
Un bi mille naire
Virgile

Virgile naquit le 15 octobre de lan
70 avant J.-C. à Andes, aujourd'hui Pe-
tiola, village des. environs, .de Mentoue.
De condition modeste, ses parents ne
furent pas à proprement parler, ce que
plusieurs ont cru, des paysans. Son
père, régisseur d'un domaine, épousa la
fille de son patron, Magia Polla, et tra-
vailla avec ardeur à accroître son bien,
spécialement en élevant des abeilles,
dont le miel servait de sucre à cette
époque.

D'après certains détails des « Bucoli-
ques », il ne semble pas .que.les. parents
du poète aient exploité eux-mêmes un
domaine rural qu'ils s'étaient sans doute
acquis par leur labeur et leurs écono-
mies. Ils durent le confier à un fermier
qui leur en faisait tenir les bénéfices.
Selon un écrit de Donat,- de qui les his-
toriens ont tiré leurs principaux rensei-
gnements sur la vie de Virgile, celui-ci
aurait passé son enfance, non pas dans
son village natal, mais à Crémone. C'est
là qu il commença, ses.
études à l'âge de 7 ans
pour les uns, de 12 ans
pour les autres. Il pour-
suivit son instruction à
Milan , dès l'âge de 16
ans, puis à Naples; II'y
partagea son temps en-
tre l'étude de la méde-
cine, de la philosophie
et de la physique. Il y
reçut en particulier les
leçons de l'épicurien
Syron et du grammai-
rien Parthenius. De pe-
tits poèmes, dont on le
croit l'auteur, auraient
été composés à ce mo-
ment de sa vie.

Le poète des champs
fit , comme étudiant, un
séjour d'environ huit
ans à Rome, de 53-52 à
44. La ville fut alors
troublée par de nom-
breux événements tra-
giques ou comiques
auxquels Virgile ne dut
guère être mêlé. Les
historiens supposent
que sa vie fut remplie
par son activité scolai-
re d'autant plus qu'une
santé précaire lui inter-
disait tou t excès. Il eut,
en effet , à souffrir de
maux d'estomac, de
gorge et de tête , très
violents. D'une haute stature, mais grê-
le et assez gauche, sa timidité ne lui
permettait pas l'audace qui si souvent
tient lieu d'habileté dans la vie pratique.

A 28 ans, quoiqu'il eût déjà écrit,
Virgile ignorait ce qu'il allait devenir.
S'étant risqué à lire ses vers à un ami,
celui-ci, enthousiasmé, le présenta à
une connaissance de sa famille : Mécè-
ne. Grâce à lui, le poète jouit, en cette
période de discordes civiles, d'une at-
mosphère tranquille où purent s'épa-
nouir ses œuvres.

Afin de se documenter pour l'« Enéi-
de », le poète entreprit un voyage en
Grèce. Il tomba malade à la première
étape et rentra immédiatement en Ita-
lie. Il mourut aussitôt arrivé à Bran-
digo (Brindisi), en l'an 19 avant J.-C,
âgé de 51 ans. Par ordre d'Octavien, il
fut enterré à Naples.

Ses premières œuvres authentiques,
les « Bucoliques », sont imitées de Théo-
crite. Certains leur ont reproché de
trop nombreuses allusions historiques
qui s'harmonisent mal avec le ton des
églogues. Virgile y a mis cependant
beaucoup de grâce, dans les descriptions
comme dans l'expression des passions.
Elles nous charment surtout par l'a-
mour du poète pour , la nature, senti-
ment qui soutiendra ses «Géorgiques».

Les Romains ayant perdu le goût de
l'agriculture, l'empereur Auguste aurait
vu avec plaisir que cette inclination re-
naquit parmi ses sujets. C'est cet impé-
rial souhait qui donna l'idée à Mécène,
ami intime d'Auguste, d'inviter Virgile
à écrire un poème inspiré par les tra-
vaux de la terre. Le poète y consentit
et composa les « Géorgiques » qui sont
généralement considérées comme son
chef-d'œuvre.

Ce poème est divise en quatre livres.
Le premier, placé sous le signe de Cé-
rès, traite de l'agriculture. Le second,
qui commence par une invocation à
Bacchus, est consacré à la vigne, tandis
que les deux derniers enseignent les
soins qu'on doit donner aux animaux
de la ferme et aux abeilles, dont ce fils
d'apiculteur révèle les mœurs à ses
lecteurs. Ses connaissances agronomi-
ques étaient si considérables que tous
ses successeurs le citent comme une au-
torité en matière d'agriculture. Cette
seconde grande œuvre ne vaut cepen-
dant pas seulement par son fond scien-
tifique, mais aussi par son agrément
littéraire. Des épisodes descriptifs, my-
thologiques y alternent avec les notions
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Virgile est assis entre deux muses. L'une Ht un rou-leau ; l'autre, vêtue d'une robe de comédienne, tientdans sa main un masque de théâtre. Le poète a, sur lessur les genoux, un manuscrit où l'on peut déchiffrer
un vers de 1"ENEIDE : MUSA MIHI CAUSAS MEMORA

QUO NUMINE LŒSO (livre I, v. 8).

pratiques et y introduisent du pittores-
que, de l'ampleur et de l'émotion. La
forme en est parfaite et l'ensemble bien
équilibré, harmonieux.

Quant à l'« Enéide », c'est un poème
épique, chantant les origines du peuple
romain. Il souleva l'enthousiasme des
habitants de la capitale de l'Empire et
devint l'épopée nationale. Il est d'un
grand intérêt historique et d'une exé-
cution méritoire, quoique Virgile se soit
inspiré de __.'« Iliade » et de l'« Odyssée »
pour édifier ses douze chants. Le poète
ne put mener à chef cette dernière œu-
vre. Il aurait désiré, qu'après sa mort,
on la détruisit. Ses amis et l'empereur
nous la conservèrent heureusement,
malgré lui.

Par ses «grands vers »
« Pleins d'âme et cependant de nature, dorés
D'un soleil Jaune où meurt quelque mélan-

[ colle,
Comme un premier soleil d'automne en Ita-

[Ile. »
la poésie de Virgile transmit à la lit-
térature de tous les âges les traits qui,
déjà dans celle de Rome, caractérisaient
son originalité :
« Parmi la cire qu'est le bon sens du Latin,
Virgile est le miel pur qui sent l'ache et le
' i .'¦ [thym. » (P. Gregh.)

: En plus de cette intimité du poète et
de la nature, dont la douceur coule à
travers tout son œuvre, il y palpite
« cette paisible perception du mystère,
cet immense acquiescement » que R.
Guastolla définit en ces termes, par op-
position au Méphistophélès de Gœthe
qui ne cesse de nier :

Virgile est l'Esprit qui ne peut rien
nier.

Non qu'il ne puisse s'élever, et avec
force, contre les hideurs de la vie ; non
qu'il soit résigné dans un optimisme
béat, qu'il se fige dans cette raideur
stoïcienne où le sage accepte tous les
maux parce qu'il se sent supérieur à
eux et se veut l'orgueil de les nier ; mais
il y à chez lui , une volonté digne, hu-
maine cependant , de comprendre et de
partager, de se soumettre et de respec-
ter, qui sont la plus grande, la plus sûre
leçon qu'un homme puisse donner aux
hommes.

A qui se pénètre de Virgile, le sens de
l'homme est immédiatement restitué,
dans sa pleine et entière vérité. Et c'est
là son premier, son plus grand bienfait.
Virgile est le poète qui nous restitue à
notre humanité.

Voilà ce qui explique la renommée
triomphante de Virgile, chez ses com-
patriotes qui lui dressèrent un autel ;
voilà ce qui explique qu'aujourd'hui
toutes les parties civilisées du monde,
Amériques du nord et du sud, Europe
entière, célèbrent par un culte universel
le plus admirable des poètes latins.

R. N.

Trois jolies scènes de vendanges prises sur les rives du lac de Bienne

L'Allemagne obtiendrait
un moratoire

Du nouveau à l'ouest
(De notre corresDondant de Paris)

sur la partie conditionnelle des
paiements du plan Young et
c'est... l'Amérique qui en pren-

drait l'initiative.

PARIS, 22 octobre. — Des. informa-
tions puisées à une source très suçê
nous ont permis d'annoncer, dès l'été
dernier (voir « Feuille d'avis de Neu-
châtel » du 29 août : « Du nouveau à
l'Est »), que l'Allemagne chercherait
bientôt à obtenir une amélioration de
son état économique et financier par le
moyen d'un moratoire. Cette nouvelle,
parue dans plusieurs journaux, a été
démentie à l'époque. Pourtant, voici
des dépêches de Washington qui vien-
nent confirmer aujourd'hui notre anti-
cipation.

En vérité.—' et ce n'est pas là le côté
le moins curieux de l'affaire— ce sont
les Etats-Unis qui paraissent vouloir
prendre l'initiative de l'opération. Le
mécanisme en est simple. Les paie-
ments du plan Young, on~ le sait, sont
classés en ceux tranches : les uns sont
inconditionnels, affectés aux répara-
tions en France, et ne peuvent être
« moratoriés » ; les autres sont condi-
tionnels, affectés au paiement des det-
tes de guerre contractées pay la Frapce
et l'Angleterre aux Etats-Unis, et peu-
vent faire l'objet d'un moratoire.

C'est donc de cette dernière tranche
qu il s agirait. Disons tout de suite que,
dans les milieux compétents français,
on n'en semble pas particulièrement
ému. Et voici pourquoi : Du moment,
nous dit-on , que les Etats-Unis se prê-
tent bénévolement à cette opération , la
France n'a aucune raison de s'y oppo-
ser. Toute la question , en ce qui nous
concerne, est de nous en tenir ferme-
ment à la lettre des conventions de la
Haye, de ne point glisser vers des in-
terprétations, adaptations et ajuste-
ments qui nous entraîneraient à une
revision générale des stipulations
Young dans le sens d'une extension de
la faculté de moratoire aux paiements
inconditionnels.

Mais, hormis cela, que nous importe
le reste ? L'Angleterre a, paraît-il, inté-
rêt à reprendre l'affaire. L'Allemagne
y trouverait des avantages immenses.
L'Amérique peut monnayer l'opération
sur le plan politique, économique,
douanier. Mais pour la France elle
n'entraînerait ni perte ni bénéfice,
puisque les indemnités pour répara-
tions lui sont garanties par une sorte
de privilège. ..

La France peut donc observer en
toute sérénité le développement de oette
idée de moratoire — à laquelle d'ail-
leurs nos dirigeants s'attendaient de-
puis longtemps. H n'y a pas, en prin-
cipe d'objection à formuler contre cette
idée de simplification , de rationalisa-
tion des dettes et créances interalliées,
puisque tout consiste, au fond, en ceci :
supprimer, pour les paiements à l'Amé-
rique, les intermédiaires que consti-
tuent l'Angleterre et la France — inter-
médiaires bien inutiles en somme, car
ils ne font que transférer à Washington
ce qu'ils reçoivent de Berlin. , ¦• ¦• -

Ce raisonnement nous paraît tout à fait
logique. Puisque les Etats-Unis veulent
faire de l'apaisement financier et poli-
tique , puisqu'ils sont émus par la situa;
tion financière et économique de l'Alle-
magne — ce qui , nous l'avouons , ne
laisse pas de nous surprendre quelque
peu, car le Reich s'est mis lui-même
dans cette situation et la preuve en est
que la charge résultant des traités ne
représente pour lui que 7 pour cent des
impôts — mais enfin , puisque l'Amé-
rique est disposée à s'engager dans» la
voie des « compensations » la France
n'y voit aucun inconvénient et se gar-
dera bien de la décourager !

Mais elle est bien décidée à rester
vigilante et à exiger la stricte exécution
des dispositions du plan Young. ,Ce
dernier prévoit la possibilité d'un mo-
ratoire pour les paiements condition-
nels. Il n'y a donc pas lieu de s'y op-
poser. Mais que l'on ne s'avise pas de
vouloir toucher aux stipulations rela-
tives aux réparations des dommages de
guerre. Pour l'instant, heureusement, il
n'en est d'ailleurs pas question.

M. P.

Un musicien suisse du XVI II me siècle,
inconnu chez nous et célèbre en Scandinavie

I « Chef d'orchestre excellent, violo-
niste remarquable, compositeur riche
fen mélodies, chanteur et acteur renom-
mé.», Jean-Baptiste-Edouard Du Puy est
Si ignoré en Suisse qu'on ne sait pas
anême où il est né ni en quelle année,
pn doit savoir gré à M. P. Long des
'Qavières, privat-docent à l'université
de Genève, de nous révéler, dans 1'«An-
nuaire de la nouvelle société suisse de
'musique » qui vient de paraître (chez
H.-R. Sauerlânder, à Aarau), la person-
nalité originale de ce compatriote qui
suscita un enthousiasme considérable
tant' en Suède qu'au Danemark.

Ses biographes le font naître à Cor-
celles près de Neuchâtel. Ce paraît être
une erreur : il est possible qu'il s'agis-
se plutôt de Corcelles près de Concise,
encore qu'on n'ait pu retrouver son
acte de naissance. Même incertitude
pour l'année où il vit le j our : les indi-
cations varient entre 1767 et 1775 ;
pourquoi ne pas adopter la date don-
née par sa propre fille, 1771 ? Il ne se-
rait pas impossible qu'il fût un enfant
naturel, ce qui expliquerait l'obscurité
régnant sur ses origines. Pour lui, il se
déclarait neuchâtelois.

Après avoir commencé des études
musicales à Genève, il les continua à
Paris où il fut l'élève de Chabran pour
le violon et de Dussek pour le piano.
Tout jeune encore, il fut engagé par le
prince Henri de Prusse, frère du grand
Frédéric, comme maître de concert au
théâtre de Rheinsberg. Il ne tarda pas
à devenir chef d'orchestre, mais gâta sa
carrière par une de ces excentricités
qui devaient signaler le cours de sa
vie : étant entré à chaval dans une
église pendant le service divin, il fut
congédié par le prince.

Pour gagner sa vie, il entreprit une
tournée de concerts à travers l'Allema-
gne, puis en Pologne et enfi n en Suè-
de. Le 16 juin 1793, il donna un pre-
mier concert à Stockholm. Il ne tarda
pas à être engagé en qualité de chef
d'orchestre et quelques années plus
tard comme chanteur d'opéra. H dé-
buta dans le rôle de Pierrot du. « Ta-
bleau parlant » de Grétry et remporta
un tel succès qu'on enlevait les billets,
qu'on se pressait aux places et que cela
constituait en Suède, comme le consta-
té un contemporain, un véritable phé-
nomène théâtral.

Son avenir est assuré — il signe un
contrat de seize ans . avec l'Opéra, —
mais pour la seconde fois il le compro-
met par une fantaisie déplacée. Une
crise économique suscitait en Suède un
vif mécontentement populaire mena-
çant de tourner à l'émeute. Or pendant
une fête donnée à Stockholm par les

partisans de Bonaparte, Du Puy chanta,
les fenêtres ouvertes, un chant en l'hon-
neur du général. Cela déplut au roi
Gustave-Adolphe IV qui craignait des
troubles, et Du Puy dut quitter le pays.

S'étant rendu à Copenhague, il n'y
réussit pas aussi vite qu'en Suède. D'a-
bord troisième maître de chapelle, il
parut enfin , le 16 mars 1802, sur la
scène dans le « Chanoine de Milan »,
un opéra de Schall. Jusque là, l'Opéra
danois n'avait pas été gâté en fait de
ténor et le charme du jeu de Du Puy
joint à sa profonde musicalité firent
miracle : comme à Stockholm, il devint
aussitôt le favori du public. A cette
époque, il épousa la fille d'un graveur
de Copenhague.

Les circonstances le poussèrent à
composer. On devait donner « Une fo-
lie », de Méhul. La musique n'étant pas
arrivée, Du Puy offrit d'en écrire une
autre, et il le fit. Le résultat fut inat-
tendu : Du Puy remporta un triomphe
si complet que, lorsque quinze jours
plus tard, une troupe d'opéra français
donna la partition de Méhul, le public
danois lui préféra la musique de Du
Puy qu'il trouvait plus fraîche et plus
riche : de mélodie.

En 1807, Du Puy joua le rôle de don
Juan dans l'opéra de Mozart ; il le fit
avec une telle sensibilité que personne
ne resta insensible à son jeu.

Cela lui valut d'être nommé maître
de chant de la princesse Charlotte-Fré-
dérique de Mecklembourg, femme du
prince héritier, le futur Christian VIII.
Là aussi son charme opéra et si bien
que l'histoire se termina par un drame;
surpris ensemble, la princesse fut exi-
lée de la cour et Du Puy chassé du
royaume. Il y avait' dix ans qu'il avait
été chassé de même de Suède.

L'abdication de Gustave-Adolphe IV,
remplacé par Bernadette, lui rouvrit
les portes de ce dernier pays. En 1811,
il devint de nouveau chef d'orchestre
à Stockholm et, en quelques années, fit
de son orchestre l'un des meilleurs de
l'Europe. A l'opéra , il fut un chaud par-
tisan de Mozart dont il fit triompher,
avec «Don Juan », la « Flûte enchan-
tée» et l'«Enlèvement au sérail», jetant
sur le théâtre royal un lustre considé-
rable. Il y fit représenter son propre
opéra de « Félicie » qui remporta un
grand succès.

Sa renommée fut telle qu'il fut char-
gé de composer la musique pour l'en-
terrement du roi Charles XIII et des
reines Sophie-Madeleine et Hedwige-
Elisabeth-Chariotte, ainsi que pour le
couronnement de Bernadotte.

Une attaque l'emporta en pleine
gloire, le 3 avril 1822.

B.-O. F.

ECHOS
ET FAITS DIVERS
Au gré des saisons, ouvriers

ou travailleurs des champs
Un des grands industriels des Etats-

Unis annonce qu'il fermera chaque an-
née ses usines pendant deux mois afin
de permettre à ses ouvriers d'aller aux
champs. ¦ .. .

Il entend résoudre ainsi la crise de la
main-d'œuvre agricole et éviter la sur-
production industrielle.

Et puis ça fera du bien aux travail-
leurs de l'usine.

Tout ceci nous paraît fort bien.
L'exemple se généralisera-t-il ?

Après la semaine de cinq jours sovié-
tique, l'année laborieuse de dix mois
américaine...

À temps nouveaux modifications ur-
gentes.

Une collection originale
et de valeur

Un Irlandais qui passa son existence
au Lagos, en Afrique occidentale, y
avait collectionné des épouses avec les-
quelles il s'unissait en bonnes et dues
formes, selon le code en usage dans le
pays.

Sa collection se monta à seize négres-
ses. A toutes les seize, il vient de laisser,
en mourant, la coquette somme de 75
millions à se partager.

Le testament »de cet Irlandais, pacha
au pays noir, est, paraît-il parfaitement
valable.

S'il ne spécifie point que les veuves
ne doivent pas se remarier, les consola-
teurs ne manqueront pas...

Idolâtrie moderne
Les prêtresses de Valentino ont fait

école. Tous les jeunes premiers de l'é-
cran ont leurs fanatiques que leur pas-
sion rend capables de miracles.

A Genève, une voiture conduite par
M. Richard Tauber , étoile du cinéma so-
nore allemand, renversa et blessa assez
grièvement une dame, mais quand celle-
ci apprit, à l'hôpital, le nom de l'auteur
de l'accident, elle refusa de porter plain-
te et de demander des dommages-inté-
rêts.

Mieux ! Elle adressa à l'artiste une
gerbe de fleurs avec une lettre, par la-
quelle « sa victime reconnaissante » lui
demandait son portrait dédicacé.

Et comme son avocat s'étonnait, elle
lui répondit :

— Vous ne comprenez rien à l'art, ni
aux sentiments que ses serviteurs peu-
vent inspirer.

Quant à M Tauber, il remit lui-même
son portra it à son admiratrice, avec la
dédicace suivante :

« Hommages à une feriime qui sait par-
donner ».

Un mot à l'adresse M. Briand
Hier, dans les couloirs de la Comédie-

Française, M. Roger Monteaux offrait un
énorme cigare à Emile Girard, le sym-
pathique secrétaire de l'administration,
qui s'écria :

— Mais c'est une torpille !...
M. Roger Monteaux répondit, en sou-

riant :
— Non, c'est un « diplomate »...
Et l'aimable comédien d'ajouter aus-

sitôt :
— C'est d'ailleurs, bien souvent la mê-

me chose.
M. Aristide Briand, heureusement, ne

fréquente plus très souvent chez Mo-
lière.

J'ÉCOUTE..'.
En temps de crise

On ne sait p lus à quel saint se vouer.
Les Allemands accusent les réparations}
les Ang lais le libéralisme de leur poli-
tique économique ; les Américains, la
concurrence europ éenne ; les Euro-
péens, le dumping soviétique et leur
protectionnisme réciproque. Un f a i t
certain est que nous sommes en p leine
crise et qu'on ne peut pas dire quand
ni comment on en sortira.

Chez nous, le dommage n'est pas e_ri-
core ce qu'il est ailleurs. On n'y a pas
une armée , de sans-travail sans cesse
grossissante. Mais, déjà, on a dû réduire,
les heures de travail dans maintes in-
dustries et bien des fronts sont bar*
rés de lourds soucis.

La crise est là, plus forte , à en croi-
re certains de nos producteurs, qu'elle
ne l'a jamais été. A coup sûr, p lus gé-
nérale. On ne pourra donc pas dire que
nous en avons vu bien d'autres et pui-
ser, dans cette consolante certitude, lé
courage qu'il faut  pour surmonter ce.
nouveau déchaînement de circonstari*
ces défavorables. Mais nous ferons cré*
dit à notre peuple , qui ne se laisse ja-
mais démonter et qui sait attendre]
avec fermeté les jours meilleurs.

