
La chambre de commerce suisse en Italie

CHOSES D'ITALIE
(De notre correspondant)

Le grand public ignore assez géné-
ralement ce que sont au juste les cham-
bres de commerce ; c'est excusable. Ce
qui ne l'est pas, c'est que des négociants
faisant des affaires avec l'étranger l'i-
gnorent aussi ou tout au moins agissent
comme s'ils l'ignoraient. Ils se privent
ainsi des services que pourraient leur
rendre ces utiles institutions.

Les chambres de commerce cherchent
à se' rappeler au souvenir des négo-
ciants par les rapports qu'elles publient
périodiquement , mais le plus souvent,
ces rapports ne sont pas lus ou le sont
superficiellement. C'est d'ailleurs le
sort de la plupart des imprimés que les
hommes d'affaires surchargés reçoivent
à foison ; ils prennent vite le chemin
du panier. Faut-il s'en étonner ? Il
n'est donc pas sans utilité que, de temps
en temps, la presse quotidienne vienne
à la rescousse lorsqu 'il s'agit de choses
d'un intérêt aussi considérable.

En Italie, la chambre de commerce
suisse a son siège à Gênes, le port pour
ainsi dire naturel de notre pays, parce
que le plus rapproché de nos frontiè-
res.

Comme le dit son dernier rapport, le
but de la chambre de commerce est de
favoriser le développement des rela-
tions économiques et des échanges com-
merciaux entre l'Italie et la Suisse. Elle
fournit aux intéressés d'un des pays qui
s'intéressent à elle les informations
dont elle dispose ou qu'elle peut obte-
nir de source sûre, sur les capacités de
production ou d'absorption de l'autre
pays. Elle procure des adresses de fa-
bricants et de représentants en ayant
pour principe de ne transmettre que
celles de maisons connues et méritant
confiance. Elle se fait l'initiatrice de
nouvelles relations économiques lors-
qu'il paraît que son intervention a des
chances manifestes de succès.

Ajoutons que son activité est absolu-
ment désintéressée, qu'elle ne reçoit
aucune subvention du gouvernement et
ne vit que par les cotisations de ses
membres.

Les indications fournies le plus fré-
quemment sont les suivantes :

Adresses de négociants ou d'indus-
triels donnés à des maisons suisses ou
italiennes désireuses d'entrer en rela-
tions avec de nouveaux clients ou de
nouveaux fournisseurs. -

Informations de caractère réservé
fournies aux membres sur le sérieux, la
moralité et la situation financière des
maisons de commerce.

Informations sur la possibilité d'é-
coulement d'articles déterminés sur le
marché suisse ou italien. Eventuelle-
ment , indication des cours.

Informations relatives aux douanes
pour déterminer exactement le montant
des droits d'entrée dans les deux pays.

Informations sur la possibilité d'im-
portation ou d'exportation de certains
produits d'un pays dans l'autre.

Appréciations sur l'application des
lois et des dispositions regardant le
commerce et l'industrie.

Données statistiques sur les exporta-
tions , les importations, les arrivées au
port , etc.

Indications de représentants pour le
placement des articles les plus divers.

Service de propagande pour de nom-
breuses organisations suisses : la foire
de Bâle, le salon de l'automobile de Ge-

nève, le comptoir suisse de Lausanne,
etc. :

Pendant la guerre et toute la durée
du monopole des céréales, la chambre
de commerce a rendu les plus grands ser-
vices à la Confédération pour ses im-
portations.

Notons aussi les nombreuses inter-
ventions dans les cas de conflits entre
contractants des deux pays et les arran-
gements survenus en dissipant les ma-
lentendus et récupérant les créances.

Pour s'acquitter de ses fonctions, la
chambre de commercé a des conseil-
lers dans toutes lès principales villes
d'Italie.

¦ 
* ,* *

H semble qu'en considération des
avantages très grands que la chambre
de commerce procure au pays comme
aux individus, tous les négociants ayant
des relations avec l'Italie devraient s'en
faire recevoir membres, ne serait-ce que
pour assurer son existence par une mo-
deste cotisation annuelle.

Ce n'est malheureusement pas le cas
et il arrive le plus souvent que pour
faire une maigre économie, les négo-
ciants ou industriels perdent des som-
mes cent fois plus considérables. 0U
bien, ils ne s'adressent à Gênes que
lorsque leurs affaires sont si compro-
mises qu'il devient très difficile d'y
porter remède. Quelques maisons trou-
vent même naturel d'avoir recours aux
services gratuits de la chambre, sans
faire partie de l'organisation.

A ce propos, le rapport de Gènes s ex-
prime en ces termes :

« Il est vraiment douloureux de cons-
tater que de grands institut s de crédit,
d'importants industriels et commerçants
— sachant pourtant que les chambres
de commerce suisses à l'étranger ne re-
çoivent aucun subside ni subvention
des autorités fédérales, alors qu'elles
sont les pionniers du travail d'exporta-
tion et d'expansion de notre pays, tra-
vail qui constitue la base de la prospé-
rité nationale, — ne sentent pas le de-
voir civil et patriotique d'encourager et
de soutenir ces institutions, quand bien
même les misérables 27 francs suisses
qu'il faut débourser annuellement, ne
leur rapporteraient pas un profit immé-
diat direct. »

Pour être complet, il faudrait pouvoir
entrer dans le. détail des renseigne-
ments intéressants et utiles,que donne
tous les deux mois le «• Bulletin écono-
mique » très bien rédigé de la chambre
de commerce suisse en Italie et qu'elle
adresse volontiers à tous ceux qui en
font la demande.

Son siège, a Gènes, se trouve à la rue
Peschiera , dans le beau bâtiment de
notre consulat suisse avec lequel il est
donc en étroite relation. Il est dirigé
avec beaucoup de compétence et de dé-
vouement par notre compatriote M.
Imer, originaire de Neuvev.le, qui
reçoit chaque jour, matin et après-midi,
tous ceux qui ont besoin de ses services.

II met à leur disposition des locaux
pour donner des rendez-vous à des cor-
respondants, traiter des affaires, dans
tout le confort d'un bureau moderne,
dicter des courriers, disposer d'un gar-
çon de bureau, du téléphone, de machi-
nes à' écrire, etc.

Ce sont là autant de choses qu'il n'est
pas inutile de rappeler non seulement
aux négociants, mais au public en gé-
néral. . J. BOREL.

I. Macdonald attend
d'être renseigné

Les populations finnoises habitant le
nord de la Russie vont être exilées loin
rie la frontière , mais dans le pays so-
viéti que encore, pour les soustraire à
l'influence de la Républi que finlandai-
se. Les journaux de Petrograd commen-
tent ce beau projet : ce sera environ
cent cinquante mille personnes qui se-
ront ainsi déplacées et employées à
l'exploitation de forêts se trouvant
dans des lieux presque inaccessibles à
l'homme.

Cette nouvelle cause naturellement
une grande émotion en Finlande où
l'on invite le gouvernement aux démar-
ches nécessaires à la protection des
Finnois de Russie. A supposer que l'au-
torité finlandaise s'y décide , il est aisé
de prévoir la réponse soviétique. Sta-
line et ses suppôts se sont inspirés des
déportations des populations civiles
belges et françaises pendant la guerre :
ils se sont dit que si les Allemands
avaient ainsi trouvé une main-d' œuvre
à bon compte , rien ne les empêchait ,
eux , d'en faire autant .  Et ils riront bien
lorsque la Finlande en appellera à leur
humanité.

L'humanité bolchéviste !...
Que dire aussi à propos des protesta-

tions des Eglises d'Europes et d'Améri-
que contre les persécutions religieuses.
Comme elles ont dû toucher les so-
viets ! Ceux-ci ont d' abord essayé de
tout nier, mais quand la complaisance
apeurée du patriarche Serge eut été
percée à jour , ils ont pris le parti de
l'aveu cyni que parce qu 'obli gatoire.

Au congrès des « sans-Dieu » qui siè-
ge à Kiev , la décision a été prise de
fermer l'église Saint-Vladimir , le der-
nier dôme de la ville et d'entrer en lut-
te active contre l'Eglise catholi que dont
les prêtres sont qualifiés d'agents du
fascisme.

Répondant  au message papal , le con-
seil régional des « sans-Dieu » de Petro-
grad a public ceci :

« Maudissez-nous tant que vous le vou-
lez , mais nous n 'abandonnerons pas la
voie qui nous fu t  tracée par Lénine. Un
jour viendr a où les ouvriers «sans-Dieu»
transformeront le Vatican en un musée
où le mannequin  du pape sera mis à
côté de celui d'un sorcier païen des
peup lades sibériennes. »

A Moscou , la société « sans-Dieu », la
direction des beau-arts , la presse théâ-
trale et cinématograp hi que, ont décidé
ensemble d'ouvrir un concours pour

deux prières antireligieuses ; l'une
pour les théâtres de villages, l'autre
pour les cercles ouvriers. Le jury du
concours est présidé par Lounatchar-
sky. II y aura six prix : deux de 850
roubles (2000 francs) chacun ; deux de
500 roubles et deux de 300 roubles.

On se demande en quoi peut bien
consister une « prière antireligieuse ».
Us ont complètement perdu la tête , ces
gens, et, quand ils s'en prennent au
fascisme, I'ènvie vous prend de les en-
gager à ne pas parler de corde dans
la maison d'un pendu. Du fascisme, ils
ont toute la méthode dans ce qu'elle a
de pire : le mouchardage au profi t de
la force criminelle.

Voici la dernière invention de cette
tourbe vésanique qu'on mande à Bu-
carest d'Odessa. Il vient de S'y dérou-
ler un procès où trois ingénieurs de
la région de Kherson étaient inculpés
« d'avoir négligé de faife de la propa-
gande- communiste parmi les paysans».
Ce qui eut pour conséquence, après
l'accusation , le suicide d'une de leurs
collègues, désolée de ne pouvoir per-
suader les paysans de donner volontai-
rement leurs terres pour la collectivisa-
tion. Le tribunal , estimant que « tout
employé soviétique doit propager les
idées communistes», a condamné tous
les .inculpés à mort et déclaré que cette
sentence était destinée «à faire peur à
tous les fonctionnaires ne travaillant
pas avec une énergie suffisante à la
diffusion de la doctrine ».

Enorme, n est-il pas vrai ? Il y a
plus fort encore, à preuve cette infor-
mation qu'Ofinor a reçue de Vienne :

« Un radio de Moscou, adressé à tous
les enfants de l'U. R. S. S., annonce que
le gouvernement central a résolu d'atti-
rer les enfants à la propagande de la
collectivisation des terres, en les invi-
tant  à influencer leurs parents et à les
« dénoncer aux autorités » dans le cas
où ils se montreraient hostiles à cette
réforme. On annonce aussi que 300 dé-
tachements spéciaux d'enfants , âgés de
10 à 15 ans , sont déjà formés et seront,
dès le commencement du printemps, di-
rigés à la campagne pour la propagan-
de et pour la création de « Kolkhoses »
(propriétés collectives) exemplaires. »

Et voilà le régime sur lequel le gou-
vernement travailliste britannique at-
tend des renseignements de son ambas-
sadeur en Soviétie. Ce bon M. Macdo-
nald n'aurait qu 'à puiser dans les or-
ganes officiels et officieux russes pour
éclairer sa religion. Il ne lit sans dou-
te pas le russe, mais il trouverait sans
peine à Londres quelqu'un pour lui en
donner une traduction authentique.

F.-L. S.

Le musée de l'Ariana à Genève s'en-
orgueillit de posséder une magnifique
cloche provenant d'un temple japonais.
Mais les Nippons, émus de la présence
en terre chrétienne de cet objet sacré,
ont offert il y a quelque temps à là
ville de Genève, en échange de l'a pré-
cieuse cloche, une lanterne de jardin
en ganit dont le poids dépassera une
tonne. L'échange a été accepté.

Pour montrer toute l'importance que
les Japonais attachent au retour de cette

La cloche japonaise

précieuse relique, le consul du Japon à
Genève a écrit : «A la nouvelle de la
prochaine arrivée de la cloche, tous les
prêtres n'ont cessé de remercier Boud-
dha. En outre, toutes les mesures ont
été prises pour qu'aussitôt la cloche
mise en place, ses tintements soient ra-
diodiffusés et entendus partout dans
l'empire.

Retour au pays natal

Au j our le f our
La situation politique en Indochine,

telle que l'ont révélée les récentes , in-
surrections qui s'y, . sont produites, ne
laisse pas d'être grave. Sans doute,
pour qui admet sans réserve le postulat
de la libre disposition des peuples, des
tentatives révolutionnaires de ce genre
ne peuvent qu 'être approuvées. Mais le
maintien de la paix a tout à en souffrir:
au nom de l'émancipation, on se propo-
se de mettre à feu et à sang les colo-
nies.

Au reste peu importent les principes
et le dogme à des gens décidés à semer
le désordre, abattre la force publique
pour satisfaire leurs ambitions, encou-
rager, le pillage et la spoliation. Et les
communistes, car c'est bien d'eux qu'il
s'agit, ne visent pas à autre chose en
Indochine. On a exposé déjà leur orga-
nisation diabolique, les centres qu'ils
possèdent en Europe, la propagande à
laquelle ils se livrent autour des étu-
diants annamites venus en France pour
les rallier au drapeau rouge.

Mais ce qu'il v a de plus décevant,
c'est de voir comment les fonction nai-
res chargés de faire régner l'ordre non
seulement sont abandonnés de leurs
chefs mais encore subissent de leur
part des mesures vexatoires et décou-
rageantes. On croirait qu'en haut lieu
on se livre de gaité de cœur à l'anar-
chie et au trouble. L'ancien procureur
général de l'Indochine qui avait eu le
courage de prendre les mesures pré-
ventives qui s'imposaient, s'est vu rap-
pelé en France et cité devant la com-
mission de la cour de cassation. D'au-
tres fonctionnaires ont été également
rappelés bu brusquement changés de ré-
sidence. Tout cela parce qu'ils n'avaient
pas l'heur de plaire à un gouverneur
dont le rôle néfaste a été maintes fois
dénoncé, mais qui était « persona gra-
ta » à la cour des politiciens. C'est un
encouragement officiel aux fauteurs de
troubles. • **

La conférence navale va-t^ellé abou-
tir à des résultats positifs, maintenant
que la délégation française y est reve-
nue ? On ne saurait le dire, mais ce qui
est certain , c'est qu'en l'absence de la
France, les autres puissances, par' des
négociations particulières, ne sûnt pas
loin d'avoir conclu des accords séparés»
Aussi a-t-on mis en doute que la confé-
rence aboutisse à un pacte général.

Quoi qu'il en soit, il est presque cer-
tain que les propositions américaines
seront acceptées par le Japon en ce qui
concerne les bâtiments de surface.

C'est pour les sous-marins, que . le
désaccord est le plus sérieux : ici, l'ap-
plication du coefficient de Washington
donnerait au Japon 54.000 tonnes. Le
mémorandum de M. Stimson prévoyait
60.000 tonnes pour la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis, et 35.000 tonnes seu-
lement au Japon. Le Japon désire en
tout e circonstance conserver son. tonna-
ge actuel en sous-marins, soit 7 7.900
tonnes. M. Stimson et M. Wakatsuki es-
pèrent avant le retour des Français pou-
voir aboutir également pour les sous-
marins à un accord susceptible d'être
approuvé par la Grande-Bretagne, la
France et l'Italie. ¦ •

Revue de la p resse
M. Herriot et le XVIIIme 8iècle

Dans la préface qu'il a écrite
A un récent ouvrage sur Voltaire, M.
Edouard Herriot écrit :

... Ce que François-Marie Arouet re-
présente avec tant de charme toujours
et souvent avec tant de force, c'est cette
bourgeoisie du XVIIIme siècle com-
mençant don t nous avons perdu jus-
qu'au souvenir et qui valut à la France
tout ensemble sa réputation de libéra-
lisme, son renom d'esprit...

Temps adorable où la femme d'un
receveur des épices à Ta Chambre dés
comptes reçoit des hommes de cour et
des hommes de lettres qui consentent
à se rencontrer sans scandale ; où un
abbé comme Châteauneuf emploie le
meilleur de son temps à méditer un
ouvrage sur la . flûte et la lyre anti-
ques ; où Ninon tient école de po-
litesse et s'emploie à former pour le
monde les jeunes hommes que l'aristo-
cratie lui adresse ; où les jésuites eux-
mêmes consacrent leur principal effort
à dégager la religion en l'humanisant,
de ce qui la peut rendre fâcheuse. No-
tre époque actuelle, ce directoire sans
élégance, dominé par les parvenus, ne
saurait, en effet , comprendre 1 l'aimable
société du Temple ; notre temps de
vice hypocrite redoute la comparaison
avec cette société de verve joyeuse, de
culture raffinée, de libre propos.

La situation politique
en France

Du Matin :
Malgré les offres instantes de conci-

liation faites par M. Tardieu , le pre-
mier choc sera sans doute rude et on
ne manquera pas, dans le camp de l'op-
position, de profiter des ran cœurs des
uns, des désillusions des autres, pour
tenter un gros effort.

Ce n'est pas l'apaisement désiré, c'est
plus que jamais la bataille, et les socia-
listes annoncent déjà leur intention de
prendre position contre M. Briand que
tous les partis avaient jusqu'ici laissé
en dehors de la mêlée.

Mais la majorité que le deuxième ca-
binet Tardieu est certain de remporter
au premier contact avec la Chambre
n'en sera pas moins suffisante pour
qu'il puisse se mettre utilement au tra-
vail, tâche obscure, mais nécessaire,
qu'on paraît avoir un peu trop oubliée,
depuis quel que temps. Et il faudra met-
tre les bouchées doubles pour que le
budget puisse être voté... avec un senl
douzième provisoire, dans là nuit ' de
Pâques.

De Figaro :
Le 17 février, M. Chéron est tombe

dans une embuscade. M. Tardieu , chef
du gouvernement, était absent et souf-
frant. Il a dû donner sa démission par-
ce qu'il avait cinq voix contre lui. Qua-
rante-huit heures plus tard , il n'en
avait plus qu'une. Le surlendemain , il
avait, après les rectifications du vote,
quatre voix de majorité. La crise n'a-
vait plus de cause. Mais elle continuait
d'avoir ses effets...

Au bout de quinze jours, M. Tardieu
reparaît avec son ancienne équipe, sou-
dain accrue par l'arrivée de quelques
anciens cartellistes. Tout se passe donc
comme s'il ne s'était rien passé. Les
Français sont-ils fiers de ces usages po-
litiques ? Ils peuvent en apprécier à
leur aise l'absurdité et la malfaisance.
Deux semaines, ce n'est rien ? Mais le
budget doit être voté avant le ler avril.
La loi sur les assurances sociales a be-
soin d'être entièrement refaite. La con-
férence de Londres, interminable, com-
pliquée et menaçante, attend. En pa-
reilles circonstances, le retard est par
essence un désordre. Il est plus encore
durant les jours où il n'y a pas de gou-
vernement, c'est-à-dire pas de comman-
dement, des maux nouveaux se déve-
loppent. A l'étranger, nos amis se sont
étonnés et affligés ; mais nos rivaux se
sont réjouis. Quand les délégués fran-
çais retourneront à Londres, ils s'aper-
cevront que la conférence a travaillé
sans eux et probablement contre eux.

Le malaise allemand
Du Temps :
Le malaise politique prend un carac-

tère grave à Berlin. Il n 'était que trop
à prévoir que l'opposition des vues
des partis de la coalition sur les mesu-
res financières â prendre pour combler
le déficit du budget , surtout le déficit
de l'assurance-chômage, mènerait à une
impasse et mettrait en péril le cabinet
présidé par M. Muller. Il ne- pouvait en
être autrement en raison des éléments
disparates qui constituent une coalition
formée à seule fin de faire aboutir la

politi que extérieure tendant au règle-
ment des réparations et à la libération
du territoire national. En dehors de
cette œuvre capitale, chaque parti gar-
de son programme, agit conformément
à ses tendances particulières, défend
sur le terrain de la politique intérieure
les principes dont s'inspire son action.
Il est difficile, dans de telles condi-
tions, d'assurer la cohésion d'une ma-
jorité qui va des populistes aux socia-
listes en passant par les catholiques
du centre, les populaires bavarois et les
démocrates...

