
Le remarquable discours de 1. lusy
AVANT LE 6 AVRIL

L'exemple vient de haut et ce fut un
précieux encouragement pour tous ceux
qui organisent chez nous la campagne
contre le schnaps de voir le premier
magistrat du pays, le président de la
Confédérat ion , payer de sa personne ,
se mettre en service actif pour le bien
public.

Bien souvent, après des manifesta-
tions politiques ou patriotiques, les au-
diteurs rentraient chez eux avec le sen-
timent qu'on les avait bercés de paro-
les, qu'on avait remué des articles de
programme ou des grands principes
qui attendraient encore longtemps leur
réalisation..

Or, samedi , il en fut autrement. Sous
chaque phrase, on sentait l'expérience,
la science de l'homme qui, pendant six
ans , a travaillé, recueilli les renseigne-
ments fournis par la statistique, mesuré
l'étendue des méfaits, estimé la puis-
sance du danger , cherché les moyens
de concilier des intérêts opposés et
mis enfin sur pied un projet de loi né-
cessaire au pays. Sous les mots, nous
avons trouvé des faits, et voilà pour-
quoi le discours de M. Musy a laissé
une si fort e impression.

Le président de la Confédération pré-
cisa tout d'abord un point important.
Le danger du schnaps n'a pas toujours
existé. Jusqu'en 1850, l'alcool distillé
n 'était guère employé que comme mé-
dicament. Mais, depuis ce moment , :on
se mit à en faire le commerce pour
l'usage domestique, et ce commerce n'a
été soumis à aucune restriction , à au-
cun impôt , à rencontre de ce qu'on
voit dans tous les autres pays. Aussi. ne
tarda-t-il pas à prendre une extension
considérable. A mesure que le verger
suisse se développait (on compte au-
jourd'hui . 13 millions d'arbres frui-
tiers), les agriculteurs, les arbori cul-
teurs songèrent à distiller les fruits
qu'ils ne vendaient pas. On trouva bien-
tôt des alambics dans la plupart des
fermes, là où les récoltes étaient abon-
dantes et, par le jeu de la concurren-
ce, le prix du produit baissa rapide-
ment , ce qui augmenta aussitôt la con-
sommation. Et celle-ci est si considé-
rable aujourd'hui qu'elle met en péril
nos réserves d'énergie nationale.

Dans un pays où manquent les'matiè-
res premières, où les moyens de trans-
port sont coûteux, seule l'énergie des
habitants peut assurer la prospérité
économique et industrielle. Or, l'abus
du schnaps diminue les forces physi-
ques et morales du peuple, ruine la fa-
mille, cellule de la société, conduit trop
de victimes dans les asiles et les pri-
sons. Il faut réagir , mais comment ? Le
législateur ne trouve que deux moyens :
supprimer ou réduire la consommation
en frappant d'un impôt les alcools con-
centrés. Notre peuple n'accep te pas la
prohibition ; d'autre part, l'exp érience
de 1923 a prouvé qu'il fallait tenir
compte des intérêts de l'agriculture.

Voilà pourquoi , aujourd'hui , M. Mu-
sy peut présenter un projet dont l'ap-
plication favorisera la vente des fruits
de table tout au profit du paysan ; la
Confédération a déjà pris à sa charge
une partie des frais de transports , oné-
reux pour les envois par petite quan-
tités, elle continuera.

Cependant , le projet est obligé de
prévoir la distillation des déchets de
fruits , des excédents des récoltes de
fruit et de pommes de terre, pour au-
tant que ces matières ne peuvent être
utilisées ailleurs que dans la distillerie.
Ceci est , pour le moment inévitable.

La distillerie industrielle sera soumi-
se au régime des concessions et minu-
tieusement contrôlée ; elle devra re-
mettre à la régie toute sa production en
eaux-de-vie ordinaires. Les spécialités
— eaux-de-vie fines provenant des
fruits à noyau, des lies de vin , des ra-
cines de gentiane , des baies, etc. —
continueront à être vendues directe-
men t au public. La régie transformera ,
comme elle le fait  déjà maintenant , les
eaux-de-vie de mauvaise qualité en al-
cools industriels. Il y a là un débouch é
susceptible d'être encore grandement
développé.
, Sous le futur régime, le producteur

de fruits  qui possède un alambic con-
serve le droit de distiller ses propres
produits et de les conserver en fran-
chise d'impôt. Il est assuré, d'autre part ,
de recevoir en contre-partie de l'alcool
qu 'il livrera à la Confédération , un
prix au moins égal à celui qui lui est
payé avec le système actuel.

Grâce aux nouveaux articles , les ex-
cédents d'eau-de-vie disparaîtront de
la ferme, où ils constituaient un danger
pour la famille paysanne , car, en effet ,
si le paysan connaît  le rapport de l'eau-
de-vie qu 'il vend, il ne sait pas enco-
re assez ce que peut lui coûter l'eau-
de-vie qu 'il boit .

C est pourquoi les agriculteurs doi-
vent soutenir ce projet. Les arguments
qu 'on lui oppose ne t iennent pas. Une
en '.rave à la liberté ? Non , car personne
n 'a la liberté de travailler à anéantir
les forces vives du pays. La vraie li-
berté consiste à accepter librement
des sacrifices pour le bien public et à
lutter contre les abus qui sont autant
dc tyrans.

Un nouvel impôt ? Certes , mais un
imp ôt aussi jus t i f ié  que nécessaire. L'E-
tat frappe le produit du travail , il peut
bien frapper aussi ce qui sort des dis-
tilleries. Et il faut  considérer encore
où ira l'argent ainsi recueilli. Il ne
remplira pas les caisses de la Confédé-
rat ion pour y const i tuer  des réserves,
car M. Musy a assuré main tenan t  l'équi-
libre du budget. Il est destiné à l'impor-
tante œuvre sociale des assurances
qu 'on est en train de réaliser.

Aussi qu 'adviendrait- i l , si le fi avril
prochain le peup le repoussait la loi ?
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Il faudrait trouver ailleurs cet argent ,
instituer peut-être cet impôt direct fé-
déral que les Suisses n'ont encore ja-
mais accepté. En outre , les citadins, les
industriels, les ouvriers qui comptent
en cette occasion sur l'esprit de solida-
rité des paysans, risqueraient bien , s'ils
sont déçus, de ne plus admettre sans
autre la généreuse politique du Conseil
fédéral à l'égard de la classe rurale, qui
reçoit des subventions et qui, récem-
ment encore,, a vu le peuple accepter la
loi sur le blé, élaborée surtout en sa
faveur.
. La, lutte s'annonce assez dure ; mais
l'épreuve donnera au pays l'occasion de
retremper sa résistance morale \. il doit
mener le combat 1 en regardant vers la

M. MUSY
croix, emblème, dans notre drapeau, de
la solidarité nationale, et de la charité,
dans le monde entier.

M. Musy a conquis son auditoire ;
chez nous, l'opinion est faite : Neu-
chàtel. avait accepté la loi de 1923,
elle acceptera celle de 1930 et à une
plus forte majorité encore, souhai-
tons-le. Dans notre canton, nous
rencpntrerons moins d'adversaires que
d?in différents. Que

^ ceux-ci. ..prennent
exemple "sur" "lé "premier magistrat
du pays, qui pendant ces six derniè-
res semaines, mènera la campagne de
toute son énergie, parlant ici ou là, tous
les deux ou trois soirs, dans des mi-
lieux où l'hostilité existe, cachée, sour-
de, en risquant sa popularité.

Il nous a confi é qu'il attendait de
Neuchàtel un nombre imposant d'ac-
ceptants : nous ferons notre possible
pour les lui apporter. G. P.

L'aide d@ la Confédération aux cultivateurs de Salas
Des marchands et cultivateurs ainsi que des représentants des gouvernements
des cantons de Vaud, Valais, Tessin et Grisons étaient convoqués récemment
à une assemblée, sous la présidence de M. Musy, président de la Confédéra-
tion. On discuta des moyens à prendre pour remédier à la situation créée par
une production surabondante, notamment ces dernières années. Le chef du dé-
partement des finances était d'accord de mettre à disposition un prêt d'un
million et demi de francs non productif d'intérêts pendant une durée de trois
ans. Notre photographie représente des cultivateurs de la vallée de la Brbye

cueillant les feuilles de tabac.

Ajoutons que le tabac est une plante
herbacée, de la famille des solaUées,
Il est originaire d'Amérique et semble
remonter à la plus haute antiquité , puis-
qu 'on à retrouvé des pipes dans des sé-
pultures très anciennes. C'est surtout
entre le 35me degré de latitude nord et
le 32me degré de latitude sud que sa
culture s'effectue dans les meilleures
conditions. On en compte au moins cin-
quante espèces, mais il n 'y en a guère
plus de trente-cinq de bonnes . Dans les
manufactures de tabac, on détermine
ces diverses sortes commerciales d'après
la nervation des feuilles , chaque espèce
présentant un angle de nervation carac-
téristique.

Voici maintenant quelques renseigne-
ments sur la fabrication du tabac à fu-
mer. De remarquables progrès ont été
réalisés dans ce domaine. La matière
subit d'abord une savante et méthodi-
que maturation. Puis vient la fabrica-
tion proprement dite. On prend des sca-
ferlatis que l'on débarrasse de la partie
lianeuse de leurs feuilles , lesquelles sonl
sénarées les unes des autres et assou-
plies. Après avoir subi les diverses opé-
rations d'écabochage , d'époulardage, de
triage, d'écotage, les feuilles de tabac
sont soumises à la mouilla.le dans de
l'eau salée, et passent par des cylindres

qu'elles traversent grâce à des hélices
transporteuses. En sortant de là , lés
feuilles sont hachées par des hachoirs
à guillotine dont le rendement atteint
quatre cents kilos à l'heure, suivant la
grosseur du tabac. Ce dernier est en-
suite soumis à la torréfaction , ce qui lui
enlève son excès d'eau, lui donne un as-
pect frisé et coagule les filaments. De
là, il passe au cylindre sécheur, s'y re-
froidit et achève de se dessiquer. On le
met alors en mannes, puis, au bout d'un
mois cle maturation , il est livré au pa-
quetage . Cette opération était faite ja-
dis à la main , mais maintenant , les ma-
chines confectionnent les sacs en pa-
pier, les remplissent , compriment le ta-
bac et posent la vignette. Finalement ,
une balance automatique contrôle le
poids des paquets et les trie en trois
catégories : «bons» , «légers», «lourds».
Telle est dans ses grandes lignes la fa-
brication du tabac à fumer qui exige,
pour être accomplie, dans toutes ses
phases , environ six semaines.

En Suisse, on compte une centaine de
fabriques de cigares et de tabac à fu-
mer et plus de vingt fabriques de ci-
garettes, ce qui n 'empêche pas, comme
nous l'avons vu plus haut , les difficul-
tés de surgir lors de l'écoulement des
récoltes. ¦•¦ >

LETTRE »B BALS
Pe notre correspondant)

La situation dans l'industrie
du bâtiment

Depuis le début de cette année, les si-
gnes précurseurs d'une grève générale
dans l'industrie du bâtiment n'ont fait
que s'accentuer. Tour à tour, les ou-
vriers ont dénoncé les contrats en- vi-
gueur dans l'industrie du bois, dans les
entreprises d'installations électriques,
sanitaires et de ferblanterie, enfin dans
les entreprises de construction, où les
maçons et les plâtriers ont passé outre
des sages conseils donnés par le secré-
tariat central. Point n'est difficile de
deviner le but de ce mouvement très
prononcé. Une fois de plus, les ouvriers
prétendent être trop peu rétribués, et
cela malgré que le coût de la vie n'a
guère subi de changements importants
au cours de ces dernières années. On
dit en général que l'appétit vient en
mangeant ; lorsqu'on a sous les yeux la
liste des revendications nouvelles, on
rie peut s'empêcher de faire allusion à
ce dicton populaire. En effet , non . con-
tentes d'avoir réclamé un relèvement
sensible du salaire heure, certaines ca-
tégories d'ouvriers tiennent encore en
outre « au droit absolu des vacances
payées ». Dans l'alinéa 12 du nouveau
contrat, il est stipulé que les patrons
auront à verser dans une caisse spé-
ciale une prime de 3 pour cent, calcu-
lée sur la rétribution mensuelle ! Quant
aux ouvriers ferblantiers et électriciens,
ils exigent que la durée des vacances
soit portée de 6 à 12 jours.

Et ce n'est pas tout. Dans le but
d'empêcher le renvoi par les patrons
d'éléments indésirables, une clause du
contrat prévoit l'obligation pour les
maisons de passer par le bureau- officiel
de travail, lorsqu'il s'agit de compléter
la main-d'œuvre. Tout engagement^ con-
tracté entre patrons et ouvriers du de-
hors est ainsi considéré comme nul, et
passible pour l'entrepreneur d'une
amende de 100 fr. ; quant au nouveau
venu, il devra immédiatement être ren-
voyé. D'ores et déjà nous pouvons af-
firmer, que jamais les entreprises n'ac-
cepteront de telles revendications, • qui,
est-ce besoin de le souligner plus parti-
culièrement, les mettront complètement
à la merci des associations ouvrières. Il
en sera de même de l'alinéa 17 qui de-
mande que le secrétaire ouvrier du
dit syndicat soit autorisé à procéder sur
les chantiers à un contrôle des mem-
bres.

Et maintenant donnons encoréy un
coup d'œil aux questions si complexes,
se rapportant à l'augmentation 'des, sa-
laires. Dans l'industrie du bois, lé; sa-
laire minimum est fixé _à, 1,9Q_,,{1J3 jus-
qu'à présent) pour les menuisiers^ à
1.97 (1.75) pour les charpentiers et à
2.15 (1.92) pour les plâtriers. Pour , les
ferblantiers, la rétribution sera de 1.50
pendant la première année qui suit l'ap-
prentissage, de 1.70 pendant la seconde
et de 1.90 pendant la troisième. Pour
les électriciens, les montants respectifs
sont de 1.30, 1.60, 1.70 et, pendant la
quatrième année, de 1.90. Quant aux
heures de travail, elles devront être ré-

duites à 45 heures pour les plâtriers et
à 47 Vt pour les autres 1 Voilà un projet
de contrat qui, certes, ne brille pas par
un excès de modestie.

Ce qui est surtout intolérable, c'est
l'exigence des plâtriers de ne plus vou-
loir travailler que 45 heures par semai-
ne. Pourtant on ne s'étonnera plus,
lorsqu'on sait que cette réduction est
demandée dans le but de pouvoir plus
facilement exécuter des travaux de
l'autre côté de la frontière. De cette fa-
çon, on parvient sans trop de peine à
de bonnes journées, et cela au détri-
ment des éléments indigènes.

Pour le moment, les choses en sont
là ; des pourparlers privés ont, au
cours des dernières semaines, été enga-
gés de part et d'autre, mais sans résul-
tat comme bien l'on pense. Etant donné
l'importance des questions soulevées,
c'est le secrétariat de l'Union éconoini-

;que de notre ville qui a pris l'affaire
en main et qui formulera des contre-
propositions. Se heurtant ainsi à un
bloc solide, il est bien possible que les
associations ouvrières susdites réfléchi-
ront à deux fois, avant de passer aux
mesures* extcêmes. D.

Revue de la p resse
Le nouveau cabinet Tardieu
Le deuxième cabinet Tardieu ne dif-

fère pas beaucoup du premier, c'est-à-
dire qu'il est proposé à une majori-
té allant de la droite au centre, mande
à la Gazette de Lausanne son cor-
respondant de Paris, qui développe son
opinion de la façon suivante :

«Il n'est pas douteux , en effet, que
les deux députés proprement radicaux
qui ont accepté des portefeuilles, MM.
Dumesnil, ministre de la marine, et
Falcoz, sous-secrétaire d'Etat aux tra-
vaux publics, sont en langage parle-
mentaire des « saxons », et qu'ils ne
représentent en aucune manière l'opi-
nion du parti radical. Pourtant M. Du-
mesnil était une personnalité dans le
parti. Son élection en 1928 contre un
nationaliste l'a prouvé ; son rôle sous
le gouvernement du cartel l'avait bien
montré. Quels qu'aient été les motifs
de. si I adhésion au programme de M.
Tardieu , on doit considérer que c'est
à titre purement personnel que M. Du-
mesnil et M. Falcoz apportent leur con-
cours à M. Tardieu.

» Les cinq ou six sénateurs de gauche
qui font partie de la combinaison et qui
viennent à la suite de Fernand David
sont d'autres personnalités de l'ancien
radicalisme. Ils ne représentent en au-
cune façon les tendances d'un parti qui
est aujourd'hui nettement attaché à là
fortune des socialistes.

» Dans ces conditions, il n'est pas
douteux que M. Tardieu a échoué dans
sa tentative de regroupement au centre,
et qu'il rencontrera mercredi à la Cham-
bre, la même opposition que lors de sa
première rencontre, au mois de novem-
bre dernier.

» Cela signifie qu'il aura une majorité
mais que . l'équivoque parlementaire
n'aura pas été dissipée. Le nombre mê-
me des portefeuilles de son cabinet at-
teint un chiffre jamais égalé jusqu'ici :
34 ministres, sous-secrétaires d'Etat et
haut-commissaires représentent un par-
lement ministériel , un parlement en mi-
niature, qui peut être nommé union ré-
publicaine, mais une union républicaine
dans laquelle il serait vain de voir une
forme nouvelle de gouvernement.

3> Après quinze jours de crise, on
Eeut tenir pour certain que la Cham-

re ne renversera pas M. Tardieu. Le
président du Conseil peut compter sur
une majorité de 30 à 50 voix. Mais la
deuxième période de son gouvernement
sera en fait la trêve plus ou moins hou-
leuse qu'il proposait à ses adversaires
et que ces derniers n'ont pas ' accep-
tée.

» Son programme rempli (budget,
plan Young, Londres), certains de ses
collaborateurs reprendront peut-être/
leur liberté. La Chambre en tout cas
reprendra la sienne. »

M. Léon Blum n'est pas content de
M. Briand. Dans le Populaire, il lui re-
proche aigrement de jouer au camé-
léon :

Briand ne pouvait pas entrer dans
un cabinet de réaction pure. Il ne pou-
vait pas en faciliter la formation ou en
couvrir l'existence de sa personne et
de son nom.

Si Briand veut aller du côté de Tar-
dieu, soit !: Mais qu'il le dise nettement,
et qu'il y. reste. Qu'il ne compte pas
demain pour le rapprocher de nous
sur son caractère d'« homme indispen-
sable ».
: Personne n'est indispensable, et sur-

tout personne n'a le droit de se juger
soi-même indispensable. Nous n'avons
pas -attendu Briand , nous,. socialistes,
pour lancer dans le monde ces idées
maîtresses de la paix dont nous avons
eu tout le risque et dont il a recueilli
l'honneur. Je n'entends nullement dé-
précier son . œuvre , qui a été noble et
grande. Mais je dis deux choses : je
dis qu'il ne peut pas la continuer sans
nous, et .que nous pouvons la continuer
sans lui.

Du Temps :
M. André Tardieu a cherché la dé-

tente, l'apaisement ; il a surtout songé
aux grands intérêts nationaux actuel-
lement débattus tant à l'extérieur qu'à
l'intérieur. La présence de M. Paul Rey-
naud aux finances, où son intelligente
activité et son énergi e feront merveille,
permet d'espérer que l'adaptation né-
cessaire de l'appareil fiscal à la vie
économique du pays, signalée comme
nécessaire par M. Raymond Poincaré,
sera bientôt un fait accompli. Enfin ,_ la
continuité de notre politi que étrangère
est assurée par M. Aristide Briand.

Les aèdes populaires en Yougoslavie
On sait que les hellénistes discutent

depuis fort longtemps de la formation
des poèmes homériques dans la lente
élaboration desquels ils font intervenir
successivement de nombreuses généra-
tions d'aèdes et de rhapsodes chantant
ou récitant de vallée en vallée les hauts
faits de la guerre de Troie et les aven-
tures d'Ulysse. Il est évidemment diffi-
cile aujourd'hui de connaître avec pré-
cision des temps aussi lointains et l'on
comprend que les avis des spécialistes
soient souvent très divergents. Toute-
fois, les hypothèses qu'on peut faire à
ce sujet seront un peu moins fragiles
si l'on considère avec t ttention un phé-
nomène analogue qui se produit de nos
jours et pas très loin de la Grèce.

La Yougoslavie possède, en effet , une
riche et belle poésie épique de nature
populaire, qui n'est pas sans rapport,
quant aux conditions de son développe-
ment, avec les poèmes homériques. Men-
tionnés dès le septième siècle, ces
chants sont imprimés pour la première
fois en 1568 et ont conservé jusqu'au
début du présent sijècle, une . popularité
considérable. Us racontent, à leur fa-
çon, l'histoire des Slaves du sud et
avant tout leurs combats séculaires con-
tre les Turcs.

Voulant se .« rendre compte de quelle
manière vit la poésie, épique populaire,
qui sont les chanteurs, pour qui, quand
et comment ils chantent, s'il riait encore
des chants populaires et pourquoi la
poésie populaire disparaî t et meurt »,
un professeur tchèque, M. Mathias Mur-
ko, entreprit, dès 1909, une série de
voyages en Bosnie-Herzégovine, en
Croatie et en Dalmatie. Il vient de pu-
blier un petit ouvrage d'ensemble sur
les résultats de ses enquêtes : « La poé-
sie populaire épique en Yougoslavie au
début du XXme siècle ». ¦— - - -

Il en résulte que celle-ci vit encore
dans les régions montagneuses de la
Dalmatie, en Bosnie, davantage en Her-
zégovine et surtout au Monténégro ; « ce
sont en général des pays de plateaux,
habités par la race des Alpes dirtari-
ques, forte, héroïque et en même temps
de sentiments raffinés, bien douée sous
le rapport de l'imagination et de l'intel-
ligence, ainsi que pour le sens de la
langue et de la forme ». Il faut observer
que, dans ces régions, chrétiens et mu-
sulmans furent en luttes perpétuelles
jusqu'à l'occupation de la Bosnie-Herzé-
govine par l'Autriche, en 1878 : c'était
une condition favorable au maintien
d'une poésie chantant les faits d'armes.

Le chant, qui est plutôt une espèce
de récitation mêlée de, musique, s'ac-
compagne sur un instrument, .primitif,
les «gusle», sorte de violon à corde uni'
que en crin de cheval (il a deux cordes
dans le nord-ouest). Les musulmans du
nord-ouest de la Bosnie se servent ex-
clusivement de la « tamboura », petite
guitare à double corde métallique, con-
nue aussi dans certaines régions de la
Dalmatie et de la Croatie.

