

Quant au jeu , compte tenu qu'il s'a-
git d'amateurs, il faut reconnaître que
les efforts méritoires du régisseur, M.
J.-L. Kiehl ont de façon générale, été
récompensés. Abstraction faite de quel-
ques défaillances de mémoire paraly-
sant un peu certains acteurs, les rôles
ont été tenus avec beaucoup de naturel.
M. A. Bolle mit toute son âme à faire
un Farel entraîneur d'hommes. Dans le
rôle du chanoine Pury, M. J. Cornu fit
fort bien ressortir que le personnage fut
soldat avant d'être d'église. Deux rôles
comiques ajoutaient une note plaisante
à la pièce : M. F. Buri sut à merveille
imiter un vieux rusé qui sent d'où vient
le vent , sait se placer du côté du man-
che et ne néglige aucun profit; quant
à M. W. Hausmann , s'il chargea un peu
le personnage du boursier, du moins lui
donna-t-il une grande saveur, faisant
mieux ressortir la noblesse de Farel.
Dans le double rôle du témoin et de
Jacques Pury, M. F. Leuba se tira à son
honneur de grandes difficultés. Mlle J.
de Montmollin fit une touchante Louise
Perrin , à la sensibilité frémissante.

Pour terminer, il nous faut encore
dire tout le mérite que M. J. Bricola
s'est acquis par la préparation des
chœurs qui apportent au drame un heu-
reuse variété, et souligner la beauté des
décors créés par M. Blailé, celui du der-
nier acte étant surtout , grâce à d'habi-
les jeux de lumière, d'un très bel effet.

Ainsi se termina le premier acte des
manifestations jubilaires. Les fêtes vont
continuer quelque temps encore dans
tout le canton , chaque paroisse tenant
à honneur de marquer cette date qua-
dricentenaire par une cérémonie solen-
nelle.

NEUCHAT EL
RenTersé par «ne automobile

A 19 h. 20, hier , aux Poudrières , un
automobiliste aveuglé par les grands
phares d'une voiture qu'il croisait, a
renversé un piéton qui circulait sur la
voie du tram.

Relevée avec une profonde blessure
à la tête et une foulure à une main ,
la victime fut conduite dans une mai-
son voisine, où elle reçut les premiers
soins ; puis elle fut transportée à son
domicile par l'automobiliste.

Arcano à, la Rotonde
(Comm.) Le magicien Arcano don-

nera, mercredi , à la Rotonde , une re-
présentation fort intéressante. Sa magie
est d'un genre qui sort de l'habituel et
M. Arcano en fait une sorte de sport
académique. Toutes ses productions
provoquent une réelle curiosité et mé-
ritent d'être vues. Son succès obtenu
dans nos grandes villes ne peut laisser

T«iéphono 15.20
Cours des changes du 27 oct., à 8 h. 15

Paris '20.19 20.24
Londres 25.02 25.U4
New-York 5. 135 S.loô
Bruxelles 75.65 75.85
Milan 26.94 26.99
Berlin -122.725 122 .825
Madrid 54.— 56.—
Amsterdam 207 .30 207.50
Vienne 72.55 72.75
Budapest 9U .05 90.25
Prague 15.22 15.32
Stockholm 138.15 138.35
Buenos-Ayres 1.72 1.76

Ces cours sont donnés à titre IndlcatLf st
sans engagement.

Bancma Cantonale Neuchâtelois»

' Le rouleau compresseur après la chute qu'il fit de l'ancienne route de Saint-
Biaise. On remarque le train avant séparé du reste de la machine

L'accident cle Rouges-Terres

Huit mois de prison viennent d'être
octroyés à un soldat sénégalais d'un ré-
giment caserne à Libourne, qui avait
dérobé une somme importante à un de
ses camarades de chambrée.

La façon dont fut découvert le voleur
est assez amusante. Le chef de la
chambrée, qui connaît bien ses noirs,
invita les hommes à boire de l'eau qu'il
avait versée dans un « quart », ayant
soin de déclarer qu'il y avait mélan-
gé une poudre magique grâce à laquel-
le l'auteur du vol tomberait mort en
buvant. Seul , bien entendu , le coupable
refusa dé boire, préférant avouer.