Puis, une fois  de plus, on tirera peut -
être de cette crise d'utiles leçons. J' eit*
tends des gens qui font déjà le procès
des cartels. H est de fait  que toutes les
tentatives de maintenir artificiellement
les hauts prix pour des produits tels
que l'acier, le cuivre, le caoutchouc, lé
café , le seigle, le blé, ont abouti à des
résultats diamétralement opposés à
ceux que l'on avait espérés. Les inter-
ventions des gouvernements, pressés
par les producteu rs, ont été parfo is mê*
me désastreuses.

En rien, il ne convient de vouloir,
forcer la nature. Le jeu naturel de l'of-
fre  et de la demande estxelui qui régit
le monde économique. Le chaos dans,
lequel nous sommes de nouveau p lon-
gés a été causé par la méconnaissance]
trop fréquente de cette grande loi écd-
nomique. Mais, hélas ! l'homme retour-
ne toujours à ses anciens errements. Et
tout est à recommencer.

FEANCHOMME.

Bien dit...
(De notre correspondant de Zurioh.ï

C'est encore de l'incartade commu-
niste de l'autre jour qu'il s'agit, soit
du scandale qui a été provoqué dans!
une église de Zurich à l'occasion d'une!
conférence donnée par un pasteur re-
venu du paradis bolchéviste et qui ve-
nait exposer tout simplement ce qu'il
avait vu et vécu. L'on comprend que
cet orateur n'ait pas été du goût dea
communistes, les pasteurs ne passant
pas précisément pour déformer la vé-
rité. L'incident scandaleux provoqué
par les communistes a soulevé partout
une vague d'indignation, non seulement
dans le canton de Zurich, mais ailleurs
aussi, ce que prouvent suffisamment
les commentaires de la presse. Permet-
tez-moi de vous dire à ce propos ce qufl
pense de tout cela notre confrère ar-
govien l'« Aargauer Tagblatt », qui s'ex-
prime en' ces termes :

« Dernièrement, les communistes ont
pénétré dans une église de Zurich, où ils
se,sont conduits de manière à provoques
un véritable tumulte. Qu'on soit libre-
penseur ou pas, le respect qu'on a S,
l'égard de la maison de Dieu est en-
core une loi morale dans notre pays J
le citoyen le plus libéral de notre dé-
mocratie ne se permettra pas de violer,
cette loi, ne fût-ce que par respect des
convictions d'autrui. Le mépris des
communistes pour ce qui est un usage
dans tout le pays a profondément indi-
gné la population, et cette indignation
pourrait bien, un jour ou l'autre, se ma-
nifester d'une manière violente. Ce qui
vient de se passer dans le Wehntal
pourrait servir de premier avertisse-
ment. Car la constitution de notre pays
donne des garanties quant à l'abus des
libertés qu'elle accorde au citoyen. L'a-
bus de ces libertés constitue non pas
un délit politique, mais une violation
des conceptions morales, et, sur co
point-là, le peuple suisse est fort sen-
sible. Liberté politique ne signifie pas
que l'on ait le droit de faire fi de tout
ce qui appartient au domaine moral. La
constitution fédérale charge la législa-
tion cantonale de faire le nécessaire!
pour que les biens moraux soient sau-
vegardés. Bâle a déjà fait son devoir
sous ce rapport. Là où les gouverne-
ments cantonaux ne voudront pas agir,
le peuple finira par faire entendre sa
voix. »

Bien dit, comme je disais en tête dei
ce petit article.

ABONNEMENTS
lan é mois 3 mois Imols

Suisse, franco domicile , , 15.— 7.50' 3.75 t.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» 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
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Mortuaires 12 c. Tardifs 30 e. Réclames 30 e., min. 4.50C
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16 c Mortuaire» 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.5CW
Etranger. 18c le'millimètre (me seule insert. mm. 5.-0, le samedi
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Il ne faut pas entendre le mot au fi-
guré, il serait offensant et nous enten-
dons n'offenser en rien le Danemark.
C'est bel et bien au propre que ce pays
peut revendiquer la priorité en nombre
de ruminants et bêtes d'étables par rap-
port aux habitants. On y compte, en ef-
fet , s'il faut s'en rapporter au dernier
recensement, autant de vaches que
d'humains, soit un peu plus de trois
millions...

II y a en outre cinq millions de porcs
et environ cinq cent mille chevaux...

D'ailleurs, vu le nombre de plus en
plus croissant d'automobiles que l'on
importe chaque année au Danemark, il
est à présumer que les chevaux y dispa-
raîtront progressivement ou n'y seront
plus considérés que comme cheptel.

Un pays de vaches...

En 3m" page :
Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

En ime page s
La véritable cause des difficultés
financières allemandes. — A quoi
sert la rate ?

En 6""» page :
Politique et information générale.
Les événements de Palestine. — Les
causes de la révolution brésilienne.
— Un récit dramatique de la catas-
trophe d'Alsdorf.

En &<n* liage :
E;  mi' res dépêches. — Chronique
régionale

Vous trouverez.,.
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Adapté par O'Nevès 8

Quoi qu'en pût penser Janet , M. Ar-
mitage n'avait point menti. La dispa-
rition — la fuite — de sa bru, déran-
geait ses plans et lui causait une extrê-
me anxiété.

Heureusement, il ne doutait pas de
sa loyauté. Elle tiendrait sa promesse
de ne pas rejoindre son mari, de ne
plus communiquer avec lui. Le pire,
c'est qu'elle n'avait pas écrit les lettres
demandées. Que penserait Bobby lors-
que les prochains courriers ne lui ap-
porteraient pas de lettres de sa fem-
me ? Quelle excuse plausible inventer
pour expliquer ce silence inexplicable?

De plus, si elle s'établissait à Glas-
cow, elle raconterait son histoire ; et
cet homme respectable avait la plus
vive horreur du scandale. Il tenait au
plus haut point à l'opinion publique.
Des gouttes de sueur lui perlaient au
front.

Il se rendit sur-le-champ à la ville, et
sa première visite fut pour le Révérend
Dobbie. Il avait besoin de verser dans
une oreille compatissante de tristes
confidences sur l'ingratitude qui avait
payé ses bienfaits.

Le Révérend en fut tout chagriné.

(Eeproduction autorisée pour tous los
journaux ayt.nt un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

— Qui l'aurait jamais cru de Mme
Armitage, disait-il -r elle, la douceur, le
dévouement personnifiés.

— Le fait est là. Elle a quitté la mai-
son presque le lendemain du départ
de mon fils, sans même prendre la pei-
ne de m'avertir de ses intentions. Vous
m'en voyez tout bouleversé, Je veux
obtenir d'elle une explication. Je sup-
pose qu'elle s'est réfugiée chez Mme
Fayden.

Le Révérend secoua la tête.
— Non , dit-il. J'ai vu Mme Fayden

ce matin , et elle ne m'a rien dit. Mme
Armitage a dû juger que cette maison
n'était pas assez convenable pour votre
bru.

— Vous excepté, je ne crois pas
qu'elle connaisse ici' personne d'autre.

— Elle ne s'est pas présentée chez
moi.

Un doute horrible angoissa M. Armi-
tage.

-— Aurait-elle... sa voix s'étrangla
dans sa gorge, aurait-elle attenté à sa
vie.

— Non , affirma Dobbie avec force,
c'est une âme trop courageuse. Et n 'é-
tait-elle pas heureuse chez vous ?

— Sait-on jama is  ce que pense une
femme ? Elle a été saisie hier par une
noire mélancolie ; elle paraissait sous
l'empire d'une terreur sans cause.

M. Armitage constatait chez le Révé-
rend un malaise croissant qu 'il ne s'ex-
pliquait pas.

—¦ Vous faites-vous une opinion par-
ticulière ? demanda-t-il.

— Il est parfois difficile de voir
clairement le devoir.

L'ambiguïté de la réponse intrigua
M. Armitage.

— Vous hésitez sur le vôtre ?
— Je me demande si la parfaite dis-

crétion impose toujours le silence ab-
solu...

— L'intérêt même de ma belle-fille
n'exige-t-il pas que vous m'instruisiez

de toutes les circonstances qui pour-
raient m'aider à la retrouver ?

— Mme Armitage paraissait effrayée,
dites-vous ? N'aurait-elle pas reçu quel-
que menace ?

M. Armitage tendit l'oreille.
— Quelques jours avant votre venue

à Glascow, j'ai vu Mme Armitage en
compagnie d'un homme qui l'avait sui-
vie jusque dans l'escalier de sa maison
et lui parlait avec animation. Je l'ai vu
cet homme, lui prendre les mains en
geste de supplication, peut-être de
commandement.

— Continuez, dit M. Armitage d'une
voix coupante.

Le Révérend hésita un moment. Mais
puisqu 'il avait commencé, il fallait aller
jusqu 'au bout.

— Je n'ai vu cet homme qu'une fois,
mais je tiens de Mme Fayden qu'il
avait commencé par s'enquérir de tout
ce qui concernait Mme Armitage, qu'a-
vant de se décider à l'aborder, il la
suivait dans la rue, épiant tous ses Faits
et gestes. En apprenant qu'elle était
mariée, il avait laissé percer une vive
émotion , et on l'a entendu lui dire
qu'un autre avait des droits sur elle...

— Ah !
— Si j'ai prêté l'oreille à ces propos,

c'est que, souhaitant le plus grand bien
à Mme Armitage, j'avais le désir de lui
offrir  mon aide pour se débarrasser
d'un importun. Vous êtes venu et je
m'en suis réjoui. Si la pauvre enfant
était victime d'un chantage, la paix lui
était désormais assurée.

Pauvre Révérend I Comme un aveu-
gle armé d'une arme dangereuse, il poi-
gnardait dans le dos de celle qu'il vou-
lait défendre.

— Un chantage ? répéta lentement
le père de Bobby. Et si ce n 'était pas
rien qu'un chantage ?

Dobbie fut décontenancé.
— Que croyez-vous donc ? balbutia-

t-il.

—Cet étranger ne lui a-t-il pas parle
des droits d'un autre ?

— Qui peut avoir de meilleurs
droits que son mari ?

—Nous ne savons rien de son passé.
Elle nous est venue d'Australie.

Dobbie fut tenté de sauter à la gor-
ge de cet homme qui doutait de Cher-
ry-

M. Armitage le devina et posa sur sa
manche le bout de ses doigts gantés.

— Je ne mets pas en doute la mora-
lité de ma belle-fille, dit-i l ; mais les
paroles de ce gentleman avaient cer-
tainement un sens. Est-ce un Austra-
lien , lui aussi ?

— Je ne puis dire.
— Vous croyez possible qu'il l'ait

poursuivie Jusque chez moi ?
— Cela pourrait expliquer la ter-

reur montrée par Mme Armitage, et
même avoir déterminé sa fuite. Cet in-
dividu, la voyant établie dans une fa-
mille riche, a pu croire obtenir de l'ar-
gent.

— Je déplore qu'elle n'ait pas eu
confiance en moi.

— Je me demande où elle a pu se
retirer. Si elle avait eu l ' intention de
me demander conseil , elle serait venue
me trouver dès le premier moment.

—• Retrouvons l'homme., et nous la
retrouverons.

— Oh ! monsieur Armitage, voulez-
vous insinuer...

— Rien de blessant pour elle. Elle
peut avoir un frère qui soit un mauvais
sujet, même un père ou un oncle. Je
vous le répète, je regrette qu'elle n'ait
pas eu confiance cn moi.
_ Si elle retournait à l'Arcadie, la

recevriez-vous encore ?
— Sans doute, répondit M. Armitage,

pris de court.
— J'admire _ votre noblesse d'âme,

votre générosité.
M. Armitage respira largement. Si un

jour il était nécessaire de fournir à son

fils une justification, le témoignage du
clergyman lui était acquis. Il se montra
bienveillant.

— Votre visite à l'Arcadie me sera
toujours très agréable, cher Révérend,
je m'intéresse vivement à vos œuvres
et désire vous le prouver d'une manière
effective. Pour vous-même si je puis
vous être agréable de quelque ma-
nière...

H jetait un regard significatif sur
l'habit verdi , élimé. aux manches et
au col , et trop mince pour la saison.

— Je vous suis extrêmement recon-
naissant de vos offres obligeantes. Mes
besoins personnels sont très minimes,
mais j' accepterai très volontiers votre
aide „pour mes œuvres dépourvues de
ressources. De ce moment, je vais faire
tous mes efforts pour obtenir des nou-
velles de cette pauvre enfant. Si je
réussis, je vous le téléphonerai aussitôt.

— C'est à moi de vous remercier,
monsieur Dobbie. Vous m'avez rendu
un vrai service.

Et sur cet échange de congratula-
tions, les deux hommes se séparèrent.

M. Armitage était extrêmement satis-
fait du résultat de sa démarche. Le
point obscur découvert dans le passé
de sa bru justifia it sa méfiance, il avait
désormais une arme contre cette in-
truse.

La crainte qu'elle eût attenté à ses
jours était dissipée , les personnes de sa
sorte ont d'autres cordes à leur arc. Il
n 'avait plus à se préoccuper de recher-
ches ; et il espérait bien que celles de
ce naïf clergyman resteraient inutiles.

Quand M. Armitage eut achevé, pour
le profit de ses amis Nelson, le récit
— de bonne foi poussé au sombre —
des confidences de Georges Dobbie,
Betty, chagrine et indignée, eut une ex-
clamation d'horreur. M. Nelson aussi
était affligé.

—¦ L'avenir de votre pauvre fils est
bien sombre, dit-il.

M. Armitage eut un sourire énigma-
tique.

— Moi, je juge qu'il s'est éclairci,
dit-il.

Et, s'adressant à Betty :
— Laissez-nous un peu, belle enfant.

J'ai à causer avec votre père.
Betty lui sourit et se retira. Elle était

trop fine pour n'avoir pas compris que
l'on allait parler d'elle.

X
Trois semaines s'écoulèrent dans le

calme absolu. De nouvelles lettres de
Bobby arrivèrent à l'Arcadie, et M.
Armitage s'empressa d aller communi-
quer à ses amis Nelson celle qui lui
était adressée ; il avait besoin d'un con-
seil ; Bobby écrivait en même temps à
Cherry. Quelle conduite tenir ?

— Dites-lui que Cherry s'est démis
le poignet, suggéra Betty, ou, mieux
encore, qu'elle a fait une chute de bi-
cyclette et s'est cassé le bras.

Un mensonge utile à sa cause lui
semblait justi fié.

M. Armitage sourit.
— Les femmes ont l'esprit inventif ,

dit-il. Une chute de bicyclette, ce se-
rait, en effet une excuse.

La lettre de Bobby racontait heure
par heure l'emp loi de ses journées. Le
climat et le régime lui convenaient. Son
appétit était excellent, ses forces reve-
naient , son poids avait déjà augmenté.
Le dévoué Williams consti tuait  un
« garde-du-corps » de premier ordre.

Les yeux de Betty étaient pleins de
larmes que l'émotion y avait  fai t  mon-
ter.

— Il guérira ! dit-elle avec un con-
tentement sincère ; il est déjà presque
guéri I

— Il faudra que nous puissions lui
garder l'esprit en repos, dit soucieuse-
ment M. Armitage.
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Veuve de 50 ans cherche poste de

dame de ménage
dame de compagnie

caissière ou secrétaire. Allemand, français, anglais. — Faire
offres sous chiffres J. 52512 Q., à Publicitas, Bâle.
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Hôtel €Ïn Moléson
FLAMATT

MENU pour dimanche et les jours suivants
sur commande d'avance, à Fr. 6.80

JAMBON CRU DU PAYS — CONSOMMÉ AUX POIS FRITS
TRUITE AU BLEU, BEURRE FONDU — POMMES NATURE

POULETS MAISON — FRAISES ET CRÈME

JMÊê  ̂• million permanente
j M s Mf f lf f lf f î œ  P  ̂ résiste à l'eau, au brouillard,
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f  Maison sérieuse sans réclame

mssWmmWmwmmmmmmwmmm_________¦_______¦_____________¦ ————______.__.__».—__—______ ¦____—

Galerie Léopold - Robert
Avenue du Peyrou 7

Du 26 octobre au 25 novembre

PEINTURES DE;
LOUIS DE MEURON
FERDINAND MAIRE
VIOLETTE NIESTLÉ
LUCIE BOREL

Exposition permanente d'art décoratif ,
dépôt de divers artistes

ouvert chaque jour de 10 h. à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h.
Entrée semaine fr. 1.—, dimanche fr. 0.50, timbre compris
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Nous cherchons, pour entrée immédiate, une

vendeuse
très au courant des branches de biscuits, chocolats et confi-
serie. — Seules personnes pouvant prouver avoir occupé une
place analogue sont priées de faire des offres sous chiffres
E. F. 587 au bureau de la Feuille d'avis.

, NEUCHATEL g ¦¦ ¦¦¦

if.
mfjsfA**

Tout pour la cuisine
avec Tahlae sans
li nos l aniBS Unos

K Tabourets K
Buffets

\ Batteries en aluminium
TOILE CIRéE:

Versements dep. fr. 10.—
; par mois.

Mandowsky
La Chaux-de-Fonds
83, Rue de la Serre

[ Représentation générale!
d'un article de premier ordre, dei bon écoulement et lucratif ,
concesslonné par l'Etat est à remettre par maison suisse dans
tous les cantons séparément. Capital nécessaire, suivant l'Im-
portance du rayon : 3-10,000 fr. Seulement des Messieurs ou
Malsons absolument sérieux seront pris en considération. —
Offres sous chiffres N. 5875 Z. k Publicitas, Zurich. .
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Vient de paraître'

LE VÉRITABLE

MESSAGER
T^TI B O I T E U X

En rente QB NEUCHATELdans les prino. ¦** «BW%n« ¦ Ei
librairies, kios- Editeur Imprimerie Centrale, Neuchâtel
gués et dépôt» j Rabals aulTT^vendeurs

Hôtel de la Chasse — Le Pâquier (Neuchâtel)
Dimanche 26 octobre, pour cause de départ

Grand bal public
Entrée gratuite Excellente musique

Consommations de 1er choix
Se recommande : Le tenancier.

Ji L 578
Place peirwae
Haute couture Jeanne

rue du Bassin 10
demande de

bonnes assujetties
¦ Annrpftissaoes

Maison de banque de la place
cherche

apprenti
Entrée 1er novembre. — Offres
écrites à case postale No 6660.

AVIS DIVERS
Lundi 27 octobre 1930

à 20 h. 15

à l'Aula die 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.

AVIS
La personne bien connue qui

s'est appropriée une pince de car-
rière dans la nuit du 16 au 17
courant (Jeudi à vendredi), à la
rue MatUe. est priée de la rap-
porter tout de suite si elle ne
veut pas s'attirer des désagré-
ment^ 

Leçons d'angBais
Pour renseignements, s'adresser

à Miss Rickwood, place Piaget 7.

LOGEMENTS
A louer tout de suite

petit appartement
au centre, soleil.

Demander l'adresse du No 599
au bureau de la Feuille d'avia.

A louer
LOGEMENT

de deux chambres, cuisine, gale-
tas : gaz et électricité. S'adresser
au magasin Chavannes No 25.

A louer tout de suite ou pour
époque k convenir, Parcs 89,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix : 45 fr. par mois.
S'adresser k Entrepôt du Cardi-
nal, Neuchâtel, gare.

Cassardes. — A remettre appar-
tement de deux chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre &
Hotz. 

A remettre à l'ouest de la ville
appartements de trois et quatre
chambres, avec salle de bains. —
Prix avantageux. — Etnde Petlt-
plerre & Hotz. 

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

appartement
de quatre pièces, chambre de
bain Installée et toutes dépen-
dances. S'adresser : Bureaux rue
Louis Favre 27, Neuchâtel.

CHAMBBES
Chambre k louer. — Grand-

Bue 3, 4me. 
Pour monsieur sérieux,

CHAMBRE CONFORTABLE
Bue de la Serre 7.
Jolie chambre, chez dame seu-

le. — C6te 115, 1er, k gauche.
Jolie chambre meublée. — S'a-

dresser Mme Cosandier, Sablons
No 20, 1er. i . .
"~ CHAMBRE MEUBLÉE "
Concert 2, 1er.

PENSIONS
Chambre et pension

Pour Jeune homme suivant les
écoles supérieures, on offre Jolie
chambre et bonne pension, au
centre de la ville, dans petite fa-
mille. S'adresser Epancheurs 4,
au magasin. 

Château-d'Oex
M. et Mme André Odier reçoi-

vent quelques pensionnaires
dans leur chalet Beau-Soleil. —
Chauffage central. Galeries. —Leçons d'anglais.

Chambres et pension
pour messieurs. Gibraltar 12.

Près de l'Université
chambre au midi, avec bonne
pension. M. Zoller, Faubourg de
l'Hôpital 66, 2me.

LOCAL DIVERSES
A louer pour le- 24 décembre

ou époque à convenir,

locaux pour magasins
avec ou sans appartement.

A la même adresse, à vendre
an CALORIFÈRE.

Demander l'adresse du No 686
au bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à louer
On demande pour tout de suite

ou époque à convenir, sur bon
passage,

magasin
pour primeurs-épicerie. Adresser
offres écrites k S. V. 601 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer pour le 24
décembre,

appartement
de quatre pièces, avec confort ou
petite maison, si possible avec
garage. — Offres écrites sous T.
B. 580 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche ,

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

OFFRES
JEUNE FILLE
capable et de confiance

cherche place
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Bon trai-
tement et vie de famille désirés.
Offres k Marie Gllgen, Mattenhof ,
Granges. JH 2424 Gr

Cuisinière
ayant très bons certificats cher-
che place potir commencement de
novembre. Adresser offres écrites
k B. B. 600 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

PLACES
L'Hôpital de la Béroche k Saint-

Aubin cherche pour entrée le : 15
novembre prochain,

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

Femme de chambre
bien recommandée, sachant cou-
dre, est cherchée par Mme Guye,
Poudrières 5. Bons gages. — Se
présenter avec certificats.

