
Au pays du « tout plus grand qu'ailleurs »
La vie telle qu'elle est

Dans l'Est des Etats-Unis.
Décembre 1929-janvier 1930.

Pour parler des Etats-Unis, il faut
s'élever extrêmement haut.

Cette altitude n'est pas impliquée
par l'immense superficie, ni par les
ressources prodigieuses de leur terri-
toire. Je viens de parcourir des pays
qui , par leur étendue ou leur richesse,
sont comparables à celui-ci. La Chine
et la Canada , d'après leur aire, ne le
cèdent en rien aux Etats-Unis. Java
et l'Indochine française , le Japon, sont
au moins leurs égaux par les ressour-
ces diverses, par l'industrie de leur
peuple. Mais , là-bas, on peut rester au
niveau des êtres. Amis ou hostiles, ils
discutent soit avec bonhomie, soit avec
passion , les moyens et l'avenir de la
patrie ou de la colonie où on les ren-
contre.

Aux Etats-Unis, il faut fuir le tin-
tamarre , le tumulte de l'admiration per-
sonnelle , de l'exaltation individuelle et
incessante, qui , dès qu'on y aborde, est
martelée à vos oreilles, vous excède
au bout d'une semaine, et, avant un
mois , vous fait chercher sur la trente-
deuxième page de leurs journaux à
soixante-dix feuillets la date la plus
proche du paquebot de fuite.

Il faut donc en user comme Paéro-
naute. A mesure qu'il monte, les tapa-
ges terrestres se confondent en un mur-
mure atténué , duquel émergent enfin
quel ques sons très purs , émanation de
l 'humanité qu 'il vient de quitter. En
même temps, la vue cavalière devient
une vue aérienne, puis un panorama
pour ainsi dire céleste ; les couleurs
trop crues et les laideurs évidentes
sont estompées par la brume fine. Ses
yeux et ses oreilles peuvent juger sans
passion , et son esprit libéré retrouve
des appréciations modérées.

Rien de tout cela n 'est possible aux
Etats-Unis. Il est superflu de désigner
la ville ou l'Etat. Si le démon Asmo-
dée, au lieu d'ouvrir les maisons à la
curiosité du voyageur, le transportait ,
yeux bandés , dans n'importe laquelle
des agglomérations yankees, toutes lui
apparaîtraient identiques dès qu'il
soulèverait son bandeau , les hommes
seraient les mêmes, et leurs propos se-
raient semblables.

Cent pour cent Américain
Dès les premiers dialogues, vous sa-

vez que celui qui vous parle est cent
pour cent Américain. Cela veut dire
en résumé, qu'en dehors des Etats-
Unis , le reste du monde n'existe pas,
est bien arrogant de vouloir subsister.
Entre la France et une tribu équato-
riale de l'Afrique, il n'y a guère de
différence que le fait que tous les ans
des chargements de Yankees viennent
par Montmartre, apprendre en quel-
ques heures notre histoire , notre cul-
ture, nos efforts , tandis qu'ils ne vont
pas encore sur les rives du Congo,
parce qu 'on n'y trouve pas d'ascen-
seur, d'eau glacée ni de téléphone.

Quiconqu e n'est pas cent pour cent
Américain ne possède pour ainsi dire
pas le droit de vivre, sitôt que les
Etats-Unis ont décidé , par la force de
leur argent et de leurs ressources, d'é-
touffer son industrie, son commerce
et son agriculture.

Le fait même que les Yankees s at-
tribuent à eux seuls l'adjectif d'amé-
ricain est la preuve de cette vanité in-
sensée qui commence à leur faire per-
dre absolument le contact avec l'hu-
manité  présente et ses redoutables pro-
blèmes. De quel droit , lorsque sur leur
continent  existent l 'Argentine et le Ca-
nada , le Chili et le Mexi que, le Brésil
et tant d'autres républiques aussi ac-
tives qu'eux , les Etats-Unis rappor-
tent-ils à eux seuls un glorieux quali-
ficatif  qui appartient à tous ? Ils rail-
lent la vieille Europe, ses divisions de
frontières et de douanes, ses dissen-
sions léguées par des invasions et des
guerres passées. Us la railleraient bien
davantage si le Français ou l'Allemand ,
l 'Italien ou l'Anglais et tous les autres ,
lorsqu 'ils parlent d'eux-mêmes, préten-
daient  être les uni ques Européens. Les
Etats-Unis ont pris le problème- à. re
bours et ne l'ont pas résolu davantage;
Si, sur leur double continent , ils pre-
naient la peine de compter les traits
de frontières , ils en trouveraient peut-
être plus que l'Histoire n 'en a créé en
Europe. Mais ils veulent nous faire
croire qu 'eux seuls possèdent les ser
crets de l'unif icat ion et de la pacifica-
tion , et ils commencent par englober ,
chez eux , par cette assertion d'être
Américain , tous les autres Américains
qui s' impatientent , s'irritent d'être con-
fondus avec la nation nouvelle riche.

