
Une expérience de coéducation
des sexes

Dans un petit vallon de l'Odenwald
hessois qui s'ouvre sur la large et plate
vallée du Rhin, le promeneur qui re-
monte le Hambach coulant au milieu
de prairies encadrées par de belles fo-
rêts de hêtres, voit soudain apparaître
à un tournant de la route un groupe de
villas élégantes qui contrastent avec les
pauvres habitations rurales qui les en-
tourent. C'est l'école de l'Odenwald, fon-
dée il y a une vingtaine d'années par
un homme remarquable et qui jouit
d'une grande renommée en Europe.

Dégagé de toutes ces inutiles ou dan-
gereuses conventions qui donnent une
apparence si artificielle à notre vie mo-
derne, mû uniquement par le désir de
donner aux enfants qui lui sont confiés
l'éducation qui leur convient et en fera
des hommes dans le plein sens du mot,
le directeur de cette école ne craint
pas les expériences hardies qu'on prône
beaucoup dans les milieux partisans de
l'éducation nouvelle, mais qu'on n'ose
guère pratiquer par peur de faire crier
parents et autorités. C'est ainsi que l'é-
cole de l'Odenwald a poussé beaucoup
plus loin que toute autre le régime de
l'autonomie des écoliers, si loin même
que son fondateur peut dire avec satis-
faction et assez de raison que c'est une
école sans directeur. C'est ainsi de mê-
me que le système de l'école active y
est pratiqué très intégralement, trop
complètement peut-être parfois. C'est
ainsi enfin qu'au contraire de la plu-
part des écoles nouvelles les plus ré-
putées, celle de l'Odenwald fait de la
coéducation des sexes la base même de
son action pédagogique. D'emblée et
sans embage, je dirai, à la suite d'un
long séjour que j'y ai fait ce printemps,
que de toutes les innovations de cette
école, c'est celle-ci qui lui a le mieux
réussi et la seule à laquelle je n'ai trou-
vé nulle imperfection ni aucune criti-
que à lui faire.

Ceux de nos lecteurs qui désireront
connaître de près l'école de l'Odenwald
pourront lire un agréable petit volume
publié il y a quelques années par une
Locloise qui y enseigna longtemps :
« Paul Geheeb et la libre communauté
scolaire de l'Odenwald ». La vérité, tou-
tefois, ih'oblige à déclarer., que la des-
cription de Mlle Elisabeth Huguenin ne
correspond plus entièrement à la situa-
tion actuelle et que sur bien des points
j'aurais des réserves à ajouter à ses ap-
préciations enthousiastes. La seule
question où j e suis, sans réticence au-

cune, d accord avec elle est précisé-
ment celle de la coéducation qu'elle
vient de reprendre avec plus de détails
dans un nouveau volume intitulé «-La
coéducation des sexes ; expériences et
réflexions > (Collection d'actualités pé-
dagogiques, Delachaux et Niestlé).

Il y a évidemment bien d'autres cho-
ses dans ce petit volume, mais ce sont
les deux chapitres consacrés à l'école
de l'Odenwald qui m'ont le plus inté-
ressé, non seulement parce qu'ayant vu
de près cette remarquable expérience
je puis apprécier en connaissance de
cause ce qu'en dit Mlle Huguenin, mais
aussi parce que c'est la seule école pra-
tiquant la coéducation qu'elle ait eu
l'occasion d'étudier.

J'entends une objection : mais il y a
pas mal d'écoles publiques qui réunis-
sent dans la même classe garçons et
filles, ce n'est rien de nouveau ni d'ex-
traordinaire. Ceux qui parlent ainsi
confondent instruction et éducation.
Certes, les classes mixtes ont du bon,
surtout lorsqu'on y pratique l'école ac-
tive : les fillettes qui voient tout à tra-
vers le sentiment y apprennent des
garçons à se servir aussi de la raison,
et ceux-ci à leur tour comprennent qu'il
n'y a pas que le cerveau ; les leçons ga-
gnent en intérêt.

Mais il y a loin de cette simple coms-
truction à la coéducation que pratique
l'école de l'Odenwald. Du matin au
soir, filles et garçons de tous âges sont
ensemble et il n'est guère d'occupations
qu'ils ne partagent. Les leçons, les
sports, les travaux manuels, tout se fait
par équipes mixtes ; les repas se pren-
nent en commun, les distractions sont
communes aussi : promenades en pe-
tits groupes, jeux, séances musicales et
théâtrales, réunions de l'assemblée sco-
laire qui préside aux destinées de l'é-
cole et dans laquelle chacun, directeur,
maîtres et élèves, garçons et filles, dis-
pose d'unp voix et d'une seule.

C'est la vie familiale complète avec
l'avantage supplémentaire d'un plus
grand cercle où coexistent, s'opposent,
se frottent et s'assouplissent les caractè-
res les plus différents. Et jamais, grâce
à une vigilance constante, et pleine de
tact des adultes, cela n'a donné lieu au
moindre incident regrettable : je l'ai
constaté moi-même, tous les maîtres
que j'ai interrogés me l'ont affirmé
aussi et le directeur le déclare carré-
ment. R.-O. F.

A -L'UNIVERSITE

I/installation da nouveau recteur
L'aula de l'Université était archicom-

ble, hier matin, pour la cérémonie de
l'installation de M. Claude DuPasquier,
professeur à la faculté de droit, qui
remplira pendant deux ans les charges
de recteur.

On remarquait dans l'assistance MM.
Borel, Béguin et Renaud, conseillers
d'Etat, M. Rais, président du Grand
Conseil, plusieurs députés et le Con-
seil communal.

Tout d'abord, M. Antoine Borel, chef
du département de l'instruction publi-
que, vint dire l'intérêt que portent les
autorités du pays' à l'Université, il re-
mercia le recteur sortant de charge,
félicita son successeur et saisit cette oc-
casion pour évoquer brièvement une
question d'ordre pédagogique dont on
a beaucoup parié ces derniers temps:
la question des cours dictés. Les auto-
rités reconnaissant que la valeur per-
sonnelle du maître fait en somme la
valeur de l'enseignement, ne prétendent
pas imposer un système quelconque
au pédagogue, mais elles doivent, avec
le corps enseignant , chercher à ce que
l'étudiant tire du temps consacré aux
leçons le plus grand profit. C'est pour-
quoi , dans la mesure du possible, les
cours dictés seront avantageusement
remplacés par des discussions, des
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M. Rivier, vice-recteur, rappelle les
changements survenus pendant les deux
dernières années. La mort a enlevé plu-
sieurs professeurs à leurs collègues et
à leurs élèves. L'Université a vu avec
chagrin disparaître MM. Billeter , Du-
Bois, Dumont , Dubied et de Marval.
MM. de Tribolet et Paris ont pris leur
retraite, le premier pour raison d'âge,
le second pour raison de santé, enfin ,
MM. Juvet et Jean Piaget ont été appe-
lés ailleurs. Puis, M. Rivier présente
son successeur aux étudiants, il retrace
sa carrière juridi que et signale que,
pour la première fois, notre Université
sera dirigée par un officier supérieur
de l'armée. Cela ne doit inquiéter per-
sonne, M. DuPasquier étant trop galant
homme pour mener ses collègues
comme des soldats dans le rang, dit
M. Rivier. Il rappelle aussi la culture
étendue du nouveau recteur et en par-
ticulier sa compétence dans le domai-
ne musical.

Il souhaite encore que M. Du Pasquier
voie se dessiner la solution d'un problè-
me dont dépend l'avenir de l'Univer-
sité, celui de l'agrandissement des lo-
caux et forme le vœu que son succes-
seur ait à prononcer moins d'éloges fu-
nèbres et moins de discours d'installa-
tion qu 'il n'a dû le faire lui-même.

M. Du Pasquier monte à la tribune
pour retourner à M. Rivier les compli-
ments que celui-ci vient de lui adres-
ser. Tous ceux qui ont vu l'ancien rec-
teur à l'œuvre ont pu apprécier ses
qualités d'administrateur, la méthode et
la promptitude avec lesquelles il a trai-
té les affaires de l'Université.

Le nouveau recteur aborde ensuite
son discours inaugural dont le sujet est

L'idée de droit,
catholicisme et protestantisme

C'est une page de Jacques Riviè s
dans laquelle l'écrivain catholique exa

minait quelle devait être l'attitude du
chrétien à l'égard du droit et des lois
imposées par les autorités laïques, qui
fournit à M. DuPasquier le prétexte de
son étude.

Comme il n'est pas théologien, il ne
s'aventure pas sur le terrain de la doc-
trine mais se contente de chercher dans
l'histoire comment l'Eglise romaine et
la réforme ont compris la notion de
droit , en quoi la seconde a contribué
à la modifier en 'quoi les réformateurs
ont aidé à répandre l'idée d'un droit
subjectif et individuel.

Au moyen âge, la théologie professe
la doctrine de saint Thomas d'Aquin
sur le droit naturel, établi par Dieu et
révélé aux hommes par l'intermédiaire
de la raison II s'agit donc d'un droit
objectif qui règle les rapports sociaux
et qui commande, en particulier l'obéis-
sance au pouvoir établi , refuse aux in-
dividus le droit de résister aux ordres
du prince, sauf si ces ordres sont en
contradiction manifeste avec le droit
naturel. Dans ce cas, il est préférable
d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hom-
mes.

Puis vinrent les réformateurs qui,
dans le domaine moral, proclamèrent la
primauté de l'individu. Mais ils se gar-
dèrent bien de conférer la même di-
gnité à l'homme social. Luther ne prê-
cha jamais la révolte ni contre les lois
de 1 Etat , ni : contre les autorités civi-
les auxquelles il eut même recours pour
défendre la foi et l'ordre dans l'affaire
des anabaptistes, abandonnant le ter-
rain de la liberté pour celui de la vé-
rité. Quant à Calvin, l'autorité avec la-
quelle il administra Genève pendant
plusieurs années prouve qu'il n'avait
qu'une vague notion du droit subjectif
et n'admettait guère la liberté indivi-
duelle des citoyens. En 1625, le juris-
consulte hollandais Grotius publie son
ouvrage « Du droit de paix et de guer-
re s> qui contient les principes du droit
naturel considéré comme un ensemble
de règles appliquées par la raison en
fonction du caractère éminemment so-
ciable de l'homme. Il s'agit bien encore
ici d'un droit objectif , comme chez
saint Thomas, mais pour Grotius, Dieu
n'intervient plus que pour confirmer les
principes établis en vue de l'homme.
Pourtant , comme le grand philosophe
de l'Eglise, Grotius refuse aux citoyens
le droit de s'insurger pour défendre les
intérêts de quelques-uns. Ils ne peuvent
désobéir au prince que si, par la viola-
tion du droit naturel , les intérêts de
tous sont lésés, c'est-à-dire en cas de
tyranie manifeste.

Sortant du contihent et passant en
Angleterre, M. DuPasquier rappela en-
suite l'exode des puritains , allant cher-
cher asile en Amérique et fondant là-
bas des républiques où les droits des
individus priment ceux de l'Etat. C'est
ce même esprit qui anima les révolu-
tionnaires anglais luttant contre Char-
les 1er, lui imposant la remise en vi-
gueur d'anciennes garanties, la recon-
naissance de certaines libertés indivi-
duelles, et plus tard , donnant le trône
à Guillaume d'Orange à la condition que
celui-ci signe la fameuse déclaration
qui faisait d. lui un monarque consti-
t Aionnel.

En France, de telles idées ne pou-
vaient avoir cours sous le régime du
despotisme. Bossuet enseignait à son.
royal élève que le monarque tenait de
Dieu le droit de régir ses sujets et que
s'il appliquait ce droit à tort et injuste-
ment, le peuple pouvait faire entendre
ses doléances mais non se révolter.' Par
contre, le pasteur Jurieu, adversaire de
Bossuet et, après la révocation de l'Edit
de Nantes, de l'absolutisme, se pronon-
ça nettement en faveur du système an-
glais.

On ne peut quitter le grand siècle
sans s'arrêter à Pascal qui lui manifes-
ta à l'égard du droit la plus complète
indifférence et, ne voulut pas < s'attacher»,
à des notions variant d'une - latitude à
l'autre et ne veut pas opposer à là so-
ciété un moi haïssable, ni le défendre
contre la persécution ou la tyranie.:

Au XVIIIme siècle, le nom dé Rous-
seau doit nous retenir, mais l'orateur' ne
veut pas remuer l'immense dossier qui
montrerait si l'écrivain genevois était
protestant ou catholique et s'il était
aussi individualiste que certains le pré-
tendent. Le sentimentalisme humanitai-
re lui a conféré une sorte d'auréole
mystique, mais on ne peut considérer
ses idées d'un point de vue uniquement
religieux. . .

Enfin , après la révolution, Kant, Vi-
net et Secrétan du côté protestant, tout
en reconnaissant la liberté individuelle
et le droit subjectif , lui ont assigné des
limites prescrites par la conscience. Se-
crétan en particulier ne concevait que
la liberté dans la foi, c'est-à-dire une
liberté contrôlée sans cesse par la mo-
rale. De son côté, l'Eglise catholique

s en tient à un thomisme élargi. Elle ne
repousse pas la notion de liberté, mais
définit ce terme comme la faculté de
faire quelque chose d'honnête.

Certes, on ne peut dénier son carac-
tère religieux et protestant au mouve-
ment des puritains anglais qui, les pre-
miers, posèrent le principe du droit
subjectif et placèrent l'individu au-des-
sus de l'Etat. Mais ils ne faisaient en
somme que restaurer d'anciennes cou-
tumes politiques, réclamer des franchi-
ses que le despotisme des Stuart avait
abolies oii rendues vaines. Du reste,
leur libéralisme avait un contre-poids

î!.df> ns lg puissance de leur sentiment re-
ligieux. Tandis que, passant en France,
dans un pays qui se déchristianisait peu
à -, peu, appliqués par des libres-pen-
seurs, ces mêmes principes ont plongé
l'Etat dans les difficultés où il se dé-
bat encore aujourd'hui.

C'est à la jeune génération et sur-
tout aux j eunes intellectuels qu'il ap-
partient de remettre les valeurs à leur
place, de subordonner l'idée de droit
à celle de devoir, d'établir toujours plus
solidement la notion de l'obligation mo-
rale qui seule permet de condamner les
débordement de ceux qui se réclament,
pour justifier leurs actes ou leurs pen-
sées, d'un droit subjectif et d'une li-
berté individuelle qu'une conscience
éclairée ne peut admettre.

C'est par cet appel aux étudiants,
en signalant que le service militaire est
une excellente occasion de fixer les
rapports, entre les droits et les devoirs,
que M. DuPasquier termine son bril-
lant exposé qui fut très longuement
applaudi.

KEWUE DE IiA Pf&ESSE
La philosophie de la crise

française
Voici celle que M. André Chaumeix

tire des événements à l'usage des lec-
teurs de Figaro et du public français
en général : . '

Il a fallu la crise ministérielle pour
que le public découvrit tout à coup ce
qu'était la liquidation de la guerre et
à quoi elle menait à l'intérieur comme
à l'extérieur. Depuis le mois de juil-
let , le peuple de France somnolait. A
la faveur des vacances et de l'été, il a
laissé passer les événements sans com-
prendre. Il se réveille soudain, à la
nouvelle que M. Daladier confère avec
M. Renaudel , et que M. Doumergue est
obligé d'attendre patiemment la fin de
cet entretien.

Rien de très nouveau cependant ne
s'est produit. Tout ce qui se produit
est la conséquence de ce qui se trame
depiii" plusieurs mois. La Chambre de
1928 a cru qu'il lui suffisait d'exister
pour répondre aux vœux des électeurs.
Elle n'a pas voulu , elle n'a pas su ou
elle n'a pas pu accomplir tout de suite
ce qui était nécessaire politiquement
pour mener à bien son œuvre. Elle a
pactisé avec ses adversaires. Elle les
trouve dressés contre elle. Elle sera
obligée de livrer combat sous peine de
périr. Manœuvrée, affaiblie, déprimée
systématiquement depuis dix-huit mois,
elle doit se défendre ou elle abdiquera.

L'œuvre de redressement, commen-
cée en 1926, a consisté d'abord à pa-
rer au plus pressé. Mais elle impli-
quait , pour être complète, une action
méthodique et une réforme de notre ré-
gime qui ont fait défaut. Le cartel de
1924 n'avait pas été Un accident. Il
avait été une tentative hardie pour im-
poser à notre pays un système politi-
que préparant le socialisme. Il avait
échoué, mais il n'avait pas renoncé,
L'union nationale lui avait paru un
moyen de sauvetage commode dans
une époque difficile. Il n'y avait ja-
mais adhéré que pour la forme et il le
fait bien voir.

Mais le public, lui, n avait pas dis-
cerné ce cheminement de l'action ré-
volutionnaire. Il n 'avait vu que les plus
beaux aspects de la politi que de M.
Poincaré. Il croyait tout sauvé. Coup
sur coup, il apprend l'étendue de nos
abandons, la menace du règlement sar-
rois, les insuffisances de notre organi .
sation des frontières. Il aperçoit en
même temps le parti radical et le parti
socialiste qui se précipitent et se de-
mandent si le moment n'est pas pro-
pice pour s'emparer du pouvoir. Il est
troublé. On le serait à moins. Entre
les dépêches qui annoncent les secous-
ses du marché de New-York et les dé-
pêches qui relatent les conciliabules de
Paris et de Reims, les citoyens n'ont
pas de temps à perdre. Souhaitons-leur
de trouver assez de loisirs pour faire
oraison.

Peut-on espérer que la crise appor-
tera un redressement de la politique
extérieure, se demandent les Débats,
qui écrivent :

La nation entière dormait. La chute
de M. Briand l'a un peu secouée. Elle
s'est dit qu'il se passait quelque, chose.
Elle a eu raison. Il s'est passé ceci
qu'un petit groupe d'hommes résolus,
voyant que M. Briand ne pouvait four-
nir aucune explication et demandait
un blanc-seing, ont saisi une occasion
qui se présentait d'avertir l'opinion pu-
bli que de ce qu 'était en réalité la liqui-
dation de la guerre. Que ces députés
courageux reçoivent des blâmes austè-
res dans les journaux étrangers, c'est
tout naturel. La chute de M. Briand
n'était pas- prévue dans le cahier où le
bureau international des peureux in-
scrit l'emploi du temps de chaque na-
tion. Beaucoup de pays trouvent, que la
France n'abdique pas assez vite. S'ils
ne comprennent pas le vote des modé-
rés à la Chambre, nous comprenons
fort bien leur déception. Nous sommes
persuadés qu 'ils ne tiennent pas à voir
l'opinion française se réveiller.

Nous n'attachons pas plus d impor-
tance aux critiques de quelques modé-
rés déçus et ministériels. La chute d'un
ministère les affole. On dirait qu'ils
voient soudain disparaître la main qui
les soulevait au-dessus du néant. Ce
sont assurément des hommes excel-
lents qui se croyaient attachés à la Fé-
dération républicaine qui, récemment,
les »it élire. Nous nous étions réjouis

de leur succès. Nous nous trompions.
Ils se trompaient. Ils n'aimaient pas les
idées, ni la doctrine. Ils aimaient la
majorité,, la facilité. Ils étaient flattés
des égards de M. Briand, et ils se sen-
taient pénétrés de reconnaissance si
d'aventure ' il les priait de porter un
rapport à la Haye ou une lettre à Ge-
nève. Le moment est venu où ils ne
pourront plus servir leur parti et où ils
feront mieux d'aller vers les groupes
intermédiaires.

Les relations franco-italiennes
, Répondant, à Ja presse fasciste, qui,
perdant toute mesure, crie à une res-
ponsabilité française dans l'attentat
manqué de Bruxelles, le Temps parle
le langage de la raison :

Nous voulons considérer simplement
que quelques journaux fascistes, sous
le coup de l'émotion bien naturelle
provoquée en Italie par la nouvelle de
la tentative criminelle dirigée contre
le prince Humbert , ont perdu tout
sang-froid et nous nous garderons bien
dé penser que leurs attaques contre la
France puissent traduire les idées du
gouvernement de Rome ou les senti-
ments du peuple italien à l'égard de
la nation française. Les relations fran-
co-italiennes sont une chose ; les luttes
entre fascistes et antifascistes en sont
une autre. Les premières sont com-
mandées par une amitié naturelle et
traditionnelle, par le sentiment de la
solidarité latine, la communauté de
vues et d'intérêts dans le domaine de
la politique générale de" l'Europe ; les
secondes sont dominées par des pas-
sions d'ordre national auxquelles nous
n'avons pas à nous intéresser. On ne
voit pas comment la responsabilité mo-
rale de la France pourrait être enga-
gée, fût-ce dans la plus faible mesure,
dans un acte criminel commis par un
sujet italien sur le territoire d'un pays
étranger. Le soutenir sérieusement est
un * défi à toute raison, même si l'au-
teur de cet attentat a résidé pendant
quelque temps en . France où il a dû se
conformer à toutes les dispositions des
lois relatives au séjour des étrangers
sur territoire français.