On demande très

bonne cuisinière
pour le Maroc. Voyage payé. Of-
fres et références à adresser à
Mme Debély, architecte, Cernier.

On demande •

JEUNE FILLE
poux les chambres et aider k la
cuisine. Bons gages. S'adresser k
Mme Mérinat, restaurant du Con-
cert.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille

peut entrer tout de suite dans
Etude de la ville. Rétribution Im-
médiate. Écrire sous M. O. 606
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche Journées pour

nettoyages et lessives
S'adresser épicerie Centrale,

Grand'Rue la.

Gérance épicerie
On engagerait pour gérer un

magasin d'épicerie k NEUCHATEL
une dame énergique et connais-
sant la partie. Adresser les offres
et tous reneignements relatifs k
case postale 11600, NEUCHATEL.

Couture
On demande très

bonnes ouvrière
et assujettie

S'adresser à Mme Schwab-Roy,
rue du Musée.

L'Hôtel Bellevue, k Auvernier,
cherche une

fille de cuisine
et une

fille de service
Entrée immédiate. 

Jeune homme
sérieux et actif , cherche place
dans commerce alimentaire ou
commerce de vins. Adresser of-
fres écrites k B. V. 585 au bureau
de la Feuille d'avis.

Voyageur
visitant les malsons d'ameuble-
ments de la Suisse française,
pourrait s'adjoindre mon article
« édredons capitonnés », contre
forte commission. S'adresser a M.
Otto Probst , fabrique mécanique
d'édredons capitonnés, Soleure.

On cherche

bon comptable
expérimenté, habile, situation
stable. S'adresser S. A. des Eta-
blissements G. GAUTHIER Flls,
5, rne Colbert , à BELFORT (Ter-
ritoire^ 

JH 30340 D
On demande pour tout de suite

demoiselle
25-35 ans, causeuse et intelligen-
te, pour faire l'éducation d'une
Jeune fille nerveuse. Adresser of-
fres de capacités et de traitement
sous B. O. 589 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦

Chauffeur
abstinent, robuste et travailleur
parlant français et allemand
cherche place. Bonnes références
à disposition.

Demander l'adresse du No 583
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de bonne famille cherche place
chez couturière pour se perfec-
tionner, de préférence k Neuchâ- !
tel. Vie de famille désirée. Offres
k Mme Gianetta Zahnd , Bellin-
zone (Tessin).

Qui prêterait
à Jeune homme désirant entre»
prendre un petit commerce, la
somme de 2000 fr. Intérêts sui-
vant entente. Offres sous P. 2957
N k Publicitas, Neuchâtel.

Demandes à acheter
J'achète

timbres poste
de tous pays pour collections
(d'Europe préférés). Adresser of-
fres écrites avec prix et renseigne-
ments k R. 605 au bureau de la
Feuille d'avis.

Profess. méfiinages
Pédtcnres 

1 Pédicure f
i Beaux-Arts N° 7 !
| 2m étage, Tél. 982 S

i r ai. BaiiiBi i
f diplômée L F. 0. M., à Paris S
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Si vous désirez un

TAXI
à l'heure précise

téléphonez au 85
NEUCHATEL

Service jour et nuit
Ed. von Arx.

\ \Te8 ANNONCES \l
o-*-* reçues avant ;»
« > 2 heures (grandes ; ;
^annonces avant;;
; 19 heures) peuven t ; ;
; > paraître dans le \ *
yy numéro du iende-;;
;? main. j f



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

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

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

CHAUSSEZ-VOUS
chez

KOCH
magasin et cordonnerie

Rue du Seyon 26
où vous trouverez

un beau choix,
unequalîtê extra

et un
prix avantageux

Les gourmets savent
que l'apéritif de marque « Diable-
rets » se consomme pur ou addi-
tionné d'eau gazeuse. Il rafraîchit
ainsi sans débiliter. 

Raisin de table
tessinois l a

très doux k fr. 0.56 le kg.
Raisin pour vin à tr. 0.42 le leg.
Expéditeur : MARIONI Tlz. CLA-
RO. JH 57955 O.

DES ŒUFS
Des œufs l'été , des œufs

[l'hiver,
C'est la glo ire du Chante-

[clair.
Nos produits Glanda et Lactix
En font an aliment phénix.

En vente partout à
Neuchâtel : Consommation.

Wasserfallen.
Zimmermann S. A.

A a vernier : Bachelln, boulang.
Bevaix : Agence agricole
BAIe : Moor, J.
Colombier : Petitpierre S. A.
Corcelles : Petitpierre S. A
Cornaux : Consommation.
Cressler : Consommation
Landeron : Mme Juan.
Peseux : Wermllnger.
Suint-Aubin : Mmes Clerc.
Salnt-BIalse : Zaugg. Mme.

tous les dépôts du canton
et toutes succursales Petitpierre

a A

H) <_â§tfc_ S&ft /dg! f SSM
WmSlmW B W V f f i  BWÊX x«b!
Sf eSlF WbmtW M f t.Z l
m m̂ m W m  ̂ 881*80»
A vendre un

beau verrat
(à choix sur deux), race lourde,
descendant de truie primée en
Ire classe.

Eventuellement on échangerait
contre Jeunes femeUes.

S'adresser à A Burri, éleveur,
Colombier.

ma 'o m * ¦____¦ ~. ufflHmrs: S _«.__. snm ****** n ElEflfl«Hit £j __ag  ̂ 10 ^̂  c Humag. ;<= *gSf ePB> s.nHBï

il Les lames «BULLDOG» sont ¦
¦ les meilleures ! Gratis 1 es- ¦
¦ suie-lames à qui achète 10 H

H LŒISSCH & SCI1NEEBERGER B
B fers, Neuchâtel I

Gramophone
bonne occasion, état de neuf,
avec 12 plaques : 100 fr.

Demander l'adresse du No 602
au bureau de la Feuille d'avis.

HERBA
. suc de plantes dépuraiives

purifie le sang
à merveille
Vt flacon f r. 8 cure complète

Pharmacie PERNET
Suce, de Bauler , Epancheurs

*- 4

GIBIER
Beaux lièvres entiers
& ] Ir. 75 la livre

Civet mariné
S fr. 50 la livre

Gigots de chevreuil
à Fr. 3.— la livre

Perdrix à fr. 3.— pièce
Beaux faisans

Poulets de Bresse
Poulets de grains
Poules & bouillir
Pigeons . Canards

POSSSONS
Brochets — Perches

Feras - Bondelles
Limandes • Colin

Merlans - Cabillaud
Harengs fumés et salés
Filets de harengs fumés

Bismarckhaeringe
Rollmops - Anchois

Olives noires - Caviar
Poitrines d'oies fumées
Escargots mode Bourgogne

Magasin de Comestibles
Seinet fils
6, rue des Epancheurs

téléphone 11
m»-fimmiiiin— U'IJUMUIIIIII m mwiii i

Pharmacie-droguerie

TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Trois spécialités recommandées
CONTRE le RHUMATISME:

Uniment Antldolor
Emplâtre Rheumasept

i Thé antirhumatismal LAURENT

Emplacement* spéciaux exigés, 20 *\%
de surcharge.

les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des maniu»
crita et ne se charge pas de les renvoyer»

VILLE DE Eli NEUCHATEL

Réouverture d'un massif
au cimetière de Beauregard

Au cours de l'année prochaine, le massif qui renfe rme les
tombes datant du 3 août 1887 au 6 mai 1892, du cimetière de
Beauregard, devra être préparé en vue de nouvelles inhuma-
tions, qui ne commenceront toutefois que vers la fin de 1932.

En application de l'art. 9 de la loi sur les sépultures du
10 juillet 1894, les familles qui ont des tombes dans cette partie
du cimetière sont invitées à faire enlever jusqu'au 31 décem-
bre prochain les monuments, bordures ou autres ornements
qui s'y trouvent. Elles ne pourront toutefois prendre posses-
sion de ces objets qu'avec l'autorisation écrite de la Direction
de police. Celle-ci disposera dès le 1er janvier 1931 des mo-
numents qui n'auront pas été enlevés.

Sur demande des familles, les monuments pourront être
placés le long du mur d'enceinte, à l'intérieur du cimetière,
contre paiement d'une taxe spéciale.

Direction de police.

jgtj S ĵ  VILLE

||P NEICMTEL

Sonneries de cloches
Le public est prévenu que les

cloches de la Collégiale seront
sonnées samedi 25 octobre :

lo) entre 16 et 17 h., k l'occa-
sion de la remise k l'autorité
communale d'un vitrail et d'une
nouvelle cloche ;

2o) k 19 h. B0 pour la cérémo-
nie d'ouverture des Fêtes de la
Réformatlon.
_ Direction des cultes.

|§§|||Ë commes»

B|p Dombresson

VENTE DE BOIS
Samedi 25 octobre, le Conseil

communal vendra par enchères
publiques, aux conditions habitu-
elles, les bols ci-après situés dans
la forêt du Sapet :

127 stère sapin
1300 fagots

157 m» billes et charpentes.
t* rendez-vous est à 13 h. 30,

au bas du chemin des Compé-
tlères.

Dombresson, le 20 octobre 1930.
Conseil communal.

fpSïïl coMwaiiis-

Ép CREMIER
Soumission

pour coupe de bois
IA coupe de bols 1931 k l'En-

casse est mise en soumission. Les
soumissions devront être adres-
sées k M. le président du Conseil
communal, Jusqu'au lundi 28 oc-
tobre courant, à midi, et porter
la mention « Soumission pour
coupe de bois ».

Conseil communal

A VENDRE
A vendre c.o.

BONNETERIE,
MERCERIE

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

TUYAU, soldeur
Saint-Honoré 18, NEUCHATEL
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GRANDS MAGASINS

; I P L A C E  P U R R Y  p. GONSET-HENRIOUD S.A.
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Cette rubri qu e paraît les mardis et vendredis
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AUTOMOBILES MOTO
MATHAVAI CTTEC Motosacoche 500 cm», deux
f f lUlUVl  WLCI I tS*9 cylindres, trois vitesses, k

' vendre pour 600 fr. Deman-
der offres et essai sous case

YWT 509 postale 121, Neuchâtel.

en conduite intérieure, qua- Bflfifo 9 Vo HPtre places, comme neuve, à itiv»w *. '& iir
vendre ô, de bonnes condl- Allegro dernier modèle,
t_ rm« an Garaee Seeesse- comme neuve, à enlevertions, . au Garage aegesse- cause d9 non empiolmann & Perret , automobiles pour fr 800.— taxe et assu-
FIAT, Prébarreau, à Neu- rance payées. Case postale
Chatel. 326 ou tél. 991.

MCT««-raaWMMIMim»«mHBaWmHnBBHMMMa.M.M««BMK

Mmqoe __ • chapeaux 0. Marïotti
HOPITAL 9

Grand choix de chapeaux tous genres
aux meilleurs prix

RÉPARATIONS — TEINTURES
Grand choix de chapeaux pour messieurs

Casquettes — Cravates — Foulards

Magasin de beurre et fromage R.-A. Stotzer, rue du Trésor
ŒUFS D'ITALIE Fr. 2.15 LA DOUZAINE

ŒUFS DE CONSERVE Fr. 1.95 LA DOUZAINE
Rabais depuis 5 douzaines Expédition au dehors

Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines

Mm crêpe *ff \
Qualité prima nrf ^ W^^xWk̂^̂^̂^

Pour dames Fr. 21.— ^^P^^^^S^^^̂̂ SMessieurs » 28.50 W ^^ f̂ ^T ^^r
'

Fillettes . . . » 17.50 l̂ gggP
dŜ

p
Avec timbres escompte

CHAUSSURES PÉTREMAND
SEYON 2 — N E U C H A T E L

AVANT D'ACHETER pm ¦ "¦

une chambre à coucher n/sc.Ĥ |if|>B
une chambre a manger ^^_^9run salon ^r~~^êr

as»nrcz-vonM qu'ils sont de fabrication
snisse — i SEIIJS > vous le garantit

AMECBIiElîENT - ...
S. PS3RB.IRAZ, tsinis îer
11. Paubonrg de l'HftpltaJ 11. Tél. O»

& VL -.MMilï

jolie petite auto
cabriolet deux-trois places, mo-
derne 7 HP (six à l'impôt). Très
économique, excellent état de
marche. Taxe payée pour 1930.
Sur désir, on céderait aussi gara-
ge démontable. Bas prix. Adres-
ser ollres sous P. 3977 N., à Pu-
blicltas. Nenchâtel. P. 2977 N.

PIANO
A vendre, faute d'emploi piano

brun. Prix avantageux. S'adresser
à M. J. Malbot, Fontaine-André 7.
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le complet de mon rê- m>xt Prix de nos
ve, sans trop grever Ktâ MANTEAUX
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i ; La Confection «Excel- wM 55*— 75.— 95.—
m sior » rivalise avec ce mm un.— 125.— 150.—
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WÊ Hit • i *- IPfii . • rections gratuitement. .,m Monsieur, de compa- m$&
Wt rer. Et nous sommes m>M r , , *.MB , . m¥^'i: achetant un vêtement

bien tranquilles ; al^ Excelsior, vous aurez donc
quand VOUS aurez com- 11$ pratiquement un vêtement surM» n «o u'ç' W"M1 |lr>ri mesure, avec cette différence
paré, vous serez notre ip4*« ciu il vous c°û te b}en meilleur
client et le resterez. . ||| 
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Magasin J. LEHNHERR
Rue des Moulins 4 - Anciennement Longttf

Grand choix de poulets,
poulets de Bresse, pouBes,

pigeons et Sapins
BANC AU MARCHÉ Téléphone 40.92

MIEL
pur et contrôlé, bidons de 2 ,̂ 5
et 10 kg., à fr. 4.— le kg.^ port en
plus. S'adresser à J. WuUleu-
mler, Gorgier (Neuchâtel).

Un é,teirU y Jj eXox itt ir
rà*\u£tm du t'empCoi

j oumatiw au.
\}jQA \̂JL b̂lt2,

Siuxmau,

*Ŵ  DtUX MINEURS
complété p a r - t a  -f )

Grèf rue. CUL^J^«Dada»
P. Chapuis. pharmacien.
Félix Tripet, pharmacien
A Wildhaber, »
A. Guye-Prêtre mercerie.
Ch. Petitpierre 8. A. et suceurs.
Paul Schneitter, droguerie.
Droguerie Viésel , rue du Seyon.
Zimmermann 8. A., épiceries.
M. Tissot, pharmac. Colombier.
L. Bals, épicerie, le Landeron.
E. Denis, coiffeur. Saint-Aubin.

A remettre en ville un magasin

épicerie-primeurs
Adresser offres écrites à S. Z. 603
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre environ 1200 pieds de

fumier de vache
bien conditionné , chez Emile
Gàsser, à Valangin.

Unîtes
pommes
variétés prêtes à la consomma-
tion et variétés de conserve. De-
mandez les prix à la Société d'ar-
borlcultnre, à Gnin. JH 40116 L.

____—_—fl l l - - _ - - H I I I I I I M I .-l--_ --M--____ll_.l__—HWMW

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

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

„PYA"
leur nuance naturelle. Teinture
Inaltérable et inolfenslve. (Re-
flets rougeâtres ou coloration ra-
tée, absolument impossible.)

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

« PYA »
est un produit nouveau et de
toute confiance. — Nombreuses
attestations. Flacon simple Fr.
4.50 et 6.50. Flacon fort extra
Fr. 6.50 et 9.50. — Parfumerie
BUCHUE-RUSCA , Terreaux 8. —
Téléphone 40.75 Envoi discret

A vendre quatre Jeunes
FOX-TERRIER

S'adresser rue Louis Favre 19 ,
Neuchâtel.

A la même adresse, à vendre
MANTEAU DE FILLETTE de 13
ans.

Mobilier complet de

chambre à manger
à vendre, ainsi qu'une grande ta-
ble à rallonges et un fourneau de
cuisine usagé. Evole 37 , 3me.

Huile
de

foie de morue
vient d'arriver
Droguerie

W i fë œ$ ls§ I
Neuchâtel

Seyon 18 Grand'Rue 8
, ' ¦¦¦¦ ni ¦¦¦¦¦¦¦¦ m

«¦¦¦ -̂̂ ¦̂̂ ¦_______.___D__________B

Librairie - Papeterie

Sandoz Mollet
SEYON 2

fîrand choix de
piumes réservoir
et porte-mines ^Réparation de toutes les

marques

Vient d'arriver
superbe choix de

H»faai8X
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POUR DAMES

Manteaux S, Toï
fourrure, entiè- gfi g|jrement doublés w«iWW

ïttâfâlSâUX forme nou-
velle 54_.

Autres modèles :
39.-- 75.-- 85.» 99,-
I Manteaux S SE[

POUR MESSIEURS

Manteaux
cintrés, dernière

nouveautés

49.- 59.» 69.» 79."
Pantalons ÏS!esdS

12.50
La casquette Everest pour

la ville et le sport

Pantalons pr enfants
entièrement doublés à

4.95
iiiirinitni mi mi i m MiMiiiitMMiiinii un un

André CHRISTEN
Epancheurs 8 1er étage

COUPS»
sole naturelle à, 4.—, 5.—, et

6.— fr. le mètre.
MAGASIN CHIFFON

Seyon 3 (maison Kurth)



La commission internationale
agricole

HOME, 23 (« Temps ») :
La commission internationale perma-

nente des asseciations agricoles a tenu,
ces jours derniers, sa seconde session à
l'institut international d'agriculture, à
laquelle ont pris part les représentants
d'une centaine de grandes organisations
nationales agricoles.

Les questions soumises à la discussion
des représentants des associations agri-
coles comprenaient : lo l'examen des di-
verses situations locales par rapport à
la production, et un échange d'idées sur
la possibilité d'une entente entre les as-
sociations nationales afin de faire face
à la crise, ou, du moins, d'améliorer la
situation générale de l'agriculture ; 2°
propositions concernant les perfection-
nements qu'il conviendrait d'introduire
dans la structure intérieure des associa-
tions et dans l'organisation de la com-
mission internationale des associations
agricoles, afin de les mieux adapter aux
fins à poursuivre dans l'intérêt de la
production et pour le bien-être des na-
tions.

Dans la seconde séance, après un exa-
ment préliminaire des questions préci-
tées, les délégués de la commission ont
procédé à l'élection du président en la
personne du marquis de Vogué (France),
des vice-présidents, en les personnes'- .de
MM. Sommsich (Hongrie), Laur (Suis-
se), Robbins (Grande-Bretagne), Pequito
Rebello (Portugal), Brandes (Allema-
gne), Fudakowski (Pologne), Rovira
(Uruguay), qui tous, avec M. de Miche-
lis, président de l'institut international
d'agriculture, membre de droit, et le
comte Thaon di Revel (Italie), rappor-
teur général, constitueront le bureau de
la présidence jusqu'à la prochaine as-
semblée.

MM. Rovira (Uruguay) et Starcs (Let-
tonie) ont présenté un ordre du jour ré-
sumant les idées exposées dans le rap-
port général rédigé par le bureau de la
commission internation ale des associa-
tions agricoles, et qui contient des vœux
très importants sur «la nécessité d'une
entente entre les associations agricoles
pour faciliter l'organisation rationnelle
de la production en rapport avec les
possibilités d'écoulement et le rappro-
chement du producteur et du consomma-
teur. »

La seconde partie de Tordre du jour
regarde le perfectionnement et le ren-
forcement des organisations syndicales
agricoles qui, dans le champ national
comme dans le champ international,
constituent les prémisses nécessaires
d'une action coordonnée et vraiment ef-
ficace.

Parmi les décisions les plus importan-
tes qui ont été prises, il convient de
mentionner le rattachement de l'institut
à la Société des nations, sans qu'il perde,
ni son autonomie, ni ses caractéristi-
ques.