Le président Hindenburg n'a pas
réussi à convaincre les populistes, dont
le comité directeur, réuni à Berlin, a
refusé, en plein accord avec le groupe
du Reichstag, d'admettre que le déficit
dO la caisse d'assuràn ce-chômage soit
couvert par une contribution excep-
tionnelle sous forme d'impôt de sacri-
fice. Dès lors, la question se pose de
savoir si M. Curtius, ministre des af-
faires étrangères, et M. Moldenhauer,
ministre des finances, qui représentent
le parti populiste au sein du gouverne-
ment , ne sont pas obligés de se retirer,
étant en désaccord avec la majorité des
membres du cabinet d'empire, et leur
parti étant unanime à refuser son ap-
pui au ministère dans le débat finan-
cier.

Tout porte a croire que la retra ite
des deux ministres populistes entraîne-
rait la démission du ministère tout en-
tier, ce qui déterminerait une crise
particulièrement grave, puisque, par là
même, la grande coalition serait dislo-
quée. En fait , très peu de chances sub-
sistent de la voir se reconstituer sur de
nouvelles bases. Même la formule d'un
cabinet d'affaires , avec Tuni que mis-
sion de faire aboutir la ratification du
plan Young, ou la constitution provi-
soire d'une coalition réduite dans la-
quelle entreraient les populistes bava-
rois et qui ne disposerait que de quel-
ques voix de majorité, ne seraient que
des expédients d'une efficacité douteu-
se dans les circonstances actuelles. Les
crises ministérielles sont toujours labo-
rieuses en Allemagne et on ne pourrait
prévoir l'issue de celle-ci avant plus-
sieurs semaines.

ECHOS
ET FAI TS DI VERS

Ménages collectifs en Russie
Un rapport de M. Darine, économis-

te soviétique, déclare que le manque
de main-d'œuvre obligera à recourir
au travail féminin dans l'industrie. Il
est nécessaire qu'au plus tôt le- collec-
tivisme soit appliqué au train de la
vie pour qu'on puisse employer dans
l'industrie les femmes occupées aux
soins du ménage.

Un projet est en discussion à cet
effet. Il encourage la création par
groupes de locataires d'organisations
collectives qui seront exemptées de
tous impôts et droits et seront ravitail-
lées en différents produits au-dessus
des limites établies. Dans ces ménages
collectifs , la nourriture, l'éducation
des enfants seront socialisées ainsi que
les autres branches du ménage dont
s'occupent surtout les femmes.

Il avait oublié de lire
le mode d'emploi

Ayant entendu parler de l'aventure
d'un sourd qui recouvra l'usage dc
l'ouïe au cours d'une descente en pa-
rachute, un boxeur de San Francisco,
atteint lui aussi de surdité, n 'hésita
pas. U fréta un. avion et, à une hau-
teur respectable, se jeta dans le vide.

Mais il oublia, parait-il, de tirer le
cordon de son parachute.

Il fut radicalement guéri de sa sur-
dité. Il s'écrasa sur le sol, son corps
ne fut plus qu'une masse inerte.

L'Association des sourds-muçts de
Californie a demandé une enquête sur
l'accident.

Il paraît bien que seul l'oubli dont
se rendit coupable l'infortuné, est cau-
se de sa fin tragique.

Une ménagerie volée
On écrit de Hambourg qu'un photo-

graphe du nom de Schmidt avait formé
le projet d'ouvrir à Lubeck un jardin
zoologique.

Il vint donc s'approvisionner â Ham-
bourg de deux superbes lions, de plu-
sieurs sangliers, d'un cerf et d'un paon.

Il négligea seulement d'acquitter le
prix de ces animaux et disparut aveo
sa ménagerie.

Il n'a pas encore été retrouvé.
Son butin n'est pourtant point de

ceux qui se dissimulent facilement.
Ce photographe .est un authentique

voleur. Son vol ne laisse pas d'être peu
ordinaire.

La politique Tardieu
Dans « L'Europe centrale », M. Etieti»

ne Fournol signale ce phénomène sin-
gulier de la vie publique en France i
un cabinet conservateur en dissenti-
ments économiques avec les grandes
puissances financières. Son article,
écrit après la chute du premier minis*
1ère Tardieu et avant celle du ministè^
re Chautemps, n'a rien perdu de sa va-
leur d'actualité. Qu'on en juge :

Le fil d#s effets et des causes remonte
ici à M. Poincaré. Et pour le faire bref,
nos affaires financières se sont dévelop*
pées selon le rythme suivant : En 1928,
M. Poincaré, nommé par le consente-
ment quasi universel dictateur général
des finances françaises, a appliqué &
cette crise des remèdes très énergiques
dont les principaux furent d'énormes
impôts. Ils ont donné des résultats mer-
veilleux, qui sont cause de la crise d'au»
jourd'hui. Car le rétablissement des fi-
nances françaises ayant été rapide, le
peuple et surtout les grands se mirent
aussitôt à gémir sous le poids d'impôts
qui, par l'enrichissement public, déver-
saient beaucoup trop d'argent dans les
caisses de l'Etat. Nous voyons pour
l'heure des exercices budgétaires qui dé-
gorgent quelques huit milliards de
francs en trop dans les caisses de l'Etat.

Un tel problème fiscal semble puériL
Il ne s'agit que de rendre aux contribua-
bles dans les budgets prochains, par voie
de dégrèvements, les excès de l'impôt.
Et c'est justement ce que le gouverne-
ment Tardieu n'a pas voulu. — Il avait
donc choisi, pensez-vous, un ministre
des finances bien obtus ? —¦ Vous n'y
êtes point ! Son ministre des finances
était M. Chéron, gros homme fort rond,
et renommé pour son habileté à ne mé-
contenter personne, surtout au Parle-
ment. D'où vint donc cette fois cette
obstination funeste qui entraîna dans
l'abîme le ministère et M. Tardieu ?

Ce n'est pas M. Chéron, ministre des
finances, qui a renversé le cabinet Tar-
dieu, c'est l'administration des finances.
C'est ici, bien plutôt, que nous tenons
une loi internationale de la politique :
donnez à une administration financière
un impôt à percevoir, elle ne le lâchera
jamais. D'abord parce qu'une adminis-
tration, de sa nature et par elle-même,
n'est jamais qu'une machine à répéter
des précédents. Et plus que toute autre,
l'administration des finances, qui a pour
règle de calquer ses projets de budget
sur ceux de la pénultième année. Les
administrations par leur propre timidité
intimident les ministres, qui redoutent
de se trouver en opposition avec leura
avis techniques, et craignent qu'on le*
invoque plus tard contre eux-mêmes.

Quelques hauts fonctionnaires des fi-
nances déclarant au ministre qu'ils ne
répondent pas de l'équilibre futur si l'on
abandonne les terribles impôts passés,
il n'en faut pas davantage pour qu'un
gouvernement se trouve dans cette po-
sition absurde de reconnaître d'une part
que les impôts rendent trop et d'exiger
d'autre part que ces mêmes impôts
soient continués.

Pendant ce temps, une mystique légè-
re s'était répandue dans le monde des
affaires. Comme elles subissent en ce
moment une crise, et qu'on n'y aperçoit
pas de remède prochain, on se retourna
naturellement vers l'Etat, et l'on décida
que les affaires reprendraient dès que
les impôts seraient diminués. Il y a bien
quelque apparence, mais il est probable
que les grandes causes de la crise com-
merciale sont ailleurs, et dans l'ordre
international. Mais ce semi-bobard fut
aisément admis par les puissances finan-
cières dont je parlais. Et voilà comm»
les banques, les grandes exploitations,
entreprises industrielles et commercia-
les se trouvaient en opposition avec un
gouvernement que, sur tous les autres
points, elles chérissaient.

En sorte que leurs vœux seraient com-
blés si la crise ministérielle ayant servi
à purger M. Tardieu de M. Chéron, et le
cabinet radical étant animé d'un faible
souffle pour une courte durée, M. Tar-
dieu revenait au pouvoir mieux instruit
et guéri de la manie de thésauriser, et
de la crainte de l'administration des fi-
nances.

Car M. Tardieu reste un personnage!
politique puissant et inévitable. Certains
lui ont reproché une autre erreur poli-
tique, qui aurait été de réunir en con-
seil les chefs des partis parlementaires
de sa majorit é, qui siégeaient à droite,
afin de les consulter ou de les diriger.
Cette coutume paraîtra normale en
Tchécoslovaquie, parce que dans les
gouvernements de l'Europe centrale, elle
est de pratique courante.

En France, elle est plus rare et dans
le passé n'avait jamai s été pratiquée
qu'avec des majorités de gauche. Car il
est entendu que gouverner avec la gau-
che est seul avouable. Quand on gouver-
ne avec la droite, on s'en défend, même
contre l'évidence.

M. Tardieu a renoncé à cette hypocri-
sie. Il a donc créé un Conseil de gou-
vernement des groupes de sa majorité,
qu'on a aussitôt baptisé « délégation des
droites ». Il risquait airisi de demeurer
à jamais exposé à un reproche pure-
ment verbal, c'est-à-dire très fort.

Mais le certain , c'est que pour l'heure
il profite des résultats, heureux pour lui,
de cet acte. C'est en effet pour cette
raison que les membres de la plupart
de ces groupes, touchés par cette fidé-
lité, et surtout resserrés par elle, ont
refusé de s'engager dans une autre for-
mation et de donner leur adhésion au
ministère Chautemps. M. André Tardieu
conserve donc son ancienne majorité à
peu près intacte : il n'attend pas qu'elle
lui revienne, il la garde.

Etienne FOURNOL.

Feu de femmes en r-rance portent
le monocle.

La mode en est lancée en Angleterre.
Parmi les personnalités du monde

féminin britanni que qui ont tout . de
suite adopté la nouvelle mode, on note
Mlle Ellen Wilinkson , député travail-
liste ; Mlle Joan Kennedy, écrivain ,
et diverses représentantes du monde
artistiqu e ainsi que quelques aristocra-
tes.

L'Angleterre approuve généralement
le nouveau caractère que donne au vi-
sage féminin le port du monocle.

Ces dames au monocle
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En 3"« page :
Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

En 4rae page :
Politique et information générale.
Le crue désastreuse dans le
sud-ouest de la France.

En 6me page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.
Chambres fédérales : le code
toujours plus Indésirable.
Le tans de l'intérêt.

Vous trouverez...

Le motif de la mascarade était le suivant :
Congrès international de vagabonda à Lucer *

Un char du cortège costumé Fritschi, à Lucerne (27 février)
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LE CHAT DU BORD
par 102

ERNEST CAPENDU

QUATRIÈME PARTIE

— Où étais-je allé ? lut-elle, je ne
pourrais.le dire. Je m'arrêtai ; le ciel
s'était couvert ; la nuit était devenue
bien noire ; je ne distinguais pas nette-
.ment autour de moi.
Y'J'entendais néanmoins un murmure
SOurd , incessant.

— Ah ! m'écriai-je, je suis près de l'é-
tang de Châteaulandrin.

Et je m'avançai jusque sur le bord.
Que se passa-t-il en moi alors, je ne
sais. Mais ce qu'il y a de certain , c'est
que je souffrais. Oh t oui, je souffrais
des douleurs poignantes et horribles, de
ces douleurs, qui déterminent parfois
de ces crises fatales qui aliènent l'es-
prit et paralysent les facultés mentales ,
et ces tortures me causaient , pour une
raison que je ne puis m'exp liquer, une
sorte de plaisir infernal.

J'avais mis pied à terre, laissant mon
cheval libre d'aller où bon lui semble-
rait. Il était parti dans la direction de
3a ville. J'étais debout sur le bord de
l'étang, ayant devant moi l'immense
nappe d'eau noirâtre entretenue par
Une source inépuisable. Un peu plus
loin , à droite, le sol était coupé à pic ,
descendant droit dans la vallée. La ville
était . là, au pied de cette colline. J'a-
percevais au loin la toiture de l'église
dont la flèch e dépassait à peine l'éléva-
tion sur laquelle je me trouvais.

Un moment, j'eus l'envie de me pré-
cipiter dans cet étang qui m'offrait là
*ne tombe sûre et ignorée, mais je m'ar-
rêtai,

« On dira que j'ai eu peur ! » pcnsai-
je.;

Alors, je m'éloignai de l'étang et je
me mis à marcher dans une allée som-
bre qui bordait la pièce d'eau.

J'étais face à face avec moi-même, et
le tableau de ma situation se déroula
devant mes yeux :

«Je suis ruiné , me dis-je, j' ai gaspil-
lé follement toute la part de fortuné
que m'a laissée mon père. J'ai emprunté
à mon frère tout ce qu'il pouvait me
prêter... Aujourd'hui , je dois cinquante
mille livres à l'homme avec lequel je
dois me battre après-demain , et , avant
de me battre, il faut que j' aye payé cet-
te somme, sinon je suis déshonoré 1
Comment aurais-je cette somme impor-
tante dans un délai si bref ?»

En ce moment , l'horloge de l'église
soupa quatre heures du matin. La vi-
bration du son avait attiré mes regards
sur l'église, et la vue de ce clocher qui
se dressait on face de moi me fit tres-
saillir.

«Dons trois jours , les cloches sonne-
ront , me dis-je, et Mariannic. »

Un nuage de sang me passa sur les
yeux.

« Non ! non ! m'écriai-je, non ! cela
ne sera pas !

«Monsieur m'appelle 1» demanda une
voix.

Je me retournai , en proie à une stu-
péfaction profonde. Je croyais être
seul, et j'ignorais d'où partait cette
voix.

Un homme était accroupi par terre ,
près de l'étang: il releva la tête , je re-
connus Merlehiie.

— Que fais-tu là ? lui dis-je.
— Je cherchais des herbages, me ré-

pondit-il, et tout en flânant , je regar-
dais de quelle épaisseur de pierre dé-
pendait l'existence de tous ceux de
Châteaulandrin.

— Quelques coups de hache dans
cette digue , dis-je, et la ville serait sub-
mergée et tous ceux qu'elle renferme
mourraient !...

— Oui ! me dit Merlehue. Oh ! si on
était méchant 1

Je sentis une pensée horrible m'é-
treindre le cerveau : je quittai brusque-
ment le valet et je poursuivis ma pro-
menade nocturne.

« Ainsi , me disais-je, je suis perdu,
moi ! perdu , parce que j'ai gasp illé fol-
lement tout ce que m'a laissé mon pè-
re... et mon frère va épouser cette fem-
me... cette femme que j'aime ! et qui en
a aimé un autre ! cette femme qui s'est
perdue , qui... »

Je précipitais ma marche comme
pour échapper à mes pensées, mais elles
me poursuivaient opiniâtrement-

Combien marehais-je de temps ain-
si ? Je l'ignore. Longtemps sans doute,
car je devais avoir fait le tour de l'é-
tang, puisque je me retrouvai en face
de Merlehiie. Le valet était toujours
accroupi devant Ja digue.

— Enfi n , disait-il, c'est heureux
qu'on ne soit pas méchant et qu'on ne
désire la mort de personne !

Je ressentis le même serrement de
cœur, la même étreinte du cerveau, et
]e passai encore.

«Il faut empêcher mon frère d'ac-
complir ce mariage qui le déshonorera ,
disais-je à voix haute pour dissimuler
sous une apparence de bons sentiments
les horribles pensées qui m'assié-
geaient. Il ne peut épouser cette fem-
me... Si je me dévouais, moi... si je l'é-
pousais... si je l'enlevais... mon frère
me maudirait maintenant , mais il me
bénirait plus tard... Elle est riche, cette
femme !... je referais ma fortune... et je
l'aime... En la contraignant à m'épou-
ser, je sauve Charles- oui , j e sauve
Charles... mais— comment faire ?... >

Encore une fois, je me retrouvai en
face dé Merlehiie...

— Ce ne serait pas difficile ! disait-il.
Un coup de hache là... et là... et, crac...
tout serait dit !...

Que se passa-t-il en moi alors ?... Je
ne sais plus... j'étais fou.

— Es-t u heureux ? demandai-je à
Merlehue.

— Je suis pauvre 1 me répondit-il.
— Aimerais-tu être riche ?
>~ Oui 1 oui 1 dit-iL

— Eh bien ! viens me trouver ce
matin , j'ai quelque chose à te propo-
ser...

Et je repris la route de Châteaulan-
drin.

Merlehue vint— je lui promis tout ce
qu'il voulut pour rompre les digues...
Le soir, mon frère partit à ma place ;
je voulais le sauver, et je fis le mala-
de... je l'étais effectivement... J'avais
sans doute parlé devant mon valet do
chambre : il savait tout... je le tuai...

J'étais positivement fou. L'amour
que je ressentais pour Mariannic , le
désir d'empêcher mon frère de faire uu
mariage indigne, la nécessité absolue
dans laquelle je me trouvais de payer
d'Estournal, tout cela causait une per-
turbation dans mon esprit

Depuis le mpment ou je quittai Mer-
lehue sur les bords de l'étang, je ne
me rappelle rien bien clairement. Ce-
pendant , il m'était demeuré dans l'es-
prit une sorte de. vision fantastique
dont je ne pouvais me rendre compte.

Lorsque, poussé par un sentiment que
je ne puis faire excuser que par la
pensée d'un accès de folie subite , lors-
que je tuai le valet de chambre qui
avait été jusqu'alors mon compagnon
d'orgie ct le confident de toutes mes
débauches, je l'avais frappé dans sa
chambre , qui était voisine de la mienne.

Il était tombé sans pousser un cri ,
et j'avais eu l'affreux courage de réas-
surer qu'il ne vivait plus en posant la
main sur son cœur pour en interroger
les battements.

Comme je me relevais, il me sembla
qu'une ombre subite passait entre moi
et la fenêtre. D faisait nuit , et il n 'y
avait aucune lumière dans la pièce.

Je tressaillis et je m'élançai dans m'a
chambre : elle était déserte.

Je ne vis rien , et cependant l'espèce
de vision que j'avais eue ne s'effaça pas
de mon esprit. Je voyais toujours cette
ombre passer avec la rapidité d'un fan-
tôme.

Ce qui m'avait surtout impressionné
de Ta manière la plus vive, c'était la
forme étrange que m'avait paru avoir

cet être fantasti que. Etait-ce un hom-
me ? Etait-ce une femme ? était-ce un
enfant  ?... Etait-elle réelle ou non ? je
ne pouvais le dire , mais, ce qu'il y a de
bizarre , c'est que cette apparition de-
meura gravée dans mon esprit , et il me
fut impossible de penser à cette nuit
fatale sans me rappeler l'ombre étran-
ge qui avait glissé devant moi.

Pour le reste , le souvenir se réveilla
plus tard. Ma mémoire me revint à
l'heure où j'étais seul , à cheval, courant
à fond de train.

Je m'arrêtai quelque part , je ne sais
plus où...

— Quelles nouvelles ? demandai-je.
— Châteaulandrin est détruit , me ré-

pondit-on. Tous les habitants ont péri.
Heureusement , j'étais fou , réellement

fou... »

XXVI

La lumière

«Combien de temps dura ma folie? je
ne sais. Mes souvenirs datent d'un jour
où je me trouvai tout seul sur le bord
de la grève. J'étais demi-nu... la tempête
grondait , et il y avait autour de moi
des gens agenouillés qui me baisaient
les mains :

« Vous nous avez sauvés » me disait-
on.

Je ne comprenais pas... Ces gens-là
priaient ; je ne savais pas ce qu 'ils di-
saient... je voulus parler ; je ne pou-
vais pas... J'étais heureux , car je
croyais être mort ! Mais il n 'y aurait
pas eu de justice divine si j' avais cessé
de vivre , car le souvenir devait me
revenir pour me torturer...

Il y avait alors des gens qui dévas-
taient  le pays : ils brûlaient les fermes ,
ils pil laient , ils volaient.

J'en pris un une fois ; il me blessa ,
mais je l'étranglai à demi , puis , au mo-
ment où j' allais l'achever , je m 'arrêtai:

— Qui es-tu ? lui demandai-je , com-
me frappé par un souvenir subit.

— Un Breton de Châteaulandrin !
répondit-il.

Comment te nommes-tu ?
— Ferdinand.
Je tressaillis, mais pus me contenir.

Tu as été au service de M. de
Louëdoc ? demandai-je.

— Oui.
— Tu as aimé sa fille ?
Et , comme j e lui serrais la gorge trop

fort , son visage devint violacé. Je ces-
sai de serrer aussi énergîquement.

