
Au j our le jour
Un nouvel exemple de l'accord tacite

qui après quelques dissentiments sem-
ble s'établir entre la Rome lasciste et
la Rome papale.

D'un côté, le secrétaire du parti fas-
ciste vient de faire savoir qu 'aucune
incompatibilité n'existe dans le fait
d'être inscrit à la fois dans la grande
œuvre tle l'action catholique que pré-
side le pape et dans le parti national
fasciste; de l'autre Pie XI, parlant di-
manche aux représentants d'une con-
grégation religieuse, a développé le
môme argument en affirmant avec for-
ce qu 'appartenir fa l'action catholique
et coopérer aux œuvres du régime ne
peut soulever aucune opposition parce
que les catholiques militants doivent
être de bons citoyens et participer à
tout ce qui est de nature à contribuer
au bien commun.

Le correspondant du « Temps > écrit
à ce propos :

« L'importance de cette déclaration
nous parait résider dans le fait que
l'action catholique groupe encore au-
tour d'elle une partie de ia jeunesse
italienne qui n 'est pas inscrite dans les
organisations fascistes des Balilla , et à
plusieurs reprises l'Eglise n'avait pas
craint d'opposer dans le domaine mo-
ral la jeunesse catholique à la jeunesse
fasciste. En octobre dernier , parlant de-
vant les représentants de la jeunesse
italienne affiliée à l'action catholique,
Pie XI parla même à leur égard de l'au-
réole du martyre tout en leur annon-
çant que le jou r ne tardera pas à venir
où « on aura besoin d'âmes fortes, de
membres solides, d'une foi indiscutée et
d'une honnêteté indiscutable des cœurs
prenant au sérieux la divine Eglise *, et
qu'alors on aurait besoin d'eux.

A cinq mois de distance et sans que
le fascisme, qui était alors visé, ait ab-
solument rien changé dans son but,
dans sa doctrine et dans ses méthodes,
les martyrs ne sont plus nécessaires et
les jeunes catholiques peuvent parfai-
tement porter la chemise noire. Au sou-
venir de ces polémiques toutes récen-
tes, on ne peut pas juger sans surprise
cette solution de la lutte pour la jeu-
nesse et nous pouvons bien conclure
une fois de plus qu'il y a là de la part
du Saint-Siège à l'égard du nationalis-
me italien une véritable condescen-
dance. • *•

La très brusque résolution du sieur
Staline d'arrêter la collectivisation des
terres a été une surprise. Le « Vor-
waerts » publie une interview d'un com-
merçant allemand qui pourrait expli-
quer la précipitation avec laquelle il
a été décidé de ne pas pousser plus
loin les méthodes de coercition à l'é-
gard des paysans. Ce commerçant a
quitté le 10 mars la colonie allemande
de Jelisavetenka, en Transcaucasie, et
a apporté en Allemagne certaines pré-
cisions intéressantes sur ce qui s'est
passé dans les régions limitrophes de
la Perse.

Des agents du pouvoir central étaient
venus pour introduire le régime collec-
tiviste dans ces régions. Comme la po-
pulation tartare et géorgienne opposait
de la résistance passive, on fit appel à
la troupe; il en résulta un soulèvement.

II y eut une bataille ¦ au passage de
la rivière Koura et, après avoir subi de
fortes pertes, les troupes rouges . durent
abandonner la ville de Karachkil. Un
autre détachement rouge fut mis en
fuite près des anciennes mines de cui-
vre Siemens à Kedabek ; son chef fut
fait  prisonnier et écartelé par les Tar-
tnrns.

Le mouvement insurrectionnel s'est
également étendu au district de Bach-
kechet, en Géorgie, où un envoyé spé-
cial de Staline dut s'enfuir en toute
hâte avec son escorte. Dans cette ré-
gion , de nombreux fonctionnaires sovié-
tiques ont été mis à mort par les in-
surgés.

Des centaines d'arrestations ont - été
opérées par les autorités.

J'ÉCOUTE...
Eau-de-vie

SI Veau-de-vie était ee que son nom
ferait  croire , on ne lui voudrait pas
mal de mort. En somme , jamais Pilln-
sion n'a été versée à l'homme sous une
formule p lus trompeuse. Les pe up les
pr imi t i f s  en savent quelque chose. En
Améri que , comme en Afri que , s'ils de-
vinrent la proie des envahisseurs, ce
fut  en partie , grâce à l'ùdresse diaboli-
que avec laquelle les Européens surent
leur donner le goût de la prétendue
eau-de-vie.

Leur exemple ne doit pas être per-
du. Nous aussi, nous avons cédé à la
dangereuse illusion. Nous buvons de
l'eau-de-vie comme de^ trous. La Suisse
bat tous les records dans ce domaine.
De qui sera-t-elle la proie , si elle ne se
ressaisit pas à temps ? On se le deman-
de. Car un peup le abruti d'alcool tom-
be sous la tutelle de qui veut l 'exp loi-
ter.

Nous n'en sommes heureusement pas
là. Notre race est forte encore. Jamais ,
cependant, le danger ne nous était ap-
paru avec autant de netteté. Si nous ne
nous reprenons pas immédiatement ,
nous allons demeurer le peuple le p lus
alcoolisé du monde.

Misérable perspective l No tre respon-
sabilité est grande. Mais toi, qui dois
déposer dans l'urne ton bulletin sur le
nouveau régim e des alcools, tu te ren-
dras compte de l'importance qu'a, cet-
te f o is-ci, ce geste.

Placée , géographiquement, aa centre
des autres nations, la Suisse ne peut
s'abandonner dans le mystère à un
goût inavouable pour le schnaps. On la
voit. On l 'épie. Va-t-elle perdr e sa ré-
putation d 'être toujours à Favant-garde
des autres nations ? A toi, électeur, de
te souvenir que ta tentative de 1923
de nous débarrasser de la p late de
l'eau-de-vie, échoua par la paresse que
montrèrent trop de citoyens à aller aux
urnes.

Comprends ta responsabilité et dé-
barrasse-nous, débarrasse-toi et débar-
rasse le pays, dimanche, d'un f léau.

FRANCHOMME.

Un appel
aux gens de cœur
~ - - - _.*__ '¦ - ' * - . ,._ i- .- .

(De notre correspondant de Zurich)

4__mn
...Ce n'est pas la première fois que

votre correspondant de Zurich s'est per-
mis de le publier dans vos colonnes ;
mais il y a des choses qu'il n'est pas
inutile de répéter.

Le printemps est venu. Partout, la
campagne reverdit à vue d'œil, les ar-
bres commencent à se couvrir de bour-
geons, et bientôt, le printemps éclatera
dans toute sa splendeur. Les insectes,
sous la caresse des chauds rayons . du
soleil, sont revenus à la vie, et déjà ils
peuplent prés et bosquets, qui consti-
tuent leur royaume ; les étangs eux-
mêmes s'animent, et rien de plus in-
téressant que d'observer, par exemple,
comment les batraciens — nos gre-
nouilles — remontent à la surface. Mais
hélas 1 celles-ci sont déjà guettées par
des chasseurs d'un genre spécial, qui en
veulent à leurs cuisses en vue de la
vente sur le marché. C'est précisément
contre la consommation de ce mets, re-
cherché, paralt-il, par nombre de gour-
mets, qu'il s'agit de faire campagne ;
jamais un boycott n'aura été mieux en
place, et pour cause !

Si vous avez l'occasion de parcourir
la campagne, ces jours-ci, vous décou-
vrirez peut-être, ici et là, postés au bord
des mares et des étangs, des personna-
ges armés de hameçons, filets, paniers,
sans oublier un couteau, instrument ca-
pital en vue de ce qui va se passer ; et
notez que des enfants prêtent souvent
assistance à leurs aînés dans la lugubre
besogne qui s'accomplit (quelle noble
et belle leçon de choses !). A peine les
grenouilles* apparaissent-elles que l'on
s'en empare ; puis on leur coupe les
cuisses, et on rejette tout pantelants
sur le sol les corps effroyablement mu-
tilés. Il arrive souvent que, pour gagner
du temps, les barbares qui n'ont pas
honte de se livrer à cette saie besogne,
mettent de côté leurs coutelas, et _.arra-
chent brutalement les cuisses ; il paraît
que cela va beaucoup plus vite.

Rien ne saurait décrire l'horreut d'un
pareil champ de carnage ; à terre, des
centaines de grenouilles, privées de
leurs jambes de derrière, se traînent
misérablement, au milieu des souffran-
ces que vous pouvez imaginer, et elles
périront là, au bout d'un certain temps
— un jour ou deux, que sais-je I Pen-
dant ce temps, impassible, ie « chas-
seur » continue son œuvre infâme et
sacrilège, et le soir venu , il s'en ira
vendre le produit de sa récolte, contre
le prix du sang ! Cela n 'empêchera que,
dans la suite, les cuisses de grenouilles
iront agrémenter le menu de quelque
dîner. Vrai, il ne faut pas être difficile
pour avoir le courage de manger ça, dès
que l'on sait comment les choses se
passent 1 Boycottez ce mets indigne de
gens civilisés 1

Tels cantons suisses ont , si je ne fais
erreur, interdit entièrement la capture
îles grenouilles ; honneur à ceux-là. La
mesure d'interdiction est d'autant plus
indiquée que les grenouilles sont fort
utiles ; elles détruisent quantité de li-
maces et autre vermine, et devraient ,_-omme le crapaud du reste, être proté-
gées. L'on est épouvanté en constatant
la crasse ignorance qui règn e encore
sous ce rapport , dans une bonne partie
de notre population ; des animaux utiles
sont supprimés chaque fois que l'occa-
sion s'en présente , alors qu 'il ne fau-
drait rien négliger pour assurer leur
protection. Ici encore, les instituteurs
ont une magnifique tâche à accomplir.
Car, qu 'on ne l'oublie pas : quiconque
est bon pour les animaux , quels qu 'ils
r oient, l'est aussi pour ses semblables,

Les migrations saisonnières des Anniviards
Vivant de l'élevage du bétail , l'habi-

tant des Alpes est dépendant de celui-ci
et de ses conditions d'existence. Sa vie
est en majeure partie réglée selon la
croissance de l'herbe suivant l'altitude.
En général , la haute montagne ne con-
naît que la petite propriété et comme
le foin que fournit une parcelle de ter-
rain ne saurait suffire à nourrir le trou-
peau entier pendant une année, il en ré-
sulte un morcellement souvent extraor-
dinaire de la propriété foncière. Les
terrains que possède une famille sont
incroyablement dispersés et se trou.,
vent à des hauteurs très différentes.*
Cela a l'avantage de répartir les travaux
sur une période beaucoup plus longue,
la saison étant inégalement avancée se-
lon l'altitude des diverses parcelles.
Mais cela entraîne des déplacements
fréquents qui, dans certains cas, devien-
nent même continuels.

Dans la règle, les foins se font d'a-
bord au village, puis dans les mayens
situés un peu plus haut, enfin sur les
alpages où l'herbe n'est pas à point
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avant le mois d'août. Mais suivant les
régions, les étapes peuvent être plus
nombreuses : on aura deux étages su-
perposés de mayens et deux alpages
souvent fort distants l'un de l'autre. Les
occasions de déplacement en sont beau-
coup augmentées.

Toutefois , elles ne sont nulle part,
dans les Alpes, aussi multiples qu 'en
Valais et surtout au val d'Anniviers.
C'est qu'à l'élevage du bétail s'ajou-
tent la culture de la vigne et , le climat
étant plus favorable qu'ailleurs, les tra-
vaux des champs qui sont possibles
beaucoup plus haut que ce n'est d'or-
dinaire le cas. Il en résulte que l'An-
niviard est presque constamment étl
voyage et comme, sans doute en raisoh
de ces déplacements incessants et des
distances assez grandes qui séparent
les diverses étapes, les femmes et les
enfants y participent , la population
entière du val d'Anniviers accomplit
de véritables migrations saisonnières,
du fond de la vallée du Rhône jus-
qu'au bord des glaciers.

Si nous considérons, par exemple, le
village de Grimentz, nous voyons que
ses habitants passent l'année de la fa-
çon que voici. En octobre, une partie
d'entre eux montent aux mayens avec
le bétail , tandis que les autres descen-
dent à Sierre faire la vendange dans
les vignes qu'ils y possèdent. Le 10
novembre, la neige a chassé le groupe
des mayens et toute la population de
Grimentz est réunie à Sierre jusqu'au
10 décembre ; à cette date ou un peu
plus tard suivant les années, on re-
monte tous dans la vallée , d'abord à
Zinal jusqu e vers le 15 j anvier, puis à
Grimentz jusqu 'à la fin de février. On
redescend alors à Sierre pour les tra-
vaux de la vigne qui retiennent les
Anniviards jusqu 'au début d'avril.
Lors du retour dans la vallée, une par-
tie s'arrête à Vissove, les autres allant
à Saint-Jean. Au début de mai , tout le
monde se retrouve à Grimentz. Le 15
juin, un groupe va â Zinal pour une
dizaine de ionrs, après quoi , vient ln
montée à l'alpage, puis la descente à
Sierre pour faire les foins ; on remon-
te dans la vallée, à Vissove d'abord,
à Grimenlz ensuite , pour faucher à
mesure nue l'herbe est à point aux éta-
ges supérieurs. Après quoi, le cycle re-
commence.

On reste étonné des déplacements
considérables que cette vie errante pro-
voque : la communauté, avec son bétail
ct son mobilier , parcourt des kilomè-
tres et passe des heures sur les roules.
Des localités entières perdent toute
leur population, cependant que d'au-
tres voient doubler la leur. Ainsi, au
printemps, quand la neige a fondu sur
les bords du Rhône , la vallée d'Anni-
viers est dépeuplée — il n'y reste que
quelques hommes chargés de la sur-
veillance des villages — et la contrée
de Sierre compte 2200 habitants • de
plus.

Il ne faudrait toutefois pas croire
que cette existence nomade soi t dénuée
de charme et privée de tout plaisir.
Allez donc dans les vignes de la Noble-
Contrée au moment des travaux d'avril.
Les derniers temps du séjour dans le
bas qui dure quelques semaines, il s'a-
git de soigner les vignes communales :
c'est une occupation qui se fait en
commun par toute la population mâle
et cette corvée n'est pas considérée

En haut, ae gauche à droite : Emigrants philosophes. — Idyllique scène de
c remuage ». — En bas : Trésor familial. — Chandolin en hiver.

comme désagréable, bien au contraire.
A 6 h. du matin, on se rend en cor-

tège dans les vignes, fifre et tambotir
en tête, outils sur l'épaule, sans ou-
blier le tonneau rempli. On travaille
ferme et l'on boit sec. A midi, les fem-
mes apportent à manger et les verres
ne restent pas vides. Le soir, la colon-
ne rentre au village de la banlieue
sédunoise où logent les Anniviards,
Muraz ou Villa. Elle s'arrête sur la
place et la fête commence : festin bien
arrosé, suivi de bal. Mais les femmes
sont exclues de la danse : il faut mon-
trer qu'on peut s'amuser sans elles. La
bacchanale ne se termine qu'à l'arri-
vée' de la nuit. Et l'on recommence le
lendemain , travail et bombance, jus-
qu'à ce que la besogne soit liquidée.

R.-O. F.

Pourvoyeur
des asiles d'aliénés

La statisti que des aliènes en Suisse
est fort bien organisée. Chaque malade
qui entre et sort de nos asiles fait
l'objet d'une fiche sur laquelle sont
notés en particulier son âge, sa pro-
fession , sa maladie , son hérédité , etc.
Toutes ces fiches, qui forment un ma-
tériel scient i f ique extrêmement inté-
ressant , sont collationnées à Berne par
les soins de l 'Office fédéral de statis-
tique. Ainsi chaque année , on sait
exactement combien de malades men-
taux sont entrés dans nos asiles, pu-
blics et privés , on petit étudier avec
précision les rapports de la maladie
avec l'âge des sujets, leur profession ,
leur hérédité , etc.

Pendant les trois années 1920, 1927
et 1928 sont entrés dans les asiles suis-
ses 4749 hommes. La cause qui contri-
bue le plus à remplir nos asiles est
l'alcoolisme, par l'effet duquel pendant
les trois années mentionnées il y a eu
1043 admissions d'hommes. Si l'on
ajoute encore que 383 admissions pour
autres maladies mentales ont eu lieu
parce que la maladie était compliquée
d'alcoolisme — l'alcoolisme étant dans
la plupart de ces cas la cause directe
de l'internement du malade , — on
constate que ta boisson a provoqué
l'admission de 1 . 26 malades sur un
total de 4749.

On a donc raison d'affirmer que
p lus du quart des hommes qui entrent
dans les asiles d'aliénés suisses, y  en-
trent pour cause d'alcoolisme.

Et ici, il s'agit de la forme la p lus
grave de l'alcoolisme. Pour qu'un bu-
veur soit mené à l'asile d'aliénés, il
faut qu'il soit tombé bien bas, devenu
violent , agressif , vicieux ; qu'il ait mis
en danger sa propre sécurité ou celle
des membres de sa famille.

Il est parfois placé à l'asile en ob-
servation par les autorités préfectora-
les pour que les médecins disent ce
qu'il y a de mieux à faire de lui. D'au-
tres fois, il est placé à l'asile pour être
traité. Malheureusement, rares sont les
cas que l'on peut soigner à fond et
Eendant tout le temps qu'il faudrait,

e plus souvent, au bout de quelques
mois, les familles se lassent, se figurent
que le malade est déjà guéri et le re-
prennent à la maison trop tôt ce qui
favorise des rechutes. Trop peu nom-
breux sont donc les alcooliques qui
sortent d'un asile d'aliénés guéris de
leur vice définitivement.

Si l'on songe que l'alcoolique reste
en moyenne dans nos asiles d'aliénés
75 jours et que la journée coûte à peu
près 4 f r .  90 à l'asile, on se rend comp-
te que ces 1043 alcooliques admis pen-
dant les trois années 1926, 1927 et
1928 dans les asiles suisses, ont coûté
à la collectivité plus de 350,000 f r .
Ajoutons à cela le manque à gagner ré-
sultant du fait que l'alcoolique n'a pas
eu de salaire pendant le temps de son
internement ; ajoutons encore les dé-
penses exagérées et inutiles auxquel-
les l'a conduit sa passion... les misères,
maladies et souffrances de toutes sor-
tes, les soucis et chagrins que sa fa-
mille a endurés et l'on se représentera
encore à peine tout ce que l'alcoolisme
a coûté à ce millier d'individus et à
leurs familles.

Une fois de plus on comprendra
combien nos autorités fédérales ont eu
raison de mettre sur pied un projet de
loi armant mieux la Confédération
pour diminuer le fléau du schnaps.
Chaque citoyen qui a à cœur la santé
et le bien-être publics s'empressera
d'aller, le 6 avril prochain , déposer
dans l'urne un OUI convaincu.

Dr B.

ECHOS
ET FAITS DI VERS

Où conduit la charité
La cour de justice de Windsor vient

de se prononcer au sujet d'une question
particulièrement délicate.

La comtesse de Mayo, de Maidenhead,
bien connue pour son inépuisable cha-
rité, était citée à comparaître devant les
magistrats pour s'entendre condamner
au paiement de quatre livres sterling,
montant de deux billets d'invitations à
un bal de charité.

Il s'agissait d'une réunion, organisée en
faveur de l'hôpital de Windsor par la
duchesse de Maiborough, lady Spencer
Churchill.

Le défenseur de la comtesse de Mayo
a objecté que sa cliente ne s'était pas
rendue à l'invitation et n'avait donc
point profité des billets.

A quoi la duchesse de Maiborough a
répliqué en déclarant qu'elle tenait à
établir le principe suivant : « Quand on
accepte de faire le bien, on ne doit pas
se dérober. »

Ce procédé ne semble peut-être pas
le plus indiqué pour encourager les
bienfaiteurs , a-t-il été répondu. Et il est
possible d'ailleurs que si la comtesse
avait reçu une lettre courtoise lui rap-
pelant l'invitation , elle aurait d'elle-
même réparé son oubli.

Le juge n 'a pas admis la thèse de la
défenderesse et a condamné la comtes-
se de Mayo à être bienfaitri ce malgré
elle, en payant la somme réclamée...
plus les frais de justice.

Soyez donc charitable !

Pudeur yanlcce
Une vive discussion a été soulevée au

Sénat des Etats-Unis par un débat au
sujet de l'institution d'une censure vi-
sant les livres importés de l'étranger
en général et particulièrement d'Eu-
rope.

Plusieurs sénateurs ont soutenu qu 'il
fallait inst i tuer  une censure extrême-
ment rigoureuse afin d'empêcher «la
contagion que produit la littérature eu-
ropéenne empoisonnée ».

Cette discussion a été close par l'ap-
probation d'un proj et de loi aux termes
duquel il est interdit d'introduire aux
Etats-Unis toute publication obscène ou
séditieuse de natur e  à inciter les ci-
toyens à désobéir aux lois du pays.

Revue de la presse
m i -¦¦¦¦¦ - i ¦ ¦¦ ————»

Les eclaireuses en Suisse
Du Journal de Genève :
Entre 1913 et 1916, neuf groupements

d'éclaireuses se sont formés séparément
dans différents cantons suisses. Plu-
sieurs d'entre eux sont sortis de so-
ciétés religieuses ou de sociétés d'absti-
nence, dont les membres avaient eu
connaissance du mouvement scout en
Angleterre ou aux Etats-Unis.

En 1917, des représentants de ces
neuf groupements se réunirent à Lau-
sanne ; ce fut la première prise de con-
tact de ces .sociétés autonomes. Chaque
déléguée retraça l'histoire de son
groupe. Cette réunion fit naître le désir
d'un rapprochement effectif et, en octo-
bre 1919, la Fédération des éclaireuseS
suisses fut fondée à Berne.

On élabora alors une loi commune
et des statuts sommaires indiquant que
la fédération a pour but de « chercher
à développer harmonieusement les j eu-
nes filles, de faire d'elles, par le tra-
vail et la joie , des femmes de bonne
volonté qui seront une force consciente
pour le pays >. On nomma une secré-
taire générale, chargée de créer et de
maintenir un lien fort entre les diffé-
rentes sociétés suisses, et l'on décida
qu'aurait lieu chaque année une assem-
blée formée des déléguées de toutes les
sections suisses.