Us savent tout
Les Etats-Unis prétendent aussi être

les seuls pédagogues sur toutes scien-
ces d'industrie et de Bourse, de com-
merce et d'activité. Ils veulent ensei-
gner à l'univers que chacun doit les
imiter , sous le prétexte qu'ils seraient
détenteurs du secret des dieux. Leur
seul secret , c'est la terre où le hasard
a placé cet arlequin de race. Parce qu 'il
leur suffit  de se courber pour trouver
à foison les matières premières né-
cessaires à la civilisation présente, le
blé et le fer , le coton ct le pétrole, le
bois et la houille blanche, ils vou-
draient nous faire croire que nous ne
savons pas vivre , nous autres , moins
privilégiés, qui , par notre travail et no-
tre intelligence , parvenons au prix de
tant d' efforts , à créer ce qui us leur
coûte rien.

Mon présent séjour aux Etats-Unis n'a
point  pour objet d'en faire la décou-
verte. Plusieurs passages antérieurs à
la guerre , m'avaient déjà donné sur
leurs trois faces , l'at lantique , la mexi-
caine et la pacifique , tous les éléments
essentiels d'appréciation. J'ai voulu
simplement , après une séparation de
dix-sept années , connaître leur évolu-
tion d'après-guerre. Dans le monde en-
tier, il y a tellement de gens et de jour-
naux qui répètent à l'envi que nul sa-
lut n'existe en dehors des méthodes
yankees , et , à de certains moments, des
apparences fallacieuses ont si Nen

paru légitimer une telle doctrine, que
mon: but est de vérifier si elle contient
une part de vérité, un soupçon de vrai-
semblance, une manière de certitude.
Sans ' aucun parti pris, et avec le sou-
ci d'information, de documentation qui
m'a servi de guide dans les pays si di-
vers et si passionnants que je viens de
visiter, je me pose à tout instant et sur
toutes questions l'interrogation suivan-
te : «Y a-t-il réellement quelque chose,
aux Etats-Unis , que les nations diver-
ses, et particulièrement ïa France, aient
un devoir, un intérêt , line nécessité, à
imiter ? »

1/ontlI peut faillir ;
l'homme pas

Est-ce ce qu'ils appellent leur rationa-
lisation , leur taylorisation à outrance ?
Elle réduit l'ouvrier à une condition
plus basse que n'est celle de la machi-
ne qui l'emploie. Le chef d'industrie,
l'ingénieur admettent que cette machi-
ne ait ses faiblesses, ses erreurs et ses
imperfections. Ils y remédient. Ils la
soignent et l'entretiennent comme un
être délicat et sensitif. Toute leur ten-
dresse se porte vers sa. santé, sa bonne
humeur. Tandis qu'ils ne pardonnent
pas, ils n'admettent pas une seconde
d'inattention ou de fatigu e chez l'être
humain placé devant son outil. Dans
ces grandes usines, où je me croyais
circuler en un cercle de Dante, des
hommes, mes frères, accomplissaient
machinalement, toutes les cinq ou dix
secondes, le même geste de tourner un
vilebrequin, de visser un écrou, d'a-
juster un ressort, et cela pendant huit
heures par jour, trois cents jours de
l'année. Si un seul, dans cette chaîne
d'esclavage, manquait une seule fois un
seul geste, en sorte que la pièce intéres-
sée n'était point parfaite à la sortie, ni
pitié, ni pardon , celui-là était immédia-
tement renvoyé. Aucune excuse n'est
admise. La défaillance est interdite qui
fait perdre un dollar. L'outil a le droit
d'avoir ses misères physiques, l'homme
ne le possède plus ici. L'imagination fé-
conde des Grecs n'a pas conçu de sup-
plice plus raffiné, plus persévérant ,
pour ceux qui devaient expier les cri-
mes commis sur terre, et dont les dieux
voulaient se venger. Et si, dans les pri-
sons, de tels travaux forcés étaient mis
en œuvre, il n'y a pas une voix , aux
Parlements et à Genève, qui ne stigma-
tiserait les gouvernements coupables.
Devons-nous,, vraiment imiter, ces mé-
thodes qui abaissent l'ouvrier au-des-
sous du cheval de manège ou du chien
de tournebroche ?... Non.