Chaque fois qu'un Italien commet un
acte hostile au régime établi dans son
pays, la presse fasciste essaye de met-
tre en cause la France. On a vu renaî-
tre cette polémique même à propos
d'attentats commis par des Italiens en
territoire italien, où la police ne man-
que pourtant pas de moyens pour sur-
veiller les suspects. Les organes les
plus avancés du fascisme/ au risque
d'égarer l'opinion et d'exciter dange-
reusement les masses nationales, n'hé-
sitent pas à subordonner le développe-
ment des relations franco-italiennes
au règlement de ce qu'ils appellent la
question des émigrés italiens en Fran-
ce. Le plus élémentaire bon sens doit
pourtant faire comprendre que cette
question, telle qu'on voudrait la poser
de l'autre côté des Alpes, ne saurait
être traitée que •': dans l'esprit et le ca-
dre des lois qui valent pour l'ensem-
ble du territoire de la République. La
France accueille généreusement tout
étranger respectable qui se conforme
aux lois françaises, qui ne constitue
pas un danger pour l'ordre public, qui
s'abstient de toute activité politique.
Elle a toujours pratiqué le droit d'asile
dans le sens le plus libéral , et il est
sans doute permis de rappeler que si
jadis tant et tant de patriotes italiens
n'avaient pas bénéficié du droit d'asile
en France, l'unité italienne ne se se-
rait peut-être pas faite. Toute la sur-
veillance possible est exercée pour em-
pêcher les étrangers, les Italiens comme
les autres, de conspirer ou de complo-
ter sur le territoire français , d'y pré-
parer n'importe quelle action contre le
régime politique établi chez eux. On
n'ignore pas à Rome que la France
s'acquitte en conscience de son devoir ,
qui est de concilier les lois de l'hos-
pitalité avec la plus scrupuleuse obser-
vation de ses obligations internatio-
nales envers tout gouvernement avec
lequel le gouvernement de la Républi-
que entretient des relations.

H ne faudrait pas attacher à cette
nouvelle campagne d'une partie de la
presse fasciste plus d'importance qu'el-
le n'en comporte en réalité, mais il est
bon, sans doute, de mettre les choses
au point et de ne pas laisser se créer
quelque nouveau malentendu.

DU VIEUX NEUF

LETTRE DU TESSIN
(Correspondance particulière)

J'ai parlé ici même et a plusieurs re-
prises de l'inquiétant recul de popula-
tion se manifestant, depuis des années,
dans certaines de nos vallées alpestres,
où des villages entiers, parfois, « ont dû
fermer ». Disons tout de suite qu'il se-
rait exagéré de croire que tous ces ab-
sents, aujourd'hui, sont à l'étranger ou
même de l'autre côté de l'eau. Au Tes-
sin, comme un peu partout, en effet, les
« villes tentaculaires » ont exercé leur
attraction et nombre de jeunes gens, is-
sus de familles rurales, ont tourné le
dos à l'agriculture — qui, dans les hau-
tes vallées, nourrit tout juste son hom-
me et encore à condition de vivre com-
me un ascète et de travailler dur, —
pour gagner la ville.

Le « Corriere del Ticino » émettait, à
ce propos, des considérations pleines de
justesse et de bon sens dans un article
récent qu il consacrait à la fameuse en-
quête instruite par l'« Association pour
la colonisation interne ». Tout en ren-
dant hommage au soin avec lequel a été
menée cette enquête portant, vous vous
le rappelez, sur trois communes du val
Blenio, quatre du Verzasca ainsi que de
la région de Lugano, une enfin de la Lé-
ventine (les enquêteurs ayant , chose sin-
gulière, laissé de côté le val Maggia,
pourtant si intéressant à cet égard). Le
« Corriere » remarque, non sans raison,
que la plupart des remèdes proposés sont
du vieux neuf et qu'au delà du Gothard
on n'avait pas attendu les signaux de
l'association en question pour chercher,
sinon des remèdes, du moins des pallia-r
tifs. Jusqu'ici, malheureusement, les uns
et les autres sont demeurés plus ou
moins lettre morte. La diagnose est com-
plète, on attend le traitement ...qui sera
coûteux !

A propos de cette dépopulation , assu-
rément inquiétante, de la plupart des
hautes vallées, notre confrère fait re-
marquer ce qui suit :

«La cause première (de ce recul dans
le nombre des habitants) réside incon-
testablement dans la difficulté des com-
munications, dans l'absence de. routes
commodes. De fait , ce sont les villages
de montagne auxquels on ne peut accé-
der par une artère importante qui voient
leur population aller se réduisant tou-
jours plus; à cet égard, l'exemple de Lar-
gario (une commune du val Blenio; sur
laquelle a également porté l'enquête) est
typique : il n'y reste aujourd'hui que
trente-deux habitants.

» Cependant cette cause-là, qu'on peut

qualifier d extérieure, est en rel mon
étroite avec une autre, beaucoup plus
profonde. Aux jours d'autrefois, diverses,
communes du Tessin étaient surpeuplées,
c'est-à-dire que le nombre de leurs ha-
bitants n'était pas proportionné au ter-
rain cultivable disponible. Si, malgré)
tout, cette population parvenait à subsis-
ter, ce n'était que grâce à la sobriété lé-
gendaire des montagnards, gens de peu
de besoins. Toutefois, à mesure que se»
prenait le contact avec le reste du mon-
de, les besoins augmentaient, ce qui fai-
sait disparaître les conditions antérieu-
res, les seules permettant une existence,
d'ailleurs précaire, aux habitants de ces
hautes vallées. Ni la première, ni la se-
conde de ces causes ne nous avaient
échappé et l'enquête, là, n'a rien fait su_tv
gir de nouveau. > y i

Tout cela est parfaitement Juste. La
racine du mal, on le voit, est profonde.
Aussi, dans le cas particulier, la cons-
truction de bonnes routes n'arriveralt-
elle sans doute pas à enrayer un mal
déj à bien avancé.

Un point qu'il faut se garder d'oublier
et qui a, certes, son importance, c'est
que le Tessinois, si profondément atta-
ché soit-il à son canton et à la commu-
ne patrie, voit volontiers le monde ; il
est incontestablement sensible à ce désir
un peu vague, mais d'autant plus impé-
rieux, pour lequel nos confédérés ont
un mot charmant : ils l'appellent «Wan-
derlust ¦». A cet égard, une comparaison
entre Tessinois et Valaisans — pour qui
la vie, là-haut, n'est pas toujours facile
non plus — serait, je crois, suggestive
éminemment.

Notre confédéré du sud des Alpes,
d'ailleurs, réussit fort bien à l'étranger,
où il est hautement apprécié. Ses quali-
tés de sobriété, d'épargne et de travail,
sa persévérance et son zèle sont tout au-
tant de gages de succès. Un exemple en-
tre mille : celui de ce Gatti, allé à pied
de ses montagnes à Londres (moins le
détroit, naturellement), où il commença
par vendre des châtaignes. Dix ans plus
tard, il était à la tête d'un restaurant
fameux aujourd'hui encore et, l'autre
jour, ses petits-enfants, propriétaires ou
fermiers de toute une série de grands
établissements dans la métropole de la
Tamise, célébraient la mémoire de
l'aïeul,- débarqué le - baluchon sur Vé>-
paule.

Il faut avouer que pour beaucoup, pa-
reil mirage est séduisant. Un peu dan-
gereux aussi, qui sait î R.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Modernisme japonais
Les Japonais entendent bien ne rien

ignorer de notre civilisation occidentale,
même si — comme c'est le cas pour la
musique — leur art, national ne concorde
pas toujours avec notre esthétique.

L'Opéra, par exemple, est au Japon
une nouveauté. A partir de décembre,
cette très ancienne forme d'art aura
montré ce qu'elle peut devenir entre les
mains d'un musicien de l'Extrême-
Orient , comme M. Xescak Yamada, qui a
écrit un opéra intitulé « Ange tombé ».

Cette partition dut certainement trou-
ver une opposition tenace au pays de
Madame Chrysanthème, car il y a déjà
dix-sept ans qu'elle est écrite. C'est plus
qu'il n'en faut souvent pour démoder
une partition dans nos pays d'Occident
où la mode dure parfois le temps d'une
saison.

Ajoutons que l'orchestre symphonique
de Tokio prêtera son concours à cette
manifestation et que le compositeur,
nullement troublé par cette longue at-
tente d'une première désormais assurée,
a déjà terminé un nouvel opéra en qua-
tre actes. Le livret est de l'Américain
Percy Noël; l'ouvrage sera représenté
pour la première fois à New-York, en
octobre 1930. *

Victimes des rats
L'équipage d'un vapeur danois, parta-

geant avec tous les humains l'aversion
envers les rats, avait résolu

^ 
de débar-

rasser le bateau de ces dégoûtants qua-
drupèdes. Les matelots répandirent à
cet effet de l'acide un peu partout, sur
le pont , dans les cabines et dans les
soutes. H s en répandirent même, trop,
puisque deux mécaniciens et un chauf-
feur furent empoisonnés, après avoir
mangé des aliments dans lesquels s'é-
taient égarées qaelques gouttes de la
trop violei.-e mort-an .i-rats.

Nos dépenses militaires

Cliacun, en prenant possession du
pouvoir, arrive les mains chargées de
cadeaux. Les promesses ne coûtent
guère. Il faut croire qu'elles sont né-
cessaires et qu'elles exercent toujours
la même attraction sur l 'électeur, puis-
qu'on en fa i t  tant.

M. Daladier, lut, répandait oa lais-
sait courir le bruit, dimanche, dans les
couloirs de la Chambre frança ise, qu'il
accepterait une réduction de 600 mil-
lions de francs français sur le budget
de la guerre. Les socialistes ont eu,
aussitôt, le sourire.

On nous annonce, à nous, au con-
' traire, qu'on nous demandera, pour l'an

1930, 200,000 francs suisses de p lus
que pour nos charges militaires de

i cette année.
Je veux bien que le budget de la

guerre français et le budget militaire
suisse ne soient pas exactement com-
parables. Je reconnais aussi que 200
mille francs suisses de p lus sur un bud-
get militaire de 87 millions de francs
ne sont pas une affa ire.

Toutefois , il y a la tendance. Il fa ut,
ici, en tenir compte. Alors que l'on s'ef-
force , partout, de comprimer les dé-
penses militaires et que tout le monde
réclame l'allégement des charges de
cette nature, il est assez déplaisant, il
est même décevant de constater que
notre budget militaire est en augmen-
tation. . '

On nous accuse, dans les milieux in-
ternationaux, d'être le peup le le p lus
cocardier du monde. Allons-nous con-
tinuer à donner prise à cette accusa-
tion narquoise ?

Il eût été bien facile , semble-t-il, avec
un peu p lus de cet esprit d 'économie
que l'on pourrait app liquer avantageu-
sement à certaines de nos dépense*
militaires, sans compromettre, d'ail-
leurs, en rien notre défense nationale,
d'éviter ce nouvel accroissement bud-
gétaire.

On ne l'a pas fait .  On en concluera,
très facilement , qu'on ne tient pcw à le
faire . J 'ai bien peur même qu'on n'aille
jusqu 'à dire que, de même que nous
avons su porter nos tarifs douaniers à
un niveau si haut que nous sommes
désormais p rêts à signer des deux
mains la trêve douanière europ éenne
de deux ou trois ans dont il est tant
parlé et qui ne peut dès lors nous
gêner en quoi que ce soit, nous tenons
à avoir un budget militaire aussi élevé
que poss ible pour le jour où les na-
tions conviendront de ne p lus augmen-
ter leurs dépenses militaires.

FRANCHOMME.
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Vous trouverez...

Le comte F.gn_tti ,
ministre d'Italie à Berne, quitterait
notre capitale prochainement et serait

promu à un poste plus élevé.
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Exgosëtîon des gondSmenfs de
_a gjggjgrejjg de dransge-Canai

â l'Epicerie ZIMMERMANN S.A.
NEUŒ&TEL ĵ RUE P|$ EPANCHEURS

CE N'EST PAS seulement . parce que les produits de la Vlnalgrerle de Grange-Canal sont suisses
qu'ils se sont fait apprécier, mals encore parce qu'ils sont Irréprochablement préparés, donc sains

et bons.

Joujou se marie...

Feuillelon
de la c Fenille d'avis de Neuchâtel »

par •<._
DYVONNE

Consentiriez-vous à me rencontrer le
samedi 4 mai devant le Carrousel des
Tuileries ? Dites-moi, à Naples, par un
mot à l'adresse ci-dessous, si vous dé-
sirez que j'agisse différemment. Je suis
à vos ordres, et mon cœur dans sa
joie n'a que trois mots à vous dire,
les éternels mots tour à tour parjurés,
profanés... et toujours neufs, merveil-
leux, impollués : je vous aime 1

A jamais, votre
Roger. »

Ah ! comme il avait raison. Je vous
aime ! paroles banales s'il en est et qui
toujours sonneront avec une ardente
nouveauté aux oreilles des amoureux.
Les grands poètes de l'amour , ceux
qui le chantèrent dans les odes les
plus lyriques, les musiciens qui ver-
sent le délire, nul ne donne à ces trois
mots l'enchantement paradisiaque qu'ils
prennent, chuchotes par l'être aimé !

Toute poésie, toute splendeur, toute
laideur aussi s'effacent devant la royau-
té de ce bonheur et Sylvine le ressen-
tait. Elle s'abandonnait à cette grise-
rie par ce jour d'avril traître , glacial ,
vrai retour offensif de l'hiver, qui hé-
rissait la fourrure et les cheveux de
la . jeune fille de ses aiguilles de pluie.

Est-ce qu'elle voyait les perspectives
se dissoudre, grises dans l'horizon em-
bué d'averses ? Est-ce qu'il y avait de
la boue par terre, des nuages noires
au-dessus du Louvre 1 Mais non , il lui
semblait circuler dans un parterre.

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des lit us de Loi 1res.)

Tout le soleil asiatique l'enveloppait
d'un manteau de chaleur. La Seine
était plombée : elle la jugea argentée...
Des perruches piaillaient chez les avi-
culteurs du quai : elle se délecta de
cette délicieuse harmonie. Enfin la vue
du Carrousel lui fit battre le cœur. Elle
passa sons les arches élégantes, huma
avec complaisance un courant d'air
glacial qui jouait à cache-cache sous
les voûtes. Un éblouissement emplis-
sait ses yeux agrandis , une flamme co-
lorait ses joues, la magnifiant.  Elle
était éclatante sous son petit chapeau
de velours noir, de la lumière irradiait
d'elle au point que les passants lui sou-
riaient involontairement , se retour-
naient sur elle, attirés par cette ex-
pression exaltée, image du Bonheur
qui passe !

Elle ne se demandait plus ce que
Roger dirait en apprenant le stratagè-
me 1 Toutes ses appréhensions se tai-
saient, c'était une trêve, elle allait en
pleine félicité et, en arrivant rue Saint-
Honoré , au seuil de la maison de lin-
gerie, Pierre Lelièvre, en la rencon-
trant , sursauta.

Lui aussi remarquait cette beauté in-
accoutumée, cette éloquence des yeux
brillants, des lèvres entr 'ouvertes dans
une expression ravie ! Le secret de
son cœur se lisait à livre ouvert sur
son front , dans ses prunelles et , spon-
tanément , il dit :

— Il vous a écrit... II revient ?
Elle sursauta , ne comprenant pas

comment il pouvait avoir deviné , ne se
doutant pas que toute son élégante per-
sonne frémissait involontairement de
joie. Elle balbutia.

— Qui vous a dit ?
— Vous-même 1 Votre éclat ! Vou-

lez-vous faire damner tous les passants
qui vous rencontrent ?

Elle se mit à rire, et son rire sonna
avec une allégresse insolite. Elle ri-
posta :

— Tant mieux si je suis belle. II faut
tellement que je le sois !

— Il revient ? répéta Lelièvre, au-
quel la certitude de sa disgrâce don-

nait une audace de paroles que l'espoir
d'être aimé lui retirait autrefois. « Et
il sait ? »

Ah ! certes, il ignorait la dissimula-
tion , ce beau visage de neige sous le
soleil des cheveux. Les lèvres se con-
tractèrent ; elle riposta :

— Sans doute...
Mais Pierre avait vu l'anxiété étein-

dre toute lumière sur le front et dans
les yeux. Dans son égoïsme d'amou-
reux éconduit , il était presque heureux
d'avoir anéanti celte insolente félicité.
Puis il le regretta , souffrit de la dé-
tresse qui creusait les traits de la jeu-
ne fille. Il voulut trouver un mot d'en-
couragement... aucun ne lui vint aux
lèvres et il se retira sans bruit , tandis
que la bonne Mme Durieux arrivait,
essoufflée, rouge, en disant :

— Il me manque quinze centimes
pour que ma balance soit juste. Tous
les calculs à recommencer ! Vous allez
avoir soixante additions à refaire,
Mlle Fleurey 1

Et toute la journée , Sylvine calcula,
machinale , l'esprit en déroute. Le soir
elle écrivit un mot à Roger, à Naples,
et rêva devant le bonheur-du-jour tan-
dis que Va-t'faire-fiche promenait
dans son étroit royaume les flammes
et les luisances de son justaucorps...

Pendant ce temps, Roger voguait
sur la bleue Méditerranée où les dau-
phins sautent dans le sillage avec un
air joyeux et bon garçon... Il se rap-
pelait avoir, quelques années plus tôt ,
fui l'Europe avec une rancune instinc-
tive contre la civilisation, l'humanité
en général , les femmes en particulier,
et , surtout , une petite bonne femme ,
Irisée comme un angelot. Jamais il ne
pourrait , croyait-il alors, revoir le
continent européen sans ressentir un
sursaut de douleur, sans défaillir sous
un flot . de souvenirs brûlants, sans re-
gretter éperdument la poupée menue,
frivole, insupportable...

Et il assistait avec ravissement & sa
guérison... C'était la joie de celui, ré-
puté incurable, qui sent son mal se
retirei en lui, son être libéré de la

souffrance et qui s'élance vers la vie
avec une jeunesse renouvelée.

Il revoyait celte terre européenne ;
la pensée qu'elle portait Simonne com-
muniquait à l'horizon une grâce inex-
primable. Non seulement , il ne pen-
sait plus à Joujou , mais il s'étonnait
même d'avoir pu l'aimer autant ! Au
fond, il se le rappelait , ce qui l'avait
tant charmé dans cette enfant , c'étaient
les beaux yeux noirs où il avait cru
lire tant de promesses de compréhen-
sion , d'intelligence... Et , plus il regar-
dait le portrait de Simonne, plus il
subissait l'appel de ses yeux noirs aus-
si et certainement ensorceleurs, bien
que, de profil , on ne les vit pas dans
toute leur beauté.

Mais, malheureusement, tel que le
pensait Sylvine, ce qui l'émouvait sur-
tout en elle, c'était cette loyauté qu'il
avait cru sentir dans ses lettres , ce mé-
pris — pensait-il — de toute ruse fé-
minine, cette transparence d'âme à
laquelle 31 croyait si fermement que,
sachant en réalité fort peu de chose
d'elle, de son passé, de sa famille , il
envisageait de l'épouser sans délai. In-
capables de le duper , ces beaux yeux
doux et veloutés... Cette confiance , c'é-
tait la base de son amour , le foyer dé-
vot qu'il entretenait sur l'autel de sa
tendresse. Ah ! bonheur infini d' esti-
mer autant que d aimer !

Elle devait lui écrire à Naples...
Quand , un matin bleu et or , le pa-

quebot entra dans le golfe de douceur
et de beauté, quand il vit le Vésuve
surmonté d'un arbre de fumée , Roger
sentit son cœur battre tumultueuse-
ment 1 Lui qui avait cru impossible
une nouvelle floraison d'amour dans
son cœur ! Il fut un des premiers à
débarquer et, tandis que les passagers
erraient curieusement sur la via Par-
thénope, dans les jardins frais , s'en-
quéraient de la position du Pausilip-
pe et de Pompéi, Saint-Ellier courait
au bureau de la Navigation où devait
l'attendre un mot de Simonne.