C'est en 1920, que l'on adopta l'uni-
forme bleu dans toute la Suisse, ainsi
qu 'un insigne. La même année, la fé-
dération contracta une assurance-acci-
dent en faveur de tous ses membres.

Aux éclaireuses s'ajoutèrent bientôt
les « éclaireuses aînées > et les « petites
ailes > (branche cadette).

Un drame historique V .;
Du Journal :
Ce drame est l'attentat de Sarajevo,

qui ne coûta la vie, le 28 juin 1914,
qu'à deux personnes, l'archiduc Fran-
çois-Ferdinand, héritier du trône d'Au*
triche-Hongrie, et sa femme, Sophie,
duchesse de Hohenberg, mais qui devait
faire, de 1914 à 1918, des millions de
victimes.

En un fort volume de près de 700
pages, M. Albert Mousset retrace les
circonstances de l'attentat, d'après des
documents inédits, et la physionomie
du procès, d'après la sténographie des
débats. L'historien, dans sa préface,
met au point, en outre, la question des
responsabilités, sujette à controverse
jusqu'ici.

Le dimanche 28 juin , donc, des ma-
nœuvres d'armée, en Bosnie, se termi-
naient par une visite solennelle du se-
cond frère de l'empereur François-Jo-
seph à la ville de Sarajevo, capitale de
la Bosnie. L'archiduc héritier était ac-
compagné de sa femme. Le cortège se
dirigeait vers l'hôtel de ville lorsqu'une
bombe fut lancée contre la voituref
cette bombe manqua son but et ne bles-
sa qu'un officier de la suite. L'auteur
de l'attentat , aussitôt arrêté, était un
j eune homme du nom de Cabrinovié.

La réception à lTiôtel de ville n'en
eut pas moins lieu ; mais le cortège, à
son retour, fut accueilli par deux coups
de revolver qui frappèrent mortellement
le couple princier. Le meurtrier, tout
jeune lui aussi, s'appelait Gavrilo Prin-
cip. Il était, comme l'autre, de nationa-
lité austro-hongroise.

M. Albert Mousset fait justement ob-
server que les bombes, transportées
non sans peine de Serbie à Sarajevo,
le furent en pure perte. Un petit brow-
ning de poche en remplit le rôle.

«La réalité, ajoute M. Mousset, est
plus invraisemblable que la fiction ;
quel auteur de roman ou de film ima-
ginerait un scénario aussi laborieux
pour mettre un revolver entre les mains
d'un meurtrier ? »

Il paraît établi que c'est aux « Jeu-
nes Bosniaques » qu'incombe la respon-
sabilité « morale » de l'attentat; mais'
ceux-ci auraient trouvé à Belgrade, au-
près de la puissante société secrète,
« la Main noire », les armes et les in-
dications précises nécessaires pour exé-
cuter la sentence de mort prononcée
par le nationalisme révolutionnaire bos-
niaque contre un prince héritier repré-
sentant la monarchie moribonde des
Habsbourg, inféodée aux Allemands et
aux Magyars.

Crime de collégiens, dit M. Albert
Mousset. Cabrinovié et Princip avaient
19 ans. Le premier était ouvrier typo-
graphe, l'autre étudiant au lycée de Bel-
grade. Au procès, ils ne manifestèrent
aucun repentir de leur acte ; mais ils
attribuèrent aux causes les plus futiles
les germes de révolte développés en
eux par leurs fréquentations, lis al-
laient ensemble s'exercer au tir dans
les fêtes foraines. Ils étaient d'accord
sur la nécessité du rattachement de la
Bosnie et de l'Herzégovine à la Serbie.
Leur idéal était une république yougo-
slave.

Ils furent condamnés à mort. Leur
jeune âge leur épargna l'application de
la peine. Tous les deux et un de leurs
complices furent enfermés dans une
forteresse de Bohême où ils passèrent
de vie à trépas, pendant la guerre dont
ils avaient fourni le motif ou, si l'on
veut , le prétexte.

Un doigt appuie sur la gâchette d'un
browning, le coup part... et des millions
d'hommes tombent pour ne plus se re-
lever ! Toutes les destinées s'accomplis-
sent.
r/yyy_r_Y/_ Y/_ r/wr/////_ ^̂ ^̂

M. Martin GAMMA
ancien landammann et conseiller natio-
nal, fêtait vendredi son 75me anniver-

saire
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En 4me pnge :
Feuilleton : Le Robinson de la
Red Deer.

En fi""' r>.*E»p ¦

Un terrible récit, — L'embaume-
ment.

En S""" nage :
Poli t ique et information générale,
JLc cabinet Briining et le
vote «ï H Sïeit'îistac:.
Denx crimes cn Suisse.

En 10me pagre !
Dernièies dépêches. — Chronique
répion e.

Aîi|©iird9lsîiî
J# pagres

T,e ï4 mrs, le ,:. uterant- i  ' -nel K.
les, ancien officier instructeur des
troupes du génie , a fêté à Brugg son
75me anniversaire. Pendant plusieurs
décennies , il travailla avec conscience
et dévouement à la formation de nos
pontoniv ers et sapeurs. Il occupait ses
loisirs à des recherches sur les cons-
tructions romaines de Vindonissa , à
l'exhumation desquelles lui revient une

part m -itoire.



LOGEMENTS
Séjour d'été

La Commune de Savagnier of-
fre k louer le collège du Grand
Chaumont, comprenant cinq
chambres et dépendances.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au Conseil communal.

Savagnier, le 1er avril 1930.

Parcs-Vauseyon
Pour tout de suite ou date k

convenir, logement de deux
chambres, 30 fr. par mois. Gé-
rance des Bâtiments, Hôtel com-
munal, c.o.

Côte, à remettre pour St-Jean,
rea-de-chaussée de trois cham-
bres, situées an midi. Jardin.
Balcon. Vue. Adresser offres écri-
tes a A. R. 154 au bureau de la
Feuille d'avis. • 

A louer dans maison neuve, a
la rue Bachelin,

appartements
de trois et quatre pièces, confort
moderne. — S'adresser à M. A.
Guye, Côte 88, Tél. 1907. 

Cortaillod
A louer pour dame seule un

logement d'une chambre, cuisi-
ne aveo eau, gaz, électricité. —

, S'adresser k Mme Vve Auguste
Belnhardt, Cortaillod. 

Râteau : k louer Immédiate-
ment logement de deux cham-
bres, cuisine et bûcher. Etude
Bené Landry, notaire, Seyon 2.

LOGEMENT
deux chambres, alcôve, toutes
dépendances, à louer. S'adresser

• Bateau 4, 1er étage.
A louer pour le 24 avril, au

i Faubourg du Lac, Joli

petit logement
de trois pièces et dépendances.

- B'adresser au magasin de musl-¦ que Hug et Cle, vis-à-vis de la
poste. 

Hue du Seyon, à remettre pour
, 8t-Jean, appartement de quatre

chambres et dépendances. Prix :
• 80 fr. par mois. Etude Petitpierre
I & Hotz. 

On effre à vendre ou k louer,
pour Saint-Jean prochain,

jolie propriété
de huit chambres et dépendances,¦ située à l'est de la ville. Jardin

. d'agrément et grand verger. —
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer pour le 24 mal
BEAU LOGEMENT

' une chambre et . cuisine, gaz,
électricité. Chavannes 12, E.
Bauer. 

A louer pour le 24 Juin 1930,

appartement
de quatre pièces et dépendances,
chauffage central , salle de bains,

" terrasse, garage. S'adresser E. Le-
" segretain, faubourg du Lao 19.

AUVERNIER
A loner ponr fin juin,

bel appartement de
quatre on cinq cham-
bres, salle de bains et
tontes dépendances. —
Chauffage central , ter-
rasse, jardin. Vue su-
perbe. S'adresser Beau
Soleil, rez-de-chaussée,
Auvernier, près de la gare.

A louer pour le 24 avril et le
' 24 Juin,

DEUX LOGEMENTS
¦" de deux chambres et cuisine, re-

mis à neuf. L. Bolchat, rue des
Moulins 17. c.o.

A louer

logement meublé
au soleil, de deux chambres et
cuisine. Balcon, vue magnifique.
Rue Purry 8, Sme.

A louer pour St-Jean, maison
de cinq chambres et dépendan-
ces, située à la rue Louis Favre.
Etude Petitpierre & Hotz.

CHAMBRES
CHAMBBE

meublée ou non meublée, Indé-
pendante et au soleil, k louer. —
S'adresser Fahys 93, rez-de-
chaussée.

Jolies chambres et bonne pen-
Blon. — Coulon 4, 1er. c.o.

Jolie chambre et bonne pen-
sion; prix modérés. — Château
No 13. c.o.

Jolie ohambre non meublée,
rue Pourtalès 10. Pour visiter,
B'adresser Beaux-Arts 21, 2me. co

Flenrier
A louer à Fleurier au centre

du village, deux grandes cham-
bres non meublées exposées en
plein soleil, pour tout de suite
ou époque à convenir; téléphone
déjà Installé.

Conviendraient pour profession
libérale, avocat, notaire, etc. —
Faire offres par écrit sous M. M.
133 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

PENSIONS
CHAMBRE ET PENSION

12, Faubourg de l'Hôpital , 2me.

Chambre avec pension
Chauffage central. — S'adresser
Avenue du 1er Mars 14, au 1er.

Chambres et pension
confortables pour personnes sta-
bles et rangées ; belle situation.
Vé'-'nda et Jardin, pas loin du
tram. Chatelard 2 , Pesenx

LOCAT. DIVERSES
LOCAL

pour société. Bolne 10.
BB5SËSSS5SBB5SS5SHS355BS5S! BBB

Dgfigndes à louer
On cherche à louer

CAVE
pour dépôt de fromage. S'adres-
ser k M Joseph Brunner, Fau-
bourg de la gare 25.

Demande à louer
La Société protectrice des ani-

maux cherche à louer pour le 24
Juin prochain, un

losal pour bureau
au centre de la ville. Adresser
les offres à l'Etude Haldimann,
avocat. Faubourg de l'Hôpital 6.

On demande à louer pour tout
de suite,

APPARTEMENT
meublé de deux ou trois cham-
bres et cuisine. Quartier Beaux-
Arts ou Evole , bord du lac. —
Adresser offres écrites sous . D. B.
134 au bureau de la Feuille d'a-
vls. 

Pour le 24 avril
On demande à louer apparte-

ment quatre pièces, chauffage
central, salle de bain (Jardin).
En dehors de ville. Faire offres
écrites sous chiffre A. C. 130
au bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES
JEUNE FILLE
communiant au printemps, cher-
che place à Neuchâtel ou envi-
rons, dane petite famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Vie de famille désirée.
Entrée : 1er mal. Offres k Louise
Luthy, Lengmatt bel Worb , Ber-
ne. 

Suissesse allemande
20 ans, de bonne famille, cons-
ciencieuse, désirant se perfec-
tionner dans la langue françai-
se, cherche place dans bonne fa-
mille pour aider au ménage • ou
auprès d'enfants. Offres sous
chiffre Ec 1597 Z k Publlcitas,
Zurich.

JEUNE FILLE
de 16 ans, aimant les enfants,
cherche place facile pour s'oc-
cuper d'un enfant, où elle ap-
prendrait bien la langue fran-
çaise, qui est la principale con-
dition. Neuchâtel ou environs
immédiate. Entrée commence-
ment mal. Mme M. Leuthold,
S. B. B., Meiringen. 

Volontaire
cherche place dans bonne famil-
le où elle apprendrait la langue
française et où elle aurait des
leçons. Adresse : Emil Lehmann,
Buchslen près Morat.

On cherche place facile
dans très bon ménage, pour
Jeune fllle de 17 ans. Neuchâtel
ou environs. Offres à Alfred
Schwab, Kallnach (Berne).

PLACES
Petite famille cherche pour

tout de suite

18-18 ans comme volontaire pour
aider au ménage et s'occuper de
deux petites filles ; bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Jouissance du piano. —
S'adresser k Mme Bœtschl, Koral-
lenstrasse 23, Schaffhouse.

On demande pour petit ména-
ge soigné,

bonne
à tout faire
parlant français, et sachant bien
cuire. Bons gages. Adresser of-
fres écrites sous H. A. 150 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande
à la campagne

VOLONTAIRE
pour aider au ménage, magasin
et café. Notions d'allemand dési-
rées. Offres avec photo k bou-
langerie Bûrgl, Uesslingen près
Frauenfeld. JH 1185 Fr

ON CHERCHE
pour tout de suite une Jeune
fille pour travaux de ménage et
de Jardin. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
S'adresser à famille Vœgell , ma-
gasin d'articles en bois, Grafen-
rled près Fraubrunnen (Berne).

Mme Louis Pernod , Snint-Au-
bln, cherche pour le 10 avril ou
époque k convenir une

CUISINIÈRE
capable, de bon caractère et tra-
vallleuse. Gages: 100 fr. par mois.

On demande pour le 15 avril,
dans ménage soigné une

JEUNE FILLE
de 17 k 20 ans. Pas besoin de
savoir cuire. Demander l'adresse
du No 136 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 17-18 ans est
demandée comme

aide de ménage
dans petite famille, à Morat.
Gages selon entente, occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Ecrire à Mme L. Haenni,
Morat.

Ménage de deux personnes
cherche

bonne
pour faire tous les travaux du
ménage. — S'adresser à Mme C.
Mentha, Société No 7, Colom-
bier.

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite un

JEUNE HOMME
k la lithographie Givord, Pour-
talès 13.

Sommelière
cherche place pour se perfection-
ner dans le service.

Demander l'adresse du No 155
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un bon

domestique
sachant traire et faucher. Entrée :
pour Pâques ou époque à con-
venir, chez Constant Sandoz,
Chézard ' (Val-de-Ruz) ;

Electricien cherche place de
deuxième

opérateur
d'un cinéma. — Adresser offres
sous K. H., Neuchâtel-Ecluse,
poste restante. OF 6961 N

Bonne ouvrière peut entrer
tout de suite, chez Mme L. Do-
mon, rue Neuve 45, Bienne.

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande , ayant
suivi pendant deux ans l'école se-
condaire , connaissant les travaux
agricoles et sachant traire , cher-
che place chez propriétaire de
bestiaux . S'adresser a J. Hasler ,
poste restante, Balgach (St-Gall).

Apprenti
gypseur-peinlre

est demandé.
Demander l'adresse du No 149

au bureau de la Feuille d'avis.

PERDUS
"¦>. '"'!¦" ",""1 ' 

Echappée
I , tte la rue de la Gare de Neuchâ-

'tel, une chienne ratler grise. —
Aviser contre récompense Albert
Favre, boucher, le Locle. Tél. 204.

AVIS
¦ —

MM. les actionnaires des socié-
tés immobilières indiquées ci-
après peuvent encaisser le divi-
dende revenant à leurs actions
en l'Etude des notaires PETIT-
PIERRE & HOTZ, rue Saint-
Maurice 12, savoir :

Société Immobilière de la rue
de la Côte, contre remise du cou-
pon No 19. .

Société Immobilière de la nie
Bachelin , contre remise du cou-
pon No 21.

Epargne Immobilière S. A.,
contre remise du coupon No 22.

On cherche pour deux mois,
dans famille, pension pour

chien « Fox »
Adresser offres écrites k B. X

153 au bureau de la Feuille
d'avis.

Remerciements

ON DEMANDE
tout de suite comme ouvrière
Ire main couturière, parlant bien
le français. S'adresser à Mme Su-
zanne, hatite couture, Soleure.

Gn demande
tout de suite

bon ouvrier menuisier
débiteur pour la menuiserie

ou
bon ouvrier voulant se vouer à

ce poste
Place stable et bien rétribuée.

S'adresser menuiserie Albert Held
S_ Cle, Montreux . JH 35213 L

On demande une bonne Ou-
vrière

repasseuse
deux Jours par semaine. S'adres-
ser Mme A. Montandon, Ra-
vlères 8, Vauseyon.

Couture
On engagerait tout de suite

des ouvrières capables ainsi que
des assujetties.

Gommêssiostnaire
Une Jeune fille libérée des

écoles pour faire les commis-
sions. S'adresser Mmes Thlel et
Monbaron , 8, Orangerie.

On cherche garçon
libéré de l'école, de 14-16 ans.
Bons soins assurés, chez Gott-
fried Hurnl-Kramer, Chiètres. —
Téléphone 68.

On cherche

jeune homme
pour les travaux de la campagne.
Bons gages et bon traitement, —
S'adresser à Fritz Kunzer, Marin.

Jeune homme de 15 ans cher-
che place de

COMMI8SIONNAIKB
dans boulangerie, pâtisserie ou
laiterie, pour apprendre la lan-
gue française. Entrée après Pâ-
ques. Adresse : Anton Barmet,
Eschenbach près Lucerne.

On cherche pour le 1er mal
aux Verrières un

Isa voiturier
connaissant bien les chevaux et
le voiturage des bols de la forêt
en scieries. Bons gages. Place
stable et d'avenir. Inutile de se
présenter sans excellentes réfé-
rences. L. F. Lambelet et Cle,
Verrières.

Mécanicien-chauffeur
30 ans, cherche place dans com-
merce, fabrique, etc., pour le 1er
mal ou plus tard. Adresser les
offres k H. M., les Tilles, Boudry.

Apprentissages
On cherche place d'apprenti

coiffeur
pour garçon de 16 ans. Faire of-
fres avec conditions k Ph. Hons-
berger, Russie, le Landeron.

AVIS DIVERS

Chernex i Montreux
Hôtel Windsor

Vue sur le lac et les Alpes. Cui-
sine soignée. Depuis 8 fr. Garage.
Téléphone 1064. . JH ?5215 L

Pianiste
cherche engagement avec bon
petit orchestre. Adresser offres
écrites a B. L. 152 au bureau de
la Feuille d'avis.

, mis». ADAI I ft Du 4 avril au 10 avril _ Un* «•¦*»«• «"**"« p«b«« ¦«_*¦«•* , I
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û 0ÊTt ^§9>S4. m i^Zi Dimanche dès 2 h.30: Matinée perman . LG CiïBenî il SOflOr @ et entendre la

PliK *̂̂ Ë| SPTOBBMQJJM Ij a « Symphonie nuptiale >, c'est Vienne avec toute la pompe d'avant-guerre, la cour , la noblesse... Les fêtes religieuses et militaires... ? y
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Chemiserie CLAIRE, Neuchâtel
demande ouvrières

très capables dans la lingerie fine pour messieurs. Travail
suivi bien payé.

Mme BU concoyrs
Ensuite de démission honorable du titulaire, la Société de

chant P« Aurore », Landeron, met au concours le poste de

DiUECTEUH vl
Prière d'adresser les offres avec conditions, au président,/

M. Paul Pointet, qui donnera tous les renseignements désirés.
Entrée en fonctions : 1er mai 1930.

H| sont demandés par compagnie d'assu-
rances accidents. Fixe et commissions \
élevés. ECTCUU intéressant pour person-

Rra nés actives. — Faire offres sous chiffres
! P. 436-17 L., Publicitas, Lausanne. JH35200L y ]

de préférence connaissant les installations à haute tension,
est demandé pour l'usine du Plan de l'Eau. Envoyer offres
avec curriculum vitae et copie de certificats aux Forces
Motrices du Val-de-Travers, Société du Plan de l'Eau, à
Noiraigue.

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple-Neuf 18 - M. CHOTA RD - Tél. 16.05

Beaux cabris du Valais
Mouton

Toujours bien assorti en volaill e

PROFESSEURS
On cherche personnes capables pour ouvrir écoles de

langues. Nouvelle méthode. — Ecrire: Bénédict Schools of
Languages, 2, rue des Entrepôts, Lausanne. Envoi spécimen
contre 4 fr.

Maraie«€©n€@if rs .
cantonal

de bétail de boucherie
Mardi 8 avril 8 830, à tarife!
Chantier communal, rue du Manège

de 7 à 8H £u Arrivée dn bétail et classement par le jury.
de 9 à, 15 h. Ouverture du marché-concours au public.

Entrée ; S0 centimes Commissariat.

I VEHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION I

Cette rubrique parait lea mardis et vendredis ?'|

AUTOMOBILES CITROEN 1
j B. 14 |

Chenard et Walket faux-cahriolet, quatre pla-
ces, en parfait état, k ven- Hj

N 10 HP torpédo avec pan- - -^ Mnn _ entre* Ineaux amovibles, équipe- <"*¦ **• a°°0.—. CHïres W
% 1 ment électrique complet et écrite» sous chiffres A. K. 9,

;n parfait état de marche, k 151 au bureau de la Feuille ;
Hj vendre à bas prix. Pressant. d'avis ; ^

| Adresser offres écrites sous ____________________________________________ ___________________ ja
; ' C. X. 188 au bureau de la _, , y '

Feuille d'avis. Chrysler ;;i

fl T"""*" TT *7Pe 60, conduite lntérleu- il
A vendre faute d'emploi, re quatre ou cinq places, '

H bas prix, k l'état de neuf, a vendre à _sj
<-_>mïnnni>H_> de très bonnes conditions. 8g¦ camionnene Ecrlre à ease poĝ  12U à m

i y « Plc-Plc » avec carrosserie. Neuchâtel. ; i
EventueUement échange __________________ _|

fis avee petite voiture, deux k — il¦ quatre places. Demander l'a- M (T5 TOP Vf" S ET TEC IIH dresse du No 52 au bureau MU I UU 1 V—— I I — * g
de la Feuille d'avis. 

M _ Superbe occasion, à ven- m
I; ALLEGRO 2% HP *•
| ¦ dernier . . modèle," n'ayant moto Peugeot !: presque pas roulé. Siège ar- M

H rière. Eclairage électrique. 175, bloc moteur ayant peu H
fe Prix : 1000 fr. W. Hauss- roulé, cédée à très bas prix. H

mann, Bassin & B'adresser Salnt-Nleolas 2. M

Cours de cuisine
et de pâtisserie

sera donné par M. Gindrat, chef de cuisine, du 7 avril au
30 mai.

Se faire inscrire jusqu'à samedi, Faubourg du Lac 4, au
2me étage, à gauche.

TEMPLE DU BAS — NEUCHATEI.