On se tromperait si l'on croyait que
c'est tout le peuple des campagnes qui
chante. En réalité, aujourd'hui comme
autrefois, ce ne sont .que certains indi-
vidus bien doués, mais asssz nombreux.
De nos jours , ils n'en font pas une pro-
fession exclusive, ayant à côté de cette
occupation un métier quelconque plus
rémunérateur. Mais il existait autrefois
de vrais professionnels qui voyageaient
de l'une à l'autre des cours de la no-
blesse musulmane, y restant des semai-
nes et des mois pour en divertir le maî-
tre et ses hôtes.

Les chanteurs se forment dès leur en-
fance en écoutant leur père ou leur
aïeid. Leur mémoire est étonnante. Il
suffit à certains d'avoir entendu une
fois un chant pour pouvoir le répéter
ensuite. Les chants sont généralement
assez longs : la Société croate possède
dans ses archives, à Zagreb, onze chants
de deux à trois mille vers et quatre de
trois à quatre mille et même plus ! Du
2 janvier au 17 février 1887, à Zagreb,
le musulman Salko Vojnikovitch, de
Bosnie, a chanté 90 chants comprenant
au total plus de 80,000 vers décalsyl-
labiques, soit environ le double de
l'Iliade et de l'Odyssée ensemble !

Mais les aèdes ne reproduisent pas
toujours tels quels les chants qu'ils ont
appris ; ils y introduisent le plus sou-
vent des modifications importantes. On
a noté sous la dictée d'un Bosniaque des
chants de 2500 et de 44Ô0 vers, alors
que lorsqu'il les avait appris ils n'en
comptaient que 1200 et 1500. Bien
mieux, le même chanteur les allonge ou
raccourcit à volonté, suivant l'inspira-
tion du moment et l'intérêt de son audi-
toire.

En gênerai, une pièce n 'est pas chan-
tée tout du long. Certaines parties sont
simplement récitées ; c'est aussi affaire
individuelle. Il y a des aèdes qui racon-
tent mieux qu 'ils ne chantent, mais il y
en a aussi qui ne savent pas du tout ra-
conter. D'autre part, divers chanteurs
sont renommés pour savoir particuliè-
rement bien décrire une jeune fille, un
héros, son cheval et le harn achement de
celui-ci. La personnalité entre donc en
jeu pour une part qui n 'est pas négli-
geable. Il est vrai que, de nos jours, le
nombre des aèdes improvisateurs a bien
diminué ; la plupart même, surtout chez
les chrétiens, ne tire plus son répertoire
de la tradition orale, elle l'emprunte
aux collections imprimées, en particu-
lier celle du moine franciscain croate
Katchitch : le « Joyeux devis du peuple
slave », publié en 1756 ; M. Murk o a ren-
contré , en Herzégovine, des chanteurs
catholiques qui le savaient par cœur
d'un bout à l'autre.

J'ai dit que la poésie épique yougo-
slave traite presque exclusivement des
luttes incessantes que les chrétiens onf
soutenues , des siècles durant, contre les
envahisseurs turcs. C'est au fond un su-
jet analogu e à celui de la chanson de
Roland , avec cette différence toutefois
crue, du fait qu'il y a dans les Balkans
des musulmans de langue slave et qui
ont aussi des aèdes, on a pour ainsi
dire les deux sons de cloche : le point
de vue chrétien et celui de leurs adver-
saires musulmans. Tandis que, du côté
chrétien , on narre les hauts faits de
béros tels que le prince Marko, Stojan
Yankovitch, Uija Smiljanitch, on voit
apparaître chez les musulmans 4e Bos-

nie les énergiques silhouettes d'un Gjer-
gjelez Alija et d'un Mustay bey.

H est intéressant de remarquer qu'à
part la bataille de Kossovo — qui est
une des grandes dates de l'histoire
serbe (1389) et a vu se former autour
de son souvenir tout un cycle de chan-
sons d'origine plus littéraire que popu-
laire — la poésie épique yougoslave
franchement populaire ne chante que
des épisodes particuliers — analogues
au guet-apens de Roncevaux — comme
en offrit des quantités la guerre de
guérillas entre musulmans et chrétiens
où abondaient les occasions d'héroïsme
personnel, de duels, d'aventures, de con-
quête d'un riche butin et de belles fem-
mes. Pour décrire une bataille en règle,
il faut en effet une culture supérieure
à celle de la plupart des aèdes yougo-
slaves. Les exploits des chefs, dans les
petits combats, étaient souvent célébrés
par les hommes de leur bande, tandis
que rares sont les chefs qui se sont
chantés eux-mêmes. On connaît cepen-
dant l'exemple de Yusuf Mehonjitch qui,
ayant combattu successivement contre
la Serbie, le Monténégro et l'Autriche,
raconta ses campagnes en vers décasyl-
labiques dans son carnet de route qu'il
perdit pendant sa fuite ; retrouvé par
ses ennemis, le carnet a été déposé au
ministère serbe de l'intérieur.

Le goût et l'habitude des vers sont si
répandus en Yougoslavie qu'on n'y ce.
lèbre pas par des chants que les faits de
guerre, mais encore tous les événements
intéressants, tels que les noces et jus-
qu'aux élections. En Bosnie et en Dal-
matie, on distribue des proclamations
en décasyllabes ; on y vante en vers les
mérites des chefs politiques populaires
comme Etienne Raditch ; il n'est pas
jusqu 'au programme du parti populaire
catholique dalmate qui, en 1927, n'ait
été rédigé en vers ! L'ancien gouverne-
ment provincial de Bosnie-Herzégovine
recevait des plaintes rimées.

Le vers épique continue donc à vivre
dans le peuple, tandis que, faute d'ac-
tualité, la poésie nationale se meurt. Les
combats des chrétiens contre les musul-
mans ont cessé ; les guérillas ne sont
plus tolérées dans un Etat moderne qui
réprime même les vendettas ; le fusil
à répétition et la mitrailleuse, armes
peu épiques, ont remplacé le coutelas*
La vie économique moderne active, mê-
me fiévreuse, n'est pas favorable aux
loisirs prolongés que distrayaient les
interminables récitations de chansons
épiques. R.-O. F.

J'ECOUTE..,
Asphyxie

Un homme averti en vaut deux. Et
une femme ? Au moins quatre. Je l'écris
sans impertinence.

Donc, pour l'avertissement des ferri .
mes, il est bon de dire que les hygiénis.
tes signalent , aujourd'hui, les dangers
que peuvent faire courir aux ménagé*
res les ustensiles chauffés  au gaz et des*
tinés à la lessive ou à d'autres usages
domestiques. Si vous n'aérez pas conve-
nablement votre local, tout récip ient
contenant beaucoup de liquide froid
que Ton chauffe par le moyen du gaz
produit, en e f f e t, de l'oxyde de carbo-
ne, qui est for t  toxique, comme Von
sait. Bien p lus, ce gaz vous tue sans
que vous vous en doutiez, car il est in*
odore, contrairement à ce que croient
encore trop de gens.

Il semble guetter sournoisement sa
victime. Quand il la tient et que celle-ci
sent un certain malaise, il est trop tard,
car elle est déjà incapable de ne rien
faire pour son salut.

On se souvient de la mort tragique de
Zola, qui tenta vainement d'échapper à
un empoisonnement par l'oxyde de car-
bone qu'avait dégagé son poêle.

Or, il parait que les lessiveuses de
ménage ont causé , également, de nom-,
breux accidents, dont p lusieurs ont été
mortels. Voilà, certes, une chose que
l'on ignorait généralement. Et qu'il est
bon de savoir. Non pas, évidemment,
pour mettre au rancart les lessiveuses
ou pour renoncer à faire bouillir de
grandes quantités d' eau sur le gaz.

Si l'on voulait abandonner l'usage de
tout ce qui peut tuer, il faudrait dé-
truire une foule  d'outils ou d'ustensiles
dont nous nous servons.

L'essentiel est de savoir comment
s'en servir. Je l'ai dit pour les lessiveu-
ses et autres ustensiles pour cuisinières
à gaz. Faites-en autant pour l'informa-
tion de tout votre entourage, de vos
voisins et de vos voisines. De même
que vous crieriez «Au f e u ! »  si vous
voyiez qu'il brûlait chez eux.

FRANCHOMME.

Le jazz-ban d a fait , un peu partout,
un tort énorme aux orchestres tziga-
nes. L'archet n'est plus vainqueur et
l'aventure de Rigo et de Clara Ward
fait aujourd'hui sourire.

Mais, en Hongrie, les Tziganes ont
gardé tout leur prestige.

Celui que l'on appelait leur prince,
Bêla Raditsch , étant mort, ses obsè-
ques donnèrent lieu à Budapest à des
scènes de désordre inouï , par le nom-
bre fantasti que de personnes ayant dé-
siré l'accompagner à sa dernière de-
meure. La police fut débordée par le
flot des fanati ques. Le microphone,
qui devait transmettre les détails de
la cérémonie à la population magyare,
fut détruit , des becs de gaz renversés;
le cercueil dut être arra ché à la foule.

La famille ne put approcher de la
fosse et trente seulement , sur cinq
cents, des Tziganes qui devaient jouer
leur « lamento » sur la tombe de leur
prince purent exécuter leurs morceaux.
Les autres avaient perdu leurs instru-
ments dans la bagarre !

H y eut de nombreux blessés.
Bêla Raditsch aura eu un enterre*

ment sensationnel.

r/enterrement du prince
des tziganes
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Vous trouverez...
En itt> * page :

Politique et information générale.
En G'"? p;>£ re :

Dernières dépêches. — Chronique
régionale.

Mme Patten ayant été blessée dans
un accident d'automobile, à Clearwa-
ter (Floride), son mari, qui habite
Atlanta , fréta aussitôt un avion pour
se rendre plus vite auprès d'elle, en
compagnie d'un médecin , le docteur
Lyle West. Mais l'appareil s'écrasa près
de Smyrna , à quinze mille au nord
d'Atlanta. Le pilote en a été quitte
avec quelques contusions.

IL Patten et le médecin ont été tués.

I/inutile dévouement
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LE CHAT DU BORD
par 101

ERNEST CAPENDC

.- . QUATRIÈME PARTIE

. —; Et, reprit Yvanec, celui-là était
l'homme qui, envoyé par le marquis,
m'avait rappelé mon serment et m'a-
vait mis le fusil à la main pour punir
le coupable et le traître.

— Celui-là, quel était-il, demanda
Kernoë d'une voix haletante. Vous
pouvez me le dire, maintenant.

— C'était d'Estournal ! dit Yvanec.
— Oh ! dit alors Kernoë, je crois

comprendre.
Puis, après un silence et se retour-

nant vers le vieillard :
. — Encore une fois, reprit-il, com-

ment faut-il que je vous nomme ?
Le vieillard étendit la main avec un

geste superbe :
— Je ne sais comment tu me nomme-

ras, dit-il d'une voix émue, mais je
sais ce que je dois te dire, Maiiyc !
Ecoute ! J'ai douté de ton honneur, je
t'ai cru traître et infâme, j e reconnais
mon erreur, et aujourd'hui , je te dis :
mon fils 1 veux-tu me pardonner ?

— Mon père ! s'écria Kernoë en écla-
tant en san glots.

— Oh ! mon Dieu ! prenez ma vie !
je vous bénis ! dit Catherine d'une voix
brisée. Mais hélas ! pourquoi ne som-
mes-nous que deux près de vous, mon
père ? Et Jeanne... et Séverin...

— Jeanne ! s'écria Kernoë avec un
mouvement brusque.

—¦ Séverin ! dit Yvanec.
Kernoë passait ses mains sur son

front comme pour le dégager : il pa-
raissait évoquer ses souvenirs, rappeler

sa présence d'esprit comme un homme
qui sort brusquement d'un sommeil lé-
thargique.

— Jeanne \... répétait-il, Jeanne !...
mais... je. ;, oui... je devais...

Il poussa un cri en s'arrêtant subite-
ment :

— Oh ! dit-il, je me souviens... je.-
mais que s'es>il donc passé ?

Et se tournant vers Yvanec :
— Père !. continua-t-il d'une voix fré-

missante, dites-moi tout ! Où m'avez-
vous trouvé ? comment se fait-il que je
sois près de vous ? Que s'est-il passé 7
dites, dites vite 1 Je ne sais plus rien ,
si ce n'est que je vous ai retrouvés tous
deux. Il me semble que j 'ai eu un cau-
chemar horrible, et, qu en me réveil-
lant, Dieu, pour me calmer, m'a placé
Ïirès de vous... Que s'est-il accompli, je
'ignore... Il y a en ce moment un nua-

ge sur mon passé, et ce nuage je ne puis
le déchirer, je ne puis voir.

Kernoë disait vrai. Son évanouisse-
ment avait duré plus de deux heures.

Lorsque le jeu ne homme, en se pen-
chant au-dessus de la rivière, était tom-
bé entraînant  avec lui la branche de
saule brisée, il avait plongé précisé-
ment à l'endroit où surnageait ce por-
tefeuille qu 'il voulait saisir et qui avait
été la cause de l'événement.

Par un mouvement inst inct if , il avait
pris ce portefeuille qui s'était trouvé
sous sa main , et il l avait serré dans
ses doigts sans se rendre compte de ce
qu'il faisait.

Kernoë était un excellent nageur, et,
dans toute autre circonstance, il se fût
tiré facilement de ce mauvais pas, mais
on était en hiver , l'eau était excessive-
ment froide.

Saisi par le contact de cette eau pres-
que glacée, le jeune homme avait éprou-
vé une suffocation subite qui l'avait pa-
ralysé durant quelques secondes. Le
moment avait été court , mais suffisant
pour déterminer sa perte. Le courant ,
très fort en cet endroit , avait entraîné
le corps inerte.

Sans pouvoir en éviter l'approche,
Kernoë fut poussé sur une touffe de ro-

seaux. Les herbes s'attachèrent à lui et
gênèrent ses mouvements. Il se dégagea
à la suite d'efforts qui achevèrent de
l'épuiser.

Il continua à lutter, mais il comprit
qu'il était perdu , et l'énergie du déses-
poir le soutenait seule quelques instants
encore, puis le froid acheva de para-
lyser complètement ses membres: il en-
fonça. Il ouvrit la bouche pour crier :.
l'çau l'élouffa... il coula. Ce fut alors
qu'Yvaneç s'élança à son secours.

Lorsque Kernoë fut ramené à terre, il
était complètement évanoui. Il fallut
plus de deux heures de soins assidus
pour le rappeler à la vie.

Quand la faculté de sentir lui fut
enfin rendue, le jeune homme reconnut
ceux qui l'entouraient et lui prodi-
guaient leurs soins. La vue de ces deux
êtres, en telle circonstance, acheva de
porter le trouble dans ses esprits. Il
cru t être le jouet d'un rêve.

Sous cette influence, le souvenir de
la catastrophe qui venait d'avoir lieu et
ses causes s'effacèrent absolument de
son esprit. Il ignorait et le danger qu'il
venait de courir et le motif qui l'avait
replacé entre son père et sa sœur.

Les paroles de Catherine , alors qu'el-
le avait prononcé les noms de Jeanne
et de Séverin, avaient été l'éclair fai-
sant le jour dans l'espri t obscurci du
jeune homme. Seulement ce jour était
terne encore et un vague brouillard en-
veloppait l'intelligence.

En quelques mots , Catherine expli-
qua à Kernoë la façon si généreuse
dont Yvanec l'avait arraché à la mort
sans savoir qui il était. A mesure que
la jeune fille parlait, le brouillard se
dissipait dans l'esprit de Kernoë.

Il se rappelait tout , jusqu a la cause
du danger qu'il avait couru.

— Et Séverin ? demanda-t-il.
— Il est parti sur le cheval de mon

père 1 répondit Catherine en baissant
tristement la tête.

Un silence suivit.
— Je ne sais , dit Yvanec ft son tour,

je ne m'exp lique pas ce qui a pu mo-,
tiver ce départ si brusque., y .  . .: . .

' ¦¦*i"¦'<¦*¦>...„ ¦. ... 
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Kernoë réfléchissait
— Ah ! dit tout à coup Catherine, je

me souviens maintenant ! Séverin est
parti après avoir ouvert le portefeuille.

Et Catherine tendit à Kernoë le carnet
que Séverin avait laissé tomber après
y avoir pris le papier. Kernoë poussa
un cri, se saisit du carnet et l'examina
^attentivement :
wti Ah 1 fit-il en se dressant violem-
ment, je comprends tout!... U faut cou-

• rir !-.. il faut rejoindre Séverin !... Il a
trouvé, lui, le secret que je n'avais pu
découvrir... S'il est parti si brusque-
ment, c'est qu'il a recueilli les rensei-
gnements que j'eusse achetés au prix
de mon sang... Père ! il faut rejoindre
Séverin !

— Mais pourquoi ? s'écrièrent à la
fois Catherine ef Yvanec.

Kernoë leur saisit les mains qu'il ser-
ra frénétiquement :

— Parce qu'il sait où est Jeanne ! s'é-
cria-t-il d'une voix rauque ; parce qu'il
vient de s'élancer sur ses traces, et par-
ceque, s'il la trouve, il la tuera peut-
être...

XXV
L'étang

«Le ciel élait chargé de nuages et la
lumière du jour filtrait péniblement à
travers ces voiles qui s'amoncelaient
au-dessus de la forêt. Il était près de
midi et cependant les vapeurs de la
nuit paraissaient à peine dissipées.

L'abbé Bernier, les deux bras croi-
sés sur la poitrine, la tête baissée, le re-
gard sombre, parcourait d'un pas lent
le fond de la vallée. Il paraissait être
en proie aux pensées les plus pénible-
ment , tumultueuses.

Tantôt il s'arrêtait brusquement et
demeurait immobile. Ses bras se le-
vaient vers le ciel et un soupir s'échap-
pait de ses lèvres. Tantôt il levait les
yeux dans la direction de la grotte, et
il paraissait écouler avec une anxiété
profonde ; puis il reprenait sa marche.

Un profond silence régnait dans cet-

te partie de la forêt, silence que trou-
blait seul le murmure incessant du
ruisseau qui serpentait au fond de la
vallée.

Tout à coup, un pas léger et rapide
retentit ; l'abbé se retourna ; la jeune
fille s'avançait vivement vers lui.

— Eh bien ? demanda l'abbé.
— Il est plus calme, répondit la jeu-

ne fille.
— Ah ! il s'est réveillé ?
— Oui , mon père.
— Pauvre homme. Oh ! qu'il a souf-

fert ! C'est un miracle que la vie soit
restée après une telle crise !

— Hélas ! il est bien faible.
— A-t-il repris connaissance . en se

réveillant ?
— Oui, mon père ; et il m'a fait si-

gne d'aller vous chercher.
— Alors, venez, mon enfant , venez

vite ; car la mort peut venir plus vite
encore, et il faut que je sauve cette
âme !

La jeune fille et le prêtre rentrèrent
dans la grotte ; le blessé était toujours
étendu sur son lit inondé de sang ;
mais le plus grand désordre régnait
autour de lui. Les draps étaient déchi-
rés, lacérés ; le lit était à demi brisé ;
on comprenait que cet homme, qui
maintenant  gisait là , presque sans mou-
vement , avait dû se tordre dans des
convulsions horribles, brisant tout ,
mordant ; déchirant, lacérant comme
une bête fauve se roulant dans une
agonie suprême.

En voyant entrer le prêtre, l'œil du
mourant  parut reprendre quelque ani-
mation. Il fit un effort comme pour se
soulever, mais il ne put y parvenir.

L'abbé s'approcha de lui ; et levant
ses mains reunies au-dessus du blessé
et ses veux vers le ciel :

— Que Dieu donne la force à ceux
qui souffrent , dit-il. O Seigneur, mon
divin maître, qui voyez tout , qui en-
tendez tout , vous qui avez vu les crimes
dont s'accuse ce pécheur, vous voyez
aujourd'hui son repentir  et ses souf-
frances. O Dieu de clémence, de chari-
té et de bonté, ayez pitié de lui |

Et le prêtre se signa en s inclinant
profondément ; puis sa bouche mur-
mura une prière.

La prunelle du mourant s'était pro-
digieusement dilatée. Cette prunelle,
qui lançait un feu sombre , semblait
darder des myriades d'étincelles sur le
prêtre. Tout à coup, elle se voila ; puis
elle devint plus brillante, puis elle se
voila encore, et une larme trembla au
bout des cils pour venir rouler ensuite
sur les draps maculés de sang.

L'abbé avait cessé de prier. Lui aus-
si regardait le mourant , et son œil hu-
mide aussi laissa échapper une larme.

Alors, l'œil du blessé se dilata plus
encore et prit une expression impossi-
ble à rendre, tandis qu'un souffle se
dégageait de sa gorge comme un sou-
pir de soulagement.

La jeune fille s'était rapprochée et
se tenait debout devant la couche. Le
mourant se tourna alors vers elle, la
contempla longuement avec une ex-
pression de tendresse infinie , et ce re-
gard chargé d'affection et de tristesse
se reporta sur l'abbé Bernier et se fixa
sur lui comme un point d'interrogation
au bout d'une phrase.

L'abbé prit la main de la jeune fille.
— Vous voulez que je vous promette

de veiller sur elle ? dit-il.
L'œil du blessé fit un signe affi rma-

tif.
— Eh bien ! continua le prêtre, si

Dieu vous rappelle à Lui , je vous jure
de ne pas abandonner cette pauvre en-
fant  !

Le regard du blessé passa sur le prê-
tre comme une caresse, et alla ensuite
se fixer sur un objet gisant à terre près
du coffre de chêne.

Le manuscrit ! dit la jeune fille
en ramassant la liasse de papiers. Il
faut lire encore 1 demanda-t-elle.

L'œil fit un signe af f i rmal i f .
La jeune fille courba le front, et

rouvrant le manuscrit , elle se mit a li-
re, reprenant à l'endroit où la crise
si violente qu 'avait subie le malheureux
privé de la parole avait interrompu la
lecture.

LOGEMENTS
A louer pour le 24 Juin ,

GRANDE CHAMBRE
au soleil, avec cuisine et une ca-
ve. S'adresser Côte 31, 1er.

Appartement
de six chambres, belle situation.
Faubourg du Lac 21, Sme.

A louer, en VUle , pour le 24
Juin 1930, appartement de deux
chambres et dépendances. Etude
Pubj ed.et Jeanneret , Môle 10.