— Ecoute, lui-dis-je, c'est le dieu de
la vengeance qui t'envoie à moi. J'ai ai-
mé aussi Mlle Mariannic, et c'est parce
qu'elle t'avait aimé que je l'ai tuée, elle
et tous les siens !... Tu comprends ce
que je vais te faire souffri r mainte-
nant...

L'homme pleura, c'était un lâche !
— Je ne suis pas coupable ! dit-il.

C'est M. d'Estournal qui a tout fait.
— Eh bien , parle ! lui dis-je. Dans

tous les cas, tu vas mourir, seulement,
si tu dis vrai , tu ne souffriras pas ; si
tu mens, j'invente rai des douleurs, je
t'arracherai la chair lambeau par lam-
beau— ., ,

Le misérable tremblait, il s agenouil-
la , il confessa tout... Oh ! mon Dieu !
que n 'ai-je pas souffert durant cette
confession 1

C'était là la plus grande punition que
je pusse ressentir...

Mariannic était innocente. D Ustour-
nal était un misérable ; il avait voulu
tromper la famille pour s assurer la
fortune de M. de Louëdoc. Le père de
Mariannic , devinant ses intentions , lui
avait fermé sa porte.

D'Estournal avait voulu se venger , et
il avait pay é un valet pour compromet-
tre aux veux de tous la chaste je une
fille qu 'if n 'avait pu perdre I

Quand Ferdinand eut achevé cette
partie de son récit , je compris tout. ..
Mon frère , en épousant Mariannic , eût
anéanti  la vengeance de d bstournal, ct
ce monstre s'était servi de moi...

(A SUIVRE .)

Le Poulpican

LOCAL DIVERSES
A louer pour Saint-Jean les lo-

caux dc limprimcrie Glvord ,
Pourtalès 13. B'adresser Etude
G. Etter , notaire.

Evole 8a:  Grands locaux In-
dustriels k louer pour Saint-
Jean ; deux bâtiments. Force
électrique installée. Locaux pour
entrepots, ateliers, etc. S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire.

Box
& louer rue du Stade. Demander
l'adresse du No 758 au bureau de
la Feuille d'avis. c.o.

OFFRES
On cherche à placer Jeune fille

de 1S ans comme

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. S'a-
dresser à- Mme Matlle-Luscher,
Parcs 24, Neuchfttel. ,
" On cherche

PLACE
pour jeune fille sortant de- l'é-
cole, pour aider soit dans mér
nage, magasin ou auprès d'en-
fants, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.

S'adresser à. Mme H. Studer-
Steiger, Statiffacherstr. 6, Berne.

j eune fUle de 16 ans. quittant
l'école secondaire à Pâques, dési-
re entrer dans une petite famil-
le comme

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fran-
çaise et où elle aurait aussi
l'occasion de faire des travaux
écrite. — S'adresser à veuve M.
Furrer, Cigares, Lautien (Berne).

jeune fie
cherche place pour aider au mé-
nage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.

Offres à Mme Wagner, Elsen-
gasse 11, Lucerne.
¦ ' ' '

On cherche à placer , dans bon-
ne maison,

JEUNE FILLE
active, libérée des écoles et dési-
rant apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée. Fa-
mille Bôhlen, Winterholzstr, 45,
Bûmplitz.

PLACES

Bonne à
tout faire

On demande Jeune fille sa-
chant cuire et au courant des
travaux d'un ménage soigné pour
f M mars ou date à. convenir. —
Bons gages. — Adresser offres a
Mme Paul Hermann , rue du
Parc 116, Chaux-de-Fonds. 

Jesine cuisinière
active

ayant déjft été en service, est de-
mandée par Mme James Du Pas-
quier . Comba Borel 9.

On cherche Jeuno fille de 16 à
17 ans comme

volontaire
dans ménage soigné. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Gages et vie de famille.
Adresser offres à Mme Weln-
mann-Wyss, Krauohtal (Berne).

On cherche une

JEUNE FILLE
rur aider au ménage. S'adresser

M. Rod. Gerber , Boine 1.

JEUNE FILLE
modeste et de confiance pourrait
entrer dans famille honorable
pour aider à la cuisine et au mé-
nage. S'adresser à Mme Gautier ,
notaire , Tavannés (Jura bernois).

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

A louer Immédiatement oupour époque à convenir,

local
bien éclairé à l'usage d'atelier ,
ainsi qu 'une grande cave. S'a-
dresser Ecluse 76. c.o.

Demandes à louer
On demande k louer une

grands chambre
non meublée

pour employés, près de la Ro-
tonde. Bail de quatre ans. S'a-
dresser à la Rotonde.

Mme de Valllère, à Colombier,
cherche

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

Personne
sérieuse est demandée pour faire
la cuisine et service de maison,
dans famille de trois , personnes.
Adresser offres avec sérieuses ré-
férences à M. de Beausobre, Mor-ges

 ̂
,

Berne
On cherche, pour le ler mal

prochain , pour ménage soigné
d'une personne,

bonne à tout faire
sachant bien cuire et au courant
de tous les travaux de sa partie.
Bons traitements et bons gages.
Seules, personnes de toute con-
fiance, munies de bonnes réfé-
rences sont priées de faire leurs
offres , en y Joignant photogra-
phie , & Mlle Berthe Kœnlg, Cha-
pelle 21. la Chaux-de-Fonds.

Jeune fille pouvant rentrer le
soir chez elle est demandée pour
tout de suite ou époque à con-
venir pour aider au ménage.

Demander l'adresse du No 888
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche dans ménage soi-
gné de deux personnes, Jeune fil-
le sérieuse, comme

bonne à fout faire
Adresser offres écrites à B. L. S08
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
17 Jiihrlge Tochter , die 2 Jahre

die Handelsschule besUcht hat ,
wunscht Stelle als

ïilt il
auf eln BUro , um sien in der
franz. Sprache auszubllden. Ne-
benbel kônnto sie auch in der
Haushaltung mltheUen. Famllte-
nansohluss erwtlnsoht. Offerten
unter Chiffre Oc 2424 Q an Pu-
bllcitas , Basel.

JEUNE HOMME
sachant traire et faucher trouve-
rait bonne place stable pour tous
travaux. Bons soins assurés. Ga-
ges suivant capacités et âge. —
Entrée Immédiate ou à convenir,
-f- Se présenter chez A. Schori ,
Salnt-Blaise.

Bonne famille bernoise (sans
enfant) cherche pour le ler avrU

jeune fille
de 18-20 ans, pour aider au mé-
nage. Occasion d'apprendre la
cuisine et la langue allemande.
S'adresser à Mme Berger-Stalder,
Benull eust rasse 31, Berne. 

On cherche pour le ler avril, à
Zurich , dans ménage ayant com-
merce,

jeune bonne d'enfants
ne parlant que français et possé-
dant de bonnes connaissances
pour l'éducation de deux enfant»
de 3 et 5 ans. Personnes qui sa-
vent préparer les repas d'un en-
fant seront seules prises en con-
sidération. Offres, avec Indica-
tions d'âge, prétentions de salai-
res et certificats, sous chiffres
JHc 3263 Z k Annonces Suisses
S. A., Zurich. JHc 3263 Z

On cherche

jeune fille
sérieuse désirant apprendre la
langue française et la cuisine,
dans ménage soigné. — Gages à
convenir. S'adresser Orêt-Tacon-net 34, 3me.

Ménage soigné de trois person-
nes, dans Jolie petite villa bien
située et avec grand Jardin d'a-
grément,

cherche jeune fille
propre, habile et Intelligente
comme aide et volontaire. Onparle l'allemand et le français.
Vie de famille est assurée à per-
sonne aimable. Age désiré entre
15 et 18 ans. Jolis gages et point
de travail pénible. Offres, seule-
ment par écrit , k Mme Barth-
Vulllcumlor, Nidau , Bienne,

Mise
au concours
La place de chef civil d'or-

dinaire de la place d'armes
de Colombier , est à repour-
voir immédiatement. Condi-
tions : Bons certificats com-
me chef dc cuisine.

S'annoncer jusqu 'au 9 ct.
à l'Instructeur d'arrondisse-
ment de la 2me division à
Colombier.

On cherche

JEUNE HOMME
de la campagne, de 15 a, 17 ans,
chez petit agriculteur. S'adresser
& Fritz Rytz-Gllgen , Wlleroltlgen,
station Ferenbalm.

JEUNE HOMME
hors de l'école, trouverait bonne
place pour apprendre la langue
allemande. FamUle Dardel-Wâltl ,
agriculteur, Aarberg.

Cherche place
Homme sérieux, solvable (bon-

nes références), bien au courant
de tout commerce, cherohe place
stable de gérant , surveillant, ma-
gasinier ou expéditeur ; à défaut ,
comme concierge ou pour faire
différente travaux de bureau. —-
Adresser offres par écrit sous E.
D. 906 au bureau de la FeuiUe
d'avis.

Jeune homme, robuste , là ans,
Suisse allemand, sortant de l'é-
cole secondaire,

cherche place
de volontaire

dans magasin ou n'importe quel
commerce. Bonnes notions de la
langue française. Offres : casier
postal 557 Transit , Berne.

Lingère
cherche place dans famille, pen-
sion ou hôtel , de préférence ft
Neuch&tel. Date à convenir. —
Adresser offres écrites ft B. Z. 907
au bureau do la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
dans bonnes familles places pour
deux garçons, l'un chez agricul-
teur, l'autre chez menuisier on
tourneur possédant des vignes ,
ces Jeunes gens ayant de bonnes
notions des travaux de la cainpa-
(Cno et de la vigne. Adresser of-
fres ct conditions à Fr. Anlcer,
Cerller (Berne).

On cherche pour tout de suite

jeune domestique
au courant des travaux de la
campagne. Adresse : Colin frères ,
Serroue s. Corcelies (Neuchâtel ) .

Commerce de la place cherche
un

aide d'atelier
et commissionnaire

Place stable
Entrée immédiate ou à conve-

nir. Adresser offres écrites à C.
R. 904 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne iii
se recommande pour travaU à, la
Journée et k la maison. S'adres-
ser à Mme Loosli, Ecluse 66.

Jeune employé
de bureau

bien doué, trouverait place sta-
ble au bureau Armand Bourquin.
ft Couvet, S'y présenter avec ré-
férences.

Revenu

H Mks 3000.-
par au pour tout le monde. Nou-
veauté sensationnelle. — Envoyez
aujourd'hui même votre adresse
à H. Hilhn . Augsbnrg F. 243.

Lingère
pour dames et messieurs cherche
travaU ft la maison. Mme Antho-
riioz, Roc 4.

Messieurs ,
Un service rapide,
Une grande propreté ,
Un personnel capable

vous sont assurés au
SALON de «OJFFURE

SCHWANDIR
Rue du Seyon 18a - Grand rue 11

Téléphone 881
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LOGEMENTS
Pour cas imprévu, à remettre

pour le 24 mars,
LOGEMENT

de quatre chambres et dépendan-
ces.

Demander l'adresse du No 910
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, Ecluse, loge-
ment 4 chambres et dé-
pendances. Entrée à
convenir. — Etude
Brauen, notaires. 

A louer dans un bel immeuble
un

appartement
de trois ou quatre pièces etchambre de bains avec tout leconfort moderne, beUe situation,vue Imprenable, Jardin. S'adres-
•er à Prince et Béguin, archlteo-tes, 

A louer pour le 24 mars
r LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et ga-letas, complètement remis aneuf. S'adresser : Café neuchâte-lois, . Chavannes 14.
-' - - . - i - - - • -

Appartement
de trois pièces . au soleil, quar-tier tranquille, prés de la gare,
est k remettre tout de suite oupour date à convenir. Faire of-
fres écrites sous S. T. B02 au
Bureau de la Feuille d'avis.
" A louer ———LOGEMENT
d'une chambre : et cuisine; eau,gaz, électricité. S'adresser boulan-
gerie dhrlsten , Fausses-Braves. „u

ftuc du Sojon , ft remettre ap-
partement de quatre chambres
«t dépendances. Prix mensuel
ST. 60.—., Etude Petitpierre et
ffotz. 

A LOITER
pour le 24 juin 1930

•or l'emplacement actuel du Ma-
Uége, superbes appartements en-
soleillés de quatre pièces, cham-
bre de bains, toutes dépen-
dances, tout confort moderne, as-censeur, concierge. Etude Bail-
lod et Berger.
¦ Vteux-Chatel , ft remettre pour
.Saint - Jean, appartements de
trots chambres et dépendances.:Etude Petitpierre et Hotz. 

À louer, 24 juin , appartement
de quatre ou cinq grandes cham-
bres et dépendances. Même adres-
se, appartement de trois cham-
bres et dépendances. — Leuba ,
.Terreaux-7.

Hocher, à remettre
appartement «le deux
chambres complètement
remis à neuf. Etude
Petitpierre et Hotz.

Jardin anglais
oonr le 24 juin, loge-
ment de quatre pièces,
salle de bains, chauffa-
ge central et toutes dé-
pendances, terrasse,
garage.

S'adresser à E. Eese-
gretain, faubourg du
fcgC 10. . 

Logements ft louer pour Saint-Jean (avec dépendances) : Pour-
talès, trois chambres ; Parcs,
trois chambres ; Plan Perret, troischambres et cinq chambres :,
Fontaine-André, trois chambres;
rne do Chfttea u, trois chambres;
tue du Seyon, (dès maintenant)
trois chambres et cinq chambres.
S'adresser Etude Q. Etter, rio-talre, 8, nie Purry.

A louer pour tout de suite ou
époque k convenir, au Tertre , un

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine, caveet bûcher. S'adresser ft l'Etude deMM. Clerc, rue du Musée 4.

CHAMBRES
A louer

BELLE CHAMBKE
meublée, face à la gare. MmeAnthonloz, Hoc 4.

Jolie chambre meublée, au so-leil, vue sur lé lac, dans quar-tier tranquille.
Demander l'adresse du No 913au bureau de la Feuille d'avis.

•Chambre haute meublée, pour ou-vrier. Jeanrenaud, ruelle Dublé 6.
JOLIE CHAMBRE •pour monsieur sérieux, chauffa-ge, central. Se renseigner EvoleNo 36a, ler, si possible de midift 2 h. ou le soir après 7 heures.

PENSIONS
Deux chambres contlguës , In-dépendantes, avec pension, so-leil. Faubourg Hôpital 12, 2me.

BELLE CHAMBKE meublée avecpension. Chauffage central. Per-tùte du Soc 2 (angle rue Louis-Favre). •

Chambre avec pension
Chauffage central. — S'adresserAvenue du ler Mars 14, au ler.

On cherche pour tout de suite dans famille viennoise à
Lucerne,

bonne d'enfant **femme de chambre
auprès de petit enfant. Bons Rages et bons traitements. Seule-
ment offres de filles de bonne famille et de bon caractère
sachant un peu l'allemand, seront prises en considération.
Offres avec références et photographie demandées sous chif-
fre K 275 L, à Keller Annonces, Lucerne.

Dès vendredi le 7 mars et pour quatre Jours senlement, soit : vendredi , samedi , dimanche et lundi. Sslil
Un spectacle à nu l autre pareil. Ŝ

jj gjjj Le Chœur des Cosaques de l'Oural — 20 exécutants en costume national é|
' Y-j accompagnera de ses célèbres chansons et mélopées le film incomparable : _||ll

L'adaptat ion chantée et musicale est une merveil le de goût et vaut à elle seule qu 'on lui sacrifie une soirée. §§»«
(ÊM Loca tion ouverte dès mercredi matin le 5 mars de 10 h. à 12 h. et dc 1-1 h. à 18 h.
YY Prix des places i Galeries 3 fr.; premières 2 fr. 50; deuxièmes 2 fr.; troisièmes 1 fr. 50.

| - IfPlliilill e ^̂ ^ K̂ ^^¦
¦¦ï F'aveurSL supprimées 
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Commerçant cherche à louer

petite boutique
sur parcours tour de ville si possible, pour le 24 j uin pro-
chain. — Faire offres sous P. 392 N. à Publicitas, Neuchâtel.

¦¦¦¦¦ t— CAMEO B B̂BHIIiIi ||
h 
H MERCREDI 5 MARS ET JOURS SUIVANTS . ?

il Prolongation dn plus grand succès de DOUGLAS FAIRB ANKS H
I clans j§S|

- i JEUDI 6 ET SAMEDI S MARS

H Deux matinées à 3 heures, pour enfants 1
, ' . (autorisées par la Commission scolaire) i|j$

II! Prix des places pour enfants : de Fr. -.50 à 1.50. HAUTE NOUVEAUTÉ MUSICALE :-

GOIIISSIOMAIRE
GarçOn est demandé comme commissionnaire pour magasin

de la ville. — Offres sous chiffres B. L. 894 au bureau de la
Feuille d'avis. 

jfj MBlmn de la liuHm romande !§!
_\ de fers, métaux, quincaillerie, outillage pour tous r—i
__i maîtres d'état, outillage agricole, articles de ménage, L_J
BJ etc., cherche [râ]

__=| parfaitement au courant de la branche, très bien in- =J
BJ troduit auprès de la clientèle, et pouvant fournir de |j8J
S sérieuses références. Langue allemande désirée. En- fj f]
={ tréc immédiate ou date à convenir. — Offres avec t=j
JB] prétentions sous chiffres R. 52071 C. aux Annonces- [*J
ĵ  Suisses S. A., Berne. rE]

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. 

3« homme
de 14-15 ans, désirant apprendre
l'allemand est demandé dans fa-
mille tres honorable de cultiva-
teur pour aider à la campagne et
fah'e les commissions. Occasion
de suivre l'école. Entrée après
Pâques. S'adresser a. M. Loosll-
Kalser , Zauggenrled (Berne).

Menuisier
On demande un bon ouvrier

menuisier. — Entrée immédiate ,
chez Arthur Glndraux , Saint-Au-
bin (Neuchâtel).

On cherche pour Pâques

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

Gottfr. Hofman n-Scheurer , pré-
sident communal , MOrlgen , prés
Bienne.

Jeune fUle de confiance et fi-
dèle cherche place de

âiiei de mapi
dans pâtisserie. Aiderait aussi au
ménage si on le désire. Certificats
à disposition. Ecrire sous B. A.
889 au bureau de la Feuille
d'avis.

J« «ii
neuf ans de pratique , cherche
place stable pour le ler avril. —
Bons certificats à disposition. —
Faire offres sous chiffres P.10.092
Le à Pulillcltas S. A., le Locle.

Certains ont commencé par
faire des annonces par cu-
riosité. Ils ont continué par
intérêt.

AVIS DIVERS
Jeunes filles ef volontaires

femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour mai-
sons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que jeunes
gens pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés
rapidement par une annonce dans la

7«*.Jîa 
M T LI 11

^5 9
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argovie et
Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre , grâce à
son fort tirage, une publicité des plus efficaces dans le canton
d'Argovie et toute la Suisse centrale.

C sisIiBO de la Ilot onde
S NEUCHATEL
B Dimanche 9 mars en matinée â 15 h et en soirée à 20 h, 30

|j Deux seules représentations du
I plus grand succès du « THÉÂTRE VAUDOIS »

Jean-Louis aux frontières
Pièce villageoise en 4 actes de M. Mai-lug CHAMOT

fi Musique de G. Waldner. — Chants et danses rustique».
_ Billets k l'avance au magasin de musique HUG & Ole, kI Neuchâtel et dimanche dès 14 h. à l'entrée de la Rotonde.

i £a $rasserie]Knller 1
Jj NEUCHATEL W

TÉLÉPHONE 1.27 "

aux amateurs »» OtO DICIlCO |

I BRUNE et BLONDE |
On désire placer à Neuchâtel

ou environs, en

ÉCHANGE
ou comme deml-penslonnalre, un
garçon désirant suivre l'école de
commerce.

Demander l'adresse du No 909
au bureau de la Feuille d'avis.

Apprentissages
Ou 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.

Uti UllCI^HC JCl _ AAC I X ^J l L l l l A ^  iU-
buste et intelligent comme ap-
prenti

serrurier
Rétribution immédiate.
Demander l'adresse du No 915

au bureau de la Feuille d'avis.

Apprenti serrurier
On cherché jeune homme fort ,

pour apprentissage de serrurier.
Neuchâtel, rue du Pommier. Tél.
No 16.93.