98me concert de la société chorale
Samedi 5 avril 1930, à 20 heures précises

Psaume symphonlque en 3 parties, d'Arthur Honegger
pour récitant, soli, chœur mixte, orchestre et orgue,

Direction : M. Paul BENNER
Récitante : Mme Carmen d'Assilva, à Genève,
Solistes : Mlle Nelly Friederich,, sojj rano, à Lausanne.

Mme Caio Faller, alto, à la Chaux-de-Fonds,
M. Ernest Bauer , ténor, à Genève,

Orgue : M. Albert Quinche, organiste, à Neuchâtel,
Orchestre : Orchestre de Berne.

PRIX DES PLACES : Fr. 6.60, 5.50, 4.40 et 3.30
Toutes les places sont numérotées.

VENDREDI 4 AVRIL, à midi :
Répétition des chrours  avec orchestre. — Entrée , Fr. 1.10

VENDREDI 4 AVRIL, à 16 heures :
Répétition des solistes avec orchestre. — Entrée Fr. 2.20
Vendredi 4 avril, à 80 h. : Répétition générale

Prix des places : Fr. 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20
Toutes les places sont numérotées.

Location ouverte dès lundi 31 mars, à 9 h., et une heure
avant la répétition générale et le concert au Magasin Fœtisch
S. A., à Neuchâtel, où les demandes du dehors doivent être
adressées. — Aucun billet ne sera envoyé contre rembour-

sement, ni retenu sur commande téléphonique.
Durée du concert : environ 1 heure et demie.

BEAUX CABRIS
Grand choix de

poulets, poules, psgeons
et lapins

au marché, au banc de J. LEHNHERR , de Marin

«A i/Ikonomâe» - Seyon 16
anciennement «Aux Occasions »

Reçu un très beau choix de lingerie de dames.
Jolis pull over, jupes plissées en popeline et soie,

prix avantageux.
Gants fantaisie, beaux cols guipure pour robes.

Tabliers pour tea-room et restaurants, etc.
Bas bon marché et nouveautés.

Grand choix de chemises fantaisie pour messieurs,
prix modérés.

Chemises de travail, de mécaniciens, meilleure qualité.
Cravates, etc.

Toujours très bien assorti en tapis, coussins à broder,
pyrogravés, cosys peints, etc.

EGLISE INDEPENDANTE

Catéchumènes
L'inscription des catéchumènes en vue de Pentecôte se

fera vendredi et samedi 4 et 5 avril, entre 1 et 2 heures de
l'après-midi, pour les garçons chez M. le pasteur DuPasquier,
Faubourg de l'Hôpital 43, et pour les jeunes filles chez M. le
pasteur Junod , Parcs 2 a.

Séjour de printemps au bord du lac des Quatre-Cantons
Venez et admirez :

Sirandhad-Hofel Baumen à Weggis 2
Situation unique, dans magnifiques prairies. Pension depuis

fr. 8.—; Prospectus.

I Paniers japonais 11
|i première qualité, coins «®5 Q50 4^50 

«MS© If A®® Éffi l
IX et courroies en bon cuir \P e_r I I  S «ar Ë ̂ _f

j l Paniers poste II
|| en _ bon osier, Q9© <|<|_f0 <j <J^© 17®0 ' 

I I

IHF A notre rayon de maroquinerie, superbe choix en valises f ibre, vachette, etc. WÈÈ> '
m !» Malles hautes et de cabines en pin des Alpes (É 11

m Grands Magasins de Nouveautés fi

i INDUSTRIE: A
JL COMMERCE^

fcH;:;;i!t:iL«'ffJfiS8__lKlïîisrai HMS

COMPTOIR
riEUcri^rEL

dn
12 au 21 avril 1930

au
Collège de la Promenade

LA ROTONDE I• -
Samedi 5 avril

dès 20 h. 30

SOIRÉE
DANS AN TE

f s_wms_m__hiA*_g._____mmm_mmm-ammm^mB_»»___\

La Rotonde - Neuchâtel
Mardi 8 avril 1930, à 20 h. 30

Une seule représentation
oîîlclelle du Théâtre du

Grand
Guignol

de Paris
Prix des places ; fr. 2.20 à 5.50.

Locat;bn chez' Foetlseh Frères.

Madame Samuel JEAN- ¦
NEBET, Monsieur Numa 9
JEANNERET, Mesdemolsel- B
les Madeleine et Elisabeth 9
J E A N N E R E T , Monsieur 9
Ephraïm JEANNERET et 9
famille, ainsi que les fa- 9
mlUes alitées, profondé- 9
ment touchés des témol- 9
gnages d'affection et de 9
sympathie qui leur ont été 9
adressés, prient leurs pa- 9
rents, amis, connaissances 9
et collègues de recevoir , 9
avee leurs remerciements, 9
l'expression de leur vive 9
gratitude. i

-_



Emplacements spéciaux exigés, 20 */»
de surcharge.

Le« avi* tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manue*
crits et ne se charge pas de les renvoy or.

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

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

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

IIIIIII COMMUNS

jljj Savagnier

VMTF DE BOÏS
Samedi 12 avril , la Commune

de Savagnier vendra aux enchè-
res publiques, au comptant :

280 stères sapin
80 stères hêtre

8000 fagots
14 billes hêtre cub. 8 ma.
45 billons sapin cub. 67 m8.

Le rendez-vous des miseurs eet
k 13 heures, au Stand.

Savagnier, le 1er avril 103&
Conseil communal.

lllfiwH COMMUNB
118 IM DB
llpi BEVAIX

VENTE DE BOIS
Le samedi 6 avril , la Commu-

ne de Bevaix vendra par enchè-
res publiques, les bols suivants,
exploités dans les divisions 7, 10
et 21 :

282 stères de sapin
139 stères de hêtre

11 stères de chêne
2 stères de poteaux de chêne

2275 fagots
ainsi que quelques tas de per-
ches, lots de dépouille , de char-
ronnage , verges de haricots, lon-
ges, eto.

Rendez-vous des miseurs &
13 h. 30 k Treygnolan.

Bevaix, le 28 mars 1030.
Conseil communal.

A vendre A

GGR0EU.ES
nne maison Mon située
sur la TOU te- cantonale
et contenant- deux lo-
gements. Jardin, ver-
ger, vigne ct poulailler
attenants, surface to-
tale 1380 mètres car-
rés. S'adresser à Fritz
Roquier, gérance, à i
Corcelles (NeuehAtel). I

Enchères publiques
de mobilier
à Colombier

Le samedi 5 avri l, dès 14 h., 11
sera exposé en vente , par vole
d'enchères publiques, ù Colom-
bier , rue du Sentier No 15, le
mobilier dépendant des succes-
sions Charles et Elisabeth Kra-
mer. soit :

lits complets, canapés, chai-
ses, tables , armoires, tables de
nuit, une couleuse. seules, un
potager à bols avec accessoires ,
tabourets, vaisselle et verrerie,
ainsi que d'autres objets dont
on supprime le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le SI mars 1930.

Greffe dn trlhn-al
———m—»—¦——_

A VEMPRE
A vendre deux

jsaoîcs chèvres
prêtes au cabri. S'adresser à M.
Henri Bachmann, la Coudre.

Clôtures, Portails
bols et métal pour pâturages,
Jardins, vergers, tennis, etc. —
Prix courant et devis franco. —
A Humbert, Corcelles près Con-
cise

^ 
JH 2091 Y

MenUsss
Potage, entrée, garniture.
Viande, dessert, fruits divers, et
Pour commencer, la chose est

[sûre.
Buvons l'apéritif sain

[« DJABLERBTS ».

A REMETTRE
cafés-restaurants

et cafés ouvriers, bien situés.
L'Indicateur S. A.

2, Grand-Pont, Lausanne

A vendre beau

piano « Pieyel »
Incrusté , croisées, remis k neuf.

En échange on prendrait une
partie de

bois à brûler
vins, liqueurs, etc.

S'adresser Café du Seyon, Ecluse,
Neuchâtel.

POISSONS
Truites — Soles
Colins — Merlans

Palées — Perches
Brochets — Bondelles

Cabillaud extra
à fr. 1-20 la livre
Morne au sel

Filet de morue
Rollmops — Bism ¦__

Sardines marinées
Saumon fumé

Anchois — Caviar
Anguille à la gelée
Harengs salés, fumés

en gelée et en filets

Volailles de Bresse
Poulets de grains
Poules a bouillir

Pigeons — Dindes

Au magasin de comestibles
{Seinet fils

8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

W____________ __B______W______ W___ WfM-1* IMMMPP-P

Piano
A vendre un superbe piano,

cordes croisées, cadre en fer, k
l'état de neuf , garanti 5 ans. —
Prix très avantageux. S'adresser k

C. MULLEK FILS
Neuchâtel Saint-Honoré 8

A vendre pour cause de départ,
un superbe piano marque
SCHMIDT-FLOHR, à l'état de
neuf. Très bas prix. Prière d'é-
crire sous P 1321 N à Publicitas ,
Neuchâtel. P 1321 N

o/ocië/ë
*$>cocpémM de g\
tomommââtm)
¦+++*+*. . f i t , * *f ,>'/.//">l«l>/ 'IM/M~M<s» "»

Nouveau lot avantageux :

Haricots courts
(étiquette société)

Fr. 1.30 la botte
d'un litre

' ') JE? ® KB_____________________ \

KeiEoËï.
H m̂. _grT~ i L L _ u R

4, rue du Concert

1 Pour danies
] Plusieurs bons petits corn-
ai merces k remettre.
yi L'Indicateur S. A.
M 2, Grand-Pont , Lausanne

Fromage â râper et
pour cuire par excel-

lence.
Se vend au détail

lui Pris!
Kô"?itaH 10

Baignoire
avec chauffe-bain k bols ainsi
qu'une grande lessiveuse , à ven-
dre. Prix avantageux. Sablons 31.
2me. à (fauche.

une belle et excellente moto
3 HP, modèle 1928 avec siège ar-
rière et bien entretenue, 60 pour
cent du prix de revient , un vé-
lo de dame, 3 m. 50 transmis-
sion 30 mm. avec trois supports
et poulies, un lot de cinq outils
de jardin avec quatre crosses à
lessive, 10 fr., un lit en fer, un
petit lit d'enfant (fer), une
poussette de poupée et un pota-
ger à gaz, trois feux. — S'adres-
ser le soir après 6 h. 30 ou le
samedi après-midi, faubourg de
l'Hôpital 64. 

Contre l'obésité 
pour les sportifs : 

Ryvita ¦ —
pain suédois 
à employer surtout 
avec du beurre 
ou des choses fortes 
Pr. 3.25 le carton de 400 gr. 

- ZiMMERfuANN S. A.

A VENDRE à prix très avan-
tageux

grand buffet
- de service , sapin, haut vitré ,

fourneau-potager
pour hôtel-pension,

billard Morgenthaler
avec tous accessoires.

S'adresser sous P 1345 N k
Publicitas. Neuchâtel.

| BSsyclette
de dame, marque « Peugeot »,
très peu usagée , à vendre. Prix
90 fr. S'adresser Trois-Portes 8.

A vendre beau

veau-mâle
S'adresser à André Jacot , Bou-
devilliers. 

|û| g*% ïï®& W&% O) C,
HJ ^g2»7 m 3 B H m B M_P €~3P

cie terre
à planter

! Idéales Jaunes, hâtives 100 kg.
fr. 14.—. Couronnes impériales
hâtives 100 kg. 14.—. Early roses
hâtives 100 kg. fr. 14.—. Indus-

i trie 100 kg. fr. 12.— . Oignons à
planter extra 5 kg. fr. 2.—.

Se recommande : A. E. Frank ,
ChlÈtres. 

/ / / o n  cLè.(2ce>

oO , o Y?
YnÀAj &rupe& au* O&xSOte)

A vendre d'occasion

véfo d'homme
en très bon état. S'adresser au
garage Pûnfgelt, à Auvernier.

lelSe ehaiSfô
pour chemins de Jardin ou ten»
nls, à vendre. S'adresser k N.
Glrola . carrière de la Coudre.

C£Wï_ VT£O 
San8

S ŷ̂ T̂ S*, caoutchouc

ëiESMSisJ n̂r mesure8
xj^à~/ procédé unique

1NV3SEBLE, LAVABLB

zpmitrïi:, m̂m&
Evitez les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie Vïe 6. LEUBA
Peseu» Tél. 131

On offre à vendre
une couleuse pour le gaz, un ra-
diateur à gaz, plusieurs lampes
électriques à contre-poids et
simple, passages de linoléum,
galeries de rideaux. — S'adresser
Serre 3 , rez-de-chaussée.

A vendre plusieurs

tours de mécanicien
et d'autres outils. S'adresser k
Paul Janner, la Chaux-de-Fonds.

On offre à vendre pour cause
de non emploi un

LIT
à deux places, visage mais en
bon état, sans là literie, ainsi
qu'une table de nuit, le tout très
propre, à prix très avantageux.

S'adresser par écrit sous chif-
fre M. R. 141 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A RENDUE
Beaux petits oigesons
du Vully (Jaune paille), au prix
de 50 c. le kg., pour grande quan-
tité prix à convenir. t

BeHes échaiotSes
à 80 c. le kg. et beaux semens de
haricots rapides (nain) sans fil,
au prix de 3 fr. le kg. — Envois
contre remboursement. S'adresser
à Ernest Guillod-Mora, grainler,
Nant-Vully.

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion un

ameublement de jardin
en fer. Demander l'adresse du
No 135 au bureau de la Feuille

I '̂avls,

l*i an o
On demande à acheter d'occa-

sion bon piano brun. Prière d'a-
dresser offres avec prix sous S.
H. 97 au bureau de la Feuille
d'avis.
TY—' '—' "—g————t—MMWSWntl M

AVIS DIVERS

U_ _ 
-i»>j «_ fij * sa ̂  
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de 7-12 ans

Beauregard
CHEXBRES (Vaud)
Prospectus par retour.

Mlle Huguenin.

•7 £~ ~
\ COHBVSB

lira *•ffii Coreelles-
i ĵ_|p Cormoudrèche

Concours
Le poste de concierge des abat-

toirs et d'Inspecteur des viandes
pour Corcelles-Cormondrèche est
mis au concours.

Entrée en fonctions : le 1er
Juillet 1930.

Le cahier des charges et les
conditions peuvent être consultés
au Bureau communal de Corcel-
les.

Les offres accompagnées de cer-
tificats et références sont k adres-
ser au Conseil communal , sous
pli fermé portant la mention :
« Concierge des abattoirs », Jus-
qu'à Jeudi 10 avril 1930, à 18
heures.

Corcelles-Cormond rèche,
le 31 mars 1930.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre à Chexbres

BÂTIMENT
bien situé, comprenant douze
pièces, bain, chauffage central,
terrasse. Jardin potager et d'agré-
ment ; conviendrait pour Insti-
tut ou pension. Prix fr. 42.000.—.
S'adresser régie O. Dénéreaz, k
Vevey.

A vendre tout de suite, dans
le Jura bernois, une

maison de commerce
neuve

avec magasin, devanture , atelier ,
deux logements. Force et lumière
électriques Installées, située près
de la gare. Le magasin convien-
drait pour toutes branches. Lan-
gue française Indispensable. Ca-
pital nécessaire 5-8000 fr. Offres
sous chiffres W 20870 U à Publl-
citas, Bienne. JH 10130 J

Si vous voulez le véritabli
maté du Paraguay demande:
cette marque. Le maté n 'esi
pas un simple excitant comme
le thé, mais plutôt un stimu-
lant général. Sous son action
les organes vitaux sont mieux
ravitaillées , sans effort anor-
mal et par conséquent sans
épuisement. La qualité du
maté joue un rôle prépondé-
rant dans son action physio-
logique. Exigez donc exclu-
sivement la marque qui vous
donne toutes les garanties.

%»ie8irestt

Plantons»
Beaux plantons hivernes, rep

qués : à', salade, laitue, choux
pain de sucre, à 2 fr. 50 le cent.
20 fr. le mille. — Envois contre
remboursement. Frite Coste, P -
dx<ère 45, Tél. 18.24.

É 

Notre assortiment de vêtements
pour messieurs est au grand p

i t. ï J J M  mcomplet. Les derniers modèles
d'élégance sont sortis de nos ate- H
liers et exposés dans nos vitrines. \
Achetez nos vêtements, dont les B
qualités sont particulièrement
choisies et dont leurs prix sont

des plus bas I

65.- 75.- 88.- 105.- 125.- I
140.- 165.- 180.- |

Iii U Mm et iimie l i stitzn. rue Un Trésor
Beurre frais pour la cuisine et pâtisserie

bonne qualité, fr. 4.60 le kg.
Rabais depuis 5 ko. Prix (Je oros noor revendeurs, Eupértition ap dehors

I COMBINAISONS
I JERSEY SOIE, DEPUIS

|- i Modèles nouveaux en YALA
sur mesure, en trois jours chez

B SAINT-HONGRE NUMA-DHOZ

POUR FILLETTES 
^

GARÇONS S

Bottines noir 9.90 10.90 |
Bottines box 12.80 14.80
Bottines box 14.80 16.80
Bottines de sport 14.80 16.80 |
Souliers bas noir 12.80 14.80 |

f t Souliers bas brun 13.80 15.80 |

J NEUCHATEL B

tHftUMONY sur Neuchâtel
A Tendre aux Grands Chaumonts

maison de dix chambres et toutes dépendances
Situation magnifique. Vue très étendue.

Séjour de plein air idéal pour enfants et pour pensionnats.
Centre de ski. — Rendez-vous de chasse.

Adresser offres è case 12817, Neuchâtel.

Vente aux enchères publiques
d'une propriété avicole à Chambrelien
Pour cause de départ, M. Emile Robert vendra par en-

chères publiques, le samedi 12 avril 1930, à 15 heures, en
l'Etude du notaire Michaud à Bôle, sa propriété de Chambre-
lien de 2300 ma. Petite maison d'habitation, grand poulailler,
installation avicole clôturée. Eau, électricité, vue magnifique
et imprenable. A partir de fr. 10,000, l'adjudication sera pro-
noncée.

On peut visiter les samedi et dimanche 5 et 6 avril 1930.
Pour les conditions, s'adresser à l'Etude Michaud , notaire et
avocat ,, à Bôle.

ENCHÈRES 

Enchères publiques de mobilier
à Bôle

Le lundi 7 avril 1930, dès 14 heures, Mlle Marie Niedt fera
vendre par voie d'enchères publiques et volontaires, à son
domicile, à Bôle, maison Pettavel, les objets mobiliers sui-
vants :

Un sofa, six chaises (beau bois), un fauteuil, un canapé,
une table de salon, un pupitre, un lit, une commode, deux
grandes > armoires, une petite table ronde dessus marbre,
deux chaises fantaisie, tapis de chambre, cadres, un potager,
un pliant , un séchoir , vaisselle, verrerie ainsi que d'autres
objets dont on supprime le détail.

.Paiement comptant
Boudry, le 2 avril 1930. Greffe du Tribunal.

Enchères publiques
de radies et matériel apicole

à PESEUX
Le samedi 5 avril 1930, dès 14 h. 30, il sera vendu par

voie d'enchères publiques au domicile de feu Emile Bonhôte,
nie de la Chapelle , à Peseux , une certaine quantité de ruches
et matériel apicole, notamment un extracteur et une machine
à faire la cire gauffrée.

Paiement comptant
Boudry. le 31 mars 1030. Greffe dn tribnnal .

A REMETTRE
s_!on ils coïita re
pour dames et messieurs

L'Indicateur S. A.
2, Grand-Pont , Lausanne

Librairie générale
ËMI8IÉ

S. A. 
4, rue de l'Hôpital .

! ; Dernières nouveautés
Bérard, V. La résur-

ir rectlon d'Homère . .  8.76
Bible (La). Illustrée

par Paul Robert ;
'f .  beau vol 80.—

Chesterton, G. K. Hé-
rétiques (Roseau
d'or) 8-5

Crolsset, F. de Nous
avons fait un beau
voyage 8.75

Elias, E. L. Les explo-
rations polaires . . .  6.25

Goyau, G. Le Cardi-
nal Mercier 3.—

Huin , P. La vérité
sur Wagner 3.—

Lacretelle, J. de. Le
rêveur parisien . . . .  6.—

I

Tboreau, H. D., Un
philosophe dans les
bols 4.50

von Tirpitz, Amiral. M
Mémoires 8.— K

Grand choix de
LITTÉRATURE DE VOYAGE M

(Guides, etc.) h



I_e Robinson
de la Red Heer

Feuilleton de la « Feuille d'avis de JVeuchàteb
(Tous droits réservés) 10

ANDRÉ BOltEI

IV

I À la recherche de Tom et de Maud

Au matin, vers huit heures, je partis avec Jim
à la recherche de Tom et de Maud.

Cette fois, je fis sans incident les trente pre-
miers milles du trajet. Alors, au lieu de poursuivre
ma course dans la direction du bac, je quittai la
piste à chars et me dirigeai vers la gauche. Je m'en-
fonçais au cœur du vaste territoire remis dans les
années quatre-vingts par le Dominion à la compa-
gnie du Canadien Pacific Railivay , à titre de sub-
vention à la construction de la ligne transcontinen-
tale destinée à relier les provinces de l'Est à la
Colombie britannique. Le " C. P. R. ne cède pas
gratuitement ses terres aux colons, comme le fait
le gouvernement ; il cherche à en retirer le plus
haut prix possible. Aussi, dans ce canton de quel-
que cent milles de longueur sur trente à cinquante
de largeur , seuls les districts les plus rapprochés de
là voie ferrée étaient-ils colonisés à cette époque.

Ceux du centre et du nord étaient entièrement in-
habités. Tout l'été et tout l'hiver y paissaient les
grands troupeaux de chevaux et de bœufs de quinze
ou vingt ranchers installés sur les flancs du canon
de la Red Deer, à l'endroit où jaillissent les rares
sources de ce pays semi-aride.