Pour tout de suite ou 24 mars,
une chambre, cuisine, dépendan-
ces, gaz. électricité. S'adresser :
Louis Favre 24, 1er.
Tertre, à remettre appartements

de .deux et trois chambres et
dépendances. — Etude Petitpier-
rg iSe Hotz. 

Bel appartement
cinq chambres et toutes dépen-
dances, pour Saint-Jean ou plus
tât. Soleil et vue. Quartier tran-
Sullle entre ville et gare. Etude

ossiaud, notaire, Saint-Honoré,
Ko 12. 

Etude Branen, notaires
«s? Hôpital 7

w- A louer :
Cote : Villa 9 chambres, grand

Jardin.
Cote : Appartement 7 chambres

confortables et Jardin.
Evole : 5 chambres, confort mo-

derne.
Château : 5 chambres.
Faubourg du Lac : 6 chambres.
Ecluse : 5 chambres.
Tertre, Moulins, Fleury : Z k 3

chambres.
Temple Neuf ï 2 chambrée.
Maujobla : 3 chambres, Jardin.
Pommier : 1 local pour bureau.
Hôpital : 2 belles grandes cham-

bres pour bureaux, ateliers, ca-
binet dentaire.

Grand-Rue : 1 chambre Isolée.
Faubourg du Lac : Grands locaux

(anciennes salles de ventes).
Convient pour garage.

Ecluse : Grands locaux pour ate-
liers ou entrepôts.

Fausses-Brayes : a chambres.
Pommier : Belles caves. 

24 juin 1930
A louer a Fontaine-André, à

trois minutes de la gare, beaux
appartements modernes, trois et
§uatre chambres, tout confort.
'adresser à J. Malbot, Fahys 27.

24 mars
A louer aux Fahys logement

de deux chambres et dépendan-
ces fr. 35.— par mols. S'adresser
J. Malbot, Fahys 27. c.o.

Râteau : A louer pour le 24
mars logement de deux cham-
bres, cuisine et bûcher. Etude
René Landry, notaire, TreUle 10.

Disponible :
Logement de deux chambres,

rue du Seyon.
Petit logement de deux cham-

bres, rue du Seyon.
S'adresser Côte 18. 1er. e.o.

A LOFER
pour le 24 juin 1930

Petit Pontarlier 4 : trois-quatre
chambres, jardinet.

Prébarreau 10 : trois chambres.
Parcs 114 : local de 40 m: à* deux

arcades, à l'usage de magasin
ou d'atelier.
S'adresser Ubaldo Grassi, Pré-

barreau 4. co.
À REMETTRE pour le 24 Juin,

appartement de trois chambres
et toutes dépendances, aux
Fahys. Etude Baillod et Berger.

A louer pour Saint-Jean un
4me de trois chambres, cuisine
et tt tendances, rue Pourtalès 13,
S'adresser Etude G. Etter, notai-.
re,'8. rue Purry. ' '

Pour cas Imprévu, à remettre
li proximité de la gare, apparte-
ment de trois chambres, avec
Jardin.' Prix : 43 fr. 50. — Etude
Petitpierre & Hotz.

CHAMBRES
¦ i »mmm—m.

. Jolie chambre, 80 fr. par mois.
Coq dinde 3, 2me à droite, c.o.

Jolie chambre avec bonne pen-
sion. Ecluse 23, Sme étage, c.o.

JOLIE CHAMBRE
meublée, Grand'Rue 3, 4me.
Jolie chambre confortable. Even-
tuellement souper. Couloîl 2 , Sme.

Chambre meublée, au soleil, à
demoiselle sérieuse, prix : 35 fr.,
chauffage compris.

Demander l'adresse du No 856
au bureau de la Feuille d'avis.

PENSIONS
Jolie chambre et bonne pen-

sion. Gibraltar 2, 1er. c.o.

JEUNE FILLE
trouverait bon accueU dans fa-
mille distinguée (maison de cam-
pagne moderne) occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Bons soins. — S'adresser à Mme
A. Gariz, « Sonnmatt > Meilen
près Zurich.

B B-t 'O.f'k'ff TT .€% DÈS VENDREDI , LE 7 MARS ~^J^"™^
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iy| accompagnera dc ees célèbres chansons et mélopées, le film incomparable : m

1|É 1Tn sPectacle & nul antre pareil. Location ouverte dès Jendi matin, le 6 mars, à 10 heures, f

ON CHERCHE
pour la Suisse allemande bonne
de confiance, sachant cuire et
faire les travaux d'un ménage
soigné et une femme de chambre
sachant coudre. Bons gages. —
Offres avec références et condi-
tions à Mme A. Kuderli , villa
Fontenelle, Couvet (Neuchàtel).

On demande

personne
sérieuse, sachant cuire, pour
faire le ménage d'un homme et
d'un garçon de 14 ans. Les pho-
tos seront rendues. S'adresser à
E. Corbat . facteur , Tavannes.

JEUNE FILLE
hors des écoles pourrait entrer
tout de suite comme aide dans
un ménage. Occasion d'appren-
dre la cuisine et la langue alle-
mande. Vie de famille et bons
gages assurés. S'adresser à Mme
Gustave Hinden-Leupln, Ober-
frick (Argovie).

v^u uoiuauue pu LU 143 au utaio
ou 1er avril

femme de chambre
couture, repassage, service de ta-
ble. Photos et certificats à Mme
Hagenbach , Steinenring 23, Bêle.

Mme de Vallière, a. Colombier,
cherche

jeune fille
bien recommandée comme cui-
sinière aidant au ménagé. 

On cherche Jeune fllle sérieuse
de bonne éducation comme

seconde
femme de chambre
S'adresser a Mme Thormann de

Bûren, 30, Alter Aargauerstalden,
Berne.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand et vie de
famille.

S'adresser à Mme Studer, Ban-
que Cantonale de Bâle-Campagne
à, Sissach.

On demande une

JEUNE FiLLE
pour aider au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre le français. —
S'adresser à Mme Grau, 2, Fau-
bourg du Château. 

UNE FILLE DE 20 ANS ~
pour tous ouvrages de ménage
soigné. Beaux-Arts 28, 2me. c.o.

FEMME
DE CHAMBRE

est demandée. Bons ga-
ges. — Adresser offres
avec références à Mme
Armand Scbwob, rue du
Progrès 129, la Ciianx-
de-Fonds. 

On demande bonne à
tout faire sachant cui-
re. Entrée 15 mars. —
Ermitage 98.

EMPLOIS DIVERS
On cherche comme

CONCIERGE
dans maison particulière, une
personne active, très soigneuse et
bien recommandée. Place de con-
fiance. 6e présenter entre 18 et
19 heures.

Demander l'adresse du No 897
au bureau de la Feuille d'avis,

Jeune garçon
de confiance est demandé par
magasin de la ville.

Demander l'adresse du No 898
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 14-15 ans, désirant apprendre
l'allemand est demandé dans fa-
mille très honorable de cultiva-
teur pour aider à la campagne et
faire les commissions. Occasion
de suivre l'école. Entrée après
Pâques. S'adresser à M. Loosll-
Kaiser, Zauggenrled (Berne).

Jeune garçon
est demandé tout de suite com-
me commissionnaire et aide de
laborato ire. — Pâtisserie Hauss-
mann , rue du Bassin.

Bonne vendeuse
expérimentée, aimable, parlant
les deux langues, cherche place
dans magasin de la ville pour le
1er ou le 15 avril.

Demander l'adresse du No 892
au bureau de la Feuille d'avis.

¦nMMHsaBanBunB̂ sBnamsisB

Qui donnerait

chambre et pension
pour 110 fr. par mols & Jeune
homme catholique, de 16 ans, de-
vant suivre l'école de commerce ?
Adresser offres écrites à S. N. 900
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. S'adresser
& Mme Gras, Beaux-Arts 2.

Chambre meublée , ' chauflable.
Pension si on le désire. Beaux-
Arts 1, 2me. c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer 23 avril, petit

domaine près NcuchA-
tel, 35,000 m?. — Etude
Brauen, notaires.

A louer, Evole, atelier
pour artiste peintre. —
Etude Brauen notaires,
Hôpital 7.

'TREILLE 2 : a, louer pour
Saint-Jean les locaux du maga-
sin de modes. Occasion pour bu-
reaux , ateliers. S'adresser Etude
G. Etter, not., 8, rue Purry.

Demandes à louer
Ouvrier cherche pour tout de

suite
CHAMBRE

au centre. Prix fr. 20-25. S'adres-
ser au Café des Alpes.
Personne tranquille demande un

appartement
de une ou deux chambres et cui-
sine. Offres avec prix à. Mme E.
Gottraux, Chavannes-le-Chène.

Pour deux personnes
On cherche pour le 24 Juin, ap-

partement de quatre & six pièces,
confort moderne. . Adresser offres
écrites à L. R. 880 au bureau de
la Feuille d'avis.

OFFRES
JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place dans pe-
tite famille, pour aider au mé-
nage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Vie de
famille désirée. Environs de Neu-
chàtel préférés. Offres à Emma
Hubschmid, Jegenatorf (Berne).

Je cherche place pour

JEUNE FILLE
sortant de l'école au printemps,
dans bonne famille, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille et bons trai-
tements sont demandés.

Offres à M. R.- Roth, Rlng-
strasse 7, Berne.

Suissesse allemande de 16 ans

cherche place
dans bonne famille pour le 1er
mal. Adresser les offres sous
chiffre V 596 T. & Publlcltas,
Tïinnn»

Pour le 1er mal, on cherche &
placer

jeunes filles
de 16 ans, comme aides et pour
apprendre la langue française
dans familles. S'adresser : Bureau
de placement, Amies de la Jeune
fille, 38, rue du Canal, Bienne.

On cherche pour

JEUNE FILLE
Intelligente, hors des écoles, pla-
ce dans ménage soigné où elle
pourrait apprendre la langue
française. Neuchàtel ou environs
préférés. Entrée après Pâques. —
Adresser offres à J. Johner, Rled
près Chiètres.

PLACES
Jeune fille sérieuse est deman-

dée comme

bonne à tout faire
pour le 1er mars. Pension Bardet,
Stade 10. co.

On cherche pour la campagne,

JEUNE HOMME
sachant traire et faucher. Gages
selon entente. Pour adresse : Fer-
dinand Schwah, Gais près .Cham-
pion (Berne).

Apprentissages
Apprenti

Jeune garçon de 15 ans, fort
et robuste, cherche place d'ap-
prenti pâtissier. — Offres écrites
sous chiffres P. V. 899 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour Jeune garçon
sorti de l'école, une place

d'apprenti coiffeur
Prière d'adresser offres au bu-

reau de placements. Envers 37, la
Chaux-de-Fonds.

Garçon de la ans cherche pla-
ce dans bonne famille. On pren-
drait en

ÉCHANGE
fillette de 13 à 15 ans qui pour-
rait suivre l'école.' S'adresser à
Gottfr. Schluep, Malergeschàft,
Dlessbach (Berne).

Bonne famille de Neuchàtel
cherche, pour un remplacement
de deux mols, une jeune fille
comme

DEMI-PENSIONNAIRE
ou, à défaut, comme volontaire.
Excellente occasion d'apprendre
la langue française. Adresser of-
fres écrites â P. L. 896 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ALPAGES
La Société de Métairie de Dom-

bresson accepterait du Jeune Dé-
tail sur ses pâtures de Frienlsberg
et des Planches. — Pour rensei-
gnements et Inscriptions, s'adres-
ser à M. Arthur Fallet et Paul
Diacon, à Dombresson. P 473 N

Alpage
On prendrait encore du Jeune

bétail pour le pâturage de la
Grande Motte. — Vve L. Dubied,
Geneveys-sur-Coffrane. 

Couturière
se recommande pour faire des
habits de petits garçons, ainsi
que toute autre sorte de couture.
Mme Bourgoih, rue Matile 12.
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est un organe de publi -
cité de 1er ordre.
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Demandes à acheter
On cherche à reprendre dès

maintenant ou pour époque à
convenir,

un bon commerce |
d'alimentation ;

Offres à l'Agence Romande,
Place Purry 1, Nenchâtel. 

Piano
On demande à acheter d'occa-

sion, mais en bon état, un piano
si possible bran. Prière d'adres-
ser les offres sous P 470 N à Pu-
blloitas, Neuchàtel. P 470 N

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

vieux dentiers
sont achetés au plus haut prix.

H. VUILLE Fil*
Teniple-Neuf 16 NEDOHATEt»

AVIS MÉDICAL

0' A.-F. NI CAT!
médecin-oculiste

rue Louis-Favre 2, Neuchàtel

de refour
Reçoit tous lee Jours de 10 &

13 h. et de 13 h. 30 à 17 heures.
Téléphone 7.46.
^*Ŝ ^^m*********mmm**************m

Remerciements
[¦¦mHBiBHiLes enfants et petits-en-

fante de Mme Elise
LAUBSCHER - CHAUTEMS,
vivement touchés des té-
moignages de sympathie
reçus ft l'occasion de leur
grand deuil, expriment leurs
remerciements ft tous ceux
qui les ont entourés dans
lenr épreuve.

Neuchàtel, le 3 mars 1930.

Madame Eugène YONNER-
DUBOIS,

Mesdemoiselles Madeleine
et Suzanne TONNER et. les
familles alliées, profondé-
ment émues de la touchan-
te sympathie dont elles ont
été entourées pendant la
cruelle épreuve qu'elles
viennent de traverser, et
dans l'Impossibilité de ré-
pondre personnellement ft
chacun, adressent ft tous
ceux qui ont partagé leur
grand deuil, leurs trèg sin-
cères remerciements.

NenchAtel, le 4 mars 1930
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ms MUAI
S. A.

Faubourg du Lac 6
1« étage %

Installations
générales
| d'électricité

Garçon
aurait l'occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de famille.
Joh. Schàr, agrlcuteur, Leimls-
wll (Berne). 

•Jeune employé
de bureau

bien doué, trouverait place sta-
ble au bureau Armand Bourquin,
& Couvet. S'y présenter aveo ré-
férence^ 

Jenne fille allemande
cherche place d'aide de
la directrice dans un

pensionnat
de demoiselles

de la Suisse française.
Petite rétribution de-
mandée. Adresser of-
fres écrites à G. H. 873,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons place facile
pour

jeune homme ,
pour aider, dans bureau de pos*
te ou éventuellement chez agri-
culteur. Offres ft famille Anker-
Lftthl . Anet. -.

JEUNE HOMME
de 16 ans cherche place de com-
missionnaire où 11 pourrait ap-
prendre la langue française (con-
naît aussi les travaux de cam-
pagne). S'adresser : Zlvilstand-
samt, Grossaffoltern (Berne).

On cherche pour Pâques

garçon
sortant de l'école, désirant ap-
prendre la langue allemande et
pour aider aux travaux de cam-
pagne. Vie de famille.

Gottfr. Hofmann-Scheurer, pré-
sident communal, MOrigen, près
Bienne. _^____

On cherche

garçon ou jeune fille
de 15 à, 18 ans et désirant ap-
prendre l'allemand, pour aider
dans petit domaine. Vie de fa-
mille. Si possible, entrée Immé-
diate. Adresser offres â Fritz
Lehmann-Roth, agriculteur, Hel-
ternplatz , Zofingue (Argovie).

JEUNE FILLE
de 16-18 ans, Intelligente et hon-
nête, désirant apprendre le
service de Tea-Room-pâtisserle,
pourrait entrer en place pour Pâ-
ques (éventuellement avant) ft
la Pâtisserie R. Llscher.

Domestique
sachant traire et conduire les
chevaux serait engagé tout de
suite ou pour date à convenir. —
S'adresser & Robert Besancet,
Fontaines (Val-de-Ruz).

Société académique neuchàteloise
Neuchàtel , le 1er mars 1930.

La Société académique neuchàteloise, fondée en 1889, sur l'ini-
tiative de M. John Clerc, conseiller d'Etat, dans le but de travailler
au développement de l'Académie, puis de l'Université, et aux progrès des
hautes études dans le canton, tiendra son assemblée générale annuelle
Jeudi 6 mars prochain, à 17 heures, à la bibliothèque de l'Université.

Etant donné l'importance des questions mises à l'ordre du Jour,
notamment la nomination d'un président, le comité espère pouvoir
compter sur une forte participation.

H saisit en outre l'occasion de faire un pressant appel à toute
personne qui, ne faisant pas encore partie de la S. A. N. porte quel-
que Intérêt au développement de la vie intellectuelle dans notre
canton. En effet, les moyens actuels de la S. A. N. qui ne dispose que
des revenus d'un capital de 40,000 fr. et des cotisations de ses 150
membres, sont loin de lui permettre de remplir la tâche assignée par
ses fondateurs.

Pour se faire recevoir membre, s'adresser au comité de la S. A. N.,
ft Neuchfttel (Université). On peut verser une cotisation de membre
ft vie de 100 fr. ou une cotisation annuelle de Fr. 5.—.

LE COMITÉ.

SOUSCRIPTION et COLLECTE
«Pour la vieillesse»

Le Comité de la Fondation a chargé M. Christian Rueg-
segger, rue des Beâux-Arts 13, de recueillir à domicile les
souscriptions et les dons à Neuchâtel-Ville et Serrières, et prie
la population de vouloir bien lui réserver bon accueil, car les
demandes de secours continuent à affluer.

AVIS DIVERS
Grande Salle des Conféren ces - NEUCHATEL

Samstag, den 8. Marz 1930, am 20 TJhr 15

Lichtbildervortrag
von Herrn Karl BEUERLE

Fluglngenieur in Friedrichshafen

« Mit Graf Zeppelin Rund um die Welt »
Preise der Plâtze : Fr. 2.20 (numeriert), t.10 (unnumeriert)

Im Vorverkauf bei Hug & Cie. gegenûber der Post und
ah der Abendkasse.

Ein Teil des Keinertrages zu Gunsten woMta-
tiger Zwechc.

Der Deutschschweizerverein Neuchâtel-Serrières. 

COMMISSIONNAIRE
Garçon est demandé comme commissionnaire pour magasin

de la ville. — Offres sous chiffres B. L. 894 au bureau de la
Feuille d'avis.
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est le tirage not. att. de

PEmmsnfhalsr̂ Blait
à Langnau (Berne). Les

offres de places pour

Jeunes fisses et
jeunes hommes

désirant apprendre le
français ont depuis 86
ans le meilleur succès.
Deux fois 10 % de rabais.

Traduction gratuite.

Représentation
exclusive, indépendante et lucrative pour jeun e monsieur sé-
rieux et décidé, à remettre. Peti t capital de fr. 200 à 400
exigé. — Offres sous chiffres T. 1032 2. à Publicitas, Lausanne.

L'Institut protestant de jeunes filles
à Lucens

cherche pour le 20 avril 1930

maîtresse de français
Adresser offres avec certificats à la Direction.

Fabrique à Berne cherche un

volontaire
ayant bonne instruction scolaire. Eventuellement ayant fait
apprentissage. Offres avec copies de certificats sous case
transit No 710, à Berne. 
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Boxes à
louer

au Grand Garage
du Prébarreau
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Chiffons propres
coton, blancs ou couleurs, sont achetés au meil-
leur prix par l'imprimerie de la Feuille d'avis.
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FAVAfi Fabri<Iue d'appareils électriques S. A. à Neuchàtel,
rftlHU engagerait pour entrée immédiate ou à convenir

quelques apprentis mécaniciens
de précision ou électro-mécaniciens

âge minimum 15 H à 16 ans. Certificat d'orientation profes-
sionnelle exigé.

[ÏIÎKÏÏIÏ
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux 4 et 7

Travail soigné - Réparations
Téléphone-I S.9S

Rapport de la Crèche en 1929
La Crèche a été fréquentée par 86 enfants, représentant un total

de 4979 Journées. La recette pour ces Journées est de 2400 fr. 10. Les
dépenses du ménage se sont élevées à 10,193 fr. 03. .

La Journée d'un enfant revient à 2 fr. 04.
Nous espérons que le public demeurera fidèle a l'œuvre de la

Crèche, car sans son appui, la Crèche aurait de la peine à continuer
son activité bienfaisante. Nous exprimons toute notre reconnaissance
à tous ceux, qui jusqu'Ici, nous ont donné des preuves de leur Intérêt.

La collecte annuelle se fera dans le courant de oe mois et nous
la recommandons vivement au public.

¦ Le comité pour 1930-1931 :
1 Présidence : Mme Albert EIsfcès.
Vice-présidence : Mme Charles Schinz.
Secrétariat : Mme Hélène Guye.
Caisse : Mme Hans Rychner.
Inscriptions : Mme Philippe BJôatedt.
Lingerie •: . Mme Hermann Haefllger.



A vendre à Bevaix
dans magnifique situation prés
de la gare,

belle maison
d'habitation

de trois logements de quatre piè-
ces et dépendances. Terrasse, bal-
cons. Locaux pour entrepôts ou
autre» usages. Jardin et verger.
Parfait état d'entretien.

S'adresser à l'Etude de Me Thié-
baud, nota ire à Bevaix. ou à l'A-gence Romande Immobilière B. de
Clmmbrler, Place Purry 1, Neu-
chfttel.

A VENDRE
A venare beaux

petits oignons
du Vulïy au prix de 50 c. le kilo,
à partir de 10 kg., 45 c, ainsi que
belles échalotes au pris de 80 c.
le kg. et beaux semens de ha-
ricots rapides sans flls, au prix
de 3 fr. le kilo.

Envol contre remboursement.
S'adresser à, Ernest Gulllod-

Mora. grnlnler, a, Nant (Vully).

A vendre

cinq bœufs
24 & 28 mols, deux Jeunes vaches,
un cheval , ainsi que pommes de
terre (plantons et pour consom-
mation) .

Môme adresse : Je cherche un

domestique
et suis amateur de quelques gé-
nisses. — Gustave Humbert, Cor-
celles sur Concise.

Au Tricotage
T R ES O R  2

Articles pour enf ants

Bas-sport

Chaussettes
Timbres esco" pte neuchôtplois

J. UTTTWS'B

TA 1*1»
ft vendre, plusieurs bel-
les pièces (grands et
petits), prix très avan-
tageux. S'adresser à
Pené Favre, Poteaux 4.