PERDUS
Perdu , vendredi soir, ea ville,

40 franfis
Les rapporter contre récom-

pense au poste de poUce.

| Feuille d'Avis |
i de Neuchâtel i
1 ' ~"~~" i

§
A toute demande de Q

g renseignements, prière S
G> de joindre un timbre Ô
§ pour la réponse. S
o O
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COMMUNE

HP HAUTERIVE
VENTE BE BOK
Samedi 8 mars 1830, la com-

mune d'Hauterlve vendra par vole
d'enchères publiques, dans ses fo-
rêts (Côte de Chaumont). les bôle
suivants :

160 stères hêtre et chêne
1200 fagots
Rendez-vous des miseurs à 13

h. % près du réservoir.
Conseil communal

IMMEUBLES

A vendre
beau Chalet à Peseux, maison
neuve, sept pièces, à Colombier,
les deux a 35,000 fr. Une bonne
maison neuve haut de la ville,
trois logements, fr. 57,000. Une
vUla dix pièces, haut de la ville,
fr. 68,000.
AGENCE MATHYS . NEUC MAI KL

4, rue du Concert
A vendre, ouest de la ville,

petite maison
comprenant deux logements de
quatre chambres et toutes dépen-
dances. Prix : 22.000 fr. Ecrire
sous D. V. 22 poste restante
Neuchâtel.

Magasin ei logements
Bon bâtiment à vendre k

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

Propriété
On demande à acheter ou à

louer Jolie propriété au bord du
lac de Neuchâtel, ou à proximité
de celui-ci. Adresser les offres
sous P. 21338 C, k Publlcitas, la
Cha ux-de-Fonds.

Forte baisse
sur le

miel en rayons
Epicerie L. Porret

Vélo
à vendre, excellent état, éclaira-
ge électrique, porte-bagages. Fau-
bourg du Lac 19. 2me à droite.

Pousse-pousse
d'occasion en bon état, a vendre.
Côte 5. Sme k gauche.

M——«ma ——ni im i«llu»MMea«î a.«M.MWiiirTirni»itî ri¥wir«i»w

(~\ Ptiarmacie-DroDuerig do Val-ds-Ruz
l ,..1 FONTAINES

Dépôt des produits Maag
Pompe à haute pression à louer. S'inscrire à l'a-

vance s. v. p.

||§IjFP| COMMUNS

Hp BEVAIX

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

la Commune de Bevaix met
en vente par vole de soumission
les bols de service résineux ac-
tueUement en exploitation dans
«es forêts, soit :

environ 900 m* de sciages
et charpentes

en cinq lots, provenant de 1040
plantes.

Pour visiter les coupes, s'adres-
ser au garde forestier M. Eugène
Tlnembart à Bevaix.

Les soumissions sont a faire
parvenir au Bureau communal
Jusqu'au mercredi 12 courant,
dernier délai.

Bevaix, le 3 mars 1030.
Conseil communal.

"T >» COU .1111A jfi

J&râ «••
pK|l CorcHIfs- ¦
ï̂ OpP Cormoiidi èch»

TENTE DE BOIS
î i.i. n m ¦¦ i

Samedi 8 mats 1930, la Com-
mune de Corcelies-Cormondrèche
vendra dans ses forêts des Ver-
ses, Châble des Grattes, Place
d'Armes, Chemin des Monts et
Frise-Imer, les bois suivants :

820 stères sapin
215 stères hêtre

1960 gros fagots coupe et
éclalrcie

2225 fagots de 80 cm.
l u  tas perches moyennes
214 tas tuteurs
400 verges haricots

9 lots dépouille
Rendez-vous â 13 h. 30 à la

Carrière des Grattes. Départ du
camion à 13 h. 15 de la grande
fontaine de Corcelies.

Corcelies-Cormondrèche,
le 28 février 1930.

Conseil communal

Enchères publiques
Le Jeudi 6 mais 1930, dés 9

heures, l'Office' des Poursuites de
Neuchâtel, vendra par voie 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 sellier, un
divan et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

La vente aura Heu au comp-
tant conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
teUÛte.*

Office des poursuites
Le préposé, A HUMMEL.

A VENDRE
Table à rallonges

bols dur, à vendre. — S'adresser
Parcs 24. 1er.

Moto «Terrot »
850 oc. moteur « Jap ». Boite
Burmann. Modèle 1927-28, sor-
tant de révision, à vendre. Prix
avantageux. S'adresser par écrit
sous S. E. 903 au bureau de la
Feuille d'avis.

immËmstimmmtm&M

irai
mujmxuuur

*̂\V
Un rasoir argenté

avec lame ( .50
(0 lames rasoir 1.50

Marcnandise garantit'

Savons pour la barbe
Savons de toilette

Blaireaux
Brosses à cheveux
Brosses à dents

Aïa

1 lll la*
2, Place Purry

Timbre N. et J.

ENCHÈRES
- 

Office des Faillites de Neuchâtel

Grandes
enchères publiques

Le jeudi 6 mars 1930, dès 10 heures et dès 14 heures, au
local de vente de la rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, l'Office
des faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères pu-
bliques,

un important lot de marchandises
lelles 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.

i Chaussettes
M laine
. I Encore quelques excel-
1 lentes paires à
| fr. 195 net

§ GUYE-PÏÊTRE
it y SAINT-HONORÉ
BF NUMA DROZ

Véritables ;

lëtàm è H
chou

H. Maire
Rue fleury 16 I

Le
BAUME ALFRED
est le meilleur remède

contre les brûlures,
plaies, crevasses, etc. <

La boite 1 fr.

Pharmacie Pernet |
anc Bauler

Epancheurs 11 i

e
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Agence exclusive pour le canton de Aie ucuatel
et contrées environnantes :

Garage f*atthey
Seyon 36 — KEUCHATEL

Il Soldes f' ? , Il
11 d'objets hors sériel! I
H . Schinz-Michel I

CT I 11 t* l j

Confort et économie Illl II P?
De l'eau chaude à discrétion, ^~!iJ) m£ W'y-,
à 2/3 de centime par litre» $m \̂v- ';*
Consultez-nous, nous vous proposerons * f *  V_f '"''
l'appareil qui convient k votre cas î >&„-i+

particulier. ':| g '/- \ m

éAfZQ tâ cjêonoré.5 tferj chnfel.

Toiles de soie
Toiles mimosa

pour lingerie
aux derniers prix
du jour . . . chez

GUYE-PRÊTRE
SAINT-HONORÉ NUMA DROZ

.— ————
Pharmacie-Ut g irie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Pastilles
du Dr Laurent

très eifloaces pour leu
maux de gorge

Fr. l.SO la boîte

Sur

ALLEGRO
le cyc'lstne est i

toujours un plaisir

A. GRANDJEAN
Saint-Honoré 2

«¦¦—ii iifiiiwiji ij, i» s»—îmm mm. m

Piano
A vendre d'occasion un très

beau piano, marque WOHLFART,
en noyer, cordes croisées, cadre
en fer, garautl 5 ans. — Facilité
de paiement. — B'adresser k

C. MULLER Fils
Nenehftte' S-iInt-Hmioré 8

Malaga doré vieux
2 fr. 10 le Utre

Vous, Madame; qui êtes pâle,
faites une cure !
.. Le kirsch nouveau, à 6 fr. pour
assurer, une bonne digestion à
votre mari...
COMPTOIB VINICOLE , Ecluse 14

et macmslns Mêler 
A vendre :

tuteurs,
verges pour haricots,
crosses pour lessive

k 2 fr. pièce.
H Vuflleumler, Geneveys sur
Coffrane.

I Meubles
d'occasion

Au magasin
Faubourg du Lac 8

M"16 Pauchard
Achat. Vente. Echange.

Téléphone 1806

Librairie-Papeterie

REYMO ND
i ANCIENNEMENT

James Attinger
Bue Saint-Honoré 0
et Place Numa-Droz

\ NEUCHATEL

Alfarlc (P.)
Pour comprendre la

vto de Jésus 3.—
Daîman (G.)

Los Itinéraires de
Jésus 1230
Bojer (J.)

t Le nouveau temple. 8.—
Boylcsve (R.)

Les bains de Bade. . 3.—
Zweig (A.)

Le cas du sergent
Griseha 3.75
Farrère (Claude) .

La porte dérobée .. 8.—
Cnadoume (Marc)

Cécile de la Folle.. 8.75
Daudet (Léon)

Clemenceau qui sau-
va la patrie 7.50
JUnger (E.)

Orages d'ader 5.—
Lyonnet (B.)

I Les premières de Vlo-
tor Hugo 8M—
Turquan (Joseph)

Madame Récamler . 6.25
RoUand (Romain)

La vie de VlveRa-
nanda. 2 vol 6.—
Michaud (B.)

La vie Inspirée d"E-
merson 4J—
Iswolsky (H.) !

La vie de Bakounl-
ne 8.40
Valotton (Félix)

La vie meurtrière .. 12.—
Cortot (Alfred)

La musique française
de piano 5. 
Crépleux-Jamln

A B C de la grapho-
logie 15.—

I 

Mesdames !
L'excellente
chemise
américaine

à f r. 1.95
chez

GUYE-PRÊTRE
SAINT-HONORÉ
NUMA DRO Z

OCCASIGN
A vendre : un divan, deux fau-

teuils, milieu de salon lre quali-
té prix avantageux.

Demander l'adresse du No 911
au bureau de In Ferllle d'avis

PLANTONS
repiqués, forts, de salades, laitues
et choux pain de sucre, à 2 fr. 50
le cent. — Pensées, pâquerettes
et myosotis & 2 fr. la douzaine.
Petits oignons à replanter, chez
P. Baudln, horticulteur, Poudriè-
res 29, Tél. 16.08. Banc au mar-
ché. 

SÏÏFEKÏÏËS OCCASIONS
A vendre : un potager deux

trous, bouilloire cuivre, état de
neuf , une table à ouvrage neuve,
un buffet-bibliothèque, un bu-
reau de dame, un réchaud à gaz
deux feux. S'adresser Rugln 18,
pes^TTx lre oorte.

A vendre

automobile Citroën
8-10 CV, quatre places, très bon
état, bas prix. A'bert Stauffer,
rue du Collège 19 . Peseux.

T. S. F.
à vendre

poste à quatre lampes, derniers
perfectionnements, complet avec
haut parleur ; tension et accu.
installés à domicile. — Adresser
offres écrites à B. L. 884 au bu-
reau de la Feuille d'avis. —

Porcs
de trois mois, une génisse por-
tante, à vendre, chez E. Gacon,
Serroue sur Corcelies.

Moto
Allegro 250 ccm, dernier modèle,
neuve, à vendre à prix très bas.
Réelle occasion. W. Haussmann,
rue du Bassin 8.

Beau potager
brûlant tous combustibles, état
de neuf , est à vendre. S'adresser
Sevon 10. 2me.

A vendre beaux

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

Envol contre remboursement.
S'adresser à Ernest Gulllod-

Mora. srrnlnler. à Nant (Vully).
A vendra

fumier de vache
S'adresser à M. Stâhll & Ger-

ber a Montmollin.

Salie à manger
noyer, à vendre, neuve : dressoir.
160 cm. de large, avec glaces, ta-
ble ovale, a rallonges, chaises
cuir. Fontslnp-André 3 4me.

A vendre un

collier de cheval
à l'état de neuf. — S'adresser k
Mme Lt GattolUat, Fresens.

Fers et quincaillerie

LŒRSGH & SCHNEEBER6ER
Seyon NEUCHATEL. Hôpital

Notre stock

d'outils aratoires et
de jardinage est complet
T. F,. N. J f>% Prix , avantaiieux T^nhor»» S34
»— .̂ ——— — ¦.,.»¦¦.,— ¦ - i . _¦ nn» fc* ¦ ¦ i m*mmmm**m

Chiffons propres
coton, blancs ou couleurs, sont achetés au ~ieil»
leur prix par l'imprimerie de la Feuille d'avis^

lapi se Demie ei noue il. ». non. rue eu lit»
Beurre de table danois, quai, extra., Fr. LIS les 200 gr.,

Fr. 1.45 les 250 gr.
Beurre frais du paya quai, ta, Fr 2.70 le demi kg,

Prl* 'le TO0 nour revendeur*" F'jrrj^'Htion an rte*>OTS

NOUVEAU ! Prise avec da thè

LA FARINE PHOSPHATÉE PESTALOZZi
est le déjeuner stimulant et fortifiant des adultes, grippés, mala-
des d'estomac, anémiques. Au lait c'est la santé des enfants. La
boite 500 gr. 2 fr. 50 partout. Délayer une cuillerée à café dans
un peu de lait, verser le thé chaud dessus. JH 52070 O

Atelier de menuiserie-ébénisterie
A TENDRE à la Chaux-de-Fonds, un très bon atelier de

menuiserie-ébénisterie. Installations et outillage modernes.
Machines en parfait état de marche. Local de 500 m2, plus en-
trepôt et bureau. Clientèle intéressante. Pour tous renseigné-
ments. s'adresser au notaire D. Thiébaud, Bevaix. ,

/ *" tAfàA ULW r̂ %***̂ ™i*

•*
développent les enfants - fortifient les hommes • réparent les
vieillards. Demandez le manuel de cuisine gratuitement a le

Malterie de Lutzelfluh S.A.

< i A notre grand rayon de i|

Il Crêpe de Chlne la5ne m
, M superbe qualité, largeur ^BJ^Q^df̂  - "*%
i. , ; HO centimètres, riche "Jf f  Ukw m̂w WÈÉ

lâÛ yM^ B
H NEUCHA TEL _ g|

A VCXUXLU J.UUU £k£. UCJJ.OO

pommes de terre
blanches, k 14 francs les 100 kg..
14 fr. 50, rendues, et

MIEL.
première qualité a 4 fr. 60 le kg.
S'adresser a Auguste Renaud, les
Grattes.

Jolie berce
avec tiroirs pour layette & ven-
dre. S'adresser : Chemin des Pé-

" reuses 6, Vauseyon.
A vendre

potager neuchâtelois
quatre trous, parfait état. Bas
prix. S'adresser à M. Prlnclpl ,
Port d'Hauterlve.

A vendre un
POIAOEB BURKLI

trois trous, en bon état, prix
avantageux. S'adresser Promena-
de Noire 3, rez-de-chaussée, con-
cierge.

AVIS DIVERS
Atelier d'art

Vuille - Robbe
Fbg de l'Hôpital 30

Dessins pour tous tra-
vaux d'arts appliqués,
aff iches, réclames, etc.

Exécution et vente
d'objets d'art

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tel. 16

«HEUCHaTH 

CHAUFFAGE
CENTRAL

JAHR MANN , Parcs 48

Demandes à acheter
On demande un

MOTEUR ÊLECTBIQT7E
en bon état, 4 HP, 210 volts. 1400
tours. Adresser offres écrites à. B.
P. 906 au bureau de la Feuille
d'pvls.

On achèterait d'occasion un

pousse-pousse
moderne, en bon état. Adresser
offres écrites à M O. 912 au bu»
reau de la Feuille d'avis.

(¦m
On reprendrait k Neuchâtel oa

environs bon café ou commerce
sur grand passage ; éventuelle-
ment on achèterait l'Immeuble.
Faire offres aveo prix sous K.
11816 L., à Pnbllcltas. Lausanne.

administration i rne dn Temple-Neuf 1
Rédaction : rue da Concert 6.

te» bureaux sont ouverts de 7 a 12 h.
et de 11 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

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

Emplacements spéciaux exiges, 20 */e
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 b. 30.
La rédaction ne répond pas des manu**
«rits et ne se charge pas de lea renvoyer.



ta Chambre italienne en session
ROME, 4. — La Chambre a ouvert

lundi sa session de printemps. La pre-
mière séance a été consacrée à commé-
lùé-rër le souvenir de M. Michèle Bian-
chi, hunistre des travaux publics. C'est
M:-Mussolini, le président de la Cham-
6re Giuriati, et le secrétaire du parti
fasciste Turati, qui ont rappelé la mé-
jf.ôïfe de l'un des membres du qua-
dniumviràt de la marche sur Rome. La
séance a été levée en signe de deuil,
^ès mardi, la Chambre passera à la dis-
cîrès-ion des 25 projets de loi inscrits à
séri; ordre du jour, parmi lesquels le
projet de ratification de la convention
internationale de l'opium, signée à Ge-
nève 'en 1925, et sur laquelle M. de
Sîéiàhî présente un rapport.

Massacre de chrétiens en Chine
<(#TÉrDU-VATICAN, 4. — Des détails

spn,t parvenus au Vatican sur le massa-
cré, en Chine de deux missionnaires et
di? 'trois- Institutrices catholiques indigè-
ttofis .-; L'agression s'est produite mercredi
ijèfs'ê dans le district de Yen-Tak, à
200 Vjliilôàiètreis de Canton. Les mission-
naires visitaient le district. Là première
^tènùpn , des bandits fut de rançonner
4e ïargerit à Mgr Versiglia et au père
Gàràvario. Les deux missionnaires sui-
vaient un fleuve en barque lorsque les
bandits, armes en mains, les invitèrent
à- leur remettre 500 livres sterling. Les
missionnaires ayant refusé, les agres-
seurs , se jetèrent sur les trois femmes
pciçtr s'en emparer. Les deux prêtres les
défendirent, mais ils furent ligotés, vo-
lés 'et transportés dans les montagnes.
Après trois jours de souffrances, les
deux missionnaires et les pauvres fem-
mes furent massacrés à coups de fusil.
LeS'. cadavres ont été découverts par
deux membres de la mission de Hong-
Epng partis immédiatement dès la nou-
velle, du massacre.

Y Une étrange nouvelle

Des Slovènes mettraient ie feis
à des écoles Italiennes

• GORIZÎA, 4. — Des inconnus ont
ienté..d'incendier deux écoles dans les
localités de Villa Schertina et de Bra-
nifzà., A Villa Schertina. les paysans
ont aperçu le feu qui a été rapidement
maîtrisé. A Branitza, on s'est aperçu
àXtssi à temps de l'incendie. Le plan-
cher; de l'école de Comena avai t été ar-
tq^ê' - db pétrole pendant la nuit. La
« Gâïetta del Popolo » dit que l'enquête

-a- ''établi1 que ces attentats ont été com-
nVî.5 par des individus qui se trouvaient
dans une automobile. Sur le parcours
dé là voiture, on a retrouvé des tracts
en langue slovène invitant les jeunes
Slovènes à quitter les organisations fas-
cistes. On a trouvé également des exem-
plaires du journal Slovène « Borha ».

La ménage indoue
i PK*.V.w. . . .  t .-̂  . ¦.

:, Un 'ultimatum au vice-roi
Dé Loudres, 3 mars, au « Journal de

Genève'» :
L'Inde est-elle à la veille d'être plon-

gée dans les affres d'une nouvelle guer-
re Civile ? C'est ce que prédisai t M.
Vàllàbhai Patel , principal lieutenant de
Gandhi, lorsqu'il déclarait samedi soir,
à Sroach : « Une guerre sans précédent
dans l'histoire du monde éclatera dans
quelques jours et commencera à Gu-
jèrât. Que ceux qui ont peur de la mort
s'en, aillent en pèlerinage, que ceux qui
possèdent des richesses passent à l'é-
tBanëej.;*, .

C'était déj à là un grave avertisse-
ment. -Mais il " y a plus grave encore.
Après consultation avec les Pandit Mc-
tilal et Jawaharlal Nehru, le père et le
fils.'le  « mahatman » (le saint) Gandhi,
Sjtânt passé une nuit en prières à Ah-
lùénabad, ¦ a envoyé dimanche soir, par
lin émissaire anglais, Reginald Rey-
nolds, un ultimatum au vice-roi des In-
dôs/lord Irwin. A moins que le vice-roi
rie .fasse des promesses très fermes et
dépourvues de toute équivoque au su-
jet ;de l'indépendance de l'Inde, à une
daté, pruchaire, la campagne de déso-
béissance civique annoncée par le con-
gpés ' nationaliste de décembre dernier
«Sera, .déclenchée d'ici deux semaines.
Loird Jirwin a huit jours pour se décider-
Dans 'le cas d'une réponse négative,
Gandhi prendra lui-même la direction
des/premières opérations, à la tête d'un
groupe de partisans. Il quittera Ahme-
nabad pour Cujera t, où il demandera
au*. Hindous, fonctionnaires ou non, de
©Spi?'-; entièrement toute collaboration
astée. le gouvernement, de boycotter les
tribunaux et les employés du gouver-
nprïïent; de refuser le paiement des im-
EÔts. etc. S'il est arrêté, il sera rem-
placé par Vallabhai Patel.