Une employée, blonde comme elle,
lui tendit, sans le faire attendre, un

pelit billet teinté de mauve. Il le prit
jalousement , le serra dans son porte-
feuille , voulant le lire, non pas coudoyé
par les passants , mais seul avec son
clair portrait posé devant lui. Il sortit ,
héla une voiture et se fit  conduire
dans la campagne napolitaine.

Le printemps, sous le ciel pur , éclo-
sait comme une fleur. Les flots chan-
taient , des roses se suspendaient aux
pergolas ; l'azur les enveloppait.. La
route était blonde ; des femmes pas-
sèrent , classi ques dans leur costume
national , une mule trottinait. Et pas
un ton trop violent pour amoindrir les
autres. Une vision mesurée , parfaite ,
à l'image de celle qu'il avait sponta-
nément , au début , appelée sa délicate,
sa suave amie et qu 'il nommait aujour-
d'hui son amour !

Il s'arrêta sous un pin parasol. Le
golfe s'étalait à ses pieds ; les îles par-
semaient la mer. Toute la nature sem-
blait s'incliner autour de lui pour lire
cette lettre chérie. Il la décacheta :

Il n 'v avait que quelques lignes :

« Roger , ami lointain qui bientôt se-
rez si proche , oui nous nous recen-
trerons au Carrousel dans les Tuileries ,
samedi vers sept heures du soir. Je
porterai une touffe  de violettes de
Panne el ce bracelet de jade , qui ne
quille plus mon bras. Ensuite nous
causerons... très sérieusement.

Si près de la rencontre , je me sens
sans paroles , toute envahie par une
émotion douce qui me paralyse, m'ê-
lourdit... Mais je vous envoie mon
cœur, Roger , rapportez-le-moi en ve-
nant aux Tuileries...

Simonne. »

Roger embrassa la lettre. Il la lut ,
la relut dix fois tandis qu 'à quel ques
pas de lui le cheval , impatienté , p iaf-
fait .iiir la route. On voyait bien qu 'il
ne lisait pas de lettre d'amour , lui ! Il
semblait chaque fois à Saint-Ellier qu'il
allait découvrir de nouvelles paroles
entre les lignes.

Elle aurait une touffe de violettes de

Parme. Il aimait le choix de ces fleurs
discrètes et élégantes à son image. Elle
disait : «nous causerons sérieusement.»
Oui , elle avait raison. C'est lui qui par-
lerait , qui demanderait sa petite main
courageuse, et il imaginait le frémis-
sement de ses doigts dans les siens, la
palpitation des beaux cils sur les yeux
d'ombre, l'émoi qui modèle si délica-
tement le visage d'une jeune fille.

Enfi n il ferait connaissance avec le
salon vieux rose, le bonheur-du-jour
d'où elle lui avait écrit de chères let-
tres. Il verrait Gudule , et Va-t'faire-fi-
che lui ferait peut-être fête... agitant
pour lui ses manchettes et ses jabots
lamés.

Il souriait , goûtait par avance ces
multi ples joies de l'amour et faisait des
projets. La Compagnie Minière ne le
rappelait à Paris que pour lui offrir ,
après une période de repos, la direc-
tion d'un bureau important à Saïgon.
Il y emmènerait Simonne, devenue sa
femme, ils feraient escale à Ceylan et
passeraient quelques temps à Kandy
dans la Maison-du-Bonheur au milieu
des frangi paniers. Enfin , ils habite-
raient une grande villa lumineuse à
Saïgon. Leur bonheur serait citoyen
rie ce pays de songes , ct le parfum
complexe de Fylang-y lang environne-
rait leur maison !

Il ne prévoyait que de la joie , et pas
une fois, la pensée d'un obstacle, d'Une
désillusion capable de stériliser à ja-
mais son enthousiasme ne traversa son
esprit ! Cette belle coupe transparente
du bonheur, il n 'imaginait pas qu'elle
pût se fêler , s'émictter , comme ces ver-
reries de Venise qui traversent les siè-
cles ct qu'il suffit cependant d'un choc
léger , à une certaine place , pour les
réduire en miettes !

Debout devant la glace de sa che-
minée , le samedi 4 mai vers sept heu-
res , Sylvine posait son chapeau sur ses
cheveux blonds... Puis elle recula de
deux pas, examinant l'ensemble.

(A SUIVREL] .
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Personnes
seules ou âgées, clames ovi mes-
sieurs, désirant soins, trouve-
raient belles chambres et pension
dans petite lamllle, belle vue
sur le lac et les Alpes. Vie de fa-
mille. Prix : 130 à 140 fr. par
mois. Adresser offres écrites à G.
P. 41 au bureau de la Feuille
d'avis.
MPIIB -llllllll l__l.lll l-ll-l_ll-WI_W ¦

PENSIONS
Jolie chambre et bonne pen-

sion, 130 fr. par mois. Confort
moderne. Bardet , Stade 10. c.o.

TRÈS BELLE CHAMBRE
meublée, au soleil, avec pension.

Demander l'adresse du No 979
au bureau de la FeulUe d'avis.

CHAMBRES ET PENSION
Rue Purry 8. rez-de-chaussée, c.o.

JOLIE CHAMBRE
meublée, avec

BONNE PENSION
Prix modéré. — Coulon 4, 1er.

Belle chambre
au «oleil, avec pension si on le
désire. Faubourg de la gare 1,
2me ¦ â droite.
m__________mmm________m__\M

_____
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Remerciements

LOGEMENTS
A louer pour le 24 décembre,

rue de l'Ecluse, un

logement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude Pier-
re Wavre, avocat, Palais Rouge-
mont.

A louer, à, deux pas
de l'université, appar-
tement neuf de grand
luxe, trois pièces et
toutes dépendances. En-
trée immédiate. Adres-
ser demandes de ren-
seignements à case pos-
tale 0008, Neuchâtel.

A louer pour le 24 décembre

LOGEMENT
de trois chambres, Trésor 1, 4me.
TERTRE. — A remettre appar-
tement de deux chambres et dé-
pendances. — Etude Petitpierre
et Hotz.

Faubourg du Château
à remettre appartement de deux
et quatre chambres et dépendan-
ces. — Etude Petitpierre et Hotz.

LOGEMENT
deux chambres et dépendances.

Demander l'adresse du No 16
au bureau de la Feuille d'avis.

Joli logement
de deux chambres, cuisine, bû-
cher, part _ lesslverle et un car-
reau de Jardin, à louer à proxi-
mité gare. S'adresser à Me Ros-
siaud. notaire , Saint-Honoré 12.

A LOUER
Bue de la Cote, ap-

partement de 7 cham-
bres, cuisine, chambre
de bains et dépendan-
ces. Chauffage central.
— S'adresser Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

Office du logement
4, rue du Concert. Inscriptions et
adresses de logements et cham-
bres à petit tarif.

CHAMBRES
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE

Chauffage central. Faubourg du
Lac 19, Sme, à gauche. 

A louer chambre Indépendante.
Chauffable. — Halles 5, Sme.
Trente chambres à louer, avec
et sans pension.
Office du logement, Concert 4.

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

Chambre soignée
se chauffant bien, soleil pour
personne tranquille. — Pourtalès
No 10, ler, à droite. c.o.

CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante. Temple-Neuf 8,
au Sme étage.

Près de la gare
'chambre meublée au soleil. Rue
.du Roc 9, 2me étage.

Chambre meublée
i, louer avec ou sans pension. —
Evole 13, au ler.

LOCAL DIVERSES
A louer pour le 24 décembre ,

rue de l'Ecluse, un

local
à l'usage d'atelier ou de magasin.
S'adresser Etude Pierre Wavre,
avocat, Palais Rougemont.

Demandes à louer
. On demande à lotier tout de
suite

logement
d'une chambre et cuisine. Ecrire
à Mme Bravand p. a. Mme Vin-
cent, Progrès 18, la Chaux-de-
Fonds.
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OFFRES
Jeune fille cherche place de

bonne il H fis
pour le ler novembre.

S'adresser à Mlle Thcenen , J.-J.
Lallemand 5, Sme.

Cuisinière
capable de tenir seule un ména-
ge cherche place. Adresser offres
écrites à M. L. 38 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEDNE FILLE
travailleuse et fidèle (19 ans),
cherché place pour s'occuper de
la tenue du ménage, éventuelle-
ment comme femme de chambre
dans pension, où elle pourrait se
perfectionner dans la langue
française. Entrée : commence-
ment novembre. Adresser offres à,
L. Schweizer, Flamr. tt.

JEDNE FILLE
de confiance et fidèle, au courant
de tous les travaux du ménage,
cherche place dans maison pri-
vée. — Adresser offres à Marie
Brtigger, pension privée, Hofstet-
tenstrasse 4, Thoune.

JEUNE FILLE
de 19 ans, Suissesse allemande,
sachant le français, cherche pla-
ce dans bonne famille pour ap-
prendre à cuire. Faire offres sous
case postale 16381, Witznau (Lu-
cerne).

PLACES
Famille suisse habitant Mar-

seille cherche pour fin novembre

jeu»® bonne
à tout faire

sachant cuisiner et ayant déjà
été en service — Adresser offres
avec copies de certificats et pho-
tographie sous chiffre D. 3211 T.
à Publlcitas , Thoune. 

Bonne à fout faire
recommandée, sachant bien cuire
est demandée pour tout de suite
où date _ convenir dane ménage
soigné & côté de femme de
chambre. — Bons gages. —
Faire offre avec références ou
certificats à O. D. 34 au bureau
de la Feuille d'avis.
On demanda pour tout de suite

JEDNE FILLE
de 18 & 20 ans pour aider aux
travaux du ménage et aimant les
enfants. — S'adresser à Mme O.
Schenker, Auvernier 3.

Ménage de deux personnes de-
mande

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage.

Demander l'adresse du No 40
au bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait

JEDNE FILLE
pour courses et petits travaux do
bureau. Se présenter , le matin ,
entre 10 heures et midi , aux bu-
reaux Ch. Petitpierre S. A., Ave-
nue de la gare 19.

On chercha nour tont. rit. K.iit.n
bonne

JEDNE FILLE
pour aider au ménage. — Bons
gages. Faire offres écrites sous
chiffres R. A. 19 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande ~~

personne
de toute confiance pour faire un
ménage de deux personnes et
s'occuper d'un bébé ou, & défaut.
une Jeune fille pour aider au
ménage. S'adresser & Mme Duc,
rue du Doubs 157, la Chaux-de-
Fonds.

CUISINIÈRE
et

femme de chambre
sont demandées pour le ler no-
vembre par Mme James DuPas-
quier, Comba Borel 9, Neuchâtel.
Adresser les offres à Mme James
DuPasquier, Concise (Vaud).

On demande une

JEDNE FILLE
pour aider dani un ménage soi-
gné chez dame seule — S'adres-
ser à Mmo Charles Qirardet ,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille 22 ans, connaissant

bien le service , cherche place de

¦Êm
dans bon hôtel ou café. Adresser
offres écrites à, L. C. 39 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
débrouillarde et de toute con-
fiance pour aider au magasin et
faire les commissions. S'adresser
au magasin de fleurs J. Keller,
Seyon 30.

JEDNE HOMME
de 20 ans cherche place pour
s'occuper de deux ou trois che-
vaux, et où il pourrait bien ap-
prendre la langue française. —
Ecrire à Karl Necas, Scheuermatt
In H&utllgen près Konolflngen-St
(Berne) . 

Jeune homme
robuste, de 22 ans, avec permis
de conduire cherche place dans
commerce pour apprendre la lan-
gue française. (Au courant du me-
surage du lait). Entrée à conve-
nir. Adresser offres en mention-
nant salaire , à Fritz Sommer,
Bteinvve.d, Sumiswald. 

Jeune homme de 17 ans, con-
naissant tout les travaux de la
campagne,

CHERCHE PLACE
chez un paysan, pour une année.
Offres à Bernhard Stoll , Laupen
(Berne). 

On cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir,

jenne lu
de 14 à 16 ans, ayant belle écri-
ture, pour petits travaux de bu-
reau et faire les commissions. —
Bonne rétribution. Faire offres
avec références à Publlcitas, Neu-
châtel. P 2348 N

ON DEMANDE
un bon menuisier pour l'atelier
et un bon menuisier-poseur. Pla-
ce stable pour ouvriers capables.
Entrée Immédiate ou à convenir.
Adrssor offres écrites à C. S. 87
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune et sérieux

charron
sur carrosserie cherche place. —
Fritz Zumbrunn, charron, Zeug-
hausgnsse 27, Berne.

Jeune personne
forte, cherche journées et heures
pour lavages et entretien de mé-
nages. S'adresser à M. S. par
ndresse Mme Humbert - Droz,
Vieux-Chfttel 35, rez-de-chaussée.

Coiffeuse
connaissant la cj upe cherche
place â Neu.châtel ou environs.
Adresser offres écrites à B. C. 36
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune commerçant
actif , cherche pour le 15 Janvier ,
place dans bureau où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française

Offres sous chiffres A. 3423 F.
aux Annonces Suisses S. A.,
Frauenfeld.

Repasseuse
cherche du travail en Journées et
à la maison. Bercles 1, 3me.

institutrice française
capable et bonne pédagogue de-
mandée dans grand pensionnat à
Lausanne. Offres détaillées sous
F. A. 33 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Institut R. Blanc
Evole 3-1a

Téléph. 12.34 Domicile Téléph. 12.30

Le cours de danse pour enfants
aura lieu le jeudi après midi de 14 à 16 heures. Début

du cours jeudi 31 octobre 1929.

ISi 

le nombre des inscriptions est suffisant , il sera organisé
le jeudi après midi de 16 à 18 heures un

eours de danse pour collégiens
de 11 à 15 ans. ''

"nscriptions et renseignements à l'Institut
w-_¦̂ -—»-^^-^-u.wii *̂mm__w_____ms_m_mtss_m——¦_—¦—.——M

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 31 octobre 1929

1er CONCERT D'ABONNEMENT
Madame CLAIRE CROIZA, cantatrice

L'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de M. E. ANSERMET

Billets et « Bulletin musical » chez Fœtisch frères.

Restaurant du Cardinal
Mardi 29 octobre, dès 20 h. 30

CONCERT GRATUIT
par le sympathique orchestre

« M ADRINO »
Se recommande, L. RIEKER.

Employée
de fabrication

sténo-dactylo

est demandée
par fabrique d'horlogerie. —
Place stable et bien rétribuée
pour personne active et ca-
pable. Eventuellement on met-
trait personne au courant. —
Faire offres avec références
sous chiffre W. 4391 U à Pu-
blicitas, Bienne.

JEDNE FILLE
intelligente est demandée pour
petits travaux d'atelier. Se pré-
senter de 10 „ 11 heures, avec
références. — Demander l'adresse
sous P 2328 N à Publlcitas, Neu-
châteL P 2328 N

Jeune employé
de banque, cherche place dans
banque, commerce ou étude. Di-
plôme, certificats et bonnes ré-
férences à disposition, Adresse :
B. Ohabloz, Cortaillod.

ii

JEDNE FILLE
sortant de l'école est demandée
pour aider au magasin. S'adresser
au Corset d'or, rue des Epan-
cheurs. c.o.

Jeune homme présentant bien
et connaissant bien la réception
de la clientèle, parlant couram-
ment l'anglais, cherche place de

vendeur
dans un magasin. Bonnes référen-
ces à disposition. — Faire offres
écrites sous H. T. 11 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jardinier
connaissant bien les trois bran-
ches est demandé pour maison
particulière. Faire offres par écrit
sous O. A. 1000 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Ouvrier (ire) de fabrique
de confiance, ayant de nombreuses connaissances, peut gagner
vite et facilement 

pf> 50>
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à côté de son occupation. Affaire sérieuse. Nombreuses lettres
de remerciements. Pas de capital nécessaire. Une carte postale
à la maison A. Kehrli-Strnss, St. Albanvorstadt 42, Bâle, suffit.

Apprentissages
On demande une

apprentis repasseuse
chez A. Montandon, Bavlêres 8,
Vauseyon.

Perdus et trouvés
Perdu an ville, un

gant de peau
Prière de le rapporter contre

récompense au poste de police.

Demandes à acheter
On cherche t acheter d'occa-

sion

Installation de bain s
. ea boa état. Offres écrites sous
P. R. 85 au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille demande d'occasion

effets usagés
ainsi que

lingerie
Adresse : — Poste restante No

2224, Peseux.

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais

Pour renseignements, s'adresser
B> Miss Rlckwood, place Piaget 7.

Mlle Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE, GYMNASTIQUE

S, BEAUX-ARTS TÉLÉPHONE 1038

Enlisa nationale

en faneur c_es œuvres de la ps?o.ss@
aura Bi@u mercredi ,3 e. jeudi 14 novembre

Elle est chaudement recommandée à tous
les membres de l'Eglise qui voudront bien remettre leurs dons
en argent ou en nature aux personnes ci-dessous désignées :

Mmes Ernest Morel, Côte 75.
Paul DuBois, Evole 23.
Albert Lequin, Faubourg de l'Hôpital 19 b.
Edouard Monnard , Comba-Borel 2.
Edouard Bourquin, Peseux.
Arthur Blanc, Pertuis du Sault 10.
Hermann Nage], Seyon 4.
Albert Elskes, Faubourg du Crêt 2.
Charles Hotz, Evole 15.
Fritz Rychner, Pavés 15.

Mlle Ruth Jeannot , Beaux-Arts 22.
Mesdames : Mesdames :

Aloys Ambuhl, Premier-Mars 18. Emile Barbey, aux Saars.
Robert Béguin , Beaux-Arts 21. Gug.ianetti , Vieux-Chatel
Paul Favre, Boine 5. Albert Qulnche, Môle 10.
Henri Gédet , Balance 2. David Strauss, Pommier 4
Robert Gulbert , Beauregard la.  Sandoz, Evole 3.
Hermann Lutz, Trols-Portes 25. Henri Vuarraz, Evole 40.
Charles Matthey, Maujobia 9. Wacker, J.-J. Lallemand.
Armand Méan , Suchlez 17.
Ed. Perrudet , Gratte Semelle 9. Mesdemoiselles :
Edouard Rime, Vieux-Chàtel 11. Baumann, Beaux-Arts 12.
Louis Roulet, Beaux-Arts 1. Hofstetter, Côte 113.
Albert Ramelet, Ecluse 61. Muller, Sablons 15.Maurice Rutschmann, Parcs 47a. _ _ „ ¦_-,-<--, .-_ a-«,_ 10
Louis Sandoz. Petits-Chênes 6. ^

con'T 
Fontaine-André 18.

Ernest Schoch, Louis-Favre 8. Allce Jaoot- Sablons 81.
Otto Schmidt, Sablons 32. Bourquin , Port-Roulant 3.
Bernard Walther. Bellevaux 16. Marie Roulet, Môle 4.

Pour fils d'agriculteurs
L©*
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à l'école cantonale d'agriculture
DE Cli-NIER

ont pour but de donner , pendant la mauvaise saison , une utile Ins-
truction professionnelle et générale.

Enseignement théorique gratuit comprenant toutes les branches
de l'agriculture : Engrais et fumures. Cultures, lutte contre les mala-
dies des plantes. Arboriculture fruitière. Soins aux forêts. Elevage ,
connaissance, hygiène, soins et alimentation du bétail . Art vitérlnalre.
Industrie laitière. Constructions rurales. Machines agricoles. Moteurs .
Comptabilité agricole, etc.

Travaux manuels : Cours libres de vannerie , charronnage, menui-
serie, sellerie et réparation de machines agricoles.

Ouverture des cours : Début de novembre. Clôture : Mi-mars.
Inscriptions : A adresser Jusqu'au 30 octobre à la Direction de

l'Ecole, à Cernier , qui donne tous les renseignements nécessaires.
Prospectus-programme à disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens qui présen-

tent une demande motivée.
P 9R3 C LA DIRECTION DE L'ÉCOLE.

P Les familles de Monsieur H
|| C. GAVÉGLIO, profonde- B
M ment touchées des marques m
Il de sympathie qui leur ont H
H été adressées pendant ces ||
Bj jours d'épreuve remercient ra
m vivement toutes les per- §9
B sonnes qui ont pris part à a

I 

Touchés par les nombreu- B
ses marques de sympathie H
qui leur ont été adressées g
durant ces jours d'épreuve, m
les familles Charles PAGANI M
et RAFELLI, remercient vl- |s
vement tous ceux qui ont H
pris part à leur grand deuil . B

Peseux, 24 octobre 1929. w



MEUBLES El II
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux 4et 7

Travail soigné - Réparations
Téléphonai 8.96

A REMETTRE pour cause de
santé un petit

institut
de jeunes gens

(canton de Neuch&tel), fondé en
1896. Clientèle assurée. — Ecrire
poste restante 275, Neuchfttel .