A vendro

kmm de vache
S'adresser à M. Stâhli & Ger-

ber à Montmollin. 
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La mode a rétabli la gracieuse silhouette féminine i&\ |
Actuellement les grands couturiers tiennent compte dans leurs \ \  <éœ«U Wcréations do cetto jolie forme féminine quo peut avoir la femme et j&\\ \ icaSTOfi* [ilqu'il s'agit de souligner par le port du corset. »̂\\ \ STl- m» fl
U fîARCFT D M est devenu une partie Importante de la \\\ \ V "̂ "̂iv î¦ • '*»"»¦ I " ' «« toilette pour toutes les dames. Le corset \Noî£ —~j\ h^*\ mJadis une cuirasse est devenu grûoe aux modèles P. N. une pièce x̂ Ŝs?̂ !̂!*̂  I rad'habillement discrète, effacée, mais combien Importante. \. <̂i-Àê^  ̂ À M

s te mérite du corset P. N. est de s'adapter à la ligne moderne \>  ̂ se&tf iiÊ&gl Msous laquelle il disparaît complètement. Il laisse aux organes la plé- ^mM lWÊmlnltude de leurs fonctions. Avec un P. N., la femme moderne fait du Wfj liV/MÊs7/ ï 'isport sans gêne et oublie qu'il existe. La mode actuelle toute puis- Wri&dÊswf Klsanté réclame le Corsot P. N. exactement comme l'homme réclame W/ WÊ$id ; 'H le rasoir. — p. N. est simple , souple et pourtant assez ferme pour eou- \m f̂llP"TO IIM tenir les tonnes. La vente n'est faite qu'après essai préalable, ce qui lïftwMW, !MI permet à toute femme de se rendre compte, avant d'acheter, du bien ffllfèffl ¦ if !  fondé de nos affirmations. Essais gratuits, sans engagement aucun, ITSIIA i'̂ SM PsH chez le représentant exclusif pour la contrée. R Â1$AH m

I i r DrprD Mil 1I o.— r. r"\ L. es fc. r\ HP» !*§ CORSETIER ®|Mjr 1
Terreaux 8. Téléphone 452. Neuchfttel. V\ li. ja

|| Sur demande, on se rend & domicile. (S. E. N. j. s */,) } \ «L

I Grand© vente de 9

H Pf m  exceptionnels I
li Tabliers fantaisie cotonne et foile de 3ou\lf l$riïï I .Ti H
H Tabliers fantaisie voiIe el soie ™mci%\Towl% lf i  2.S0 BE
H Tabliers fantaisie blanc5> voUe et soie la3\7o &» 2.50 il
H Tabliers fantaisie soie noire' joIies façons8.io 7.3o 5.50 4.50 11
B Tabliers tunique cotODne' mérinos' satinet ï'25 3 <,5 3.25 2,95 B

T»hlîpr< Pha^llhlfift satinette et toile de Jouy, superbes /I ftE -f § jji duiiers unaatuoies dessins . . . 7.25 6.50 5.90 5,— **«&« ^ |

B Tabliers topaze satinette et toile de Jouy' facon tË 6.25 B
B Tabliers-robes de chaire T™I $1S%M ë» 4.90 B
9 Tabliers cuisine à carreau. 1 .30 B

TihSîûre cane manphoe pour fillettes > cotonne et sati- 111111 aoiiers sans ïïianenes nene, longueur 45 a 95 cm, i «R

fia Tayrnrc cane manebe P°ur filleUes > toile de Jouy, lÉIlEm l atmeis sans mansisës longueur 45 à 95 cm., 1 ¦»« Bm
m$&Ê ¦ 4-50 4— 3-60 3-25 2-50 '" '^
ÉPr' f  TahiîdtrC rha«nh!fî« pour fiI,ettes - ravissants dessins, n K?} WÊÊj i aoiier9 cnasuoics iong. GO à 90 cm., 5.40 4.75 4— 3.20 *.o J

^ Tahliave unîla P°ur fillcttes, jol ies façons, longueur 45 à fl «JE t .l auiieis voue 55 cm . 2.75 2 0̂ ***&*»
B Tabliers longues mansbes ZeïïttTc: 2 _ B
H Tabliers jardiniers p our WS Â Tîï celbrodés' m B
K ,?v'j . ' " ' . 2.40 2.10 1.80 1.50 1.20 "Ww PS

R5ft3B««e Aa ÎB-flVSsB P°ur Marnes. toiIe écr"e- lon 3- 125 à M Rfî ^H, Daouses ae uavan 100 ..cm., 5.75 5^0 5^5 5.— 4.75 *»«
' i Rlnucac dû Irauail Pour damos, beige, bleu, mauve,
| Blouses ae iravaii v longueur 125 à 100 cm., / BA

^  ̂ R^Aineûe ï!a ïcaif^îi Pour dames, col et manchettes fan- \Wi$ÊSU» P^OUSeS Û8 iraVail taisie, longueur 125 à 100 cm., fi g»K
8.30 7.95 7.G0 7.25 6.95 O-WïJ WÊÊ

sk$È Wttn»t»t» da In"»M«aâB sans manches, bleu, mauve, long. 100 R l if».- .- - • piouses as iravaii à 115 cm s.so 5.50 5.30 u. s m »- .
î SIH to*!*.**,*.*.*. «I<* SM A HAÎI blanches, pour clames, long. 100 à E «S f '  ; 1SSouses de travail 125 cm.; 7.20 7  ̂ In Léo 6.30 o ŝ
i I S?!ftWCfflie da hav 'tlï mérinos noir , pour clames, long. 125 *? &K iffl|ysonses se travail à 100 cm., 9.45 9.25 8.90 SM 8.30 » «»^ $m

9 Solcî as et Occasions - ^euchâtel B

f r  ~-\ COJIMCKB

iffâ •»•
pBLj Corccllrs-
t^^^ Coruioudi èi-he

VENTE DE BOIS
—̂ — m.m

Samedi 8 mars 1830, la Com-
mune de Corcelles-Cormondrèche
vendra dans ses forêts des Ver-
nes. Chable des Grattes, Plaoe
d'Armes, Chemin des Monts et
Prlse-Imer, les bots suivants :

820 stères saplrj
815 stères hêtre

1850 gros fagots coupe et
éclalrcie

3225 fagots de 80 cm.
j y - tas perches moyennes
a v, tas tuteurs
400 verges haricots

g lots dépouille
Rendez-vous à 13 h. 80 h la

Carrière dee Grattes. Départ du
camion à 13 h. 15 de la grande
fontaine de Corcelles.

Corcelles-Cormondrèche.
le 28 février 1930.

Conseil communal

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A VENDRE
Plusieurs petites malsons dans

le vignoble a partir de 8500 fr.
Petite villa avec beau Jardin, ga-
rage, a Beauregard (éventuelle-
ment & louer). Deux maisons dé
rapport haut de la ville. Une
belle villa aux Saars. Plusieurs
terrains, cafés, hôtels, une bou-
langerie è, Neuchitel, un com-
merce de beurre et fromage h
Bienne.

AGBNCB MATHYS , Neuchàtel
I 4, rue du Concert

Magasin et logements
Bon bâtiment à vendre &

Yverdon, bien en vue et lre si-
tuation. Versement : environ
13,000 fr. — S'adresser J. PlUoud,
notaire, Yverdon.

A vendre à Chexbres

BATIMEN T
bien situé, comprenant douze
pièces , bain, chauffage central,
terrasse, Jardin potager et d'agré-
ment ; conviendrait pour Insti-
tut ou pension. Prix fr. 42,000.—.
S'adresser régie G. Dénéréaz, i
Vevey.

Vente d'immeubles
par

enchères publiques
Les enfants de Mme Elise Webcr-Aeberhardt exposeront en

vente par voie d'enchères publiques, le lundi 10 mars 1930, à
8 heures du sùir, à l'Hôtel du Soleil , à Cornaux, les immeubles
qu'ils possèdent en communauté héréditaire, désignés comme
suit :

A. TERRITOIRE DE CORNAUX
Article 1568. Plan folio 1. Nos 19, 20, U0 à 113. A Cornaux,

bâtiments, places, jardin et pré de 952 mètres carrés.
Article 166. Plan folio 12. No 83. Sur le Peu, jardin de 174 m'.
Article 875. Plan folio 12. No 84. Sur le Peu, jardin de 038 m*.
Art. 1814. PI. fo. 10. No 36. Les Chambrenons, vigne de 1087 m'.
Art. 1811. PI. fo. 10. No 33. Les Chambrenons, vigne de 6G9 m'.

B. TERRITOIRE DE CRESSIER
Art 754. PL fo. 20. No 66. Les Malpierres, champ de 1440 m*.
Article 2153. PI. fo. 20. No 46. Les Argilles, vigne dé 545 m'.
Article 751. PI. fo. 19. No 16. Les Argilles, vigne de 175 m".

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Alfred Weber,
è Cornaux, et pour tous renseignements, soit à l'Etude Tho-
rens, notaire, à Saint-Biaise, soit à l'Etude Gicot, notaire, au
Landeron.
I I I'  I, I III I I ! ! I I I  I ' III I I I ' I | |l |

Domaine à vendre
On offre à vendre de ffré h gré, pour le printemps ou date

à convenir , un beau domaine siïué à Rothel sur Travers, com-
prenant cent cinq poses de champs, prés, bois et pâturages,
deux bâtiments , le tout en très bon état de culture et d'entre-
tien. Place pour 10 à 18 têtes de bétail.

Pour visiter , s'adresser à M. Louis Lambercier-Treuthardt ,
à Rothel sur Travers, et pour les conditions, à l'étude de Ph.
Chable, notaire à Couvet.

Enchères immobilières
Mardi 18 mars, à 15 heures, les héritiers de M. Edmond

de Pury exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, à
l'Etude de MM. Brauen, notaires, rue de l'Hôpital 7, les im-
meubles suivants :

1. Quai Godet No 4, bâtiment 344 m* comprenant grand
magasin avec atelier, une boulangerie avec logenient , six lo-
gements de cinq chambres et un pignon de deux chambres.
Cour 29 m3. Rapport fr. 11,300.

2. Champ-Bougin No 44, bâtiment : deux logements de
quatre chambres, dépendances et jardin, surface 309 m*. Rap-
port fr. 1900.

3. Rne du Château 9, et rne Fleury 6, bâtiment et parts de
bâtiments, onze logements de une à quatre chambres. Rapport
fr. 4400.

4. Evole, terrain â bâtir, surface 420 m'.
Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser :

Etude Brauen, notaires, rue de l'Hôpital 7, Neuchàtel.

I Acheter uns bicyclette 1

i c'est favorite, l'industrie ff i
H suisse H
P Maison de vente
!»| A. Donzelot
| Place de l'Hôtel de Ville I
«j Neucbâtel H

I ~Z 1

Office des Faillites de Nenchâtel

Grandes
enchères publiques

Le jeu di 6 mars 1930, dès 10 heures et dès 14 heures, au
local de vente de la rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville , l'Offiç^-
des faillites de Neuchàtel vendra par voie d'enchères pu-
bliques,

un important lot de marchandises
telles que : dentelles, broderies, rubans, tabliers blancs et cou-
leurs, broches, boutons de manchettes, lacets, galons, bou-
tons, etc.

La vente aura lieu au comptant conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Prière de se munir de monnaie.
OFFICE DES FAILLITES !
Le préposé : A. HUMMEL.

Eêpiilpo et CaJilon ilfi lîeiicIiâtel

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

t* Département de l'Intérieur
met en vente, par vole de sou-
missions, les bols de service In-
diqués ci-dessous, exploités dans
les forêts cantonales de :

1. Dame-Othenette
973 sciages 6p. et Ep., cubant :

200 m» 57

2. Chanet de Colombier
108 sciages Sp. et Ep., cubant :

78 m» 21
Les soumissions portant la

mention : « Bols de service » se-
ront reçues par le soussigné, Jus-
qu'au jeudi 6 mars au soir.

Pour visiter ees coupes, prière
da s'adresser au Garde forestier :
Jules Béguin, a Montezillon.

Areuse, le 26 février 1930.
L'Inspecteur des forêts

du lime nrrnnfllK *"nipnt

IIP NEUGHATEL
Permis de construction

Demande la Société du Fau-
bourg du Lac de démolir et re-
construire l'immeuble Faubourg
du Lac 3.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, jusqu'au 11
mars 1930.

Police des constructions.

ENCHÈRES
n i ¦¦ ¦¦¦ a m i i ¦- ¦¦¦¦¦ m n i ¦m i' n —

Enchères publiques
Le Jeudi 6 mars 1030, dés 9

heures. l'Office des Poursuites de
Neuchàtel, vendra par vole d'en-
chères publiques dans son local
des ventes, rue de l'Ancien Hôtel
de Ville, les objets suivants :

un coffre-fort, une bascule dé-
cimale, un vélo pour homme, une
machine à coudre de seUler, un
divan et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des poursuites
Le proposé. A miMi>TF.L.

A remettra a ùe-auve, pour
cause de santé, Important

café-
restaurant

(spécialités exclusives) en plein
rendement. — Capital nécessaire
fr. 70,000.— sans les marchan-
dises.

S'adresser : MM. E. et B. NAEF,
Corrct»rl e 18. Genève.

A VENUHE
lits de fer. lit bols dur. divan,
buffet, chaises, tables de nuit,
lavabos.

Demander l'adresse du No 893
au bureau de la Feuille d'avis

Vin ds Neuchàtel
1929 à 1.20 le litre, ce qui ferait
0.90 la bouteille, donc... buvez des
vins du pays.

Magasins Mêler, Ecluse 14.

ts/oc/é/ë
f dcoapém/Mî de g\
lomommêÊow

Demandei dans nos maga^
sins les :

Harico ts beurrés verts
au naturel

. Fr. I.Ï5-. la boîte de 1 litre
Fr. 0;65 la boîte d'un lA litre

Pois moyens I
• (étiquette Société)

Fr- 0.85 la boîte d'un % litre

Jetées
pour divans turc

50 modèles différents
en magasin

J. PERRIRAZ, tapissier
11, Faubourg de l'Hôpital, 11

Téléphone 99

Tons pouvez — .—-—m.
t»t vous saurez —,—¦-
faire — — 

un bon plat ———avec la — ¦— , . 

truite saumonée 
Fr. 1.30 la boite de 870 gr. —-

- ZIMMERMANN S. A.

Tennis
Tuf pour tennis, en vrac et en

sacs. Carrière de tuf R. Lassueur,
Vugelles-la-Mothe. Tél. 17,

Bons potagers
en très bon état de No 10 & 14.
Réparation de potagers

et tous .
travaux pour serrurerie

Evole 8, atelier.

CONDOR
S HP, populaire, modèle 1928,
éclairage Bosch et claxon, état
parfait, est à vendre au plus of-
frant. Payement comptant pour
cause de départ. Ecrire sous R.
Z. 885 au bureau de la Feuille
d'avis.

Intéressant
Un rasoir argenté
avec lame Î.50

10 lames rasoir 1 .50
Marchandise garantie

Savons pour la barbe
Savons de toilette

Blaireaux
Brosses à cheveux
Brosses à dents

Ala

1 la lip
2, Place Ptirry

Timbre N. et J.

Gramophones
a vendre d'occasion, à bas prix.
S'adresser Faubourg de la Gare
No 25. 1er étnere . à eauche.

Occasion
exceptionnelle

A vendre
une volturette Donnet - Zédel,
deux places, en parfait état de
marche, ainsi qu'une moto In-
dlan presque neuve, chez E.
Hubsehmled, le Landeron.

ÏÊÏ-Wll
; Sncc. Creux-Wodey

! Rue du Seyon. Téléph. 92
NEUCHATEL

Cacao sucré
sans concurrence do 'f

qualité
à 80 c. la livre

m JW m wmmmmmmmmmÊ tm *^*

(POUR LE COSTUME!
H TAILLEUR m
______ \ 933 t̂f/CVk  ̂ MB àalW f t̂t ÊISLWaa. (V ŜB B̂k IBCB̂ f̂c. L̂^B i

1 W soie, très jolis coloris

H NEUCHATEL ffl

En demandant la marque Ranwolla ——
vous êtes sûrs d'avoir —1———
un thé modèle - . . - - ¦ZIMMERMANN S. A. 
seul distributeur pour le canton . > > ¦¦-. .¦»¦¦

M 1 . . i . 1 . . . 11 1 , 1 . 1 ¦¦¦¦! 1 tm '
t. ... *M d̂ivÊÊâami&iiamtx—— âsùmssi——eÊ—aÊÊBÊÊÊÊÊÊ—mWÊÊÊÊÊiÊÊmf ÊÊtÊm __!**_____ :m**mi _t(i meettmifTTv-nrr-
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vÉiciÊs A iiira
BICYCLETTES D'OCCASION

Cette rubrique parait les mardis et vendredis

AUTOMOBILES j 0£ $&* teute a'emp!o1

A: vendre petite cabriolet Amilcar §
H AMILCAR 6 HPi bon état_ „,„ prlx> ||
;.B tourisme deux places, bon Ecrire sous chiffres T. N. m
f i t  état , en-dessous de 1000 fr. 890 au bureau de la Feuille m
B Ecrire sous chiffre M. B. d'avis. B
El ,891 au bureau de la Feuille _—^ _̂—_________— R

1 CAMIONNETTES Conduite intérieure 
g

Ej « Martini », « FIAT » ou au- quatre portes, freins sur |3
y| très à vendre bon marché, quatre roues, pneu ballon, fj
m éventuellement à crédit. — fr. 2500 ; éventuellement at
;;j S'adresser au Grand Garage échange avec torpédo. — H
il du Frébarreau, & Neuch4tel , Adresser offres écrites à B. H
|3 ' Segessemann et Perret, Té- L. 878 au bureau dt ls I
ffl | léphohe 16.38. Feuille d'avis. ||

/ &Mk J- Troxler, Moulins 10
0rT ~̂^ -̂**̂  fabrique de chapeaux et modes
TL—y r̂^TC f 4U Î'"te Ea vue d'évlt«r la grande pres-
«§5 "̂" 

B)  1 W I ffl B M se nous prions notre honorable
5?\  Mr* r*3rT 7"V«C sUentêle et le public en général

y ^K  1 
IL % G \ W  

de nous remettre les transfor»
JTf—\ \ g) \ ml I _m I V mations et réparations dès maln-
\J> NV ĴSLiT-^Sw^^Kll 

tenant. 
Beau 

choix 

de formes
. Vy- «««ajSSEsBWW nouvelles à prix modérés. TravaU

soigné.
r ¦.-—m ***t **t *a**t *m**imm **-l**ml**-**ttmim iiiin w '

1 Pharmacie • Dioguerie

F. TRIPET
I jeyon 4 - Neuchâtei

1 Contre les

illisiii
: utilisez notre

ilsii Islsiiii
«̂«¦¦^mniiHiii mmÊmmetBKSÊatmwmmmm

I PULL OVER
§ GILETS
ID E  LAINE
|1| depuis Fr. 10«««

|| chez

P Buye-Prêtre
St-Honoré Numa DrozA r@t@§iïr...

L'apéritif de marque « DIABLE-
RETS » préparé aux plantes des
Alpes est un apéritif sain, 11 peut
être consommé sans crainte et
convient aux estomacs les plus

Occasion
A vendre, faute d'emploi, un

poêle en fonte de 85 cm. de hau-
teur, avec tuyau et un réchavd
à gaz à deux flammes, en bon
ét"t. B 'rtt**—= *f T F'-O'P 12.

S r iw ï f e *  UJ tfuiiïlc
e»n tous genres

g l 'IMP "HHP |v n-- f . t ,|I| |IRN M

l cu I

. Le
bon vieux remède
contre la foux

Cn VIAU partou t.

y
 ̂ -"a __

t Pharmacie-Drogu erie < >
t F. TRIPëT ii
o Seyon 4 - Neu chàtel V*
Y. Les engelures ne ré- Y.
! I sistent pas à la î
U Sève |
\\ norvégienne i
j |  Prix du flacon fr. 1.50 J
????»»??»???»???????

Vente
d'immeubles

à Sais.es
Samedi 8 mars 19S0, dès 13 h.
.̂ au restaurant Berger, à Sau-

les, M. Jean DARDEL exposera en
vente publique sa maison A l'u-
sage d habitation et rural, ainsi
que 2.1 poses de terre.

Jouissance Immédiate.
Cernier, le 28 février 1930.

Ch. WUTHIEB. notaire.

A vendre louo a 1500 pieds do

fumier da vache
S'adresser h M. Jean Brunner.i Fontaines. — A la même adres-

se, à ve-dre 50 mesures

d'espareette

Administration < rue dn Temple-Neuf 1
Rédaction i rue dn Concert 6.

Le* bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neucliâtel et succursales

Emplacements spéciaux exigés, 30 •/«
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 39»

La rédaction ne répond pas des manu»»
srits et ne se charge pas de les renvoyer»



I>e nouveau ministère français

Le président du conseil déclare
qu'il se propose de refondre le système

fiscal

Déjà quatre interpellatenrs !
JPARIS, 3 (Havas). — Quatre deman-

des • d'interpellation ont été déposées au-
jourd'hui sur le bureau de la Cham-
bré.: L'une émane de M. Blum qui de-
mande- à interpeller sur la politique gé-
nérale du gouvernement, la deuxième
émane de M. Herriot et la troisième de
îï; Cachin qui ont également déposé
<ïes . demandes d'interpellation sur la
politique générale du , gouvernement.
Enfin, la quatrième émane de M. Bre-
ton qui demande à interpeller sur la
composition du gouvernement et sur
le n'ombre des ministres et sous-secré-
taires d'Etat
'lies intentions de M. Tardieu
•I>ARIS, 4 (Havas). — M. Tardieu ré-

digera , mardi le projet*de la déclaration
ministérielle qu'il soumettra l'après-
midi' à ses collègues au cours du Con-
seil de cabinet qui se tiendra à 17
fleures- au ministère de l'intérieur. Elle
s'inspirera de deux préoccupations prin-
cipales du cabinet : le .vote du budget
èf le règlement des quatre affaires ex-
térieures (Londres, plan Young, Genève
et .la Sàrre). Le président du Conseil
entend donner à son ministère un ca-
ractère essentiellement économique et
financier. A cet effet, il s'attachera à
réaliser non seulement un programme
fiscal de dégrèvement, mais une refonte
complète du système des impôts.

Dès le lendemain de la présentation
des ministres devant les Chambres, la
délégation française à la conférence
flayale quittera Paris pour se rendre à
Londres. Elle comprendra MM. Briand,
Dumesnil, Pietri, Kerguézec, ainsi que
MM. Massigli et Moyssèt, délégués-ad-
joints. Il est possible que M. Tardieu
se rende à son tour à Londres samedi
ponr conférer avec M. Macdonald. Il se-
rait de retour à Paris lundi.