• tjne vive émotion a été causée aux
Bides pat- ces avertissements. On attend
maintenant de voir quelles seront les
Réactions et les répercussions de l'ulti-
matum de Gandhi.

Mamans soucieuses !
L6 gpftt agréable de « Callflg » — Sirop

ans figues de Californie — plaît aux en-
fants qui le prennent toujours volontiers,
niéme lorsqu'ils sont Indisposés, fiévreux,
sujets aux vomissements ou constipés. « Ca-
llflg *• régularise d'une façon douce le fonc-
tionnement délicat des organes de la diges-
tion.. B a un effet adoucissant sur l'estomac
etr 'Bttniule l'activité du foie et de l'intestin,
sahs:.Occasionner de coliques et sans agir de
manière excessive. Des millions de mères,
«Jani lé monde entier, ' portent leur choix
sur ce laxatif doux et d'une inoculté ab-
solue. -Biles savent qu'une cuillerée à. café'f i e  « CaUfig », donnée au moment voulu,
retpeV l'enfant éveillé et en bonne santé.
Aucune . substance narcotique ni soporifique
n'entre dans sa composition.

_ '. 'pour les enfants de tout âge, aussi bien
qtïè pour les adultes, demandez « Callflg »,
eVec-triode d'emploi sur , le flacon. Exigez
'le"'véritable " « Callflg ». En vente daj is toutes
lés pharmacies au p*lx de 4 fr. 75 le grand
SUcr•-. et f r s  s te. 70 «• petit flacon.

IL» cria© désastFeîis© cSes ' rivières
dans le sgMÎ-oaest de îst France
ia vallée de la Hordogn.e

sous l'eau
BERGERAC, 4 (Havas). — Par suite

de la crue énorme de la Vézère qui se
jette dans la Dordogne , toute la vallée
de la Dordogne est inondée. La Dordo-
gne charrie des troncs d'arbres, des
barriques et divers meubles. Les rues
de Bergerac et lés roules qui y abou-
tissent sont submergées. On annonce
une nouvelle hausse des eaux.

Nouveaux dégâts dans la région
de Toulouse et de Montaûban

TOULOUSE, 4 (Havas) . — On signa-
le qu'à Mazamét des dégâts sans pré-
cédent ont été causés aux usines si-
tuées sur la rivière l'Arnette. Plusieurs
quartiers sont complètement envahis
par les eaux.

A Lavour, l'Agout brusquement gros-
sie a inondé les quartiers bas de la
ville, emportant une centaine de mai-
sons. L'activité des usines étant para-
lysée, la, population- est privée d'eau
potable g {'fle lumière.

Dans la région de Carmaux , la crue
a atteint l'étiage. le plus élevé qui ait
été jamais enregistré. Le ravitaillement
des habitants se fait difficilement au
moyen , de barques. Le canal du midi
a débordé. Les vignobles sont entière-
ment recouverts. Les routes sont im-
praticables. Le trafic entre Castres et
Montaûban est interrompu.

Vue générale de la ville de Montaûban .

A Bessïères, 21 maisons se sont
écroulées. Les eaux de l'Agout ont at-
teint sept mètres de hauteur.

Toulouse est entièrement privée de
communications ferroviaires avec NaT-
bonne et la région du Languedoc. La
voie ferrée de Toulouse à Sète est cou-
pée par de grands éboulements. En
quelques heures, la ligne de chemin
de fer Toulouse-Bordeaux a été enva-
hie par les eaus. .Dans la gare de Mon-
taûban, l'eau atteint un mètre de hau-
teur. Les communications téléphoni-
ques et télégraphiques sont interrom-
pues. La nuit de lundi à mardi a été
tragique et on ne peut encore évaluer
le nombre des victimes et l'importance
des dégâts.

A Sapiac, douze immeubles se sont
effondres. Ce matin , à l'appel à la ca-
serne, un adjudant de gendarmerie,
deux Sénégalais et trois pompiers
étaient manquants. Au petit jour , la
foule s'est portée au Pont-Vieux qui
était gardé par la gendarmerie. De nom-
breuses personnes sont sans nouvelles
des ' leurs. Des scènes émouvantes se
sont produites.. De l'autre côté du Tarn
sur une maison menaçant ruine , trois

personnes appelaient désespérément au
secours, mais les eaux torrentueuses
empêchent d'aller jus qu'à elles.

IJ © gouvernement envoie
(le l'argent

PARIS, 4 (Havas). — Dès qu'il a été
informé des désastres importants cau-
sés par les inondations dans le Midi,
M. Tardieu a fait mettre à la disposi-
tion des préfets des départements si-
nistrés une somme de 100.000 francs
à titre de secours de première urgen-
ce. M. Tardieu a prié ensuite M. Geor-
ges Pernot , ministre des travaux pu-
blics et M. Marcel Heraud , sous-secré-
taire d'Etat à la présidence du con-
seil, de se rendre sur les lieux pour
enquêter sur la gravité de la situation
et décider des mesures à prendre. Ils
partiront ce soir même pour Montaû-
ban.

Encore des victimes
ALBI, 4 (Havas) . — Les inondations

ont fait d'importants dégâts dans le
département du Tarn.

A Castres, on annonce trois morts.
La ville est entièrement submergée,
sept maisons se sont effondrées, les
dégâts s'élèvent à 10 millions.

A Mazamet , les ponts sont détruits,
les maisons inondées. Il y a un mort,
les usines sont hors d'état de fonc-
tionner. Les dégâts sont évalués à 10
millions.

A Saint-Sulpice, des ponts se sont
écroulés et 21 maisons sont détruites,
les pertes sont importantes.

A Rabatens , plir ' ciirs fermes sont
inondées. Les lignr !e chemin de fer
d'Albi à Toulouse d'Albi à Castres
sont coupées. Ce matin , les eaux du
Tarn ont baissé de deux mètres. La
ville d'Albi a moins souffert que les
autres villes du département.

Situation critique dans l'Aude
NARBONNE, 4 (Havas) . — L'Aude

ayant grossi encore la nuit dernière,
a crevé la digue de Cuxac sur 300 mè-
tres, faisant monter considérablement
le niveau des eaux drms la plaine déjà
inondée. Plusieurs villages et plusieurs
maisons de campagne sont dans une si-
tuation très criti que. La voie ferrée
située entre Coursan et Vinassan est
submergée. Tout traf ic est interrompu.
Des autobus assurent le trafic des voya-
geurs entre Narbonne et Béziers bien
qu'à certains endroits , il y ail de l'eau
sur les routes. Le désastre est sans
précédent. Le village de Rayssac, situé
a une dizaine de kilomètres de Nar-
bonne , a été évacué.

CINEMA PALACE
Ce soir et demain soir

Derniers spectacles
du merveilleux film

Broadway
..ORCHESTRE SPÉCIAL

Location à la caisse. Tél. 1152.

Une ville complètement
détruite

Vingt-deux secousses sismiques
en Californie

. NEW-YORK, 3. — La Californie du
Sud vient' de subir le plus fort trem-
blement de terre enregistré depuis le
désastre de 1906. Il s'est manifesté par
vingt-deux secousses qui ont ébranlé
successivement la Vallée impériale, si
renommée par les fruits qu'elle produit.

Les villes ayant le plus souffert sont
Calexico, El Centro, Holville, Ogilby et
surtout Brawley. Cette dernière ville
n'est plus qu'un amas de murs crou-
lants, et ses 6000 habitants errent dans
les rues ou fuient à travers la campa-
gne.

Les membres de PAmerican Légion
ont été mobilisés et patrouillent à tra-
vers les rues pour éviter le pillage des
maisons et des boutiques de la ville.

ETRANGER
L épuration de Chicago

CHICAGO, 4 (Havas). — 814 suspects
dont 185 repris de justice, ont été ar-
rêtés samedi et dimanche. Depuis un
mois, près de 5000 arrestations ont été
opérées au cours de l'épuration de la
ville.

Un hydravion heurte
une barque

ATHÈNES, 4 (Havas). — Un hydra-
vion italien qui amérissait est entré en
collision' avec une barque transportant
neuf personnes. Quatre d'entre elles ont
été noyées.

La f olie de la danse
DETR OIT, 4 (Havas) . — A la suite

des protestations formulées par les égli-
ses, la police a fait cesser à minuit le
marathon de danse qui durait depuis
107 heures.

Le bal sanglant
PALMA (Majorque), 4 (Havas). — A

la suite d'une discussion pour une ques-
tion de femme au cours d'un bal de
carnaval; une bagarre a éclaté entre
des Arabes habitant Palma. Quinze
d'entre eux ont été blessés, dont huit
îïrièvement.

Nouvelles suisses
Le vol de Dubendorf

L'enquête se termine par un non-lieu
ZURICH, 4. — Le ministère public

de Zurich communique officiellement ce
qui suit :

L'enquête pénale ouverte contre le
lieutenant-colonel Mûllcr pour vol avec
effraction au casino des officiers de
Dubendorf , s'est terminée par un non-
lieu pour manque de preuves. Un exa-
men minutieux de la cassette fracturée
et du ciseau détruit la thèse selon la-
quelle cet outil aurait servi à fracturer
la cassette. L'enquête n 'a pu éclaircir le
fait suivant lequel on a retrouvé dans
la cassette des débris de métal semblant
avoir été coupés par le ciseau. D'autre
part , l'empreinte digitale découverte
dans la partie intérieure du couvercle
de la cassette n'a pas pu être identifiée,
ce qui ¦ augmente encore la difficulté
quant aux preuves à établir.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DL1 4 MARS 1930

Le marasme continue à nos différentes
bourses suisses. U en est du reste de même
sur les places étrangères où tout motif d'ani-
mation fait défaut. L'abondance du marché
monétaire contribue à soutenir les cours qui
risqueraient sans cela de fléchir, en raison
du manque d'acheteurs. Cours à peu près
sans changements. Hispano faible , en rela-
tion avec la faiblesse du change espagnol et
l'Incertitude de la devise argentine.

Cours de
BANQUES Sa TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 737
Comptoir d'Escompte de Genève 641
Union de Banques Suisses 670
Société de Banque Suisse 809
Crédit Suisse 920
Banque Fédérale S. A 735
S. À. Leu & Co 715
ElectrobanS 1170
Motor-Colombus 1021
Indelect 935
Société Franco-Suisse Elect. ord. 537
I. G. fttr chemische Unternelim. 918
Ciment Fortland Bâle 1200 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3270
Bally S. A 1335
Brown. Boverl & Co S. A 600
Aciéries Fischer 1080
Usines de la Lonza 342
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Mille Co 756
Sté Suisse-Américaine Broderie .. -- . —

..Entreprises Sulzer 1275
Linoléum Giubiasco — . —
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3445
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 3250 d
Chimiques Sandoz Bâle 4725
Ed Dubied & Co S. A 470
S. A. J. Perrenoud & Co 600 d
S A. J. Klaus, Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg — . —
A E. G 206
Lient & Kraft 627
Gcsfûrel 212
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 1955
Italo-Argentina de Electrlcidad .. 420
Sldro ord. 206
Sevlllana de Electrlcidad 440
Kreuger & Toll 736
Allumettes Suédoises B 416
Separator 194
Steaua Romana 21
Royal Dutch 797
American Europ. Securltles ord. . 245
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux 249fm

L'on a payé en outre : Continentale Lino-
léum Union 627 ; Crédit Foncier Suisse 314 ;
Société Financière Italo-Suisse 210 ; Société
Sud-Amérlcalne d'Electricité 650 ; Valeurs
d'Electricité a A. 596 ; Franco-Suisse pour
l'Ind-strle Electrique priv. 523 ; Aciéries Boh-
lèr lv " ; Maggl S. A 19,700 ; Cie puisse deBéa- ua- • 443a.

Société de l'Industrie des hôtels, Genève.
— Pour 1929, le dividende proposé est de 5%contre 5%.

Société de Banque Suisse. — L'assemblée
générale a approuvé les comptes de 1929. Elle
a décidé de fixer le dividende à 8%, de verser
un montant de 2,000,000 fr. à la réserve spé-
ciale II et da reporter à compte nouveau
1,019,242 fr. 05. Les réserves, y compris le
report à nouveau, se montent maintenant à
52 millions de francs.

Bourse de Neuchâtel du 4 mars
Les chiffres seuls indiquent les pria faits,d .= demande. o = offre.

MUONS Y : OBLIGAIIONS
Banq. National» —.— fi. Neu. 3'A 1902 90.50
Compt. d'Esc 642.— d » » 4», o 1907 94.— d
Crédit su 'sse 920.— d * » 5° » 191» 101.75 d
Crédit loncier n. 565.- C.Neu. 3 V, 18S3 90.- d
Soc. de Sanq. s. 812.— » » ¦l°'olaW 94.— d
U Neuchâtel. . 410. -" d » » 5% 1918 i02.— d
Câb.él .Cortaill.2300.— d C.-d.-F.3'„ 1897 99.— d
Ed.Uubied&O ' 470.— * 4°/olc93 92.50
Cim. St-Sulpicel210.— d , » Sy» 1-*17 :°i ?° <JTram. Neuc. or 445.— d Lûcle -A'i ISBS 92.o0 d

- priv. 465.- d » 4°l°im ,93.50 d
Neuch. Chaum. 5.50 d ¦ 

t 5^,ol.91,G So« 5Im. Sandoz Tra. 250.— d V*?-, ' I^,4 "'» ABAÎ 2Sal. des conc. . 250.- d ««Dubied5",'̂  101.25 d
Klaus . . . .  150.- d I ramw. 4 «/o I 899 94.— d
Etab. Perrenoud 600.— d _:lm!s *' > '-?\ ,!.„ 5Such. 5<v_ 1913 100.— d

Taux d'esc. : Banque Nationale 3 .< %

Bourse de Genève du 4 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix laits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o = oiise.
ACTIONS OOUGATlOiia

Bq. Nat. Suisse 590.— *'/»*'. Féd. 1927 — ¦—
Comp. d'Esc. . 643.50 3°/. Rente suisse -"C
Crédit Suisse . — .— i". Différé . . °S'™ m
Soc. de banq. s. 810.50 JVs Ch. réd. A.K. ._ _ _ ab
Union lin. Ren. 717.50 :bem. Fco-Su's. |̂ -— ™
Oén.élecGen.B 544.50 !".. lougns-Eclè •""•—°»
Fco-Suisseélec. -.— 3V> °-'e Jura Sim. ."J"50
• » priv. 525.— ;o/° Gen - A 1°̂  11H-—

Motor Colomb. 1020.— 4« . „ Oenev. 1899 — •— _
llal.-ArRenU él. 418.— d - ' "/« Frib ., iao3 . 403.—m
Ind. genev. gaz 940.— |7'"\°c;Re- •„ ¦ ifo
Oaz Marseille . 538.50 po/_ V. Oen. 1919 ou.—
Eaux lyon. cap. 737.50m, '• °'° Lausanne . — •—
Royal Uutch. . 796.— o».« Boliv.a Ray — —
Mines Bor. ord. -.— Oânnoe Save ¦., '£¦—
Totis charbons* 592.— :°/o t̂

Fr
*nç-ai?Sr _

Trifall . . . 43.— ' ° » Ui. - . Maroc l."9-— O
Nestlé . . . 760.— J °/o Ha.-Urléans -¦-
Caoutch. S. fin. 41.50 m y  ° ,Ar!.|.nt - =**: 87'75
Allumet. suéd. B 418.— igr. i. O ER. 1903 --̂

Hispa. bons b°/_ 468.—
H' , Totis c. bon. 458.—

i Zéro en hausse. Douze en baisse : 20,265,
I 25.16 '/s (—1%). 5,17 '/., 72,175, 27,1275, Es-
. pagne 61,80 (—1 ,20), 207 ,65, 128,5375 (—6V.) ,

7255, 90,45, Stockholm 138,975 (—12%). —
Mauvaise boursa de mardi. Sur 48 . actions, i
seulement " en hausse et 27 en baisse. Tex-
tile 690, ee » '—ao) <«).

Banque commerciale de Bâle. — L'assem-
blée générale des actionnaires a approuvé les
comutes armvels et voté un dividende de 8 %pour 1929, soit 33 fr. 80 net par action.

Drama de fam§t!e
à Lucerrr e

Cambriolage à la gare
de Flamatt

RERNE, 4. — Pendant la nuit de sa-
medi à dimanche, du ler au 2 mars,
probablement après minuit, le bureau
de la gare des chemins de fer fédé-
raux de Flamatt (Fribourg) a été cam-
briolé et une somme de 30 francs a été
volée. D'après la façon de procéder,
il s'agit probablement du cambrioleur
qui a déjà opéré dans plusieurs gares
du canton de Berne. Un peu avant le
moment où le vol a été commis, on a
vu non loin dé la gare deux jeunes
gens dont l'un d'eux est âgé de 22
à 28 ans, assez grand , élancé, visage
assez rond; il portait un manteau moder-
ne gris-bleu, larges pantalons de sport
avec bas de sport, souliers jaunes,
chapeau de feutre.

Les personnes qui pourraient donner
des indications sont priées de s'adres-
ser au prochain poste de police.

LUCERNE, 4. — Mardi , à la Senti-
mattstrasse, un mécanicien âgé d'une
quarantaine d'années s'est jeté par la
fenêtre du troisième étage après avoir
tiré sur ses deux filles. L'une d'elles a
été atteinte à l'abdomen et l'autre à l'e-
paule. Les, blessés ont été transportés
à l'hôpital. Le père a probablement la
colonne vertébrale brisée. L'état des
trois blessés est inquiétant.

Carnet du j our
CINEMAS

Théâtre : Les misérables.
Caméo : L'homme eu masque de fer.
Apollo : La revanche du maudit.
Palace : Broadway.

Conférence Maggl
Le conférencier do la maison Maggl, à

Kempttal, parlera à Neuchâtel, sur cette
importante industri e suisse. On se sou-
vient du succès qu 'avait eu la dernière
conférence Maggi dans notre lccalité, Cel-
le-oi la surpassera certainement en inté-
rêt, car le conférencier présentai , des
films tout à l'ait nouveaux. ' JS B jUo_
tions musicales, amplifiées par haut-par-
leur, feront les délii *s de tous les ama-
teurs. Une occasion * ae pas manouei.

BERLIN, 4 (Wolff). — Le comité du
parti socialiste, a prononcé l'exclusion
du parti de M. Grûlzner , président du
tribunal administratif. Cette décision
est en rapport avec la démission de
M. Gressinski, ancien ministre de l'in-
térieur. M. Griitzner avait attaqué le mi-
nistre dans sa vie privée.

I»e socialisme en Lituanie
KOWNO, 4. — Le directeur du dépar-

tement de police a ordonné à tous les
chefs d'arrondissement de la police de
ne dresser aucun obstacle à Ta nouvelle
organisation du parti socialiste . vu
l'autorisation de nouveau accordée au
parti de reprendre son activité politi-
que. Les autorités de police ont été
invitées à restituer aux groupements so-
cialistes locaux les fonds saisis par
ordre du gouvernement Woldemaras.

Les relations trarco-greco_ues
ATHÈNES, 4. — Les conversations

sur les problèmes en suspens entre les
gouvernements grec et turc ont abouti
à un accord financier paraphé à Ankara
lundi. Les négociations se poursuivront
pour la solution des problèmes commer-
ciaux et consulaires. M. Venizelos a été
invité par le gouvern ement turc à se
rendre en Turquie. Il est probable qu'il
acceptera l'invitation. (« Corriere délia
Sera »).

Une exclusion
chez les socialistes allemands

PARIS, 4 (Havas). — Le groupe ra-
dical et radical-socialiste de la Cham-
bre a adopté à l'unanimité un ordre du
jour dénonçant a la conscience des ré-
publicains l'attitude des ministres Du-
mesnil et Falcoz et prononçant leur ex-
clusion du groupe.