La véritable cause
des difficultés financières allemandes

Dans un remarquable article de la
« Revue de Paris », M. Wladimir d'O-
mersson étudiant la situation de l'Alle-
magne au lendemain des élections du
Reichstag, prouve que ce n'est pas le
payement des réparations à la France
qui est cause de la crise actuelle. Voici
son argumentation et sa conclusion qui
prévoyait l'intervention aujourd'hui im-
minente, de l'Amérique :

On met volontiers en Allemagne sur
le dos du « tribut » toute la responsabi-
lité des difficultés financières. A cela on
peut répondre ce qu'un grand industriel
allemand a reconnu lui-même à la réu-
nion du Reichsverband de la Deutsche
Industrie qui s'est tenue à Berlin en dé-
cembre dernier, à savoir que le prétexte
du « tribut » était un mauvais prétexte
et que, si l'Allemagne se trouvait dans
une situation financière déficitaire, c'est
que tout le monde — depuis. l'Etat, les
villes, les industries, jusqu'aux particu-
liers — avait trop dépensé, que person-
ne n'avait su ni voulu vivre sur un pied
raisonnable et qu'il fallait dès lors, du
petit au grand, que chacun fît son « mea
culpa ». Au lendemain de la guerre, au
lieu de se restreindre, comme il aurait
été nécessaire qu'elle le fît , l'Allemagne
a dépensé royalement. Elle a dépensé
sans compter pour son urbanisme. Elle
a dépense sans compter pour son outil-
lage industriel. Entre 1924 et 1930, on
peut dire que le train de la vie publi-
que a doublé. Qu'on en juge : le budget
de l'Intérieur était de 199 millions en
1924-1925 ; il est de 232 millions en 1928-
1929 ; dans le même intervalle celui des
Finances passe de 345 à 510 ; celui des
Affaires étrangères de 39 à 61 ; celui du
Commerce de 21 à 116 ; celui des Pen-
sions civiles de 69 à 108 ; celui des Tra-
vaux publics de 98 à 161 ; celui des Pen-
sions de guerre de 833 à 1482 ; celui de
la Guerre et de la Marine de 459 à 760,
etc., etc.. Et il en est ainsi de tous les
chapitres du budget du Reich, des Etats,
des villes et des particuliers. Qu'arrive-
t-il ? C'est que l'ensemble des charges
qui pèsent aujourd'hui sur les contribua-
bles allemands est de l'ordre de 26 mil-
liards de marks (158 milliards de francs)
ce qui est évidemment fabuleux. Mais
qu'on ne prétende pas, comme le fait
outre-Rhin la propagande nationaliste
(et même la propagande modérée), que
le « tribut » est la cause de cette hyper-
trophie fiscale, puisque la dette de guer-
re de l'Allemagne, elle qu'elle a été dé-
finitivement fixé, représente à peine

le «quinzième» des impositions alleman-
des. Si, par impossible, le plan Young
était supprimé, l'Allemagne n'en reste-
rait pas moins écrasée par des dépenses
publiques excessives. Voilà ce que les
dirigeants du Reich auraient dû avoir
le courage et la loyauté de dire à leurs
compatriotes, au lieu de laisser s'accré-
diter la légende que les malheurs de
l'Allemagne venaient de « l'exigence des
Alliés ». Exigence ?— Il ne faudrait tout
de même pas oublier, en ce qui nous
concerne par exemple, que la guerre a
dévasté dix départements français, que
les réparations nous reviennent à 250
milliards de francs (en francs actuels)
et que les pensions déjà payées, et qu'en
principe le traité avait mises à la charge
de l'Allemagne, représentent aujourd'hui
115 milliards de francs . actuels. — En
face de ce passif légal qui s'élève à 365
milliards de francs (61 milliards de
marks) les versements de l'Allemagne
déjà effectués depuis 1919 et ceux qui
restent à revenir jusqu'en 1988 représen-
tent 136 milliards de francs actuels (23
milliards de marks environ). Il s'ensuit
qu'en admettant que le plan Young fonc-
tionne jusqu'au bout , nous aurons récu-
péré environ « le tiers » de notre créan-
ce. Si Ton avait dit à l'Allemagne, au
lendemain de l'armistice, que vis-à-yis'
de la France elle s'en tirerait , financier
rement parlant , avec 23 milliards de
marks — échelonnés sur soixante-dix
ans — y aurait-il eu « un seul » Alle-
mand, même le plus optimiste, pour le
croire ? Et quand les Allemands se plai-
gnent des « rigueurs » de la France et la
traitent d'« inhumaine » — pensent-ils,
dans leur conscience, à ce qui se serait
produit dans la situation inverse, si nous
avions succombé en septembre 1914 sous
le poids de l'invasion ? Au surplus les
Allemands se rendent-ils compte que les
sommes qu'ils versent aux Anglais com-
me à nous sont presque en totalité vi-
rées au compte des Etats-Unis ?, En réa-
lité, ce n'est ni vers Paris ni vers Lon-
dres que les Allemands devraient tour-
ner leurs regards anxieux ; c'est vers
Washington. La clé du problème des ré-
parations est entre les mains des Amé-
ricains et pas ailleurs. Si' les Allemands
arrivaient à persuader les créanciers
d'outre-Océan que l'annulation des det-
tes interalliées leur rendrait la vie, de
notre côté nous passerions bien volon-
tiers l'éponge sur la partie correspon-
dante des engagements allemands. Pas
autrement,

Iraispisitiiiis
Un professeur français de 1 universi-

té de Bristol, M. Félix Boillot, passait
en Franche-Comté ses vacances. Il vit,
un matin, de sa fenêtre, deux terras*
siers qui, ayant posé pelle et pioche,
cassaient, comme on dit , la croûte. En
langage intérieur , M. Boillot pensa d'a-
bord : « Les terrassiers sont en train
de déjeuner » ; puis, automati quement ,
le « thème » se forma : « The navvies
are having their breakfast... » Et ce fut
un trait de lumière 1 Le professeur s'a-
visa que, tandis que sa phrase françai-
se calquait un tableau de chez nous,
des terrassiers en pantalons de velours
retenus par des ceintu res rouges, des
terrassiers qui mangeaient du pain et
du fromage et s'arrosaient d'un vin so-
lide, la phrase anglaise créait une vi-
gnette toute différente : des navvies
coiffés de vieux chapeaux melon, les
pantalons retenus sous le genou par
une ficelle ; des bonshommes qui fai-
saient frire des œufs sur une pelle et
buvaient le thé d'un bidon enveloppé
d'un mouchoir rouge. Il conclut que la
traduction substituait à une image « ex-
pressive de la civilisation française »
une autre image « expressive de la ci-
vilisation anglaise ». Bref , que toute
traduction est forcément traîtresse, ce
dont on se doutait déjà , mais avec l'es-
poir que ce pouvait n 'être pas vrai .

Nous n'avons pas sous les yeux le
texte original du récit et des commen-
taires de M. Boillot. Mais le résumé
qu'en donne M. Delacour dans P«Euro-
péen », semble fidèle. En ce cas, M.
Boillot aurait pris pour un phénomène
linguistique un phénomène d'imagina-
tion. Il n'est pas nécessaire de tradui-
re pour trahir. Tout texte lu est déjà un
texte interprété, et l'écrivain n'y recon-
naîtrait pas ce qu'il a voulu peindre.

Qu'un Provençal , sans la transposer
en mistralien, dise la phrase : « Les ter-
rassiers sont en train de déjeuner... »
Il verra aussitôt, dans un paysage pou-
dreux, des gars aux torses nus , plus
secs, plus bruns que les Franc-Comtois
de M. Boillot, mangeant un poivron
rouge ou crachant des noyaux d oli-
ves. La description n'est, le plus sou-
vent, qu'un coup frappé sur une clo-
che... L'esprit du lecteur fournit les ré-
sonances ; et elles varient à l'infini.

Quand un Champenois lit : « Le hé-
ron au long col... », il voit à peu près
le même tableau que voyait La Fontai-
ne. Les collines de Chaury ou d'Esso-
mes, molles et verdoyantes, et, sous un
ciel fin , le glissement d'une eau abon-
dante où flottent des herbes longues.
Mais un Camarguais de Saint-Gilles ou
d'Albaron, qui connaît , lui aussi, le
héron , le voit rôder le long des marais,
pliant à chaqu e pas de ses pattes écar-
quillées, des tiges de salicornes, et fai-
sant craquer le sable et le sel.

« Brise marine », — c est un « hai-
kaï » de Kikakou , — « Au fond d'un
bateau vide, un petit crabe ». Les trois
choses assemblées peuvent donner dix
mille et dix mille images différentes.
Car la brise, sur la mer du Nord , n'a
pas la couleur, la force , ni les parfums
de la brise de Capbreton , caressante et
porteuse du pollen des pins ; et il est
des bateaux élancés et des bateaux éva-
sés, des canots , des pinèdes, des jon-
ques et des pirogues. On connaît aussi
des crabes verts et des crabes roses,
des mamelonnés et des ocyroés... Par-
mi toutes ces combinaisons, comment
retrouver la bonne solution , — la solu-
tion de Kikakou ? Le jeune Français
qui murmure le vers de Phèdre : « Ah !
Que ne suis-je assise à l'ombre des fo-
rêts... » sous les sapins des Vosges, le
traduit-il comme l'élève de l'Ecole d'A-
thènes en excursion au Lycabette ? Pre-
nez la phrase la plus banale : « La ville
s'éveille... » Elle a, les mots restant les
mêmes, une traduction flamande na-
crée comme l'opale et pleine de caril-
lons, une traduction savoyarde, limpide
et glacée, avec des bruits de troupeaux ;
une traduction parisienne... vingt tra-
ductions parisiennes, car «la ville s'é-
veille... » n'a pas le même sens pour
l'habitant de la rue Lepic et celui de
l'avenue Foch.

La méthode historique permet de se
rapprocher un peu de l'image origi-
nelle. On croit, du moins, qu'on s'en
rapproche. Un professeur intelligent,
sensible et artiste, peut faire pressen-
tir à ses élèves que la lumière sur la-
quelle pleurait Antigone, dans les mon-
tagnes de Béotie, était d'une qualité
particulière, plus pure et plus brillante
qne celle de Dunkerque et de Brest.
Pressentir... Ce sont les mots qui sont
traîtres ou plutôt fugaces et tout grouil-
lants d'insaisissables nuances. E il est
certain que le langage ne crée pas en-
tre les esprits une communion parfaite ,
une intime fusion. Seulement, on n'a
pas inventé mieux; pour la pratiqu e de
la vie, cela suffit bien; il parait même
que l'art ne s'en est pas mal trouvé.

Le langage suggère ; il ne reproduit
pas. Mais c'est précisément le grand
charme. Une lecture est une collabora-
tion. Peut-être fut-ce une erreur grave
de la littérature moderne que ce sou-
ci de précision , qui enferme la rêve-
rie. Et il est très possible qu'une des-
cription cle Fénelon : « L'imprenable
ville de Tyr, située dans la mer... » vail-
le mieux, pour nous stimuler l espnt,
que le portrait de Rouen par Flaubert.
Car nous n'aimons pas le licol... Mais
enfin , cela n'est pas sûr.

(Du « Temps ».) R. E.

A quoi sert la rate?
(Suite. Voir la Feuille d'avis du 23 octobre)

Comme le sabre de
Joseph Prudhomme

Nous arrivons ainsi à un troisième
rôle qui est double et, par cela même,
curieusement paradoxal en apparence.
Il s'agit, cette fois, de globules du
sang, encore , mais des rouges et non
plus des blancs, c'est-à-dire de ces
corps microscopiques indispensables
qui sont au nombre de cinq millions
par millimètre cube de sang et qui
constituent autant de petits vagonnets
transportant dans tous nos tissus l'oxy-
gène emprunté à l'air. Eh bien, la rate
est à la fois un fabricant et un destruc-
teur de ces globules rouges et la réu-
nion de ces deux fonctions dans un
même organe se comprend assez aisé-
ment.

Reprenons l'expérience, si simple,
de tout à l'heure. Comptons les glo-
bules rouges du sang artériel et ceux
du sang que contient la veine spléni-
que. Nous trouverons que le nombre
en est, dans ce second cas, très supé-
rieur et ceci, parfois, dans la propor-
tion du simple au double. Ce sang n'a
pu trouver ces globules autre part que
dans la rate dont il sort. La cause est
entendue.

Cependant on n est pas tout à fait
d'accord sur le point de savoir si cett e
fabrication se realise en tout temps ou
seulement lorsqu 'il y a une particulière
urgence. Il semble que ce soit surtout
dans cette dernière . occasion qu'elle
intervienne. La fabrication des globu-
les rouges est principalement dévolue
à la moelle osseuse. Toutefois l'activité
de cette dernière peut être parfois in-
suffisante, notamment en cas d'anémie
subite , d'asphyxie ou d'exercice inten-
sif. Nous revenons donc à ces circons-
tances dont nous parlions tout à l'heu-
re. Non seulement, dans ces moments
critiques et qui sont capitaux pour la
vie, la rate envoie du sang là ou il est
nécessaire, mais, par-dessus le marché,
celui qu 'elle fournit est plus riche que
l'autre en éléments fondamentaux.

Et pourtant, la rate est également
une destructrice de globules rouges.
C'est que, dans une organisation com-
pliquée comme celle du corps humain,
les deux fonctions sont nécessaires. Les
globules en question , comme tous les
éléments constitutifs de nos tissus,
vieillissent ou peuvent être malades.
Dans les deux cas, Os n'accomplissent
plus aucune besogne utile. Il ne servi-
rait de rien , pour parer à leur carence,
de lancer purement et simplement dans
la circulation des globules neufs. L'en-
combrement serait le premier résultat
obtenu. Il faut détruire aussi ceux
qui ne sont plus bons à rien. C'est à
quoi la rate s'empresse. Elle les dé-
truit , soit en les livrant à ses cellules
lymphoïdes qui les engloberont comme
de simples corps étrangers, soit par
d'autres procèdes qui nous demeurent
mystérieux et font intervenir des subs-
tances hypothétiques, lesquelles ne sont
sans doute que des êtres de raison dont
l'évocation sert justement à masquer
notre ignorance.

Détruire est salutaire, mais il y a une
limite. Les globules rouges qui n'ont
plus droit à la vie ne se composent pas
seulement de matériaux à rejeter. On
peut trouver en eux des choses utiles
a prendre et la rate, en bonne ména-
gère, s'entend à cet art d'accommoder
les restes. Elle recueille soigneusement
et l?s pigments qui ont un rôle impor-
tant à jouer dans l'accomplissement de
la fonction biliaire, et le fer qui est
indispensable à beaucoup de nos orga-
nes. Ces pigments et ce fer, nous les
retrouverons dans 'le sang veineux qui
sort de l'organe, en proportion bien
plus grande que dans le sang artériel
puisé en un point quelconque du corps.
Ceci sans compter que c'est évidem-
ment avec ces matériaux récupérés
suivant les principes d'une saine éco-
nomie que la rate peut fabriquer de
nouveaux globules rouges. On voit que,
dans cette usine admirablement diri-
gée, il n'y a rien de perdu.

Est-ce tout , cette fois ? Non pas, car

il resterait encore à envisager le rôle
de la rate dans la nutrition. A vrai
dire, il nous demeure un peu vague.
Néanmoins, on peut admettre qu 'elle
met en réserve certains corps emprun-
tés aux aliments, en fabri que d'autres ,
achève la dégradation des nourritures
usées et en dirige vers le foie tout ce
qui peut encore servir. Enfin , on ad-
met que la rate contribue à la crois-
sance de l'être. Il y a longtemps que
l'on a observé la « pousse » moins ra-
pide des jeunes animaux, privés de ce
viscère.

l>a rate est u t i le,
mais on s'en passe

Nous sommes arrivés au bout de
notre rouleau. Tirons une conclusion ,
s'il est possible, de ce que nous venons
de passer en revue.

Nous avons établi que la rate est un
réservoir de sang pour les grandes oc-
casions et pour d'autres, physiologi-
ques et constantes. Elle fabri que des
globules blancs, gendarmes de notre
organisme. D'elle provient du sang
nouveau, puisqu'elle fabri que aussi des
globules rouges. Elle détruit , d'autre
part , les globules usés qui ne peuvent
plus remplir leur fonction et ne sont
que des déchets. Elle en met de côté
tout ce qui peut être utile et l'envoie là
où l'on en peut tirer parti. Elle débar-
rasse le sang des impuretés de tout
genre, microbiennes ou autres, qui le
souillent et seraient susceptibles de
nuire â l'ensemble. Tout cela est bien
complexe et surtout bien divers. Il est
vrai que plus l'on pénètre profondé-
ment dans la connaissance des phéno-
mènes naturels, plus les choses se com-
pliquent. En ce domaine, résoudre un
problème revient le plus souvent à en
faire surgir d'autres. Toutefois , les or-
ganes de notre corps nous offrent à
considérer, en général , un fonctionne-
ment plus simple, plus condensé, si
l'on peut dire. Ici , on a l'impression
que Quel ques coins du voile seulement
ont été soulevés et qu'il nous faudra
éclaircir encore bien des points obs-
curs avant que puisse être établie la
synthèse satisfaisante de ces activités
si diverses.

A ceci on peut, évidemment, répon-
dre que toutes ces fonctions se rap-
portent, en définitive, à un seul élé-
ment , le sang. Celui-ci trouve dans la
rate un réservoir, un atelier de fabri-
cation et des laboratoires de purifica-
tion. C'est toujours lui qui est en cause
et si même la nutrition est intéressée
au bon fonctionnement de cet organe,
c'est sans doute par l'intermédiaire du
sang que_ les choses se passent au mieux
de nos intérêts. Le système circula-
toire prendrait dès lors, à nos yeux,
une ampleur plus impressionnante en-
core : à côté du cœur qui, par l'inter-
médiaire des vaisseaux, lance le sang
dans le corps entier, nous pouvons
placer l'usine qui fournit ce sang, l'é-
pure et le rajeunit. Soit, admettons que
la rate est à l'égard de ce liquide pré-
cieux, utile au premier chef , qu'elle est ,
corrélativement, un facteur d'équilibre
de la circulation. C'est donc un centre
d'activité de très haute importance, et
l'on ne conçoit pas bien comment on
s'en pourrait passer. S'il est un rouage
que Pon puisse tenir pour indispensa-
ble, il semble bien que ce soit celui-là.

Mais alors, comment exp liquer que ,
mises à part certaines influences que
j'ai signalées sur la croissance des in-
dividus jeunes, comment expliquer ,
dis-je, que l'on puisse parfaitement en-
lever la rate d'animaux en expérience ,
comme l'a montré , le premier, Mal p.i-
ghi au dix-huitième siècle, sans leur
causer, semble-t-il , aucun dommage '?
Comment se fait-il que l'on ait pu ,
dans un dessein thérapeutique, suppri-
mer la rate chez des êtres humains
qui continuent à vivre de façon nor-
male ? U y a là une antinomie qui nous
laisse singulièrement perplexes. Malgré
tant de découvertes et même de certi-
tudes acquises, voire chiffrées , n 'ër.t-il
pas permis de penser que le mystère
n 'est pas encore éclairci ?

Dr Henri BOUQUET.

Art populaire
Les Chambres fédérales ont approuvé

la subvention demandée par le Conseil
fédéral en faveur de la première expo-
sition internationale des arts populai-
res qui aura lieu à Berne en 1934. La
Suisse, qui aura l'honneur d'abriter cet-
te importante manifestation , se doit de
ne rien négliger pour soutenir victo-
rieusement la concurrence de l'étran-
ger, — d'autant plus que, de l'avis de
nombreux artistes, elle vient en tête
des pays européens sous le rapport des
manifestations populaires caractéristi-
ques et spécialement de l'art populaire.
Ne pas faire le possible et l'impossible
pour rassembler tout ce qui touche à
l'art populaire dans notre pays, tout ce
qui en reste encore, serait une erreur
qui pourrait nous être funeste.

La Société suisse des traditions popu-
laires a été chargée de recueillir dans
tout le pays, la documentation néces-
saire sur les fêtes et coutumes populai-
res, cortèges et danses, qui doivent être
enregistrés sur films, — éventuellement
films sonores. Une autre tâche, non
moins pressante, consiste à conserver, à
l'aide de disques de gramophones, les
vieux airs de chez nous, jodel , appels,
marches pour tambours et fifres, etc.

A côté des archives pour les chants
populaires à Bâle, on a entrepris une
autre collection de documents d'un in-
térêt non moins vif : La maison pay-
sanne. Les visiteurs de l'exposition d'a-
griculture de 1925 se rappellent encore
ces vues superbes de maisons de pay-
sans, qui ont valu la médaille d'or à la
Société suisse des traditions populaires.
Cette collection ne comprenait qu 'un
certain nombre de cantons. Il s'agit
maintenant de la compléter, car on se
propose d'organiser une exposition
comparée des différents types de mai-
sons campagnardes de tous les pays.

A chacun son tour
Ce père, encore très je une, et son fils

sont tous deux dans les affaires , mais
dans des affaires très différentes et
dans des milieux tout à fait opposés.

Ils ont fait , à bourse commune, l'ac-
quisition d'une limousine d'occasion ,
mais durent , peu après, congédier leur
chauffeur qui leur revenait par trop
cher. Us ne l'ont pas remplacé.

C'est tantôt le père qui coiffe la cas-
quette et conduit son fils à ses affai-
res, afin que ceux qui traitent avec lui
soient impressionnes par l'équipage,
tantôt le fils qui monte sur le siège et
prend le volant pour être le chauffeur
de son père , dans un but analogue.

Il paraît que leurs mutuelles occupa-
tions leur permettent  de concilier leurs
affaires avec ce rôle subalterne et... al-
terné.

Mais la charmante épouse et maman ,
très fière de ses deux hommes si ma-
lins , a peut-être tort de trop raconter
leur façon de procéder.

U lui arrive , d'ailleurs, à elle aussi,
de conduire la voiture... le dimanche.

L'agitation anticommuniste
en Russie

Le journal socialiste « Dm » résume
l'action antisoviétique qui se poursuit en
Russie et cite certains extraits de la
presse communiste. Cette dernière se
plaint des bruits défavorables au pou-
voir qui ne cessent dé circuler dans la
population. Partout l'on parle d'une
guerre, imminente et l'on déclare qu'a-
près cette guerre, « les communistes se-
ront marqués au fer rouge et déportés
en Sibérie». Ailleurs on affirme que des
mesures antipaysannes encore plus ri-
goureuses seront prises par les soviets ;
ces bruits déterminent le sabotage de la
livraison des récoltes.

Le journal « Moseou ouvrière » écrit
que les éléments de l'opposition ne se
contentent plus de racontars mais que
des proclamations sont répandues préco-
nisant la cessation des livraisons du blé.

Dans le Kouban , « tout PAgit-Prop. se
trouve dans les mains des koulaks ». Les
paysans crient : « Ne nous étranglez pas
et donnez-nous du travail ! » Les femmes
incorporées dans les kolkhozes s'agitent:
« Nous sommes nues et déchaussées, di-
sent-elles, nous n'avons pas un archine
d'étoffe. Il n'y a plus rien, pas même du
savon ».

A la campagne, dans les brigades
« communistes » envoyées l'été dernier
pour stimuler le zèle des paysans, on
compta de nombreux déserteurs ; d'au-
tres «y  ont perdu leur conscience de
classe et sont rentrés désemparés ». Le
communiste Netin a résumé en ces
termes ses impressions : « A la campa-
gne, on n'a pas la possibilité de se pro-
curer un gramme de pain, pas un gram-
me de lait, pas même un œuf ».