.D'autre part, MM. Flandin et Serret
quitteront également Paris pour se ren-
dre à Genève où ils représenteront de
ftouveau la France à la conférence
douanière.

lie Sénat favorable
au gouvernement

PARIS, 4 (Havas). — La constitu-
tion du nouveau cabinet a fait l'obj et
de nombreux commentaires parmi les
sénateurs. On a indiqué notamment
dans les couloirs que les radicaux va-
Ioisiens appartenant à la gauche dé-
mocratique avaient l'intention' de de-
mander au groupe l'exclusion de ceux
«le ses membres qui passant outre à la
décision prise samedi matin, ont accep-
té de faire partie du gouvernement
Tardieu. En tout état de cause et quel-
le que soit la décision qui prévaudra
mercredi au sein de la ganche démo-
cratique, l'impression générale est que
le gouvernement est assuré d'être très
favorablement accueilli par la grande
majorité du Sénat.

M. Tardieu a
présenté ses collaborateurs

à M. Doumergue

Elections sanglantes au Brésil
* BtlENOS-AYRES, 3 (Havas). -^. Des
êchaUffôurées provoquées par les élec-
tions au congrès se sont produites dans
les provinces. On compte six tués et
TÎngt blessés.

, BUENOS-AYRES, 3 (Havas). — D'a-
près les renseignements parvenus de la
province, il se confirme que les élec-
tions se sont déroulées normalement.
On signale toutefois quelques incidents
qui" ont provoqué la mort de trois per-
sonnes.
. : i • L'élection présidentielle

f RIO-DE-JANEIRO, 4 (Havas). —
Voici les résultats communiqués des
élections à la présidence de la répu-
blique : M. Julio Prestes, 568.758 voix.
Élection à la vice-présidence : M. Vitas
Soares, 244.590 voix.

Les droits indous sur les
cotonnades

Une protestation japonaise
O&AKA, 4 (Havas) . — Les associa-

tions cotonnières ont envoyé à la pres-
se junje déclaration protestant contre les
nouveaux droits indous sur les coton-
nades. Elles disent que la surtaxe de 5
p'ôurfcènt frappant les cotons non bri-
tanniques, en dehors du 15 pour cent
du tarif général, va causer un grand
préjudice, aux importations et aux ex-
portations japonaises, car, sur la base
«ad valorem», elle représente un droil
dépassant 20 pour cent et allant parfois
Jusqu'à 38 pour cent, qui va rendre im-
possible toute concurrence loyale de la
j iart du Japon.- Les associations coton-
mères prétendent en outre que ce droit
est essentiellement destiné à protéger
l'Industrie du Lancashire contre les
propres intérêts dés consommateurs in-
douS et elles demandent que si ce droit
doit être maintenu , on attend au Japon
un -traitement préférenciel du fait que
lias cotonnades japonaises renferment
25 pour cent de produits britanni ques
sous forme de cotons bruts.

Le président du parti
démocratique allemand quitte

son poste
HEIDELBERG, 3 (Wolff) . — Le pro-

fesseur Hellpach, ancien ministre de
l'instruction publi que de Bade et an-
cien : premier ministre de cet Etat ,
dans une lettre au président du parti
démocratique, annonce qu 'il dépose
sonJ mandat de député au Reichstag . et
donne sa démission de président du
parti, démocratique allemand. M. Hell-
pach explique que cette décision est
due non à des dissentiments person-
nels, mais à sa volonté de ne pas se
lier à des décisions qui sont en contra-
diction avec ses principes de politi que
intérieure.

Pour un accord anglo-égyptien
LONDRES, 4. — M. Henderson , mi-

nistre des affaires étrangères, a déclaré
au- sujet de la conclusion d'un accord
anglo-égyptien que la délégation égyp-
tienne était attendue à Londres pour le
24;mars. La délégation sera dirigée par
le président du conseil égyption et se-
ra probablement complétée du ministre
égyptien des affaires étrangères, des

¦f-ministres des "inancés et des travaux
publics.

l/iss©ift dsfiii©Ba l'&vsag'e
le sud-onest de la Fraiace

UN DÉSASTRE CAUSÉ PAR L'EAU

PERPIGNAN, 3 (Havas). — Les ora-
ges et les pluies ' torrentielles ont pro-
voqué la crue de tous les cours d'eau.
A Perpignan , la parti e basse est inon-
dée. Les routes sont coupées en plu-
sieurs endroits. Sur la ligne de chemin
de fer Perpignan-Narbonne , la vole
est obstruée. De nombreux trains sont
bloqués par des éboulements. Une fil-
lette de 4 ans a été emportée par les
eaux d'une rivière.

A Montauban, des quartiers
entiers sont submergés

Plusieurs victimes
MONTAUBAN , 3 (Havas) . — Sous

l'action des pluies, le Tarn a subi une
crue telle qu'on n'en avait pas consta-
té de semblable depuis un siècle.

Dimanche après-midi, les eaux ont
commencé à grossir, mais rien ne fai-
sait prévoir le désastre qu'elles allaient
causer au cours de la nuit. A 22 heu-
res, la pluie s'est mise à tomber avec
une telle rage que .des mesures ont été
immédiatement, prises.

Le quartier de Sapiac a été inondé.
Une centaine de personnes de ce quar-
tier ont dû abandonner leurs demeures.
Les' paralytiques et les vieillards ont dû
être rapidement montés aux greniers.
Les usines ont - été complètement enva-
hies par les eaux.

Dans certaines rues, il y a un mètre
d'eau. Les troupes ont dû être réquisi-
tionnées avec des barques pour pro-
céder au sauvetage. Le spectacle est la-
mentable. Les dégâts sont considéra-
bles. Les eaux charrient des épaves de
toutes sortes, jusqu'à des automobiles,

A Reynies, une maison s'est écrou-
lée. Trois personnes seraient sous les
décombres. Un pensionnat de jeunes
fi lles est complètement isolé. La ligne
de chemin de fer de Montauban à Paris
est coupée.

Ce matin , la crue du Tarn a augmen-
té d'un mètre, envahissant de nom-
breux quartiers, dont les maisons ont
dû être évacuées. La ville est privée de
gaz et d'électricité. L'eau potable fait
défaut. A SaintrAntonin ,, une auto est
tombée dans la Follette. Le proprié-

taire , qui a passé la nuit sur le capot
de la voiture, a pu être sauvé par la
gendarmerie. Deux personnes qui se
trouvaient à l'intérieur de la voiture
ont été noyées.

tes malsons s'effondrent
MONTAUBAN , 4 (Havas) . — Lundi

soir, on entendait toujours le craque-
ment des maisons qui s'effondraient
dans le quartier Sapiac. Une dizaine
de soldats qui procédaient au sauveta-
ge dans ce quartier manquaient à l'ap-
pel. On aurait vu deux d'entre eux som-
brer avec une barque qui a chaviré.
Monlauban manque d'eau potable , de
gaz et d'électricité. On prévoit que le
service de distribution de gaz ne pour-
ra pas être rétabli avant longtemps, l'u-
sine étant complètement inondée. La
voie ferrée est impraticable et Mon-
tauban se trouve isolée. Le quartier de
Villebourbon est complètement envahi
par l'eau. Plusieurs vieilles maisons se
sont effondrées . dans le quartier Sa-
piac On ne peut savoir s'il y a des
victimes.

1res dommages à Béziers
BÉZIERS, 4 (Havas). — La crue de

l'Orb s'est accentuée aujourd'hui, par
suite de pluies torrentielles qui sont
tombées la nuit dernière. La ville de
Béziers est privée d'eau potable et d'é-
lectricité. De nombreux murs de soutè-
nement se sont effondrés. Des arbres
centenaires ont été déracinés. Dans une
étable envahie par les eaux, douze va-
ches et 80 moutons ont été noyés. Les
relations ferroviaires sont interrompues
entre Béziers et Narbonne. Deux ponts
ont été emportés.

Dégâts dans le Tarn
CARMAUX, 4 (Havas). — A la suite

des pluies torrentielles qui tombent de-
puis trois jours sans arrêt, les rivières
débordent. Plusieurs quartiers de Car--,
maux sont entièrement recouverts d'eau
qui en certains endroits est montée de
plus de un mètre. Les habitants ont dû
être ravitaillés à l'aide de barques. Les
dégâts sont considérables. C'est la plus
forte crue enregistrée à Carmaux.

Bourse de Neucbâtel du 3 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande. o = offre .
ACTIONS O8UGAII0NS

Banq. National! -.— -B. Neu. 3 '/, 1902 90.50 d
Comot. d'Esc. 642.— d * » j °">|-»7 "*'~ .
Crédit suisse 020— d '• ¦ • f° . 91« 101.50 d

.
Crédit (onc:ern. 545.— d L. Neu. 3'/, 188S 90.- d
Soc. de Banq. s. 805.— d » * f 

t. im 94.- *
La Neuchàtel. . 410. - d » • 5'/. 9W 102.— d
Cftb-.el.Cort.lll.3300.— d C.-d.-F.3' ,< 1897 99— d
Ed. Dubied <S C* 475— * f'»}$f .̂ -~ 2
Cim. St-SulpicelP .00— d , » a"J*\3" M&'K 2Tram. Neue. or. 445— d Locle JVi g» 92.50 d

» priv. 460.- d ' £/."» ,l\— *
Neuch. Chaum. 5.50 d * , 5° °' 9'6 l

S^l *lm. Sandoz Tra. 250— d ^
r.é, •. •^ „4 °/' -, „? d

Sal. des conc . 250— d t .Uub.edS' ,<£ 101.- d
Klaus . . . .  1 S0— d «";«'}g» g*— «
Etab.Perrenoud 600- d *«• *% }» «- «

Taux d'esc. : Banque Nationale 3 _ %

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

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATI ONS

Bq. Nat. Suisse 585.—m *'/•*'« Féd - I927 ~~"~~
Comp. d'Esc. . 645— 3% Rente suisse — —
Crédit Suisse . 921— <"„ Dnferé . . °*™ m

Soc. de oanq. s. 807— 3 7, Clr .éd. A.K. 89.70
Union l in.  Ren. 716— Clie.n.Fco-bu,s *«¦—
Gén.élecGen. B 643.50 3'/. lousne-Eclé 3

|°--m

Fco-Suisse élec. _._ 3 '/,<¦/» Jura bim. 82—
. priv. 524.50 '•'« Gen - * £5 ^'Z.

Motor Colomb. 1020— «' • %" ] mr ÛSCrnltal. -ArRent. él. 415— *?u l s 'fflm
Ind. Renev. *az 942.50 !.

,
."'5efe ,9,9 ~??

m

Gaz Marsei lle . 538- ™ _f_
Eaux lyon. cap. 735— *" B |jvia R 200—Royal Uutch 791.50 ¦ b Save \ 63Mines Bor ord. 980— o ^.%.Franc.a6lOB9._lotischarbonna 592— -,„;„ Ch. i .MarocU29.— o
l f.i ' • ' ' nîn S 'I. Pa.-Urléaj isl050— o
S . I 

¦-¦ '„ ' 6» o Argent, céd . 87.75Caoulch. S. fin. -.— Cr. ,, d.ER. ly03 310._
Allume!. suéd. B 419.— Hispa . bons 6% 465—

<!' 1 Tol 's". hon. 456.50m
Zéro en hausse. — Neuf en baisse : 20,27.

25,18 »/«. 5,17 Vf 27,155, 207 ,75, 123,65, 90,625,
15,3375, Copenhague 138,65. — Huit invaria-
bles. — En bourse , les hauts et les bas se
balancent. — Sur 47 actions cotées : 19. en
hau-j se, 18 en baisse.

BOURSE DU 3 MARS 1930 I
La tenue relativement meilleure de la 1

Bourse aux dernières séances de la semaine
passée n'a pu se maintenir ce matin. Aussi,
sur toute la ligne, termlne-t-on au-dessous
des cours d'ouverture. Les affaires sont du
reste demeurées très calmes.

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 738ed
Comptoir d'Escompte de Genève 644
Union de Banques Suisses G70 o
Société de Banque Suisse 811ed
Crédit Suisse 922
Banque Fédérale S. A 735ed
S. A. Leu & Co 713

! Elcctrobanlt , 1175
Motor-Colombus 1024
Indelect 932
-Société Franco-Suisse Elect. ord . 540
I. G. fur chemische Unternehm. 922
Ciment Portland Bâle 1200 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3280
Bally S. A 1340
Brown. Boveri & Co S. A 600
Aciéries Fischer 1080
Usines de la Lonza 343
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 759
Sté Suisse-Américaine Broderie .. — . —
Entreprises Sulzer '. 1275
Linoléum Giublasco 255 d
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3430 d
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 3275
Chimiques Sandoz Bâle 4720 d
Ed Dubied & Co S. A. .'.. 475
S. A. J. Perrenoud & Co 600 d
S A. J. Klaus. Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 393
A E. G 204
Llcht & Kraft 622
Gesftirel '... 211
Hispano Amerlcana de Electricid. 1980
Italo-Argentina de Electrlcidad .'. 420
Sidro ord 210
Sevillana de Electrlcidad 450
Kreuger & Toll 740
Allumettes Suédoises B 419fm
Separator 195 y,
Steaua Romana 22
Royal Dutch 790
American Europ. Securlties ord . . 248'^ !
Cle Expl. Ch. de Fer Orientaux 252

t'on a payé de plus : Crédit Fonder Suis.se
314 ; Société Suisse-Américaine d'Electricité
2J1 ; Continentale Linoléum Union 626 ; So-
ciété Financière Italo-Suisse 209 ; Société
Sud-Américaine d'Electricité 645 ; Valeurs
d'EWotrlciti." S A. 695.

Bourse de Londres. — Il y a peu de. chan-
gement dans la tenue du marché : d'un côté,
les fonds anglais et autres valeurs à revenu
fixe restent fermes et actifs, d'autre part, les
groupes spéculatifs restent lrrégv.llers eÇ of-
frent peu d'intérêt. Le groupe des fonds an-
glais est encore favorablement influencé par
la situation monétaire qui permet d'espérer
une nouvelle diminution du taux d'escompte.
Aux fonds étrangers, le Turc unifié se redres-
se, emprunts brésiliens faibles. Les chemins
de fer anglais restent bien disposés. Aux va-
leurs industrielles, la tendance est lourde et
peu de titres se mettent en évidence. Pétro-
lifères légèrement mieux. Les caoutchoutiêres
ont perdu une partie de leur dernière avance.
Le compartiment minier est calme et sans
intérêt.

Crédit foncier vaudois, Lausanne. — Après
divers amortissements, le solde disponible de
1929 s'élève à 2 ,474,000 fr. On verse 250 ,000
francs au fonds de réserves et l'on paie un
dividende de 8,248%, soit 40 fr. net par ac-
tion.

Finance - Commerce - Industrie

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 22 h.
Météo. 16 h. 30. Pour Madame. 19 h. 30, Li-
brairie. 20 h. et 21 h. 20, Orchestre. 20 h. 40,
Concert.

Zurich : 15 h. et 21 h. 20, Orchestre de la
station. 19 h. 33, Lecture.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchàtel. 16 h., 17 h. et 21 h. 30, Orches-
tre du Kursaal. 16 h. 30, Pour la ménagère.
19 h. 30, Causerie.

Munich : 16 h., Trio 18 h. 45, Piano. 20 h^Orchestre de la station. 21 h. 30, Farce. 23 h.
30, Programme varié.

Langenberg : 13 h. 05 et 20 h.. Musique
d'opérettes. 17 h. 30 et 20 h. 45, Orchestre.

Berlin : 16 h. 30, Concert.
Londres et Daventrv : 13 h.. Ballades.

14 h. et 17 h.. Musique légère. 17 h. 30 et
22 h. 45. Orchestre. 19 h. 40, Sonate de Bee-
thoven. 20 h. 45, Concert.

Vienne : 15 h. 30. Orchestre. 18 h. 10, Con-
tes. 19 h. 50, « Balalaïkas ». 21 h. 10, Con-
cert.

Paris : 13 h. 30, 14 h. 05, 14 h. 35, 16 h.
45 et 21 h.. Concert. 20 h. 05, Chronique lit-
térïiirc

Milan : 12 h. 30, 19 h. 15 et 23 h. 40, Or-
chestre. 20 h. 30. Concert.

Rome : 13 h., Quintette. 21 h. 02, Musique
légère.

Emissions radfo l̂ioniques
d'aujourd'hui mardi

ALTDORF, 3. — Mardi passé. le vil-
lage de Gurtnellen , dans la vallée de
la Reuss, sur la ligne du Gothard , a été
témoin d'un spectacle grandiose.

Une entreprise qui s'occupe de l'ex-
ploitation du granit a fait sauter une
gigantesque paroi de rochers. Depuis le
mois de niai , des ouvriers étaient occu-
pés à creuser des trous de mine dans
cette paroi à pic. Après avoir creusé
plus de 30 trous semblables d'une di-
zaine de mètres de profondeur , on y in-
troduisit mardi environ 2100 kilos de
poudre, et tout le village se prépara à
jouir de ce spectacle inaccoutumé; Tout
à coup, une gerbe de feu jaillit de la
paroi , haute de plus de 300 mètres,
puis un bloc de 25 à 30,000 mètres cu-
bes se détacha et se brisa en mille mor-
ceaux. Des blocs de plus de 1000 mètres
cubes rebondirent jusqu 'à la route du
Gothard et l'obstruèrent , d'autres enfin
fu rent précipités dans le lit de la Reuss.
Durant un bon moment, la vallée fut
enveloppée d'un nuage opaque de pous-
sière.

L'exploitation des blocs détachés par
ce beau coup de mine suffira à occuper
un grand nombre d'ouvriers pendant
bien des années.

Un beau coup de mine

Chroni que parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

CONSEIL XATIOffAI,

L'antichambre de la mort
M. Pierre Favarger, qui est poète à

ses heures, versifiant récemment sur
des sujets parlementaires, appelait le
Conseil national P« antichambre de la
mort ». Le fait est qu'on y meurt beau-
coup depuis quelque lemps. Les éditeurs
de l'Annuaire où figurent les photogra-
phies de nos parlementaires n'ont par
jugé superflu — avec raison — de pu-
blier une nouvelle édition au début de
1930, si grand était le nombre des < nou-
veaux », dont il convenait de faire con-
naître au monde les mâles traits.

Et voici qu 'on apprend aujourd'hui
avec une grande tristesse qu'un des
plus sympathiques des conseillers natio-
naux est à toute extrémité : M. Paul
Morard, de Bulle, député conservateur-
catholique, représentant cette Gruyère
où naissent des hommes énergiques et
indépendants, tel M. Musy qui vous vi-
sita samedi. M. Morard, qui était la jo-
vialité personnifiée, jouissait d'une ro-
buste santé de montagnard et de chas-
seur, est atteint d'une grave méningite.

Si la place de scrutateur de ce bel
orateur, aux interventions qu'on appré-
ciait pour leur netteté et leur énergie,
reste vide, l'Ennui siège de nouveau aux
fauteuils tout voisins des rapporteurs de
la commission du projet de code pé-
nal suisse. Nos centralisateurs sont in-
quiets. L'« impudence » des Vaudois lea
incite à se hâter. On va s'efforcer de
pousser la discussion du troisième et
dernier livre du projet.

Le député libéral de Montreuxi, M. de
Murait , commence par protester contre
les appréciations du rapporteur, qui
prétend justifier l'unification du droit
pénal. Puis on passe à la discussion des
articles. Les juristes saint-gallois Grû-
nenfelder (conservateur) et Huber (so-
cialiste) discutent s'il est, oui bu non,
barbare de convertir en arrêts les
amendes non payées. On en est là.

CONSEIL DES ETATS
BERNE, 3. — La Chambre aborde

la loi sur la formation professionnelle.
M. Keller (Argovie) rapporte. La né-
cessité d'une loi fédérale réglementant
la formation professionnelle a été re-
connue par tous les groupements éco-
nomiques intéressés. La loi permettra
de coordonner les efforts dans un do*
maine où les cantons ne sont pas en
mesure d'atteindre le même but. L'o-
rateur expose qu'une bonne formation
professionnelle ne répond pas seule-
ment à l'intérêt de l'ouvrier , mais en-
core et surtout à celui de la profession.
Il expose ensuite le mécanisme du pro-
jet qui a été adopté en octobre dernier
par le Conseil national. A la différence
des lois cantonales, le projet ne vise
pas la protection des apprentis. Son
but est de fournir aux diverses pro-
fessions des recrues bien préparées.

Au nom de la commission unanime,
le rapporteur recommande l'entrée en
matière, puis la séance est levée.

P O L I T I Q UE ET I N F O R M A TION G É N É RA L E

HANOI, 3 (Havas) . — Un incident a
marqué la remise au détachement fran-
çais du poste frontière de Binhi par
les pirates chinois, de M. O'Kelîey,
commissaire dès douanes chinoises de
Long-Tchéou et du père Barrière, faits
prisonniers dans les conditions rela-
tées. Les deux groupes venaient à pei-
ne de se séparer , lorsque des pirates
chinois, au nombre d'uVie douzaine , ont
ouvert le feu sur le groupe français
comprenant les prisonniers qui ve-
naient d'être libérés. Ceux-ci purent
s'abriter à temps dans un ravin pen-
dant que le détachement français , com-
mandé par un lieutenant , ripostait par
un feu de salve, tuant ou blessant 5 ou
6 pirates.

Représentation commerciale
fcriîanniq-j ie

Un poste nouveau en Suisse
LONDRES, 3 (Reuter). — A la Cham-

bre des communes, le secrétaire d'Etat
au commerce d'outre-mer, a déclaré que
la proposition est faite de créer huit
nouveaux postes dans le service diplo-
matique commercial, dont un en Suisse.

Wn million et demi de chômeurs
en Granule-Bretagne

LONDRES, 4 (Havas). — A la Cham-
bre des communes, M. Lawson, secrétai-
re parlementaire au ministère du tra-
vail, répondant à un député a indiqué
qu'il y. a actuellement 1,555,944 chô-
meurs.

Xn'assermentatxon du président
dominicain

SAINT-DOMINGUE, 3 (Havas). —
Le président Estrella Urena a prêté
serment devant l'Assemblée nationale
et les corps diploma '.iques et consulai-
res. Le cabinet n 'est pas encore dési-
gné.

I-es OuaraTrites
en TransJordanie

JERUSALEM , 4 (Havas). — La presse
arabe annonce que des aéroplanes et des
automobiles blindées ont été envoyés
pour repousser lés bandes ouarabiles
qui ont fait une incursion en TransJor-
danie. Onze Transjordaniens auraient
été tués. Il n 'a toutefois pas été possible
d'obtenir confirmation de cette nouvelle.