L'Hospice Cantonal de Perreux
offre à vendre

jeune taureau
8 mois, primé 78 points (mère
marque très bonne laitière), un
veau mâle de 12 Jours ayant très
bonne ascendance. Blé rouge de
la Venoge trié pour semens. Of.-

• fres et renseignements à la Direc-
tion de l'Etablissement. P 2297 N

A VENDRE
deux chaudières en fonte de 80
et 120 litres, 20 fr. pièce, un pe-
tit concasseur, 20 fr. et un étau
de 45 kg., 25 fr. S'adresser à, E.
yon Buren, h Auvernier. 

Mout
LarabrUeco, le favori des dames.

C'est si doux 1
Malaga doré, à 2 fr. 10 le litre
Verntputh de via, à 2. fr.. 10. le Ut.
Kirsch" pur et façon pour Bien

disposer votre mari 1
COÏ-PTOIR VINICOLE

Ecluse 14 et magasins Mêler

-Sommier métallique
pour divan-lit , & l'état de neuf ,
a vendre. Rue Louis Favre 20a,
2më étage. c/j .

Pommes
de conserve de 24 fr. à 28 fr, les
100 kg., ainsi que carottes et
pommes de terre à vendre chez
Ernest Kolb, Marin

A vendre un bon

petit calorifère
EJas prix. S'adresser _ Mme Geor-
ges Perret, Bevaix.

MEUBLES
neufs et d'occasion

LITERIE
AU BUCHERON

Neuchâtel [
ECLUSE 20 - TÉLÉPHONE 16.33 |

Fumier
A vendre envron 8000 pieds de

fumier. S'adresser à, F. Matile,
Serrières.

Enfin un bon conseil»!
Un bon conseil est rarement

[parfait ,
On peut très bleu n'en jamais

[tenir compte,
Mals qu'il est bon le conseil qui

[nous conte
De boire toujours du divin

[« DIABLERETS » !

| VÉHICULES A MOTEURS ET !
BICYGLETTES D'OCCASION

i
AUTOHOBtlES MOTOCYCLETTES

Pir,r vc=d4fuweem" PROFITEZ !
AUT0 rgpnvquatre places, avec pont , en V%j \.ï t\

bon état , pour le prix de 800 i nfrancs. Taxe payée pour 1929. lYlf--1-0111*1 QTTDCDemander l'adresse du No l l IUlUllVulCllCu! 957 au bureau de la Feuille *<_____ : neuves
PRESSANT. — Pour cau-

se de départ , à vendre une jamais roulé, première

AUTOMOBILE 3W.*£B£ri"t ™'
«Citroën », torpédo , quatre- S
cinq places, 10 CV, freins nn n| A Ifonf l fOsur quatre roues, graissage OU I I I  û V u l l U I  G ïtécalemlte, essuie-glace au- '" y.
tomatlque, roulé seulement à des prix avantageux. I
Wfl5LÎKL! tJHSJ"!£ i!i Demandez l'adresse du fDemander -.adresse du No ,. ,D , , ,
991 au bureau de la Feuille No 18 au bureau de la I
d'avis. Feuille d avis.

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

Les boréaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 & 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces -
Suisses S. A., Neuchâtel et succursale»

Pour marchands de bestiaux, bouchers
ou artisans

A VENDRE: Maison d'habitation
avec magasin et remise

sur passage très fréquenté (route cantonale) entre deux vil-
lages agricoles, à deux heures de Neuchâtel. Conviendrait très
bien, grâce à sa situation, à un marchand de bestiaux, à un
boucher faisant du commerce à côté de son métier, ainsi qu'à
un maraîcher ou tout autre négociant. Prix modéré. Facilités
de paiement. Entrée à convenir.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser par écrit
sous JH. 1672 N., Annonces-Suisses S. A., Neuchâtel.

Enchères publiques d'immeubles
à Gorgier

Le samedi 23 novembre 1929, dès 13 h. 30, à l'Hôtel du
Tilleul, à Gorgier, les héritiers de feu Charles-Frédéric Guin-
chard exposeront en vente publique le beau domaine qu'ils
possèdent à la Foulaz, entre Gorgier et Chez-le-Bart, compre-
nant environ 30 poses d'excellentes terres cultivables, 16 ou-
vriers de vignes et 40 poses environ de prés de montagnes et
forêts. Le bâtiment comprend quatre chambres, cuisine, grange,
écurie pour dix tètes de bétail, remise, cave et couvert, le tout
en parfait état d'entretien. Grand verger en plein rapport, atte-
nant à la maison, avec magnifique terrain à bâtir à trois mi-
nutes de la gare, vue imprenable. Eau suffisante. Electricité.

Entrée en jouissance : 24 mars 1930 on époque à convenir.
Les immeubles seront offerts séparément, par lots distincts,

l'enchère du bloc étant réservée.
Pour visiter : s'adresser à Mme Emma Guinchard-Huguenin ,

à la Foulaz sur Chez-le-Bart, et pour les conditions au sous-
signé chargé de la vente :

Daniel Thiébaud, notaire, Bevaix. Tél. 22.

Enchères de vignes
à PESEUX

Le vendredi ler novembre 1929, dès les 8 heures dn soir, à l'Aula
dn Collège du Bas, à Peseux, M. Paul-Albert Roulet, propriétaire à
Peseux, exposera en vente par vole d'enchères publiques, les vignes
ci-après :

CADASTRE DE PESEUX
Art. 685, Aux Chansons, vigne de 1530 m" soit 4,349 ouv.

CADASTRE DE NEUCHATEL
Art. 800, 1504 et 1508, Aux Troncs, vigne de 1983 m' soit 5,633 ouv.

CADASTRE D'AUVERNIER
Art. 1053, Goutte d'Or, vigne de 908 m' soit 8,579 ouv.
Art. 920, Aux Ravines, vigne de 1365 m' soit 3,847 ouv.
Art. 1051, Aux Ravines, vigne de- 401 ma soit 1,139 ouv.
La vigne des Troncs sise sur Neuchâtel , forme un superbe sol k

b-tir.
L'adjudication sera prononcée séance tenante, si les offres sont

jugées suffisantes.
S'adresser pour visiter les Immeubles - M. P.-A. Roulet, & Peseux

et pour prendre connaissance de la minute d'enchères, en l'Etude de
Me Max FaUet, avocat et notaire, à Peseux.

Enchères immobilières
Le jeudi 31 octobre 1929, & 15 heures, en l'Etude du notaire

Auguste Roulet, à Neuchâtel, Concert 6, les héritiers de feu
Louis de Marval exposeront en vente aux enchères publiques
l'immeuble qu'ils possèdent à la rue de la Côte 46 b, à Neu-
châtel, comprenant une maison de trois beaux appartements
modernes de quatre pièces et dépendances. Grand dégagement.
Situation magnifique. Proximité du funiculaire.

Assurance du bâtiment : Fr. 60,500—. Estimation cadas-
trale : Fr. 54,000.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me René Landry,
notaire, Treille 10, Neuchâtel.

IÉIHII1!! Commune

l|l ||| Boudevill iers
VENTE DK BOISL

DE SERVICE
(Chablis)

Plantes et billons
La Commune de Boudevilliers

offre & vendre, par vole de sou-
mission, et aux conditions habi-
tuelles de vente (paiement aucomptant) :

263 plantes et billons, cubant
148 m" 73, situés dans ses forêts
de Malvllllers et du Mont-Vas-
selet.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au Bureau communal, qui
recevra les offres par écrit, jus-
qu'au vendredi 8 novembre 1929.

BoudevUUers, 26 octobre 1929.
Conseil communal.
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H p! BEVAIX

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Bevaix met en
vente par voie de soumission les
bols de service résineux actuelle-
ment en exploitation dans ses fo-
rêts, soit :

environ 900 m*de sciages et charpentes
en cinq lots, provenant de 1040
plantes.

Les listes de martelage sont te-
nues à a disposition des ama-
teurs au bureau communal de
Bevaix, qui fournira également
tous autres renseignements uti-
les.

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser au garde forestier, M. Eu-
gène Tlnembart. à Bevaix.

Les soumissions sont & faire
parvenir au bureau communal
de Bevaix jusqu'au mercredi 20
novembre 1029, dernier délai.

Bevaix, le 17 octobre 1929.
P 2277 N Conseil communal.

FAHYS. — A vendre villa de
elnq chambres, dépendances, et
jardin. Prix très avantageux, —
S'adresser Etude G. Etter , notai-
re , rue Purry 8. 

A vendre

belle villa
haut de la ville, aveo vue superfci
et Imprenable, dix grandes pièce ;
et toutes dépendances, Jardin.
parc, place da garage. — Maison
bien construite (proche du funi-
culaire). Prix : 68,500 francs.
AGENCE MATHYS , NEUCHATEL

Agence immobilière
O. MATHYS-LACHAT

4, rue dn Concert. Neuchfttel

Un château
ou une belle villa à vendre?
Alors, adressez-vous on toute

confiance à l'AGENCE MATHYS,
4. rue du Concert, NeuebAtel,

lilHIll GOMMUNE

Bip Bon.€vllliers

FENTE DE BOIS
DE_ FEU

Le mercredi 30 octobre 1929, la
Commune de Boudevilliers vendra
aux enchères publiques, les bois
suivants situés dans ses forêts
de MalvUllers et • du Mont-Vas-
selet, soit :

230 stères de sapin
720 fagots de coupe et quel-

ques lots de dépouille.
La vente aura lieu au comp-

tant.
Rendez-vous des miseurs, i lb .

de l'aprês-mldl , & Malvllllers.
Boudevilliers, 25 octobre 1929.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS
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Vignes
en bon état de culture, à ven-
dre, i Auvernier.

Creuze dessous 3,18 ouvriers.
Fleurette 2,42 ouvriers.
S'adresser au notaire E. Paris,

Colombier.

Domaines divers
sont à vendre :

Aux Bayards, maison de deux
logements, rural, 7300 m».

A Couvet, belle ferme aveo 40
poses.

Sur Rochefort, grand chalet,
rural, 134 poses, prés et forêts.

A Cressier, maison de six cham-
bres, 13 poses, 20 ouvriers vignes.

Sur Lausanne, rural aveo café-
restaurant sur passage fréquenté,
480 ares.

A Villeret, Saint-Imier, 4 hec-
tares avec Installations de cultu -
res maraîchères, excellent rapport.

S'adresser a l'Agence Roman-
de, B. de Chambrier , Place Pur-
ry 1, Neuchfttel.

CHANET. — A vendre terrains
& bfttlr , différentes grandeurs,
très belle situation ; conditions
favorables. S'adresser Etude G.
Etter. notaire.

A VENDRE
5000 kg. de betteraves
de champ, a vendre, chez E.
Hammerll , gara , Mullen près Cer-
ner.

A vendre environ 600 kg. de
petites

racines rouges
chea Robert Gugger , employé de
gare , Ins-Anet.

Veau-mâle
à vendre. — Belfer, Parcs-du-
MUleu 24 , Neuch&tel. 

A vendre d'occasion , faute
d'emploi , un bon

piano
S'adresser i, J, Aegertar, usine

* fa*, Colombier.
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S Deux spécialités appréciées pour S
S LES CHEVEUX 1 |
i LOTION D'OR S
_ Fr. 3.— le flacon •
I SHAMPOOINQ SEC I
S Fr. •* .25 la boite tamis

I Pharmacie - Droguerie |

j F. ÏHIPEÎ I
# Seyon 4 ¦ Neuchâtel @
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Syperlbes occasions
Pour cause de départ, à vendre tout de suite une ebambr

à coucher Henri II, composée de : un lit de milieu deux place:
un lavabo grande glace, une table de nuit dessus marbre, deu
chaises, deux lustres électriques superbes, deux grands ta
bleaux, potager à gaz. Revendeurs exclus.

S'adresser à M. Humbert-Droz, concierge du collège d'Au-
vernier. 

MOTEUR DiOTZ
16 HP

A vendre à prix avantageux, pour cause de
transformations, un moteur à gaz Deutz, trans-
formable en moteur à benzine. Cette machine est
en excellent . état d'entretien. Caractéristiques :
Puissance continue : 16 HP; 200 tours à la mi-
nute; diamètre du volant: 230 cm.; largeur de
la couronne : 180 mm.; diamètre de la poulie :
890 mm.; largeur 370 mm. Poids total : 5050
kilos ; poids du volant ; 1200 kilos. Consomma-
tion-horaire à l'heure et par HP : gaz, 510 1.,
benzine, 300 gr.

S'adresser à l'Imprimerie de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

C'est au magasin

ÉCLUSE 23 TÉLÉPHONE 558
que vous trouverez des

Neublei d'©eca$ien
Un salon Louis XV composé de : un canapé, deux fauteuils,

quatre chaises en parfait état. Huit lavabos avec marbre et
.lace. Plusieurs divans cuir et moquette. Une grande glace,
tégulateurs. Une pendule de Paris, une pendule empire, ar-
a-ires une et deux portes. Etagères à musique. Etagères à

livres. Une machine à écrire Underwood. Plusieurs machines
à coudre.

Tous ces meubles sont propres et en bon état.

AU MAGASIN DE MEUBLES
Estas® 23 - GUILLOD - Edim 23

Achat — Vente — Echange
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nouveaux lots de plus de M
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d'Ecosse et coton, dans les teintes modernes. $j <m
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Bas coton fin uni et j aspé ^C I

3.30 23B 1.§5°B!120 i
Bas laine fine ^95 1
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Bas fil et soie f)95 §9
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Vv* CHARLES BERGER
REiabiilages, recouvrâmes

Malien de confiance ¦ T4U 16.99 • *% S. E. N. el i.

Les prescriptions de dates on d'empla-
cements spéciaux des annonces on réel»,
mes sont observées dans la mesure dn
possible, mais sans aucune garantie.

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



BERLIN, 27 (« Matin »). — Un livre
de la plus haute importance, « Les traî-
tres comparaîtront devant la cour veh-
mique », va paraître prochainement.

Tous les assassinats politiques com-
mis depuis la Révolution par l'organi-
sation consul, les Einwohnerwehren
bavarois, les corps francs en Haute-
Silésie, la Reichswehr noire et les com-
munistes y sont commentés.

Un chapitre du livre intitulé' «l'ac-
cord Seeckt-Severing » contient des dé-
clarations inconnues jusqu'à ce jour du
grand public, et qui établissent la col-
lusion entre la Reichswehr et les orga-
nisations secrètes.

Ce livre contient, en outre, les décla-
rations faites devant la " commission
d'enquête du Reichstag, par le secré-
taire d'Etat Abegg, selon lesquelles le
ministre de l'intérieur de Prusse Seve-
ring était déjà, en 1926, au courant de
l'intelligence secrète existant entre la
Reichswehr et ses cadres de réserve,
dans lesquels se groupaient les détache-
ments de travail et les nombreuses as-
sociations réactionnaires.

Une déclaration du ministre Seve-
ring est surtout significative. Parlant
des détachements de travail, le minis-
tre n'a pas hésité à reconnaître qu'a-
près avoir contrôlé leur existence et le
but qu'ils poursuivaient il avait conclu
que ces détachements devaient consti-
tuer dans le Reich un corps de troupes
illégal.

Cette déposition a d'autant plus d'im-
portance qu'elle est en opposition di-
recte avec le démenti donné par le
ministère de la Reichswehr, qui a tou-
jours prétendu ne disposer d'aucun ca-
dre He réserve.

Les relations entre la
Reishswehr et les formons

de combat

Recrudescence
de la crise anglaise du textile

LONDRES, 28. — On annonce un
nouveau développement de la crise qui
sévit dans le Yorkshire et notamment
à Bradford. Les syndicats ont donné
l'ordre à leurs membres de cesser le
travail dans les usines qui ont annoncé
nne réduction des salaires. Les diminu-
tions annoncées par les patrons seront
mises en vigueur au cours de la pro-
chaine quinzaine. Les syndicats es-
sayent d'entamer de nouvelles négocia-
tions ; si elles échouent, on entrevoit
la possibilité d'une grève générale dans
l'industrie de la laine. Cette grève affec-
terait au minimum 200,000 personnes,
hommes et femmes. On annonce que le
comité exécutif de l'Association natio-
nale du textile a reçu pleins pouvoirs
pour agir comme il lui plaira en cas de
refus de la part des patrons.

En Palestine
LONDRES, 28 (Havas). — On man-

de de Jérusalem : Deux Arabes ont été
condamnés à mort et deux à dix ans
de travaux forcés pour le meurtre
d^sne.'.'.juive , lors des désordres de Sa-
fed. Un juif , accusé d'avoir blessé
quatre Arabes au cours des émeutes de
Jaffa a été acquitté.

L'administration envisage le rempla-
cement du Code pénal ottoman en vi-
gueur en Palestine par un code en-
tièrement nouveau qu'étudie le minis-
tre anglais des dominions et colonies.

Vendredi, a été publiée une ordon-
nance sur les délits de droit commun
ou d'un caractère séditieux, adaptée
aux circonstances spéciales qui régnent
_»n Palestine.

Le nouveau ministère australien
On sait que M. Scullin, le nouveau

leader travailliste, n'avait pas toute li-
berté pour le choix de ses collabora-
teurs. C'est le comité directeur du par-
ti, le « caucus », qui désigne parmi ses
membres ceux qui participeront au gou-
vernement. Le premier ministre n'a que
le droit de répartir les nouveaux porte-
feuilles parmi les collaborateurs qui lui
sont imposés.

Dans ces conditions, le caractère mo-
déré de la nouvelle formation ministé-
rielle n'en est que plus significatif.

Comme on s'y attendait, M. Scullin a
pris, avec la présidence du conseil, les
affaires étrangères et l'industrie et M.
Théodore les finances. Les autres mem-
bres du cabinet ont donné leurs preu-
ves de capacité administrative ; seul M.
Beasley, de tendances extrémistes, a
reçu le sous-secrétariat d'Etat à l'in-
dustrie dans le but sans doute de don-
ner des gages à l'importante population
industrielle des Nouvelles-Galles du
Sud.

Le Sénat, depuis les élections de 1928,
présente d'ailleurs une forte majorité
de nationalistes qui ne manquerait pas
de faire échec à toute mesure extrême.
Or, la constitution de 1900 ne prévoit,
dans le cas d'un conflit persistant en-
tre les deux Chambres, qu'un seul re-
mède : la dissolution ; et l'Australie ne
se verrait pas, de gaîté de cœur, en
face de nouvelles élections, avec tous
les inconvénients qui s'attachent à
cette période d'instabilité.

On ne sait pas encore les mesures
que proposera M. Scullin pour éviter
un troisième déficit budgétaire et
orienter le mécanisme fiscal et doua-
nier, en vue de soulager l'industrie aus-
tralienne écrasée par des prix de re-
vient excessifs.

En ce qui concerne l'arbitrage, le
nouveau Premier songerait à le rendre
facultatif et à y ajouter un recours pos-
sible à des commissions de concilia-
tion. Mais cette solution ne ble -sera t-
elle pas à son tour cette mystique de
l'arbitrage obligatoire que M. Bruce a
connu, à ses dépens, le danger d'of-
fenser ?

La crise française
La participation socialiste

suscite, dans divers groupes,
de l'opposition

PARIS, 28 (Havas). — Le groupe
des républicains de gauche a procédé
à un échange de vues sur la situation
politique et s'est montré disposé à
passer tout entier dans l'opposition au
cas que, la participation étant adoptée
par le Conseil national, le gouverne-
ment comprendrait un certain nom-
bre des membres du parti socialiste.
Par contre, le groupe a réservé son
attitude vis-à-vis du futur cabinet, si
celui-ci était constitué selon la formu-
le de la solidarité républicaine. Son
président, M. Sibille a été prié de se
mettre en rapport avec M. Danielou,
président du groupe de la gauche ra-
dicale, pour s'entendre avec lui sur
une formule qui permettrait un accord
de principe sur une proposition com-
mune des deux groupes du centre.

Enfin, au groupe de l'Union républi-
caine démocratique les quelques mem-
bres présents, au nombre d'une dou-
zaine, se sont montrés tous hostiles à
la formation d'un ministère à partici-
pation socialiste.
tes parlementaires socialistes

blâmés par une commission
dn parti

PARIS, 28 (Havas). — La commis-
sion administrative du parti socialiste
S.F.I.O., réunie lundi soir, au siège
du parti, a voté à l'unanimité moins
deux voix, celles de MM. Uhry et La-
roche et deux abstentions, un ordre
du jour constatant que le groupe par-
lementaire s'est mis en désaccord avec
les traditions du parti, en se pronon-
çant dans un sens favorable à la par-
ticipation , sans en avoir au préalable
référé au Conseil national. Cet ordre
du jour sera lu ce soir à l'ouverture
du Conseil national.