L'agitation et le mécontentement ré-
gnent également dans le prolétariat in-
dustriel. « Moscou ouvrière » constate
que, d'une manière générale, «l'ennemi
de classe qui a pénétré au sein du pro-
létariat est devenu extrêmement actif ».
Les jeunes ouvriers soviétiques disent
tout haut : « Jusqu'à présent nous n'a-
vons que des exigences économiques,
mais nous pouvons un j our faire valoir
des exigences politiques ».

Des manifestations analogues semblent
être de plus en plus fréquentes au sein
de l'armée rouge. Il résulte des rensei-
gnements donnés par l'« Etoile rouge »
que l'opposition a partie liée avec les
éléments anticommunistes de la campa-
gne. Des « groupes de koulaks » sont or-
ganisés dans les régiments. En revenant
de leurs congés, les officiers et les sol-
dats apportent des conceptions anticom-
munistes. Le plan quinquennal est dé-
claré irréalisable. Il cause la ruine et la
désorganisation générale. Ce qui inquiè-
te surtout l'organe du commissariat de
la guerre, c'est l'absence de réaction sé-
rieuse à ces sortes de « provocations ».

EBBBBBBBBBBBBBBBBBB aBBHlBBBB

LA FEUILLE D'AVIS
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Le palais de justice de Vienne
qui avait été incendié au cours des troubles de juillet 1927,

vient d'être relevé de ses ruines

En montant des circuits générateurs
de courants électriques de fréquences
musicales différentes sur un certain
nombre de lampes triodes susceptibles
chacune d'être utilisées pour plusieurs
fréquences, on vient de réaliser un or-
gue électrique, ou plus exactement un
instrument de musique nouveau don-
nant entre autres timbres, celui de l'or-
gue.

Le général Ferrie, dont on connaît
la haute compétence pour tout ce qui
touche aux ondes électromagnétiques,
a présenté cet instrument à l'Académie
des sciences et les inventeurs, MM. Cou-
pieux et Givelet, y ont donné une pre-
mière audition.

L'instrument comprend quinze lam-
pes permettant d engendrer 108 notes
commandées avec deux claviers et un
pédalier et pouvant être groupées à
volonté pour réaliser tous les accords
usités en musique.

Les courants ainsi engendrés par la
fermeture des circuits électriques par
les touches des claviers et du pédalier
actionnent des hauts-parleurs. Les lam-
pes triodes, alimentées par le courant
du secteur d'éclairage, et les circuits
générateurs sont places dans le meublé
qui porte aussi les claviers. Par ail-
leurs, l'attaque des sons est réglable, en
agissant sur les constantes de temps
des circuits, de manière à obtenir des
jeux liés, détachés ou piqués, les tou-
ches étant toujours actionnées de la mê-
me façon.

Un dispositif électrique produisant
une modulation de la note permet de
réaliser le trémolo.

Un clavier d'orgue sans soufflerie ni
tuyaux, par conséquent aussi simple
que possible, permettant d'exécuter les
notes les plus rapides et de répartir les
sons dans toutes les parties d'un édifi-
ée, tel est l'aspect et en quelque sorte
la raison d'être de l'instrument présen-
té.

« Pour le réaliser, a dit le général
Ferrie, de nombreux problèmes élec-
triques ont dû être résolus, aussi bien
en ce qui concerne les triodes que les
circuits générateurs. Il a fallu égale-
ment imaginer des dispositifs électri-
ques, d'une part , pour éviter les batte-
ments entre certaines notes et les har-
moniques d'autres notes afin de con-
server la pureté des sons et, d'autre
part , pour obtenir à volonté , des tim-
bres variés : violoncelle, hautbois, cla-
rinette. »

Diverses tentatives ont déjà ete faites
en vue de donner une application mu-
sicale aux ondes électromagnétiques,
Elles n 'ont , à notre connaissance , béné-
ficié, jusqu 'ici, que d'un succès de cu-
riosité momentané. Le nouvel instru-
ment wa '-il plus heureux ? L'avenir
l'apprendra.

(. Journée industriel^ O

L'hôtel de ville de Davos
est actuellement en transformation. Les
murs sont entièrement remis à neuf ,
mais à l'intérieur la magnifique grande
salle ne sera pas touchée.

La façade sera embellie de quelques
fresques* qui commenteront la légen-
daire découverte de la vallée de Davos.

L'orgue radio-électrique
— La scène se passe a la veine

d'une inspection militaire. Le sergent
chapitre une recrue à l'entendement
plutôt dur :

— Ecoutez bien. Le colonel va vous
poser trois questions. — Il vous dira
d'abord : « Quel âge avez-vous ? » Vous
répondrez « Vingt-cinq ans, mon colo-
nel. » Il vous demandera ensuite : « De-
puis combien de temps servez-vous ? »
Vous répondrez : « Trois mois, mon co-
lonel. » Il vous dira enfi n : « Aimez-
vous votre uniforme et la nourriture
qu'on vous donne ? » Vous répondrez:
« L'un et l'autre, mon colonel. » C'est
bien compris ? Rompez !

Le lendemain , le colonel arrive et,
s'adressant au soldat en question :

— Depuis combien de temps servez-
vous ? lui demanda-t-il d'abord.

— Vingt-cinq ans, mon colonel.
— Quel âge avez-vous ? fait l'officier

uu peu surpris.
— Trois mois, mon colonel.
Cette fois le colonel lance à la re-

crue des regards courroucés.
— Ah 1 dites-donc, mon ami, êtes-

vous idiot ou vous payez-vous ma tête?
— L'un et l'autre, mon colonel.

(Conteur vaudois). .
rssrss/y/rsss/s/rs///^^^^

Mot pour mot

Un cardinal américain

On annonce de Rome que le pape
nommera prochainement l'archevêque
Edouard-J. Hanna, de San-Francisco ,

cardinal pour les Etats-Unis
555S5iiS55SiS*i*5SS55*«'S5S5*i5«iiSSSSÎ*iiiiSSSS5»ii2»

un inventeur ae nouen, M. Edouard
Mollard, serait parvenu à découvrir un
procédé selon lequel on pourrait cons-
truire des moteurs n'utilisant que l'é-
lectricité statique de l'air. Georges
Claude et l'abbé Moreux avaient déjà eu
l'idée d'un moteur puisant sa force dans
l'électricité de Pair à l'aide d'antennes
de sept mètres.

Le moteur de M. Mollard en aurait
quinze de... 15 millimètres chacune et
permettant une puissance de 7,3 che-
vaux-vapeur.

Cette invention consistant à prendre
la force motrice dans l'air est amenée à
révolutionner l'industrie, non seulement
des avions, des automobiles, mais aussi
des navires. Et quelle économie !

On n'aurait plus que la dépense d'hui-
le. Ce serait trop beau.

M. Edouard Mollard ne craint-il pas
de voir se dresser contre lui tous les
consortiums de pétroles ?

¦_.̂ —»,-^mtm- —~ .̂̂ ^.v v̂.. ¦¦..nnaiiwiiinrMWiiiw

Un nouveau moteur

ABOMMEZ-VOUS I

1 Bulle tin à détacher
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UN SPECTACLE DE GALA. Pour la deuxième fois au Palace : Le fameux ténor RICHARD-TAUBER dans |p
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Dès vendredi : PARADE D'AMOUR avec Maurice Cnevalier, film sonore , parlant , chantant en Irançais. — Location ouverte ; on peut retenir ses places 6&$S
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Fiancés
Dans votre intérêt, avant de faire vos achats, venez com-

parer nos prix et la marchandise.

Pour 100 fr.
très belles chambres à coucher noyer modernes composées de:

deux bois de lit 95/190,
deux tables de nuit avec marbre,
une coiffeuse glace ovale,
une belle armoire à glace ovale démontable.

Pour 400 fr.
jolies chambres à manger tout bois dur composées de ':

un buffet de service moderne,
une table hollandaise à rallonges,
quatre belles chaises, sièges cannés.

AMEUBLEMENTS IT° J. GUILLOD
Ecluse 23. Téléphone 558. Ecluse 23

La maison vend à très bas prix; marchandise de qualité

P— Epiceries CH. PETITPIERRE S.A. —
1 HOS CHFÉS GR8LLÉS
S Qualité «Brésil» , paquet rose, -.70 Qualité cCaracoli>, paquet jaune , I.»
| > cParana» > bleu , -.90 > «Centre Amér.> vert, 1.20
1 > «Guayaquil» > brun , 1.20 » <Moka> > > 1.25
I Qualité «Prime», paquet rouge, 1.40
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^̂ MKpP Cinéma du Tliéâfre Bî JĤ
Vendredi ei Samedi - Mercredi et Jeudi (4 jours seulement)

Programme sensationnel. Un film 100 % passionnant

B LE SEOBET BU JADE 1
i Interprété par le grand acteur acrobate JOE BONOMO. Grand roman d'aven- B

Wmm turcs et d'amour. Mystérieux complots plein d'intrigues, émaillé d'épisodes
mÈm palpitants. UN FILM QUI VOUS PASSIONNERA

Location ouverte chez Mlle ISOZ, sous l'hôtel du Lac
. Dès vendredi : Ramon Novarro dans LE CHEVALIER PIRATE
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Pimanche après-midi , mâtinés de 2 à 4 h. I
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Concert 4

A vendre

iBEoSs3B!@r de magasin
et bureau

(sièges, tables, mannequins, bus-tes, glaces, classeurs, caisse enre-
gistreuse, machine à calculer,
coffre-îort , étagères, banques,
supports, porte-habits, etc.) S'a-
dresser jeudi 23, vendredi 24 et
samedi 25 octobre, de 14 h. à 16
heures, au magasin Gustave Pa-
ris S. A., Au Vaisseau en liquida-
tion. Bassin 10. . '. .'
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Simplif iez les travaux
de ménage en utilisant

I l'aspirateur
et la cireuse

PROTOS
Démonstration gratuite

par

OFFICE
ELECTROTECHNIQUE S.A.

Faubourg du Lac 6, entresol
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En prévision dé l 'hiver, ne tardez pas à choisir

une paire de pantouf les à notre

magasin de chaussures
Treille n° 6

qui possède un riche assortiment :

Pantoufles à revers et sans revers
poil âe chameau

Poulaines
Feutres à boucles et à lacets
Pantoufles cuir, doublées
Pantoufles velours et fantaisie
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La France et la Suisse à la barre

M. Paul Boncenï développe
la thèse de la France

LA HAYE, 23. — Un nombreux pu-
blic, composé surtout cle membres du
corps diplomati que accrédité à la
Haye, a assisté à la séance d'ouvertu-
re du procès des zones devant la Cour
permanente de justice internationale.
' Après que le nouveau juge américain ,
M. Frank-K. Kellogg, eut été assermenté,
M. Paul Boncour , au nom de la délé-
gation française, prend la parole pour
développer la thèse française. Après
une critique voilée à l'adresse de la
première sentence, il déclare que la
délégation française, par le professeur
Basdevant, a donné à comprendre
qu'elle n'avait pas l'intention le rouvrir
Je débat du procès au début , bien que
la nouvelle composition de la cour le
lui permît. M. Paul Boncour est d'avis
que l'application pratique du compro-
mis d'arbitrage est indé pendante de
l'interprétation du paragraphe II de
l'article 435 du traité de paix de Ver-
«ailles qu'en a donnée là cour. Il de-
mande à celle-ci de juger « ex-aequo et
bono », mots, dit le représentant fran-
çais dont il entend fa ire sa devise.

M. Paul Boncour a terminé son expo-
!$é en '.nalysant le compromis d'arbi-
trage tel qu'il est compris du côté fran-
çais-et a déclaré que la Cour ne peut
S'insp irer, pour délibérer et juger, que
de ce document.

Au cours de l'audience de jeudi
après-midi, M. Paul Boncour a pour-
suivi son plaidoyer. Il s'est efforcé de
montrer qu'il n'y a aucun rapport en-
tre la première et la deuxième phase du
procès. Deux tâches importantes, a-t-il
dit, ont été confiées au tribunal par le
Compromis d'arbitrage. D'une part , in-
terpréter la portée de l'alinéa 2 de l'ar-
ticle 435 du traité de Versailles, d'au-
tre part , trouver une solution répon-
dant aux conditions actuelles. Cette deu-
xième tâche est la plus importante. Il est
impossible, a dit l'orateur, que le tribu-
nal sqit lié par l'avis officieux exprimé à
l'occasion de la première phase du pro-
cès. M. Paul Boncour a ajouté que lu
question juridique n'est qu 'un côté du
problème et que des questions géogra-
phiques, politiques et même de pres-
tige, jouent un rôle dans cette affaire.
Il apprécie les raisons de l'attitude des
Genevois , mais il ne faut pas oublier
que , pour la France aussi , des ques?
tions importantes sont en jeu. Il ..a dé-
veloppé la thèse française que la tâche
actuelle de la cour n'a pas un caractère
ju ridique , mais qu'elle est." de nature
exclusivement pratique. La cour de
justice doit examiner quel est le meil-
leur -régime pour la population des zo-
nes. La thèse française demande à la
cour de ne pas tenir compte de sa pre-
mière ordonnance .et de. reconnaître
comme normal l'acte du gouvernement
français plaçant le cordon douanier à
la frontière politique.
_S6fc" ï.-A . 
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Le nouveau statut égyptien
est promulgué

LE CAIRE, 23 (Havas). — La nou-
velle constitution et la nouvelle loi
électorale ont été promulguées.

Des agents de police et des troupes
ont été placés sur les principaux
points stratégi ques en prévision de
troubles. Jusqu'ici le calme règne.

REVUE DE LA PRESSE
Les assurances sociales

De M. H. Savoy dans ïa Patrie valai-
sanne :

Le proj et officiel 'fait preuve d'un
manque de psychologie populaire qui
n 'étonne pas chez les bureaucrates ha-
bitués à commander et non à servir.
Les experts officiels font  preuve d'une
déformation professionnelle qui n 'éton-
ne pas davantage ceux qui ont eu affai-
re aux compagnies d'assurance. Le con-
tre-projet leur déplaît parce qu'il les
ramène à une compréhension juste des
assurances sociales : le peuple les veut ,
mais ii les veut pour lui et non pour
la commodité des bureaux. Il les veut
simples pour lui et cela s'exprime par
la formule : une caisse, une prime. Que
cette caisse soit celle de l'Etat, une
caisse publique, une compagnie ou une
caisse reconnue, cela importe à sa li-
berté de choix et constitue la seule ga-
rantie qu 'ait le citoyen d'être bien ser-
vi et traité honnêtement.  Un monopole
des caisses d'Etat le livre sans défense
au bon plaisir de l'Etat qui , en cas de
Conflit , est juge et partie contre le ci-
toyen. De cela, le peup le suisse connaît
Tes désagréments et refuse de se prêter
à une seconde édition de la Caisse ac-
cidents fédérale de Lticerne. Assurance
obligatoire, oui , mais libre choix de
l'assureur , une caisse, une prime, telle
est la volonté populaire que froisse le
projet officiel et que respecte le con-
tre-projet.

La f in  du sionisme
Du Temps :
Que la politique qui vient d'être dé-

finie à Londres soit une politique de
raison et de bonne foi , qu 'elle tende
sincèrement à la conciliation de tous
les_ intérêts en- cause , on ne le conteste
point. La question est de savoir si elle
sera comprise ' par les deux éléments
palestiniens aux prises. 11 est à crain-
dre qu 'il n 'en soit pas ainsi. Le congrès
sioniste des Etats-Unis a voté une réso-
lution constatant que la déclaration du
gouvernement britannique constitue
une répudiation des engagements pris
par la Grande-Bretagne envers les juifs
et un manquement au manda t  confié à
cette puissance.

D'autre part; les Arabes cle Palestine
considèrent que la politique du gou-
vernement de Londres n 'aura pas pour
effet de restreindre pratiquement l'im-
migration juive et que la réforme de la
législation relative aux achats des ter-
res en Palestine est insuffisante.  Pour
les juifs comme pour les Arabes, la
question reste donc entière et de nou-
velles complications sont à redouter.

De la Liberté ':
Pour la Palestine , M. Macdonald' a

pris son parti. L'insurrection arabe l'a
décidé. C'est un gouvernement de la
lime Internationale qui va porter ce
coup au sionisme ; désormais , il ne se-
ra plus accordé de terres — dans leqr
terre promise et. retrouvée — aux. im-

migrants d'Israël. Le gouvernement bri-
tannique, déclare que la suprême auto-
rité en Palestine, c'est lui et non pas
la Fédération générale juive du tra-
vail. Il rejette enfin comme « complè-
tement erronée » l'interprétation sio-
niste de la déclaration Balfour , celle du
« foyer national juif », devenu Etat et
nation d'Israël.

C'est la fin du sionisme, et les purs,
les fervents, s'en désolent , M. Weiz-
mann a donné sa démission avec éclat
en accusant l'Angleterre de trahir les
espérances que le monde juif avait mi-
ses en elle.

Cependant , sur la nouvelle Sion , le
monde juif n 'était pas d'accord. Et Jo-
seph Reinach doit être heureux, dans
sa tombe, lui qui avait dit à ses coreli-
gionnaires : « Quelle erreur ! L'antisé-
mitisme nous accuse d'être au milieu
des autres nations, un élément inassi-
milable, réfraetaire, étranger , et voilà
que, pour donner raison aux antisé-
mites, vous voulez vous faire une pa-
trie ! »

Le mensonge organisé
De M. Louis Forest dans le Matin :
L'Allemagne doit , chaque année, pour

le plan Young, verser un milliard sept
cents millions de marks. Elle publie
de tous côtés qu'un tel sacrifice est
impossible et elle réédite la vieille for-
mule : « Où il n'y a rien , le roi perd
ses droits».

Oui , mais c'est qu'il n'y a pas rien;
il y a quel que chose. Ses budgets pu-
blics se montent annuellement à vingt
milliards de marks.

A qui fera-t-on croire qu'un pays
qui s'offre un budget aussi formidable ,
alors que presque toutes ses dettes ont
été quasi annulées par la faillite volon-
taire de la monnaie , ne puisse faire
face a des .engagements qui , par com-
paraison , ne sont, pas excessifs ?

La vérité, c'est que l'Allemagne ne
veut pas faire d'économies sur son bud-
get à elle ; elle préfère les faire sur
les budgets des autrers , et sur le nôtre
en particulier.

Une autre vérité, fille de la première ,
est que le budget de la guerre allemand
dépasse les forces contributives de la
nation. C'est là qu 'on pourrait trouver
des ressources ; c'est là qu'on né veut
pas en trouver.

Les causes de la révolution
brésilienne

MARSEILLE, 23. — Un commerçant
français établi au Brésil, a fait , à un
envoyé du « Petit Parisien » les décla-
rations suivantes au sujet de la révolu-
tion :

Ce mouvement n'a rien de commun
avec le mouvement argentin. Il n'a pas
éclaté tout d'un coup, comme l'explo-
sion argentine. Il couvait depuis plu-
sieurs mois, depuis mars dernier. Vous
savez qu'en mars dernier avaient eu lieu
les élections à la présidence de la ré-
publique pour désigner le successeur de
M. Washington Luis, président actuelle-
ment en exercice. C'est M. Jules Pres-
tes qui l'emporta. D'où la fureur des
trois Etats qui avaient soutenu le can-
didat malheureux, en l'espèce M. Getu-
lio Vargas. Si vous considérez que les
élections au Brésil ne revêtent presque
jamais le calme qui est l'habitude dans
les pays de l'Europe, et si vous vous
rendez compté de l'organisation fédéra-
le du pays, vous commencerez à com-
prendre comment cette fureur a pu se
traduire par une rébellion.

Au fond , c'est là la véritable cause
du mouvement. M. Jules Prestes, élu de-
puis mars, doit , en novembre, succéder
effectivement à M. Washington Luis. Au
fur et à mesure que la date de son en-
trée en fonctions approchait, la fureur
des battus s'exaspérait. Joignez-y le mé-
contentement causé par la crise écono-
mique, ¦ qui est générale là-bas comme
ailleurs, et c'est sans doute par là seu-
lement que la révolution brésilienne
ressemble à la révolution argentine.
Evidemment, les mécontents usent tou-
jours de prétextes. Au Brésil , c'.est le
despotisme de Luis qui est leur cheval
de bataille. Mais à quel président bré-
silien n'a-t-on pas adressé le même re-
proche, dû aux pouvoirs que leur don-
ne la constitution de cette république
fédérais.

Vers une nouvelle constitution
de l'Inde

i Les propositions du vice-roi
LONDRES, 23. — Le « Daily Herald »

annonce que lord Irwin, vice-roi des
Indes, a fait parvenir à Londres ses
propositions en ce qui concerne la nou-
velle constitution indienne.

Lord Irwin voudrait voir le gouver-
nement de l'Inde responsable, dans une
certaine mesure, devant l'assemblée lé-
gislative. Lord Irwin a écrit son mé-
moire après s'être livré à un examen
très attentif du rapport Simon. Le vice-
roi indique que ce dernier rapport ne
donne pas au gouvernement de l'Inde
une responsabilité Suffisante. Il est con-
vaincu qu'il est nécessaire d'établir cel-
le-ci dans une certaine mesure. A cet
effet , il propose l'application du sys-
tème qui a été en vigueur pendant dix
ans dans les provinces. Si ce projet
était adopté, le vice-roi choisirait ses
ministres parmi les membres de l'As-
semblée législative, devant laquelle
ceux-ci seraient responsables.'

On pense que lès délégués indiens de-
manderont la discussion de ces propo-
sitions dès les premières séances de la
conférence générale.

Démission du vice-président
argentin

BUENOS-AYRES, 23 (Ass. Press). —
Le vice-président de la Républi que ar-
gentine, M. Henri Santamaria , a donné
sa démission pour raison de santé.