Ee plaisir taylorisé
Si encore, sorti de son usine, ce serf

taylorisé trouvait de réels agréments
de vivre, passe encore ! Oh ! je connais
du reste cette fameuse théorie du
« standard of life ». Les Etats-Unis la
claironnent suffisamment dans l'uni-
vers, et mes oreilles en sont vraiment
trop échauffées. C'est entendu. Toute
famille, sinon chaqu e individu, doit
posséder son automobile, son gramo-
phoné, sa T. S. F., sa cuisine électri-
que, en un mot les diverses quincaille-
ries qui réduisent l'effort , diminuent
les pertes de temps, et permettent , se
dit-on , d'accorder plus de loisirs aux
choses du gai savoir et aux agréments
de l'esprit. Si je ne riie trompe, ceux-
ci sont destinés à susciter et à accroî-
tre des bonheurs et des joies , des sou-
rires et des gaietés. Pourquoi tant d'ef-
forts inhumains si, en dehors de l'u-
sine ou du bureau, celui qui les donne
ne trouve pas cette aimable détente , ces
propos sans contrainte, et ces divertis-
sements individuels qui forment la tra-
me souple et variée du bonheur 1 Or,
du plus riche au plus pauvre, je n'ai
pas vu un seul visage, je n'entends pas
une voix où apparaisse le bonheur...
Leurs plaisirs aussi sont taylorisés. Ils
sont pris par grandes masses, tout com-
me leur production est massive. Dans
cette nation grégaire, l'individu n'a pas
plus le droit de choisir l'ordre de 'sa
besogne qu'il n 'a celui de cultiver ou
de chérir son agrément personnel.
Tournois de boxe ou de football , exhi-
bitions cinématographi ques ou théâtra-
les, réunions et congrès, tout est fait en
série, à coups de publicité, imposé par
les trompettes de la réclame et par l'an-
nihilation de la personnalité. Au mi-
lieu de leurs distractions, leurs yeux
sont inquiets et ils ont envie déjà de
courir à une autre , et celle-la les lasse
avant qu'ils n'en aient joui. Sitôt que

chacun d'eux réunit quelques liasses
de dollars, il ne les consacre point à
visiter ce pays devant lequel , paralt-i 1.
il faut tomber en convulsions admira-
tives ; il sait bien que, dans tous les
Etats et toutes les villes, et toutes les
campagnes, la même frénésiç d'ennui ,
la perpétuelle répétition du spectacle
et de la phrase le poursuivront comme
une vengeance des mœurs qu'il a choi-
sies ; et il fuit , n'importe où, à travers
le Pacifique ou à travers l'Atlantique,
pour se plonger parmi des races aux
cultures profondes, des paysages ëj: dés-
cités longuement mûris et évolués, des
étrangers qui savent trouver en eux- '
mêmes leur propre raison de vivre, de
penser, et de se distraire. Est-ce éga-
lement cela que nous devons souhaiter;-,
d'imiter ?... Non. . ^

Ee revers de la médaille "'"¦ '
« Mais, m'ont-ils objecté, qu'importe

cette misère de l'individu, puisque la
collectivité, l'Etat , grandissent et pros-
pèrent au-delà de toute espérance ?' Li-
sez les statistiques. Contemplez le co-
losse qui grandit d'année en année. Il
s -lève au-dessus du monde avec la
même puissance et à la même hauteur
que nos buildings de New-York. Plus
ailiers à chaque semestre, ceux-ci jail-
lissent vers l'empyrée, sur les bords' de
l'Hudson... » D'accord, répondrai-je,
mais, de votre aveu même, ces buil-
dings durent vingt ans, trente ans au
plus. Ils représentent la nécessité fac-
tice de loger, en hauteur, les innombra-
bles forçats de cette fabrique de dol-
lars. Il faut aller à toute vitesse. Qu'im-
porte l'avenir si le présent s'enrichit ?
On les compare à des ruches ; ne se-
raient-ce pas plutôt les columbariums
de la pensée et de l'effort prudent ?
Je serais tenté de le croire, si je ne
venais d'assister au cataclysme de la
Bourse, au raz de marée qui vient d'em-
porter, aussi bien les monceaux de pa-
pier aux valeurs follement enflées, que
les fondements les moins précaires de
cet édifice social. On condamne l'éco-
nomie et on exalte la dépense. La seu-
le fin de la vie serait donc de produire
beaucoup pour acheter et consommer
davantage. On est tellement pressé que
nul n'attend d'avoir en poche l'argent
nécessaire à son automobile ou à son
piano, à sa charrue ou a son atelier.
Il achète tout à tempérament, à douze
ou vingt-quatre mois de paiements
échelonnés. Il croit être riche et pos-
sesseur. Il a pitié du Français qui met
une existence à garnir et orner sa mai-
son, mais qui , à chaque acquisition, la
contemple avec un regard de créateur
et un amour que la patience décuple.
Il est pourvu de tout et n'en est pas
propriétaire. Car il suffit qu'aux pieds
de ce colosse passe un légdr tremble-
ment de terre, pour .qu'aussitôt, dans
toutes les familles, et jusqu'aux plus
lointains Etats, les paiements mensuels
deviennent impossibles, que le citoyen
ou l'ouvrier déçu et trompé par ces
doctrines soit obligé de vendre, à n'im-
porte quel prix , la substance même de
son foyer, qu'il soit ruiné sans retour
par un juste ressac de la marée finan-
cière qu'on a créée artificiellement...
Et alors, pour vouloir produire enco-
re, et toujours, et davantage, ces usines
sont gorgées de produits invendables,
elles étouffent des denrées et des ma-
chines que le peuple ne peut plus ab-
sorber, et que l'univer s, qui travaille
aussi, n'est pas forcé d'acheter... Im-
médiatement , les grandes vagues de
chômage s'instaurent. C'est par cen-
taines de mille que les usines congé-
dient leurs ouvriers. En quelques se-
maines, il se crée un vrai prolétariat ,
celui des sans-foyer et des désillusion-
nés. De quelles redoutables conséquen-
ces ne peuvent pas être grosses ces se-
cousses formidables, préparées par
l'orgueil et aggravées par l'imprévoyan-
ce ? Et faut-il que nous autres, plus cir-
conspects au risque de paraître timo-
rés, renoncions à établir pierre à pier-
re notre demeure discrète mais dura-
ble ?... Non.