Malheureusement, la région située entre la route
de Bassano au bac, à l'est, et les profondes coulées 1
de Partlesh Creek et Crowfoot Creek, à l'ouest,
au lieu d'être presque plate comme celle de Wilson,
est constituée, en maints endroits, par une infinité
de renflements de terre laissant entre eux un laby-
rinthe de petits vallons juste assez profonds pour
dissimuler le corps d'un cheval ou d'un bœuf. Rien
de plus malaisé que de découvrir, dans ces condi-
tions, deux animaux égarés qui , à n en point douter,
suivraient le fond des dénivellations afin de s'a-
briter du vent et de brouter l'herbe la moins rare.
Je zigzaguai à droite et à gauche, m'approchant
parfois tout près du canon pour me retrouver, deux
ou trois heures plus tard , bien loin au sud. De
temps à autre, je mettais pied à terre sur une butte
et, à l'aide de la lunette que j 'avais eu soin d'em-
porter avec moi, je scrutais attentivement l'horizon.
A trois reprises, j 'avisai de grandes troupes de
chevaux. Je m'approchai , espérant que Tom et
Maud, las de leur solitude, s'étaient joints à leurs
congénères ; mais je ne les découvris point.

La nuit vint. Je n'avais aperçu de la journée
entière aucune habitation et décidai de camper au
bord d'un étang. Je passai à Jim une paire d'en-
traves achetées la veille à la ville et je soupai de
pain et de jambon. Le vent soufflait si violemment
que je ne me risquai point à faire un feu d'herbes
sèches pour bouillir du thé. Je bus un peu d'eau

1 Ravina.

saumâtre à l'étang et je m'enroulai dans ma cou-
verture.

A l'aube, réveillé dès longtemps par le vent tou-
jours plus froid du nord , je me remis en chasse en
suivant la même tactique que le premier jour. Le
soir, n ayant de nouveau vu que des chevaux de
ranch et ne découvrant aucune habitation à l'ho- j
rizon, je dus me résoudre à camper une deuxième !
nuit à la belle étoile.

Au point du jour , j e repartis. Vers le milieu de
l'après-midi, j 'atteignis Partlesh Creek. Cette cou-
lée était si profonde et les bords en étaien t si es-
carpés que je renonçai à la traverser. D'ailleurs, à
six ou sept milles de là, je distinguais de nom- :
breuses maisonnettes. Je soupçonnais que j 'éprouve- j
rais certaines di f ficultés à circuler dans cette région,
en raison de la fréquence des coulées et des grands
étangs qui s'y trouvent, mais aussi à cause des
innombrables clôtures de fils de fer qui compliquent ,
beaucoup les recherches. Je jugeai plus sage de
rejoindre la crête du canon que, pensai-je, mes
bêtes n'auraient peut-être pas quittée, et de pour-
suivre mes investigations dans les-fourrés' qui bor-
dent la rivière. 

Je pressai l'allure de Jim. J'avais hâte de dé-
couvrir une habitation pour me mettre à l'abri du!
vent qui ne cessait de souffler et pour prendre un
repas chaud.

Enfin , j 'atteignis le canon. Je le longeai au trot
durant une heure entière sans rien apercevoir. Déjà
le crépuscule tombait quand je découvris une piste
à chevaux se dirigeant vers la rivière. Je la suivis.
Bientôt le sentier s'engagea, en une pente raide,
entre deux gros monticules et soudain , à un tour-
nant , je distinguai , sur un long épaulement, au bord
d'une source, un vaste corral où étaient parqués

mille ou quinze cents chevaux, un grand bâtiment
de planches que je jugeai être une écurie, et une
cabane de faible dimension.

J'étais arrivé au ranch. Je me dirigeai vers la
cabane et frappai à la porte. Une voix nette ré-
pondit :

— Entrez 1
J'ouvris la porte et je pénétrai dans la pièce.

C était une sorte de réfectoire, simplement meublé,
mais propre, étonnamment propre , bien éclairé par
une grosse lampe à incandescence. Le rancher —
un homme de soixante-cinq ou soixante-dix ans —,
cinq cow-boys (que je jugeai être ses employés)
et une jeune fille dont je n'apercevais que la lourde
chevelure d'or flottant sur ses épaules, étaient assis
autour d'une longue table de bois. Une vieille In-
dienne était affairée autour du poêle.

— Puis-je mettre mon cheval à l'écurie ? de-
mandai-je. Il est à bout de forces et j 'ai déjà
campé deux nuits à la belle étoile.

— Certainement. Gérald , prenez soin de sa bête.
Asseyez-vous. Marjorie , une assiette.

Marjorie , qui n'avait pas tourné la tête à mon
entrée, se leva et, avant d'obéir , me dévisagea ra-
pidement. Moi aussi, je la regardai. C'était une
jeune fille élancée, bien prise , jolie me sembla-t-il,
une très jeune fille assurément, de dix-sept ans à
peine, dont les traits , s'ils n'étaient pas dépourvus
de tout indice de fermeté , avaient néanmoins quel-
que chose d'enfantin. Mais ce qui me frappa le
plus chez elle, ce fut de voir , en dépit de la sim-
plicité de son maintien et de la banalité du costume
de cow-girl dont elle était affublée , l'expression de
réelle finesse de son visage, contrastant avec le
masque, régulier mais dur , du vieillard et la phy-
sionomie, ou grossière ou indifférente, des boys.

Et je sentis mon cœur se serrer d étrange manière
en songeant que Marjorie était la première jeune
fille que j 'apercevais depuis mon arrivée à Wilson.

' 
*¦

Contrairement à ce que j 'avais si souvent cons-
taté lors des repas en commun dans les ranches et
les chantiers de l'Ouest, la conversation, dans la
pièce où j e venais d'entrer, fut très animée pendant
le repas. Etait-ce le fait que ces hommes avaient
vécu des événements sortant de l'ordinaire ? ou
bien devais-je l'attribuer à la présence, dans la
salle, de la fille du vieux rancher ? Les propos des
cow-boys me paraissaient moins insipides que ceux
que j 'avais invariablement entendus l'été précédent
dans les agglomérations d'hommes seuls.

On venait à la vérité de connaître des heures
excitantes au ranch. L'avant-veille, comme il lon-
geait à cheval la rivière, un des boys avait remar-
qué sous un buisson trois loups occupés à achever
la carcasse d'un poulain. Ces mêmes loups — ou
trois autres — avaient été aperçus un peu plus tard
à cinq milles en amont par les gars d un voisin,
au moment où ils disparaissaient dans un fourré.
Immédiatement , les ranchers de la Red Deer avaient
rassemblé et conduit dans leurs corrals tous les che-
vaux découverts dans les taillis et chassé le plus
loin possible dans la plaine ceux qui paissaient au
haut du canon. On n'avait pas revu les carnassiers.
Deux des boys affirmaient qu 'ils devaient s'être
dissimulés dans les fourrés. Les trois autres incli-
naient à croire qu 'inquiétés par les battues ils s'é-
taient enfuis pour regagner les forêts du nord-ouest.

(A. suivre.)
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Sur sa grande échelle, là-haut,

Le beau fruit qui penche

Aux meilleures branches

Fabrique de Conserves Rorschach S.A.

A vendre tout de suite ou pour épocrue à convenir:

une banque de magasin
dessus glace, couleur acajou;

une vitrine pour instruments
monture laiton nickelé, rayons en glace, fond en miroir. —
S'adresser magasin J.-F. Reber , Terreaux 8, Neuchâtel.
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ï i _^EBffflTuSS_D>5^Bî tfflHs S-g_tfflLW _̂t Jf-f eSi sDS-

II i \ EW _̂__U^__ WU - Ïïff l7 _mff i- '\W__$ ^e P^us Sran<^ choix» dessins nouveaux '•¦}

Sfejjv^v. * .*W?'f?&'.*,.. fsT\LAINAGES Ë^ptte, A
TWEEDS POUR if |̂#tïf#% 7 fROBES MANTEAUX f W^ê f̂ L  |((COSTUMES ^fei l^^lf
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Pharmacie-Droguerie

F. TPIPET
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Le „ Uniment Anti-dolor "
réchauffe et fait dispa-

raître la douleur.
(Coups de froid , rhumatismes,

névralgies)
Prix du flacon i fr. 2.5C

A vendre

magasin
de cigares

bien situé
Demander l'adresse du No 933

au bureau de la Feuille d'avis.
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Un terrible résit
Le mari d'une de nos abonnées, ac-

tuellement chef d'une petite gare et qui
m'autorisait à donner son nom — ce
que je juge pour le moment superflu —
m'adresse des pages dont le réalisme
poignant fait penser à Zola de « L'As-
sommoir >. Nous remercions notre cor-
respondant pour cette contribution vrai-
ment tragique au dossier accusateur de
notre schnaps national.

Les dates et les locaux sont suppri-
més. ...

Je suis à X, attaché au dépôt d'une
ligne de montagne. Il est 13 heures, je
quitte le café où j'ai ma pension , pour
me rendre à mon travail , après avoir
dîné. Trois jeunes gens forts et costauds,
21 ans, attachés à l'équipe de la voie,
sont aussi là. Ils sont trop joyeux. A
côté des verres à vermouth vides, ils
finissent un second litre de vin rouge.
Ils ne chantent pas. Us braillent. Ils
sont ivres. Je pars. En passant , la très
gentille patronne me dit en riant : « Us
n'en ont pas encore assez pour être as-
sommés. »

A 18 heures, je viens prendre mon
souper. Tout est calme. Quand j'ai fini
mon repas, je demande :

— Où sont vos trois artistes ?
On me répond :
— Oh ! comme ils étaient déjà ronds,

fis ont encore bu du schnaps, puis ils
sont tombés par terre, l'un sur l'autre.
Excusez, mais ils se croyaient aux W.-
G. I

— Oui, mais à présent ?
— Deux sont au cachot. Le gendarme

est venu les ramasser pour les mettre
cuver... L'autre était tellement saoul
qu'on l'a porté dans la chambre. Il ron-
fle.

La chambre ! Plutôt un boiton !
— Pourquoi leur avez-vous donné tant

à boire ? me suis-je permis de deman-
der.

— C est eux qui payent ! c est pas
vous 1 me répond la patronne avec un
méchant regard. Si on leur refuse ici,
ils vont autre part. Alors ?

Elle a dit : « U ronfle ». Je suis intri-
gué. Je me fais indiquer ce qu'elle ap-
pelle la chambre.

— C'est derrière, dans la cour, l'esca-
lier en bois, la moitié des marches sont
cassées. Et puis attention où vous mar-
chez !...

Je comprends, c'est l'endroit où les
ivrognes se soulagent. On est en décem-
bre, il fait nuit. Je prends ma lampe
électrique de poche. Je découvre la
chanibre. Pas de porte à ouvrir, il n'y a
plus de porte. De fenêtres il n'y en a
sans doute jamais eu. Le plancher, les
murs 1... passons. Voici une couverture
de cheval , raide de déjections... sous la
couverture un homme, sous l'homme un
support qui peut être une sorte de lit.
Je n'ai pu bien voir avec ma petite
lampe.

Le type ronfle... Je n'ai jamais enten-
du ronfler comme cela. La figure est
vitreuse et dure. Je soulève la paupière,
l'œil est trouble, agrandi et fixe. Je
n'arrive pas à trouver le pouls ni le
cœur. Du reste je ne suis pas médecin !
Dans la jambe du pantalon , je trouve
el touche le mollet. J'ai cru toucher un
litre, tant c'est dur et glacé.

Je descends, la patronne me sourit,
tandis que le patron tape les cartes avec
des copains.

— Alors ? demauda-t-elle.
— Alors votre client ne passera pas

la nuit. Il ne ronfle pas, il râle.
La patronne sourit toujours , mais de

la bouche seulement , les yeux sont in-
quiets. Le patron a entendu , il se lève.

— Quoi ? Quoi ? ce n'est pas toi qui
nous apprendras ce que c'est qu 'un type
saoul, va donc !

C'est la première fois qu 'il me tutoi e 1
— Dépêchez-vous d'atteler, lui dis-je,

et allez chercher un médecin.
Oui , les braves médecins, dont le rôle

est de recoller ce que les autres ont stu-
pidement cassé. Je les plains, les méde-
cins 1 Le patron se rebiffe.

— Quoi, quoi ? un médecin 1 Jamais
de la vie ! Vas-y toi-même.

— C'est bien , j'y vais avec mon vélo !
U rit.
Je prépare ma lampe à carbure et je

vais partir. Mais comme je repasse de-
vant la porte du café, la patronne me
fait signe :

— Mon mari a attelé. Il ira avec vous.
Nous arrivons au bourg. Je réveille le

médecin qui hoche la tête et me dit :
— Je vais vous faire l'ordonnance

d'une potion. Cherchez à l'administrer
par petites cuillerées , sans étouffer vo-
tre homme. S'il avale, il sera peut-être
sauvé. Tenez-moi au courant. Je ne
pourrais moi-même rien faire de plus.

Il fallut encore réveiller le pharma-
cien , puis partir avec la bouteille de
remède. Nous rentrons vers minuit.

Devant la porte de la pinte, une petite
troupe de gens discutent. La patronne
se détache du groupe, vient à nous avec
des larmes dans la voix :

— Oh 1 il est mort ! oh ! il est mort !
Je saute de la voiture et sans un mot

je vais me coucher. Le lendemain j' ap-
porte la bouteille de remède au patron
et je lui dis :

— Mettez-la de côté pour vous en ser-
vir à la prochaine occasion.

U me dit :
— Je n 'ai pas dételé. Je suis allé à Z.

avertir le père. Nous l'avons trouvé
ivre-mort sur sa table, porte grande ou-
verte et sans lumière. Je l'ai secoué, je
lui ai répété plusieurs fois que son fils
était mort ; il n 'avait pas l'air de com-
prendre, et il disait seulement : « Ah !
il est mort ! » et retombait sur sa table.

Nous avons suivi l'enterrement... Et
c'est tout.

i ^
__
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"Les savons ordinaires
peuvent irriter la peau"

dit Madame Jacohson, Véminenta
spécialiste de Londres

C'est à l'Institut de Beauté « Pompadour » que Ma-
dame Jacobson dispense à l'élite de la haute Société Bri-
tannique et Internationale ses soins réputés. C'est assez
dire combien ses conseils sont recherchés et ses avis
¦écoutés. L'éminente spécialiste londonienne, comme les
plus célèbres de ses collègues du monde entier, n 'hésite
pas à affirmer ceci : « les savons non composés exclusi-
vement des huiles de palme et d'olive peuvent irriter la
peau. Palmolive, au contraire, la laisse délicieusement
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UwF* Toute personne qui remet une
annonce est priée de signer sa deman-
de d'insertion, sinon l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
ne pourra pas en tenir compte. —
Discrétion assurée.

Depuis que le monde a une histoire,
on a essayé de soustraire à l'inexorable
décomposition la dépouille mortelle
des hommes illustres. Les Egyptiens
excellaient dans cet art macabre et
l'on peut juger du haut degré de per-
fection auquel ils étaient arrivés par
les momies millénaires admirablement
conservées que l'on a arrachées au
repos de l'hypogée pour les faire figu-
rer derrière une vitrine de musée.

Cela paraît surprenant que les An-
ciens, avec leur peu de moyens, aient
pu réussir à préparer les cadavres de
façon à les rendre pour ainsi dire in-
définiment indestructibles. Nous ne
pouvons mieux faire que de suivre Hé-
rodote dans la salle d'anatomie d'un
embaumeur qualifié, pour nous docu-
menter sur la méthode et les produits
utilisés afin d'obtenir ce résultat. L'o-
pération était d'ailleurs assez compli-
quée, ainsi que l'on peut en juger...

Le corps étant étendu , on tirait la
cervelle par les narines à l'aide d'un
instrument spécial , puis on faisait péné-
trer dans la cavité encéphali que de la
myrrhe, des épices, des résines de cè-
dre et de santal. Ensuite, à l'aide d'une
incision faite sur le flanc gauche, on
retirait les viscères. Ceux-ci , après un
lavage sérieux au vin de palme, étaient
remplis des produits aromatiques cités
plus haut , puis replacés dans le corps.

Après avoir fait les coutures néces-
saires, le cadavre était plongé dans un
bain de natron — mélange de carbo-
nate de soude et de chlorure de so-
dium — provenant des efflorescences
des lacs de la Haute-Egypte. Après un
séjour dr septante jours dans ce liqui-
de, le corps était lavé à nouveau et
oint d'huiles aromatiques. Une fois sec.

on 1 enveloppait de fines bandelettes de
lin que l'on recouvrait ensuite d'une
gomme spéciale. Une couche de ver-
nis et de bitume là-dessus, et notre ex-
homme passait dans les mains du «fi-
nisseur » qui lui faisait une dernière
* beauté » en maquillant son visage à
l'aide d'or et de couleurs. Le corps
était ainsi rendu à la famille qui le
faisait placer dans un cercueil en bois
de sycomore, avant de le déposer dans
la chambre sépulcrale.

Comme de tous temps, il y en avait
pour toutes les bourses. Pour les gens
de moindre condition , on injectait sim-
plement dans le corps un liquide tiré
du cèdre, puis on le passait 70 jours
à la saumure de natron. A près ce temps
on retirait la li queur de cèdre , puis on
entourait le défunt de bandelettes.

Dans 1 antiquité , ces procèdes, avec
quelques variantes, furent à peu près
les seuls employés , mais vers le XlXme
siècle, la découverte des procédés con-
servateurs par le sublimé corrosif , in-
cita à créer une nouvelle méthode qui
fut utilisée dans la suite pour les
grands personnages du Premier Empire
et pour le roi Louis XVIII. Elle con-
siste à traiter le corps et les viscères
par l'alcool et le vinaigre camphré,
puis à les badigeonner ou les injecter
avec une solution alcooli que de subli-
mé. Après séchage, le tout est verni ,
les organes intérieurs remis en place et
le corps recousu.

On a souvent parlé d'un procédé
par métallisation galvani que. Le corps,
aprçs avoir été rendu bon conduc-
teur de l'électricité, est ensuite placé
dans un bain galvanop lasti que de cui-
vre , qui le transforme , au bout de quel-
ques jours , en une statue transportable
pouvant se conserver indéfiniment.
Nous pensons que cette méthode élé-
gante n'a vu sa réalisation que dans

le rêve d'un romancier : et pour trou-
ver un spécimen de ces momies métal-
liques , il faudrait faire des fouilles
dans l'hypothéti que pays que gouverne
la fatale Antinéa.

De nos jours , afin de permettre d'ex-
poser plusieurs j ours les corps des per-
sonnages de marque, on se contente
de leur faire des injections de chlorure
de zinc , mais l'embaumement propre-
ment dit n 'est plus guère en faveur.
Après tout , cela ne change rien , et si
depuis que le monde existe tous les
hommes avaient été momifiés , on ne
saurait p lus où les mettre ; le séjour
terrestre n 'en serait d'ailleurs pas ren-
du plus réjouissant. Laissons la terre
faire son œuvre ; tôt ou tard , quoi-
qu 'on fasse , elle reprendra toujours ce
qu'elle a prêté... R. de B.

L'embaumement
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Dartres, eczémas, coupures , démangeaisons, crevasses, érup-

tions de la peau , brûlures, etc
'< Vous qui souffrez, faites vm dernier essai aveo le célèbre

BAUME DU PÈLERIN
Boite : Fr. 1.—. Pot : Fr. 2.25. Toutes pharmacies et pharma-
cie PETITAT , Yverdon. JH. 2129 Y.

S ïïi bon conseil ! 1
pi Lectrices soucieuses de vos intérêts, n'hésitez m

pas à entrer dans notre magasin ffl

1 au Corset d'Or I
Rue des Epancheurs 2
et sans que vous soyez obligées

|*y: d'acheter, faites-vous soumettre le . . j

I nouveau Corset «Malante» Ë
sans aucune baleine à Fr. 6.75, ! j

I il est indispensable pour porter la £||
mode actuelle, qui exige une ligne ,

Notre choix en Ceintures-Corsets est !
au grand complet , au prix les plus
justes et nous nous ferons un plaisir

1 de vous renseigner sur les dernières
nouveautés et les prix.

; ;&_F" Sous-vê'emenfs ~W&> B
> H pour dames

toutes les marques suisses comme '. 1

i Yala, Perfecta, etc. 1
au plus bas prix

H 3»" Timbres 5 % S. E. N. J. ŵ: {§§

Ghar à pont
avec ressorts, force 500 kg., en
très bon état et une limonière
allant avec le char , à vendre ,
cbez Joseph Studer, Cormondrè-
che. _________________________________

Les beaux
stores

fonctionnant %\vn, sont con-
fectionnés par les ateliers

J. Perriraz, tapissier
Grand choix de tissus

Réparations de tous les
systèmes :

Stores ft lamelles ; sto-
res en toile, extérieurs et

intérieurs. Persiennes

Magasin J. PERRIRAZ
tapissier

11, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone 99 c. o.

Un pochard qui suit son chemin avise,
à quelques pas de lui , la porte d'un dé-
bit de boissons.

Quoique animé déjà par un joli chif-
fre de libations , il résiste courageuse-
ment à l'envie de faire une nouvelle
étape.

— Non , tu n'entreras pas, si dit-il à
lui-même avec fermeté, non... ta cons-
cience te le défend.

Et sur ces mots, il dépasse fièrement
la boutique tentatrice.

Mais à trois pas plus loin l'ivrogne
s'arrête :

— Elle s'est bien conduite, ma cons-
cience, fait-il , reprenant son monologue,
je suis content d'elle, très content-.

Puis, faisant demi-tour :
— Il ne sera pas dit que je ne l'aurai

pas récompensée.
Et , franchissant le seuil du marchand

de vins :
I — Viens, ma fille 1 (Pages gaies.)

Un pochard héroïque
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"̂ ^^C i Le calé
d>S  ̂ est-il sain?

Oui, s'il est décaféiné, et alors, sans le
moindre doute, il est sain pour tout le

monde. La caféine contenue dans le café
fait de cette boisson pour beaucoup de per-
sonnes une sorte d arme à deux, tranchants

à cause de ses effets excitants sur le coeur,
les nerfs et les reinst

Seul, le café décaféiné Hag réunit l'agré-
ment intégral du café à une innocuité

absolue, et cela aussi bien pour les malades

que pour les bien-portants; car il est dé-

caféiné et d'une qualité incomparable.
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SAVEZ-VOUS ?
que chez

KOCH
CHAUSSURES

Seyon 26

vous trouverez :
un choix complet,
un prix moctere et
une qualité irré-

prochable
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Ce soir et Jusqu'au lundi 7 avril .
y ¦ Dimanche, matinée permanente dès 14 heures i

I La merveilleuse vie de 1
1 Jeanne d'Arc 1

est par sa pureté, sa beauté, un spectacle -
incomparable

ATTENTION ! Samedi 5 avril
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Papeterie
Delachaux & Niestlé S. A.