Le programme législatif du
parlement britannique

LONDRES, 28 («Temps »). — Le
parlement britannique se réunit mardi
et sera sans doute occupé jusqu'à la
veille de la Noël. Le gouvernement
travailliste, en effet, a l'intention de
faire voter trois grands projets de lois :
sur les pensions des veuves ; sur l'in-
dustrie charbonnière ; sur le chômage.

La difficulté que font naître les pre-
miers points du programme travailliste
vient surtout de l'importance des nou-
velles charges fiscales qu'il entraîne,
et qu'on évalue à 40 millions de livres.

En ce qui concerne l'industrie char-
bonnière, le gouvernement est décidé à
réduire à sept heures et demie la jour-
née de travail dans les mines à partir
des mois d'avril ou mai prochains. Le
parlement aura aussi à réglementer la
production, les prix dans les diverses
régions et à nationaliser les « royal-
ties » (droits sur les produits du sous-
sol).

Toutefois, le gouvernement semble
ne vouloir intervenir dans la fixation
de salaires que si les négociations entre
les patrons et la Trade Union viennent
à ér_in..er.

La question du chômage fera aussi
l'objet de discussions parlementaires et
M. J. H. Thomas cherchera une solu-
tion, croit-on, dans une meilleure orga-
nisation de la production et dans la
rationalisation des grandes industries
britanniques (fer, acier et charbon).

Outre ces trois questions, il est pro-
bable que des débats s'engageront sur
les divers problèmes d'actualité tels
que celui de la reprise des relations di-
plomatiques avec la Russie, celui de la
situation en Egypte et dans l'Inde ;
aussi, la session promet-elle d'être assez
remplie.

D'après le « Sunday Times », M. Bald-
win n'aurait pas l'intention de faire une
.pposition active au cabinet travailliste.
..e leader conservateur paraît décidé à
laisser ses adversaires faire leurs preu-
ves et il semble qu'il sera suivi dans
cette politique par la majorité de son
parti. Néanmoins, il existe un groupe
de mécontents qui veulent attaquer le
gouvernement de M. Macdonald, avant
même qu'il s'engage dans une politique
nettement socialiste.

Les élections
en Tchécoslovaquie

Forte avance des socialistes
Défaite des communistes et des

autonomistes slovaques
PRAGUE, 28 (B. P. T.). — Les élec-

tions législatives se sont déroulées hier
sans incidents. Voici les résultats de
vingt circonscriptions électorales sur
vingt-trois :

Le parti agraire tchécoslovaque ob-
tient 34 sièges ; le parti social-démo-
crate tchécoslovaque, 31 ; le parti so-
cialiste national (dont M. Bénès est
membre), 23 ; le parti populiste tchè-
que, 20 ; le parti communiste, 17 ; le
parti social-démocrate allemand, 14 ;
l'Union agraire allemande, 9 ; les chré-
tiens-sociaux allemands, 8 ; le parti
populiste slovaque de l'abbé Hlinka,
8 ; les chrétiens-sociaux magyars, 6 ;
les démocrates-nationaux, parti Kra-
mar, 4 ; les socialistes nationaux alle-
mands, 4 ; le parti des commerçants et
petits artisans, 2 ; le groupement de
l'ancien ministère Stribrny avec élé-
ments fascistes, 2 ; les nationalistes
allemands, 2 ; le parti sioniste et po-
lonais. 2.

Jusqu'ici les socialistes tchèques ont
gagné plus de 300.000 voix ; les com-
munistes ont perdu 137.000 voix. Lès
agrariens tchèques ont gagné 88.000
voix, les socialistes nationaux 66.000,
les sociaux-démocrates allemands en-.
viron 100.000. Le parti Kramar perd
30.000 voix, le parti Hlinka 40.000, les
nationalistes allemands 38.000, le parti
des commerçants 6000.

Le professeur Tuka, récemment con-
damné par la cour d'assises de Près*
bourg, se trouve parmi les battus. 1

Les communistes perdent des voix ;
au profit des socialistes

PRAGUE, 29 (B. P. Tch.). — Le nom-
bre des votants aux élections d'hier
pour la Chambre a été de 7,390,000, soit
280,000 de plus qu'aux élections de
1925. Les partis bourgeois gardent en
général leur position. Les revirements
les plus accentués se sont produits à
l'aile gauche où les communistes ont
perdu 190,000 voix.

Le gouvernement a démissionne
PRAGUE, 28 (B. P. T.). — En rai-

son des élections générales, le prési-
dent du conseil, M. Udrzal a remis la
démission collective du cabinet. Le
président Masaryk a chargé les minis-
tres d'assurer la liquidation des affai-
res courantes jusqu'à la f ormation du
nouveau cabinet.

Pas de politiciens
à la banque internationale

BADEN-BADEN, 29 (Wolff). — Le co-
mité d'organisation de la Banque inter-
nationale des paiements a tenu lundi
deux séances plénières. L'article du
plan Young stipulant qu'aucun membre
du Conseil ne peut être une personnalité
politique a été interprété par le comité
en ce sens qu'un membre d'une assem-
blée législative ne pouvait en même
temps être membre du conseil d'admi-
nistration de la Banque.

Un chef macédonien assassiné
à Sofia

SOFIA, 28 (Havas). — Le Macédo-
nien Théodore Petroff a été assassiné
lundi matin, à son domicile. H était
l'ami de M. Protogueroff , ancien chef
révolutionnaire, actuellement retiré du
mouvement macédonien. L'assassin a
pris la fuite. La police a procédé à
l'arrestation d'une vingtaine de per-
sonnes, i

L'affaire des bombes
en Allemagne

Nouvelles arrestations
BERLIN, 28 (Wolff). — A Ham-

bourg-Altona, ont été arrêtés Herbert
Schmidt, 22 ans, Harro Schmidt, 23
ans, employé de commerce, et Erwin
Kaphengst, 22 ans, commerçant. Her-
bert Schmidt a avoué avoir fabriqué
avec un électro-technicien nommé éga-
lement Kaphengst, actuellement en
fuite, l'explosif utilisé pour les deux
attentats en Schleswig-Holstein et d'a-
voir, en outre, commis l'attentat de
N.ehi.hl.

L'initiative nationaliste
a du plomb dans l'aile

BERLIN, 28 (Wolff). — Le comité
pour l'initiative populaire a demandé
au ministre de l'intérieur du Reich de
prolonger le délai de dépôt de l'ini-
tiative. Le ministre n'a pas donné sui-
te à cette demande.

Epilogue des manifestations
sanglantes du ler août

NEUMUNSTER , 28 (Wolff). — Le
grand procès qui doit établir les cir-
constances dans lesquelles se sont pro-
duits les incidents sanglants du ler
août à l'occasion des manifestations
paysannes, a commencé lundi. Une
cinquantaine d'agerts sont arrivés de
Kiel pour assurer l'ordre ; 107 témoins
seront enterdus.

Les réparations orientale
La Hongrie fait des difficultés

dans la question financière
PARIS, 28 (Havas). — Le comité des

biens cédés et des réparations orienta-
les a tenu lundi après-midi une impor-
tante séance. Il aurait été décidé de ré-
diger un rapport constatant que la
Hongrie ne désirant pas s'engager dans
la liquidation définitive des questions
financières découlant du traité de
Trianon, le comité ne peut pas régler
toutes les affaires qui lui ont été sou-
mises. H reprendrait cependant son
ordre du jour pour examiner les autres
problèmes de son ressort. Mardi ma-
tin, le comité entendra les délégations
autrichienne et bulgare.

ETRANGER
Un communiste meurt en prison

Il faisait la grève de la faim...
BUDAPEST, 28 (B.C.H.). — Le dé-

tenu communiste Alexandre Lôwy, qui
faisait la grève de la faim, a succombé
dimanche, malgré une sustentation ar-
tificielle.
...mais il succombe à une pneumonie
Ensuite de l'autopsie pratiquée hier

après-midi, la mort du détenu commu-
niste Alexandre Lôwy serait attribuée
à une pneumonie causée des suites de
la grippe.

Les usines Dornier ne manquent
pas de travail

BERLIN, 28 (Wolff) . — La direction
des usines Dornier communique qu'il
est tout à fait inexact que le 60 p. c.
de ses ouvriers sera congédié dès le ler
janvier. Au contraire, étant donné le
succès obtenu ces derniers temps par
le «Do-X » on peut admettre que de
nouveaux employés seront engagés.

Mort du prince de Bùlow
ROME, 28. — Le prince de Bûlow

est mort, à l'âge de 80 ans.
Le prince Bernard de Bûlow était né

le 3 mai 1849. Son père avait été mi-
nistre d'Etat prussien et secrétaire des
affaires étrangères. H épousa, en 1886,
la marquise Maria Beccadelli, de Bolo-
gne, princesse de Camporeale.

Le prince fit la campagne de 1870
comme officier, entra au ministère des
affaires étrangères en 1874 , fut attaché
d'ambassade à Rome, à Saint-Péters-
bourg et à Vienne, chargé d'affaires à
Athènes, secrétaire d'ambassade à Pa-
ris, conseiller d'ambassade à Saint-Pé-
tersbourg, ministre plénipotentiaire à
Bucarest , enfin , ambassadeur à Rome.

En 1897, il fut nommé secrétaire d'E-
tat aux affaires étrangères, et, en 1900,
devint chancelier de l'empire en place
du comte Caprivi. Dans la politique
intérieure, il gouverna contre le centre
catholique et les socialistes. A l'exté-
rieur, il s'efforça de raccommoder l'Al-
lemagne avec la Russie, mais laissa
s'envenimer les rapports avec l'Angle-
terre. En 1909, il tomba en disgrâce
auprès de l'empereur. Pendant la guer-
re, il prôna les idées annexionnistes
et fut chargé de retenir l'Italie d'entrer
en guerre contre les Empires centraux.
Il négocia longtemps dans ce sens in-
utilement.

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE , KEDCHATEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

Finance - Commerce - Industrie
Bourse au 28 octoore. — L'Amérique, après

les cours particulièrement bas pratiqués sa-
medi dernier, devait certainement être Indé-
cise aujourd'hui ce qui a naturellement in-
quiété les marchés étrangers. Aussi les bour-
ses allemandes turent-elles faibles de nou-
veau, tandis que Paris, après un heureux dé-
but laissait s'envoler son optimisme pour re-
tomber dans l'irrégularité. Délaissant pour
une fois les Influences étrangères, notre
bourse a fait preuve d'autonomie et a été jo-
liment ferme. Nos valeurs suisses accusent
toutes de légères plus values.

S. A. Leu & Co 727. Comptoir d'Escompte
de Genève 628, 630. Union de Banques Suis-
ses 712. Banlcverein 818, 817. Crédit Suisse
970, 971. Banque Fédérale S. A. 748.

Eleotrobank A 1150, 1152, 1151, 1153, 1154.
Motor-Colombus 980, 982, 985, 987, 990, 987,
986. Crédit Foncier Suisse 278, 280. Italo-
Suisse lre 218, 217. Franco-Suisse pour In-
dustrie Eleo. ord. 550, 553, 540. Indelect 800.
Electrowerte 604. Sttdelectra 595. S. A. E. G.
215, 216. I. G. Chemie 985.

Aluminium 8260. BaUy S. A. 1295. Brown,
Boverl & Co 690, droits 30 et 31. Lonza 330,
329, 330, 331, 332. Nestlé 703, 702. Société
Sulsse-Améric. pour Ind. Broderie 615. Loco-
motives Winterthour 565 Sulzer 1205, 1210,
1212, 1214.

Kreuger & Toll 797. Royal Dutch 857, 860,
862. Sldro ord. 310 fin novembre. Cie Expl.
Ch. Fer Orientaux 313, 312, 314, 311, 315,
318, 317. Ch. Fer Belges priv. 82 y. Crédite
Italiano 210. Hispano 2360, 2350. Italo-Ar-
gentine 420, 422, 420. Licht & Kraft 615.
Gesftlrel 205, 206, 207. A. E. G. 210, 209 , 210.
SevUlana de Elect. 540. Steaua Eomana 24,
25, 24 y ., 25. Allumettes Suédoises B 433.

Bourse de Paris. — Le marché a accueiUi
avec calme et confiance la démission inat-
tendue du cabinet Briand et une certaine
amélioration s'est manifestée pour les va-
leurs françaises. Malgré un léger flottement
pour quelques titres, la plupart bénéficient
d'un redressement des cours. Ce raffermisse-
ment sur les cours en réaction de la semaine
passée s'étend a plusieurs groupes : aux ban-
ques, aux affaires d'électricité, aux produits
chimiques. Par contre, les titres internatio-
naux s'alourdissent sur la baisse profonde
survenue & New-York.

Postes suisses. — Exploitation en septem-
bre : produits, 11,812,000 fr. contre 11,484,457
francs. Produits du 1er janvier au 30 sep-
tembre, 106,286,150 fr. contre 102,782,372 fr.
Frais, 10,907,000 fr. contre 10,334,675 fr. Frais
du ler janvier au 30 septembre, 95,790,803 fr.
contre 92,311,507 fr. Excédent du compte
d'exploitation en septembre, 905,000 fr. con-
tre 1,149,782 fr. Excédent du ler janvier au
30 septembre, 10,495,347 fr. contre 10,470,865
francs à l'excluaion des dépenses à la charge
de" .ends spéciaux.

Charles Petitpierre S. A., Neuchâtel. — Le
bénéfice de 1928-29, soit 91,341 fr. 01 est con-
sacré à l'amortissement du chapitre « maté-
riel, mobilier et cédules hypothécaires ».

Bourse do Neuchâtel du 28 oct 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande, o = offre.
..-.„„- OBLIGATIONS

o M!, u E.Neu. 3V>1902 90-- *Banq. Nationale -•- » , 4». .1907 92.- dCompt. d Esc . 615.- d „ , 5./l|1918 100.25 c.
Crédit suisse . BTO.-J CNell.3V, 1888 88.- dCrédit foncier n. 560.- * , , A^m #_.- dSoc. de Banq. s. 817.--. _, _, 5„/ol919 100.25 dLa Neuchâtel. . -.- c.-d.-F.3V> 1897 99.-ilCâb.él.Cortalll. -.— 4O/„ .RQQ 90 - dEd.Dub.ed-O. 515.-d , 5£.917 100.25 rtCim. St-Sulplce -.- LocIe 31/. 1898 9L_ _
Tram. Neuc. or. 435.-d  _ 4 »/_ lS99 90.-d
.,' .. A.priV- iif Ï 7A ' 5o/ol916 100.- dNeuch. Chaum. 5.50 d Créd , N_ 4o/< m_ _
Im. Sandoz Tra. 250.— '* E.Dubied5 7_% 100.25 dSal. des conc . 250.-d Tramw^ '/olSSB w__ dKlaus . . . . 110.— d K!aus 4 t/ _ 1921 m _ _
Etab.Perrenoud 580— d Such 5o/. _ g _ 3 

^_ 
d

Taux d'eso.: Banque Nationale. 3 % %.

Bourse de Genève du 28 oct. 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande,

ri = demande. o = offre.
ACTIONS I OBLIBATIONS

Bq. Nat. Suisse -.- I 4V>V. Féd. 1927 ——
Comp. d'Esc. . 6-26.- j 3'A Rente suisse -•-
Crédit Suisse . -.- 8-/. Différé . . 80 10
£j. d.h.n« . ™-JI 3V. _h.féd.A.K. «6.90Soc. de banq. ». 724.50 

 ̂Fco.Suis. «0.-
Unlon fin. gen. blft— j 3»/, j0Ugne-Eclé 3-5,-m
Fco-Sulsse élec. 541.— j 3'/,«/0 Jura Slm. 78.35m
» » priv. -.— | s»/» Gen. à lots 116.50m

Motor Colomb. 985.50 4% Genev. 1899 455.—
ItaL-Argent él 419.50 , 3»/. Frib. 1903 . -.—
Ind. genev. gaz 900.- '***£ t-._ Î5*"""
n \, I„ -., 5%V. Gen. 1919 513.—Gaz Marseille . 484.- 

 ̂Uusanne . _ ._Royal Dutch. . 863.- 5o/(> BolM __ Ray m_ _
Mines Bor. ord. —.— ; Danube Save . 60.75
Totls charbonna 562.50 7»/o _h. Franç.26 —.—
Trifall . . . . 42.50 ?•/• Ch.f.Maroc 1107.50m
Chocol.P.-C-K. -.- 6«/o Pa.-Orléans iu37.50m
NcrtM 7I.1. — 6% Argent, céd. 99.50rtcsuB • • • « IVD. p . .,. _ (_n-

ff,°UtC?- "Jt ZZ H_ _ -.b5_iii* 5.W 50Allumet. suéd.B 437.50 4'A Totis c bon. 452.50m
Pesos, Argentine encore en baisse 214,50

(—75). Neuf changes en reprise : Liv. ster.
25,17 5/«. Amsterdam 208,10, RM. 123,43 %,
Strockho.m 138,62 J_ . Sur 54 actions : 31 sont
en reprise et 11 continuent i baisser. Haus-
se du _ ^rbe (-i ' "

Cours des métaux
LONDRES, 24 octobre. — Argent : 23. Or !

84/11 y,.
LONDRES, 23 octobre. — Antimoine spéc.

52-52.10/. Cuivre 72.12/6 (71.16/10 % à terme).
Best selected 76-77.5. Electrolytiqtie 83.15-
84.10/. Etain 182.2/6 (186.2/6 à terme). Plomb
anglais 24.10. Etranger 23.1/3 (23.1/3 à terme).
Zinc 22.2/6 (22.10/ à terme).

SALERNE, 28. — Une maison nou-
vellement construite s'est écroulée, en-
sevelissant les membres de deux famil-
les, soit 7 personnes. On a retiré des
décombres les cadavres d'une femme et
d'une fillette de sept ans, ainsi que
trois jeunes filles grièvement blessées.
Ces dernières ont été transportées à
l'hôpital dans un état désespéré.

Le typhus en Angleterre
LONDRES, 28 (Havas). — Six nou-

veaux cas de fièvre thypoïde soit si-
gnalés à Sydenham, ce qui porte à 82
le nombre des typhiques. On annonce
un nouveau décès, le cinquième depuis
le début de l'épidémie.

Les maisons peu solides

Il a été amené sur le champ de foire
des Glariers 200 pièces de bétail bovin ,
10 chevaux, 2 chèvres et 208 porcs.

Les vaches se sont vendues à raison
de 900 à 1200 fr. la pièce, les génisses
de 600 à 900 fr., les jeunes bêtes bovi-
nes de 300 à 600 fr., les taureaux de 600
à 900 fr., les jeunes bœufs de 500 à 700
francs et les porcs de 80 à 400 fr. la
paire.

Le marché au bétail a été beaucoup
plus animé qu'à la précédente foire. Les
prix se maintiennent fermes ; un bon
nombre de transactions ont été effec-
tuées. Le jeune bétail était particulière-
ment recherché, il s'est vendu à des
prix avantageux pour le vendeur.

Foire d'Aigle

Les sports
HIPPISME

Le calendrier de 1930
La Fédération équestre internatio-

nale a tenu son congrès à Paris. Il a
été décidé que la première épreuve in-
ternationale de dressage organisée par
la Fédération aura lieu l'année pro-
chaine à Lucerne.

Le congrès a arrêté comme suit le
calendrier des grands concours inter-
nationaux hippiques de l'année pro-
chaine :

Nice, du 18 au 30 avril. Rome, du
ler au 15 mai. Anvers, du 2 au 5 mai.
Bruxelles, du 7 au 20 mai. Varsovie,
du 5 au 18 juin. Hilversum, du 14 au
22 juin. Lucerne, du 5 au 13 juillet.
Cologne, du 15 au 30 juillet. Liège, du
21 au 24 août. Genève, du 6 au 17 no-
vembre.

I>e quatrième concours
hippique international

de Genève
Le gouvernement français a délégué

officiellement douze officiers pour par-
ticiper aux épreuves du Concours hip-
pique international de Genève, du 6
au 17 novembre.

Le programme sportif offert au pu-
blic sera cette année des plus bril-
lants. Deux épreuves nationales et dix-
sept épreuves internationales sont pré-
vues.