Maurice T_ ARÏîOT__ .

Une manifestation patriotique
an monument de €wrael__ol__

Le Grauholz est une colline boisée située près de Zollikofen, sur la rlyé
droite de î'Aar. Cette forêt historique appartient en grande partie à la bour-
geoisie de Berne. En effet , c'est là que fut livré, dans une clairière marécageuse
appelée « Im Sand », le 5 mars 1798, un combat entre les Bernois commandés

: par Charles-Louis d'Erlach et les troupes du général français Schauenbourg, qui
venaient de Soleure. Les Bernois furent écrasés par le nombre.

p- Ti r " **» .. '—orer cet fv'n 'W»*. ,  un monument fut /"i"é en 1886, au Sand ,

T_ _s dû dépôt fédéral de remonte, et se trouvait ainsi presque complètement
•.cççhé par les constructions voisines. C'est pourquoi il a été décidé de le trans-
.pprj èr sur , une colline des environs de Fraubrunnen. Samedi passé, le Conseil
(l'Etat du canton de Berne avait organisé une fête à l'occasion de ce transfert.

ILe Conseil d'Etat bernois «in corpore » assistait à la manifestation. On remar-
quait aussi un grand nombre de sociétés de tir, de représentants de l'armée, des
autorités' de la ville de Berne, etc. Des discours ont été prononcés par le colonel
d'état-major Stoll, président de la société cantonale bernoise des officiers, par
le major Stuber, représentant de l'association des tireurs du Grauholz, et par
M. Guggisberg, président du Conseil d'Etat de Berne. On a entendu aussi au
cours de la cérémonie la musique du régiment d'infanterie 14 et du corps bernois
des jeunes tambours et fifres. A la fin de la cérémonie, toute l'assemblée a
entonné .'« Hymne suisse ».

Le monument de Graah.Iz. .... L_ m .ïor Et .ber, - , r<'— .tant de "associrtion des Demois~u .s d'honp .ur en costume bernoif
tireurs du _r .u_ . ij :, prononçant son dis* ****¦ "" '

Pour la famille et le pays
Aujourd 'hui et demain le peuple

misse se montrera soucieux ou non de
son avenir. Pour quoi et comment il
doit voter, on l'a dit souvent déjà dans
ce journal, souvent parce que certai-
nes vérités doivent être rép étées avant
d'être reconnues comme telles. Ce
n'est plus le moment d'y revenir. Mais
comme, dans l'ombre, on a travaillé
ferme contre la revision de la législa-
tion sur r alcool en répandant dans le
public beaucoup d'inexactitudes, la

inieiZ.e_.re réponse pour rétablir la vé-
rité sera encore de publier la partie
principale du- texte de l'article consti-
tutionnel soumis au verdict populaire.

"-Tous les citoyens ont reçu ce texte , il
est vrai ',,mais chaque électeur en a-t-il
pris connaissance ? Il faut  bien croi-
re que non, puisque tant de faux  bruits
ont pu être mis en circulation et ont
fait  leur chemin en dép it des rectifica-
tions parues dans les journaux. Voici
donc la teneur de l'article ..2 bis nou-
veau :

Art. 32 bis. (1) La Confédération a
le droit de légiférer sur la fabrication,
l'importation, la rectification, la vente
et l'imposition des boissons distillées.

(2) La législation tendra à diminuer
Ja consommation et partant l'importa-
tion et la production de l'eau-de-vie.
Elle encouragera la production du
fruit de table et l'emploi des matières
distillables indigènes pour l'alimenta-
tion ou l'affouragement. La Confédéra-
tion réduira le nombre des appareils
à distiller en rachetant ceux-ci par
voie de libre entente.

(3) La production industrielle des
boissons distillées est concédée à des
sociétés coopératives et à d'autres en-
treprises privées. Les concessions ac-
cordées doivent permettre l'utilisation
des déchets et résidus de l'arboricul-
ture, de la viticulture et de la
culture des betteraves à sucre et
des excédents de la récolte des fruits ct
des pommes de terre, tant que ces ma-
tières premières ne peuvent être ra-
tionnellement employées ailleurs que
dans la distillerie. ...