4, rue de l 'Hôpital
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j Du vendredi 4 au jeudi 10 avril - UNI PROGRAMME S£NSAT10ft!^-<L |J||
| il Le sympathique artiste GEORGES O'BRIEN dans une nouvelle et grande production liPS

p  ̂
Une action bien mise en 

scène, mouvementée, gaie, spirituelle, qui bénéficie cie l'Interpré-
" " j talion hors pair de GEORGES O'BRIEN |ll |
\ 

' AU PROGRAMME, un chef - d'œuvre d'humour et de gaîté : LES FRÈTES D'INFORTUNE
1̂ ; 

 ̂
interprété par SAMT COHEN , TED MAC NAMARA , les Inoubliables interprètes des Trois Loustiquaires et de Bécane 1er

{ ' Location ouverte tous (es jours, chez MH° ISOZ, sous t'hatel du Lac iÉlli

Dimanche matinée permanente dès 14 heures
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Notre choix de richelieux
pour messieurs est immense
noir box 19.80 |
noir chevreau 23.80 'r
brun box 22.80
brun box 26.80 29.80 |
fantaisie 29.80 36.80 |
crêpe 18.80 26.80 29.80 |
vernis 19.80 24.80 26.80 |
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« Rien qu'un petit quart d'heure »
Le Romand le plus ignorant de la

langue de Goethe comprend la signifi-
cation de ce titre familier que tant de
doigts touchants de sœurs, d'amies et
d'épouses sentimentales ont brodé pour
le coussin du canapé de maintes famil-
les bourgeoises. Et cependant , sentimen-
talité et sourire mis à part , que de vé-
rité dans ce conseil et combien peu de
ménagères répondent à cette invitation
pressante d'une courte sieste d'un quart
d'heure par jo ur seulement I Et qu'elles
ont tort de ne pas y céder ! On ne sau-
rait denier à la ménagère suisse les qua-
lités d'une fourmi diligente, tenant ad-
mirablement son ménage, mais qui n'ose,

sans se sentir troublée dans sa con-
science, s'accorder ce court répit de 15
minutes, indispensable à sa santé et qui
allégerait si bien son labeur quotidien.

« Mais , je n 'ai pas le temps ! s'écrient
la plupart, et d'ailleurs que dirait-on ,
quelle impression cela ferait-il, avec
mon grand ménage, cle tout lâcher pour
m'étendre et ne rien faire du tout , ainsi
au beau milieu de la journée 1 »

Mais , Madame, on ne dira rien du tout
et les vôtres se féliciteront de votre
bonne humeur, de votre sourire cons-
tant. Essayez donc de vous étendre seu-
lement un petit quart d'heure au début
de l'après-midi, une fois votre ménage

rangé, les enfants partis pour l'école et
les grands à leur travail, et essayez de
ne penser à rien, rien du tout. Vous se-
rez étonnée du bien que cela fait et avec
quel courage vous vous remettrez à la
besogne d'après-midi, reposée, détendue,
rafraîchie. A s'occuper de tant de choses
diverses, ménage, cuisine, lessive, coutu-
re, Instruction , éducation, ces 15 minu-
tes journalières de détente de corps et
d'esprit sont méritées et sont une véri-
table fontaine de Jouvence pour la fem-
me. Et, même, Madame, si insensible-
ment vous glissiez de la somnolence au
sommeil véritable et bienfaisant, qui
durerait quelques quarts d'heure, où se-
rait le mal ? Ne vous alarmez donc
point à tort, vous en ressortirez régéné-
rée.... à moins que, pendant ce temps,
vous n'ayez laissé votre lait sur le feu...

Cure de printemps
Personne n'ignore qu'au printemps

non seulement les plantes mais encore
les hommes bourgeonnent— et chacun
sait que cette « floraison » humaine, qui
n'a rien de particulièrement attrayant ,
est plutôt l'indice d'un sang ayant be-
soin d'un dépuratif. Vous éviteriez ces
désagréables apparitions de boutons si

vous preniez régulièrement du Biomalt.
Sa riche teneur en phosphates de chaux,
en vitamines, sa préparation soigneuse-
ment établie lui assurent une digestibi-
lité parfaite et une rapide assimilation
dans le sang. En effet , 15 minutes déjà
après , avoir été absorbé, on trouve des
traces de Biomalt dans le sang. Si donc
vous tenez à paraî tre saine, fraîche et
robuste, si vous voulez régénérer votre
sang..et renouveler votre corps au dé-
but du printemps, prenez dès mainte-
nant et régulièrement du Biomalt. Trois
cuillerées par jour complètent non seu-
lement l'énergie tirée de l'alimentation
quotidienne, mais stimulent encore la
digestion. Dans les cas où le Biomalt
n'arrive pas à faire disparaître certains
malaises spéciaux, prenez du Biomalt
avec préparations spéciales. Ainsi dans
les cas de surmenage, prenez du Bio-
malt avec chaux et magnésie qui forti-
fie les nerfs , combat les états nerveux,
la neurasthénie, etc. Les personnes for-
tement anémiées prendront avec profit
du Biomalt-Fer qui a, sur les pilules
ferrugineuses, le grand avantage de ne
pas gâter les dents et l'estomac. Les en-
fants à l'ossature débile se trouveront
très bien du Biomalt-Chaux qui fait les
os robustes, prévient ot guérit rapide-
ment le rachitisme dont les suites sont
si graves.

WèmeMymêm̂Aetuuiwdekmm
No 9 - Publication de la GALACTINA BELP-BERNE - 4 avril 1930 Au printemps ie Biomalf

est particulièrement efficace
En vente partout en boîtes dé fr. 2.—

et 3.50.
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Si vous souffrez ygâjjjjg?
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d 'ARTÉRO SAN 
et cela pendant 3 à 4 semaines. L'Artéro-
san vous permet de faire une cure com-

plète et efficace d'ail sans en ressentir
du tout l'odeur.

Vous trouverez PArtérosan dans toute
pharmacie à fr. 4.50 la boîte , dose suf-
fisante pour une semaine.

c'est qu'il a peut-être faim I Pourquoi
pas, si la jeune mère a repris trop tôt
toutes ses occupations ? sans doute son
lait n 'est-il plus assez nourrissant pour
le petit bonhomme ? C'est alors que la
bouillie d'avoine rend des services.

La bouillie d'avoine

GALACTINA
est soigneusement sélectionnée et traitée
par des procédés qui sont le résultat de
plusieurs années d'expériences. C'est,
pour le nourrisson , l'aliment idéal, fa-
cilement digestible et assimilable, en
même temps que d'une haute valeur nu-
tritive. En peu de minutes, vous avez
une bouteille prête pour votre chéri et
vous le verrez témoigner de sa joie dès
qu 'il y touchera. La bouillie d'avoine
Galactina, en outre, ne coûte pas cher
et vous la trouvez dans tout bon maga-
sin à fr. 1.50 la boite. Plus tard , le bébé
ayant 3 mois, vous passerez à la farine
lactée Galactina, la boite en vente par-»
tout à fr. 2.—.

Si bébé crie

Voici notre nouvelle affiche telle p vous pouvez
la voir dans toute la Suisse. - Naturellement elle est en
couleurs; elie veut représenter le printemps, Tété. - G'est un
appel vers la liberté, vers la nature.. . .
Le nouveau Catalo g ue PKZ rappelle cependant que le
travail vient avant les plaisirs. Il indique par ie mot et par
l'Image la manière de se vêtir, soit pour les jours de travail,
soit pour les jours de liberté. Demandez un exemplaire de
notre nouveau catalogue. Nous vous l'adresserons volontiers
avec tous les renseignements désirés.
Nos Insertions traiteront tantôt du travail, tantôt du
plaisir, du "Weekend" et du sport, aussi un peu cependant
des questions vestimentaires, plus spécialement du vêtement
PKZ pour les différents usages, dans les différents genres,
qualités et prix.
Faites-nous le plaisir de suivre notre réclame et voyez aussi
nos étalages; ce sera tout profit pour vousl

V,

B U R G E R- K E H L & C O
NEUCHATEL, Rue du Seyon 2
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nouvelle cigarette î
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DERNIÈRES CONSIDÉRA TIONS j l
Dans là fabrication de la cigarette entre un élément secondaire, mais .Jf!

qui j oue son rôle, lui aussi ; c'est le papier» . : fjl
Le papier à cigarette dp it être, bien entendu, d'une pureté absolue et .-mS.

d'une combustibilité parf aite, sinon il entrave celle du tabac et la cigarette JE
s'éteint. Trop épais, il donne au fumeur l'impression de ne fumer que d u -  j n i
papier ; trop fin; il laisse voir le tabac en transparence — ce qui est laid. J l
— et se déch ire ou se froisse au moindre frottement. Fourreau d'une blan- WÊ
cheur éclatante, il enveloppera la belle teinte mordorée du tabac d'Orient JE

\JMS T et l 'OPHIR-SELECT g lissera nette, lisse et élégante entre vos doigts. ||
j I» Nous avons réservé poUr la f in  un élément important, primordial, de -«ffl
; la cigarette : le goût. Des goûts et des couleurs, on ne doit discuter. Mais le • _
[By- goût esl af fa ire  de mode, aussi bien en cigarettes qu'en beaucoup d'autres 4|1
PpL choses. Or, la mode est à la cigarette douce. J l
j 'HJI C'est vous dire que la maison SATO s'est app liquée à satisfa ire le ||
Ëj|L. 9°ût du jour , en portant son choix sur les tabacs les plus légers, pour, _#§
lll composer une cigarette extrêmement douce : sous ce rapport , la nouvelle,

I OPHIR „SELECT" 1
§L -_B-----------_-________----^ Jl

à fr. 1.- les vingt pièces grand format i

II vous of f re  toute garantie, ce dont vous vous convaincrez d'ailleurs facile ' 1
r 1̂  ment en la 

dégustant et en la fumant régulièrement. Cette habitude vous "̂IjL permettra de constater qu'elle ne le cède en rien à ses devancières et J
||| r qu'elle est digne de la rép utation d'excellence acquise par la ^|
HT» SOCIÉTÉ ANONYME DES TABACS D'ORIEN T «SA TO » 4

j  MESDAMES,

H Si vous voulez un beau et bon bas
H FIL et SOIE, qualité irréprochable
|| et dans les dernières teintes mode,
il demandez le

1| Au magasin

i Savoie-Petitpierre

Jfet graisse méSangée m
IB . MmmiÀmJ wLÀ fËI
IR j qualité extra de notre propre fabrica- ISI

Wk bidOUS SI lUit (innovation) BJ

«k de «5 litres Mf
X|||Èk. Ménagères, faites-en l'essai! JÈWf

i Cagrasscrkjlikr I
4 NEUCHATEL JF
"fil TÉLÉPHONE 1.27 |
JB RECOMMANDE mm̂ . ÇCC RICOCC §£
J aux amateurs *W  ̂ ^CO DIUILD

] BRUNE et BLONDE f

(ans d'occasion
de 2, 3, 4 et 5 tonnes, une partie avec bennes basculantes,
révisés, à vendre avantageusement avec garanties. — Facilités
de paiements. — Demandes sous chiffres A. 132 F., Anzeigen-
A.-G., Frauenfeld. ¦"' ; - - '

Meubles
tables, commodes, secrétaires,
buffets, batterie de cuisine, etc.,
à vendre. B'adresser Ecluse 24,
1er à droite.

CM A fl _______ ^ vendre, une belle
I l  ttHil"fckaEÏbïe"' » manger,
1 l '""u comprenant: un buf-¦̂ ^̂ ¦̂  ̂ fet de service, une
table à rallonges, Jambes bom-
bées, six chaises assorties. — Le
tout neuf et bols dur.
C Tlflflu 118 chambre à oou-
rl iM I l 01"* Louis XV, en¦ l ¦ ¦ UW mi.bols dur;' com-
plète, matelas bon crin, duvet
édredon blanc.
___ !___¦ 0_n_ .fi un BB^or* composé de
|*| ijHIJ un canapé et deux¦ ¦ ¦ w u v jauteulls en bonne
moquette. — Meubles neufs et
de confiance vendus & ces bas
prix pour manque de place.

S'adresser chez M. Hausmann,
rue du Progrès 8, à la Ohaux-de-
Fonds. — Téléphone No 27.38.



Un scandale pétrolier
à Paris

De Paris à la « Gazette de Lausanne»:
La question du pétrole est revenue

d'actualité à la suite de l'entretien que
M. Tardieu a eu avec sir Henry Deter-
ding. Par ailleurs, la Chambre avait
inscri t à son ordre du jour un projet
portant ratification d'une convention
passée entre l'Etat et la compagnie
française des pétroles. On croit savoir
qu'à la suite de différentes délibéra-
tions la commission des mines deman-
derait le renvoi de la question à une
date ultérieure, mais avant les vacan-
ces.

A ce sujet, le bruit court dans les
milieux du Palais-Bourbon et au Palais
de justice qu'un scandale concernant
l'affaire des pétroles serait sur le point
d'éclater. Des parlementaires seraient
impliqués dans l'affaire. Les faits incri-
minés seraient les suivants : deux mem-
bres de la commission des mines au-
raient dissimulé à leurs collègues un
rapport sur les pétroles dû à l'initiative
gouvernementale, d'autre part des frau-
des en douane à l'importation du pé-
trole auraient été constatées. La justice
serait saisie incessamment de cette af-
faire qui est vivement commentée dans
les milieux politiques.

_Les commissions contre
le gouvernement français

PARIS, 3 (Havas). — La conférence
des présidents des grandes commissions
et des présidents de groupes de la
Chambre, réunie jeudi après-midi, a
écarté par 8 voix contre 4 la mise à
l'ordre du jour demandée par le gou-
vernement du projet de loi portant con-
vention avec la compagnie française
des pétroles.

!La commission des mines
n'entend pas être soupçonnée
PARIS, 4 (Havas). — A l'issue de la

réunion de jeudi après-midi, la com-
mission des mines de la Chambre a
communiqué un procès-verbal où elle
élève une protestation unanime contre
les imputations tendant à porter at-
teinte à l'honorabilité de ses membres.

i cas où les rectifications qui s'im-
posent ne seraient pas suffisamment
claires, elle a donné mandat à son
président de poser une question à la
{tribune.

L'amiral Kafo
contre les projets de Londres

LONDRES, 3. — Le correspondant
'du € Times.» à Tokio télégraphie que
les termes du mémoire remis aujour-
d'hui à l'empereur par l'amiral Kato
sont secrets, mais on le décrit comme
ouvrant une violente opposition au
plan de Londres.

A son retour du palais, J'amiral Kato
à reçu les correspondants navals de
la presse du pays et a déclaré que l'é-
tat-major général qui était responsa-
ble de la défense nationale n'avait pas
modifié son opinion sur le plan Reed-
Matsudaira , qu'il considère comme lais-
sant le Japon insuffisamment protégé,
étant donné le programme en croiseurs
de l'Amérique. La démission de l'ami-
ral Kato est apparue comme une éven-
tualité qui pourrait se réaliser, mais les
milieux politiques avaient confiance,
hier, que le danger d'une agitation ac-
tive était passé.

Motion socialiste repoussée
en Thurînge

WEIMAR, 3. — Jeudi après-midi, la
Diète thuringienne a repoussé par 26
voix contre 25 une motion de méfiance
déposée par les socialistes contre M.
Frick, ministre d'Etat. Le président a
dû départager les voix. Trois députés
du parti populaire allemand se sont abs-
tenus. Le parti populaire a voté contre
la motion.

Tumulte il la Diète badoise
CARSLRUHÈ, 3 (Wolff). —'La Diète

a adopté en seconde lecture par 49 voix
contre 31 la loi de dotation sur les sub-
ventions de l'Etat aux églises nationa-
les. Auparavant tous les amendements
de l'opposition avaient été rejetés. La
discussion du budget des cultes, qui fut
finalement adopté par les voix des par-
tis gouvernementaux souleva un tumul-
te tel que n'en vit jamais la Diète ba-
doise. Après s'être abstenus lors des
votes précédents les socialistes votè-
rent le budget. Ds se virent obligés de
modifier leur attitude parce que toute
l'opposition s'était prononcée pour le
rejet et dans ces conditions le budget
aurait été repoussé. Au moment où l'o-
rateur socialiste expliqua l'attitude de
son parti toute l'opposition, à l'excep-
tion des communistes, quitta la salle.

La désobéissance civile
en Inde

BOMBAY, 3 (Havas). — Par l'inter-
médiaire du journal « Young India »,
Gandhi a autorisé la désobéissance ci-
vile aux lois de la gabelle à partir du
1er avril.

Le bill des charbons est adopté
par la Chambre des communes

I»a fin d'un long débat

Cette loi constituait un des principaux
points du programme travailliste

LONDRES, 4 (Havas). — La Cham-
bre des communes a discuté en troisiè-
me lecture le projet de loi sur les char-
bonnages.

M. Baldwin demande le rejet de cet-
te mesure que ne justifie pas, dit-il, la
situation de l'industrie des charbon-
nages, celle-ci étant en voie de relè-
vement. Il critique les diverses clau-
ses de la loi, notamment celle qui pré-
voit la réduction de la journée de tra-
vail, car elle entraînera une augmen-
tation du prix du charbon. Il termine
en faisant remarquer qu'après avoir
fait passer une loi qui permettra à
l'Angleterre d'écouler son charbon à
bon marché sur le continent, M. Gra-
ham pourra difficilement demander
aux autres nations d'abaisser leurs ta-
rifs douaniers.

M. Ben Turner, ministre des mines,
défend le projet de loi. Il déclare que
la réduction des heures de travail per-
mettra d'occuper un plus grand nombre
de mineurs.

M. Lloyd George prend la parole. U
félicite M. Graham de l'adresse avec
laquelle il a guidé le projet de loi dans
des heures difficiles. Il annonce que
les libéraux s'abstiendront de voter
comme à l'occasion du débat en deu-
xième lecture.

M. Graham explique les avantages
de la loi qui permettra à l'industrie
charbonnière de se réorganiser sur une
base solide.

La motion de M. Baldwin est mise
aux voix. Elle est rejetée par 277 voix
contre 234.

Le projet est adopté définitivement

ÉTRANGER
Attentat dans un train

PARIS, 3 (Havas). — Un Individu
a attaqué et blessé dans le train Bor-
deaux-Paris, arrivant au début de la
matinée à Paris, une dame de 51 ans.
Surpris par les voyageurs accourus aux
cris de la victime, l'agresseur s'est jeté
par la fenêtre d'un compartiment. Le
train marchait alors à environ 70-80
kilomètres à l'heure.

Est-ce l'agresseur ?
ORLEANS, 3 (Havas). — On a trou-

vé sur la voie ferrée, entre Lercottes
et Chevilly, un individu légèrement
blessé à une main et à la tête , et que
l'on soupçonne être l'auteur de l'agres-
sion dans le train Bordeaux-Paris. Il
s'agit d'un jeune homme de 20 ans,
évadé hier de la colonie pénitentiaire
de Mettray. D prétend être tombé du
train et nie toute agression. Il a été
transporté à l'hôpital d'Orléans. Le
parquet de cette ville a ouvert une
enquête.

Le criminel raconte sa tentative
.ORLÉANS, 4 (Havas). — Le nommé

Gaze, l'auteur de l'agression contre une
voyageuse Mme Blondel , dans le rapi-
de Bordeaux-Paris, qui a été retrouvé
blessé jeudi matin sur la voie ferrée,
près de Chevilly, a fait des aveux. Il
a raconté qu'il avait frappé Mme Blon-
del à la tête et qu'il avait voulu la dé-
valiser. Mais la victime cria : « Au se-
cours 1 » Gaze, pris de peur, sauta sur
la voie. L'état de l'agresseur s'est ag-
gravé. H a subi une fracture du crâne.

Explosio n d'une cartouche
LIVOURNE, 3. — Une cartouche a

fait explosion à l'établissement métal-
lurgique Folonica à Livourne. Deux ou-
vriers ont été grièvement blessés. L'un
d'eux a perdu la vue, l'autre a eu les
deux mains arrachées.

Le geyser de pétrole
de l 'Oklahoma

NEW-YORK, 2. — A raison de 3000
barils à l'heure, et de 7 millions de
mètres cubes par jour, le formidable
geyser de pétrole inonde actuellement
toute la région d'Oklahoma.

C'est mercredi que le phénomène
commença à se manifester, mais rien
ne faisait prévoir à ce moment-là sa
gravité. Ce fut d'abord une colonne de
gaz dans laquelle des traces de pétrole
apparurent, augmentant graduellement.
Tout à coup, le liquide se mit à sortir
de terre en grondant, et à jaillir vers le
ciel, inondant le voisinage et tombant
en pluie fine jusqu'à des centaines de
mètres.

Les hommes luttèrent de toutes leurs
forces et essayèrent d'étouffer le jet
sous une cape d'acier qui fut bientôt
projetée dans les airs comme un sim-
ple chapeau emporté par le vent. Mer-
credi, par moment, la pluie de pétrole
chassée par la tempête, commença à
tomber sur les faubourgs d'Oklahoma.

L'ordre fut alors donnée à tous les
habitants de la ville de fermer portes
et fenêtres et d'éteindre tous les feux
domestiques. Toutes les brigades de
pompiers de la région ont été rassem-
blées à Oklahoma. Impassibles sous la
pluie de pétrole, les homme.,' attendent
prêts à toute éventualité.

Suivant les experts, c'est la plus forte
source de pétrole connue au monde qui
se perd ainsi. Etant donné la haute qua-
lité ,du produi t, des efforts sont faits
pour en recueillir une partie. Au milieu
de terribles difficultés, et sous le délu-
ge, des hommes creusent fébrilement le
sol qui se remplit aussitôt du précieux
liquide.