Plusieurs coupes challenges figurent
au programme du concours, entre au-
tres le challenge Firmenich qui se dis-
putera au cours du « championnat de
Genève », le jeudi 14 novembre et de-
viendra la propriété du cavalier qui
l'aura gagné trois fois, successivement
ou non , et la fameuse « coupe des na-
tions », qui fut mise en compétition
pour la première fois en 1927 et ga-
gnée par notre équipe nationale, com-
posée du major Kuhn, capitaine de
Murait et premier-lieutenant Gemu-
seus. En 1928, ce fut l'équipe italienne
qui remporta le magnifique objet d'art
qui en est le trophée. La « coupe des
nations », actuellement appelée « coupe
des étendards », sera disputée le same-
di 16 novembre.

Comme attractions, ce seront, cette
année, les célèbres « Cosaques Djigui-
tes » du colonel Schlachtine.

Une autre attraction originale sera
la primeur à Genève du push-ball à
cheval, joué par les écuyers de la Ré-
gie fédérale des chevaux.

L'essor remarquable pris par le con-
cours hippique international (il y eut
63 cavaliers et 141 chevaux en 1926,
71 et 204 en 1927, 96 et 213 en 1928),
en fait aujourd'hui l'une des manifes-
tations les plus brillantes et les plus
rpchprr.hées.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

20. Yvette-Germaine Philippin, fille de
François-Gustave, chauffeur et d __Use-Marie
née Amiet.

21. Anna-Theresa Bettinelll , ïUle de Bat-
tista, à Noiraigue et d'Angela née Belli.

22. Jaquellne-Hélène Wâlti, fille de Mau-
rice-Robert-Ernest, serrurier et d'Hélène-Su-
sanne née Dormond.

23. Huguette-Elisabeth Gaschen, fille de
Walther-Robert, à Lignières et d'Ida-Hélène
née Junod.

24. Pierre-Ami-Robert Prisi , fils d'Ami-Ro-
bert, à Travers et de Susanne-Louise née
Boiteux.

25. Jean-Pierre-Charles Schenk, fils de
Jean, garde forestier et de Rose-Jeanne née
Millet.

DÉCÈS
25. Jean-Pierre-Charles Schenk, fils de

Jean, né le 25 octobre 1929.

Carnet du j our
Conservatoire : 20 h. 15, Concert : Martha

RHa Jeruiy.
Aula de l'Université : 20 h. 30, Conféren-

ce : Enseignement Hazdaznan.
CINEMAS.

Apollo : Le cercle rouge.
Palace : La païenne.
Théâtre : Le torrent de la mort.
Cinéma de CoIomW'^ : 20 h. 15, Vienne;

^le da in- oa.

4 %\_tv \ ^̂ ^r} xpression cou-
tfy i \J  ̂ Ht rairte P°ur dé"

JwLJr __f r  _̂J signer quelqu'un qui
4" M __^^*8S_!__F es* r°fr uste e* dont
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US aUSSÎ' V0US P°U"
JÊf  vez avoir une « Santé de

W ¦ Fer » ; pour cela, il vous
m suffira de fortifier votre orga-

f f  ;¦' nisme à l'aide d'un puissant
g reconstituant, comme le vin Toni-
m que Tolédo.

m 'i; Le vin Tonique Tolédo est un§¦ apéritf agréable, tonique recons-
f tituant indiqué dans les cas d'ané-
/ mie, faiblesse générale, convales-
/ cence, surmenage, amaigrisse-
/ ment et en général contre la fal-
/ blesse du sang.

Se vend dans toutes les p harmacies
au prix de Fr. 5.— le flacon

et au dép ôt général :
PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE

VÎN
TONIÇtUE
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TOKIO, 28 (Havas). — Un indivi-
du, un poignard à la main, a sauté sur
le marchepied de l'automobile du pre-
mier ministre qui quittait sa résidence.
Le chauffeur en accélérant brusque-
ment, a fait tomber l'agresseur qui a
été arrêté immédiatement. On croit
qu'il est faible d'esprit

AHentat manqué contre
le premier ministre japonais

d aujourd'hui mardi
(Extrait du j ournal c Le Radio »)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 28 et 22 h.,
Météo. 15 h. 30, Lecture. 16 h. 45, Pour Ma-
dame. 15 h. 40 et 17 h., Orchestre Décosterd.
19 h. 30, Librairie. 20 h., Musique d'opéra.
20 h. 35, Concert. 21 h. 30, Musique légère.

Zurich : 15 h. 32, 20 h. et 20 h. 30, Or-
chestre de la station. 16 h.. Orchestre. 19 h.
33, Conférence.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 b. et 17 h., Orchestre du
Kursaal. 18 h. 15, Musique gaie. 20 h. 15,
Soirée gaie.

Munich : 13 h. 55, Concert. 16 h. 30 et
19 h.. Trio. 20 h., Causerie médicale. 20 h. 30,
Opéra-comique.

Langenberg : 13 h. 05, 17 h. 30 et 21 h.,
Concert. 16 h. 50, Archéologie. 19 h. 15, Cau-
serie. 20 h. 15, Orchestre de la station.

Berlin : 17 h.. Musique récréative. 18 h. 45,
Chronique littéraire. 19 h. 15, Chants popu-
laires. 20 h., Concert.

Londres et Daventry : 13 h., Orgue. 14 h.
et 17 h. 30, Musique légère. 20 h. 45, Con-
cert. 22 h. 40, Récital.

Vienne : 16 h., 20 h. et 21 h. 30, Concert.
Paris : 13 h. 30 et 14 h. 05, Concert . 16 h.

45 et 21 h. 35, Radio-Concert. 21 h., Chroni-
que Uttéralre.

Milan : 17 h. et 20 h. 31, Concert.
Rome : 17 h. 30, Musique italienne. 21 h.

02, Opéra.

Emissions radiophoniques

MANNHEIM, 28 (Wolff). — L'assem-
blée générale extraordinaire de la
Rheinische Kreditbank a ratifié la fu-
sion avec la Deutsche Bank.

L'assemblée générale extraordinaire
de la Sûddeutsche Discontogesellschaft
a également approuvé la fusion avec
la Deutsche Bank et la Discontogesell-
schaft.

Drame de la f olie à Francf ort
Le meurtrier devait être interné

le jour même
FRANCFORT s. M., 28 (Wolff). —-

Un serrurier âgé de 65 ans, nommé
Ohme, a été tué à coups de couteau
par son fils âgé de 22 ans. Le meur-
trier s'est ensuite pendu. Il était at-
teint de la folie de la persécution et de-
vait être interné le j our même.

La f usion des grandes banques
allemandes est ratif iée

On annonce de Berlin que le poète
Arno Holz, l'auteur de « Phantasus »,
est mort à l'âge de 66 ans. Comme ro-
mancier naturaliste, il avait acquis, il
y a vingt-cinq ans, une grande réputa-
tion ; mais le public allemand d'aujour-
d'hui ne s'intéressait plus guère à ses
œuvres. C'était un écrivain d'une très
grande fécondité : il a publié des re-
cueils de nouvelles, des drames et des
poésies d'une belle envolée lyrique.

Très estimé dans les milieux littérai-
res, à cause de la dignité de sa vie pri-
vie, il avait été proposé cette année
pour le prix Nobel.

Mort du poète Arno Holz

PARIS, 28. — On annonce la mort du
professeur Tuffier, membre de l'Acadé-
mie de médecine, grand officier de la
Légion d'honneur. Il était âgé de 72
ans. Né à Bellème, dans l'Orne, interne
des hôpitaux, puis professeur à Beau-
jon , il s'était fait dans les milieux mé-
dicaux, une place de tout premier plan.
Auteur de nombreux ouvrages sur la
chirurgie de l'estomac, des poumons, de
l'intestin, il avait été lauréat de l'Ins-
titut.

Il dirigea au cours des hostilités plu-
sieurs missions sur le front et reçut la
croix de guerre en 1918 ; en février
1919, ce fut le professeur Tuffier qui
eut à extraire la balle que Cottin avait
tirée sur M. Clemenceau. Ce fut lui qui
devait opérer M. Poincaré et, par une
coïncidence étrange, il succombe au mal
pour lequel le président vient de subir
une rlen-xième intervention.

Un aviateur est projeté
hors de son appareil et se tue

HIRSCHBERG, 28 (Wolff) . — Lun-
di matin , M. Seiler, sergent de police,
exécutant un vol à voile, a été projeté
hors de l'appareil et a été tué. L'ap-
pareil a atterri une centaine de mètres
plus loin sans être gravement endom-
magé.

Quand les employés s'en mêlent
KIEL, 28. — On apprend de source

autorisée que l'enquête faite au sujet
des causes de la fermeture de la ban-
que de Kiel a démontré qu'un certain
nombre d'employés se sont livrés à la
spéculation. Les pertes extrêmement
élevées qu'ils ont subies ont été por-
tées par la direction de la banque
dans un compte spécial.

Décès d'un célèbre médecin
f rançais

P OLITIQ UE E T INFORMA TION GENERALE

Le comte ALVROMANDI
ambassadeur de Rome à Berlin, a été
rappelé par son gouvernement avec tont

le personnel de l'ambassade.
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La Fédératio n suisse des syndicats d élevage
de la race tachetée rouae

CHRONIQUE AGRICOLE
(De notre collaborateur)

(Suite et f i n )

Le contrôle laitier prend de l'exten-
sion d'une année à l'autre , en raison
de l'importance croissante que les éle-
veurs et les acheteurs y attachent. Le
meilleur moyen d'encourager le contrô-
le laitier , c'est d'apprécier le certificat
de rendement à sa juste valeur dans
les marchés de bétail d'élevage et aux
concours publics, puis d'allouer des
primes supplémentaires, comme cela a
été prati qué, pendant plusieurs an-
nées, pour le certificat d'ascendance.

Le contrôle a été introduit dans 31
nouveaux syndicats fédérés. Il est pra-
tiqué actuellement dans 145 syndicats.

Le contrôle laitier occupe pendant
toute l'année un employé de la Fédéra-
tion, et même plusieurs, très active-
ment, pendant le premier trimestre.
Dans son ensemble, le contrôle laitier
fonctionne de manière satisfaisante et
prouve que le système adopté — pesa-
ge du lait par le propriétaire et le
contrôleur — est recommandable. Ce
système est aussi le moins coûteux et
c'est aussi cela qui le rend populaire.

Il est juste de dire que, comparative-
ment à notre troupeau laitier, 52 mille
vaches inscrites dans les registres gé-
néalogiques, le nombre de celles sou-
mises au contrôle laitier est encore
bien faible.

Il est assez difficile d'exercer un
contrôle exact et régulier dans un pays
accidenté comme le nôtre, où les va-
ches des syndicats alpestres broutent,
en été, l'herbe de la haute montagne,
Cependant, malgré ces difficultés, les

éleveurs de ces régions attachent une
grande importance au contrôle laitier
qui doit leur aider dans un écoulement
plus facile de leur bétail.

Dans le canton de Neuchâtel , 4 syn-
dicats sont au contrôle laitier : Bou-
dry-Est, la Béroche, le Val-de-Ruz et
la Chaux-de-Fonds.

A la tête des vaches laitières à
grand rendement figure la vache « Si-
belle », du syndicat de Bulle, avec un
total de 7993 kilos de lait , en 365 jours,
dosant 3,81 pour c. de matières grasses.
Une autre vache, d'un syndicat de Bâ-
le-Campagne, a donné 7572 kilos de
lait , dosant 4,01 p. c. de graisse. Plu-
sieurs vaches accusent des teneurs en
matières grasses de 4,75 à 5,25 p. c.

Ces constatations démontrent que la
race tachetée rouge ne le cède en rien
aux races étrangères , dites grandes lai-
tières, ou grandes beurrières, soit com-
me quantité de lait , soit comme riches-
se en matières grasses.

Le contrôle de la santé et de la fé-
condité prévu dans le règlement de
l'association des syndicats d'élevage a
graduellement acquis un peu plus de
popularité chez nos éleveurs ; il s'étend
aujourd'hui à un plus grand nombre
d'animaux enregistrés. Jusqu 'au 31 dé-
cembre 1928, 84 syndicats ont fait ins-
crire 690 vaches marquées d'un astéris-
que dans les registres généalogiques. Il
est indispensable que ce contrôle pren-
ne de l'extension, car il est utile aux
éleveurs dans la vente de leur bétail.

Les conditions d'écoulement de no-

tre bétail â l'étranger sont toujours
difficiles. Grâce aux sacrifices consen-
tis par la Confédération au sujet des
frais de transport des animaux, cette
mesure nous a permis l'exportation de
quelques têtes de plus qu'en 1927.

Les dettes de guerre et le change qui
grèvent la plupart des pays qui comp-
taient autrefois parmi les meilleurs dé-
bouchés de notre race tachetée rouge
les obligent à restreindre, dans la me-
sure du possible, l'importation coû-
teuse du bétail de race et les incitent
à améliorer leurs races indigènes par
sélection.

En France, on encourage partout l'é-
levage du bétail bovin par le moyen
des syndicats d'élevage et la création
de Herd Books. De ce côté-là, on peut
compter plutôt sur une reprise de l'ex-
portation , mais pas dans les grands
prix. Les Français cherchent à attein-
dre leur but en important des veaux
d'élevage.

La Hongrie, pays qui possède de
grands troupeaux de bétail tacheté
rouge, reconnaît la nécessité de rafraî-
chir le sang de ses troupeaux en im-
portant surtout des taureaux de choix,
des. génisses et des jeunes vaches por-
tantes.

Nous avons quelque espoir du côté
de la Roumanie, qui paraît devenir un
pays importateur de bétail de la race
tachetée rouge.

Quant à la Russie, pour l'instant,
c'est l'arrêt presque complet de l'ex-
portation.

Les fédérations suisses des syndicats
d'élevage ont fait de sérieux efforts
pour ouvrir l'Amérique du Sud à l'ex-
portation de nos bovins.

L'éleveur sud-américain s'est tour-
né du côté des races anglaises et fran-
çaises, dites de boucherie. Le bétail
de race brune, plus bas sur jambes,
plus large et plus profond que le ta-
cheté rouge, paraît, pour l'instant,
avoir plus devenir que ce dernier dans

les immenses « estanclas » de la Répu-
bli que Argentine et du Brésil.

Toutefois, ce dernier pays possède
déjà des troupeaux de la race tachetée
et il est permis d'espérer encore quel-
ques perspectives d'exportation de bes-
tiaux appropriés, larges, profonds , aus-
si viandeux que possible.

Bien que les marchés d'automne, de
1928, des régions d'élevage soient
moins animés qu'autrefois, l'écoule-
ment pour la plaine suisse se fait nor-
malement, mais à des prix moins ré-
munérateurs que du temps où les
étrangers accaparaient les meilleurs
animaux, sans compter.

Les réductions consenties par la
Confédération sur les frais de trans-
port du bétail depuis les régions d'é-
levage, ont eu pour conséquence d'ac-
tiver le commerce indigène.

La fermeture de la frontière au bétail
de boucherie étranger permet aussi l'é-
coulement plus facile de nos produits,
mais il faut que les éleveurs et les agri-
culteurs fournissent au commerce des
animaux de boucherie de première qua-
lité. Dans certaines régions, on devrait
se remettre à l'élevage des bœufs préco-
ces, viandeux, de qualité, et qui, dès l'â-
ge de 2 ans déjà , pourraient prendre le
chemin de la boucherie.

Aujourd'hui ou le marché des produits
laitiers accuse une certaine stagnation,
pourquoi ne pas se remettre à l'engrais-
sement ; les animaux à viande de pre-
mière qualité sont toujours très recher-
chés et d'un écoulement facile.

Et enfin , toutes les jeunes vaches qui
ne vêlent pas normalement ou qui ne
sont pas bonnes laitières doivent, sans
rémission, être réformées, engraissées
et livrées à la boucherie.

Les agriculteurs de la plaine gardent
souvent trop longtemps, dans leurs éta-
bles, des vaches d'un rapport minime,
alors que de bonnes laitières de monta-
gne trouvent difficilement preneurs. Une
augmentation dans cet échange serait
avantageux pour les deux parties et con-

tribuerait à l'amélioration de la qualité
de la viande de boucherie.

Afin d'encourager ces échanges dans
l'intérieur du pays, une déminution des
frais de transport du bétail est dès lors
tout indiquée.

Les éleveurs des régions où les prix
des domaines étaient montés à des taux
manifestement exagérés, grâce à l'écou-
lement facile et rémunérateur du bé-
tail , se trouvent aujourd'hui dans une
situation précaire, pour ne pas dire
désespérée. Les recettes de la vente du
bétail ne sont plus du tout en rapport
avec les fermages élevés, le loyer de
l'argent , et les charges de toutes sortes.
Aussi, comprend-on les cris de détresse
de ces populations qui demandent
qu'on leur vienne en aide pour parer
aux effets désastreux de cette crise qui
menace de devenir aiguë.

Au ler janvier 1928, on comptait 546
syndicats d'élevage fédérés ; 18 ont été
affiliés pendant l'année, un s'est retiré
de l'association, de sorte qu'au ler jan-
vier 1929, l'état nominatif comprend
563 syndicats.

Ainsi, maigre la dureté des temps,
l'organisation des éleveurs n'est pas
ébranlée. Si les syndicats ne répon-
daient pas à un réel besoin, ils n'au-
raient pas ainsi survécu à la crise.
En se groupant comme ils l'ont fait, les
éleveurs ont compris que c'est encore
là le meilleur moyen d'encourager l'é-
levage méthodique et la façon la plus
simple de donner de la plus-value à
leurs troupeaux par l'institution du cer-
tificat d'ascendance, du contrôle lai-
tier et la création de Herd Books.

L'éleveur de bétail, qui a derrière lui
plusieurs années pénibles, n'a devant
lui que de faibles espoirs d'améliora-
tion. La solution du blé et la frontière
fermée à l'importation du bétail de
boucherie sont les deux seuls éléments
qui lui donnent le courage d'aller de
l'avant et de croire encore à l'efficacité
de l'action coopérative concertée.

E. BILLE.

L I B R A I R I E
Les bonnes lectures de la Suisse ro-

mande. — Le No 10 de cette intéressante
collection contient deux charmantes nou-
velles de George-Henri d'Esparon intitu-
lées : Des pas sur la neige et Sentier du
Désert , écrites en un style plein de grâ-
ce que soutient une intrigue fort bien
menée. Cette littérature se recommande
d'elle-même à tous ceux qui aiment à
trouver dans les livres nn plaisir hon-
nête.
La conscience chrétienne et la question
militaire, par M. H. Hug, pasteur, Lau-
sanne. (Edition de la Concorde.)
Voici une brochure qui met au point

bien des questions délicates dont on par-
le beaucoup actuellement et les résout
dans un sens nettement favorable aux
institutions que le peuple suisse s'est don-
nées. L'auteur cependant ne se borne pas
à démontrer l'utilité de notre armée dé-
mocratiqu e et uniquement destinée à
protéger ce que les lois de la solidarité
nous obligent à défendre, il montre qu'on
peut asrir sur les consciences des hom-
mes et que le désarmement moral con-
duira à une meilleure compréhension des
peuples les uns envers les autres.

Extrait d© Sa FeisiH© officielle
— 30 septembre : Ouverture de la fail-

lite d'Albert-Numa Godât, mécanicien, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds. Délai pour
les productions : ler novembre.

— 4 octobre : Ouverture de la faillite
des époux Amélie Favre et Charles-Wil-
liam Favre, négociants, au Loole. Délai
pour les productions : 12 novembre.

— 8 octobre : Modification de l'état de
collocation deg créanciers de la faillite
de l'Association des agriculteurs neuchâ-
telois, aveo siège à Môtiers, par suite de
l'admission définitive d'une production
contestée par l'administration de la fail-
lite.

— 7 octobre : Suspension de la liquida-
tion de la faillite de Louis-Alfred DiB8J
rens, représentations commerciales, an-
ciennement à la Chaux-de-Fonds, actuel-
lement à Lausanne.

— 7 octobre : Suspension de la liquida-
tion de la faillite de la société anonyme
« Estor », S. A., fabrication de boites de
montres et de bijouterie, à la Chaux-do
Fonds.
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Faire vos achats à notre LIQUIDA TIO N GÉNÉRALE , c'est savoir réaliser
une économie bien placée .
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foie de morue
vient d'arriver
Droguerie

Viésel
Neuchâtel

Seyon 18 Grand'Rue 9

Achetez notre

talé à prime
le paquet rouge

Fr. 1.40
A la différence des ar-

ticles généralement ven-
dus avec primes,
Notre café est de
qualité excellente, j
Nos primes sont in-
téressantes.