(4> La production non industrielle
de l'eau-de-vie par l'utilisation , dans
les distilleries domestiques déjà exis-
tantes ou dans des distilleries ambulan-
tes, des fruits, des déchets de fruits, du
cidre, du vin , des marcs de raisin , des
lies de vin, des racines de gentiane et
d'autres matières analogues provenant
exclusivement de la récolte indigène
du producteur ou récoltées à l'état sau-
vage dans le pays, est autorisée. L'eau-
de-vie ainsi obtenue, nécessaire aux
besoins du ménage et de l'exploitation
agricole du producteur est exempte
d'impôt. Les distilleries domesti ques
encore existantes après l'expiration
d'un délai de quinze ans dès l'adop-
tion du présent article ont besoin ,
pour continuer leur exploitation , d'une
concession qui leur sera accordée sans
frais aux conditions à fixer par la
loi.

(5) Les spécialités obtenues par la
distillation des fruits à noyau , du vin ,
des marcs de raisin , des liés de vin ,
des racines de gentiane et d'autres ma-
tières analogues, sont soumises au paie-
ment d'un impôt, qui doit laisser au
producteur la possibilité de recevoir
une _ rémunération équitable pour ses
matières premières de provenance in-
digène.

(6) Exception faite des quantités né-
cessaires au producteur , et exemptes
d'impôt , et des spécialités, l'eau-de-vie
fabriquée, dans le pays est livrée à la
Confédération qui en prend livraison
à des prix équitables.

(7) Les produits qui sont exportés
ou transportés en transit , ou qui sont
dénaturés sont^ exemptés de l'impôt.

(8) Les recettes provenant de l'im-
position du débit et du commerce en
détail dans les limites du territoire
cantonal appartiennent aux cantons.
Les patentes pour le commerce inter-
cantonal et international sont établies
par la Confédération ; les recettes en
sont réoarties entre les cantons propor-
tionnellement à leur population de ré-
sidence ordinaire.

(9) La moitié des recettes nettes de
la. Confédération provenant de l'impo-
sition dés boissons distillées sera ré-
partie ;:enlre lés Cantons proportionnel-
lement à -leur population de résidence
ordinaire ; chaque canton est tenu
d'employer au mois dix pour cent de

sa part pour combattre l'alcoolisme
dans ses causes et dans ses effets. L'au-
tre moitié des recettes reste acquise à
la Confédération et sera affectée à I'as-
surance-vieillesse et survivants et ,
jusqu 'au moment de son introduction ,
versée aux fonds créés à cet effet.

A la lumière de ces dispositions pré-
cises, que deviennent les affirmations
contraires honteusement lancées dans
le public ? Il n'en demeure rien, et , en
déposant son vote àf f irmati f  dans l'ur-
ne, le citoyen suisse aura travaillé pour
la santé du peup le, santé p hysi que el
santé morale, pour la vigueur de la
jeunesse, pour Taide nationale à la
vieillesse en même temps qu'à l'agri-
culture, base la p lus sûre de notre exis-
tence.

Le bien-fondé de la révision consti-
tutionnelle n'a plus besoin d'être p lai-
dé, tout homme intelligent et sincère
le sentant et le comprenant. Il ne reste
p lus qu 'à aller voter, et ce devoir civi-
que, chaque homme de cœur l'accom-
p lira en sachant qu'on a besoin de sa
voix pour le bien de la famille et pour
le bien du pays. Allons tous au scrutin
et déposons notre

O U Ï
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Revue de la press é
Le Japon a Londres

De M. Maurice Muret, dans 1a Ga-
zette de Lausanne :

Le Japon a observé à Londres, pen-
dant la conférence qui touche à sa fin ,
une conduite très différente de celle
qu'a observée l'Italie. De prime abord,
l'Italie a parl é haut. Ses délégués so
sont montrés fermes et intransigeants.
Et la presse fasciste, par des articles
violents, encourageait lés représentants
officiels du pays dans leur résistance.
Aussi la possibilité d'un accord à cinq
parait-elle encore fort éloignée. A ren-
contre de. l'Italie, le Japon a fait peu à
peu à la Grande-Bretagne et aux Etats-
Unis , de larges concessions. Nous les
avons énumérées dans ce journal au
fur et à mesure qu'elles se produisaient.
C'est en fin de compte sur le chapitre
des sous-marins que les Japonais ont
montré le plus grand empressement S
déférer aux vœux de Londres et dé
Washington. Bien qu'ils possèdent ac-
tuellement 79,000 tonnes de sous-ma-
rins, ils acceptent de n'en posséder!
plus que 52,000 en 1936 ; mais ils se ré.
servent, à vrai dire, la faculté de rajeu-
nir d'ici là leur flotte sous-marine et
de cette faculté ils useront amplement
C'est bien le moins et c'est déjà ua
louable exemple de pacifisme que le
Japon donne aux vieux monde en se'
pliant aux suggestions des deux gran-
des puissances anglo-saxonnes qu'il n'ai
aucune raison de porter dana soq
cœur.