I AU CINEMA PALACE I
i Le seul établissement dans le canton de Neuchâtel qui pré ente le VÉRITABLE FILM PARLANT et |* SONORE. — Ce soir grande première du chef-d'œuvre allemand 100 % PARLANT et CHANTANT avec |
I le célèbre ténor RICHARD TAUBER dana i

I Plus jamais je ne croirai à une femme I
I (lch glaub'nie mehr an eine Frau) |

PAS D'IMITATIONS ! Cette production est enregistrée sur film 1
H Retenez vos places è l'avance Toutes faveurs suspendues |

Le cabinet a obtenu une imposante majorité
avec l'aide des nationaux allemands

Le Reichstag a diseuié hier les motions de méfiance

Mais les réserves formulées par M. Hugenberg affaiblissent
la position du ministère

Attaques des nationalistes
BERLIN, 3 (Wolff). — Le débat sur

la déclaration ministérielle est repris.
M. von Reventlow (socialiste national)
critique surtout le passage de la dé-
claration annonçant que la politi que
étrangère actuelle sera continuée. Les
socialistes-nationaux, dit-il, ne cesse-
ront jamais de dénoncer les menées
traîtresses à l'égard du pays des par-
tis qui ont approuvé le plan Young.
Les socialistes-nationaux sonneront
contre le capitalisme international le
rassemblement des masses laborieuses
trompées.

Le communiste Râdel dit que l'appli-
cation de l'article 48 serait une viola-
tion de la constitution.

Le chancelier Briining, intervenant,

L« nouveau chancelier, M. Briining, et à droite, son ministre
des affaires étrangères, M. Curtius.

déclare que lon pourra s'expliquer
sur la politique étrangère lors de la
discussion du budget des affaires étran-
gères. Le problème le plus important
de l'heure est l'aide à l'agriculture. Le
gouvernement soumettra ses proposi-
tions au Reichstag encore dans le cou-
rant de la semaine prochaine. En ce
qui concerne l'app lication éventuelle
de l'article 48, M. Briining dit que dans
chaque cas particulier la situation de-
vra être examinée.

M. Hugenberg, national-allemand,
rappelle que les divergences d'opinions
existent au sein du groupe national-
allemand sur l'attitude à adopter à l'é-
gard des ordres du jour de méfiance.
Hier après-midi, par une majorité des
trois quarts, le groupe a décidé de té-
moigner sa méfiance au cabinet si la
proposition d'ajournement était re-
poussée. Ce matin , sur la proposition
de M. Hugenberg, le groupe a décidé
de voter contre les ordres du jour de
méfiance socialiste et communiste en
raison des mesures annoncées par le
gouvernement pour venir en aide à l'a-
griculture et aux provinces orientales
menacées. Le groupe national-allemand
n'approuvera pas le traité de commerce
polono-allcmand. La déclaration gou-
vernementale n 'est aucunement apte
à dissiper la méfiance engendrée par
la composition' du minstère Brûning.

La volonté de poursuivre la politi que
de réalisation est affirmée par

le maintien de M. Curtius aux af-
faires étrangères. La déclaration ne
parle pas non plus de toutes 1 possi-
bilités défensives, et aucun cr. ï n 'est
prévu au budget pour la eons.. action
du croiseur cuirassé B. En outre , il
n'est pas non plus question d'abroger
les mesures de rigueur prises à l'é-
gard de la Thuringe. Le programme fi-
nancier du gouvernement apporte en
première ligne un accroissement des
charges fiscales et pour cette raison
ne peut être approuvé par les natio-
naux-allemands. La méfiance contre le
nouveau cabinet est causée principale-
ment par le maintien de la coalition
avec les socialistes en Prusse. Au mo-
ment qui nous paraîtra opportun , nous
tirerons les conséquences de cette mé-
fiance.

Les dernières paroles du député Hu-
genberg sont plusieurs fois interrom-
pues par les socialistes et les commu-
nistes qui manifestent leur êtonnement
de l'attitude des nationaux-allemands.
Les socialistes-nationaux témoignent
aussi de leur indignation.

Les ordres du Jour de méfiance
repoussés

BERLIN, 3 (Wolff). — Le Reichstag
a repoussé, aujourd'hui à 13 heures, par
252 voix contre 187, les ordres du jour
de méfiance déposés contre le cabinet
Briining.

Après la bataille
BERLIN, 3 (C.N.B.). — Après la séan-

ce du Reichstag, le cabinet a tenu une
séance à laquelle les milieux parlemen-
taires attachent une certaine importan-
ce,, le..bruit, ayant couru que, malgré le
rejet des motions de méfiance, le gou-
vernement déciderai t de dissoudre le
Reichstag, en raison des nombreuses ré-
serves formulées par M. Hugenberg. Ce-
pendant , il n'est guère vraisemblable
qu'une décision sensationnelle inter-
vienne encore aujourd'hui. On affirme ,
au contraire , que le cabinet a déjà com-
mencé l'examen des projets à soumet-
tre au Reichstag.

Finance - Commerce - Industrie
Banque nationale suisse. — Depuis novem-

bre dernier , les réductions de taux d'escomp-
te se suivent rapidement à l'étranger où les
taux du loyer de l'argent à long terme ont
aussi tendance à fléchir. La même disposi-
tion se manifeste également sur le marché
suisse, d'une façon toujours plus prononcée,
depuis le début de l'année. Le change suisse
se maintient depuis des mois au-dessus du
pair. Ainsi qu'il ressort de la situation de la
banque d'émission, celle-ci se trouve de
moins en moins mise à contribution par le
marché. Considérant que, dans ces condi-
tions, une réduction des taux officiels suis-
ses, de % pour cent, se trouve justifiée, la

.; direction générale de la Banque nationale a
'fixé,1 à p&rtir du 3 avril , le taux officiel d'es-¦ compte à 3 % et le taux des avances sur

; nantissement a 4 %.
v_£.:"Bourse de Londres.' — Les transactions
.fïorit plus suivies, mats les mouvements sont
M^cW Irréguliers. Aux fonds anglais, qui
; avaient profité ces derniers tepps de l'ai-
. ganoe monétaire et qui avaient 'progressé sé-

rieusement; des réalisations se sont produites
.qui ont entamé les hauts cours du début de
la semaine. Au fonds étrangers, les vendeurs
dominent également et les emprunts brési-
liens et européens sont plus faibles. Chemins
de fer lourds sur la diminution des recettes.
Chemins de fer étrangers irrégullers. Va-
leurs industrielles calmes, exception faite de
quelques Internationales, qui ont été active-
ment traitées a des cours en hausse. Caout-
choutières bien disposées. Pétrolifères irré-
guliêres. Au groupe minier, les cuprifères et
les rhodéslennes sont fermes sur la hausse
du métal.

Electricité neuclifiteIol.se S. A., Neuchfttel.
— L'assemblée générale ordinaire des action-
naires du 31 mars a adopté le bilan et le
compte de profits et pertes. Le bénéfice brut
d'exploitation s'élève à 145,469 fr . 10 et le
dividende brut à 70 fr. par action.

Bourse de Paris. — Les meilleures disposi-
tions dont a témoigné le marché ces der-
niers temps, tendent a se maintenir, mais
la situation politique intérieure est la cause
du manque d'animation dans l'ensemble des
compartiments.

En prévision des débats sur les dégrève-
ments fiscaux , sur le budget et l'adoption du
plan Young, des allégements se sont pro-
duits et les acheteurs se montrent plus ré-
servés. Le marché apparaît donc quelque peu
irréguller, mais néanmoins assez résistant,
notamment aux banques, au parquet. Les
titres industriels sont plus Indécis. Aux va-
leurs étrangères les pétroles et les cuprifè-
res sont fermes, par contre les sud-africains
sont plus hésitants.

Bourse de Neuchâtel du 3 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Natlonall -.- E. Neu. 3 7. 1902 91.— d
Compt d'Esc . 618.— d » • *°l' '%* ?*¦—
Crédit suisse 937.— d * » 5»'ol91s 103.—
Crédit foncier n. 575.- d C. Neu. 3'/. 1888 90.- d
Soc. de Banq. B. 830.- d • » 4*M88« 94.50 d
La Neuchâtel. . 415.- d » » $*/• ?< S So o? 2Cnb.él .Cortam.2185.- d C.-d.-F.3'M897 99.25 d
Ed. Dubied «C 480.— » «"'• £?? i m ™  2Cim. St-Sulplce -.- , » ?•/. 917 101.50 d
Tram. Neuc or 485.- d Locle 3 , gw 93.- d

» » oriv 485 — d * 4 "/ol89P 93.50 d
Neuch. Ch.™ 5_50 d ' 5»/. 1916 100.75 d
lm. Sandoz Tra. 250.- d W^.fï' n?™ HSal. des conc . 250.- d £-DaWed5»M. 101.50 d
Klaus . . . .  150.- d framw 4"/c 899 96.50 d
Etab. Perrenoud 625.- d ^

la
"5 *'" g?' ,°°-50 <jbuch. 5»/o 1913 100.— d

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

Bourse de Genève du 3 avril
tCHUKS OBLIGATIO NS

Bq. Nat. Suisse 582.50 m 4 '/> ''. Féd. 1927 100-25
Comp. d'Esc. 620.— 3% Rente suisse „ • „„,
Crédit Suisse 938.— 1»/. Différé . . °3.50 m
Soc. de banq. s. 833.— 3'/i CIUéd.A.K. 90.—
Union lin. gen. 738.— Chem. Fco-Suis. **'-— a
Gén.élec.Gen.B 551.— 3*/. Jougne-Eck ^fCT
Fco-Suisse élec. — .— 3'1, 'h Jura Sim. °*-°°
. . priv. 530.— '"'» Qen- à lots :in ~"

Motor Colomb. '065.— m '1%, Genev. 1899 *'u -
Ital. -Argent. él. — ._ -<"/« Frib. 1903 . — •—
Ind. genev. gaz 966.50 7< , '« Belge. . 114».— a
Gaz Marseille 530.— 5»/,. V. Gen. 1919 — •—
Eaux lyon. cap -.- f /» J-aV,sa.nn,? ¦ 919'—
Royal Dutch. 841.50 5°'' Bolh'la Ray „f—
Mines Bor. ord. 010.— Danube Save 64.—
lotischarbonna 603.— ' "'• Çh.Franç.26 T/-
Xrilail /«Vo Ch. f . Maroc 1144.—
Nestlé . . . 797.50 ï °>' Pa-°ï'éa"s 10

ŜCaoutch. S. fin. 45.- f.'/. Argent céd 92.76
Allumet suéd.B 437.— gr. f. cPEg. 190J 316.-

Hispa. bons 6"/o 490.—
"Ci To. 'sc.hon. 455.—

Peso 198 (+50), Espagne 65 (+50), 72 ,06^,
27,075, 207,41 yt , 72.825. Quatre en baisse :
25,12%, 5,16, 123,275, Stockh. 138,875 (—! </ ,) .
(Sept stationnaires). Sur 58 actions cotées :
20 en hausse et 19 en baisse. — Obligations

; plus en hausse qu'en baisse.

S. A. des aciéries ci-devant Georges Fis-
cher, Schaffliouse. — Le dividende proposé
est de 10 %. On versera 300,000 fr. à la ré-
serve spéciale, et le capital sera porté h,
25,000,000 fr. par l'émission de 50,000 actions
de 100 fr. réservée aux actionnaires.

Cours des métaux
LONDRES, 29 mars. — Argent: 19 '/n. Or:

84/ii y t .
LONDRES, 28 mars. — (Prix de la ton-

ne anglaise - 1016 kg. - exprimés en livres
sterling). Aluminium intér. 95. Export. 100.
Antimoine 46-46.10/. Cuivre 71.13/9 (68.8/9 &
terme). Electrolytique 83.10-84.5. Best , selec-
ted 75.15/-77. Etain anglais 171-171.10/.
Etranger 169.17/6 (171.716 à terme). Straits
172.5/. Nickel intérieur 170. Exportation 175.
Plomb anglais 20.10/. Etranger 18.16/3
(18.16/3 à terme). Zinc 18.11/3 (19.1/3 b. ter-
me).
v//w////y ?//_y/_ ws_ w^^^^

Il n'est que juste de noter que le ca-
pitaine Frank Hawks, qui vient de par-
courir à bord d'un avion sans moteur
la distance de 150 milles (240 kilomè-
tres) qui sépare San Diego (Basse-Ca-
lifornie) de Yuma (Arizona) , ne man-
que pas d'estomac.

Hawks, qui est déjà détenteur du re-
cord de la traversée du continent amé-
ricain , a, en effet , entrepris de voler
« à voile », du Pacifique à l'Atlanti-
que.

Au départ, son appareil est remor-
qué au moyen d'un câble de 150 mè-
tres de long, par un avion à moteur.
Lorsqu 'une altitude suffisante est at-
teinte , l'amarre est larguée et l'avion
sans moteur continue seul son voyage
en planant et en utilisant au mieux
les différents courants de l'air.

L'aviation sans moteur , dont Lind-
bergh , héros de la première traversée
de l'Atlantique , est un fervent adepte,
connaît en Amérique un grand déve-
loppement. Toutefois , le raid entrepris
par Hawks constitue la première ten-
tative de voyage au long cours, à l'aide
d'un planeur sans moteur. Ce raid
est appelé à marquer une date dans
l'histoire de la conquête de l'air.

Mais notons en même temps que
cette information est datée du 1er avril.

Du Pacifique à l'Atlantique
en vol à voile

Nouvelles suisses
Genève ,

commémore le centenaire
de l 'indépendance hellénique

GENÈVE, 4. — Jeudi soir, à l'aula
de l'université, a été commémoré le
centenaire de l'indépendance hellé-
nique organisé sur l'initiative de l'as-
sociation gréco-suisse Jean-Gabriel
Eynard. On remarquait dans la nom-
breuse assistance, outre les représen-
tants de la colonie grecque de Genève,
un grand nombre de philhellènes.

Des discours ont été prononcés par
MM. Jean Martin, président de l'asso-
ciation Eynard ; Maiche, conseiller
d'Etat ; A. Thomas, directeur du B.I.T.;
Charles Werner, recteur de l'univer-
sité, et par le ministre de Grèce en
Suisse, M. Rafaël.

Des étudiants grecs, venus pour la
circonstance à Genève, ont chanté
l'hymne national hellène, puis une cou-
ronne a été déposée devant le monu-
ment de Jean-Gabriel Eynard.

Foire d 'Oron
Mercredi, sur le champ de foire, on

comptait 362 porcs. Une hausse sensi-
ble s'est manifestée ces derniers temps,
et comme les gorets sont plutôt rares à
cette époque, ils se vendirent à des
prix assez coquets. Ainsi, la paire de
huit semaines ne s'obtenait pas à moins
de 30 à 35 francs la paire et les moyens
de quatre à cinq mois valaient couram-
ment 120 fr. l'un.

La foire aux vaches connut pas mal
d'animation aussi. Le bon bétail de
garde se vend fort bien à cett e époque,
et certaines pièces de choix atteignirent
des prix très élevés. Des 260 têtes ex-
posées, la plus grande partie se vendit.
Le bétail de boucherie, vu l'approche
de la fête de Pâques est assez recher-
ché, et se paye jusqu'à 1 fr. 80 à 1 fr. 90
le kilo, tandis que les veaux gras pe-
sant plus de 100 kilos atteignent faci-
lement 2 fr. 40.

Une vingtaine de moutons s'enlevè-
rent au prix moyen de 50 fr. l'un ou
1 fr. 50 le kilo.

Les maris crlmlnoSs
A Locarno, nne femme est tnée

d'un conp de revolver...
LOCARNO, 3. — Jeudi après-midi à

1 heure un nommé Luigi Cecchini,
commerçant à Milan , âgé de 23 ans, ha-
bitant depuis quelques jour s à Locar-
no, a tiré , sur la route d'Ascona , sur sa
femme née Eva Koppcl , de Berlin ,
âgée de 33 ans. Les motifs du crime ne
sont pas connus. Le meurtrier n 'a pas
encore pu être arrêté.

...et à Bâle, nne autre est
étranglée

BALE, 3. — L'Agence télégraphique
suisse est informée de source officiel-
le que jeudi , peu après midi , un nom-
mé Albert Hummel , manœuvre, âgé de
56 ans, venait se constituer prisonnier
au poste de police de Lohnhof , en dé-
clarant avoir le matin même, à son do-
micile, étranglé sa femme. La police de
sûreté se rendit aussitôt sur les lieux et
constata la véracité de cette déclara-
tion. La femme élait étendue par terre
dans la chambre à manger. Les vête-
ments étaient cn désordre et on releva
des traces sanglantes à la tête et sur
les mains , ce qui fait supposer qu 'une
violente dispute a précédé le drame,
Mme Hummel était âgée de 60 ans.

Un ouvrier tné par nne pierre
SCHWANDEN , 4. — Mercredi , au

cours des travaux de construction des
usines du Niedernbach , en amont de
Schwanden (Glaris), des blocs de
pierres se détachèrent et atleignirent
deux ouvriers valaisans, les frères
Galli.

L'un d'eux, grièvement blessé, a été
transporté à l'hôpital. L'autre, Anton
Galli, a été tué.

Tombée d'une fenêtre
GENEVE, 3. — Une fillette de 4 ans,

Andrée Bourquin , est tombée de la fe-
nêtre du Sme étage dans la cour et a
été transportée grièvement blessée à
l'hôpital cantonal.

Incendie chez nn marchand
de chiffons

GENEVE, 3. — Un incendie a éclaté
ce matin dans les entrepôts de M. Brun,
marchand de chiffons en gros, à Ca-
rouge. Les dégâts sont très importants.

Scierie détruite par le feu
EINSIEDELN, 3. — La maison et

scierie de Meinrad Kâlin , à Wilerzell,
où un incendie qui put facilement être
maîtrisé avait éclaté dimanche dernier,
a été entièrement détruite ce matin
par un nouveau sinistre. Dimanche, le
feu avait pris naissance dans la maison
d'habitation. Cette fois-ci, 11 éclata
dans la scierie et se propagea très ra-
pidement à la maison d'habitation qui
dut être évacuée en toute hâte par ses
habitants. Tout le mobilier est resté
dans les flammes. Les bâtiments sont
assurés. La cause du sinistre n'est pas
connue.
Ce qne coûte une maladresse meurtrière

WINTERTHOUR , 3. — La cour d'as-
sises s'est occupée, mercredi, d'un ou-
vrier de campagne de 21 ans, habitant
Neugut près de Maur (Zurich), incul-
pé de coups et blessures ayant entraîné
la mort. En septembre dernier, se trou-
vant sur un pâturage près du Greifen-
see, il avait manipulé si maladroitement
un manche de râteau cassé, qu'il avait
grièvement atteint un garçonnet de 13
ans, fils de son patron, le petit Alfred
Weidmann. Le pauvre petit mourut
après une opération délicate. La cour a
reconnu l'ouvrier coupable d'homicide
par imprudence et l'a condamné à un
mois d'emprisonnement sous déduction
de sept jours de préventive, avec sur-
sis pendan t trois ans.

COMPTOIR D 'ESCOMP TE
DE GEN EVE , «EDCHATEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

JL3/ °l

Carnet du j our
C I N E M A S

Palace : Plus jamais jo ne croirai à nne
femme.

Théâtre : Le forçat.
Caméo : La merveilleuse vie de Jeanns

dV rc.
Apollo : Synphouic ount ia lo .

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

L'industrie suisse n 'a rien perdu de son
énergie et de son esprit d'entreprise. Si vous
en doutiez, écoutez « Maitre Boco », 1e joyeux
corbeau qui parle en vers, comme dans La
Fontaine. Cette fois-ci , il vous racontera
comment la Fabrique de Conserves de Rors-
chach (Ro - Co) s'est transformée et équipée
selon les méthodes les plus modernes.

Au temps de ses débuts , dans les années
80, elle s'occupait surtout de conserves de
viande ; elle était , ce qu'elle est encore, le
fournisseur principal de l'armée suisse. Petit
s, petit, elle introduisit la conservation des
fruits et des légumes. La situation extrême-
ment favorable de Rorschach , en plein cen-
tre de production , garantirait déjà la qualité
régulière des conserves Roco, qui apportent
à la population des villes, à la fin de l'hiver
et nvrx. premières semaines du printemps,
une saine nourriture végétale. Les cultures
étendues de bons légumes et les Immenses
plantations d'arbustes fruitiers fournissent
un gain précieux à des milliers de petits
agriculteurs et de chômeurs de la broderie.

La nouvelle usine permet une oroductlon
journalière de 20 vagons, ou 120.000 boites.
Et la qualité répond à la quantité. Ainsi,
les petits pois arrivés tout frais du Rheintal
sont mis en conserve sans être -touchés une
seule fols par la main de l'ouvrier.

Les boîtes de fer-blanc sont produites par
l'usine elle-même et stérilisées avant le rem-
plissage.

Une grando attention a été accordée, dans
les récentes transformations, à l'hygiène du
personnel et aux institutions de prévoyance
sociale.

Ce petit cahier, si lisible , que « Maitre
Roco » vient de nous remettre , a pour titre :
« Une fabrique moderne », Il est agiéuaenté
de belles Uiustratlons.

Une fabrique moderne

BERLIN, 3 (Wolff) . — Le général
d'infanterie Konrad von der Goltz est
décédé aujourd'hui , à son domicile, à
Berlin-Steglitz. Il commanda à la ba-
taille de Tannenberg la division de
landwehr von der Goltz.

Le « Munich » renfloué
NEW-YORK, 3. — Le vapeur « Mu-

nich » qui, le 11 février, avait été sub-
mergé pour éteindre un incendie, a été
renfloué. Il sera probablement conduit
dans le bassin de radoub de Brooklyn.

Mort d'un général allemand

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui vendredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 30 et 22 h,

16, Météo. 16 h. 45, Pour Madame. 17 h..
Orchestre Léonesse. 20 h.. Festival Gabriel
Fauré.

Zurich : 12 h. 32 et 13 h., Orchestre de la
station. 16 h., Concert. 19 h. 33, Causerie.
20 h. 50, Programme littéraire.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., Orchestre du Kursaal.
19 h., Conférence. 19 h. 30, Poètes russes.

Munich : 17 h. 15, Musique de chambre.
19 h. 05, « Carmen s de Bizet.

Langenberg : 17 h. 30, Concert. 20 h. 15,
Pièce satirique.

Berlin : 20 h., Concert, 22 h. 30, Jeux de
cartes.