La catastrophe d'Alsdorf
355 morts et 95 blessés

ALSDORF, 23 (Wolff). — Cet après-
midi les parents des victimes de l'a ca-
tastrophé ont été autorisés à pénétrer
dans la morgue. Les barrages entou-
rant la mine ont été reportes en arriè-
re, la population se montrant de plus
en plus nerveuse.

Un nouveau cadavre a été retiré des
décombres du bâtiment administratif.
Le nombre des morts est maintenant
de 255 y compris les 16 mineurs qui
sont morts à l'hôpital. 95 blessés sont
encore dans les hôpitaux . Le nombre
des morts qui n'ont pu être retirés ne
doit pas être élevé.

JJ CB obsèques auront lien
samedi

ALSDORF, 24 (Wolff) . — La com-
mune d'Alsdorf a fait préparer un ci-
metière, aux travaux d'afnénagement
duquel seront occupés aujourd'hui 200
ouvriers. Quatre grandes rangées de
tombes sont prévues pour les victimes
de la catast rophe minière. Ce cimetière
constituera le centre du cimetière fptur
de la commune d'Alsdorf. Les obsèques
commenceront samedi matin, à 9 h. 30.

On rencontrera donc partout
des communistes ?

ALSDORF, 24 (C. N. B.) — Jeudi
soir à 6 heures, quelques centai-
nes de communistes s'étaient rassem-
blés sur la place du marché d'Alsdorf
pour prendre part à une manifestation
organisée pour désapprouver les mesu-
res prises tant avant qu 'après la catas-
trophe minière.

Dans un discours qu'il a prononcé à
cette occasion , le député à la diète So-
bottka a adressé de violents reproches
à l'administration de la société miniè-
re d'Eschweiler et à la direction tecb-
ni que. Il a terminé son discours par
un appel à participer à une nouvelle
manifestation samedi, à l'occasion des
obsèques des victimes.

An moment où le cortège allait s'en-
gager dans la rue où est situé le bâ-
timent de l'administration de la socié-
té, minière d'Eschweiler, il «e trouva
en face d'un détachement d'agent de -la
Ïiplice d'Aix-la-Chapelle qui empêcha
es communistes de continuer leur

marche. Ceux-ci se dirigèrent alors sur
les lieux de la catastrophe où de nou-
veaux discours furent prononcés, no-
tamment par un représentant de la
corporation ouvrière française. Jusqu'à
présent on ne signale pas d'incidents
plus graves. La manifestation continue.

I/en.quéte ne réussit pas à,
déterminer- les causes de la

catastrophe
COLOGNE, 23 (Wolff). — M. Soll-

mann, député au Reichstag, a suivi la
commission d'enquête sur les causes de
la catastrophe minière d'Alsdorf et a
rendu compte de ses impressions dans
la « Rheinische Zeitung ». Il déclare no-
tamment :

L'enquête semble nettement écarter
l'hypothèse de l'explosion de charges de
mines. En effet , il a été constaté que ce
n 'est que le 16 octobre qu'on a, pour la
dernière fois, introduit des matières ex-
plosives dans le dépôt spécialement amé-
nagé. Près de la mine où la catastro-
phe s'est produite se trouvaient 150 litres
de benzine pour remplir des lampes. A
ce propos, il convient de souligner le
fait que lg plupart des galeries de la
mine sont éclairées à l'électricité- On
pense que ces 150 litres de benzine; ne
sont pas sans rapport avec l'explosion.
Quant aux ouvriers, contrairement à l'a-
vis des techniciens, ils croient qu'il s'a-
git d'un coup de grisou. La forte pous-
sée de bas en haut a provoqué l'éclate-
ment du fût de benzine qui explosa dé-
truisant ainsi tout le puits.

Le « Journal » publie un récit drama-
tique des scènes affreuses qui se dérou-
lent à Alsdorf :

I/R remonte des cadavres
Depuis la nuit , au fur et à mesure

que les sauveteurs avancent vers le cen-
tre obscur du sinistre, les cages remon-
tent avec des cargaisons de plus en plus
lourdes de pauvres cadavres. Le carreau
de la mine est devenu trop étroit pour
contenir ;toutes ces formes raidies sur
leurs civières. On les porte maintenant
à un. kilomètre de là, dans une salle de
nettoyage, près du puits numéro 3. Ceux
que l'on a pu identifier sont recouverts
cie la couverture grise qui les unifor-
mise dans la mort, comme la poussière
de charbon les faisait semblables dans
le travail.

Ceux qui ne sont pas identifiés de-
meurent à découvert. Les uns, sous leur
couche de poudre uoirâtre, gardent l'af-
freuse posture convulsée des asphyxiés.
Les autres ont été mutilés par l'écrase-
ment des madriers des galeries. L'un
d'eux est décapité. Devant ces restes la-
mentables , les famill2s tentent d'aider à
l'identification. Ces scènes atteignent au
paroxysme de l'horreur, amplifié par ce
sens de la mort et du sombre drame,
qui est une des caractéristiques de l'âme
allemande.

Un reacapé \ .
Tout à l'heure,, de .la cage qui, depuis

cette nuit , remonte des cadavres par
paquets de cinq ou six , on a vu paraî-
tre, étendu sur une civière et conser-
vant dans son regard une dernière lueur
de vie, une espèce de fantôme lugubre.
C'était un rescapé que l'on avait décou-
vert dans un groupe de 63 cadavres.
Tous les mineurs , autour de lui , étaient
morts asphyxiés et, dans cette hécatom-
be que les lampes révélèrent à travers
la nuit irrespirable d'une galerie à de-
mi-éboulée, il restait seul survivant , par
on ne sait quel miracle.

En vain tenta-t-on de tirer quelque
chose de ce témoin suprême. Mais , rou-
lant dans sa face noire un regard d'hal-
luciné, il ne répondait pas. Et l'on
craint qu'il ne soit devenu fou.

Une horrible agonie
Puis c'est un groupe de cinq cada-

vres que Ton remonte. Ceux-là purent
tenir dans l'atmosphère empoisonnée
jusqu 'à hier après-midi , 2 h. 30.

2 h. 30 exactsment. Us avaient eu le
courage de griffQiiner à la craie, sur
le flanc d'un vagonnet , qu 'ils mouraient
asphyxiés. Le dernier des cinq martyrs
avait indiqu é l'heure où à son supplice
commença de succéder l'agonie.

Chaque fois que l'éch o de ces nouvel-
les effroyables arrive dans la foule , on
la voit s'agiter, se masser autour de la
casquette blanche de quelque sauveteur.
Et , si le camion rouge qui fait  la funè-
bre navette entre la mine et le hangar
mortuaire vient à passer, on voit des
gens courir derrière lui pour essayer
(le distinguer les cadavres. Ils courent
au long clés rues aux pavés noirs, com-
me s'ils étaient happés par ce specta-
cle de mort.

Les sauveteurs ont fait d'autres dé-
couvertes. Ils ont pu atteindre le fameux
dépôt de [ dynamite, placé à 460 mètre:

de profondeur et à l'explosion duquel
on attribuait la catastrophe. Le dépôt
était intact, si bien que cette hypothèse
n'a plus de fondement, et que l'on com-
mence à supposer qu 'il s'agirait d'un
coup de grisou ou même de quelque
imprudence. Mais on se refuse à toute
déclaration, La commission du ministè-
re du commerce, la commission de sau-
vetage des mines de Berlin , les autori-
tés locales poursuivent sous terre leur
enquête. Ceux qui remontent ne parlent
pas.

I<e récit d'un employé
AIX-LA-CHAPELLE, 22 (Havas). —

Un jeun e homme de seize ans, employé
à la surface de la mine, a fait le récit
suivant :

« Je me suis rendu au travail à 6 h.
30 en même temps que mon père qui
est encore dans la mine et qui est peut-
être mort. Je travaillais depuis déjà un
quart d'heure, lorsque j'entendis le
bruit d'une formidable explosion , si
bien que je crus que c'était la fin du
monde. Ensuite, je vis une grande tour
s'écrouler cependant que des flammes
qui pouvaient avoir 150 mètres de hau-
teur et des fumées extrêmement épais-
ses montaient de la mine. Un grand
nombre de personnes sautaient par les
fenêtres des bureaux qui s'éoroulaient.

Je me précipitai vers les ruines et je
trouvai le cadavre du directeur Was-
muth. Une femme, veuve de guerre, qui
remplissait les fonctions de sténo-dac-
tylo, était également morte. Le caissier,
qui se dirigeait vers le coffre-fort , a été
jeté contre la porte où il s'est écrasé
par suite de la violence de la déflagra-
tion.

L'entrée da puits de mine après l'explosion

La tourelle du puits Guillaume effondrée
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Le chef de la sûreté roumains
livrait ses propres agents

Nous avons annoncé l'arrestation du
chef de la sûreté roumaine, Sébas-
tian Popesco. Voici des précisions sur
la gravité de son cas :

Popesco est accusé d'avoir vendu la
liste contenant les noms des agents du
contre-espionnage roumain.

L'officier supérieur qui a été arrêté
à Brassov, est le commandant du génie
Varzaru , ancien officier dans l'armée
hongroise, qui était passé dans l'armée
roumaine.

L'enquête a établi que le commandant
Varzaru était depuis longtemps au ser-
vice des soviets, avant même d'avoir
été mis en rapports avee l'organisation
récemment découverte.

La police vient , en outre, d'arrêter
plusieurs ingénieurs étrangers, parmi
lesquels se trouve une femme, chimiste
diplômée de l'université de Vienne. El-
le dirigeait un laboratoire chargé de
préparer des encres sympathiques utili-
sées par les espions.

D'autre part , deux danseuses travail-
lant dans un établissement de nuit ont
été arrêtées. Elles étaient chargées par
l'organisation de nouer des relations
avec des officiers roumains, afin d'ob-
tenir des renseignements.
lie roi est mis an courant des

résultats de l'enquête
BUCAREST, 23 (Havas) . — Le roi a

reçu le secrétaire général du ministère
de l'intérieur, M. Cadere , qui lui a ex-
posé les premiers résultats de l'enquê-
te sur l'affaire d'espionnage. Les inves-

tigations se poursuivent. De nombreuses
arrestations ont été opérées en provin-
ce. Ce sont surtout des éléments minori-
taires qui sont impliqués dans cette af-
faire.

Une vingtaine d'individus auraient été
arrêtés dans le sud de la Bessarabie. Le
commandant Varzaru arrêté a reconnu
qu'il agissait depuis un an pour le comp-
te de l'organisation d'espionnage et qu'il
était chargé dernièrement de fournir un
rapport sur les grandes manœuvres qui
ont commencé. Selon les journaux, il re-
cevait 30,000 leis mensuellement.

Perquisition chez les
communistes de Melbourne

Vingt-trois arrestations
MELBOURNE, 23 (Havas). — La po-

lice a perquisitionné au siège du parti
communiste. Elle a arrêté 23 personnes
dont le secrétaire du parti. Elle a saisi
dans une cachette une trentaine de
cannes plombées, des cartouches et de
nombreux documents et tracts de pro-
pagande soviétique.

M. Severing est aussi la bête
noire des communistes

BERLIN, 23 (Wolff) . — Les commu-
nistes ont également déposé une mo-
tion de méfiance à la Diète prussienne
contre le nouveau ministre de l'inté-
rieur , M. Severing. Comme les disposi-
tions de la Constitution stipulen t
qu'une motion de méfiance doit être
liquidée clans les quinze jours qui sui-
vent son dép ôt , il faut s'attendre à une
grande discussion politique à la Diète
lors de la reprise des séances pléniè-
res, le 4 novembre prochain.

Fînamse - Commerce - Industrie
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En obligations, l'on est plutôt meilleur :

actions bancaires soutenues. Les Trusts et les
aattlons Industrielles sont plutôt lourdes et
les valeurs étrangères, particulièrement les
titres allemands franchement faibles.

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

'., Banque Commerciale de Baie ... 778
Comptoir d'Escompte de Genève 595:¦, Union de Banques Suisses 705
Société de Banque Suisse 870
Crédit Suisse , 973
Banque Fédérale S. A 789
S. A. Leu & Co 752
Banque pour Entreprises Electr. 1122
Crédit Foncier Suisse 34b
Mol.oi - -Ci5lomlîU6 966
Sté Suisse pour l'Industrie Elect 901
Société franco-Suisse Elect. ord 575
I. G ttl r chemlsche Unt arnehm 840
Continentale . Linoléum Union .. 385
6tè Sulsae-Apnèrlcnlne d'EIcct. A 178
Union Financière de Genève 638

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2620
Bally S. A . 1120
Brown. Boveri & Co S. A 494
Usines de la Lonza 267
Nestl é & Anglo-Swiss Cd. Mille Co 705
Entreprises ïjulzer 1035
Linoléum Glubtaeco 183
Btè pr Industrie Chimique, Bille 2820
Sté îpdustrlelle pr Schappe, Bâle 2240 fn
Chimiques Sandoz Bâle 3480 d
Ed Dubied & Co S. A 410 o
S. A. J. Perrenoud & Co 620
S A. J. Klaus. Locle 150 d
Ciment Portlanp Bàlo noo o
Llkonia S. A. Bâle 170 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg i60
A. E. G. 148
Lloht & Kraft ,. 45c
Gosftlrel 15s
Hispano Amerleana de Electrlcld 16SCitalo-Arpcritlna de Electricidad . 31s
Sidro ord lac
Sevillana de Electricidad 415
Kreuger êz Toll 62;
Allumettes Suédoises B 34g
Qéparator 14s
Boy»} Dutch ,., 6B6
Ajnçr;can Europ. Securitles ord. . 143
Oie Etpl Oh. de Fer Orientaux isc

Bourse de NeucSiâtal du 23 octobre
Les chiffres seuls Indiquent les pris fait»,

d = demande. o = offre.
ACTIONS ODIIGAIIONS

8»nq. Nationale — *K?- Î*{2S $C dCompt. d'Esc. 507.— » • *V* «Ç>7 97.— d
Crédit suisse 070.- d * '  £»*> »« l°0-25 d
Crédit foncier n. 605.50 C. Neu. 3 ' . 888 82.- d
Soc. de Sanq. s 866.— d • ¦ ' f. ,B„Î'~ ?
La Neuch Stel. 420.- d ' • ' »« »«~ *
C4b.il. Cortaill.2410. — d C.-d.-F.3Vt 897 99.75 d
Sd.Dubied.S C* 410.- o * < •  g§ 98.80 d
Cim. St-Sulpiccl000.- d , » Sfrj g" aï HTram. Neuc or 505— d Loclo 37. 8» 94.- d

. priv. 510.- d " £'»if* ,S?-"~ S
Neuch. Chaiim. 5.50 d * ."W'»1? !2i*"" i
Im. Sandoz Tra 250 - a ^rei. J- N-

S°(. 108.— d
Sal, des conc. 250.- d E.Dutaed 5V, »/. 100.- d
Klaus . . .  150.- d rramw.4-/. 899 99.- d
Etab.Perrenond 620 - £laa„8 * ' ' \%l inn ~

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

Eourse de Genève du 23 octobre
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande. o = offre .
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse -¦¦ 4 7."/. Féd. 1927 —'•—
Comp. d'E6c. 593.50 3'/. Rente suisse ""*•—
Crédit Suisse 973.— V/, Différé . °*'~ m
Soc. de banq. s. 868 - 37» Ch. léd. A.K. 92.75
Union fin. gen. 035.50 Chem. Fco-Suls. *°*-~
Uén.élec.Gen.B 656.50 3'/, Jougne-Eclé *1»-50 m
Fco-Suisse élcc. -.- 3 '/>% Jura Si m. ,°°'~
• » priv 528. — < ° ,'o Gen. à lots 122.—

Motor Colomb. 918.—ex 1°/o Genev. 1899 — •—
ltal. -Ar»ent . él. 823.— 3»/o Frib. 1903 —«—
Royal Dutch. 690.— 7 «A, Belge. . 1145.50 m
Ind. e.cnov. %zi 810.— 5»/o V. Gen. 1919 515.—
Gaz Marseille 485.— m 4»/» Lausanne — •—
Eaux lyon. cap. — .— 5">''° Bolivia Ray 188.—
Mines Bor. ord. —.— Danube Save _ 64.—
Totis charbonna 416.— ^•̂ «J"*»,.-;'"
Trito n 33.— 7«/o Ch.l. Maroc 1147.—
Nestlé .' . . 703.— S°'° Pa.-Orl'éan. -•-
Caoutch S fin 23 25 <i°/o Argent, céd. 70.50
Anumel '/suM "i WPJÛ &. I. d'E g. KX13 289

liisp.. . bon ; 6 »/. 402 .50 m
¦!' ¦> Ti .tis c lios 431.— m

Espagne seule 53.75 (+25). Onze en baisse :
20.205, 25.01 »/«, 5.145, 71.80, 26.955 , 207.40
122.58 y., 72.625 , Paso 176 (—1). Boiuje en-
corn faible. Sur il actions cotées : 20 en
ba.sse et 12 en hausse.

fëiîltrs assommés
à coups ste marteau

Un affreux crime près de Lyon

LYON, 24 (Havas). — Un crime a été
commis hier à Ecully, dans la banlieue
lyonnaise, crime qui évoque par plus
d'un trait de ressemblance la sanglante
tragédie de Vals-les-Bains.

Un ingénieur agronome, M. Bergeron,
exploitait une grande ferme isolée où il
habitait avec sa tante. Hier soir, le fac-
teur fut fort surpris de constater que le
portail , ordinairement fermé, était ou-
vert. Il entra et, arrivé dans la cour,
aperçut sur le sol une large flaque de
sang. Les gendarmes alertés découvri-
rent les corps de l'ingénieur et de sa
tante qui gisaient dans une mare de
sang, le crâne défoncé à coups de mar-
teau. La matière cérébrale avait jailli à
plus d'un mètre de distance.

Tout semblerait indiquer que le vol a
été le mobile du crime.

Le sort du « Miss-Columbia »
LONDRES, 23. — Le «Daily Express»

annonce que l'avion « Miss-Columbia »,
qui a effectué dernièrement pour la
deuxième fois la traversée de l'Atlanti-
que, a été vendu par son propriétaire,
M. Levine, à un riche canadien, M. Sher-
win, de Cottingham. Celui-ci en a fait
aussitôt don au capitaine Boyd qui le
pilotait lors de la dernière traversée de
l'Atlantique.

Décès d'un savant français
PARIS, 24 (Havas). — On annonce

la mort de M. Pierre Termier, vice-pré-
sident de l'académie des sciences, di-
recteur de l'Ecole des mines.

M. Pierre Termier était un géologue
de valeur connu également par des
ouvrages de vulgarisation où il savait
allier la haute science à la poésie. A ce
point de vue, le plus connu de ses li-
vres est «A la gloire de la Terre >.

Les nouveaux académiciens
d'Italie

ROME, 23. — Le chef du gouverne-
ment a soumis au roi la nomination
des membres suivants de l'Académie
royale d'Italie : sciences physiques,
mathématiques et sciences naturelles,
le duc des Abruzzes, le professeur
François Giordani ; lettres : le poète
César Pascarella, le critique d'art Hu-
gues Oietti, l'écrivain Maxime Bontem-
pelli, le professeur Paul-Emile Pavoli-
ni ; sciences morales : le juriste Silvio
Perozzi et le professeur Jannacone ;
beaux-arts : M. Laurent Perosi et le
sculpteur Romain Romanelli.

Rentrant du Maroc,
M. Doumergue est arrivé

à Toulon
TOULON, 23 (Havas) . — Le prési-

dent de la République, M. Gaston Dou-
mergue, revenant de son voyage offi-
ciel au Maroc, est arrivé à Toulon à
bord du « Colbert». Il a été salué par
tous les équipages de la flotte militaire
et de commerce.

Encore an aviateur espagnol arrêté
MADRID, 23 (Havas). — Les jour-

naux annoncent l'arrestation du capi-
taine-aviateur Romero, récemment
nommé sous-gouverneur du Sahara es-
pagnol, à la suite de commentaires
trop vifs au sujet de l'arrestation du
commandant Franco.

Une épidémie de cambriolages
ANNEMASSE (Savoie), 23. — Une

hande de cambrioleurs paraissant fort
bien organisée, met en coupe réglée, de-
puis quelque temps, la ville d'Annemas-
se et ses environs. Chaque jour ou cha-
que nuit des magasins ou bureaux sont
visités par les bandits qui font preuve
d'une grande audace.

Carnet du jo ur
Conservatoire : 20 h. 30, Hermine Graf •

Jean Champeil.
CINÉMAS :

Apollo : L'Atlantic
Palace : Sa grande carrière.
Théâtre : Le secret du ja de.

d aujonrd nui vendredi
{Extrait du Journal « Le Radio »)

Lausanne: 7 h. 45 et 13 b.. Météo. 15 h. 30,
Causerie musicale. 16 h. 15, Concert. 17 h.,
Pour les enfants. 20 h. et 21 h. 15, Orchestre
de la station. 20 h, 45, Le « Dépit amoureux »
de Molière.

Zurich : 12 h. 33, 13 h. et 21 h. 30, Or-
chestre de la station. 15 h. et 16 h., Concert,
19 h. 33, Conférence. 20 h., Programme de la
« Semaine suisse ».

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 19 h.. Causerie. 19 h. 30, Con-
férence. 21 h. 20, Orchestre.

Munich : 20 h., Opéra.
Lansenberg : 20 h., Orchestre. 20 h. 50,

Dialogue.
Berlin : 20 h. 80, Causerie. 21 h., Concert.
Londres (Programme national) : 13 h„ So-

nates. 13 h. 30, Orgue. 17 h. 30, Musique lé-
gère. 19 h. 40, Chansons. 20 h. 45, Vaude-
ville. 22 h. 35, Drame.