Les troubles de Palestine
Analysant le rapport que vient de

déposer sur les troubles de Palestine la'
commission britannique d'enquête, M,
W. Martin écrit dans le Journal de Ge-
nève :

En ce qui concerne les causes Im-i
médiates des troubles, le rapport re-
connaît qu'ils ont commencé par une!
attaque des Arabes contre les Juifs
« pour laquelle aucune excuse, sous la'
forme de meurtres antérieurs par des
Juifs, n'a pu être établie » — désaveu,
indirect de l'administration britanni-
que, qui avait cru pouvoir, dans cer-
tains cas, comme à Safed, partager led
responsabilités.

Les Juifs ont placé toute la respon-
sabilité morale sur le grand moufti del
Jérusalem. Le rapport reconnaît que
ce personnage considérable, nommé et
payé par le gouvernement, a fanatisé
le peuple musulman. Mais il croit pou-
voir ajouter qu'en agissant ainsi, il n'a
pas eu « l'intention de provoquer des
troubles ». De même, les membres dé
l'exécutif arabe ont « fait une campa-
gne destinée à exciter le peuple», mate
l'exécutif , en tant que corps, n'est paiP
coupable de « préméditation dans 1 or-
ganisation des troubles » — distinc-
tions un peu subtiles, que M. Snell _e«
pousse.

Les membres de la commission In-
nocentent M. Luke, qui remplaçait lé
haut commissaire à Jérusalem, en août
dernier , et qui a été considéré comme
le grand responsable du malheur qui a
coûté la vie à 126 Juifs et à plusieurs
centaines d'Arabes tués par la police
au cours de la répression. Mais, mal-
gré cet acquittement officiel, les com-
missaires reprochent à M. Luke .d'a-
voir autorisé la manifestation de la jeu-
nesse juive au Mur des pleurs, manifes-
tation que déconseillait l'exécutif sio-
niste lui-même. Sur tous ces points, lé
jugement de M. Snell est sensiblement
plus sévère,

Les inquiétudes de
l'ambassadeur

Cyrano raconte, sous ce titre, an ré-
cent entretien entre MM. Briand et Doy .
galevski :

On a été singulièrement discret sur
l'entrevue récente de l'ambassadeur des
soviets avec M. Briand. On l'a signa-
lée, sans plus.

Pourtant , la conversation fut édifian-
te. Si nous en avons eu les échos, c'est
que l'entretien a eu des suites et que,
par la lucidité des résultats, on peut
toujours connaître la donnée du pro-
blème.

Notez bien que l'entrevue coïncidait
avec la reprise inattendue de l'affaire
Koutepoff.

M. Dovgalevski est venu demander à
notre ministre des affaires étrangères
de mettre fin , dans la mesure où il le
pouvait, à ce qu 'il appelle « une comé-
die qui dure trop ». Il a juré, sinon ses
grands dieux (on sait qu'il n'y en a
plus en Russie !), du moins sur la tête
de feu Lénine , que son gouvernement
et son ambassade Sont tout à fait
étrangers à l'enlèvement du général.

Il a même émis l'opinion que cette
disparition que l'on a dramatisée, fait
partie du plan d'action du général et
qu'elle constitue une précaution contre
d'éventuel s attentats de partisans.

M. Briand , très courtois, mais-très
froid , a écouté ce plaidoyer.

Puis il a répondu :
— Monsieur l'ambassadeur, tout cela

est une affaire de journaux. Et, en
France, la presse est libre. Il y a des
pays d'Europe où il n'en est pas ainsi.
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Dernières dépêches. —- Chronique
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Près d'Augsbourg existe une com-
mune, Mittelstettent , qui apparaît com-
me un lieu où la vie s'écoule... mais,
en quelque sorte, stagnante.

Au cours de l'année écoulée, cette
commune allemande, qui s'enorgueillit
pourtant d'une population de • quatre
cents âmes, n'a eu à enregistrer ni une
naissance, ni un mariage, ni tin décès 1

Va-t-on être obligé de licencier le
• secrétaire de la mairie ? . -> ;-

Un officier d'état civil
qui chôme

Au j our le jour
H n est pas encore possible de se pro-

noncer sur les faits qui ont été rele-
vés hier dans ce journal , touchant le
scandale des pétroles qui aurait éclaté
à Paris. Cherchons pour l'instant à
apporter quelques précisions d'ordre
matériel.