Il s'agit d'articles de
porcelaine que nous rece-
vons de la grande fabri-
que de Langenthal.

Ch. Petitpierre S.A.
___H___________BH--_B________a_-_I

TSJ?
2/ dr m m > r

pour -
estomacs
délicaJx

LAIT GUIGOZ
«WMNS (GRUYERE)

Cheval
A vendre ou _ échanger contre

du bétail, une bonne Jument à.
choix sur trois. — B'adresser à
Alf red Jakob, Fontaines.

Fabrication d'abat-Jonr
Fournitures

__f__LsJ_î CHIFFON
Seyon 3 NEUCHATEL

R

SLes plus intéressants récepteurs ||j
Les accessoires les plus avantageux
Jugez de nos prix extrêmement bas et des
facilités de paiement que nous accordons B|

AGENCE RADIO L. L. sa&SSS H
1 Promenade Noire _ NEUCHATEL Téléphone 19 |||

EN L IQU I D ATION

Nous portons à la connaissance de nos obligataires et détenteurs de livrets
que nous procéderons au commencement de novembre 1030 à une

répartition finale de 6 °A> . ¦
du montant originaire de leurs créances.

Nous prions nos créanciers de présenter, acquittés, leurs obligations avec talons et
feuilles de coupons et leurs livrets à la caisse de la

Banque Hypothécaire de Bâle-Campagne
30, rue Sic Elisabeth, Bâle,

où le versement final peut être retiré. Pour les obligations nominatives et les livrets, nous
nous réservons le contrôle des transmissions éventuelles.

Afin d'éviter une affluence trop grande aux guichets, nous prions nos créanciers
d'observer les jours de paiement suivants :

Créanciers dont le nom commence avec les lettres

C, £, Z I 4 novembre À, L, 0 samedi 9 nover..31
G, J, T . 5 » F,P, U lundi 11 »
S n__ i -..«.ûi 6 » M mardi 12 »
R, H, V jeudi 7 » K mercredi 13 »
D, N, W vendredi 8 » S jeudi 14 »

ILcs créanciers domiciliés en dehors de liâle sont invités à nous envoyer
par poste leurs obligations ct livrets.

I_es remboursements qui ne seraient pas prélevés sont tenus par la Banque
Hypothécaire de Bâle-Campagne à la disposition des créanciers attitrés jusqu'au 31 décem-
bre 1939, sans jouissance d'intérêts. Après cette date, ils reviendront à la caisse de pension
de la Banque Hypothécaire de Bâte-Campagne.

ILe rapport sur le développement de la liquidation depuis la réparti-
tion de 1027 peut être obtenu aux guichets.

Bâle, 20 octobre 1929.
Banque Hypothécaire a bë..e

en liquidation.
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Fr. 26.50 Fr. 33.50
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Trousseaux complets NEUCHATEL, M
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Pommes de terre de conserve
marchandise du pays, saine et de première qualité

« lie fews » (blanches) Fr. 18.50
Ses 100 kg.

« Industrie » (jaunes) Fr. 83.— les 800 kg.
Prière de s'inscrire sans tarder au bureau, Sablons 19, ou

dans nos magasins. 
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M. et H. DENNLER
Avenue de la Gare 3 1
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A VENDRE
faute de place un

piano à qmm
& l'état de neuf , marque Gebauhr
Kônl^berg. Prix : 1000 fr. Ecrire
poste restante 275, Neuchâtel.
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A vendre, au prix du Jour,3000 kg. de belles

pommes de ferre
blanches. B'adresser à Frédéric
Debrot , à Dombresson.



DERNIÈRES
DÉPÊ CHE?
Le procès de Madrid

M. Sanchez Guerra serait acquitté
-MADRID, 29 (Havas). — Une nou-

velle de source privée reçue à Madrid
annonce que M. Sanchez Guerra, son
fils et quatorze inculpés ont été ac-
quittés. Trois commandants et un lieu-
tenant ont été condamnés à un an de
prison et tous les autres inculpés à des
peines comprises entre trois et six mois
de prison.

Une grande assemblée arabe
rejette le nouveau statut du Mur

des lamentations
-JÉRUSALEM, 29 (Havas). — Une

conférence à laquelle participaient plus
de 1500 Arabes de toutes les parties de
la Palestine, de la Syrie et de la Trans-
j qrdanie, a eu lieu à Jérusalem. Cette
assemblée avait pour but de discuter
les modifications récemment apportées
au statut du Mur des lamentations.

Il a été décidé : de protester contre
ces modifications ; de demander au gou-
vernement anglais de dénoncer la dé-
claration Balfour ; de proclamer une
grève générale, samedi prochain, à l'oc-
casion de l'anniversaire de la déclara-
tion Balfour.
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On peut espérer la fin
prochaine de Ea grève

de Bâle
Séance du conseil coopératif

BALE, 28. — La séance extraordinaire
du conseil coopératif de la société géné-
rale de consommation des deux Bâles
s'est tenue lundi soir à l'hôtel de ville.
On sait que cette réunion avait été con-
voquée à la demande des partis de gau-
ihe. La police avait pris aux alentours
de l'hôtel de ville des mesures d'ordre
importantes.

La discussion se déroula dans une at-
mosphère surchauffée et souvent orageu-
se. M. O. Schâr commença par déposer
une motion d'ordre proposant de lever
l'a séance pour permettre aux différents
groupes d'échanger leurs vues à la suite
des progrès réalisés par les pourparlers
de conciliation.

Combattue par M. Bodenmann au nom
des communistes, la motion d'ordre, ap-
puyée par M. Schneider, au nom des so-
cialistes, fut acceptée par 88 voix contre
27.

A la reprise de la séance, M. O. Schâr
motiva les propositions de la majorité
bourgeoise et tendant : 1. à accorder la
semaine de. travail de 48 heures au per-
sonnel livreur ; 2. à considérer comme
obligatoires les décisions prises à l'una-
nimité par la commission de concilia-
tion de trois membres, les autres diver-
gences devant être réglées par cette
commission par voie de jugement arbi-
tral obligatoire. Les deux décisions ne
seraient pas soumises au référendum.
- "À. la discussion générale, prit notam-
ment part le communiste Bodenmann
qui se livra à de violentes attaques con-
tre la direction de la société générale de
consommation.

Au vote, le premier point des proposi-
gons fut adopté à l'unanimité, les au-

es points furent votés contre les voix
des communistes qui votèrent contre ou
S'abstinrent. La prochaine séance a été
fixée à samedi..
Les grévistes accepteront les décisions

de la commission de conciliation
BALE, 29. — L'assemblée du person-

nel gréviste de la société générale de
consommation a décidé à l'unanimité
moins une voix de reconnaître comme
Obligatoires les décisions qui seront pri-
ses par la commission de conciliation.

L accord est attendu pour
cet après-midi

BALE, 29. — L'Agence télégraphique
suisse apprend que les pourparlers de
conciliation dans le conflit de la socié-
té générale de consommation ont pro-
gresssé suffisamment pour qu'il soit per-
mis d'envisager un accord complet d'ici
à mardi après-midi et une reprise gé-
nérale du travail mercredi.

Un drame dans le monde interlope
LAUSANNE, 28. — Dimanche soir, un

jeune Suisse allemand qui s'était rendu
chez une femme de mœurs légères a
frappé cette dernière à coups de ma-
traque. Un jeun e Italien et une autre
femme accoururent aux appels de la
victime. L'agresseur tira trois coups de

i revolver qui atteignirent l'Italien au
bras et la femme à la poitrine ; celle-ci
a dû être conduite à l'hôpital. L'agres-
seur a pris la fuite.

Issue mortelle d'un accident
WADENSWIL (Zurich), 28. — Il y a

quelques jours, M. Joh Baer-Risler,
agriculteur, 66 ans, cueillait des pom-
mes quand l'échelle tomba. L'agricul-
teur fit une chute et fut grièvement
blessé. H vient de succomber.

Arrestation d'un agresseur
SIEBNEN (Schwytz), 28. — La police

a arrêté à Gerliswil, le nommé Port-
mann, • domestique dans emploi, soup-
çonné d'être l'auteur de l'agression
commise contre M. Oberli, propriétaire
d'un kiosque à Siebnen. Après un long
interrogatoire, Portmann a fait des
aveux.

Tué d'un coup de pied de cheval
' GENÈVE, 28. — A Balleison , près de

Douvaine (Savoie), un agriculteur, M.
Adolphe Jacquier, âgé de 53 ans, con-
duisait son cheval à l'abreuvoir lorsqu'il
reçut une ruade en pleine poitrine. Mal-
gré les soins qui lui ont été donnés il
n'a pas tardé à succomber. Il laisse deux
enfants.

Une maison détruite par le feu
ALTSTATTEN (Rheintal), 28. — Sa-

medi, une maison apartenant à M. Wal-
ter KreSsig, a été complètement détruite
par un incendie dû à une défectuosité
de la cheminée. La plus grande partie
du mobilier a été sauvée. La maison
était assurée pour 8000 francs.

Un cycliste fait une chute
et succombe à ses blessures

GENÈVE, 28. — Dimanche, à Sati-
gny, un cycliste, M. Louis Roulin, est
tombé de sa machine et s'est fracturé
le crâne. Il a été transporté à l'hôpital.

GENÈVE, 28. — M. François Roulin
qui avait fait une chute de bicyclette,
dimanche, sur la route de Meyrin , a
.uccombé lundi à ses blessures.

La succession de M. Haab
ZURICH, 28. — Un comité d'action

s'est constitué à Zurich dans le but
d'organiser une manifestation publique
sous forme de pétition des partis poli-
tiques et des membres des Chambres
fédérales adressée au professeur Max
Huber, le priant d'accepter une candi-
dature d'unité au Conseil fédéral.

Subventions f édérales
BERNE, 28. — L'Union syndicale suis-

se avait demandé que la subvention fé-
dérale soit augmentée de 55,000 à 77,000
francs. Etant donné l'importance de l'U-
nion syndicale, qui compte dans ses 18
sections environ 175,000 membres et
constitue la plus forte organisation ou-
vrière du pays, et eu égard à sa parti-
cipation croissante aux œuvres écono-
miques et sociales, le Conseil fédéral
considère que la subvention peut être
augmentée de 10,000 fr. et portée à
65,000 francs.

Les cours de répétition
de la landwehr

BERNE, 28. — En 1930, le tiers de
l'infanterie de landwehr fera un cours
de répétition. Les sous-officiers et sol-
dats des années 1892 à 1897 et les sol-
dats de la classe 1898 ou plus jeunes
versés prématurément dans la land-
wehr, seront appelés. Les deux classes
les plus jeunes, c'est-à-dire celles qui
entreront dans la landwehr en 1930 et
en 1931, ne seront pas appelées.

Pour le cours de répétition de 13
jours auquel participeront 14,500 sol-
dats de la landwehr, le budget de la
Confédération prévoit un crédit de
1,112,150 francs.

NOUVELLES SUISSES

Nouvelle débâcle
à la Bourse de New-York

-NEW-YORK, 29 (Havas). — H y a
eu lundi une nouvelle baisse désas-
treuse à la Bourse. Les prix sont tom-
bés à des cours inférieurs à ceux enre-
gistrés jeudi dernier.

Répercussions à Amsterdam
et Londres

-PARIS, 29 (Havas). — Le « Petit
Parisien -> apprend au sujet de la nou-
velle chute des valeurs à la Bourse de
New-York que l'on évalue à cinq mil-
liards de dollars le montant des dépré-
ciations de la journée. La débâcle est à
peu près du même ordre que celle de
jeudi dernier.

On signale également une crise de
même nature sur le marché d'Amster-
dam où les valeurs industrielles ont été
particulièrement éprouvées. A Londres,
la panique de New-York s'est fait sen-
tir dans le . marché hors bourse après la
clôture du marché officiel , mais les dé-
préciations ont été relativement pe-
tites. 

Les socialistes français
et la participation au

gouvernement
-PARIS, 29 (Havas). — Le conseil

national du parti socialiste s'est réuni
lundi soir dans le dessein d'entériner
les décisions du groupe parlementaire.
Après la lecture de la motion adminis-
trative du parti , plusieurs délégués ont
pris la parole. Les avis étant très par-
tagés, aucune décision n'a été prise. La
séance a été renvoyée à mardi.

Le peintre Vautier
Sur la vie et l'œuvre du peintre

Alexis Vautier, dont nous avons annon-
cé hier la mort , le « Journal d'Yver-
don » publie l'article suivant :

C'était un bourgeois du Châtelard et
des Planches (Montreux) . Sa famille a
donné au pays nombre d'hommes dis-
tingués, pasteurs , ingénieurs, profes-
seurs, les peintres Benjamin et Otto
Vautier. Il était né à Grandson , le 20
février 1870. Il commença d'étudier le
dessin avec Auguste de Mollin , le pein-
tre paysagiste, professeur de dessin et
de peinture à Lausanne, et la peinture
avec Ernest Biéler, alors à Savièse. Il
se rendit ensuite à Paris où , pendant
quatre ans, il travailla dans l'atelier de
Luc-Olivier Merson, puis à Munich , en
1906 et en 1907, à Prague, où il fit pres-
que exclusivement du portrait.

Entre temps, il s'était révélé au pu-
blic romand par une exposition à la
Grenett e, à Lausanne, de 120 de ses
œuvres, suivie de plusieurs autres, soit
à Lausanne, à Yverdon , à Nyon. Il fut
surtout le peintre du Léman et du lac
de Neuchâtel , dont nul mieux que lui
n'a saisit la douceur, les tendres clartés
de l'aube et du couchant , les reflets sur
l'onde du soleil disparaissant et l'hori-
zon noyé dans l'or en fusion.

Son pinceau était toute douceur, toute
tendresse. La plupart de ses œuvres
sont chez des particuliers. On peut citer
parmi les mieux venues et les mieux
connues : « Lever du soleil sur la Dent
du Midi », «Matinée d'automne à Ville-
neuve », « Une vieille Montreusienne »,
qui se trouve au Musée du Vieux-Mon-
treux, des « Vues de Vidy », « St-Sapho-
rin », « Coucher du soleil sur le Lé-
man », « La Gouille près d'Yverdon »,
les « Roseaux près d'Yverdon », « Cou-
cher de soleil près de Concise », « Les
grèves de Corcelettes », « Le canal de
la Thièle ». Il à peint aussi, dans la
pleine lumière des paysages d'été du
Jorat ; il est l'auteur de plusieurs por-
traits, tel celui du « Vieux pêcheur
Apothéloz », connu sur tout le haut lac
de Neuchâtel , ' du « Vigneron de La-
vaux » buvant de l'absinthe, un portrait
de femme traité à la manière du Ti-
tien , une « Jeune fille de Mauhorget »
et son fameux « Spahi », portrait du
sous-lieutenant Safi Hamed, en éclatant
uniforme, peint à Territet en 1916, pen-
dant l'internement, avec comme fon d le
lac et les Alpes de Savoie.

A Vautier fut un artiste indépendant ,
interprétant la nature avec un senti-
ment très personnel. Il peignait comme
l'oiseau chante. C'était un poète. Aussi
la vie lui fut-elle cruelle ; il avait été
atteint de la plus dure infirmité que
puisse connaître un peintre : la cécité ;
depuis longtemps, la maladie le clouait
sur un lit de souffrances. La mort lui
fut douce, elle fut la délivrance.

Le dimanche 27 octobre, la division
la plus importante de cette Association,
a tenu ses assises dans notre ville. C'est
la première fois que l'assemblée de la
Fédération suisse d'aviculture est réu-
nie en Suisse romande. Inutile de dire
pourquoi Neuchâtel a été choisi : l'hos-
pitalité non pas seulement cordiale,
mais bien inappréciable qu'on lui con-
naît , était un atout contre lequel on
ne discute pas.

Il est évident que dans ces quelques
lignes écrites à la hâte , au sortir des
délibérations , on ne peut donner qu'un
trop bref compte rendu de tout ce qu'il
serait utile comme intéressant de dire
ici. Ce qu'il est juste de relever avant
toute autre chose, c'est la cordialité,
la sympathie, l'amabilité — et je vou-
drais trouver d'autres mots encore, —>
avec lesquelles les nombreux délégués
de la Suisse alémanique ont été ac-
cueillis.

Deux choses ont tout particulière-
ment frapp é ceux des délégués qui ne
connaissaient la Suisse romande que
de nom... et encore ! C'est d'abord la
compréhension parfaite des efforts à
faire pour intensifier l'élevage des vo-
lailles en Suisse. Sous ce rapport , l'ex-
posé de M. Martin , chef de service au
département de l'agriculture du can-
ton de Neuchâtel , fut une véritable le-
çon — le mot est juste — pour les
aviculteurs eux-mêmes. Puissent ces
derniers s'inspirer des directives au-
tant logiques qu 'indispensables que M.
Martin a fait ressortir.

Et ensuite , je voudrais aussi rendre ,
en quelques mots , l'impression profon-
de qu'a laissée l'allocution si cordiale
du président du Conseil communal de
Neuchâtel. Ses hôtes d'un jour ont ap-
précié les paroles si pleines d'à-propos
et d'humour qui leur ont été adressées
par M. Perrin.

Les quelque cent délégués qui sont
rentrés en Suisse alémanique ont parl é
de Neuchâtel avec tous les mots de re-
connaissance qu 'il est possible de trou-
ver. Comme c'est mérité ! Et combien
je suis heureux de le dire ici !

Mauo r-De lap raz.

A la Société suisse
d'ornithologie

Chronique régionale
AUVERNIER

Election ecclésiastique
Les électeurs de la paroisse réformée

d'Auvernier sont convoqués pour les
samedi et dimanche 23 et 24 novembre,
pour procéder à la nomination de deux
anciens d'Eglise.

Le scrutin sera ouvert aux mêmes
heures que celui de l'élection des jurés
fédéraux. Les mêmes bureaux fonction-
neront pour les deux scrutins.

CORT.WIXOO
Police du fen

(Corr.) L'assemblée annuelle des
commissions du feu du district de Bou-
dry a eu lieu samedi à Cortaillod. Pré-
sidée par M. Slucky, préfet des dis-
tricts de Boudry et de Neuchâtel , elle
a commencé ses travaux dans une séan-
ce administrative, à la Grande Salle.
On y entendit les rapports des com-
missions sur l'exercice courant , rap-
ports en général très détaillés et qui
donnent une idée du travail important
accompli par les autorités de police du
feu. La réunion de 1930 aura lieu à
Auvernier.

A 15 heures, les délégués assistèrent
à un exercice du corps des sapeurs-
pompiers. Cet exercice se déroula nor-
malement et surtout dans un calme
parfait et avec une discipline., exem-
plaire. On eut l'impression que le corps
des pompiers est bien dirigé et qu'il
est à la hauteur de sa tâche.

LA CHAUX-DE-FONDS
A l'office des poursuites

Dans sa séance du 28 octobre 1929,
le Conseil d'Etat a nommé aux fonc-
tions de commis à l'office des poursui-
tes et des faillites du district de la
Chaux-de-Fonds, en remplacement du
citoyen J.-Ph. Leuba , appelé à d'autres
fonctions, le citoyen Ernest Loosli , ac-
tuellement commis au greffe du tribu-
nal du district du Locle.

SAINT-BEAISE
On nous écrit :
La doyenne des districts de Neuchâ-

tel et du Val-de-Ruz, Mme Marie-Julie
Matthey, mère de M. Numa Matthey,
fonctionnaire cantonal, fêtera le mer-
credi 30 octobre, entourée de l'affection
de sa famille et de ses amis, son 95me
anniversaire. Cette vénérable aïeule est
née à Savagnier, le 30 octobre 1834 ;
elle a passé la plus grande partie de sa
vie dans son village natal, qu'elle a
quitté en 1904 pour s'installer chez son
fils à Saint-Biaise.

Notre doyenne, à part une ouïe un
peu dure, jouit d'une bonne santé ; elle
a conservé l'esprit vif , l'humeur se-
reine el s'intéresse à tout. Elle lit cha-
que jour , stins lunettes , la « Feuille

Mme Marie-Julie MATTHEY

d'avis de Neuchâtel », et s'occupe en-
core activement de travaux féminins.

Mme Matthey se souvient fort bien
des événements qui se sont déroulés
dans notre canton en 1848 et en 1856,
Avec la belle santé dont elle jouit, elle
a des chances de fêter son centenaire,
qui n'est plus très éloigné, et de rece-
voir le fauteuil qu'offre la République
à cette occasion.

Les parents et amis de Mme Matthey,
en lui offrant leurs vœux respectueux,
souhaitent vivement qu'elle franchisse
vaillamment la dernière étape et qu'elle
atteigne le 30 octobre *934.