Vienne : 19 h. 35, Orchestre. 21 h., Chants.
21 h. 35, Sonate de Mozart.

Paris : 13 h. 30, 16 h. 45 et 21 h. 45, Con-
oert. 20 h. 30, Lectures. 21 h., Causerie.
22 h. 30. <t Cosi fan tutte » de Mozart.

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

Rome : 20 h. S5, Opérette.

Emissions radiophoniques
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Pour que vos

Titres ei Valeurs
soient à i'abri cie tout
danger de vol ou d'in-
cendie déposez-les au

COMPTOIR D'ESCOMPTE
OE 6EHÊVE Neuchâtel

¦ Gérâmes de fortunes
Avances sur titres



Capitaux
On cherch e pour époque à con-

venir, à emprunter sur immeu-
ble situé au Vignoble, 18,000 fr.
en Sme rang. Taux et conditions
à discuter. Sécurité et garanties
sérieuses. Ecrire sous C. S. 592
au bureau de la Feuille d'avis

w s w a H ss a s sa v. es m s m w m m ss s B

Bais pour le greffage
de Sa vigne

La Station d'eçsçis viticoles, k
Auvernier, importera en février
1931 des bois destinés au greffa-
ge de la vigne. Les pépiniéristes
et les viticulteurs sont invités à
remettre leurs commandes à la
Station jusqu 'au 15 novembre
1930 au plus tard , en Indiquant
les noms des variétés ,de porte-
greffes et le nombre de mètres
désirés.

Toutes réserves sont faites dès
maintenant au sujet des com-
mandes tardives. P 2923 N
faasBi saQHsir .aissia tBra isœsffla

Hlssffiflfj ttf l)
plats et Breguet sont à sortir. —
Demander adresse sous P. 29G3 N.
à Publicitas, Neuchâtel. P 2963 N

CAPITAUX
30,000.— fr. sont demandés à bailleurs pour exécution d'ordres
pour le printemps. Sécurité, références garanties. Ecrire sous
chiffres C. O. 531 au bureau de la Feuille d'avis.

f 

COURS DE DANSE
MM. Richème, prof esseurs

diplômés des Académies de
Suisse, de Paris et de Londres,
commenceront leurs cours dès
le 27 octobre. Enseignement
de tout ce qui se danse. Ren-
seignements et inscriptions à
l 'Institut , 8, rue du Pommier.
Téléphone 820.

Utilise indépendante

CaléclaïiBMèiîes
L'inscription des catéchumènes en vue des fêtes de Noël se

fera vendredi et samedi 24 et 25 octobre, entre 1 et 2 h. de
l'après-midi pour les garçons chez M. le pasteur de Rouge-
mont. Evole 21 ; pour les jeunes filles chez M. le pasteur
Perregaux, Avenue de la Gare 5.

Dès aujourd'hui, tous nos articles sont cédés avec
DES RABAIS DE 50 et 75 ®/o
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II est bien connu de tout le monde que la goutte et les
rhumatismes peuvent amener de graves et douloureuses défor-
mations des articulations et, indirectement, menacer votre vie.

Pensez-y bien et écartez vos maux et surtout la cause de
ceux-ci pendant qu'il en est encore temps.
_ La présence dans votre sang de l'acide urique , qui n'a pu
être éliminé par suite d'un dérangement dans le travail d'assi-

milation, est la cause de vos maux. Il forme des dépôts
de petits cristaux dans les tissus des articulations où le sang
circule plus lentement , et vous occasionne ces intolérables
douleurs. Il gêne aussi presque tous les organes dans leurs
fonctions.

Il n'y a là qu 'une seule chose à faire : il faut que l'acide
urique cristallisé soit dissous et que celui qui circule dans le
sang soit éliminé. Tant que cela n'aura pas été fait, vous ne
serez pas en bonne santé.

Dans ces cas, les médecins recommandent le Gichticin,
un remède ayant fait ses preuves scientifiquement et dont
l'efficacité a été constatée dans des milliers de cas. Il débar-
rasse le corps de l'acide urique et favorise l'assimilation.

Il existe de nombreuses attestations concernant le Gich-

ticin. Madame J., à F., qui souffrait de la goutte depuis deux
ans et fut délivrée par le Gichticin, écrit :

« Votre remède a été le seul qui m'ait aidée. Ma goutte, qui
me faisait déjà souffrir depuis deux ans, s'était aggravée de
telle façon ces derniers mois que je craignais des suites dan-
gereuses et peut-être bien une déformation des articulations.
Mon état était si critique que je ne savais plus que faire. J'ai
essayé de tout, mais rien n'y fit. C'est alors qu'une de mes
connaissances me recommanda votre Gichticin et ce fut mon
salut. Les inflammations et les douleurs diminuèrent pour dis-
paraître tout à fait après quelques jours et mes articulations
reprirent leur ancienne souplesse. Je repris bonne mine et
mon état s'améliora de jour en jour. Je suis aujourd'hui com-
plètement guérie. Votre Gichticin a produit un effet tout sim-

plement merveilleux et je vais le recommander chaudement
à toutes mes amies et connaissances. >

Le Gichticin est venu en «aide de cette façon à beaucoup
de rhumatisants et de goutteux, et à vous aussi il rendra la
santé. Commencez une cure avec confiance. Le premier essai
ne vous coûtera rien. Si vous indiquez votre nom et votre
adresse exacte sur le bon ci-dessous et si vous nous l'envoyez
dans les huit jours, vous recevrez absolument sans frais un
échantillon de Gichticin et une brochure des plus intéres-
santes concernant le traitement de la goutte et des rhuma-
tismes.

Bon : Dépôt général, pharmacie, Horgen 109. Envoyez-moi
gratuitement et franco une boite-échantillon de Gichticin.*

En vente dans toutes les pharmacies.

Les dangers de la Goutte
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•mf âj lÊLw ^*r Terreaux 9. Fondée en 1928.
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sous les auspices du Comité interecclésiastique local

Samedi , 25 octobre
k 16 heures, à la COLLÉGIALE

Remise aux autorités communales du
vitrai l et de la cloche

Invitation cordiale à tous
N. B. — Les cloches de la Cpllégiale sonneront au cours

de la cérémonie.

Dimanche 26 octobre
à 20 heures, au TEMPLE DU BAS

SOIRéE; POPULAIRE
avec projections lumineuses

illustrant la vie de FAREL,
dirigée par MM. les pasteurs Bourquin et Pcrregiu..

PROLONGATION DU CHEF-D'OEUVRE QUE TOUT NEUCHATEL VEUT ADMIRER S

i Dès vendredi prochain le 31 octobre : MON GOSSE DE PÈRE charmant film parisien 100 °/ 0 parlant W m

12, rue du Bassin - Téléphone 1038

Cours de dan.se
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.



Dernières Dép êches
: Les revendications indoues

Le vice-roi des Indes rejette les
suggestions du rapport Simon

-LONDRES, 24 (Havas). — Le mé-
moire préparé par le vice-roi des Indes
après examen du rapport de la commis-
sion Simon est parvenu à Londres. On
annonce dans les milieux travaillistes
que le vice-roi des Indes rejette les
propositions contenues dans le rapport
Simon et que le gouvernement de l'Inde
en soumettra d'autres.

Au Mexique, les inondations
font 25 victimes

s -MEXICO, 24 (Havas) . — Vingt-cinq
Iiersonnes ont péri à Tuxpan (Nayarit)
ors des inondations provoquées par

les pluies. Les villes de Bayona , San-
Felipe et Gerrobola ont été également
éprouvées. Les récoltes sont détruites
et des milliers de pièces de bétail ont été
noyés. 

L'aviateur Franco
condamné à deux mois d'arrêts

• •'.'" -MADRID, 24 (Havas). — Le com-
mandant aviateur Franco qui, comme on
le sait, était incarcéré depuis quelques
jours, a comparu hier devant les juges
militaires. Il a été condamné à deux
mois d'arrêts pour avoir violé le décret
interdisant aux militaires de se mêler
:de la politique du pays au moyen de
publications dans les journ aux.

' On reparle du bourgmestre
Boss à Berlin

BERLIN, 24 (Wolff). — A la séance
d'hier du conseil municipal, deux mo-
tions communistes demandant la mise
à la retraite sans pension de l'ancien
premier bourgmestre Boss, ont été re-
poussées, après un long débat, par 97
voix contre 59 et 41 abstentions et bul-
letins non valables.

Par contre, une motion des nationaux-
allemands désapprouvant la manière d'a-
gir du magistrat et demandant un projet
régulier qui règle la question de la pen-
sion du premier bourgmestre a été ac-
ceptée par 101 voix contre 95.

Des gaz lacrymogènes troublent
une assemblée socialiste

BERLIN, 24 (C. N. B.) — Au cours
d'une manifestation — à laquelle assis-
taient environ 5000 personnes — organi-
sée par les sociaux-démocrates de Dres-
de et à laquelle le président du Reichs-
tag, M. Lœbe, prit la parole, des gaz la-
crymqgènes se répandirent tout-à-coup.
Six personnes durent être soignées par
des samaritains.

Mme Stresemann défend la
mémoire de son mari

KREFELD, 24. — On mande de Ber-
lin à la « Gazette de Krefeld » que Mme
Stresemann et ses fils ont déposé une
plainte contre M. Diehl, chef des natio-
naux socialistes de Krefeld , pour inju-
res à l'égard de feu Gustave Strese-
mann, ancien ministre des affaires
étrangères. M. Diehl a prétendu que
Stresemann avait reçu une indemnité
d'un million pour les efforts qu'il a
déployé à la Haye et que cette somme
lui a été versée par l'intermédiaire
d'une banque hollandaise. Il a ajouté
que M. Briand avait, de son côté , reçu
trois millions.

La situation en Palestine

Ce que pense le Conseil national
juif dès propositions anglaises

JERUSALEM, 23 (Havas). — Le
conseU national juif a délibéré pen-
dant huit heures.

Il a adopté la déclaration suivante au
nom de la population israélite en Pa-
lestine :

« Dans son dernier exposé, le gouver-
nement a manqué à l'engagement solen-
nel dohné par le peuple anglais au peu-
ple israélite. Il réduit à néant l'idée d'un
foyer juif , restreint aux seuls juifs de
Palestine. Le foyer juif n'est plus qu'une
amère dérision et qu'une hypocrisie po-
litique. Nous n'acceptons pas cet injus-
te verdict ; nous espérons que le gou-
vernement anglais n'exprime pas la vo-
lonté du peuple anglais. Notre droit his-
torique de reconstituer un foyer natio-
nal en Palestine est reconnu par la So-
ciété des nations et les Etats-Unis : il a
été ratifié par tous les gouvernements
anglais depuis la déclaration Balfour.
Ce droit, qui est justifié par notre œu-
vre, est, plus fort que l'abus de pouvoir
de tout gouvernement. Nous n'avons pas
confiance en une administration britan-
nique régie par cette déclaration poli-
tique. Nous refusons de participer à tou-
te institution parlementaire établie pour
nous empêcher de nous reconstituer une
patrie. »

La déclaration ajoute que le conseil
poursuivra sa tâche de régénération.

La déclaration conclut : « Nous en ap-
pelons au peuple anglais et au monde
civilisé pour la défense de notre droit;
nous en appelons au monde israélite
pour l'intensification immédiate de no-
tre œuvre qui vivra pour le maintien
de l'ordre, de la dignité et de la disci-
pline. »

L'opinion arabe rejette le projet
anglais

JERUSALEM, 24 (Havas). — En ce
qui concerne la politique britannique
vis-à-vis de la Palestine, la presse ara-
be s'abstient généralement de commen-
taires et se borne à dire que le projet
d'un conseil législatif est inacceptable
pour l'opinion publique arabe.

Dérapage mortel
-ETAMPES,. .24 (Havas). — Ayant

glissé sur la route, une automobile
transportant Mme Colson, femme d'un
conseiller d'Etat, a buté contre un ar-

i bre près du camp d'aviation de Mon-
désir. Mme Colson et le chauffeur ont
été tués sur le coup.

Un bébé tombe d'un
téléférique

-GENEVE, 24. — A Collonges-sous-
Salève, en territoire français près de
Genève, une fillette de deux ans , Lucet-
te Dusouchet , fille du restaurateur de
la « Croix-Vèrté » se trouvait auprès de
son père occupé à charger des mar-
chandises dans un téléférique. L'enfant
réussit, on ne sait comment , à grimper
sur la benne, qui se , mit brusquement
en mouvement. Le père, affolé , télépho-
na au village proche de Vovray pour
faire couper le courant , mais il était
trop tard. Quelques minutes après, la
benne arrivait à destination , mais vi-
de. Deux colonnes de sauveteurs, aler-
tées immédiatement, finirent par re-
trouver au bas d'un pylône le corps
fracassé du bébé qui avait fait une
chute de 18 mètres.

NOUVELLES SUISSES
Subventions fédérales pour la

gymnastique et le sport
Le projet de budget du Conseil fédé-

ral pour 1931 prévoit , pour l'encoura-
gement à la gymnastique et au sport ,
une somme de 496,300 fr. L'augmen-
tation, en comparaison du budget pré-
cédent, atteint 20,500 francs, dont
10,700 fr. reviendront aux cantons pour
l'organisation de cours pour les maî-
tres de gymnastique et 9800 fr. aux pe-
tites sociétés de gymnastique qui ont
peine à nouer les deux bouts.

Les plus gros montants seront al-
loués â la Société fédérale de gymnas-
tique (200 ,000 fr.), et à la Société suis-
se des maîtres de gymnastique (100,000
francs). D'autre part, 70,900 francs
sont prévus pour les cours cantonaux
Ïmur maîtres de gymnastique et pour
'association des maîtres enseignant la

gymnastique. La commission suisse de
gymnastique et de sport recevra 25,000
francs et la Société suisse de football
et d'athlétisme verra son subside aug-
menter de 3000 francs, ce qui le porte-
ra à 45,000 fr. Les associations ouvriè-
res de sport et de gymnastique voient
également leur part portée à 27,000 fr.
L'Association des gymnastes catholi-
ques recevra pour sa part 8500 fr.,
1 Association suisse des clubs de skis
6Ô00 francs et l'Association suisse dés
clubs à l'aviron 3400 fr.

La foire de Romont
i

Cette foire d'octobre, l'une des plus
importantes de l'année, car tout le bé-
tail est descendu de la montagne, se dé-
roula par une superbe journée enso-
leillée. La plupart des pièces de bétail
vendues ont été expédiées dans le Jura
bernois et en Suisse allemande ; la gare
en a expédié en 23 vagons, 106 têtes de
gros et 140 têtes de petit bétail.

On comptait sur le champ de foire,
place de l'Hôpital, 225 bœufs, génisses
ou vaches vendus, les premiers, entre
800 et 1300 fr., les secondes, entre 500
et 1200 fr. et les troisièmes entre 400 et
900 fr. ; cinq chevaux valent de 400 à
1000 fr. ; 22 moutons, valant de 50 à 90
francs ; 6 chèvres, placées pour 30-70
francs.

D'une façon générale, les prix du bé-
tail bovin se sont maintenus fermes ; la
différence avec le mois précédent est
peu sensible. Le veau s'est vendu de
2 fr. 50 à 2 fr. 80 le kg. ; le porc gras,
de 2 fr. 15 à 2 fr. 20 le kg. Il a été pré-
senté au total 3S0 petits porcs à des prix
variant pour ceux de 8 semaines, entre
85 et 100 fr. la paire , pour ceux de 10
semaines, entre 120-135 fr., etc., jusqu 'à
150 fr. ; les porcs plus âgés encore, des-
tinés à l'engrais, sont très recherchés ;
la tendance de ce côté, était cependant
à la baisse.

La station scientifique
du Jungfraujoch

BERNE, 23. — Les Etats suivants
ont promis de contribuer financière-
ment aux frais de construction et d'a-
ménagement de la station d'études et de
recherches sur le Jungfraujoch , qui
doit servir à des recherches dans le
domaine de la météorologie, de l'aéro-
physique, de l'astronomie, de l'hydro-
logie, de la glaciologie, de la médeci-
ne et de l'électricité : l'Allemagne 100
mille francs, l'Amérique 185,000 francs ,
la France 50,000 fr., l'Angleterre 100
mille francs, l'Autriche 50,000 francs.
En outre, la ligne de la Jungfrau et la
ligne de la Wengernalp ont porté de 100
mille à 200 ,000 francs la part prévue. Il
faut ajouter encore la somme de 30,000
francs représentant le don de M. Geb-
hard Guyer et celle de 25,000 francs
du Club alpin suisse. Dans le budget de
la Confédération , une somme de 50,000
francs est prévue en faveur de cet ins-
titut et un subside de 10,000 fr, sera
porté à la rubrique des frais d'exploi-
tation .

Les accidents de la circulation fout
trois victimes à Genève

GENÈVE, 23. — Plusieurs person-
nes, qui avaient été victimes d'acci-
dents de la circulation ces j ours der-
niers, à Genève et dans les environs,
viennent de succomber de leurs bles-
sures. Un motocycliste, M. Klein , qui
avait heurté un poteau télégraphi que,
M. Revilloud et enfin un autre motocy-
cliste, M, F. Deluarmoz , qui , circulant
à moto, s'était jeté contre un camion.

Auberge incendiée
FRIBOURG, 23. — Mardi, vers 23 heu-

res et demie, un incendie a complète-
ment détruit l'auberge de l'Ange, à
Chavannes-sous-Orsonnens. L'extension
du feu a été si rapide que la famille de
l'aubergiste, M. Louis Schmutz, a dû
s'enfuir en hâte. Le mobilier a été com-
plètement détruit, et deux jeunes porcs
sont restés dans les flammes. L'incendie
aurait commencé dans une vieille- che-
minée en bois.
Deux ouvriers à qui le travail honnête

ne suffisait pas
CHATEAU-D'OEX, 23. — On a arrêté

et incarcéré dans les prisons de Châ-
teau-d'Oex, deux jeupes ouvriers de la
Suisse allemande, âgés de 17 à 19 ans,
travaillant dans un atelier de la loca-
lité et qui, à l'aide de fausses clés,
avaient dévalisé un magasin de l'en-
droit. On a retrouvé dans leurs cham-
bres une grande partie des marchandi-
ses volées*

Conférence
des chefs des départements

de l'instruction publique
AARAU, 23. — La conférence des

chefs des départements de l'instruction
publique s'est ouverte mercredi, dans
la salle du Grand Conseil, à Aarau. M.
Sigrist, de Lucerne, a été nommé prési-
dent du nouveau vorort. M. Mâchler, de
Saint-Gall, a été nommé premier vice-
président et M. Perrier, de Fribourg,
deuxième vice-président.

Pour les instituteurs
tuberculeux

La conférence a discuté longuement
la requête formulée par la Société suis-
se des instituteurs au sujet de la loi fé-
dérale contre la tuberculose. La requê-
te demande que la loi indique que les
instituteurs atteints de la tuberculose
et obligés d'abandonner leurs fonctions
devront continuer à recevoir le traite-
ment qu'ils avaient avant la maladie. L'or-
donnance d'exécution du Conseil fédéral
prévoit seulement que les cantons rece-
vront une subvention de 50 % de l'in- :
demnité qui ira jusqu 'à 75 % du trai- i
tement.

!La sténographie à l'école
primaire

La Société suisse de sténographie,
l'Association suisse des maîtres sténo-
graphes et la commission d'examen des
maîtres sténographes ont demandé que
l'enseignement de la sténographie sïnt
obligatoire dans les 7me ou 8me années
d'école, pendant un an à raison de. deux
heures par semaine. La conférence a
admis que cet enseignement et les exa-
mens des maîtres de sténographie ne
devaient pas être obligatoires.

Une conférence particulière sera con-
voquée à la demande du comité d'action
pour la réorganisation du film scolaire
et populaire suisse qui a été victime
d'un incendie il y a un certain temps.
Un comité présidé par M. Haeberlin a
déjà réuni la moitié des 130,000 francs
nécessaires.

Pour l'iustitut de Neuhof
Après un exposé de M. Schœpfer, de

Soleure, la conférence a décidé de re-
commander aux gouvernements de sub-
ventionner la fondation Pestalozzi , de
Neuhof près cle Birr , dont le comité de
surveillance a besoin de 200,000 francs
pour la construction de nouveaux bâti-
ments. Le rapporteur a rappelé que
l'institut de Neuhof pour garçons diffi-
ciles à éduqur.r prendra de l'importance
par suite de l'application du code pé-
nal fédéral. La conférence a décidé de
visiter l'institut au cours de la journée
de jeudi.

!L'enseignement de la
circulation

M. Kleinerl, de Berne , a parlé des
moyens d'éviter les accidents de la cir-
culation frappant la jeunesse. Jusqu 'ici
seul le canton de Saint-Gall a introduit
un enseignement spécial. Le canton de
Berne propose de publier un livre il-
lustré pour l'enseignement de la circu-
lation. Des indications seront données
en plein air , des films, des tableaux, des
affiches seront présentés.

A la mémoire de deux
aéronautes suisses victimes

d'un tragique accident
BERNE, 23. — Dimanche prochain

26 octobre aura lieu à Gstaad l'in-
auguration d'une stèle érigée en l'hon-
neur du premier l ieuten ant  vou Grii-
nigen et de Ferd. Wehren tués tragi-
quement en défendant les couleurs
suisses lors de la coupe Gordon-Bennet
1923. La cérémonie sera placée sous le
patronat du groupe des aérostiers avec
le concours de l'Aéro-club suisse.