M. Dalimier, vice-président du grou-
pe, a été chargé' d'interpeller le gouver-
nement au nom du groupe.

De son côté, le groupe socialiste a
chargé M. Frossard d'interpeller le gou-
vernement sur la politique générale et
le groupe de la gauche sociale et radi-
cale s'est déclaré partisan de la trêve
proposée par le gouvernement tou t en
restant fidèle à la conception d'une lar-
ge concentration dès qu'elle sera possi-
ble. '

Les ministres
radicaux-socialistes dénoncés à

la « conscience » des
républicains

ROME, 4. — Mme E. Tower Wurst,
yeuve d'un diplomate américain, qui a
vécu longtemps à Rome, a fait don à
Mussolini de la villa Sciarra et d'une
somme de 50,000 dollars pour l'entre-
tien de la villa. C'est une des plus bel-
les propriétés de la capitale. Cette villa
sera ouverte au public.

Un don au dictateur

FtlUiN, 4 (.neuier;. — L,a enamure
du commerce chinoise a envoyé un té-
légramme au consulat général d'Allema-
gne exprimant son anxiété au sujet
dés nombreux bruits suivant lesquels
l'Allemagne aurait embarqué de gran-
des quantités de gaz empoisonnés et
des bombes pour la Chine et destinées
à Chang Kai Chck. La chambre du
commerce déclare que cet usage est
contraire au droit internationaL

Une élection en Grèce
ATHÈNES, 4 (Havas). — Une élec-

tion législative a eu lieu en Elide. M.
Stefanopoulos, candidat du parti popu-
laire, a été élu, obtenant 500 voix de
plus que le candidat gouvernemental.

Est-ce encore un exploit
des comitadj îs ?

PIROT, 4 (Avala) . — Lundi , au mo-
ment de la plus grande affluence dans
les rues, deux inconnus ont lancé deux
bombes dans l'hôtel «National s. par
une fenêtre. Immédiatement après,
deux bombes faisaient exp losion de-
vant l'hôtel où un nombreux public se
promenait. Dans l'hôtel , neuf person-
nes ont été blessées et dans la rue seize,
toutes habitant Pirot. Huit blessés ont
été gardés à l'hôpital , les autres blessés
ont été renvoyés à domicile après pan-
sement L'un des blessés, transporté à
l'hôpital, a succombé. Grâce à la pani-
que qui s'est produite parmi les nom-
breux promeneurs, les auteurs de l'at-
tentat ont pu s'enfuir en se dirigeant
vers la frontière bulgare. On pense qu 'il
s'agit de comitadjis bulgares déguisés.

L'Allemagne fournit de gaz
et de bombes

les généraux chinois

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

BERNE, 3. — Sur sa demande, le co-
lonel d'artillerie Roger de Crousaz,
commandant par intérim des troupes de
forteresse de Saint-Maurice, est relevé
de son commandement, avec remercie-
ment pour les services rendus et mis à
disposition du Conseil fédéral. En mê-
me temps, le colonel Georges Mar-
cuard, officier instructeur de l'artille-
rie et commandant de la brigade d'ar-
tillerie 2, est nommé commandant des
troupes de forteresse de Saint-Maurice.

Aux f ortif ications de
Saint-Maurice

BALE, 4. — La sentence arbitrale
rendue par l'office de conciliation dans
le conflit des ouvriers sur bois ayant
été repoussée par les deux parties, les
ouvriers sur bois et les charpentiers,
réunis mardi après-midi à la Foire d'é-
chantillons, ont décidé au scrutin secret
la grève par 850 voix contre 147. : '

Un contrôle exercé avant le vote avait
permis de constater que, sans compter
les ouvriers n 'entrant pas en ligne de
compte dans le conflit , la majorité pré-
vue aux statuts pour le déclenchement
de la grève était atteinte.

Syndicalisme et communisme
à Zurich

ZURICH, 4. — Toutes les sections
du cartel syndica l de Zurich ont pro-
cédé à la votation générale sur les
nouveaux statuts. Ces statuts ont été
adoptés par 3705 voix contre 2079.
Ils ne portent plus le c Kaempfer »,
communiste, comme organe officiel.

Les ouvriers sur bois de Bâle
se mettent en grève

Le parti radical bernois avait convié
M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral, à ex-
poser à ses membres, lundi soir, l'im-
portante question du nouveau régime
des alcools distillés.

C'est devant plusieurs centaines d'au-
diteurs, de langue française comme de
langu e allemande , que le distingué re-
présentant du canton de Vaud au Con-
seil fédéral examina les nombreux as-
pects d'un problème qui soulève main-
tenant déjà un très vif intérêt dans tou-
tes les classes de la population.

L'orateur, après avoir envisagé la si-
tuation actuelle dans son ensemble, in-
sista particulièrement sur le rôle capi-
tal que peuvent et doivent jouer dans la
prochaine consultation populaire les
cantons de Berne et de Vaud.

Passan t ensuite au point de vue fis-
cal, M. Pilet-Golaz déclara que si on
appliquait chez nous les taxes actuelle-
ment en vigueur en Grande-Bretagne,
on obtiendrait un revenu annuel de 280
millions, soit le quart des charges fis-
cales sunporlées par les cantons et la
Confédération . Que sont à côté de cela
les quelque 20 millions que produira
l'imposition des eaux-de-vie ordinaires.

En 1923, le législateur voulait suppri-
mer la distillation d'une manière aussi
radicale que possible. En 1930, il procè-
de selon un tout autre ordre d'idée et,
avant de vouloir abolir les alambics, il
s'est demandé comment on utilisera les
fruits autrement qu 'en les distillant. Le
problème est ainsi envisagé d'une ma-
nière infiniment plus rationnelle.

L'assemblée, qu 'avaient conquis les
arguments de M. Pilet-Gola z, présentés
avec l'éloquence qu'on devine, manifes-
ta sa satisfaction par des applaudisse-
ments prolongés et vota, à l'unanimité,
une résolution en faveur du fjochain
scrutin.

Les radicaux bernois
et ïa votation eu 6 avril

BELLINZONE, 4. — Quatre vétérans
du percement du tunnel du Gothard vi-
vent encore en bonne santé à Bellin-
zone. H s'agit de M, Merlini , conduc-
teur, qui travaillait sur la petite machi-
ne qui transporta le corps de l'ingé-
nieur Favre et qui conduisit la machi-
ne d'inauguration du tunnel, de M. Dôt-
ta, garde-freins, sur le même train , de M.
Bini, chef de train et de M. Mermelli,
mécanicien. A l'occasion du premier cin-
quantenaire , ils ont été félicités par les
autorités. . ' "- ,

Les vétérans du percement
du Gothard

Un nouveau conseiller
aux Etats

M. Joseph HUO!NU£.ii
président du Conseil d'Etat des Grisons,
vient d'être éln conseiller aux Etats, en

remplacement de feu M. Brugger.

On nous écrit de Berne :
Dans leur nouveau local de l'Hôtel

Ruof où ils s'étaient réunis déjà l'an-
née dernière, une soixantaine de Neu-
châtelois de Berne ont célébré très di-
gnement et très joyeusement le ler mars
1930. Il n 'y eut point d'orateur officiel,
mais quatre fort intéressantes allocu-
tions de MM. Guillaume-Gentil, prési-
dent , Richard Bovet-Grisel , Éd. Jacky, et
Bénigne Mentha. Toast à la patrie de M.
Guillaume-Gentil qui félicite les Neu-
châtelois de Berne de leur belle vitalité
et de leur attachement à la petite pa-
trie. Piquante évocation des origines de
notre histoire suisse par M. Bovet qui
montre la part des cantons dans la
formation de notre patrie et leur im-
portance primordiale dans sa conserva-
tion. C'est de notre histoire aussi que
parle M. Jacky pour montrer combien il
nous indiffère que certains historiens
se plaisent à nier l'existence de Guil-
laume Tell, de Winkelried ou des fem-
mes du CrètrVaillant , car c'est par mil-
liers que notre histoire a compté des
hommes et des femmes prototypes de
ces héros nationaux. Enfin , M. Bénigne
Mentha , en cette form e élégante et châ-
tiée qui est chaque fois un nouveau ré-
gal, fit un bref examen de- conscience
politique, rendant un hommage discret
autant que justifié à nos seigneurs de
ci-dévan t et marquant comment nouç
devons continuer l'œuvre de tolérance,
de collaboration patriotique et de mo-
destie démocratique qui conservera à
notre pays sa physionomie et sa place
dans le monde. Puis sous le majorâ t de
table de M. Charles Huguenin , la soirée
si bien préparée par MM. Guillaume-
Gentil et Félix Weibel , caissier, se pour-
suit aux accords de l'excellent orches-
tre des frères Vuarnoz , aux charits du
brillant répertoire de M. Boillat, et au
succès bruyant de nombreux amateurs
aux talents divers. Des messages cor-
diaux étaient venus du Conseil d'Etat
neuchâtelois, de Lausanne, de Bienne,
de Neuchâtel et même de Berlin.

Le 1" mars à Berne

d'aujourd'hui mercredi
Lausanne : 7 h. 45, 13 h.. 19 h. 29 et 22 h.

15, Météo. 15 h. 45, Orchestre Léonesse. 18 h.
45, Pour les enfants. 19 h.. Concert. 19 b. 30,
Causerie. 20 h.. Soirée hongroise. 20 h. 36.Récital de cymbalum. 21 h. 30, Récit tzigane,
21 b. 45, Musique tzigane.

Zurich : 12 h. 32 et 13 h., Orchestre de le,
station. 17 h. 15, Causerie. 19 b. 33, Confé-
rence.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 22 h. 15, Or-
chestre du Kursaal. 19 h.. Conférence. 19 h,
30, Causerie sur l'argent. 20 h., Musique an-
cienne.

Munich : 16 h., Trio. 18 h. 45, Causerie.
19 b. 30, Concert. 21 b.. Musique de cham-
bre.

Langenberg : 13 h. 05, Concert. 17 b. 30,
Orchestre. 20 h., Orchestre de la station.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre.
Londres et Daventry : 13 h.. Ballades. 14 b,

et 16 h. 25, Musique légère. 19 h. 40, Sonate
de Beethoven. 21 h. 25, Chant. 22 h. 40, Pro-
gramme tchécoslovaque.

Vienne : 11 h.. Concert. 15 h. 30, Orchestra.
17 b. 10, Piano. 18 h., « Siegfried » de Wag-
ner.

Paris : 13 b., Conférence. 13 h. 30, 14 h. 05,
14 h. 35, 16 h. 45, 21 h. et 21 h. 45, Concert.
20 h. 05, Causerie.

SItlan : 12 h. 30 et 19 h. 15, Orchestra
17 h.. Quintette. 20 h. 30, Fable.

Rome : 13 h., Quintette. 17 h. 30 et 21 b.
02. Concert.

Emissions racHonhonïques
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: : de toile pour lingerie, loile pour
I draps de lit, bazin, damasse, In-
| | dienne, limoges, essuie-mains ef
| |>|v|| ' ;'.', services, rideaux, a berge et sarce-
y||| neS pour duvets, toile mi-fil, etc.,
H " DE NOTRE .' - ,

sont mis en vente
\ WË dès aujourd'hui à
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r̂|~i3P sans caféine!
Vous n'en aurez que plus d'agrément et
vous ménagerez de façon certaine votre
santé en ne buvant à l'avenir que du café
Hag et en vous soustrayant aux effets de
la caféine.
Le café Hag est un heureux mélange d'ex-
cellent café, choisi par des connaisseurs,
débarrassé de la caféine et ensuite torré-
fié. Voilà pourquoi le café Hag est si bon
et si sain.

• 

¦ 
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L'achat d'une machine d'occasion exige la prudence.» Jj
Votre intérêt vous commande de vous adresser à une S

maison de confiance— H
Dans la diversité de notre choix, vous B

trouverez la machiné" qui vous convient. H
1 Quelques prix î ;

\\ C03TDOB, 50O cmc Populaire 1928, éclairage g
électrique Bosch, claxon, siège et pose-pieds, |

a pneus neufs, entièrement revisée, garantie six §
i mois . Fr. ISOO— I
j  COMDOB, 350 cmc Populaire 1928, éclairage I

i I Phoèbiis grand modèle, siège et pose-pieds, pneus 1
' " état de neuf, entièrement révisée, garantie six

mois i ,... >..........y..... Fr. 790.—
| SAROLEA, 350 cmc modèle 1937, éclairage
| Phcebus grand modèle, siège arrière et pose-pieds,

pneus ballon à tringle, entièrement revisée.
H Fr. 700.—
i AMJE«RO, 250 cmc modèle 1925, éclairage
B par volant magnétique, boîte trois vitesses et mise î
Éj en marché, très bon état, machine n'ayant pas |

roulé depuis janvier" 1928. ......... Fr. 825.— I|
-j COSTDOR, ÎOOO cmc, side-car 1925, carrosserie l;i

sport forme sabot, trois vitesses, embrayage, Ij
§ kickstr. bon état mécanique. Emaillage propre. B
B • • ' . - ¦ .'Fr. 6SO.rr B

H Demandez la liste .détaillée et nos H

J ... conditions pour VENTE A TERME 1

i Maison de vente : A. Donzelot 1
;] Place de l'Hôtel de Ville NEUCHATEI Téléph. 16.06 i

f ;  
Y - Nos 

¦

Articles de cave

:;i: fonçtioMcat
*Miâ®% BEI Palŝ̂ ™»̂ . . . y 1,̂ 1*

^Hj^^^HS ;. . ; j[ acMnes à
. ^fc^Sl̂ M^ ¦- . rincer

: ^ ^BMUk£lH|ti' " boucher
'^Wii^^w^^ . • soutirer

" H. '.BAILLOD S. A.
N E B C H A T H L

/gg|N 
¦ AVIS- BE . PâSSâfôE

f^J^liP
ryl Le jeudi 6 mars

V NpPlgF »/ . .Hôtel du Lac, Neuchâtel
\̂ ¥/. ; Démrtratlon .B̂ S OISAiliET
Brevet ¦$> 64793 recommandé par MM. les docteurs

CHAMBET, Genève, 2, Rôtisserie. Téléphone 42.694. ,

Arinéeda:-'i§àliiiÉ^ 'XiC'ln;iie 20
Jeudi ct vendredi 6 et 7 iliars. dès 9 heures

W â*4 il Ê êV* Sria MR mt ira â^Ë 1 &*>W mJ H|B w WJ mm. Hi li il WDj Bk I \J
CoMiptoïrs de confection, lingerie

quincaillerie, etc.
Buffet Bien assorti

•.-•' Invitation cordiale à tous

|MK Atelier de ressemelages

: ËL̂JOISW-: 
7 N'ê U, vËV l ,L,-LTE'Y f

L-g3L W SUCCURSALES de NEUCHÂTEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames -^m; messieurs AO im
vissés . :"_,..". . SJaQ v i s s é s . . .  . 6.80
collés. . . .  . 6.50 collés . Y .  . 7.50
cousus . . , . 7.20 cousus. . . . 8.50
crêpe . . . . . 7.80 crêpe . . Y .  8.80

Livraison extra-rapide dans les trente six heures sur demande

gKSr Spécialité de rassemelages crêpe à prix très avantageux -©d

Société d'exploitation
des-câbles électriques, Cortaillod '

(Système Berthoud, Borel & Cie)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

- assembBée,:. gênéB>a9e
pour lé 27 mars 1930. à il heures, à l'Hôtcl-de-Ville de Neu-
châtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport sur l'exercice 1929.
2. Rapport de MM. les corumissaires-vérificaleurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.

,4. Nominations statutaires.
Y.5.,' .. Diver5, . .-.;. : J..,

: . Le bilan, le compte de profits et pertes et ,1e rapport des
commissaires-vérificateurs seront à la disposition des action-
naires dès le 19 mars, à la Société de Banque: Suisse et chez
MM. Perrot et Cie, à Neuchâtel, ainsi qu'au siège social, à
Cortaillod.

Pour pouvoir prendre parf à cette assemblée, MM. les ac-
tionnaires sont priés de déposer leurs titres rvant le 22 mars
à l'une des caisses ci-après : Société de Banque Suisse, à Neu-
châtel et â Bâle

^ 
MM Perrot & Cie, à Neuchâtel ; DuPasquier,

Montmollin & Cie, à Neuchâtel, et au siège social à Cortaillod.
Cortaillod, le 3 mars 1930.

le Conseil d'administration.

I SOIRÉE M

1 iîigi in PïSSÉ iin liis IAGGI 1
ri  ' NEUCHATEL H
* i Jeudi 6 mars : Salle des Conférences §y§

i Vendredi 7 mars : Salle de la Rotonde mm
R i  Mardi 11 mars : Salle de la Rotonde B 1
1 | Mercredi 12 mars : Salle de la Rotonde ;- ": .

I Chaque soirée commencera à 20 heures H

MM 2. Conférence : Une célèbre industrie suisse : ïa RYJ
ï Fabrique Maggi, son domaine rural, ses pro- agi

- 1 duits qui rendent service. |?YBM 3. Film : la Fabrique des Produits Maggi, à I

I H 4. Dégustation, avec production musicale. 'V 
1

g|| l 5. Film : ]Le Domaine rural Maggî. Mm
ÏÏÊm 6. «La chanson du blé qui lève », Fête des Vignerons 1927, de Dore t. wy^

I :.  7. Film de montagne : la splendeur des Alpes (lre partie). E|||

|f B 9. Film de montagne : La splendeur des Alpes (2me partie). • I.' j

i .' La population est cordialement invitée à ces soirées qui sont •

H 
ENTIÈREMENT GRATUITES |

'3m** Les' enfants au-dessous de 14 ans ne sont pas admis. .'. Wm

Likonia S. A., Bâle
Messieurs ïes actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordînaîre,

pour ïe jeudi- 13' mars: 1930, à: .11 h. 45, au Schiitzenhaos, à Bâle. , r > _ • > .
''•' "' ' "v' , ':; ;

f ;"" • '; \ 
"¦¦ '¦ ' ¦"¦" ' ir '' '.'"""' ORDRE DU JOUR ': '

1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Présentation du rapport annuel, du compte de profits et pertes et du rapport

des contrôleurs.
3. Répartition des bénéfices et fixation du dividende.
4. Décharge au Conseil d'administration.
5. Election des contrôleurs et d'Un suppléant.

Les actionnaires désireux d'assister à l'assemblée sont priés de déposer leurs actions,
au plus tard jusqu'au 10 mars 1930, à l'un des domiciles Indiqués ci-après :

Banque Fckel IVaber & Cie, B&lc,
Banque cantonale neuchâteloise, STeuchate ï,
Union vàndoise du Crédit, Lausanne,

contre remise d'une carte d'entrée.
Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des contrôleurs seront tenus à la

disposition des actionnaires à partir du 26 février, à la Banque Eckel Nabet & Cie, à Bâle.
Bâle, le 26 février 1930. Ue Conseil d'administration.

^IIMMMHl|TOgW|M8ÉBa!BHSBl î ^̂ M8_lBi|̂ ^̂ MIHiafc,/ ,̂liaMM Ĵ _̂W IIHPMW^—M,IM.WM,l—WBWWI,i3,W «¦_—a¦ ¦ gg^
itïf r » m '̂ m̂ mam»mm *»»..n. —¦ MMIIIMMI».IIIM«»MMHMHBI »M_II»____|IBBMILA ROTONDE ï
U NEUCHATEL |
I] CRAND CAFÉ-RESTAURANT

Etablissement de tout premier ordre
ES! '"""
Y Venez entendre le g r a n d  orchestre I ls

\ ,¦ THE HAPPY-BOYS Jll
de l 'Esplanade de Zurich , aans ses pro-
ductions insur passables de Jazz-Band \ .

y l̂,gBM̂ MMll ll|WM
WW

^
I,».̂ milMij|,M

WBM
H,|

|||
|M,<||W l̂ jg

î̂ï^^_^^gîii_aaB_Ka^5!^gaâ8ra^^a î̂_ .â^_^__^5_!i^

¦ . Jf ^.î C-EH-CteL) ¦ .. • .

Pv*ow,t̂ %\mxt\

j} X̂  ̂ h M̂^U^^U |

Prix de la carte , Fr. 15.—. Pénalité de
Fr. 10.— en plus p our les Messieurs

non travestis.
EN VENTE AU LAUSANNE-PALACE

1Camionnage!
|GRAU & 03ERS0N |
© Commissions-Expédition* 9>
© pour TOUS PAYS g
S DÉMÉNAGEMENTS S

avec déraénageuse: .5
M CAMION AUTOMOBILE S
5 Se recommandent. S

§ 
BUREAU: Faubourg du Château, 2 f

Téléphone 1.42 ©
© . _ ©

Eglise nationale
L'inscription des catéchu-

mènes aura lieu > le jeudi 6
mars, à la Chapelle des Ter-
reaux :
à 14 h. les jeunes filles,
à 16 b. les garçons.
M. le pasteur Morel sera
chargé de l'instruction des
jeun es filles et M. le pasteur
Lequin de celle des garçons.