Le préfet de la Chaux-de-Fonds
révoqué

Une plainte est déposée
contre lui

Au vu du rapport du contrôleur fi-
nancier chargé de l'enquête adminis-
trative à la préfecture de la Chaux-de-
Fonds, le Conseil d'Etat , dans sa séan-
ce du 28 octobre 1929, a prononcé la
révocation du citoyen Numa L'Eplâtte-
nier de ses fonctions de préfet du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds.

Le Conseil d'Etat a, en outre, décidé
d'étendre au préfet révoqué la plainte
portée, le ler octobre 1929, contre Jo-
seph Monnat , devant le juge d'instruc-
tion des Montagnes.

Manœuvres de la brigade
d'infanterie 2

Ces manœuvres ont commencé lundi
à 16 heures. A ce moment, les forces
qui vont s'affronter se rassemblaient
d'une part (parti bleu), sur la route
d'Onnens à Champagne, d'autre part
(parti rouge) , sur la route de Moiry
à Ferreyres.

Le parti bleu (régiment carabiniers
4 renforcé), sous le commandement du
lieutenant-colonel Georges Chappuis, de
Martigny, se compose des bataillons de
carabiniers 2, dont font partie les Neu-
châtelois, et 9 ; des compagnies de sa-
peurs 1 et 3, du groupe d'artillerie 3,
de la compagnie cycliste 1, et des com-
pagnies de mitrailleurs I et II.

Le parti rouge est formé du régiment
d'infanterie 3 renforcé.

La situation
1. Rouge venant du S. et du S. O.,

a repoussé sans grandes pertes de pe-
tits détachements de couverture bleus
(landsturm). Le 27 octobre au soir , il
a atteint avec ses avant-gardes Mon-
treux et la ligne Saint-Prex - Aubon-
ne - Gimel.

Le 28 octobre , il s'est remis en mar-
che en plusieurs colonnes, le gros de
ses forces en direction générale d'E-
challens, Payerne.

Une flanc-garde de dro ' ? marche en
direction de Châtel-Saint-Denis, Fri-
bourg.

Le R. I. 3 renf. assure son flanc
gauche et marche de Gimel par Bière,
l'Isle, la Sarraz, Orbe, Baulmes.

2. Bleu a concentré des troupes dans
la région de Fribourg, Morat et Co-
lombier (Neuchâtel).

Le 28 octobre , Bleu marche en plu-
sieurs colonnes à la rencontre de Rou-
ge, le R. car. 4 renf. par Vaumarcus,
Onnens , Champagne, Fiez, Vugellés,
Baulmes.

Au cours de la première journée, il
n'y a eu de part et d'autre que des mar-
ches de concentration. « Rouge » a avan-
cé jusqu'à Arnex et Croy.

L'avant-garde de « Bleu » est parvenue
à Fiez et à Giez. Ses avant-postes
avaient atteint dans la soirée la rivière
de la Brinaz , à environ 3 km. au sud des
cantonnements.

Le contact n'était donc pas établi en-
tre les belligérants, cette nuit. Tôt ce
matin , les troupes se sont remises en
marche à la rencontre l'une de l'autre ;
il est à prévoir que les premiers chocs
auront lieu dans la région comprise
entre Baulmes et Montcherand.

NEUCHATEL
Concert d abonnement

Le ler concert symphonique de la
saison aura lieu jeudi prochain , sous
la direction de M. Ansermet , dont nous
saluons avec joie le retour à la tête de
ses vaillants musiciens. Il est permis
de penser que l'O. S. R., heureux de ce
« retour à l'ordre », s'appliquera à exé-
cuter d'une manière parfaite un fort
beau programme.

Quant à la cantatrice, Mme R. Croisa ,
de Paris, active messagère de l'art fran-
çais, elle travailla toute sa vie, avec
passion, la musique et l'art dramati-
que. Elle interprêta d'emblée les plus
grands rôles lyriques et remporta, par
son indiscutable talent , des succès qui
la mettent au premier rang des grands
artistes français.

Ainsi le premier concert de la sai-
son nous promet-il un vrai régal.

Ea musique de danse
dn 17me siècle a nos jours
(Comm.) Une bonne aubaine pour

tous ceux qui s'intéressent à l'histoire,
à la musique et... à la danse I

Vendredi ler novembre, sous les aus-
pices de l'Association des directrices
de pensionnats de jeunes filles, nous
aurons le privilège d'entendre Mlle
Marguerite Bovet, professeur au Con-
servatoire de Genève, qui, dans une
causerie toute familière, nous promè-
nera de la pavane au jazz , en passant
par le menuet, la bourrée, la gigue, les
danses nationales ; elle nous parlera
de Lulli, de Rameau, de Gluck, de
Ravel et d'autres dans leur musique de
danse ; elle évoquera, dans un style
toujours facilement compréhensible,
clair et distingué, des temps qui ont
laissé dans l'histoire une marque indé-
lébile et qu'il fera bon voir défiler de-
vant nous.

Hier, vers 7 h. 15, au carrefour de
Maillefer et de Tivoli, un camion est
entré en collision avec une motocy-
clette.

Le motocycliste a été blessé au visage
et au poignet. Les deux machines sont
endommagées.

Concert Jenny
(Comm.) Mlle Marta Rita Jenny, une

jeune cantatrice de Bâle dont nombre
de musiciens connaissent déjà la belle
voix de soprano, se fera entendre pour
la première fois à Neuchâtel , ce soir,
dans la salle du Conservatoire.

Un récitatif et air de concert « Oh, lo
previdi », de W.-A. Mozart , révélera le
talent dramatique et l'art du « bel can-
to » de la cantatrice dont tout le pro-
gramme porte l'empreinte d'un éclec-
tisme averti et d'une fine musicalité.
Qu'on en juge plutôt : après Mozart ,
cinq mélodies de Fr. Schubert , les spi-
rituelles « Fêtes galantes » (En sour-
dine, Fantoches, Clair de lune), de Cl.
Debussy, trois chants de Honegger, pre-
mière manière, cinq mélodies enfin
parmi les plus captivantes d'O. Schœck.

Mlle Marti Rita Jenny remportera
sans doute chez nous le succès qui lui
fût fidèle au cours de sa première tour-
née en Allemagne et de ses concerts à
Paris, Bâle, Zurich, Berne, etc.

Au piano, M. Louis Kelterborn , l'ex-
cellent musicien qui professe au Con-
servatoire.

Collision

CORRESPONDANCES
(L* journal rentra* ton opinion

è Vigard âti Uttrtt parainanl tous cttt* rubriqu*u)

A propos d'un compte rendu
Neuchâtel, le 26 octobre 1929.

Monsieur le rédacteur,
M. E.-O. F. n'en revient pas que l'Ecole

normale cantonale ait eu sa soirée théâ-
trale et musicale, tont comme si nne telle
initiative représentait quelque chose d'i-
nouï en pays neuchâtelois. Mais d'où tom-
bo-t-il donc î De la lune sans doute, au-
trement il saurait, comme chacun, que,
sous des formes d'ailleurs changeantes, le
concert et le théâtre scolaires sont de
vieilles institutions qui ont, par exemple,
contribué naguère à assurer l'existence
do l'école de plein air, à Pierre-à-Bot.
Pour nons, école normale, c'est depuis 1926
la troisième séance da même type, liée à
l'innovation d'un voyage scolaire au-delà
des itinéraires habituels. Et depuis des
temps immémoriaux, notre classe supé-
rieure, par ses seuls moyens prépare une
soirée de Noël , intime et toujours char-
mante 1

Ces points d'histoire, je ne les relève ici
que parce qu'il faut enfin dévoiler l'é-
trange cas du pédagogue de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », si complaisant à
l'endroit des écoles nouvelles du dehors,
mais qui se renferme dans une ignorance
superbe des efforts accomplis tout près
de lui par le personnel enseignant neu-
châtelois, en vue de moderniser les mé-
thodes. A parcourir les dissertations de
M. E.-O. T?., on se demande comment la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » tolère tant
de légèreté dans des sujets aussi graves !

Quant à ce qui nous est rapporté d'une
école nouvelle d'Allemagne, en fait de
théâtre, cela convient à un internat où le
grand problème est de bien remplir les
j ournées et surtout les longues soirées
d'hiver, alors qu'ici il consiste bien plu-
tôt à ne pas les remplir trop, de façon à
laisser nos jeunes à leur famille, aux
sports, à des occupations de leur choix.
Beaucoup d'ailleurs participent active-
ment à des associations de j eunesse, mou-
vement de la jeunesse romande, Union
chrétienne, éclaireurs, etc., et tout cola,
parallèlement au travail scolaire que
rien ne saurait remplacer, pont constituer
une préparation à la vie, d'une qualité
nullement dépassée, ni même peut-être at-
teinte, par les écoles nouvelles.

Au publie si chaleureux de vendredi
dernier , nous donnons rendez-vous dans
deux ans : c'est dire que l'école normale
se gardera bien d'abuser du théâtre.

Veuillez publier ces quelques lignes et
agréer. Monsieur le rédacteur, l'assurance
de mes meilleurs sentiments.

Félix BÉGUIN,
Directeur de l'Ecole normale cantonale.

Comme tons les journalistes, j'ai reçu
souvent d'amers reproches pour les cri-
tiques que j'ai cru devoir, ici ou là, for-
muler dans mes comptes rendus de soi-
rées ou de spectacles ; j'y suis habitué et
cela me laisse froid. Mais c'est bien la
première fois qu'une chaleureuse appro-
bation d'un effort accompli et réussi me
vaut nne lettre si agressive : de cela, je
ne suis pas encore revenu.

Il n'y avait , dans mon article de same-
di, aucune critique explicite ou même ta-
cite. Je me bornais à approuver entière-
ment l'entreprise de l'école normale en
insistant sur tin point qui me paraissait
important , à savoir quo la préparation
d'un programme si copieux n'était pas
qu'une occasion de distraction pour les
élèves, mais avait encore une grande va-
leur pédagogique. Je signalais ensuite
qu'une expérience à laquelle j 'avais as-
sisté ailleurs me paraissait encore plus
profitable aux élèves et je me permettais
de suggérer qu'elle fût imitée chez nous.

C'était tout ; et c'est cela précisément
qui me vaut l'ire de M. Béguin. Il m'im-
pute principalement doux choses. D'être,
d'abord , « trop complaisant à l'endroit des
écoles nouvelles du dehors s et de mn ren-
fermer « dans une ignorance superb e des
efforts accomplis par le personnel ensei-
gnant neuchâtelois en vue de moderni-
ser les méthodes ». Or, j'ai toujours si-
gnalé et approuvé dans ce journal les
progrès pédagogiques accomplis dans no-
tre canton : nouveau programme pour les
écoles primaires rédigé par le départe-
ment de l'instruction publique, classe d'é-
cole -active créée et complétée à l'école
primaire de Neuchâtel , assemblées des
sociétés pédagogiques neuchâteloise et
romande où furent discutées les méthodes
de l'éducation nouvelle, etc. D'autre part ,
il ne m'a pas paru criminel d'aller étu-
dier sur place ce que font deux écoles
nouvelles parmi les plus réputées d'Euro-
pe, l'école des Roches et celle de l'Oden-
wald. La xénophobie n'a jamais été mon
fort et plutôt que de dire à tout propos
aveo les Vaudois : il n'y en a point com-
me nous, je préfère, par une documenta-
tion directe et abondante , être à môme
de comparer, et j e croyais rendx'o ser-
vice à ma ville natale en signalant ce
qui, ailleurs, m'a paru mieux que chez
nous. Cela n'est pas du goût de M. Bé-
guin qui, pour avoir fait aux Eoehes
nn plus long séjour que moi, ne paraî t
pas y avoir pris autant de nlaisir.

M. Béguin me reproche encore autre
chose. Selon lui, la pièce de théâtre com-
posée et réalisée par les écoliers de l'O-
denwald ne pouvait être mise sur pied
que par un internat où il s'agit de rem-
plir « les longues soirées d'hiver ». O iro-
nie, le travail en question a été tout
entier accompli en mai et juin derniers,
et loin d'avoir fait passer plus vite de
longues soirées, il a été préparé chaque
matin durant une heure et demie inscrite
à l'horaire régulier. Voilà qui va sans
doute renverser M. Béguin. Et savez-vous
pourquoi î Deux phrases do lui me l'ont
révélé. Au cours de la soirée môme, par-
lant avec moi, il insista sur le îait que l'é-
tude de ce programme avait pris un mini-
mum de temps scolaire, autant dire rien.
Sa lettre d'aujourd'hui se termine ainsi :
« L'école normale se gardera bien d'abu-
ser du théâtre ». Qu'est-ce que cela si-
gnifie sinon qu 'il faut prévenir les cri-
tiques des parents qui pourraient voir là
une perte de temps parce quo cette soirée
n'avait, dans l'esprit de M. Béguin, au-
cune valeur pédagogique. Elle était des-
tinée, en effet , au fonds de l'école pour
voyages d'études. 'Il ne s'ag issait donc
que d'une entreprise financiè. ^t ne'
naïf , j'y voulais voir l'ind'ce quo l'école
normale commeuiait à f.ure cl a l'école
activa I S -O. F.

Souscription en faveur
des sinistrés de Eourtier

Anonyme Cressier, 2 fr. ; Anonyme
F., 5 fr. ; R. G., 3 fr. ; Anonyme Ligniè-
res, 10 fr. ; C. G., Chez-le-Bart, 2 fr. ;
Personnel du Foyer gardien d'Esta-
vayer, 10 fr. — Total à ce j our : 2492
fr. 70.
Ea souscription sera close le

jeudi 31 octobre.

Accident d'automobile
Dimanche après-midi, un automobi-

liste neuchâtelois qui se rendait à Ber-
ne, voulant , à l'entrée du village de
Champ ion , éviter une autre machine,
alla se jeter contre une maison. Par
bonheur, il n'y a aucun accident de
personne à signaler. La machine, par
contre, a subi de forts dommages.

CHAMPION

Bulletin météorologique des G. F. F.
£9 octobre à o h. H0 

_ _ Observations laites Centi- Tciu.s5 CT «PUT
5 _ aux gares CF. F. grades iciY.ro ci veni

380 Bâle . . 4- B Pluio prob. Vt d'O.
543 Berne -r 3 » Calme
587 Coire . -j- 4 Nuageux »

1543 Davos . — 4 > »
682 Fribourg 4- 6 Couvert »
«94 Genève . 4-8 » »
475 Glaris . 4- 2 Nuageux >

1109 Gëbchcuen. 4- 1 Quelq. nuages »
5G6 Interlaken. 4- 6 [.ouvert »
995 Ch. de Fds. 4- ¦' Pluie »
450 Lausanne + 7  » »
203 1-ocarno 4- 8 Tr. b. temps »
1176 l.ugano , 4- K • »
439 l.uceme 4- 6 Couvert »
898 Montreu x + 7  , »
482 Neuchâtel  -I- 7 p]uîe prob. Vt d'O.
505 Ragatz . 4 5 Couvert Vt d'E.
673 St Gall . 4 R Qo. nuag. Calme

1856 St Moritz — H , ,
407 Seh.itth" 4- 6 Nuageux Vt d'O.
537 Sie.-re . 0 Pluie Calme
562 Thoune . + f) » »
S89 Vevev . + "i Pluie prob. »

1609 Zer. nntt  — 2 Couvert »
410 Zurich 4 - 5  » »

IMPRIMERIE CENTHALE ET T_E LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUC HATEL. S. A.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température o> Vent

en deg.centigr. .£. ._. ___. dominant F{»t
a> -o, c £ ——- 
S I i i ||s du

S. — 1 -S E 3 Direction Force ciel= _. _ » UJB a_ s 
28 5.4 0.0 9.1 720.1 1.3 var. faible bram,

28. Première gelée blanche le matin.
29 octobre, 7 h. 30 :

Temp. : 5.5. Vent : O. Ciel : couv.

Octobre I 34 25 26 27 28 i9
mm
735 ~~

730 ^~
725 S~

720 |S~

710 il"

Niveau du lac : 29 octobre, 429.10.
Temps probable oour auj ourd'hui

Nuageux et un peu plus doux.

Le Docteur et Madame Edouard
Krebs, et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Robert Krebs et leur fille ;
Mademoiselle Elisabeth Convert ; Mon-
sieur et Madame Adolphe Egger et leur
fils ; Madame Ami Convert , ses enfants
et petits-enfants ; Madame Robert Con-
vert, ses enfants et petits-enfants ; les
enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur Théodore Krebs ; les familles
Claudon et Guillaume,

font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Emma-Adrien KREBS
née CONVERT

leur chère mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand'tante et paren-
te , décédée le 27 octobre 1929, dans sa
79me année, à Chailly sur Lausanne,
après une courte maladie.

Celui qui se confie en l'Eternel est
environné de sa grâce.

Psaume XXX, 10.
Philippiens IV. 8.

L'incinération aura lieu mardi 29
octobre.

Culte pour la famille et les amis à
10 h. 30, à Chailly, chemin des Sor-
biers, 8.

-'"'- *""' -¦-M_™H--M-^-W___---_____ |

AVIS TARDIF S
Bonnes couiurières

sont demandées pour entrée immédiate
chez Wirthlin et Cie

Place stable. Bons salaires.

Monsieur Charles Zagelow et ses
enfants:  Mesdemoiselles Caria etWanda;
Mademoiselle Rose Jermann; Monsieur
Joseph Jermann , à Neuchâtel; Monsieur
et Madame F. Zagelow-Miiller, à Ber-
lin ; Famille Gabbert-Ramm , en Pomé-
ranie ; Madame et Monsieur O. Neuen-
schwander-Biéri, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Roulin-Rufener et famille,
à Môtiers ; Monsieur et Madame Rufe-
ner-Laurent et famille, à Yverdon ; Ma-
dame et Monsieur L. Moraz-Rufener , à
Lausanne ; Monsieur U. Rufener et son
fils Freddy, à Noiraigue, ainsi que les
parents et familles alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, du décès de
leur chère et regrettée épouse, mère,
sœur, belle-sœur, nièce, cousine et pa-
rente,

Madame
Salomé ZAGELOW-JERMANN

que Dieu a reprise à Lui, après une'
longue maladie.

Neuchâtel, le 26 octobre 1929.
(Grand'Rue la)

Venez à moi, vous tous qui ôtea
travaillés et chargés, et je vous sou.
lagerai. Matth. XI, 28.

L'incinération, sans suite, aura lied
dans la plus stricte intimité.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites.

___B-_-M-_--MM-----_W_W___W_M__W___BB_Hl

Les membres de l'Union commercia-
le sont informés du décès de

Madame Charles ZAGELOW
épouse de Monsieur Charles ZageloWj
membre honoraire.

Le Comité.
——HI t.--.---;-T-K»-.»_-,¦¦¦¦.»,- _—¦——¦—

Le comité du Frohsinn a le regret
d'aviser ses membres du décès de

Madame
S. ZAGELOW-JERMANN

épouse de Monsieur Ch. Zagelow, mem-
bre actif de la société.
******** I II lll Ml ________________ i __¦ Mil I 11" Il ¦ !!¦ i i ______¦_— mm MI m «n n m M

Cours des changes du 29 oct., à 8 h. 15
Paris . .. . , ,  20.30 20.35
Londres . . , , , 25.165 25.185
New York , , . . 5.145 5.165
Bruxelles . • • . 72.13 72.23
Milan . . , , , .  27.01 27.06
Berlin . .. , , .  123.40 123.50
Madrid . . . . .  73.75 74.50
Amsterdam . . . 208.— 208.20
Vienne . . . . .  72.50 72.60
Budapest . . . .  90.15 90.35
Prague . . . . .  15.24 15.34
Stockholm . . . .  138.50 138.70

Ces cours sont donné!, à titre lndicatl'
et sans engaeement.

... , «v.

Banque Cantonale Nenchâteloise
Téléphone 15.20

Notre feuilleton
Not abonnis d'il Jt a une quinzaine

d'années n'auront pas oublié les romans
si attachants que ta « Feuille d'avis de
Neuchâtel» publia sous les titres: C «Hô-
tel de Niorret », le « Roi des gabiers »,
le « Tambour de la 32me demi-bri-
gade ». Leur auteur $> dépensait un ta-
lent qui n'a pas été dépassé par les
maîtres du roman policier.

Jeudi nous commencerons la publica-
tion d'une œuvre du même auteur et
dans quelques jours les lecteurs se dispu-
teront le journal pour y  lire

Le chat du bord
par

Ernest Cap en du