I>e plan Young et les socialistes
allemands

BERLIN, 4 (Wolft). — Le comité de
la fraction socialiste au Reichstag réuni
en assemblée a entendu un rapport sur
le règlement des questions financières.
Aucune décision n 'a été prise. Pourtant ,
l'unanimité a été complète sur le fait
que l'acceptation du plan Young ne doit
pas être retardée par des l'valités de
politique ¦ térieure.

Fusillade entre troupes
françaises et pirates chinois Clôture de l'instruction

PARIS, 3 (Havas). — M. Glard , juge
d'instruction , a clôturé aujourd'hui
l'instruction ouverte depuis le début de
décembre 1928 sur les opérations fi-
nancières de la « Gazette du f ranc» .
Marthe Hanau , inculpée définit ivement
d'escroquerie et d'abus de confiance,
est renvoyée, sous ces chefs d'incul pa-
tion , devant le tribunal correctionnel.
Lazare Bloch est seulement inculpé
d'escroquerie , enfin Pierre Audibert ,
directeur de la « Gazette du franc »,
Paul Hersant , avocat-conseil de Mme
Hanau et Maurice de Courville , fon-
dateur de la « Gazette », sont inculpés
de complicité d'escroquerie. Les 21 au-
tres incul pés, parmi lesquels Mme Her-
sant , Mme Audibert , - Georges Anque-
til, Mimoum Amar bénéficient d'un
non-lieu.

L 'aff aire Hanau

' ¦ M. Tard ieu , sortant de l'Elysée, est attendu par les journalistes.

LONDBB8, as lévrier. — Argent : î» %.
Or : 84/11 »/«.

LONDRES, 26 février. — Prix de la ton-
ne anglaise - 1016 kg. - exprimés en livres
sterling). Aluminium intéï . 95. Export. 100.
Antimoine 50-50.10/. Cuivre 69.11/3 (68.16'3 à
terme). Electrolytique 83.10-84.5. Best, selec-
ted 77.5-78.10/. Etain anglais 172.5-175.15/.
Etranger 171.6/3 (173.18/9 à terme)-. Straits
173.15/. Nickel intérieur 170. E.tportatlon 175.
Plomb anglais 21.15. Etranger 21.3/9 (20 à
terme). Zinc 18.8/3 (18.18/9 à terme).

Montres Oméga. — Bous la raison sociale
« Société suisse pour l'industrie horlogère S.
A. », la Société Louis Brandt et frère, Oméga
Watch Co, à Bienne, et la Fabrique d'horlo-
gerie Ch. Tissot et fils, au Locle, viennent de
créer, avec siège social à Genève, une Hol-
ding. Cette Holding a pour but de rationali-
ser la vente et notamment l'exportation dea
produits des deux usines, qui ont. depuis
quelques années déjà, une communauté d'In-
térêts d'ordre technique.

Cours des métaux

COMPTOIR D'ESCOMPT E
DE 6EKÈVE

AVANCES SUR. TITRES \
CRÉDITS

DE CONSTRUCTION
aux meilleures conditions; .

Conservatoire : 20 h. 15, Dne heure de mu-
sique religieuse, par Mme Cacl Eeh
fuss.

C I N E M A S
TltéMre : Les misérables.
Apollo : La revanche du maudit.
Palace : Broadway.
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Carnet du j our

lia conférence navale

en attendant le retour des délègues
français

LONDRES, 3 (Havas) . — Une réu-
nion de la délégation des Etats-Unis a
eu lieu lundi , touchant le pourcentage
des bâtiments japonais et américains,
spécialement des croiseurs armés de
canons de huit pouces. Les revendica-
tions japonaises portent , on le sait, sur
une proportion de 70 % dans cette ca-
tégorie , de navires, mais on croit savoir
que les Japonais auraient laissé enten-
dre- qu 'ils seraient prêts à abaisser à
65% ou à 64% ce chiffre sous réserve,
à titre de réciprocité, d'un tonnage plus
élevé pour les croiseurs légers. Par ail-
leurs, on affirme que les Japonais main-
tiennent leur demande de 80,000 ton-
nes pour les sous-marins. .

Au cours de sa réunion de ce matin,
le sous-comité chargé de la classifica-

! tion des bâtiments spéciaux a terminé
i la rédaction de son rapport qui sera

communiqué au premier comité.
Entretien anglo-américain

A,' .. LONDRES, 4 (Havas). — Après la
réunion -de la délégation des Etats-Unis,

. lundi matin , les sénateurs Robinson et
Reed ont eu une conversation à la
Chambre des communes avec M. Alexan-
der, premier lord de l'amirauté britan-
nique. . . . .

,Un peu décevant, l'examen
LONDRES, 4 (Havas). — La délé-

gation de l'empire britanni que s'est
réunie lundi à 16 heures, à la Cham-
bre des communes sous la présidence
de M. Macdonald. Au cours de l'entre-
tien , les délégués de la Grande-Breta-
gne, et des Dominions ont examiné les
progrès réalisés par la conférence.

Le rapport sur le système de
l imitation des armements

est terminé
LONDRES, 4 (Havas). — La réunion

des chefs de délégation présents à Lon-
dres qui se tiendra aujourd'hui au Pa-
lais. St-James et à laquelle assistera M.
de Fleuriau ambassadeur de France a
pour : objet de recevoir du sous-cpmité
de -ratification le rapport relatif aux ba-
ses du système transactionnel .de limita-
tion. ,
, Le sous-comité de ratification n'a
pas . cessé de poursuivre ses travaux
dans les mêmes conditions que les au-
tres sous-comités techniques.

Japonais,
Anglais et Américains

conversent entre eux

VARSOVIE, 4 (Pat). — M. Au-
gusto de Vasconcellos, vice-président
de la commission technique des com-
munications et du transit de la S. d. N.,
président de la sous-commission des
communications entre la Pologne et la
Lituanie, arrivé hier à Varsovie, a ren-¦ du visité aujourd'hui à M. ZaleSki, mi-
nistre, et à M. Wysocki, sous-secrétaire
aux affaires étrangères.

. . , -. . '.. I=es communications
polono-Utuanlennes

Drame de f amille
SAINT-REMY-DE-PROVENCE, 3 (Ha-

vas). — Un nommé Paul Gon , 29 ans,
cultivateur, a tué sa femme et sa belle-
mère de deux coups de fusil et s'est
suicidé en se précipitant dans un puit.
Les causes de ce drame sont incon-
nues.

Collision en mer
HAMBOURG , 3 (Wolff); — On man-

de de Cuxhaven que dimanche matin ,
le vapeur danois < Ulf > est entré en
collision avec le vapeur anglais c Ice-
land » et a coulé. Les dix-neuf hom-
mes d'équipage ont pii être sauvés. Le
vapeur britannique a pu poursuivre sa
route.

Formidable incendie dans
des docks

Quatorze victimes
LA . NOUVELLE-ORLEANS, 5 (Ha-

vas). —- Un incendie s'est déclaré dans
les docks. On signale un tué et treize I
blessés. Trente-cinq mille balles de co- I
ton ont été détruites et cent mille en- |
dommagées. j
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ÉTRANGER

LUiN Diikis, 3 (Havasi . — un incen-
die qui a éclaté dans un garage de
Londres, a détruit, lundi matin, onze
autobus.

Trois personnes asphyxiées
HAMBOURG, 3 (Wolff) . — On a re-

trouvé morts dans leur appartement ,
une femme de 42 ans et son frère. . Le
robinet à gaz de la cuisine était resté
ouvert. Un locataire a été également
retrouvé asphyxié.

Une f emme s'empale sur une
f ourche et meurt

ANNEMASSE (Haute-Savoie), 3. —
Mme Marie Séraphin , 56 ans, de Bon-
neville, est tombée sur une fourche qui
a pénétré dans le bassin. Mme Séra-
phin a succombé une heure après, au
milieu de grandes souffrances.

La malaria da prince de Galles
LONDRES, 4. — Selon un bulletin of-

ficiel reçu de Nairobi , on apprend que
l'état de santé du prince de Galles est
satisfaisant. Aucune complication ne s'é-
tant produite, on peut conclure à un

- prompt rétablissement

Un drame dans nn hôtel parisien.
PARIS, 3 (Havas). — Lundi matin ,

' vers 6 heures, un nommé Joseph Wer-
ner, 28 ans, Yougoslave, a été assassi-
né de cinq coups de revolver , dans une
modeste chambre d'hôtel qu 'il occupait
depuis un mois. Le meurtrier , vu l'heu-
re matinale, n'a pas été aperçu par les
autres locataires. On ignore s'il s'agit
d'un drame dû à des mobiles politi ques
ou d'une vengeance personnelle. W^er-
ner qui s'était fait inscrire à l'hôtel
comme manœuvre, possédait toutefois
une carte d'étudiant.

Onze autobus détruits
par le f eu

Subventions f édérales
BERNE, 3. — Le Conseil fédéral a

accordé les subven tions suivantes au
canton du Valais : 87,685 fr. au maxi-
mum pour des travaux de protection
contre les avalanches dans l'alpe du
Torrent.

Cent vingt mille francs pour l'exé-
cution de la seconde partie du che-
min de forêt de Viège à Biirchen,
dont les travaux sont estimés à 300
mille francs. - y '

: Le dimanche politique
aux Grisons

COIRE, 3. — Dimanche a eu lieu une
élection complémentaire en remplace-
ment du conseiller aux Etats Frédéric
Brugger, décédé il y a un mois. " .

M. J. Huonder, conservateur, prési-
dent du Conseil d'Etat, a été élu par
9223 voix. La majorité absolue était de
7000 voix. Le parti radical avait admis
la revendication des -conservateurs et
laissé la liberté du vote à ses membres,
tout comme les partis démocratiques et
socialistes.

D'un autre côté, avait été présentée
la candidature de l'ancien cpnseiller
national Dedual , conservateur, qui a
obtenu 4321 voix. La participation- au
scrutin a été faible.

Incendie au Valais
SAVIEZE, 3. — Dimanche, à 19 h.

et demie, un incendie a éclaté au ha-
meau de Roumaz, commune de S.ayièze,
dans un pâté de maisons construites
pour la majeure partie en bois. Activé
par le vent et trouvant, un aliment fa-
cile, le fléau se développa avec une
grande rapidité. Pour comble de mal-
heur, l'eau était tout à fait insuffisante.
Le corps des sapeurs-pompiers de Sion
fut alarmé et c'est grâce à son matériel
perfectionné qu'il fut possible d'ame-
ner l'eau de l'étang inférieur. Cinq im-
meubles ont été détruits ou endomma-
gés ; trois ménages ont été délogés. Les
dégâts se chiffrent par une cinquantaine
de mille francs , partiellement couverts
par des assurances.

Décès du doyen de Lausanne .
I LAUSANNE, 4. — On annonce le

décès du doyen de Lausanne , M. Fré-
| déric Mellet-Reybaz, né en 1831. Il
I avait fait la campagne du Sonderbund.
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Nouvelles suisses



L<e bialIeiiBi de victoire
—Partonneau, mon vieil ami Parton-

neau, le colonial, est chez moi. Il a re-
gardé sur «la planche > — c'est comme
ça qu'il appelle les rayons de bois quâ
me servent à la fois de bibliothèque et
de débarras — si la pipe à eau éjteit
toujours à sa place. J'ai horreur de cette
machine-là : c'est en étain , on ryet de
l'eau dans le fond, on bourre Je four-
neau de caporal, — à défaut «Je la véri-
table saleté exotique, — on, pose une
braise rouge sur le tabac

^ 
parce que

sans quoi , il refuserait -f c brûler ; il
faut tirer très,, fort, très, fort , ça gar-
gouille désagréablement quand on tire,
et la fumée vous arrifb dans la bouche
si froide et si acre à 1a foi s que ça vous
fait mal au cœur ea voua arrachant les
larmes des yeux, Jftais lui , U aime* ça :
tous les, goûts sor£ dans la nature.

Par tonneau a -vieilli. Pftis que moi :
soixante ans. jga p (.liC sl)r lln homme,
quand il en a passé pttîs de quarante
dans des pa/rs à concilier dehors — et
où il a véritablement couché dehors la
plupart du, temps. Il me dit : « Tu vois,
maintenait , j'ai là g... de travers. » En
effet , IV^il, les Icjvres, les muscles de sa
joue, (Ju côté gauche, remontent bizar-
rement vers l'oreille. Il continue : « Ça
n 'est, pas de l'hémiplégie, comme ta
potvrrais croire. Une vieille intoxication
pa/udéenne qui revient. ...Enfin, il pa-
raît que ça vaccine contre la paralysie
générale. »

Le reste de son développement est
impossible à publier. II n 'a pas à se
gêner, nous sommes seuls. Il a. toujours
l'esprit aussi vif , la pensée aussi claire,
qui s'exprime par des ellipses d'appa-
rence paradoxale. Il aperçoit sur ma
table uu gros bouquin de Wolfgang
Fœrster, «la Stratégie allemande pen-
dant la guerre de 1914 ». II veut rire. A
cause de la contraction de ses muscles
faciaux, son rire n 'est qu'un rictus :

t — La stratégie ! Tu ne crois pas que
c est une bonne blague, la stratégie ?
Ça repose sur cette hypothèse que les
deux adversaires j ouent le même jeu,qu 'ils ont à peu près les mêmes moyens
d'action , les mêmes armes, et aussi à
peu près la même manière de se servir
de ces armes et de ces moyens d'action.
Une partie d'échecs, quoi ! A la fin , ii y
en a un qui rafle la dame et le roi. Alors
il rédige un bulletin de victoire, tandis
que l'autre, dans un « communiqué »,
avoue sa défaite dc la façon suivante :
« Nos troupes se sont retirées sur des
positions préparées d'avance ». Ou des

mots à cet effet.» Cest ça, la stratégie
en Europe. Mais-, mon vieux , suppose
que ces deux adversaires ne jouent pas
le même jeu ' Suppose qu 'il y en ait un
<iul jou e aux échecs, et l'autre aux da-
mes ? Alors...

— Alors ?
—¦ Alors, de deux choses l'une. Ou

bien, ça n 'en finira jamais. C'est ce qui
a failli arriver pendant la guerre des
Boers : les Anglais jouaien t aux échecs,
les Boers aux dames. Et les Anglais ont
été absolument dégoûtés, naturellement.
Ils estimaient que l'ennemi se condui-
sait à leur ' égard d'une manière illégi-
time et malhonnête... Ou bien — et c'est
un cas encore plus fréquent , — chacun
Obtient sur le même échiquier, au même
instant , le résultat qu'il désirait. Et
ainsi chacun rédige, au même instant ,
un bulletin de victoire. Ca en fait deux,
pour la même affaire. Mais ça ne fait
pas une décision. C'est très souvent
comme ça d'ans les guerres coloniales,
et c'est pourquoi les guerres coloniales
sont, d'abord, si longues et comme à ré-
pétition , ensuite si curieusement incom-
préhensibles pour les ivpes comme
vous, les types de France.

» ... Une fois, figurç-toi , j' accompa-
gnais une colonne, il y a trente ans,
dans l'ouest de Madagascar. Une com-
pagnie d'infanterie coloniale , deux
compagnies . dc Sénégalais, le tout ap-
puyé d'une glorieuse artillerie : deux
canons de montagne. Théâtre de la
guerre : le Bouéni. Tu connais ça :
d'assez beaux lâtaniers, par . places,
avec leurs ombelles de feuilles, dures
et vernissées, de la petite brousse, des
bœufs: sauvages,., et. - des Sakhalaves.
Tous avec, leurs grandes -sagâîesj", une
pointe de- fer, acérée, à un bout, de
l'autre une autre tige de fer , taillée en
biseau. Cette deuxième tige sert , à
équilibrer la première, mais aussi â un
autre usage. « Avec elle, disent-ils, y
en a labourer 1» Ils ne labourent pas,
mais ils déracinent les taros et le ma-
nioc. <¦ Avec l'autre , y en a chasser
bœufs sauvages, tortues dans les ma-
res , et faire guerre ! » Mais les plus
calés ont des fusils de traite, des pé-
toires préhistoriques, qui ne portent
pas à plus de vingt mètres. Et ça n 'est
pas dans leurs habitudes d'épauler : ils
appuient la crosse sur Ja cuisse.
Mais, en se cachant dans la brousse, à
quinze mètres, ils vous ont tout de
même — des fois;

» Bon î Avec les porteurs, les ca.
nons de montagne, et tout le bazar que

traîne avec elle une troupe europ éen-
ne, la colonne faisait des étapes de
trente kilomètres. Les Sakhalaves cou-
vrent leurs soixante-dix kilomètres
sans se gêner, au petit trot. Je me di-
sais : « Cours après ! On ne les rat-
trapera jamais ! » A ma grande sur-
prise, un beau matin , des coups de
fusil nous partent dans les jambes.

» Personne de mort, personne de
blessé. Une belle attaque, tout de mê-
me, quelque chose d'honorable. Le chef
de la colonne prend ses dispositions
conformément aux derniers règlements
de la tactique. Il campe les deux ca-
nons de montagne, en batterie , confor-
mément aussi aux derniers règlements,
en arrière, protégés par l'infanteri e, et
dirige, à 200 mètres, — pourquoi 200
mètres, je ' n'en sais rien, mais c'est
comme ça, — une volée de petits obus
sur un point que sa sagesse et son
expérience lui signalent. Une autre en-
core, et puis une. autre. Pendant ce
temps-là, feux de salve et tir indivi-
duel de l'infanterie. Silence. On mar-
che — et on ne trouve personne... que
deux tués. Alors, on a rédigé le bulle-
tin de victoire.

— On a rédigé le bulletin de vic-
toire?

— Evidemment!... Puisque l'ennemi
était en fuite , et qu'on était maitre
du terrain, c'était une victoire... Et on
repart. Fin de retape. Bonne nuit ,
sans incidents- Le lendemain, nouvel-
le attaque. Et, cette fois, c'est sérieux.
Un endroit embêtant, très broussail-
leux, salement accidenté, où l'on ne
voyait pas plus loin que le bout de
son nez. Ces absurdes petoires qui vous
envoyaient leur charge pas même- à
quinze mètres, à dix ou a .cinq. Trois
hommes tués, une douzaine de blessés.
Moi, faisant le coup de ieu comme les
autres," et tâchant 'd'étaler. Mais, dans
la bouché,1 -un- goût de mauvaise âtb-
sihthc, ce goût de cuivre qu'a- la mau-
vaise absinthe, qui prouve qu'on aime-
rait mieux être ailleurs. Enfin, une
embuscade bien conditionnée.

»On s'en tire tout de même. Nous en-
terrons nos morts. Nous enterrons aus-
si les morts sakhalaves — deux ou trois,
comme nous, — mais sans trouver de
blessés : leurs copains les avaient em-
portés. Nous emportons les nôtres. A
l'étape, le toubib de la colonne retrous-
se ses manches, met son 'tablier et s'é-
vertue à leur tirer du ventre, des bras,
des cuisses, les projectiles qu'ils avaien t
écopès. Les blessures étaient bizarres,
énormes, avec des -déchirures ifréguliè-
res. On aurait dit que ce n'étaient pas
des balles qui avaient fait ça. Au pre-
mier projectile qu'il extrait, le toubib
fait :

» — Eh bien , par exemple !
» On lui demande ce qu'il a. H ne ré-

pond pas, pose la chose à côté de lui,
et recommence à travailler la viande
d'un second , d'un troisième blesse, et
ainsi de suite. Et il dit :

» — «.Toujours la même chose !
» — Quoi, la même chose ?
» — Ça n'est pas des balles que ces

cochons-là nous ont envoyées : des
éclats d'obus !

»Je ne sais pas si tu comprends. Au
fait, tu ne peux pas comprendre !... La
veille, les Sakhalaves avaient bien de la
poudre, mais ils manquaient de balles
pour charger leurs petoires... Ça fait
qu'ils avaient tiré à blanc.

— A blanc ?
— Oui ! Pour qu'on riposte. Nos bal-

les, à nous, ils n'espéraient pas les avoir.
Mais les éclats d'obus... Ils avaient repé-
ré leurs points de chute. Ils étaient al-
lés ramasser les morceaux, ils les
avaient encore tripatouillés cassés, pour
que ça pût entrer dans leurs espèces
de tremblons. Et alors, possédant des
munitions, possédant de quoi « faire
-vraiment la guerre », le lendemain ils
avaient entrepris leur véritable atta-
que... Avec un certain succès, comme tu
vois.

— Tu ne veux pas dire que ces sau-
vages...

— Pas des sauvages. Des types un
peu primitifs, si tu veux, chasseurs de
bœufs, voleurs de bœufs, mais pas des
sauvages : ce mot-là est à peu près rayé
de l'actuel vocabulaire scientifique.

— ... Enfin que ces types un peu pri-
mitifs, comme tu dis, avaient risqué leur
vie, s'étaient fait tuer deux hommes, la
veille, pour pouvoir se battre le lende-
main ?

— Mais si ! C'est exactement ça.
— Mais c'est héroïque t... :.
-̂  O h l  fit Partonneaue aveÇ indiffé-

rence. Us n'ont pas songé une minute
qu'ils étaient héroïques. C'est des mots
à nous ça, des mots de civilisés. Ils
voulaient se procurer de .quoi nous tirer
dessus, ils n'avaient que . ce moyen-là...
Non, ce que je voudrais que tu conçoi-
ves, c'est que, alors qu'après cette pre-
mière atta que nous rédigions notre bul-
letin de victoire, eux — pour ainsi par-
ler, puisqu'ils ne savent pas écrire —
« ils rédigeaient le leur»: parce que, de
leur côté, ils avaient réalisé leur but de
guerre. . pterre MTT .T .K

L©s sports
FOOTBALL

La coupe des nations
L'essor extraordinaire qu'a pris le

football ces dernières années, a suscité
de nombreuses joutes entre pays : mat-
ches internationaux . Jeux olympiques
et, dès 1930, la Coupe du monde.

Jusqu'ici, ces concours étaient basés
sur une sélection des meilleurs joueurs
de chaque pays et il semble qu'il serait
intéressant d'adopter une formule nou-
velle mettant en présence des équipes
parfaitement homogènes, C'est-à-dire
les champions nationaux.

Cette forme de tournoi international
entre les clubs champions, Genève se
propose dé l'inaugurer en instituant la
Coupe des nations, qui se jouera du
28 juin au 6 juillet, à l'occasion de l'in-
auguration du Stade de Genève.

C'est le Servette F.-C qui a pris l'i-
nitiative de cette manifestation spor-
tive en collaboration avec l'Association
des intérêts dc Genève.

BILLARD
Le championnat du monde

Les éliminatoires, partie libre, vien-
nent de se terminer à Barcelone. Les
champions sont : l'Espagnol Vives et le
Belge Moons. Agassiz (Suisse) s'est
classé Sme et dernier de son groupe.