RADIO
pour tous

Selectus, Philips,
Telefunken

en location
A partir de 20 fr. par mois, vous
avez les principaux postes euro-
péens chez voua ; l'appareu vous
teste acquis ensuite. — S'adresser
Radio Service, L. HUMMEL, rue
de l'Hôpital 9. — Téléphone 138,

Nerrchâtnl

Alpage
On prendrait encore du Jeune

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

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Elckwood, place Pia-
get No 7.

********* **____________m i , **** * 5 B !

Le meilleur produit
pour nettoyer vos
ustensiles de cuisine

\>v -• y //
%5n chiffon humide et un peu de Vim .. »*_ 

 ̂ tâk%WÊÉa<^$!, / /  •voilà le meilleur moyen pour nettoyer et' 
 ̂ InSÊ^sÉi ¦//faire briller .vos pots, casseroles et autres. 
 ̂

140̂ , Jj|| /y
ustensiles de cuisine. C'est l'avis des fa- Sx l̂  ««»;«#( ty
<bricants d'aluminium qui ont reconnu le - 

 ̂
BfcT°°*̂ S | ' *// "!.

Vim comme étant le meilleur agent net- NV l^^y^g yy.
loyeur de leurs produits. ^N 1 \̂_^_Wm yy y
XeVim estcomme un traitde lumière pouf* NN; li ^i ĵ ¦ W f f
enlever les taches de graisses et autres des NS; I ttFlllffll *V /casseroles, couteaux, éviers, baignoires x^ I m II UH yf r /  i.
«t de tout autre ustensile de ménage. "̂  |'E^I'U"*S y Cf M. Il suffit de frotter deux ou trois" fois et la "̂  |JÎ ~«*3 vf ' //f f i

%. graisse et les taches disparaissent - il ne ^
F^VlM *Sy / J/ff i

m reste devant vous qu'un objet propre et ^S^ Ĵ/r j  f /f f r
v^v brillant. - . '.' ' / // #/

w I I M I I I  wÈÈÈik ms ™m ¦' W« ^P *̂  son -effet est irréprochable, '
a ntlWl m*WÊÈ-\, *WÊÊ& Wfy \ ^^ san.s que le raétal soit aUa*

/| illl '''' ^^̂ ^^'W
^
/ Ŵ ^̂ ŷ \ Aluminium-Industrie S.A.

V 22C-020 SF " 
. SAVONNER!!. SUNLIGHT S. A- OLTEN

W*W&M^Ŵ  mmmWÊtVBm9mUmm \*Wt*W*m\^̂

WÊÊ̂ 'Js&m k lB im ' ' - ¦¦ ' ^8M

| GRANDE PROM E N AJDE FAU BOU RQ DU LAC I5il7 ?-

I Installations spéciales et perfectionnées pour le nettoyage J
chimique, la teinture, le plissage et le repassage à la

i j  vapeur de tous vêtem,ents de dames et messieurs, robes
EK de ville et de soirée, manteaux, etc., etc.

§|k Deuil — Livraison rapide Service à domicile _&_ _\Wk\\. . . : Jmm



Les inondations françaises

De nombreuses victimes
I<a tragique situation

des habitants privés de secours

-TOULOUSE, 5 (Havas). — La crue
du Tarn est stationnaire, avec une lé-
gère tendance à la baisse. Villemur est
toujours inaccessible. Au village de Rey-
nes, à quelques kilomètres de Villemur
une centaine de maisons se sont effon-
driées. Il y a probablement plusieurs
morts. Un hameau voisin de Reynes est
sous l'eau et aucun secours n'a pu être
porté aux sinistrés, qui, montés sur les
toitures et les arbres, font des signes de
détresse. Sur un arbre, on apercevait
mardi matin, deux personnes émergeant
de 50 cm. au-dessus de l'eau et qui ont
disparu tout à coup. On les croit noyées.

, Des cris ont été entendus pendant toute
lia nuit. On craint que beaucoup d'habi-
tants du hameau n'aient péri.

'.'¦ '. Une centrale électrique
¦ v s'écroule

-TOULOUSE, 5 (Havas). — On a
pu avoir enfin dans la soirée des nou-

: velles de Villemur. Le pont, large de
dix mètres, construit il y a trois ans,
a disparu. Une usine a résisté, mais
la centrale électrique s'est écroulée
; dans l'après-midi. Toutes les machines

'̂ sp"ftt spùs T'eaU, ce qui fait 4 millions
; ide dégâts. On compte 25 maisons effon-
drées.

Depuis trente heures
sur un toit

-MONTAUBAN, 5 (Havas). — D'après
des bruits non encore vérifiés, les morts
¦Seraient nombreux. Certains disent une
.centaine. Il y a encore des habitants
dans les maisons qui les unes après les
autres s'écroulent. Le opérations de sau-
vetage sont rendues difficiles, les ba-
teaux étant en nombre insuffisant. C'est
par dizaines que les maisons s'effon-
drent. Le village de Reynes est entiè-
rement ravagé. On signale de nombreu-
ses victimes sous les décombres des im-
nïeubles. A la Bastiolle et aux Abat-
toirs, une soixantaine de personnes sont
depuis plus de trente heures sur les
toit, implorant du secours.
YLe bilan exact de la catastrophe est
Impossible à dresser. Il ne pourra l'être
que quand les eaux se seront retirées.
Montaûban est toujours isolé. Les trains
à'àrriyènt pas. La décrue ne se poursuit
gu'avec lenteur.
y ../. le Tarn en décrue
.. -ALBI, 5 (Havas). — Dans le départe-
ment du Tarn on signale six morts. A
JLavaur des usines sont détruites et une
dizaine de maisons se sont écroulées.
L'électricité est supprimée. Des quar-
tiers: entiers sont envahis par les eaux.
£é Tarnvest maintenant en décrue. Les
«Jégâts dans le département sont éva-
lues à une Centaine de millions. Au
cours des opérations de sauvetage on si-
gnale la perte d'un officier, de deux
sous-officiers et de quatre soldats.

-MONTAUBAN, 5 (Havas). — La dé-
crue du Tarn a permis d'activer les opé-
rations de sauvetage. Sur les toits des
abattoirs une trentaine de personnes at-
tendent d'être secourues. 400 personnes
actuellement sans abri ont été hébergées
par la municipalité.

„ La Garonne menaçante
-AGEN, 5 (Havas). — Agen est isolé.

Le dernier train et parti %.¦ 10 heures
du matin. Les communications télégra-
phiques et téléphoniques sont interrom-
pues. La Garonne monte toujours.

L hostilité des Philippines
contre les Etats-Unis

Les étudiants des Philippines protestent
contre la nomination d'un professeur

yankee
_ -MANILLE, 5 (Havas) . — Dix mille
étudiants se sont mis en grève pour
protester contre l'occupation d'une
chaire de professeur par une Améri-
caine. Ils se sont livrés à des actes de
violence qui ont nécessité l'interven-
tion de toute la police. Ils ont mena-
cé de lyncher deux fonctionnaires
américains du département de l'ins-
truction publique et ont roué de coups
un agent de police. Un étudiant a été
blesse ; une jeune fille , dont les vê-
tements avaient été arrachés, a été pié-
tinée par la foule.

La trêve douanière
à la Chambre des communes
LONDRES, 5 (Reuter). — La Cham-

bre des communes a repoussé par 286
voix contre 212 une résolution des con-
servateurs proposant la réduction du
crédit pour le ministère du commerce.
Cette résolution avait été déposée pour
amorcer le débat sur la trêve doua-
nière actuellement discutée à Genève,
que les conservateurs ont désapprouvée,
tandis que les travaillistes la soute-
naient. La politique gouvernementale en
faveur de la^ trêve: douanière a donc
obtenu une majorité de 74 voix.

C'est M. Philipp Cunliffe-Lister, mi-
nistre du commerce dans l'ancien ca-
binet conservateur, qui a amorcé le dé-
bat sur la question de la trêve doua-
nière en déclarant que le projet de con-
vention discuté à Genève est contraire
aux intérêts de l'Angleterre et en insis-
tant pour que le gouvernement ne ferme
pas la porte à tout espoir d'aboutir à
une action économique concertée avec
les dominions.

M. Graham a défendu sa politique à
Genève et a ajouté que la trêve doua-
nière envisagée n'est que la première
étape d'un vaste projet.

MM. Baldwin et Churchill
blâment le gouvernement

-LONDRES, 5 (Havas) . — Une mo-
tion de censure a été déposée hier soir
sur le bureau de la Chambre des com-
munes au nom des conservateurs par
MM. Baldwin et Churchill. Cette motion
qui attribue la dépression commerciale
et l'augmentation du chômage à la po-
litique du gouvernement, exprime le
regret que le gouvernement refuse, non
seulement de protéger davantage l'in-
dustrie, mais même de faire connaître
ses intentions quant au maintien des
droits Mac Kenna et de sauvegarde et
des droits sur le sucre, la soie et les
autres industries fondamentales.

Des incendies inexplicables
-SALONIQUE, 5 (Havas). — On si-

gnale une série d'incendies ces derniers
temps en Macédoine et notamment à
Cavalla. Le 25 février, à Cavalla , deux
immenses docks contenant 220,000 kg.
de tabac, d'une valeur de 12 millions
ont été détruits par le feu ; le 27 fé-
vrier un groupe de 10 "magasins, valant
deux millions, étaient la proie des flam-
mes ; ce matin trois dépôts contenant
250,000 kg. de tabac d'une valeur de 13
millions ont été incendiés. Enfin le 2
mars, plusieurs magasins de céréales,
d'une valeur de trois millions, ont été
détruits par un incendie, à Salonique.
La cause de tous ces sinistres reste
mystérieuse.

Dernières Dépêches

Le code toujours plus indésirable

Chronique parlementaire
(De notre correspondant.)

COWSELL If ATIONAL

: En sa séance de mardi, le Conseil
national a adopté encore une cinquan-
taine d'articles du projet de code pé-
nal suisse. On en est au 405me. Encore
Une vingtaine, et l'on pourra procéder
â la votation générale en premier dé-
bat. Ceux qui voient les choses de
loin pourraient croire que cette pré-
cipitation est signe d'un prompt abou-
tissement dit. code et d'une rapide mise
en; vigueur. Ils commettraient une
grosse erreur.

En effet, il n'est pas absolument cer-
tain, d'abord, <jue le projet soit ac-
cepté, en .première lecture. L'après-mi-
di, "de mardi a vu les conservateurs-
catholiques décider à l'unanimité de
s'abstenir dans cette , votation. Si les
radicaux, d'autre part, se sont rendus
aux objurgations du rapporteur , M.
Seiler — qui sera conseiller fédéral à
la 'prochaine vacance radicale : il le
mérite bien —et de M. Haeberlin , et
Bi leur décision a été prise sans oppo-
sition , cela n 'implique nullement que
les. Vaudois, pour ne parler que d'eux,
soient favorables au projet. Ils ne le
disent pas, mais on sait très bien
qu'ils se rangeront , au moment voulu,
du même côté que leur Conseil d'Etat.
Les socialistes, enfin, sont de plus en
plus mécontents. On repousse, l'un
après l'autre, tous les amendements
quç présentent leurs juristes attitrés,
le .Saint-Gallois Huber et le «Zuricois»
Farbstein.

Il faut à ce propos louer la correction
de la droite. Comme le faisait remar-
quer son mandataire habituel en ces
discussions, M. Grunenfekler, un autre
Saint-Gallois, elle ne saurait être accu-
sée de sabotage, car si elle tenait à fai-
re sombrer plus facilement ce formida-
ble bateau, il lui suffirait de ne pas s'op-
poser aux propositions socialistes, ou
même de les faire siennes. Et le bateau
setrait tellement chargé qu'il ne pourrait
pas même être mis à l'eau. Il est vrai
qu'en ce cas, le Conseil des Etats serait
là pour apporter les corrections indis-
pensables, d'où il résulterait d'intermi-
nables divergences à liquider entre les
deux salles.

En ce qui concerne le Conseil des
Etats, il y a lieu de souligner à ce pro-
pos que sa commission, qui a dé;i a pro-
cédé à un premier examen du projet , a
adopté un certain nombre de modifica-
tions. Gela donnera déjà lieu à de longs
débats au sein de la Chambre haute ,
puis à de nombreuses allées et venues
pour aplanir les divergences. C'est dire
qu'avant deux ou trois ans le code pénal
suisse ne saurait être soumis à la vota-
tion populaire — car le référendum sera
certainement demandé, — si toutefois ,
encore un coup, les Chambres l'adop-
tent.

Sans vouloir nons mêler de ce qui
ne nous regarde pas, nous nous permet-
trons d'exprimer la même opinion
qu'un de nos confrères chaux-de-fon-
niers : si les Neuchâtelois se persua-
dent de la nécessité de reviser leur lé-
gislation pénale, ils feraient bien de ne

confier ce soin qu'à eux-mêmes, bref ,
de suivre l'exemple des Vaudois, des
Fribourgeois, des Valaisans, des Tessi-
nois, et, sans doute, des Schwytzois.

On conviendra, dans ces conditions,
qu'il Serait d'un intérêt très relatif de
relater par le menu les débats du Con-
seil national. La Chambre elle-même,
d'ailleurs, leur accorde de moins en
moins d'attention. Le grave « Bund» ,
qui ne saurait être suspecté de man-
quer de respect envers les institutions
démocratiques et les corps constitués,
est le premier à le constater. Une qua-
rantaine d'avocats praticants siègent
en cette assemblée ; et nous ne comp-
tons pas tous les autres juristes qu'elle
contient : magistrats, fonctionnaires ,
secrétaires, et même procureurs. N'em-
pêche qu'une demi-douzaine à peine
d'orateurs — toujours les mêmes —
participent aux discussions.

Le carnaval, ni le bal masqué de la
Grande cave, qui devait réunir hier
soir un grand nombre de députés , ne
sont pas les seules raisons de ce man-
que d'intérêt.

II est vrai que les objets traités mar-
di n'étaient pas d'une importance pri-
mordiale. On en est toujours à des
questions de procédure, réglant par
exemple les rapports de la législation
fédérale avec la législation cantonale ,
l'adaptation de la législation actuelle
à la nouvelle, le casier judiciaire, la
procédure spéciale à l'égard des en-
fants et des adolescents, etc.

D'une façon générale , le point de
vue de la commission continue à l'em-
porter. Dans la plupart des cas où un
conflit s'élève, le Conseil se trouve en
présence de deux amendernents con-
traires, l'un présenté par les socialis-
tes et l'autre par les conservateurs-ca-
tholiques ou par le libéral vaudois de
Murait. Or, if y a longtemps qu 'on a
décidé de ne faire nulle concession à
l'extrême-gauche ou à la droite et de
s'en tenir aux théories de la commis-
sion. C'est justement le meilleur moyen
de renforcer l'opposition de part et
d'autre. Nous serions les derniers à
nous en plaindre...

On apprendra tou t au plus avec satis-
faction que la Chambre, toujours selon
l'avis de h$.commission, a biffé certain
article 397, oui avait soulevé de vives
opoositions. U s'agit de la « lex Witz-
wil », en vertu de laquelle le Conseil
fédéral aurait été autorisé à modifier
le régime pénitentiaire des établisse-
ments possédant de vastes exploitations
agricoles. Comme on l'a deviné , le gou-
vernement centra l voulait s'arroser le
droit de mettre son nez dans les affaires
de la grande « colonie » qui fait , dit-on ,
la gloire du canton de Berne.

Mais les lecteurs de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » que cette particularité
pourrait intéresser sont une si infime
minorité que nous préférons leur dire
plutôt combien le bal mascrué, dont il
est question plus haut , a été apprécié
par nos députés et sénateurs , qui y ont
pris part avec une ardeur et une per-

sévérance réconfortantes, — à tel point
que nous ne manquons pas d[être sé-
rieusement inquiets sur la participation
à la séance de mercredi qui va s'ouvrir
trois heures, à peine, après l'inévitable
soupe à l'oignon... —1 —t.

BERNE, 4. — La discussion sur la
formation professionnelle reprend par
un discours de M. Savoy (Fribourg) qui
souligne l'importance du problème de
l'apprentissage, mais n'accepte pas sans
réserves le projet du Conseil fédéral.
Le but que poursuit cette loi pourrait
être atteint sans centralisation. Toute-
fois, l'orateur reconnaît que l'interven-
tion de l'Etat est nécessaire dans une
certaine mesure, jusqu'à ce que toutes
les corporations aient acquis assez de
vigueur pour reprendre en main la for-
mation professionnelle. Mais une unifi-
cation absolue et rigide serait dange-
reuse, étant donné les exigences de nos
mentalités diverses. Sous le couvert des
dispositions accordant aux associations
professionnelles de nombreuses compé-
tences, le projet officiel marque très
habilement les multiples interventions
de la Confédération dans un domaine
qui était laissé jusqu 'ici aux cantons. M.
Savoy déclare qu'il votera l'entrée en
matière. Il espère que les fonctionnaires
de la Confédération chargés de veiller
à l'application de la loi procéderont
avec toute la discrétion et le tact vou-
lus.

M. Bôhi (Thurgovie), après avoir re-
fait brièvement l'historique de la loi,
rappelle que celle-ci a trouvé l'approba-
tion de tous les milieux intéressés. Ré-
pondant à M. Savoy, l'orateur souligne
la nécessité de donner un caractère uni-
forme aux dispositions qui régissent les
examens d'apprentissage et à la protec-
tion de la maîtrise.

L'entrée en matière est ensuite déci-
dée.

BERNE, 4. — Au cours de la discus-
sion des articles, une proposition de M.
Savoy (Fribourg) de fixer à six mois
au lieu de douze, le temps consacré à la
formation professionnelle qui ne sera
pas considérée comme apprentissage au
sens de la loi est repoussée par 21 voix
contre 7. Les premiers chapitres (ap-
prentissage, contrats , etc.) passent sans
débat dans la teneur proposée par la
commission.

La commission a inséré, dans la. loi
un article 13 bis qui dit que le chef de
l'établissement doit ménager la santé de
l'apprenti et pourvoir " pendant quinze
jours aux soins médicaux de l'apprenti
malade. Au nom d'une minorité, M.
Hauser (Glaris) propose de remplacer
les mots de quinze jours par ceux de
« temps relativement court », M. Ander-
matt (Zoug) combat cette proposition
qui pourrait donner lieu à des abus. Par
16 voix contre 9, la Chambre donne rai-
son à la majorité et repousse la pro-
position Hauser.

La séance est levée.

CONSEIL, DES ETATS

BERNE, 4. — Les principaux groupes
parlementaires ont pris une décision à
l'égard de la votation d'ensemble qui
interviendra mercredi sur le projet de
code pénal. Tandis que les radicaux et
les socialistes voteront le projet tel qu'il
ressort du premier débat, les conser-
vateurs catholi ques s'abstiendront , esti-
mant que les résultats atteints jusqu 'ici
ne sont pas satisfaisants, et réservent
leur décision lors de la votation défini-
tive.

Ec code pénal ct les groupes
parlementaires

Le temps en février
Un retour d'hiver a marqué février

1930, qui fut beaucoup plus froid que
janvier. Sa moyenne thermique, de 0°3,
a été inférieure d'un demi-degré à la
normale ; elle est cependant plus éle-
vée que celle de 1929 (— 5 °) de 1924,
1919, 1917, 1915 et 1909. Par contre , les
mois de février 1928, 1926, 1920 et 1921,
1914 et 1912, furent beaucoup plus
cléments. Ce fut février 1926 le plus
chaud et février 1929 le plus froid.

La température a subi une baisse ap-
préciable , surtout entre le 7 et le 13, le
16 et le 23. Un radoucissement printa-
nier se produisit entre le 27 et le 1er
mars. C'est le 28 février que le maxi-
mum, de 11 degrés, se remarqua , pre-
mier jour de véritable température
printanière , alors que l'année dernière,
ce fut , au contraire , un retour de froid
intense. Le minimum : — 9°5, s'est en-
registré le 11, ce qui donne un écart de
20°5 entre les extrêmes, à l'ombre.