Londres : (Programme national) : 13 h..
Sonate de Beethoven. 13 h. 30, Orgue.
16 h. 45 et 20 h. 45, Chant. 17 h., Musique
légère. 19 h. 40, Piano. 21 h.. Concert.

Vienne : 20 h., Oratorio de Hnendel.
Paris : 13 h., Conférence. 16 h. 45 et

21 h. 45, Concert. 21 h.. Causerie.
Milan : 12 h., 20 h . 30 et 23 h. 40, Con-

cert. 19 h. 15, Orchestre.
Borne : 13 h. 30, Musique légère. 17 h. 30.

Concert. 21 h. 02, Opérette.
Y/j_ w/Y/r///Mf// s//?////s/// ^̂ ^

La rupture de promesses matrimo-
niales que certains codes s'efforcent de
considérer comme un dommage maté-
riel entraînant droit à des réparations
matérielles, passe encore par exemple
dans certaines provinces de Serbie,
comme un crime contre l'honneur du
promis et surtout de la promise.

La petite ville de Prizren , l'une de
celles où les coutumes patriarcales sont
le mieux conservées, grâce à son isole-
ment relatif , hors des grandes lignes
de passage européen , vient d'en être
une fois de plus le témoin.

Le postier C... s'était, peut-être incon-
sidérément, fiancé à la belle Roujitza
Z..., de la ville voisine. Par malheur,
Roujitza , dont le nom serait Rose en
notre langue, cessa bientôt de lui plaire.

Hélas I elle s'en aperçut, alors qu'à
peine il dessinait un mouvement de re-
traite, espaçait ses visites, et finalement
rédigeait une lettre adroite de rupture.
La belle ite l'entendit pas ainsi. Son
jeune frère non plus, et , comme un
héraut de l'orgueil familial, blessé par
cette rupture, si banale dans nos fa-
milles occidentales, l'adolescent, âgé de
15 ans à peine, s'empara d'un revolver,
s'en fut à Prizren , chercha l'infidèle
et, ,  tout incontinent , lui brûla la cer-
velle, puis se laissa arrêter sans résis-
tance.

Pour « l 'honneur » de sa sœur

BRESCIA, 3. — Un appareil militaire
piloté par le sergent Rossi et ayant
comme passager M. Tarabella, comman-
dant de la milice fasciste de Brescia,
fondateur du fascio de cette ville, s'est
écrasé sur le camp d'aviation de Bres-
cia. Le pilote et le passager ont été tués.

Catastrophe f erroviaire
en Colombie

BOGOTA, 3 (Havas). — Un accident
de chemin de fer s'est produit près de
Puerto Berrio. On compte cinq tués et
dix blessés.

Les créanciers de dame Hanau
ont encore de l'argent à perdre

PARIS , 3 (Havas). — Le contrôleur
de la faillite de la « Gazette du franc »
annonce qu'à la date d'aujourd'hui , il
a reçu de 500 créanciers de Mme Ha-
nau l'autorisation de prélever 250,000
francs sur le dividende possible distri-
bué par le syndic.

Arrestation de l'assassin Challange
BORDEAUX, 3 (Havas). — La sûreté

de Bordeaux annonce que le commer-
çant Challange, qui blessa grièvement
sa femme et tua la fille de celle-ci, a
été arrêté à Allemans du Dropt (Lot et
Garonne) .

Mort d'un pilote aérien
et de son p assager



W^̂ ^̂  POMOL
riest pas un sirop,
mais un concentrél

Les sirops, cltronadeg, orangeades etc. con-
tiennent en général H de sucre et seule-
ment H de véritable ju s de Iroit. Une lois
dilués, il ne reste que 7 % de jns de Trait
pur , le reste n 'étant qne de l'eau sucrée.
En mélangeant le Pomol avec 7 parties
d'eau, vous obtenei MM) % de jus de pommes,
garanti pur , et possédant toutes les vertus
de la pomme fraîche.
Dans le Pomol, prêt à être absorbé __= 100 %

de jus de fruit
Dans nn sirop, prêt à «tre absorbé = 7 %

de jus de trait
Ces chiffres sont éloquents.

POMOL ET LES ltâ^^^K^Y »CONSERV ES TOBLER jjf'lfJl 1.%I ELfl

ZgJL7 *JZJZJus à pomm es amante- sans alcool
^£8ltÊBS______ Demandei la nouvelle brochure sur le POMOL

__tée__s Sl^^Ê  ̂ ^u b"0"1 prié™ de «'adresaer à nous directement
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I L'hiver est fini 1
ïfi? Vous venez de subir les divers inconvénients
Ws du chauffage au charbon: saleté, poussière, cen- t j
|H dres, manutention du combustible, surveillance, | i
y. J gaspillage, rallumages, ramonages, etc.
b/Â Avant de faire vos réapprovisionnements en j
f ^ '  combustibles, documentez-vous sur le chauffage y
|p à huile lourde au moyen du y

8 Brûleur S.LA.M i
||| automatique, silencieux, propre, économique et jr y
|lî sans odeur. L'appareil supprimant d'un seul coup j j
Bai les désagréments du chauffage au charbon. pa
WÊ LE BRULEUR S. L A .  M. silencieux convient à \ i
ïM toutes les installations: villas, fabriques, écoles, fo|
IfeS maisons locatives, bureaux, appartements, etc.
|§| Demandez prospectus, renseignements et devis
ga sans engagement à ; .y

1 ELECTR01ÂTIC S. Â. 1
-..__ » Agence S. I. A. M., Neuchâtel L y

j Promenade Noire i Téléph. 19
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H La Chapellerie du Faucon ||
1 m 1
Il co*tte bien e^fmJ^^m̂^_ b°n marché Si

1 j Réparations W- JL Réparations 1 |

I *B> il
fl Hôpital 20 - Neuchâtel j|

.̂jiBiiïK^mMiniBBasawsB?"?' **"j_ \*~ra*VT ' «ssŒi___L>iw_^5K*;,..'te-_ *~Jm2im*n*rMv&\-a^

Tiîs I
Divans turcs
Literie complète

facilités
de

payement
Versem. dep. IA  par ]1 Ui mois

Il lÉisliy li
I*a Chaux-de-Fonds

83, Rue de la Serre

vsssasv IVme Comptoir de Neuchâtel
l̂ k j&S de l'industrie et du commerce

^ ^SÊzÈk &&&&% 
Un voyage agréable ! Vne visite intéressante 

et utile !

^kÊ» ' 'lm? VOTRE BUT : la jolie ville de Neuohâtel , son « Comptoir de
/*aij| '̂> l'industrie et du commerce » et ses stands de dégustation.
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vos achats
CJOI B IP^ H C$ïi? Goûtez-y ses vins excellents ei ses produits renommés

nEUCri>£G~Ei_
Ouvert du 12 au 21 avril 1930

\ ? f̂ , 
aU

cT dessert de *£,. |
\ ioUlt> „tte table, ce aUben »"' f?
\ P<>« v0tH en t>olte -Pn vente V** f

Jl (Grès ItelSandaisî 1
:
; Un grand envoi des plus beaux produits de Gouda vient B

i Vases, Jardinières, Boules à roses, Potiches, Cachepots, - -
' i l , 1 ' j  i Vasques, Bonbonnières , Cendriers, Services pour fumeurs, . E| j

: "'¦ Nouveaux décors. — Nouvelles formes. . H
: Bj " Tickets d'escompte neuchâtelois et jurassien. W .%

Il CfUIIIT yifygi lisoUfl «K IB ¦ttfJMfH 81 KBwMtt Af_f  _______ * waQH R om KHnH ____m__\_____\S U HIPS: i \Jè ^_ Wm 1 11 JL. ¦ aPH 1IL i n  ËZ £____> ' Vs»? ^a n a s i a i  «as n H w i® a v a_m «a WÊil
10, rue Saint-Maurice 10, NeuchâteL *

IHP Viande j
IM» de gros bétail jj

-*- _.-*» Bouilli ... Fr. 1-, 1.25, 1.40 ÊÈ

t- ,. n^ .B Viande hachée .... » 1.40 Ip

? W Saindoux pur porc m
M Graisse mélangée m
| V Prompte expédition au dehors M

H Boucherie-Charcuterie jp

f BERGER-HACHEN flH
0 FILS - NEUCHATEL Jl Il ll
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|| Panta lons dans tous les m

M PRIX TRÈS AVANTAGEUX H
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U L'imprimerie I

J ses ateliers et bureaux g|

H Avenye Housseay ^i° 7 H
I J (à côté du Palais Rougemont) | j
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Les 7 et 8 avril
Un expert du Système da

Dr Scholl se tiendra à la dispo-
sition de toute personne dési-

rant le consulter : de
9 h. à midi et de 14 à 18 heures

Toutes les personnes souffrant
de maux de pieds voudront pro-
fiter de cette consultation abso-

lument gratuite

p f nrhQhnuMum f ?
v-^ tt t _Th$mwimcti

tBI M CBOPItti H SUICU SFVONS
N t  U C  H A T E l

i -

I O f̂cëfr'" I
offre le plus grand choix, les meilleures marques de : j

1 RAQUETTES DE TENNSS 1
| de fr. 12.50 à fr. 110.- i

i Toutes les marques mondiales 1Vente exclusive des raquettes |; ;|

1 Ti!N ÎS^ FaSsÏÏon 1 j
une marque dn pays qui vant toutes les mar- ' v
ques étrangères et coûte beaucoup moins cher. r ¦

g TOUT POUR LE TENNIS I
f w È  Réparations et recordages par ouvriers spéeia- B9

listes, faits tout de suite et à prix très bon .

I CASAM-SPORT I
em La maison spécialiste qui veut vous satisfaire
: '_ par les prix, la qualité, son service. 1 '

Mesdames, 8
1 UN COSTUME TAILLEUR 1

doit être bien coupé et bien fait, isi
sinon il perd tout son cachet,
Les costumes et manteaux exécutés par

SAMVET S.A.
Tailleurs

j « P E S E U X  (Neuchâtel)
2, Rue de Corcelles - Tél. 71.83

sont réellement coupés et faits par tailleurs spécialistes. Ils
se recommandent par leur sobre élégance, la qualité des tissus

et leurs prix modérés
SAMVET

Habille impeccablement par appli-
cation de son nouveau procédé
orthopédique.
Demandez-nous de vous présenter à

j domicile les dernières nouveautés.

____mc____as&znv—r—tG3Ê *ss__mii_mn i i 'j_ m________t____rie-.

Pour les enfants
délicats £Jfc
Si les enfants sont «RVf JJH»
débiles, irritables et «P^VJlr
frêles, leur mère peut f f  j  \̂ \
leur donner de l'Emul- \**t%ti
sion Scott pour la santé J t̂^^-̂ , ;
et la bonne humeur. Ce \i'ir^ ^q ,

reconstituant éprouvé est l'un des meil- î
leurs fortifiants en cas d'anémie, de
scrofulose, de rachitisme, de troubles
dentaires, de croissance retardée ou de
dépérissement Puisque vous aimez tant
votre enfant, donnez-lui
la véritable _i___J& *

Emulsion Mji
SCOTT ff

riche en vitamines qui t/wlllfavorisent la croissance et XL aP*maintiennent la santé. «tr3»

Canot
en bon état , avec ou sans mo-
teur (3 y .  HP), à vendre. Bonne
occasion. " S'adresser chez Chs
Déchanez, pêcheur, Saars No 2,
Neuchâtel.



DERNI èRES DéPêCHES
Fatale erreur de dosage

Quatorze décès mis à la charge
d'un médecin

-GRENADE, 4 (Havas). — A la suite
de l'intoxication mortelle dont ont été
victimes de nombreux enfants de l'hô-
pital de Grenade, le parquet a ordonné
des poursuites contre deux médecins,
un aide-médecin, un pharmacien , un in-
firmier, demandant de plus le verse-
ment d'une caution de 375,000 pesetas
à titre de responsabilité civile. Un mé-
decin de l'hôpital est accusé de 14 ho-
micides par imprudence et les autres
sont accusés de négligence dans leur
service. Il a été constaté que les décès
seraient 1 dus à une erreur de dosage
dans les médicaments préparés contre
la pelade.

Les partis allemands
et le problème fiscal

-BERLIN, 4 (Wolff).  — Les chefs
de partis se sont réunis j eudi après-mi-
di pour examiner le projet de couver-
ture du gouvernement. Plusieurs minis-
tres, les chefs des groupes du centre,
du parti populaire allemand, des dé-
mocrates de la communauté chrétienne
nationale et du parti populaire bava-
rois y ont pris part. Il s'agissait de
préparer les délibérations de la com-
mission des impôts qui commenceront
vendredi. Tous les participants à la
réunion ont été d'avis que le projet de
couverture devait être examiné avec
la plus grande rapidité par la commis-
sion des impôts.

Manque encore :
la couverture de 70 millions

BERLIN, 4. — La commission fiscale
Îiourra commencer vendredi matin
'examen des projets de couverture.

Elle examinera d'abord les projets re-
latifs aux droits sur la benzine et sur
le benzol. On s'est rendu compte de la
nécessité d'informer exactement les
nouveaux groupes gouvernementaux.
Aucune difficulté ne s'est élevée au
cours des délibérations des chefs d*
partis. La question du chômage n'a
pas encore été envisagée à cette séan-
ce de jeudi. Elle ne jouera d'abord au-
cun rôle. Il s'agit pour le gouvernement
de trouver encore la couverture d'en-
viron 70 millions de marks. Le gouver-
nement demandera également aux ins-
tituts d'assurance un mémoire sur la
possibilité de faire des économies. Il
est maintenant déjà certain que les
prestations ne seront pas diminuées.
On pense arriver à .atténuer les diffi-
cultés de couverture par des réformes
administratives.

La Chambre des communes,
les déserteurs et la peine

de niort
-LONDRES, 4 (Havas) . — La Cham-

bre des communes a, par 219 voix con-
tre 135, adopté un amendement de M.
Turtle au projet de loi sur l'applica-
tion de la peine de mort. Cet amende-
ment stipule que cette peine ne sera
pas appliquée aux déserteurs du ser-
vice actif. Le ministre de la guerre s'é-
tait opposé à cet amendement , mais
avait déclaré que le gouvernement se
rallierait au vote de la Chambre.

Confiance au nouveau
ministère irlandais

-DUBLIN, 4 (Havas). — La Chambre
de l'Etat libre d'Irlande a voté un ordre
du jour de confiance au nouveau minis-
tère Cosgrave par 80 voix contre 55.

Le gaz en fait des siennes
à New-York

-NEW-YORK, 4 (Havas) . — Deux
séries d'explosions souterraines se sont
produites dans Broadway, projetant
en l'air les couvercles des bouches d'é-
gouts d'où jaillirent des flammes et
des débris de pavés et de gravier , tan-
dis qu'une crevasse large de 4 mètres
s'ouvrait dans la chaussée. Douze pas-
sants dont 2 agents de police ont été
blessés. On a dû évacuer plus ,de 5000
personnes de la zone dangereuse en
raison du dégagement de gaz. D'innom-
brables lignes téléphoniques ont été
coupées, causant une grande confusion
dans le quartier de Wali-Street.

lia radiotéléphonie
en Amérique

_ -BUENOS-AIRES, 4 (Havas). — On a
inauguré officiellement jeudi les com-
munications radiotéléphonicTues entre
la République argentine d'une part,
l'Uruguay, le Chili et les Etats-Unis
d'autre part.

Pas un seul survivant
-KETTLE-ISLAND (Keutucky), 4 (Ha-

vas). — Les corps des 13 mineurs en-
sevelis dans une mine de charbon , sa-
medi dernier à la suite d'une explosion
ont été retirés. Il n'y a pas un seul sur-
vivant de la catastrophe.

y Chute d'un char blindé
-LONDRES, 4 (Havas). — Un char

blindé qui se rendait au camp mili-
taire d'Aldershot s'est renversé. Un
soldat a été tué et trois autres blessés.

• , .,;: Un conscrit tué
-DIGNE (Basses Alpes), 4 (Havas) . —

Trois conscrits voulaient, de nuit , pé-
nétrer dans une habitation en s'effor-
çant de fracturer la porte. L'un d'eux
a été tué d'un coup de fusil tiré par
le propriétaire.
Des voleurs visitent un château

en Seine-et-Oise
PONTOISE, 4 (Havas). — On a dé-

couvert, jeudi matin , que l'on avait
cambriolé , dans la nuit du 1er au 2
avril , le château Stors , à L'Isle Adam ,
appartenant au marquis de Mentebello.
Les malfaiteurs ont pénétré par la fe-
nêtre de la salle de bain , qui se trouve
au rez-de-chaussée, et ont visité de
nombreuses pièces du château. On ne
connaît pas encore le montant du vol.

Une route bien abîmée
-MENTON, 4 (Havas). — A la suite

d'un important , eboulement , la route de
Sospel à Moulinet , a été détruite sur
une longueur de 700 mètres. La circu-
lation est interrompue. On ne signale
aucune victime.

Les obsèques de Cosima Wagner
BAYREUTH , 3 (Wolff). — Une gran-

de foule d'amis de la famille Wagner ,
venue de près et de loin , a tenu , au-
jourd'hui à accompagner Cosima Wag-
ner à sa dernière demeure. Les mem-
bres de la famille Wagner , les proches
amis de la maison et les invités se
rassemblèrent à 10 h. à la villa Mahn-
fried où fut célébré le culte. Le cer-
cueil fut ensuite transporté par des
gendarmes dans le corbillard. L'inci-
nération aura lieu à Coburg.

Trois explosions meurtrières
Deux en Suède

-STOCKHOLM, 4 (Havas). — Un ré-
servoir de gaz acétylène dans une usine
de construction mécanique de Skelleftea
a fait explosion. Les murs se sont écrou-
lés. Trois ouvriers ont été tués. Les dé-
gâts matériels sont très importants.

-STOCKHOLM, 4 (Havas). — Une ex-
plosion s'est produite dans une maison
d'éditions. Il y a eu un tué et 3 blessés.

Une aux Etats-Unis
-PHILADELPHIE, 4 (Havas). — Les

explosions se sont produites dans un
établissement pyrotechnique. On compte
5 tués et 12 blessés.

Nombreuses victimes
-PHILADELPHIE, 4 (Havas) . — Dix

personnes ont été tuées à la suite de
l'explosion qui s'est produite dans une
fabrique de pyrotechnie de Devon près
de Philadelphie. Il y a de nombreux
blessés dont 50 ont été hospitalisés.
L'explosion a causé de grands dégâts
dans les propriétés environnantes. La
police et les pompiers ont dû employer
la force pour empêcher la foule d'ap-
procher des ruines pour rechercher des
parents ou des amis.

Gandhi engage sa vie
dans la lutte

-NÀVASARI (Indes), 4 (Havas) . —
Gandhi a été accueilli à son arrivée à
Navasari par une foule considérable à
laquelle il a déclaré : « Je reviendra i
victorieux ou l'on verra mon cadavre
flotter sur l'océan. »

Un missionnaire anglais
massacré par des bandits

chinois
-LONDRES, 4 (A. T. S.). — On man-

de de Tientsin au « Morning Post »
qu'un missionnaire anglais , M. Eric
Scarlett , a été fusillé hier soir par des
bandits de Peiaiho.

Mort de la souveraine
de l'Abyssinie

-ADDIS-ABÉBA, 4 (Havas) . — L'im-
pératrice Judith d'Ethiop ie est morte
subitement dans sa 54me année. Le
négus Taffari s'est rendu après le dé-
cès de l'impératrice au palais impérial
Chébi, qui est maintenant occupé par
ses troupes. La ville est calme.

Le commandant
du « Comte-Zeppelin » reçoit

une haute marque de
distinction

-NEW-YORK, 4 (Wolff) . — La «Na-
tional Aeronautic Association » a nom-
mé membre d'honneur M. Eckener. C'est
le premier étranger qui ait reçu cette
distinction. Les seuls membres d'hon-
neur de l'association encore vivants
sont MM. Orville Wright , Curtis, Edi-
son, Lindbergh et Byrd.

Les accords de la Haye devant
le Sénat belge

Tout fait prévoir qu 'ils seront
ratifiés

-BRUXELLES, 4 (Havas). — Le Sé-
nat a discuté jeudi les accords de la
Haye. Les articles du projet ont été
adoptés. Le vote sur l'ensemble du pro-
jet aura lieu ultérieurement.

Après le meurtre d'une brute

Un acquittement qu'on
approuvera

-LE MANS, 4 (Havas) . — La cour
d'assises de la Sarthe a acquitté le
nommé Maurice Perron , âgé de 23 ans ,
qui, au cours d'une scène violente ,
avait tué son père d'un coup de fusil
dans la région du cœur. La victime, père
de quinze enfants , mais déchu de la
puissance paternelle , était la terreur du
village qu 'il habitait. Taillé en athlète ,
alcoolique, brutal , il avait encouru
quinze condamnations pour coups el
blessures. Le soir du drame, Perron ren-
tra ivre, battit sa femme, saisit une de
ses fillettes âgée de deux ans par les
pieds et la balançant la tête en bas, la
laissa lourdement tomber sur le sol.
C'est alors que Maurice Perron , exas-
péré , décrocha un fusil de chasse el tira
sur son père.

Déconfiture bancaire à Lyon
Trois millions de déficit

-LYON, 4 (Havas) . — Le déficit de la
Banque française du sud-ouest , dont
deux directeurs ont été arrêtés hier, dé-
passe trois millions. Les plaintes des
déposants aff luent  de partout. On s'at-
tend à de nouvelles inculpations et à
d'autres arrestations.

La terre continue à trembler
en Grèce

-ATHENES, 4 (Havas). — De légè-
res secousses sismiques se sont de nou-
veau produites.

Epilogue d'un accident de
chemin de fer

Les trois inculpés sont acquittés
-HALLE, 4 (Wolff). — Le tribunal

des échevins a acquitté un mécanicien ,
un aiguilleur et un employé inculpés à
la suite d'un accident de chemin de fer
à Burgkemnitz (Prusse), au cours du-
quel un chef de train avait été tué et
28 voyageurs blessés. Le tribunal a ad-
mis que l'accident était dû au froid.