A noter que dans le 2me groupe,
l'Espagnol Butron a réalisé la plus for-
te série avec 483 points.

HIPPISME
Le concours international

de Genève
Le cinquième concours hippique in-

ternational de Genève aura lieu du 7
au 16 novembre, au Palais des exposi-
tions. -

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 24 décembre : Le éhef do là maison
« Çharleg-A. Bobert», garage, à Nenohâ-
tel , commerce d'automobiles, vente, entre,
tien et garage d'automobiles, est Charles-
André Bobert, domicilié à Neuchàtel.

— 7 février : La fondation Elisabeth Lar-
dy pour l'entretien des immeubles de la
Mission suisse romande à Auvernier, fé-
dération ayant son siège à Auvernier,
cliange sa raison sociale qui sera désor-
mais « Fondation Elisabeth. Lardy pour
l'entretien des immeubles de la Mission
suisse dans l'Afrique du rod ». Des chan-
gements sont apportés dans la composi-
tion du conseil d'administration. .

Extrait de la Feuille officielle

— 26 février ; Modification, ensuite da
production tardive, de l'état de collocation
dea créanciers de la faillite dea époux Fa-
vre, William Amélie, mercerie-bonneterie,
au Locle. Délai pour l'introduction dea
actions en contestation : 8 mars 1930.

— 34 février : Etat de collocation dos
créanciers de la faillite d'Henri- Maxlmla
Monghini . ancien tenancier do pension, ac-
tuellement manœuvre, domicilié à ia
Chaux-de-Fonds. Délai pour l'introduction
des actions on rectification : 8 mars 1980.

— 10 février : L'autorité tutélaire du
district de Neucbâtel a :

nommé en qualité de tuteur à Ivan*
Guido Galland, actuellement en séjour
aux Ponts-de-Martel, M. André Wavre,
notaire, à Neuchàtel ;

ordonné le transfert de la tutelle do
Mme Catherine-Nina Wiesmann, née -We-
ber, actuellement à Lucerne, à l'autorité
tutélaire de cetto ville, et libéré M. Fran-
cis Jnnier, notaire, à NeuchâteL «te ses
fonctions do tuteur ;

nommé en qualité de tuteur de l'enfant
Jean-Louis Hegelbach, à la Pouponnière
neuchàteloise, anx Brenets, M. Edmond
Bourquin, avocat, à Nenohâtel i

prononcé la main-lovée de la tutelle da
Fernand-Arthur TlBsot, domicilié a Neu-
châtol, et libéré M. Edmond Bourquin,
agent do droit, au dit lieu, de «es fonc-
tions de tuteur ;

prononcé la- main-levée da la tutelle
d'Ida-Anna Gaschen, ménagère, et libéré
M. Max Fallet, avocat, à Peseux, de ses
fonctions de tuteur ;

prononcé la main-lovée de l'Interdiction
de Walter Baertschl. émailleur, domicilié
à Neucbâtel, et libéré M. O. F. Schmid,
en co lieu, de ses fonctions de tuteur :

prononcé l'interdiction da Rosalie Jean-
neret, domiciliée à Neucbâtel, et nommé
en qualité de tuteur M. Maurice Clerc,
avocat et notaire, &-NeuchâteL t . : y s

prononcé l'interdiction d'Arnold Sènn-
wald, ex-fonctionnaire postal, domicilié à,
Nenchâtel, interné & l'Hospice cantonal de
Perreux sur Boudry, et nommé en quali-
té de tuteur son frère Jules-François
Senn-wald, mécanicien aux C F. F.. - à
Lausanne.

— J8 janvier : Contrat de mariage entre
Werner Schulthess, ébéniste, domicilié à
Strengelbach, et Jeanne Devenogés. tans
profession , domiciliée à Travers.

— 1er février : Contrat de mariaga entre
les époux Emile Bachmann, représentant
et Berthe Bachmann, née Hofer, tons detix
domiciliés à Corcelles.

— 24 janv ier : Contrat de mariage entre
les époux Maro-Adolphè Wisard, boîtier,
et Bosa Wisard, née Eiinlg, toits deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 1er février ¦ Contrat de mariage entra
les époux Humbert-Adalbert Houriet, agri-

. culteur, et Berthe-Céoile Houriet, . née
Brunner, tous deux domiciliés à la Chattx-
de-Fonds.

La PUBLICITE dans la

Feuille d'avis de Neuchàtel
vous ouvrira de nouveaux débouchés
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^
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Meubles d'occasion
Une chambre à coucher remise à neuf , composée de : un

lit complet, matelas bon crin , une table de nuit, un lavabo-
commode avec marbre, une table, deux chaises et une glace,
fr. 400.— ; deux pianos, fr. 550.— et G0O.— ; une chiffonnière
noyer, fr. 125.— ; deux buffets de service, fr. 70.— et 90.— ;
nn divan moderne moquette rouge, fr. 80 ; un lit de fer
émail blanc état de neuf , fr. 60.— ; une table ronde noyer,
fr. 45.— ; trois machines à coudre, fr. 65.— pièce i une com-
mode, fr. 35.— ; une table ronde, fr. 30.— ; une table demi-
lune, fr. 30.— ; une table ovale, fr. 30.— ; un lit de fer ,
fr. 30.—. ; une table de enisine avec toile cirée, fr. 20.— ;
une table pitchpin , fr. 15.— ; quatre chaises Louis XVI,
fr. 20.— pièce ; une poussette, fr. 15.— ; deux guéridons,
fr . 10.— pièce ; une charrette d'enfant, fr. 8.—.

AU BÛCHERON
Téléphone 16.33 — NEUCHATEI. — Ecluse 20
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Ceci grâce à l'appareil du dernier perfectionnement .
et au personnel spécialiste

Salon de coiffure SCHWEIZER
Rue de l'Hôpital 10, 1er étage
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Noël PIZZETTA
TAILLEUR POUR DAMES ET MESSIEURS

Coupe irréprochable. Travail soigné

Grand choix
en draperie haute nouveauté sur collection

PRIX MODÉRÉS
Grand'Rue 14 (entrée Chavannes). Téléphone 7.72 .:

Tapissier
se recommande p our du travail à la journée ou
à f aire chez lui. Réparations en tous genres. Se
rend n'importe où. — S 'adresser à M. GENtIL-
DARDEL, Moulins 40, BOUDRY.
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Le sud de la France sous l'eau
Lea dégâts, déjà considérables,

augmentent toujours
_ -TOULOUSE, 4 (Havas). — La situa-

tion de Villemur (Hautes Pyrénées) est
critique. La ville basse est toujours
recouverte par les eaux. De nombreu-
ses maisons se sont écroulées. On n'a
pu sauver plusieurs familles dans des
fermes inondées. De nombreux sinis-
trés, dont la maison est complètement
entourée, sont montés sur le toit et
font des signaux de détresse.

Aux dernières nouvelles de Montau-
ban, le centre de la ville est isolé de
la _gare. Lundi, à 21 heures, on annon-
çait plus de vingt maisons écroulées.
A Reignies, on signale l'effondrement
d'une maison occupée par trois per-
sonnes. On craint qu'elles n'aient trou-
vé la mort sous les décombres. La si-
tuation est des plus critiques dans les
petites villes de Réalville, Albefeuille,
Carbarieu, Albias, etc. du département
de Tarn-et-Garonne. Deux jeunes gens
se sont noyés.

Toutes les routes sont coupées dans
la région de Vilemur et autour d'Albi.
De nombreuses maisons ont dû êlre
évacuées.' A Trebas, le pont sur le
Tarn a été emporté. A Castres, l'inon-
dation a envahi la chaussée. En plu-
sieurs endroits de la ville, des mai-
sons se sont écroulées. De nombreuses
usines sont détruites ou inondées. Il y
aurait vingt noyés à Castres et deux
dans les environs. Lundi à 23 heures,
Jes communications téléphoniques
étaient interrompues. Les pertes maté-
rielles sont impossibles à évaluer.

-MONTAUBAN, 4 (Havas). —La crue
Ses' cours d'eau continue. Les eaux s'é-
tendent, augmentant leurs ravages. Les
faubourgs sont complètement submer-
gés. Daiis le quartier de Sapiac, les
maisons s'écroulent les unes après les
autres. A Moustier, un immeuble s'est
effondré. Une barque de sauvetage s'est
brisée contre un mur. On ne peut con-
naître ni l'étendue du désastre, ni le
nombre des victimes et on ne pourra
être fixé que quand les eaux se seront
retirées.

Les communes de Balviac-Village et
de Poudens-Bas sont bloquées par les
eaux de la Céon qui ont grossi démesu-
rément. Plusieurs familles sont en dan-
ger, De nombreux animaux ont péri.

A Pont-Farra, la route est coupée. Une
automobile a été entraînée par les eaux,
Une personne s'est noyée ; on a pu sau-
ver à grand peine les deux autres occu-
pants de la voiture. Les dégâts sonl
très importants dans la vallée de Céon,

Les élections espagnoles
ne seront pas ajournées

-MADRID, 4 (Havas). — Le général
Bérenguer a eu, hier après-midi , un en-
tretien avec M. Alvarez, ancien prési-
dent de la Chambre. Le général lui a
demandé de retarder de quelques se-
maines la conférence qu'il projette de
donner afin que les esprits se soient
apaisés.

Au sujet des élections, le président
du conseil a dit qu 'elles ne seront pas
ajournées. La campagne électorale sera
un peu retardée et les électeurs seront
convoqués à la date fixée.

M. Alvarez a dit que son entretien
avec le général Bérenguer avait été très
cordial. Il a ajouté que, dans sa confé-
rence, il exposera l'attitude de son
parti. Il a donné au président du conseil
son opinion sur les prochaines élections
qui doivent être, à son avis, des élec-
tions constituantes.

Dommage pour les libéraux !
-LONDRES, 4 (Havas). — Dans les

couloirs de la Chambre des communes,
M. Lloyd George a démenti catégorique-
ment le bruit selon lequel il abandon-
nait la direction du parti libéral.

Après les troubles de
Saint-Domingue

-LONDRES, 4 (A. T. S.). — Le « Mor-
ning Post » déclare que c'est sur l'avis
du chargé d'affaires anglais à Saint-Do-
mingue disant qu'aucun Anglais n'était
en danger, que .des ordres ont été don-
nés au croiseur « Wislaria » de ne pas
se rendre à Saint-Domingue à l'occasion
des troubles récents.

Ce jo urnal ajoute à ce sujet que les
Etats-Unis n'ont pas invoqué les princi-
pes de Monroe, ni déclaré que la présen-
ce d'un navire anglais ne pouvait être
autorisée.

Un cas intéressant
-COPENHAGUE, i (Havas). — Le

directeur du syndicat danois des fu-
sils-mitrailleurs a déclaré à la presse
que sa fabrique avait été dans l'obliga-
tion de fermer provisoirement ses por-
tes, le ministère actuel ayant interdit
l'exportation des armes dans les pays
dont les relations avec un autre sont
tendues. Le dernier incident public
soulevé par le syndicat fut l'envoi , au
mois de décembre dernier par son as-
sociée, une fabrique de mun i t ions  de
Copenhague, à une fabrique autrichien-
ne d'armes en Styrie, acte qui élait
considéré comme contraire au traité
de désarmement de l'Autriche.

Les cinématographes
neuchâtelois et la liberté de

commerce et d'industrie
Les cinématographes ne distraient

pas seulement le public ; ils distraient
aussi les autorités administratives ou
judicia ires.
. , La question des taxes, en particulier,
a . déjà occupé le Tribunal fédéral à
maintes reprises, les entrepreneurs de
cinématographes invoquant, pour échap-
per ^ux taxes, le principe de la liberté
(dç . commerce et d'industrie. Le Tribu-
pal , a eu . ainsi à examiner la" constitu-
tionnalité de dispositions cantonales fi-
xant les contributions dues par les ci-
némas. A la suite d'un recours des éta-
blissements neuchâtelois, par exemple,
il avait, dans un arrêt du 19 mai 1928,
déclaré qu'une taxe cantonale unique
de 200 francs par mois frappant tous
les cinémas sans distinction, quelle que
fût leur importance, était inadmissible.
Le Conseil d'Etat de Neuchàtel avait
donc été amené à promulguer un nou-
vel arrêté, modifiant celui qu 'il avait
pris le 30 novembre 1920 et faisant une
distinction selon le nombre de places.

D'après les prescriptions du nouvel
arrêté neuchâtelois, les cinémas du
canton sont maintenant soumis à une
taxe annuelle fixée proportionnellement
au nombre de places et variant entre
400 et 1600 francs. Cette taxe annuelle
est perçue indépendamment des taxes
prélevées par les communes en vertu
de l'article 35 de la loi sur l'assistance
publique. A Neuchâtel-Ville, un règle-
ment de police du 3 mars 1924 fixe la
taxe communale à 3 francs par repré-
sentation.

Les communes de la Chaux-de-Fonds
et du Locle avaient donné un effet ré-
troactif à l'arrêté du Conseil d'Etat et
remboursé aux cinémas de ces deux
localités, au moyen d'une exemption
temporaire, ce qui avait été perçu en
trop depuis le 1er août 1927. Aucune
autre commune du canton ne procéda
ainsi.

Un cinématographe neuchâtelois
ayant sollicité du Conseil d'Etat une
réduction de la taxe cantonale, il fut
fait droit à sa demande. Il réclama en
outre une dispense de la taxe commu-
nale et la rétrocession des droits payés
en trop du 1er août 1927 au 1er mars
1929, date de l'entrée en vigueur du
nouvel arrêté, à l'instar de ce qui avait
été fait à la Chaux-de-Fonds et au Lo-
cle. Le Conseil d'Etat refusa de don-
ner suite â cette requête, estimant que
les taxes: payées par le recourant n'a-
vaient rien d'excessif et n'étaient pas
prohibitives, puisqu'elles ne représen-
taient guère que le 5 % des recettes de
l'établissement.

Le directeur du cinéma en question
recourut au Tribunal fédéral , en repre-
nant ses conclusions. Il invoquait les
articles 4 et 31 de la Constitution fédé-
rale, soit l'égalité des citoyens devant
la- loi et la liberté de commerce et
d'industrie. Il estimait que la décision
du Conseil d'Etat violait le principe de
l'égalité devant la loi, du fait que les
autorités communales neuchâteloises
n'avaient nas, comme celles de la
Chaux-de-Fonds et du Locle, donné un
effet rétroactif à l'arrêté du 12 février
1929. La liberté de commerce et d'in-
dustrie est entravée, Car les taxes ap-
pliquées sont, disait-il , prohibitives,
d'autant plus qu'un cinéma moyen doit
payer le même droit communal fixe
que des entreprises plus considérables.
La réduction de la taxe cantonale au-
rait dû entraîner aussi une réduction
de la taxe communale.

Le Tribunal fédéral a rejeté ce re-
cours. II ne peut en tout cas être ques-
tion d'arbitraire, estime-t-il, lorsqu 'il
s'agit de mesures prises par les commu-
nes dans le cadre de leurs compétences.
S'il a plu aux communes de la Chaux-
de-Fonds et du Locle de se montrer
particulièrement généreuses, les autres
communes n'ont nullement cette obli-
gation. Il ne pourrait , d'autre part,
être question d'une inégalité de traite-
ment que si d'autres cinémas de la
ville de Neuchàtel avaient bénéficié de
îa faveur réclamée ra- 'fl reconrint.

Or, ceci n 'est pas le cas. Quant à l'ar-
ticle 31, qui garantit la liberté de com-
merce et d'industrie, la décision incri-
minée n'y contrevient pas, du moment
que les taxes réclamées représentent à
peine, au total le 5 % des recettes brutes
de l'entreprise. Le recourant n'affirme
du reste pas que les droits perçus soient
de nature à empêcher l'exploitation du
cinéma. Les taxes en question , y com-
pris la taxe communale de 3 francs par
représentation , ne sauraient donc être
considérées comme prohibitives.

HïI Tribnnal-fédéral
(Correspondance particulière)

CHRONIQUE
RÉGIONALE

NEUVEVILT.E
Cascade ct

colline du château
(Corr.) Le Neuvevillois qui revient

au pays aime à revoir les sites pitto-
resques qu'il a si souvent admirés ;
mais il doit compter avec le temps et
le progrès.

C'est ainsi que le charmant coin de
la cascade est en voie continuelle d'em-
bellissement depuis qu'il est propriété
municipale. Des sentiers ont été établis,
d'autres améliorés ; l'ancien pont de
chêne a été remplacé par un pont en
béton, des bancs qu'on ne respecte pas
assez ont élé placés ici et là et la par-
tie du haut, qui touche à la route de
Lignières, est en voie de devenir le
« parc aux biches ». Les socles en béton
pour recevoir les supports du grillage
sont en place. Mais pour poursuivre le
travail et accélérer la réalisation du
projet, il faut de l'argent. Le Conseil
municipal a été autorisé à organiser
une collecte à domicile et il a adressé
un appel à tous ceux qui s'intéressent
à cette œuvre d'embellissement.

De l'autre côté de la colline du châ-
teau, nouvelle transformation. La pe-
tite maison : allongée, adossée contre le
rocher, « Chante-Merle », n'existe plus !
Mais le merle chante dans le voisinage
le prochain renouveau et la reconstruc-
tion dé « Chante-Merle », car la mai-
son démolie sera remplacée par une
charmante villa.

Tout à côté, la masse imposante des
nouveaux réservoirs émerge, en voie
d'achèvement ; sur la terrasse, recouver-
te de 80 centimètres de terre, on pro-
jette de planter de; la vigne. *.'

MARIJV-EFAGWIEIS
Comptes scolaires

(Corr.) Les comptes scolaires de 1929
adoptés par la commission scolaire dans
sa séance du 27 février se présentent
comme suit :

Enseignement primaire : dépenses
22,024 fr. 24 ; recettes 5608 fr. ; alloca-
tion communale 16,416 fr. 24. Dépenses
pour l'enseignement primaire 1980 fr.
Total 18,396 fr. 24.

COLOMBIER
la caserne a rouvert ses portes

Vendredi, 140 aspirants sous-officiers
sont entrés en caserne pour un cours
de 32 jours.

CORCELLES-CORMONDRECHE
Le 1er mars

(Corr.) L'anniversaire de la Républi-
que a été fêté au milieu de circonstances
atmosphériques qui ne faisaient pas re-
gretter celles de l'an dernier puisque,
vendredi soir, notre fanfare « l'Espéran-
ce » a pu jouer la traditionnelle retraite
avec une abondance qui nous a dédom-
magés de l'éclipsé que le gel du 28 fé-
vrier 1929 avait provoquée. Et, à l'aube
merveilleuse du 1er mars, ce fut notre
populaire air de la diane qui réveilla la
population.

Nos partis politiques avaient conviés
leurs adhérents à de très démocratiques
petits soupers, baptisés pompeusement
de banquets, et où les plats de tripes
remplacèrent très économiquement les
coûteun entremet? !

LA CHAUX-DE-FONDS
Un accident dans le tunnel

des Lotj es
Un ouvrier, M. Gratien Abbert, occu-

pé aux travaux de réfection du tunnel
des Loges, a été happé vendredi der-
nier par le train de 9 heures du matin
allant de la Chaux-de-Fonds à Neuchà-
tel. On dut le transporter aussitôt à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds dans un
état grave. Il souffre de fractures de
côtes et de blessures à la tête.

ROCHEFORT
Atteint par la décharge

d'un mortier
Comme on tirait du mortier à l'occa-

sion du 1er mars, un jeune homme, âgé
d'une vingtaine d'années, a été victime
d'un accident qui aurait pu avoir de
terribles conséquences. Ayant rechargé
un mortier, il mettait le feu à la mè-
che ; mais il n'avait pas le temps de
s'éloigner que l'explosion se produisait.

La décharge l'atteignit au visage, le
blessant assez grièvement. Le médecin
mandé dut faire quelques sutures ; le
jeune blessé, fort heureusement, pourra
être soigné à domicile.

YVERDON
Fâcheux entêtement d'un

platane
Lundi , aux environs de 13 heures, à

l'angle de la rue Cordey et de la rue
Haldimand , des ouvriers étaient en
train d'abattre un très grand platane.

Des câbles avaient été placés qui
devaient le tirer dans une direction où
il ne risquait pas d'abîmer les immeu-
bles voisins. 

Malheureusement, le platane , n'obéis-
sant qu 'à sa tête , tomba en travers de
la rue Haldimand et s'abattit sur l'im-
meuble du café du Raisin.

Le bord du toit fut arraché, de même
que le store et quel ques volets. Une ba-
lustrade de fer plia sous le choc et les
vitres de la façade furent brisées. La
ligne électri que a passablement souf-
fert et un poteau a été mis en mor-
ceaux. Heureusement, il n'y a pas d'ac-
cident de personne.

Bain hors de saison
Deux enfants de quatre et cinq ans,

fils de M. Banderet , tenancier du res-
taurant de la Forge, échappant pen-
dant quelques minutes à la surveillance
de leurs parents, s'aventurèrent au
bord du Canal oriental. Ils y tombèrent
et furent entraînés jusque près de la
passerelle des C. F. F. où deux- ouvriers
couvreurs les repêchèrent et les rame-
nèrent chez leurs parents.

CERNIER
Exposition «l'aviculture

On nous informe que la Société d'a-
viculture du Val-de-Ruz a pris l'initia-
tive d'organiser cette année l'exposition
cantonale d'aviculture , de cuniculture
et de fourrures du 18 au 21 avril , à Cer-
nier , dans la halle de gymnastique com-
plètement transformée.

SAINT-BLAISE
La foire

(Corr.) De plus en plus, notre pre-
mière foire de l'année perd de son an-
cienne importance. 11 fut un temps où
l'emplacement du marché au bétail était
occupé par de nombreuses paires de
bœufs, quelques bœufs dépareillés, quan-
tité de vaches et de génisses. De Ligniè-
res, du plateau de Diesse, du Val-de-
Ruz, du Seeland, les paysans venaient
en foule amener leur bétail aux mar-
chands du canton de Vaud et même du
canton d'Argovie. Quelle animation et
quel trafic !

Aujourd'hui , plus que 26 porcs et ,
pour la première fois, pas une seule
bête à cornes. Il faut reconnaître que
la principale cause de ce déclin des foi-
res, ici et ailleurs, ce sont les modifi-
cations apportées au commerce du bé-
tail. L'acheteur se rend en automobile
d'écurie en écurie pour faire son choix
et l'agriculteur ne trouve plus aucun
avantage à conduire ses bêtes sur les
champs de foire.