Presqu e complètement sous le régime
de la bise , ce mois fut sec, neigeux seu-
lement au début et vers le milieu. Le to-
tal des précipitations n 'a donné que 37
mm. d'eau pour huit jours de neige et
pluie mélangées. Le vent de l'ouest ne
souffla qu'au début du mois ; il y eut
ensuite 18 jours de bise plus ou moins
forte , souvent brumeuse et glaciale , ce
qui eut pour effet d'accentuer l'impres-
sion d'hiver tardif et dc froid.

Ce régime de bise persistance, com-
me c'est encore le cas en ce début de
mars, a été déterminé par le passage de
nombreuses dépressions sur le bassin
méditerranéen , pluies et tempêtes con-
tinuelles dans ces régions. C'est, du
reste, un cas analogue à celui de ces
derniers hivers.

La marche barométrique s'est mainte-
nue assez f luctuante  en ce dernier mois,
très basse même au début , plus élevée
ensuite. L'amp litude entre le point le
plus bas, du 1er et le point le plus haut,
du 13, a été de 23,5 mm.

* * •
En conditions normales , mars est le

début du régime vraiment printanier ,
mais la première quinzaine est sou-
vent bisée et fraîche , parfois même nei-
geuse lorsque le vent prédomine. Il
faut s'attendre à un régime surtout bi-
se cette année , comme en février , plus
variable, durant la seconde partie du
mois. L'équinoxe a lieu le 21, à 9 h. 30.

Observatoire dn Jorat.

\he taux de l'intérêt
Le président de la Société de banque

suisse. M. Max Staehelin , a prononcé,
au cours de l'assemblée générale de
cette société, une remarquable allocu-
tion portant sur le mouvement du taux
de l'intérêt. La « Gazette de Lausanne »
en publiait ces j ours le résumé sui-
vant :

Les conséquences des vives fluctua-
tions auxquelles le marché internatio-
nal a été soumis en 1929 se font encore
sentir et obligent les banques, des deux
côtés de l'Atlantique, à la plus grande
circonspection , car ces fluctuations in-
fluent sur le loyer de l'argent , à long
puis à court terme. La recherche des
causes de ces mouvements est donc de
haute-actualité.

D'une manière générale, le niveau du
taux du loyer de l'argent est intime-
ment lié à la loi de l'offre et de la de-
mande des capitaux.

Pendant ces dernières années, la
Bourse de New-York a enregistré une
hausse progressive, facilitée au début
par le taux modique de l'intérêt et par
la facilité des crédits. Cette hausse prit
des proportions anormales et provoqua
une forte tension du marché de l'ar-
gent , qui se manifesta de deux maniè-
res : affluence des capitaux européens
vers New-York et cessation des crédits
américains à l'Europe. Puis vint l'ef-
fondrement des cours de la Bourse,
l'automne ' dernier. La baisse gagna les
marchés européens et entraîna une
chute immédiate des taux de l'argent
à court terme d'abord et à long terme
ensuite. Les capitaux à court terme pla-
cés en Amérique furent rapatriés alors
que les banques d'émissions abaissèrent
successivement leurs taux d'escompte
officiel.

L'opinion a souvent été émise qu 'une
telle réduction générale des taux de
l'escompte officiel marquait l'avène-
ment d'une période d'affaissement des
taux d'intérêt et notamment du taux de
l'argent à long terme.

On ne peut l'affirmer sans autre ;
toutes les théories à ce sujet ont été
bouleversées pendant la période de
guerre et d'après-guerre. On doit se
borner à rechercher quels sont les élé-
ments essentiels susceptibles d'influen-
cer les fluctuations des taux , dans un
sens ou dans l'autre. Remarquons ce-
pendant qu'on a observé qu'après des
guerres prolongées (guerres de Napo-
léon , guerre de 1870-71) le taux d'inté-
rêt a> accusé une tendance à la baisse
durable ; on a pu procéder en Angl e-
terre, en France et ailleurs, aux gran-
des opérations de conversion (Consols
2 %-2 % %. Rente française 3 %, etc.).
Il est donc possible qu'en période d'é-
volution économique paisible, les taux
élevés ne sont pas indispensables pour
drainer les disponibilités. Mais le fac-
teur le plus important est, sans contre-
dit , le mouvement des prix des mar-
chandises, en particulier, des matières
premières. Leur baisse continue libère
des capitaux investi s qui viennent af-
fermir les cours des valeurs à revenu
fixe (au détriment des actions que l'on
délaisse) ; le taux de l'intérêt à long
terme se détend. On peut observer ac-

tuellement ces symptômes en Suisse,
comme dans nombre d'autres pays ;
certaines matières ont déjà retrouvé
leurs prix d'avant-guerre. Ce mouve-
ment se poursuivra-t-il ? Il serait diffi-
cile de se prononcer.

Ees impôts renchérissent
l'Intérêt

En regard de nombreux facteurs sus-
ceptibles de restreindre la demande de
capitaux, il en est une foule d'autres
qui renchérissent l'intérêt. Il suffira
d'en citer le principal : les charges fis-
cales et sociales exagérées dans plu-
sieurs pays. La majeure partie de l'ar-
gent placé à la disposition des marchés
financiers provient des milieux qui
sont les plus rudement éprouvés par le
fisc. Il est cependant réjouissant de
constater qu'en divers pays on se fait
une plus juste conception de la situa-
tion et qu'on travaille à réduire les
impôts ; c'est le cas aux Etats-Unis, en
Angleterre , en France, en Belgique et
en Italie.

Dans les circonstances actuelles, il
paraît cependant impossible de déter-
miner avec quelque certitude l'influen-
ce des facteurs en présence. Il appert
donc que les banques particulièrement
intéressées au taux du loyer de l'argent ,
doivent , surtout en période de crise,
être prêtes à toute éventualité. Des
taux élevés signifient pour elles une
marge bénéficiaire plus importante,
mais ce serait manquer de largeur de
vue de chercher à maintenir des taux
contraires à l'intérêt général.

Les milieux économiques ne sont pas
tous intéressés, de la même manière au
mouvement du taux du loyer de l'ar-
gent , mais les banques ont pour princi-
pale mission de servir d'intermédiaire
et de chercher, par une juste adapta-
tion aux circonstances, à tenir compte
des intérêts opposés d'une manière aus-
si équitable que possible. Cette tâche a
certainement été remplie avec succès
en ce qui concerne, par exemple, l'a-
griculture suisse, qui jouit actuellement
du taux hypothécaire le plus bas du
inonde. Il est à souhaiter , à cet égard ,
que la législation sur la lettre de gage
soit bientôt menée à bonne fin , car
pour effectuer avec succès de grosses
émissions de lettres de gage, on a be-
soin de longues périodes d'argent bon
marché.

La tâche des banques consistera aus-
si à s'intéresser, comme par le passé, à
des opérations en valeurs internationa-
les, de manière à procurer aux milieux
capitalistes des occasions de place-
ments intéressants, tout en ménageant
l'économie nationale. Ces opérations
sont du reste fécondes pour toute notre
activité économique, apportant des
commandes de l'étranger ; elles seront
doublement appréciées pendant la pé-
riode de dépression à laquelle il fa ut
s'attendre tôt ou tard.

Si les banques savent ainsi s'adapter
aux circonstances, elles pourront , quel-
le que soit l'orientation du taux de l'in-
térêt, servir au bien-être général et
trouver en même temps leur rémunéra-
tion.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

MOUTIER

Quadruple asphyxie
dans le tunnel du Weissensiein

Dans le tunnel du Weissensiein, sur
la ligne de Soleure-Moutier, on procède
actuellement à des travaux de réfection.
Après le passage d'un train à traction
vapeur, la fumée, par suite du mauvais
aérage, développa des gaz asphyxiants.
Quatre ouvriers' furent asphyxiés et
tombèrent sur la voie, inanimés. Par
bonheur il arriva peu de temps après
une autre équipe d'ouvriers qui trans-
porta les camarades asphyxiés hors du
tunnel , où les victimes furent ramenés
à la vie par les soins de médecins.

LES BAYARDS
Eu vie au village

(Corr.) Pas grand chose à dire de
notre ler mars qui fut on ne peut plus
paisible. Pas de manifestations exté-
rieures autres que quelques drapeaux
arborés au long de notre petit bourg et
les cortèges habituels de nos gosses
plus ou moins costumés en pseudo-
guerriers. Le soir, un banquet réunis-
sait une trentaine de convives dans un
de nos cercles politi ques.

Le commerce du bétail , habituel en
cette saison, commence à prendre quel-
que activité , les maquignons visitent les
écuries et assez souvent nous voyons
des vaches acheminées vers la gare des
Verrières. Les prix sont assez fermes
et l'on recherche surtout la vache prête
à vêler. Quant au fourrage, il n'est pas
très demandé encore, il se tient dans
une moyenne de 11 fr. les cent kilos.

Depuis ma dernière chroni que, nous
avons eu trois conférences qui ont tou-
tes trouvé leur public. Ce fut un soir
la Coop érative des Verrières-Bayards
qui exposa son activité et celle plus
générale des Coopérations commercia-
les. Puis vint le film intéressant pré-
senté par M. Ch. Rothen , instituteur en
notre village, sur l'utilisation rationnel-
le des fruits, préparation , comme on le
sait à la votation fédérale du 6 avril.
Enfin , mercredi dernier , a la demande
de la commission scolaire, M. J.-È. Cha-
ble, journaliste , nous contait un des
épisodes de son voyage récent autour
de notre planète. Sujet spécial : son sé-
jour de 2 à 3 mois dans les îles du Pa-
cifique où il vécut avec les naturels de
ces régions lointaines , étudiant leurs
mœurs et coutumes. Cette conférence,
illustrée de superbes projections, a été
fort goûtée d'un auditoire qui aurait pu
et dû être plus nombreux.

Notre public bayardin commence à
se préoccuper des travaux qui, depuis
quelques semaines, s'exécutent en vue
de la misé au compteur de notre éclai-
rage électrique qui , jusqu 'ici , fut payé
à forfait , a quelques exceptions près.
On perce des murs, des fils et des iso-
lateurs sont remplacés. Ce qui sur-
prend étrangement notre population en
çeUe affaire, c'est que, à part les ren-
seignements tout officieux que nous ob-
tenons de l'agent de la compagnie de
Joux — lequel n'est pas ici en cause
parce qu'agissant par ordre supérieur
— aucune dénonciation officielle des
contrats par la compagnie de Joux
n 'est parvenue jusq u 'à ce jour ni à la
commune ni aux abonnés particuliers.
La dite compagnie agit comme si elle
était seule en cause et pourtant nos
conventions sont bilatérales !

Il est tout naturel que les abonnés ai-
meraient savoir, avant d'aller plus
avant , quelles charges précises leur in-
comberont du nouveau régime. On ne
saurait vraiment demander moins !
Nous attendons.

(Corr.) M. Max Mauron de Saint-Au-
bin (Fribourg) a été trouvé étendu au
bord de la route Domdidier-Saint-Au-
bin , sans connaissance. Ramené chez
lui par les soins de la gendarmerie, il
a expiré le lendemain sans avoir repris
connaissance.

De l'enquête, qui exclut toute possibi-
lité d'accident, il résulte que M. Mauron,
pris de malaise, se sera couché au bord
de la route et endormi. Le froid et une
digestion laborieuse auront provoqué
la congestion fatale.

PAYERNE
Mort sur la route

NEUCHATEL
Chez les droguistes

Les 24, 25 et 26 mai prochain, l'éco-
le des droguistes, attachée à l'Ecole su-
périeure de commerce de Neuchâtel, cé-
lébrera le 25me anniversaire de sa créa-
tion. A cette occasion, l'Association suis-
se des droguistes tiendra ses assises an-
nuelles à Neuchâtel. On compte sur une
participation de 200 à 300 droguistes, la
plupart anciens élèves de l'école.

Eue heure de musique
religieuse

Pour le concert donné hier soir, de-
vant un public malheureusement trop
clairsemé, Mme Cari Rehfuss avait pré-
paré une sélection d'airs et de frag-
ments tirés dès meilleures oeuvres de
musique religieuse. Naturellement , les
noms de Bach et de Haendel étaient
inscrits plusieurs fois au programme,
où on trouvait également un air émou-
vant de J.-W. Franck, deux pièces aux
sonorités si claires de Dvorak, un «Ave
verum » de Mozart et un « Ave Maria »
de C. Franck.

Pendant plus d'une heure, la canta-
trice nous a tenus sous le charme de sa
puissante voix d'alto, au volume éton-
nant , au timbre toujours très pur. De
toute cette musique, Mme Rehfuss a
toujours su tirer- la plus subtile émo-
tion. Aussi les auditeurs ne lui ont pas
ménagé leurs applaudissements et sont
sortis enchantés de ce très beau con-
cert.

Ee Théâtre vaudois
à la Rotonde

(Comm.) Que chacun inscrive dans
son agenda la date du dimanche 9 mars,
et se réserve définitivement cette jour-
née.

En effet , ce jour-là, c'est la toute
grande foule qui se rendra à la Roton-
de, en matinée ou en soirée, pour les
représentations que le « Théâtre vau-
dois » donnera de « Jean-Louis aux fron-
tières », pièce villageoise en quatre
actes de M. Marius Chamot, musique de
G. Waldner.

On se souvient du succès prodigieux
que cette pièce fameuse obtint il y a
onze ans et qui n 'a pas été rejouée dès
lors. De tous côtés, elle était redeman-
dée et c'est la raison de cette courte
reprise seulement dans les grandes
villes.

Dans notre vitrine
Nos lecteurs pourront voir dans no-

tre vitrine deux belles photographies
du premier grand avion de construc-
tion suisse, sorti récemment des ate-
liers de M. Alfred Comte , à Oberrieden
(Zurich). Dans le domaine des cons-
tructions aéronautiques, cet appareil
fait honneur à notre industrie natio-
nale.

BERNE, 4. — La commission du
Conseil national , présidée par M. Stu-
ber, chargée d'examiner l'arrêté com-
plétant l'arrêté fédéral du 28 septem-
bre 1928 sur une aide provisoire en vue
d'atténuer la crise agricole , a décidé à
l'unanimité de recommander le projet
d'après lequel le produit des droits sur
le beurre et le saindoux servirait
pendant trois ans au plus à nne aide
provisoire et notamment à améliorer la
production beurrière ainsi que la
qualité du lait et des produits laitiers.

La commission pose les postulats que
voici : Le Conseil fédéral a été invité
à présenter un rapport et des proposi-
tions sur l'opportunité de protéger nos
produits laitiers d'exportation par la
désignation d'une appellation d'origine
ou la garantie d'une marque d'origine.

D'autre part , la commission présente-
ra au Conseil une disposition dans l'or-
donnance sur les denrées alimentaires
relativement à la proportion de crème
que ces produits doivent comporter.

Subvention aux producteurs et
protection des produits laitiers

Mademoiselle Louisa Dutoit , ainsi
que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu'elles viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Louise DUTOIT
leur vénérée mère, sœur et parente,
que Dieu a rappelée à Lui le 4 mars
1930, dans sa 83me année.

Dieu est amour.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 6 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Premier-Mars 6,
Se lon le désir du défunt , prière de ne

pas envoyer de fleurs.

I IN MEMORIAM

| HALLER Charles
I In loving tribute to the ever-
ij lasting memory of our devoted
| husband and father, who passed
¦ on, one year ago March 5 th., 1929.
(•'; Rest in Peace.
S Mother, Children, and Grand-
9 children.
tŝ BBBSBBÊUMasimma^m^iiMf amiiiV.-Mmaièm

NAISSANCES
1. Berthe-Lucle Ryser, fille de. Paul-Albert,

k Savagnier et de Lina-Paullne née Furrer.
1. Daisy-Eliane Clottu, fille d'Albert-Henri,

manœuvre et de Vittorla née Calderari.
2. Gertrude-Olga Meyer, fUle d'Emile, aus

Hauts-Geneveys et d'Hulda née Gerber.
DÉCÈS

28 fév. Jean-Rodolphe Nl&Iaus, à Bôle, né
le 19 août 1849, veuf de Marie-Charlotte nés
Weissbrodt.

8 mars. Marie-Louise née Aellen, veuve
d'Emile Magnin, à Coffrane, née le 26 octo-
bre 1865.

Etat civil de Neuchâtel

Bulletin météorologique des C. F. F.
5 mars à ti h. 30

|| Observations laites Centi- ÎEMPS ft VE(,j
S ¦" aux gares C. F. f. grades
-»_ . .
280 Bûle . . . + « Tr- b- 'Ps Calmo
54S Berne . . 0 » >
587 Coire . . + 8 Qd- nua £- »

1549 Davos . . — 3 Nuageux »
6S2 Fribourp. . + 4 Tr. b. tps >
894 Genève . . + 3 » »
475 Glar is  . . l> Qq. nuag. »

1109 (.iosehenen 4- 3 Tr. b. tps Fœhn
566 Interlaken.  -f- 4 > Calme
995 Ch. de Fds. — t > >
450 Lausanne . -r 8 > >
208 I.ocarno . + 5 » »
276 Lugano ¦+¦ 4 » >,
439 Lucerne . + 3 » »
898 Montreux + 6 » »
4S2 Neuchâtel . 4- 4 > »
505 Ragatz . . + 5 Nuageux ,
673 St Oall . . -t £ . » . »

1856 St-Moritz — 8 Tr. b. tps >
407 Schuflhse . + 3 Qq. nuag. »
537 Sierre . . , _ Tr. b. tps >
562 Thoune . . 4 2  > ,
389 Vevey . . -r 5 » >

1609 Zermatt . — 8 > »
410 Zurich 4- 4 Qq. nuag. ,

IMPRIMERIE CENT "AL«a V * ï i_A
FEUILLE D'AVIS Dii NEUCHATEL 6. A ,

Bulletin météorologique - Mars
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température « Vent

on deg. eantigr. J3 g S dominant \_\g\
I g 5 i î 11 «f»
| | | 

« E 3 Direction Forei c|3|
a s s |

4 6.8 0.3 14.0 7-29.6 N.-E. faible clair

4. Brouillard sur le lao le matin et un
moment sur le sol vers 8 h. 30. Joran à 18
heures.

5 mars, 7 h. 30 :
Temp. : 1.6. Vent : N.-O. Ciel : Clair.
Hauteur du baromètre réduite â zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.

Fév.-Mars 28 l 2 3 j 4 ii

mm
735 ss-

730 j~-

725 &-

720 ~- l

715 ¦£-: !
MM
mtm

7io 2j r~

705 '
\__ j

700 |ÎS-
1 ' ¦ » I 1

Niveau du lae : 5 mars, 429.13.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux. Eclaircies dans l'après-midi }

brumeux. Assez doux.

Cours des changes du 5 mars, à 8 h. 15
Paris ... 20.23 20.28
Londres 25.16 25.18
New-York 5.105 5.185
Bruxelles 72.12 72.22
Milan 27.11 27.16
Berlin 123 .50 123.60
Madrid 60.50 61.50
Amsterdam 207.50 207.70
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.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Les comptes de la vente de timbres
et cartes Pro Juventute de décembre
dernier sont terminés et marquent un
beau progrès non seulement sur l'an-
née 1928, mais sur toutes les années
antérieures.

Il s'est vendu 2.50C.330 timbres de
5 c, 3.421.517 timbres de 10 c, 2 mil-
lions 971.208 timbres de 20 c, 1.208.160
timbres de 30 c, 151.202 séries de car-
tes postales illustrées et 95.034 séries de
cartes de vœux, soit au total 10.167.215
timbres et 246.236 séries de cartes, en
augmentation de 721.583 timbres et 8613
séries de cartes sur l'année 1928.

Le produit brut de la vente s'élève à
2,331,232 fr. 93. Après déduction de
1,442,157 fr. 80, valeur d'affranchisse-
ment des timbres à rembourser à la
poste, le bénéfice net se monte à 889
mille 075 fr. 13, contre 836,069 fr. 87
en 1928.

Les recettes restent , comme d'hahitu-
de, dans les districts mêmes où elles
ont été recueillies. Elles y seront em-
ployées par les soins des secrétariats de
district Pro Juventute en faveur de la
protection de l'âge scolaire , conformé-
ment au but fixé par le conseil de la
fondation.
mm H IPIIII »É _rrrn~ïTrTrj'ftjf,.__ _*u'*™ri' «u,w-« .mwg3- M .„ -̂J

Les résultats de la vente
Pro Juventute