Un amendement
radical-socialiste repoussé

au Palais-Bourbon
-PARIS, 4 (Havas). — La Chambre a

repoussé par 300 voix contre 2G4 un
amendement de M. Camille Chautemps
qui demandait que les traitements des
magistrats fussent fixés non plus par
décret , mais par voie législative. Le
gouvernement s'était prononcé contre
cet amendement.

L'opportun naufrage
-BOSTON, 4 (Havas) . — Le schooner

anglais « Aramay » saisi jeudi au large
des côtes du Maine a coulé pendant
qu'on le remorquait à Boston. On croit
que l'équipage a sabordé le navire pour
faire disparaître la preuve qu'il servait
à la contrebande des spiritueux.

Le cinéma amène un incendie
-ROTHENBURG (Hanovre) , 4 (Wolff)

— Au cours d'une représentation ciné-
matographique, une auberge couverte de
chaume et située à Hetzwege, district de
Rothenburg, a été détruite par un in-
cendie. Les spectateurs ont pu se sau-
ver. L'opérateur de cinéma a quelques
brûlures. Le bâtiment a été complète-
ment détruit. Sept vaches et deux che-
vaux ont péri. Le feu est dû, croit-on, à
un court-circuit.

Chronique régioaiaîe
Décès d'un Neuchâtelois

en Roumanie
On mande de Bucarest que le profes-

seur Léopold Bachelin , originaire du
canton de Neuchâtel, est mort à l'âge
de 73 ans. M. Bachelin, qui a publié plu-
sieurs recueils de vers, a été bibliothé-
caire du roi Carol 1er et professeur de
littérature française.

PAYERNE
Accident de labour

(Corr.) MM. Christian et Ernest Fluh-
mann, à Donatyre, conduisaient une
charrue lorsque les deux chevaux pri-
rent le mors aux dents et partirent au
grand galop.

M. Ernest Fluhmann qui se trouvait
à la tête de l'attelage a été jeté de côté,
a eu un pouce arraché et de nombreu-
ses plaies superficielles. Son père, M.
Christian Fluhmann , s'en tire avec une
fracture du coude droit. Il s'en est fallu
de très peu qu'ils n'aient été tués tous
deux par le soc de la charrue.

CORTAILLOD
Nomination scolaire

(Corr.) La commission scolaire a
nommé par voie d'appel M. Roger Gau-
chat, instituteur à Montalchez , pour
remplacer M. Emile Bernard , institu-
teur, décédé.

: FAOUG
Un paysan piétiné par

une vache
(Corr.) M. Oppliger, agriculteur à

Faoug, a été renversé par une vache.
Celle-ci lui a passé sur le corps et d'un
coup de pied lui a brisé plusieurs cô-
tes.

LE LOC LE
Commission scolaire

Lcoles secondaire et normale. —
(Corr.) Les propositions que fait le
bureau quant à l'organisation des clas-
ses pour la nouvelle année scolaire sont
adoptées. Elles sont particulièrement
importantes pour l'école secondaire et
pour l'école normale.

Pour l'école secondaire, il s'agit de
donner une meilleure préparation aux
élèves qui se proposent de poursuivre
leurs études, soit au gymnase, soit à
l'école de commerce.

Ecole primaire. — 170 enfants étant
inscrits pour l'école enfantine , cinq
classes seront nécessaires au lieu des
quatre actuelles.

Par contre, il y aura une classe de
moins dans le degré supérieur des filles.

Pour les garçons , l'ouverture d'une
classe s'impose pour la troisième année.

M. Henri Jaquet , jusqu 'ici inst i tuteur
aux Calâmes (commune du Locle), a été
appelé pour occuper ce poste.

A la suite d'un examen de concours ,
M. Marcel Robert , de la Chaux-de-
Fonds, est nommé instituteur aux Ca-
lâmes.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un attrape-gogos

Répondant récemment à l'annonce
d'un fabricant d'horlogerie chaux-de-
fonnier qui " cherchait à placer un lot
de montres, un nommé G., Viennois ,
avait offert en paiement , des titres de
sociétés américaines cotés à la bour-
se des pétroles. Heureusement , l'indus-
triel de la Chaux-de-Fonds se méfia
et demanda à un établissement bancai-
re de prendre des renseignements à
New-York. Ces derniers furent con-
cluants : la maison existait bien , mais
elle était en banqueroute. D'autre part ,
la bourse des pétroles avisa que des ti-
tres faux de cette maison circulaient en
Suisse. On était édifié. Plainte pénale
fut déposée et le nommé G., qui possè-
de, paraît-il , un logement à Genève ,
était arrêté ces jours derniers à Bien-
ne. L'escroquerie qu 'il avait voulu
commettre se montait  à 10,000 francs
environ. D'autre part , il était en pour-
parlers avec plusieurs maisons pour
leur acheter des montres , promettant
à nouveau comme paiement... du pé-
trole !

Après explications et comme 1 indi-
vidu en question prétendait avoir igno-
ré complètement la fail l i te de la socié-
té américaine dans laquelle il avait ,
paraît-il , tous ses intérêts , les fabricant s
chaux-de-fonniers ont retiré leur
plainte en envoyant le placier de titres
se faire pendre ailleurs.

La police biennoise a relâché l'indi-
vidu. Puisse-t-il ne pas faire de nou-
velles dupes.

NEUCH ATEL
A la fabrique Suchard

L'assemblée des actionnaires qui a en
lieu mercredi a été informée qu 'un
nouveau groupe a acquis une forte part
des actions de la maison Suchard. Cette
opération a pour but d'augmenter le
champ d'activité de la fabrique.

Le nouveau conseil d 'administration
a été composé comme suit :

MM. Ernest Martz , Arlesheim (Bâle) ,
président ; Willy Russ , Neuchâtel , vice-
président ; Des Wattines, Bruxelles ;
Jean Roger , Bruxelles ; Fritz de Rutté ,
Neuchâtel ; S. de Perrot-Suchard , Neu-
châtel ; F. Kabus, Paris ; Ed. Brun , Pa-
ris.

Collision à Monruz
Hier, vers 17 h. 30, un camion de la

maison Sydler d'Auvernier et une auto-
mobile dc la fabrique Martini sont en-
trés en collision à Monruz.

L'avant de l'automobile a été enfoncé
et le camion a eu un essieu faussé. En
revanche , il n 'y a heureusement pas eu
d'accident de personne.

Chronique théâtra le
.es Sakharoff

Us sont revenus, avec quelques nou-
veautés et aussi des choses déjà vues,
mais qui ne lassent jamais .

En effet , si les moyens paraissent
toujours les mêmes parce que les Sak-
haroff sont arrivés à un point qu 'on
ne peut plus dépasser , il reste toujours

; cette merveilleuse in tu i t ion  de la dan-
se qui ralraîchit , rajeunit chaque in-
terprétation rythmique. La preuve ,
c'est que ce sont des numéros comme
« Poème printanier  » ou « Danse sur
un air de Bach », figurant au précédent
programme, qui furent  bissés.

Parmi les œuvres nouvelles, men-
tionnons le « Prélude » de Scriabine,
« l'Hymne au soir », de Wuillermoz , où
Clotilde laissa le beau rôle à la plasti-
que , tandis que dans la « Cracovienne
fantast i que » de Paderewski , le mouve-
ment reprenait possession de la scène.

Alexandre est toujours le grand ar-
tiste que nous avons admire. Il faut
voir quelle verve il sait mettre dans
une gavotte de Bach. Rien de cette
grâce un peu compassée qui fleure le
grand siècle ; de la vie, de l'éclat , et
pourtant la finesse , l'élégance qui sou-
tient la ligne , depuis le pied , jusqu'à la
mnin , si élégamment relevée.

Tandis qu 'il donne à son geste un
fini remarquable , Clotilde y met un ac-
cent plus poéti que. L'élan de son être
laisse deviner toute une nature digne
de cette ferveur , le mouvement de ses
bras se prolonge en un monde d'on-
doiements.

Aussi , quand ils dansent les deux ,
c'est l'harmonie parfaite et le ryth-
me, la grâce des évolutions rendent
plus intense le charme de la musique
dont ils transposent l'âme grâce à cet
art qui est leur.

Le brillant des costumes , adaptés
avec un goût parfai t  à chaque genre,
augmente encore le plaisir des yeux.

Remercions aussi les Sakharoff de
nous permettre d'entendre des artistes
comme MM. André Audoli , pianiste, et
Pierre Reitl inger , violoniste .

Le premier est un virtuose qui se
joue de toutes les difficultés techni ques
avec une admirable aisance ; il sait , en
grand art iste , garder son caractère le
plus pur à la musi que qu 'il interprète.
Le second , que nous avions eu le plai-
sir d'entendre l'an passé, a , au service
de son sens musical si délicat , un mé-
tier très sûr. . G P.

Bévue de Belles-Lettres.
Lo numéro 4 do la revue de « B»llrs-Let-

tres » présente uno matière abondante ot
des plus intéressantes. En voici le som-
maire : Los masques, par Th. Delachaux ;
la Vie romancée du héros, par M. North ;
les cahiers do Barrés, par R. Brnichet ;
Petite chronique , par P. Bovet. Ce nu-
méro, très réussi, est abondamment il-
lustré.

LIBRAIRIE

AVIS TARDIFS
«JL» LIBUÊ
«I» contre la Tuberculose

ffl dans le
9 District de Neuchâtel

20me assemblée générale
des souscripteurs

le Jeudi 10 avril , à 11 h. du matin
au Dispensaire antituberculeux

Promenade Noire 10, à Neuchâtel
Ordre du Jour : 1. Rapports et comptes

1929. — 2. Nominations statutaires. — 3.
Divers. Le Comité.

N'OUBLIEZ PAS
d'aller voler le 6 avril

CBoi sur le régime
des gjjgogjgj

S O € I ÉTÉ CH OEALE

JLe Roi David
TEMPLE DU BAS

midi : répétition des chœurs avec
orchestre (fr. 1.10),

10 h. : répétition des solistes avec
orchestre (fr. 2.20),

20 h. : ISepélition générale
(fr. 5.50 ; 4.40 ; 3.30 et 2.20).

Location cbez Fœtisch.

On s'abonne à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

dès ce jour au 30 juin

pour Fr. 375
Abonnement mensuel : Fr. 1.30

Le montant  de l'abonnement peut
être versé, sans frais , au compte de
chèques postaux 1V/178 à l'adresse de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » ou
payé directement au bureau du journal ,
rue du Temple-Neuf 1.
rSSS'/_ V_ V_W_W7//?/yMMM^̂

Famille A. R., Serrières, 10 fr. ; ano-
nyme, 1 fr.; M. L., 5 fr. ; S. B. S., 5 fr.;
anonyme, 10 fr.; H. __., Cormondrèche,
5 fr.; anonyme, 3 fr.; Ueltschi père,
3 fr.; anonyme, 3 fr.'; L. F., 3 fr. ; P. H.
D., 50 fr. ; anonyme, Auvernier , 5 fr.;
Mme L. G., 5 fr.; H. C, 5 fr.; H. C, 25
francs ; Marie-Louise , 1 fr.; 2me secon-
daire B. (filles), 20 fr.; anonyme, 3 fr.
Total à ce jour : 2404 fr. 05.

Souscription en faveur des
sinistrés du Midi de la France

Téléphone I5.»9
Cour* des changes du 4 avril , à 8 h. la

Paris '20.20 '20.'25
Londres 'ih.12 '25.14
New-York 15.25 17.25
Bruxelles J2.05 72. 15
Milan 27.05 27 .10
Berlin 123.25 I23.H5
Madrid 64.75 65.75
Amsterdam '.07.25 207.45
Vienne 72.75 72.00
Budapest ......... 90.10 DO.bO
Prague 15.25 15.35
Stockholm 138.80 139.—

Ces cours sont donnés a titre Indicatif et
L sans engagement

Banqne Cantonale Neuchâteloise

La famille du défunt, la Paroisse de Tramelan et g|
|H le Comité auxiliaire jurassien de la Mission de Paris Pj
|p| invitent les amis et connaissances de m

I Monsieur Gaston BÉGUELIN 1
H Klbs'onnaîre h

décédé le 23 février 1930 à Livingstone (Zambèze),. «;|
au culte commémoratif qui aura lieu le dimanche m
6 avril, à 15 h. 30, à la Chapelle de Tramelan. M

Monsieur et Madame Jean Kuhn et
leurs e n f a n t s , à Bàle , a ins i  que les fa-
milles parentes , font  part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Jean KUHN
leur cher père, grand-père et parent ,
enlevé à leur affection.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Prière de ne pas faire Ue visites.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Auvernier , le 2 avril 1930.

Messieurs les membres de l 'Union
commerciale sont informés du décès de

Mademoiselle Rose CLEMMER
sœur de Mademoiselle Marthe Gem-
mer, membre de la section de dames
et de Monsieur Georges Gemmer, mem-
bre du comité.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
5 courant , à 15 heures.

Le Comité.
*s__i_ 3_____m-XË_&_&__i_*___&__mgm

____________B___w_w____wmm________w__________ s_s__u
Toutes choses concourent au bien

de ceux qui aiment Dieu.
Bepose en paix.
Elle est an Ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Alphonse Gem-
mer et leurs enfants :

Monsieur Henri Gemmer ;
Monsieur et Madame Louis Gemmer

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Gem-

mer et leur enfant , à Bussigny ;
Madame el Monsieur Jakob Forrer-

Clemmer et leur enfant , à Mett ;
Monsieur Georges Gemmer ;
Mademoiselle Marthe Gemmer ;
Madame et Monsieur Edouard Lam-

bert-Pitton , à Concise,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de leur chère petite,

Rose CLEMMER
que Dieu , dans sa bonté , a reprise à
Lui ce matin, à 6 h. 30.

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu samedi 5 courant , à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile , à
14 heures et demie.

Domicile mortuaire : Cassardes 5.
Neuchâtel , le 3 avril 1930.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_______m_m________m____t__m_______m___________ M__ t__m

Mademoiselle Balzardi , à Auvernier,
a le profond regret d'annoncer à ses
amis et connaissances la perte dou-
loureuse qu'elle vient d'éprouver en la
personne de

Monsieur Jean KUHN
son cher fiancé, que Dieu a rappelé &
Lui ce jour, 2 avril 1930.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et j e vous sou-
lagerai.

Ton souvenir adoucit nos regrets.
Bepose en paix.

Domicile mortuaire : Auvernier 23.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi.
On ne reçoit pas

_Maaa«raM_«i»g, âri«m^^

Monsieur Adrien Richard-Robert , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur le Dr Ki pfer-
Richard et leurs enfants , à Berne ;

Madame et Monsieur Phili ppe Augs-
bourger-Richard , à Lutry ;

Monsieur et Madame Paul Richard-
Hulliger et leur enfant , à Neuchâtel ;

Monsieur Charles Robert , à Cannes ;
Monsieur Paul Robert et ses enfants,

à Lausanne et Bex ;
Monsieur L. Robert Richard, à Saint-

Louis ;
Madame et Monsieur Henry Imer-Ri-

chard et leurs enfants , à Lausanne ;
Mademoiselle Suzanne Richard , à

Château-d'Oex ;
Monsieur le Dr et Madame Gustave

Richard et leurs enfants, à Neuchâ-
tel,

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Maria RICHARD
née ROBERT

leur chère épouse, mère, grand'mère,
soeur, belle-sœur, tante et parente , en-
levée subitement à leur tendre affec-
tion , dans sa 70me année.

Neuchâtel, le 2 avril 1930.
Marie a choisi la bonne part, qui

ne lui sera point ôtée. Luc X, 42.
Celui qui écoute ma parole et qui

croit à Celui qui m'a envoyé a la
vie éternelle... il est passé de la
mort à la vie. Jean V, 24.

L'incinération aura lieu le vendredi
4 avril.

Culte au Crématoire à 15 h. et quart
On ne touchera pas
On no suivra pas

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Wn _____ |-|»TrTMH^™~m--CT~»''»'"*1'»» "̂-",»»««"-mi—

Madame Georg ina Mairet ; Monsieur
Fritz Mairet ; Monsieur Charles Mairet  ;
Madame Rauber-Mairet et les familles
parentes , ont la douleur de faire  part
du décès de leur bien chère fille , sœur
et parente ,

Mademoiselle Marie MAIRET
que Dieu a reprise à Lui , après une
longue maladie.

La Rochelle , le 2 avril 1930.
(Malvilliers)
Il est bon d'attendre en silence la

délivrance de l'Eternel.
Samuel III, 2G.

Car vous sortirez avee joie et vous
serez conduits en paix.

Esaïo LV, 12.
L'inhumation aura lieu à Boudevil-

liers. le vendredi 4 avril , à 14 heures.
Départ du domicile mortuaire : La

Rochette , près Malvilliers , à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Bulletin météorologiqu e - Avril
OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL
Tempiratun « Vent

tn deg. oontl gr. £ g S Dominant Etat
S I ¦ B

- E S i A ,,
I 1 1 S S J DlrMt,°" f m* «'Bl3 5 a 

3 10.6 8.5 13.8 710.5 4.1 O. faible oouv.

3. Quelques gouttes de pluie pendant la
nuit et pluie fine intermittente à partir
do 15 h.

4 avril, 7 h. 30 :
Temp. : 6.4. Vent : O. Ciel : Couvert.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

M. -Aviil 80 31 1 2 3 4
mm
735 =-

730 ~-

725 •=-
mm.

720 g~- \
715 ig-
710 ~-

705 :~

700 [!=-

Niveau dn lac : 4 avril, 429.46.
Temps probable pour aujourd 'hui

Très nuageux à couvert ; précipitations.

Bulletin météorologique des C. F. F.
4 avril a fi h. 30

IS Observations laite» Cent!- TEMOO ET ucur
If aux garai CF. F. grades TEMPS " »"'

J80 Bâle . . . 4 1 0  Pluie prob. Calme
Ht Berne . . 4- 5 Pluie >
187 Onire . . -I- 8 Nuageux >

1141 Davos . . -h 2 Couvert »
112 FribourK . ¦+> 8 Pluie . »
ÏI4 Clenève -+- 9 » »
474 Glaris . . -)- 8 Pluie prob. »

I I O î  Gôschenen Manque
S88 Interlaken. 4- 7 Couvert Calme
»95 Ch. de Fds. 4- 6 > >
450 Lausanne -t- 9 Pluie »
SOS l.ocarno . Manque
178 UiRî iuo . 4- 9 Pluie prob. Calme
489 l.ucerne 4- 9 Couvert »
898 Montreux + 9 Pluie »
482 Neuchâtel -t- 8 , »
505 Ragatz . . + 9 Couvert »
878 St Gall . . + 8 , >

1858 St Moritz 4- 2 Neijre »
407 Schaffh" -I- 9 Pluie >
587 Sierre . . -f 0 Pluie prob. Vt d'O.
562 Thoune . . + • > Calme
889 Vevey . . -f 9 Pluie >

1609 Zermatt . Manque
410 Zurich 4 10 Pluie Calme

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi 3 avril 1930

Pommes de terre 20 Utrea 2 
Raves , 1.60 —.—Choux-raves , 2.50 —. 
Pois mange-tout » 1 0̂ 2. 
Carottes » 1.50 2.—
Poireaux le paquet 0.10 0.25
Choux la pièce 0.40 0.60
Laltuej v̂ .  . . . . . . . . ; •' ¦* --, To.40 '.— I
Choux-fleurs » 1, i.sc
Oignons le paquet 0.15 — .—
Oignons la chaîne 0.30 — .—
Radis la botte 0.40 0.45
Pommes 20 litres 3.— 6.-
Nolx ie kg !._ !.50
ChAtalgnes » Q.70 .—
Raisin » 4._ . 
Oeufs la douz 1.50 1.70
Beurre le kg 6.— 6.20
Beurre (en mottes) . . .  » 6.20 5.60
Fromage gras » 3.60 3.80
Promage demi-gras . . .  » 2.80 — .—
Promage maigre » 2.— 2.40
Miel » 4.5n 6.—
Pain » o.47 .— I
Lait le litre 0.35 — .— I
Viande de bœuf le kg 2.60 4.—
Vache » 2.— 3.50
Veau > 3._ 4.6O
Mouton » 3,_ 4.6O
Cheval » 0.50 1.50
Porc > 4.6O 4.80
Lard fumé » 4.6O 4.80
Lard non fumé » 4.40 — .—

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Jean-Robert Schneiter, de Neuchâtel ,
comptable et Juliette-Joséphine Jacobs, les
deux à Bruxelles.

NAISSANTES
1er avril. Marcel-Emile Hànseler , fils d'E-

mll, à Saint-Sulpice et de Marie-Madeleine
née Raymond.

1. Liliane Cressier, fille de Philippe, à Lu-
gnore et d'Ida-Marguerlte née Javet.

DECES
28. Julie Baigne, née le 11 Janvier 1844.
29. Marie-Emma née Clerc, veuve de Char-

les-Eugène Guidi, née le 24 Juillet 1866.
2. Emile-Louis Apothéloz, retraité C. P. P.

né le 13 août 1856 , veuf de Marle-Jenny
Magnenat née Plilklger.

2. Joséphine née Pellegrinl, épouse de Jac-
ques Perrucchi , née le 1er mai 1870.

Mademoiselle Gaby Brodbeck , à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Germaine . Brodbeck , à
Neuchâtel , et son fiancé, Monsieur
André Jacot , à Bâle,

ainsi que les familles Brodbeck ,
Humbert et Tschudin , à Muttenz et à
Bâle ,

ont le chagrin de faire part à leurs j
parents , amis et connaissances du décès
de leur cher père, frère, beau-frère ,
oncle et parent ,

Monsieur Jean BRODBECK
que Dieu a repris à Lui , dans sa 57me
année , après une longue maladie sup-
portée avec résignation.

Neuchâtel , le 2 avril 1930.
Il est heureux, l'épreuve est terminée,
Dn triste mal il ne souffrira plus,
Et , désormais , sa destinée
Est de régner avec Jés'is.

L'ensevelissement aura lieu samedi 5
avril , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Gibraltar 10.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu do lettre de faire part.

Les membres de la Société fra ternel 'e
de Prévoyance (section de Neuchâlel) ,
sont informés du décès de leur collè-
gue et ami ,

Monsieur Jean BRODBECK
L'enterrement aura lieu samedi 5

avril , à 13 heures.
Le Comité.