Inutile de se lamenter sur cet état
de fait qui , s'il cause peut-être quel-
que préjudice aux tenanciers d'établis-
sements publics de la localité , évite aux
habitués des foires pas mal de fausses
dépenses et de lemps plus ou moins
perdu.

Spectacles d'amateurs
Nous sommes dans la saison où les

chœurs mixtes des Eglises donnent
leurs représentations et ont recours à
tous leurs membres ayant quelques dis-
positions pour le théâtre.

Lundi et mercredi de la semaine der-
nière, eurent lieu les soirées du chœur
indépendant. Celui-ci joue modestement
dans la salle de paroisse, sur une scène
exiguë et sans grands frais de décors.
Cette année ce sont surtout des acteurs
nouveaux qui se sont produits dans
« Mondaine et pot au feu », une comé-
die eu un acte de M. Tril , et dans un
drame en vers d'Adolphe Ribaux , inti-
tulé : « Petit paysan ». Et vraiment, il
fut surprenant de voir combien facile-
ment ces simples amateurs ont compris
et rendu les sentiments des personnages
qu'ils représentaient . On doit les féli-
citer de la bonne préparation qu 'ils
avaient faite de leurs rôles et de l'en-
train avec lequel ils ont joué. Quant â
la petite saynète : « Place aux femmes»,
de Matter-Estoppey, elle fit grand plai-
sir au public.

La partie musicale comprenait deux
chœurs bien étudiés de la société, puis
le « Chant des fileuses », de Concone,
dont les exécutantes figuraient costu-
mées sur la scène avec rouets et cous-
sins ; enfi n un morceau de Rossini pour
deux violons et piano et qui fut bien
goûté.

Le chœur mixte national , qui joue sur
la scène plus spacieuse du collège, avec
décors nombreux et variés, s'est présen-
té dimanche et lundi devant un public
nombreux. Le programme comportait,
outre un chœur et un double quatuor,
très beaux l'un et l'autre, deux pièces
de résistance qui ont demandé des ac-
teurs un effort considérable.

C'était d'abord une opérette en deux
actes : «La fille du sonneur cle cloches»,
de Le Roy-Villars, dans laquelle de
nombreuses jeunes filles furent mises à
contribution. Cette pièce plut beaucoup
aux spectateurs. Les rôles étaient tous
bien tenus.

C'était ensuite la comédie de Germai-
ne Acremant : « Ces dames aux cha-
peaux verts », à laquelle les acteurs du
Chœur mixte ont eu le courage de s'at-
taquer. Et avec quelle réussite ! Il n'y
a qu'une voix parmi tous les spectateurs
pour affirmer que cette pièce a été
jouée avec un plein succès

^ 
Tous les

rôles étaient sus à fond et interprétés
avec une grande vérité . On se souvien-
dra longtemps du joli minois d'Arletté,
la nièce espiègle de M. Hyacinthe, si
vrai dans snn rôle de timide , de Mlle
Telcirle. de Mlle Mnrie et de tous les au-
tres acteurs qui ont fait preuve dans l'é-
tude de cette pièce difficile, d'une com-
préhension et d'une persévérance re-
marquables.

DOMBRESSON
Le Premier mars

(Corr.) Nous disions dans notre der-
nière chronique que nous allions nous
préparer à fêter la République. Et nous
favons fait avec entrain. Nos trois par-
tis politiques, chacun dans son cadre,
et selon ses idées et ses moyens, ont cé-
lébré le 82me anniversaire de la révo-
lution de 48. La proximité des élec-
tions communales mettait du vent dans
les voiles, et ces assemblées furent bien
revêtues, surtout du côté bourgeois 1
Il s'agissait, cette année, d'établir le
bilan de l'activité communale pendant
la dernière législature, il est tout à
l'honneur de nos dirigeants... Le villa-
ge était quelque peu pavoisé et les iné-
vitables pétards, donnaient comme un
écho des salves d'autrefois.

En fait de drapeaux, il n 'y eut rien
de changé et pas trace de chevrons...
à notre connaissance du moins. Ceci
nous rappelle l'histoire de ce vieux ré-
publicain, qui, furieux de voir sa com-
mune remplie de bédouins, avait voulu
leur porter pièce en installant à sa fe-
nêtre un grand drapeau fédéral. Seu-
lement , comme le temps pressait —
c'était un matin de 1er mars —il ne ré-
fléchit pas longtemps, courut prendre
un drap de lit auquel il cousut une
croix rouge découpée à la hâte dans
une pièce de calicot. On pense quelle
hilarité ce fut dans le village. Ce brave
homme , prophète sans le savoir , de
l'œuvre de la Croix-Rouge, ne recom-
mença pas l'expérience et pour cause 1

Aujourd'hui , tout cela est oublié et
les emblèmes qui flottent à nos croi-
sées sont tout a fait pacifiques.

Les abstinents neuchâtelois fêtent aus-
si à leur manière — qui n'est pas la
moins utile — l'anniversaire' de la Ré-
publique. Leur activité tend à délivrer
•ve pays d'un joug tout aussi puissant et
tyranni que que celui des anciens rois
de Prusse. Cette année , les sections du
Val-de-Ruz se sont rencontrées à Dom-
bresson, pour cette circonstance. Le
temple était presque tout rempli d'au-
diteurs attentifs et sympathiques. La
prochaine votation du 6 avril donnait
à cette rencontre une importance parti-
culière. Et les orateurs y étaient de
choix : M. Daniel Junod , pasteur à Neu-
chàtel, président international de la
Croix-Bleue ; M. Paul Jeanneret , cais-
sier, et M. Georges de Tribolet , secré-
taire du comité cantonal. Leurs impres-
sives allocutions, et celles des pasteurs
de la- paroisse, furent entrecoupées de
diverses productions, chants, morceaux
de fanfare, chants d'espériens. De plus,
Mlle Gétaz , soprano de Neuchàtel , et
M. Paul Sandoz , baryton , avaient bien
youlu embellir cette cérémonie. Nous
souhaitons que ce travail désintéressé
et noble soit toujours plus fécond et
Couronné de fruits , et nous ne saurions
mieux exprimer ce désir qu'en citant,
est-ce assez actuel ? ce refrain chanté
avecî conviction par les assistants à
cette fête du 2 mars :

Peuple helvétien, quo notre appel
Arrive â ton oreille !
Il est pressant et solennel ,
Ecoute et te réveille.

BUTTES
Un accident en forêt

Le 1er mars, vers 17 heures, M. Mar-
cel Thiébaud, agriculteur, était occu-
pé en forêt , au-dessous du Coude
(Mont-de-Buttes). Sciant une plante, il
fut subitement atteint par un arbre
qu'on abattait , l'arbre frappa la scie
qui blessa assez grièvement le pied de
M. Thiébaud qui , en outre, se plaint
de fortes douleurs à la jambe.

Eglise indépendante
On nous écrit :
Dimanche dernier, au soir, dans la

Grande salle des conférences, la parois-
se indépendante de notre ville a eu son
assemblée annuelle de printemps, la der-
nière de la 14me législature de l'Eglise.
Ouverte par un culte du pasteur Junod
qui a rappelé aux membres de la pa-
roisse leurs devoirs vis-à-vis du peuple
au milieu duquel ils vivent, elle a été
présidée par le professeur A. Thiébaud
qui a présenté le rapport de gestion du
conseil d'Eglise. Il a rappelé les dispa-
rus, nommé plus spécialement quelques-
uns d'entre eux : MM. Perret-Pointet,
Gretillat , Morel-Veuve, Paul-E. Humbert,
M. de Tribolet et après que M. Alfred
Morel eut lu la liste complote des mem-
bres de l'Eglise décédés en 1929 , l'assem-
blée se leva pour honorer leur mémoire
et pour entonner le beau cantique d'es-
pérance et de foi :

Amis, bon courage
L'étoile qui luit
Dissipe l'orage
Et la sombre nuit-

Moment toujours émouvant, ou bien
des cœurs sont émus 1 L'Eglise mili-
tante saluant l'Eglise triomphante !
Parmi les événements de l'année, M.
Thiébaud a mentionné la restauration
de la chapelle de l'Ermitage, ou plutôt
de ses abords qui ont été débarrassés
de la présence d'une antique construc-
tion, ancienne salle des machines de
la scierie incendiée il y a plus d'un
demi-siècle et dont la disparition ne
sera regrettée de personne ! La paroisse
indépendante de Nenchâtel comptait au
31 décembre dernier 3254 membres,
4 de plus que l'an dernier. On le voit ,
elle prend beaucoup plus les allures
d'une Eglise de multitude que celles
d'une Eglise triée ! Le rapport ne pou-
vait passer sous silence les réunions
d'évangélisation organisées tout récem-
ment par la paroisse, et qui ont réuni
quatre soirs de suite, du 20 au 23 fé-
vrier dernier, de très beaux auditoires
venus pour écouter la parole chaude de
M. et Mme de Perrot.

Au point de vue financier, l'exercice
écoulé a été satisfaisant, puisque sur
plus de 80,000 francs de dépenses, il
s'est bouclé par un léger déficit de 500
francs environ. Pour faire face à ses
obligations, en . particulier pour pou-
voir verser son allocation ordinaire de
60,000 francs par an , à la caisse cen-
trale de l'Eglise, la paroisse a organisé
un système de dons anonymes dans
des pochettes mensuelles, qui a donné
jusqu 'ici un magnifique résultat. C'est
ce qu'a constaté M. Maurice Clerc, dans
le rapport de la commission des
finances, qu'il préside, et le pas-
teur Perregaux, cle son côté, 'dans
le rapport du Collège des anciens,
a pu aussi donner un tableau réjouis-
sant de la libéralité de l'Eglise dans le
domaine de l'assistance, puisqu'elle a
dépensé pour ses indigents environ 14
mille francs.

Fin d'une législature de quatre ans ,
l'assemblée de dimanche a été aussi
comme le début d'une nouvelle, puis-
qu'elle a déjà procédé à la nomination
de ses anciens pour une nouvelle pé-
riode de quatre ans. Aux 30 anciens
déjà en fonctions, elle a ajouté MM.
Marc Jaquet et Louis Monnier.

Le pasteur Borel-Girard fit la prière
finale où les persécutés de Russie ne
furent pas oubliés.
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NEUCHATEL
Le dixième anniversaire

de l'Association du commerce
de détail

Hier soir, au cinéma Apollo, de nom-
breux commerçants et négociants
avaient répondu à l'invitation du co-
mité de l'Association des détaillants.
Cette réunion avait été organisée pour
célébrer le lOme anniversaire de l'as-
sociation.

M. Arthur Delachaux, président, lut
un court rapport, relatant les événe-
ments qui marquèrent la vie de ce
groupement et passa en revue ses ini-
tiatives et son activité. Les auditeurs
purent se rendre compte que. dans la
plupart des cas, de concert avec l'A-
den , l'association s'intéresse à tout ce
qui peut contribuer au développement
économique de la ville. On lui doit ,
en particulier , la création d'un bureau
de douane à la gare ; elle apporte son
appui à des manifestations intéressan-
tes comme le comptoir de l'industrie
et du commerce , la fête des vendanges
ou la fête de nuit. Le comité étudie
également les questions d'ordre profes-
sionnel et la défense des intérêts des
détaillants et de leurs employés.

M. Delachaux signala, entre autres,
la nécessité de l'assurance-vieillesse-
invalidité dans chaque entreprise qui
veut, sans faire de tort à ses vieux
employés, rajeunir son personnel.

II termina en formant des vœux
pour l'association , souhaits que font
également tous ceux qui apprécient à
leur- juste valeur lés efforts tentés pour
donner à notre ville une activité éco-
nomique toujours plus grande.

La soirée se termina par une inté-
ressante séance de cinéma.. Des docu-
mentaires, des actualités, un film co-
mique composaient un abondant pro-
gramme, fort goûté par les invités.

Au Crédit suisse
Samedi soir 1er mars, dans un des

salons du Palais Rougemont, la direc-
tion et le personnel du Crédit suisse de
notre ville étaient réunis pour prendre
congé, bien à regret , de leur directeur,
M. Henri Wegmann , qui a été appelé ré-
cemment à la direction du siège de Bàle
de cet établissement financier.

M. Henri Girard , jusqu 'ici chef du ser-
vice des titres, a repris le poste ainsi de-
venu vacant.

Pour la fête des vendanges
Une enquête auprès de

nos lecteurs
La dernière fête des vendanges a été

un gros succès. Non seulement la po-
pulation de la ville ou des environs a
pris part à cette belle manifestation
neuchàteloise, mais, des cantons voi-
sins et même des régions plus éloi-
gnées, de nombreux hôtes sont arri-
vés. Plus de 35,000 personnes ont vu
défiler le cortège et pas une n'a été
déçue. Les grands journaux de la Suis-
se, plusieurs quotidiens importants de
l'étranger ont publié des compte ren-
dus aussi flatteurs pour le vignoble,
pour la ville, que pour la fête elle-mê-
me. On a loué l'heureuse idée qui don-
nait cette belle unité aux différents
groupes historiques.

Or, maintenant que bien loin autour
de notre cité on sait ce que c'est et ce
que vaut cette fête des vendanges, que
nous avons réuni une foule d'admirar
leurs fidèles, qui viendront chaque an-
née, il faut veiller à ce que le cortège
ne perde rien, ni de son attrait, ni de
son éclat. Il faut lui conserver tous
ses éléments de composition artistique,
d'unité, de pittoresque, de fraîcheur et
de gaîté.

Comme la population du vignoble
tout entière est intéressée au succès de
la fête des vendanges, c'est à elle que
nous nous adressons aujourd'hui pour
lui demander de collaborer en quelque
mesure à l'organisation du prochain
cortège, el cela de la façon suivante :

Il se peut que parmi nos concitoyens,
il en est qui ont une idée originale qui
pourrait donner son unité au groupe
allégorique. Ainsi, l'an passé, nous
avions « la vigne à travers les âges ».
C'était le cadre général qui limitait la
fantaisie des artistes chargés de pré-
parer les différents sujets.

Les personnes qui auraient ainsi une
suggestion à proposer peuvent l'envoyer
à la rédaction du journal ; si elle est
vraiment intéressante, ce qui ne saurait
manquer d'arriver, elle la communi-
quera à ses lecteurs en même temps
qu'au comité d'organisation. Elle pourra
la discuter, la commenter ; une idée en
fera jaillir une autre, et il sortira cer-
tainement de tout cela quelque chose
d'utile ou de réalisable.

Il ne s'agit pas d'un concours, qu'on
nous entende bien , mais seulement
d'une consultation au sujet d'un événe-
ment local qui a une grande importan-
ce pour le développement économique
de notre ville. C'est pourquoi nous som-
mes persuadés que beaucoup de nos
lecteurs auront un avis désintéressé à
nous donner et ne resteront pas indif-
férents, s'ils ont quelque chose à nous
proposer, à l'organisation du cortège
de 1930, qui doit connaître un succès
plus grand encore que celui de 1929.

Nous attendons donc les bonnes
idées, le temps presse, les. organisa-
teurs - de la -fête du 5 octobre doiveht
se mettre dès maintenant à l'œuvre.

CORRESPONDANCES
(La jcumdl résirot sa* ap mum
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C'est assez
Monsieur le rédacteur,

Je voyage beaucoup le canton de Neucbâ-
tel. J'entends bien des discussions entre ci-
toyens, tant au point de vue politique qu'é-
conomique. Très souvent les Idées sont diffé-
rentes mais, concernant les impôts chacun
est d'accord de répéter : « Nous sommes lit-
téralement écrasés ».

Si tous les mécontents récriminaient dans
la « Feuille d'avis » à ce sujet, vous auriez
de la copie Jusqu 'au Nouvel-An.

Et, naturellement aux prochaines élections,
le mot « Economie t> sera prononcé d'une fa-
çon sacramentale et sortira de • la bouche
des politiciens, tel le remède à tous les maux.
On reparlera aussi de « réductions fiscales •>,
expressions que l'on nous rabâche à chaque
occasion , et qui se traduisent par la suite en
augmentation. v

Tel commerçant redoute l'achat d'une pe-
tite auto si utile pour les livraisons ou cour-
ses d'affaires. Que de fols entend-on : «... Oui
ça me serait pratique mais, le fisc, quel
tremplin pour un nouveau tour de vis. » Et
chez l'ouvrier , le travailleur, l'impôt est de-
venu le croquemitaine aux longues dents
acérées qui mordent large et profond.

Je félicite Monsieur le contribuable No 1 —
me considérant le No 2 — de son exposé
dans la feuille d'hier, c'était bien dit.

Lorsque la vapeur siffle dans une marmite,
la sage technique nous Indique d'ouvrir la
soupape de sûreté et non de comprimer le
couvercle.

Seuls, les pressoirs peuvent le faire , mais
on a vu aussi <3->s pressoirs sauter par suite
d'un tron fc.f» i-?rapress'on.

ïïerci, Monsieur le .édacteur.
'-a c mtrlbuabls No S
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Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.21)

Conrs des changes da 4 mars, à 8 h. 15
Paris '20.24 20.'29
Londres 25.17 25.19
New-York 5.17 5.19
Bruxelles 72. 16 72.26
Milan 27.12 27.17
Berlin 123.55 123.65
Madrid 62.— 6b.—
Amsterdam 207.65 207.85
Vienne 72.90 73.—
Budapest 90.40 90.60
Prague 15.29 15.39
Stockholm 138.90 139.10

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

23. Emillanne-Maryse Billaud , fille d'Emile-
Henri , à Peseux et de Cécile-Marie née Rou-
lin.

23. Betty-Cécile Hostettler, fille de Chris-
tian, à Coffrane et d'Alice-Eveline née Guye.

23. Otto-Théophile Hânni , fils de Théo-
phile, à Saint-Biaise et de Juliette-Madelei-
ne née Jaccard.

23. Ralf Grossmann, fils de Walter, expert-
comptable et d'Anna-Lina née Henzler.

24. René-Joseph Besomi, fils de Rinaldo,
manœuvre et de Germaine-Marguerite noa
Borel.

24. Vérène-Mlrielle Borel , fllle de René-
Gustave, employé de commerce et de Berthe-
Hermlne née Barbezat.

24. Marguerlte-Mathllde Chapuisod, fille
de Numa-Lucien, agriculteur et de Thérèse-
Véronique née Ducry.

24. Henry Zwahlen, fils de Lucien-Alexis, à
Saint-Biaise et d'Henriette-Caroline née Ban-
deret.

24. Vérène-Valentine Jean-Perrin, fille de
Fritz-Henri , à Vilars et de Rosalie-Valentine
née Lorlmler.

26. Francis-Léon Botteron , fils de Jean-Va-
lentln, à NeuveviUe et d'Yvonne-Marthe née
Glauque.

26. Ariette-Denise, fille de Gérald-Emile
Borel, mécanicien et de Marie-Emilie née
Rognon.

DÉCÈS
23. Marie-Eugénie née Grisel, épouse d"Eu-

gène-Emlle Neuhaus, née le 5 octobre 1857.
24. Johannes Scheller, né le 10 octobre

1843, veuf de Bertha Keller.
24. Elise-Caroline née Chautems, veuve de

Louis-Edouard Laubscher, née le 23 novem-
bre 1859.

25. Eugène Yonner, architecte, né le 2 Jan-
vier 1871, époux d'Henriette-Adrienne Du-
bois.

25. Marie Stauffer , couturière à la Sagne,
née le 31 décembre 1887.

25. Edgar-Francis-Albert Nussbaumer, a
Saint-Blalse, né le 26 avril 1908.

26. Julie née Chanson, épouse de Roger
Jolybournot au Locle, née le 12 avril 1885.

26. Lina née Frick, épouse de Charles Bé-
trix, née le 18 Juillet 1878.

PROMESSES DE MARIAGE
Victor-Auguste Epitaux , employé postal , &

Lausanne et Célina-Marguerite Landry, à
Neuchàtel.

Charles-Edmond Verpillot , voyageur de
commerce, à Marin et Jeanne-Marguerite Se-
gessemann, à Neuchfttel.

Rudolf-Albert Nageli , employé de commer-
ce à Meiringen et Hedwige-Jullette Hammer,
de Neuchàtel, à Soleure.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
27. Emile Hirschl , Jardinier et Edwige Des-

chaseaux, les deux à Neuchàtel.
27. Henri Bach , manœuvre , à Neuchàtel et

Hedwig Pttrro, à Berne.
28. I.ené Rougemont, concierge et Berthe

Rey, '-1 deux à Neuchàtel.
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Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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3. Brouillard épais sur le sol par mo-
ments jusqu'à 9 heures. Soleil de 12 à 13 h.

4 mars, 7 h. 30 :
Temp. : 0.8. Vent : N.-E. Ciel : Clair.

Fév.-Mars 27 28 l | 2 3 4
mm
735 j= -

730 Çm~

725 g- s

720 ^p-

715 ^-
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Niveau dn lac : 4 mars, 429.14.

Temps probable ponr aujourd'hui
Brumeux dans la plaine. Ciel variable.

Assez doux.

AVIS TARDIFS
On cherche, en Ville,

CHAMBRE MEUBLÉE
porte pallère. Adresser offres écrites à C. R.
901 au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur et Madame Robert Magnin ;
Madame veuve Bertha Aellen , ses en-

fants et petits-enfants, à Bâle et Schaff-
house, font part du décès de leur chère
belle-mère, belle-sœur, tante et parente,

Madame
Louise MAGNIN-/ELLEN

que Dieu a reprise à Lui, le 3 mars,
dans sa 66me année.

Neuchàtel, le 3 mars 1930.
Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le mercredi 5 mars.

Domicile mortuaire : rue Fontaine-
André 5.

Messieurs les membres de la Société
des jardiniers « La Flora », sont infor-
més du décès de

Monsieur Colin JAQUILLARD
père de leur collègue et ami, Monsieur
Isaac Jaquillard, membre actif de la
société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 4 mars,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Les Battieux,
Colombier.

Monsieur et Madame Alfred Herter et
leurs enfants, à Colombier et Neuchà-
tel ; les enfants de feu Jules Herter, à
Colombier et Peseux ; Monsieur Cons-
tantin Herter, à Colombier, font part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur Albert HERTER
leur cher frère, beau-frère et oncle, que
Dieu a repris à Lui, subitement, dans
sa 70me année.

L'ensevelissement aura lieu mercredi,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : route de la
Gare 2.

O Dieu, que Ta volonté soit faite.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

im -UMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA-
TEL est l'intermédiaire le plus prati-
que pou r faire f ormait re un comm^rct.,
une industrie, nne aftcd.ru qd 'lct/uque .