On se rappelle le tragi que accident
qui coûta la vie à ces deux hommes :
Faisant partie , avec les ballons « Hel-
vétia » et « Zurich », du groupe des
concurrents suisses à la coupe Gordon-
Bennet , le ballon « Genève » partit de
Bruxelles le 23 septembre 1923 vers
4 heures de l'après-midi sous la con-
duite du 1er lieutenant von Griinigen.
Après deux heures de vol, le ballon fut
frappé par la foudre et vint s'abattre
sur le sol aux environs de Mons , cau-
sant la mort de nos deux malheureux
compatriotes. Le même sort tragique
fut réservé, à la même compétition , aux
ballons espagnol « Polar » et américain
« Army ».

Un écho attardé de la grève
des vitriers zuricois

Condamnation d'un agitateiu
ZURICH, 23. — Au moment de la

grève des vitriers en automne 1928, un
ouvrier nommé Anselmi se trouvait
parmi ceux qui poursuivaient Dorsch
vers un dépôt de tram où ce dernier
tira un coup de revolver tuant l'em-
ployé de tram Klucker. Anselmi , im-
pli qué dans le premier procès avait
été libéré. Le procureur ayant recou-
ru , le tribunal cantonal a jugé à nou-
veau l'affaire et a condamné Anselmi
par contumace à trois semaines de pri-
son, 50 francs d'amende et aux frais.

Chronique régionale
Projet du budget de l 'Etat

Le budget de l'Etat de Neuchâtel,
pour l'exercice 1931, prévoit un déficit
de 1,635,000 francs.

Dans ce déficit est compris un million
d'amortissements.

L'ordre du jour
de la session extraordinaire

du Grand Conseil
Voici l'ordre du jour du Grand Con-

seil , pour la session du 4 novembre 1930,
à 14 h. 15, au Château :

Objets présentés par le Conseil d'E-
tat :

Rapport relatif à la votation popu-
laire des 21 et 22 juin 1930, sur la loi du
26 février 1930, sur les contributions di-
rectes.

Rapport concernant différentes de-
mandes en grâce.

Rapport à l'appui : d'un projet de dé-
cret concernant les mesures destinées à
l'assainissement de la situation financiè-
re neuchàteloise ; d'un projet de loi por-
tant revision de celle du 14 juillet 1920
sur la Banque cantonale neuchàteloise ;
d'un projet de décret portant cession
aux C. F. F. d'une parcelle de terrain , au
Col-des-Roches.

Rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret concernant la participation de l'E-
tat aux institutions crées pour venir en
aide aux vieillards ; d'un projet de loi
portant revision de l'article 86 de la loi
sur l'enseignement primaire.

La séance sera terminée par l'examen
de différentes motions et propositions.

LA CHAUX-DE-FONDS
Des adultes atteints de

poliomyélite
Deux nouveaux cas de poliomyélite

se . sont produits à la Chaux-de-Fonds.
Les deux personnes en cause ne sont
pas des enfants, mais des adultes, dont
une dame. Elles ont été conduites à
l'hôpital ce matin. L'un des deux cas
apparaît comme certain. Pour l'autre,
on n'a que des suspicions. Un examen
plus complet permettra de préciser la
nature exacte de la maladie.

Lés enfants déjà en traitement vont
beaucoup mieux. Ils sont soignés aux
rayons et marquent de beau x progrès.
Les paralysies des membres et de la
face sont en voie de disparaître com-
plètement.

COLOMB I ii: H
Des hôtes malhonnêtes

et ingrats
La semaine passée, l'attention de M.

Imer, propriétaire du chalet Robinson ,
à la plage de Colombier , était attirée
par cfes appels venant du lac ; il s'a-
gissait de pêcheurs de Chevroux éga-
rés dans le brouillard et qui purent
aborder peu après.

Les voyant transis de froid et inca-
pables de regagner leur port d'attache
en se dirigeant par la boussole, M. Imer
leur offrit l'hospitalité pour la nuit.

Au matin , les hôtes de M. Imer re-
partirent très tôt , sans prendre congé
de lui , mais en emportant une série
d'outils de menuisier, en guise de sou-
venir sans doute.

M. Imer s'aperçut du larcin peu
après et téléphona au gendarme de

ïCnevroux , qui attendit l'équipe au port
de ce village. Elle ne tarda pas à ar-
river avec le produit de son vol.

Plainte a été portée, et ces peu dé-
licats personnages apprendront à leurs
dépens qu'il ne faut pas abuser de
l'hospitalité.

THAMELAIÏ
Le crime de Pré-du-Milieu
Les autorités ont fait vider le puits

de la ferme où fut perpétré le crime
odieux de l'enfant de cinq ans. Le cri-
minel avait avoué avoir sur lui un re-
volver et 25 balles. On le retrouva tout
rouillé et chargé de 5 balles. Sept au-
tres balles étaient au fond du puits . Le
tout a été remis à la gendarmerie de
Tramelan à destination du tribunal de
Courtelary.

LE LOCLE
38,000 francs trouvés sur la

rout.e
Un promeneur venu du Locle, pour

visiter la Sentinelle des Rangiers, a
trouvé, à 100 mètres du monument , sur
la route de la Caquerelle, côté gauche,
une valise en cuir brun renfermant des
carnets d'épargne de la place de Berne
et des titres au porteur pour un mon-
tant de 38,000 fr. environ.

Après une rapide enquête , le mystère
fut éclairci. La valise, trouvée par M.
Francis Guerry du Bémont, apparte-
nait à une famille domiciliée à Berne.
Elle s'était rendue en automobile à la
Caquerelle et devait ensuite se rendre à
Cernier pour discuter la reprise d'un
garage.

Hier , elle* a recherché son bien et
laissé 600 francs à M. Guerry qui l'avait
trouvé.

Les cloches
L'usage des cloches remonte à la plus

haute anti quité. Chez les Grecs, les prê-
tres de Proserpine se servaient de clo-
chettes les jours de fête ; chez les Ro-
mains, c'était au son de la clochette
que se faisait l'ouverture des bains ;
mais c'est avec le christianisme que les
cloches ont pris une grande importan-
ce. Cependant , jusqu 'au Vme siècle, on
se servit , pour convoquer les fidèles
aux offices divins, de « planches sa-
crées » faites de métal ou de bois, sur
lesquelles on frappait des coups re-
doublés avec un lourd marteau ; ce fut
seulement à cette époque que saint
Paulin , évêque de Nola en Campanie ,
fit fondre de grandes cloches à l'imita-
tion de la clochette des Romains : on
les appela « campanes » et « nolettes »,
le mot cloche, qui paraît être d'origine
germani que, ne vint que plus tard.

Les cloches se répandirent prompte-
ment en Italie et dans la France , mais
les peup les du Nord ne les connurent
point , car , en 610, on voit l'armée de
Clotaire qui assiégeait Sens, s'enfuir  ef-
frayée, en entendait les cloches de la
ville sonner à toute volée.

Pendant le moyen âge, on fondit  des
cloches en métal précieux, et même des
clochettes en or qu'on portait sur ses
vêtements comme un ornement ; on les
employa aussi à des usages d'un tout
autre caractère et , dans la nuit qui pré-
cédait la fête de la Toussaint et de
Noël , un homme parcourait les rues,
agitant de temps en temps une clochet-
te , et criant d une voix lugubre : « Ré-
veillez-vous, gens qui dormez , priez
Dieu pour les trépassés ; pensez à
mort, pensez à mort. »

Ce fut aussi pendant cette époque
que les villes firent construire des bef-
frois dans lesquels on plaça des cloches
destinées à convoquer les bourgeois ou
à appeler à une assemblée municipale
tous les habitants d'un même ban , ce
qui leur fit donner le nom de « cloches
banales ». Louis XI ayant introduit  en
France l'« Angélus » et ayant ordonné

, que cette prière serait dite trois fois
j par jour , les cloches furent chargées

de prévenir les fidèles , le matin , à midi
et le soir. Les cloches servirent encore

! à annoncer les événements tristes ou; heureux, quelquefois aussi , elles don-
! nèrent le signal de la révolte ou de l'as-
j sassinat, tel le massacre de la Saint-
j Barthélémy.

Quant aux clochettes, ou plus exacte-
; ment aux sonnettes, mises en mouve-
: ment dans les appartements , elles sont
| d'une invention relativement moderne :

les nombreux domestiques qui emplj -
! rent les maisons jusqu'au XVIIIme siè-

cle rendaient inutile cette innovation.

Au tribunal de police du
Val-de-Travers

Audience du 23 octobre

L'épilogue d'un mortel accident
de la circulation

Le nommé M.-E. A., scieur, à Tra-
vers, est renvoyé devant ce tribunal
pour homicide par imprudence et in-
fraction aux règles de la circulation.

Le 29 août , M. A. ren trait à motocy-
clette à son domiicle, après avoir fini
sa journée de travail à Couvet. Arrivé
au passage à niveau du Loclat , il dé-
passa un groupe d'ouvriers de la com-
pagnie Stuag, occupés au goudronna-
ge de la route. Apres avoir franchi le
passage, à un endroit où la route est
très sinueuse, A. vit devant lui deux
ouvriers de la même entreprise qui ba-
layaient la route. Ils étaient placés sur
les bords de la chaussée et distants
d'une dizaine de mètres environ. A ce
moment, A. marchait à une allure de
60 km. à l'heure ; il dépassa le pre-
mier des deux ouvriers et alla se je-
ter sur le second , M. P. E., domicilié
aux Verrières, qui fut traîné et proje-
té à terre et qui portait de graves
blessures. Conduit a l'hôpital de Cou-
vet il succomba le lendemain des sui-
tes de ses blessures. A. reconnaît l'al-
lure à laquelle il roulait, mais dit
qu'au moment de croiser E., ce der-
nier a hésité pour se garer ce qui a
provoqué l'accident.

Il resuite des débats de ce jour et
d'une vision sur les lieux de l'acci-
dent , qu A. s est .engage dans Ja zone
des travaux de la Stuag, sans ralen-
tir son allure, cette zone était délimi-
tée par trois poteaux indicateurs pla-
cés à une certaine distance l'un de
l'autre ; que la route ne permettait pas
à cet endroit à faire de la vitesse et
qu'au moment de la rencontre avec sa
victime, A. aurait dû freiner, alors qu'il
n'a fait que de débrayer.

Le procureur requiert contre l'ac-
cusé la peine de 30 jours de prison ci-
vile.

L'avocat de la partie civile fait res-
sortir la faute grave d'A. qui , par son
imprudence, a privé une famille de
trois enfants de son chef et une épouse
de son soutien. Sans être impitoyable,
il demande une sanction qui servira
d'exemple à d'autres imprudents ef
chauffards.

Le défenseur d'A. dit que la faute im-
putée à son client est commise à cha-
que instant par presque tous les moto-
cyclistes et demande au tribunal d'être
clément envers A., qui a été correct et
franc.

A. est condamné à huit jours de pri-
son civile et aux frais liquides à 94
francs 75.

NEUCHATEL
La fanfare de 1 école de recrues

Après avoir joué quelques-uns de ses
morceaux devant les hôpitaux des Ca-
dolles, Pourtalès et de la Providence, la
fanfare de l'école de recrues s'est fait
entendre hier après-midi devant l'Hôtel
des postes et l'Hôtel-de-Ville ; elle ren-
tra ensuite à Colombier. L'école se ter-
minera dans quelques jours.

La nouvelle cloche de la
Collégiale

Comme nous l'avions annoncé, la
nouvelle cloche que la paroisse pro-
testante a offerte a la ville a été expo-
sée hier au milieu du jour sur la place
de l'Hôtel-de-Ville. Un nombreux pu-
blic vint l'admirer.

C'est aujourd'hui qu'on la suspend
dans le clocher, aussi n'y a-t-il pas lieu
de s'étonner des sonneries qu'on pour-
ra entendre à des heures inaccoutu-
mées.

Un nouveau massacre de poules
Dans la nuit de mercredi à jeudi , un

animal, un renard , suppose-t-on, a égor-
gé une quinzaine de poules dans la
basse-cour de M. Beiner, à Vauseyon.

L'évangile et la vie sociale
Le groupe de Neuchâtel de la Fédéra-

tion romande des socialistes religieux a
prié M. Pierre Reymond de répéter lun-
di prochain , à l'Aula de l'Université, la
conférence qu'il a donnée à la dernière
des Journées sociales de Vaumarcus, sur
l'évangile et la vie sociale.

Récital du Centre
d'éducation ouvrière

Mlle Perregaux , que l'auditoire de la
Maison du peuple réclamait et atten-
dait avec impatience, ne nous a point
déçus mercredi soir. Nous l'avons
retrouvée en pleine possession de son
talent , nous dirons même qu'elle nous
a paru en progrès.

Cette jeune artiste vit tout ce qu'elle
déclame. Le ton suit les inflexions de
sa pensée et son visage reflète tout ce
qu 'elle exprime.

Pour charmer, elle a mieux qu'un
physique éclatant : des traits mobiles,
un regard où se réfugie ses sentiments ,
un corps où palpite son émoi. Et com-
ment ne remarquerait-on pas chez elle
cette qualité si rare : la distinction.

Dans les fables de La Fontaine et le
« Crapaud » de Jules Renard , elle mit
son esprit d'observation et son hu-
mour ; de l'émotion dans le « Saut du
tremplin », de Banville , de la grâce
dans « Mimi-Pinson » et beaucoup de
malice dans le « Sous-Préfet aux
champs », de Daudet, la «Pêche à la
ligne », de Richepin et le « Pré », de
Verhaeren.

Dans les chansons populaires nous
avons admiré son sens du rythme et
sa spontanéité jeune.

Dans les intermèdes musicaux , M.
Nicolet a joué , avec toute la maîtrise et
le sens artistique que nous lui con-
naissons, l'Etude op. 25 de Chopin ,
« l'Impromptu » de Chopin et celui de
Fauré.

Nous avons goûté le charme expres-
sif du « Jardin sous la pluie » de De-
bussy, le genre bouffe, non dénué de
sentiment , du menuet pompeux et du
scherzo-valse de Chabrier.

Un chaleureux merci aux deux artis-
tes et aux organisateurs de cette audi-
tion de valeur , à la portée du nombreux
public présent et des bourses modi-
ques, ce qui ne gâte rien. M. B.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 24 oet., è 8 h. 15
Paris 20.18 20.23
Londres 25.01 25.03
New-York 5.135 5.155
Bruxelles 71.76 71.86
Milan 26.93 26.98
Berlin 122.55 122.65
Madrid 52.75 54.75
Amsterdam 207.25 207.45
Vienne 72 .60 72.70
Budapest 90.05 90.25
Prague t5 .22 15.32
Stockholm 138.15 138.35
Buenos-Ayres 1.76 1.79

Cei •'cours sont donnés k titra lnaicatll et
sans engagement.

NAISSANCES
18. Berge-Marcel-Edouard Grisel, 111s de

Marcel-Henri, à Neuchâtel et de Beglna née
Liniger.

PKOMESSES DE MARIAGE
Jean Straumann, chauffeur à Neuchâtel et

Hulda Hug, à Zlefen.
Jules-Joseph Schwltter, horloger aux Bre-

nets et Marie-Louise-Lucie Fornage, à Neu-
châtel.

Edmond-Albert Bûcher, de Neuchâtel et
Irène Langermann, les deux à Glessen (Hes-
se).

Paul-Edmond Mentha, employé de banque
à^ Bôle et Clara Keller, à Neuchâtel.

André-Fritz-Alfred Mouchet , de Neuchâtel,
typographe et Bluette-Lucie Hubler, les deux
à Colombier.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
20. Cari Schôn, pâtissier et Marthe Des-

combes, les deux à Neuchâtel.
20. Charles Matlle , commis à Genève et

Germaine Rossier, à Neuchâtel.
21. Jacques Challandes, employé C. F. F.

à Neuchâtel et Marguerite Camponovo, k
Marin.

DECES
¦15. Emile-Edouard Studell , mécanicien k

Colombier, né le 31 mal 1876, époux de Ma-
rie-Emma Borel.

15. Marie-Adèle Clerc née Leuba, veuve de
Gustave-Adolphe Clerc, née le 3 Juillet 1854.

16. Charles-Georges Lebet, fils de Charles-
Eugène, né le 16 février 1930.

18. Jean-Louis Delacrétaz, apprenti de
commerce, né le 31 mai 1914.

20. Marie-Louise Volkart née Kolb , épouse
d'Auguste Volkart , née le 2 avril 1872.

20. Amélie Rougemont, institutrice, née le
27 Juin 1865.

20. Albert-Auguste Houmard , négociant à
Salnt-Blaise, né le 17 octobre 1874, époux
d'Adèle-Ulrica Jabas.

20. Emile-Henri Gluck , négociant, à Neu-
châtel , ne le 27 décembre 1857, époux de
Juliette Sandoz.
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Etat civil de Neuchâtel

Madame veuve Georges Vaucher, à
Couvet ;

Monsieur Roland Jacot , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Maurice Vau-
cher et leurs enfants , à Môtiers ;

Madame et Monsieur Arnold Fatton
et leur fils, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Hermann Bich-
sel et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Adalbert Giroud
et leurs enfants , à Couvet ;

Monsieur et Madame Charles Hen-
choz-Bornoz, à Fleurier ,

ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la
perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Mademoiselle Bluette VAUCHER
leur chère et tendre fille, fiancée, sœur,
belle-sœur, tante , cousine et amie, que
Dieu a reprise à Lui, à 5 heures, dans
sa 22me année, après une longue mala-
die vaillamment supportée.

Couvet , le 23 octobre 1930.
O Dieu d'amour, pour nous que de mystères
Dans les décrets de ta grâce envers nous,
Souvent nos cœurs se brisent sous les coupa
Et nous versons des larmes bien amères ;
Mais c'est l'amour qui dirige ton bras,
Nous le croyons et ne murmurons pas.
Son soleil s'est couché avant la fin du Jour.
L'ensevelissement aura lieu , avec sui-

te, samedi 25 octobre 1930, à 13 heures.
Domicile mortuaire: Place des Halles.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 23 octobre 1930

Pommes de terre 20 litre» 2.50 2.80
Raves » 2.20 2.80
Choux-raves » 2.50 3.—
Haricots le kg. 1.10 1.40
Carottes 20 litres 2.50 3.—
Carottes le paquet 0.15 0.20
Poireaux » 0.10 0.15
Choux la pièce 0.15 0.50
Laitue » 0.15 0.20
Choux-fleurs » 0.50 1.20
Oignons le paquet 0.10 —.15
Oignons la chaîne 0.30 0.50
Radis la botte 0.15 0.20
Pommes le kg 0.70 1.10
Poires » 0.90 1.30
Noix » 1.20 1.80
Châtaignes » 0.70 0.80
Raisin » 1-20 1.40
Oeufs la douz 2.90 3.—
Beurr9 le kg. 6.— —.—
Beurre (en mottes) ... » 4.80 5.—
Promage gras » 3.20 3.50
Promage demi-gras ... » 2.40 2.50
Fromage maigre » 2.— 2.20
Miel » 4.— 4-50
Pain » 0.43 0.60
Lait le litre 0.34 —.—
Viande de bœuf le kg. 2.60 4.—
Vache » 2.40 3.50
Veau » 3.40 5.20
Mouton » 3— 4.80
Cheval » l-50 8.-—
Porc > 4.60 4 -80
Lard fumé » 4.60 4.80
Lard non fumé » 4-40 — .—

Bulletin météorologique ¦ Octobre
OBSERVATOIRE DE NEUCH-ATEL
Tcmperatu... ai Vent

indeg.cf __ .tig_ . £ g S dominant Etat
as -» n P ¦

"H g E E E g, g du
g. j : U « E S Direction Force ciel
S -S 13 °° iïï35 a s ,

23 7.7 4.5 10.5J715.5 2.6 S.-O. faible couv.

23. Pluie fine intermittente pendant la
mût et lo soir.

24 octobre. 7 h. 30 :
Temp. : 7.6. Vent : O. Ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
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Niveau du lac : 24 octobre, 430.24.

Temps probable pour aujourd 'hui
Ciel très nuageux, à la pluie.
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Bulletin météorologique des C. F. F.
24 octobre à 6 h. 30

* ï Observations faites Ccnti- TFMP 1! FT «FMI
S? aux 5ares CF. F. grades ,clvln cl vcî"
«t c ,

280 Bâla + 8  Couvert Calme
543 Bcrno . . . .  4- 1) Pluie »
537 Coire . . . .  + 5  Couvert >

1543 Davos . . . .  — 1 » »
632 Fribourg . . -+- 8 Pluie »
H94 Genève . . . -t- 9 > »
475 Glaris . . .  -i- ti Pluie prob. »

1109 Goschenen . -j- 3 Couvert »
566 Interlaken . -H 7 Plu ie  prob. »
995 Cb. de-Fds . +- 7 Pluie »
450 Lausanne. . -j- 8 » »
2118 Locarno . . -t- 7 Tr. b. tps >
276 Lugano . . . + H , >
439 Lucerne. . . + 8 Couvert »
898 Montreux . 4- 9 Pluie prob. »
432 Neuch âtel . + 8 Pluie Vt d'O.
505 Rugî itz . . .  4 -6  Couvert Calme
673 Saint-Gall . -H 7 , vt d'O.

1856 St-Mmï tz . . — 2 Nuageux Calme
407 Schnffli sa , -\- 8 p luie prob. Vt d'O.
537 Sierre . . . .  — 2 pi u j 0 Calme
562 Thoune . . . -f 8 Pluie prob. Vt S.-O.
389 Vevey . . .  -(- 9 Pluie Calme

1609 Zermatt  . . — 2 Nru igeux •
410 Zurich . . ->- 10 Couvert  »
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A,

IIP iiiiwiili
CE SOIR à 20 h. 15 au local

Coq d'jnde 24

Assemblée générale
Le Comité

^ÂVIS TARDIFS
On cherche pour tout de suite,

sommelières
pour banquets. S'adresser & la Rotonde.

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

Causerie : L'obturation des dents de
lait et la dent de 6 ans, par M. le
Dr Nicati , médecin-dentiste. 