Aux premières allusions des jour-
naux, le communiqué officiel suivant
a été publié :

« Plusieurs journaux ont reproduit
une information d'après laquelle deux
membres de la commission des Mines
et de la Force motrice de la Chambre
auraient dissimulé à cette commission
soit « un projet de loi d'initiative gou-
vernementale », soit « un rapport sur
les pétroles ». Le président de la dite
commission fait savoir qu'une telle dis-
simulation est impossible parce que
tous les documents parlementaires sont
publiés et distribués par le service de
la distribution de la Chambre.

» Le seul projet de loi sur les pétro-
les dont la commission des Mines soit
saisie est le projet No 1995, portant ra-
tification d'une convention entre l'Etat
et la commission française des pétroles,
déposé par le gouvernement le 9 juillet
1929 ; il a été distribué le 18 juillet et
la commission avait déjà nommé un
rapporteur, M. Chariot, le 10 juillet, par
conséquent avant cette distribution.

» Le projet a été examiné à maintes re-
prises par la commission des Mines et
a fait l'objet de plusieurs amendements
publiés eux aussi, notamment de MM.
Margaine, Guernier, Massini et Charles
Baron. »

» La commission a en outre entendu
le ministre du commerce et les person-
nes qualifiées pour la documenter. Il
ne saurait donc être question de dissi-
mulation.»

Les journalistes, naturellement, se
sont précipités chez ce M. Chariot, rap-
porteur, lequel, on s'en souvient, avait
fait partie du ministère Chautemps.

Il est ressorti de cet entretien — à
part une confirmation du communiqué
officiel — que la commission des mines
n'a pas encore pris position sur le
fond de la question. Elle n'a donc pas
fait son choix parmi les différentes so-
lutions envisagées : monopoles d'Etat , li-
berté d'importation ou convention avec
la compagnie française des pétroles.

Ce long retard, qui entrave le vote
définitif , ne laisse pas d'être fort cu-
rieux, étant donné les gros intérêts en
jeu. M.. Chariot a expliqué que la com-
mission était décidée à ne donner au-
cun avis, vu le peu d'intérêt que ses
membres prenaient à ses délibérations.

Il sera intéressant de connaître les
véritables motifs du refus opposé par
la commission des mines, le prétexte
allégué étant par trop sommaire.
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Séjour d'été
A louer k la Prise-Imer, un

appartement meublé. B'adresser
Eugène Delachaux, 20, Beaux-
Arts.

Logement deux chambres k
louer pour 1er mal Chavannes
No 11. S'adresser à l'atelier.

A remettre au Stade pour fin
avril ou mai

appartement
moderne, quatre chart-bres et
dépendances, salle de bain, etc.
Téléphone 19.41. 

A louer pour Saint-Jean, pour
une ou deux dames, Joli

petit appartement
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Mme Javet, Château
No 1, le matin ou depuis 6 h,
du soir.
¦ 

__
—_i

CHAUMONT
A louer pour l'été, dans chalet

confortable, deux bellea cham-
bres, part k la cuisine, chambre
de bonne ; eau, gaz. Situation
très agréable k 10 minutes du
funiculaire.

Demander l'adresse du No 169
au bureau de la Feuille d'avis.

Kâteau : à louer immédiate-
ment logement de deux cham-
bres, cuisine et bûcher. Etnde
Kené Landry, notaire. Seyon 2.

A louer pour le 24 avril et le
24 Juin ,

DEUX LOGEMENTS
de deux chambres et cuisine, re-
mis à neuf . L. Boichat, rue des
Moulins 17. c^o.

A louer à personnes tranquil-
les, pour le 24 Juin , près la
station du tram

Areuse
appartement au soleil , de quatre
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances, eau, gaz, électricité.
Chauffage central. Jardin. S'a-
dresser à M. Ch. Grandjean,
Areuse.

A Epagnier
GARE B.-N.

PROXIMITÉ DU LAC et de
LA TÈNE

A louer DEUX APPARTE-
MENTS de quatre chambres et
toutes dépendances. Belles gale-
ries couvertes au midi. Magni-
fique vue. Construction récen-
te. — Pour renseignements, s'a-
dresser Etude THORENS, notal-
re, à Saint-Blalse. ao.

Four le 24 juin
A louer dans maison neuve, ap-

partement moderne, trois pièces,
cuisine, bains et dépendances. —
•Magnifique situation. Etude René
Landry, notaire, Treille 10. (Tél.
14.24). 
. Ecluse : A louer pour le 24
Juin logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
Etude René Landry, notaire,
Seyon 2.

A LOUER
dès le début d'avril

appartement de cinq chambres
et toutes dépendances au Pau-
bourg de l'Hôpital. Etude Ball-
)od et Berger. c.o.

Fahys 73
Pignon au soleil

trois chambres, pour le 24 mal
ou Juin. S'adresser k Emile Bou-
let

^ Pour le 24 Juin à louer à
l'ouest de la ville,

maison familiale
/de elnq chambres, deux alcôves,
deux cuisines, chauffage cen-
___, terrasse, balcon , garage,
grand Jardin fruitier, vue sur le
lac et les Alpes, à proximité des
tramways et de la gare de Ser-
rières. S'adresser par écrit à,
F. C. B. 69 au bureau de la
Feuille d'avis.