Les bons vieux stratagèmes ont en-
core du bon... près de ces grands en-
fants que sont restés certains noirs.

m _

Pour obtenir des aveux
immédiats

AVI S TARDIFS
JLa conférence sur

l'Evangile et la vie sociale
que M. Pierre Reymond devait donner
ce soir à l'Aula de l'Université , est
renvoyée aa lundi 3 novembre.

Exposition d'hygiène dentaire
Ce soir à 20 h. 15

Causerie: La calcification des dents
par Mme Dr Gueissaz
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Monsieur et Madame H. Jeanneret-
Zingg et leurs enfants : René, Henri,
Paul , Berthe, William, Henriette, Char-
les, Georges, Samuel, Jean-Pierre et
Francis, informent leurs parents, amis
et connaissances du décès de leur cher
petit,

Claude-Albert
survenu samedi soir , à 11 heures, après
quelques jours de maladie, à l'âge de
5 mois.

Dors en paix, cher petit ange.
Dieu est amour.

Neuchâtel , le 26 octobre 1930.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mardi.
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Le comité des Vieux-Néocomiens a
l'honneur d'informer Messieurs les
Vieux-Néocomiens et les membres de la
société gymnasiale Néocomia du décès
de

Monsienr le colonel
Albert GYGER

membre fondateur.
Neuchâtel, le 25 octobre 1930.

1 Pompes funèbres générales S.A. I

I L. Wasserfaliew !
CERCUEILS
TRANSPORTS l
INCINÉRATION
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Bulletin météorologique - Octobre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

¦ Température m Vent
•n deg. centiqr. £ S JS dominant Etat ¦

C, -OJ E C — • 

S s i i i | .s dj
_• I I __ E « Direction Foro» cielii i  g _

25 4.1 2.8 7.1|710.1 5.8 N.-O. faible conv.
26 .3.9 2.5 5.0| 714.4 13.4 > » »

25. Pluie intermittente pendant la nuit
et tout le jour. Soleil par moments entre
11 h. 30 et 15 heures.

26. Pluie intermittente pendant la nuit
et tout le j our.

27 octobre. 7 h. 30 :
Temp. : 3.8. Vent : N.-E. Ciel : Couv.

Tremblements de terre. — 24 octobre , 21
h. 29 min. 18 sec., très fort , distance 11,700
kilomètres.

26. 8 b. 15 min. 1 sec, fort , distance 370
km., direction S.-E. (Italie), et uno replia
que à 8 h. 31 min. 14 sec.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.8 mm.

Octobre I 22 | 23 24 25 j  26 27
.«¦w^W,̂ ^4^̂  ^^^^ml m—____ __ m m CM ____^HM
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700 -̂ j [ | 1
Niveau du lac : 26 octobre, 430.25.

» » 27 octobre, 430.26.
Temps proliahle pour aujourd'hui

Très nuageux. Nouvelles précipitations.
Froid.

IMPRIMERIE CENTRALE __X DE LA
FEUILLE, D'AVIS DE NEUCHATEL p, A. i

Madame Herzog-Besson, à Neuchâtel,
et sa fille, Mademoiselle Marguerite
Herzog, à Leysin ;

Mademoiselle Jeanne Herzog, à Neu-
châtel ; les familles Herzog, Bourgeois,
Trolliet , Corthésy, et les familles paren-
tes et alliées, ont le profond regret de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur bien-aimée fille , sœur,
nièce, cousine et parente,

Mademoiselle Nelly HERZOG
enlevée à leur tendre affection , à l'âge
de 33 ans, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 24 octobre 1930.
(Fahys 41)

Ne crains rien, car je te rachète,
je t'appelle par ton nom, tn es à
moi. Esaïe "KLHI, 1.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le 27 octobre 1930, à 13 heures.

Culte à la Chapelle de la Maladière,
le 27 octobre 1930, à 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les réclamations des abonnés étant
le seul contrôle du service des porteu-
ses de notre journa l, les personnes qui
auraient à signaler des irrégularités
dans la distribution de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL sont priées
d' en informer chaque fois  notre bu-
reau.