24 juin
, Aux Battleux sur Serrières,
beau logement de trois cham-
bres. Gérance des bâtiments, Hô-
tel communal. c.o.
i' A louer pour le 24 avril,

appartement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Ecluse 24, rez-de-
chàussée à droite.
¦

A louer pour le 24 Juin,

joli appartement
belle situation. Faubourg du Lac
No, 21, 2me. 

Evole, à louer loge-
ment confortable, 2
chambres. — Entrée i.
convenance. — Etude
Brauen, notaire!». 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A loner :
Château, 5 chambres.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Eciuse , 5 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Fleury, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Hôpital, 2 chambres.
Maujobla , petite maison, 2

chambres et Jardin.
Pommier, local pour burean.
Château, 1-2 chambres.
Grand'Rue, 1 chambre isolée.
Ecluse, grands locaux pour ate-

liers.
Faubourg du Lac, grands lo-

caux pour ateliers ou maga-
sins.

Pommier, Grandes caves.
Maillefer , plantage avec verger

en plein rapport . 2400 m".

Séjour d'été
A vendre dans une des plus

belles situations au Val-de-Ruz,
un beau

chalet
habitable toute l'année, cinq
chambres, cuisine, cave, eau,
électricité. Jardin, verger avec
nombreux arbres fruitiers en
plein rapport. Meublé ou non
meublé. Prix et conditions très
avantageux. S'adresser à Croix
Fédérale, Dombresson. Tél. 63.

A LOUER
pour le 24 juin 1930

Prébarreau 10 : trois chambres.
Parcs 114 : local de 40 _ _ k deux

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

barreau 4. c.o.

A louer, 24 Juin , appartement
de quatre ou cinq grandes cham-
bres et dépendances. Même adres-
se, appartement de une cham-
bre. — Leuba , Terreaux 7.

Parcs : k louer pour le 24 Juin ,
logement ,d'une chambre, cuisine
et bûcher. Etude René Landry,
notaire, Seyon 2 , Neuchâtel c.o.

Quai des Beaux-Arts, à re-
mettre

bel appartement d'ongle
de sept ou huit chambres et dé-
pendances. Confort moderne.
Vue étendue. Etude Petitpierre
& Hotz.

Val-de-Ruz. — A remettre à

Dombresson
logement au soleil , d'une cuisi-
ne et trois pièces ; s'adresser k
Auguste Cuche.

A louer dans un bel immeuble
un

appartement
de trois ou quatre pièces et
chambre de bains avec tout le
confort moderne, belle situation,
vue Imprenable, Jardin. S'adres-
ser k Prince et Béguin, architec-
tes

^^

Etude Bourquin & Fils
avocat

BUE DES TERREAUX 9

A LOUER
Fanbourg de l'Hôpital : locaux

k l'usage de forge. Pourrait être
utilisés k toute autre destination.
Date de reprise à convenir. Loge-
ment de deux pièces et dépen-
dances dans même Immeuble.

24 Juin :
Neubourg, deux chambres et

dépendances.
Saint-Honoré, deux chambres

et dépendances. Malsons d'ordre.
Logements bien entretenus.

GARAGES . .
k disposition. Conditions k con-
venir.

A louer pour le 24 Juin un

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ees. Trols-Portes 14.

A louer pour le ler mai, ou
date k convenir, de préférence
k personne seule,

PETIT LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances, Jolie situation. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 9,
Neuchâtel.

A louer pour tout de suite,
près de la gare, petit

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces. S'adresser Fahys 27. c.o.

CORCELLES
A louer appartements remis k

neuf , de différentes grandeurs, à
prix modérés, pour tout de suite
ou époque k convenir. Belle si-
tuation et vue. S'adresser à la
Plata , qui Indiquera.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, belle

vue. Saint-Honoré 2, 4me.
Jolie chambre non meublée,

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

Jolie chambre indépendante,
au soleil . Pourtalès 7, 2me.

Jolie chambre meublée
chambre-haute. Orangerie 2, Sme

Jolie chambre meublée, au so-
leil, vue sur le lac, dans quar-
tier tranquille.

Demander l'adresse du No 913
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie petite chambre au so-
leil. Indépendante. Château 11,
rez-de-chaussée. S'y adresser le
soir entre 18 h. 30 et 20 h. 30.

Chambre meublée, au soleil. —
Fahys 87, 1er. 

Jolie chambre k monsieur ran-
gé. S'adresser Ancien Hôtel de
ville 2 , au Sme étage. c.o.

JOLIE CHAMBRE A LOUER
S'adresser Halles 1, 4me, de 12 k
14 heures ou après 18 h. c.o.
Jolie chambre au soleil. Chauf-
fage central. Evole 35 a, ler
(vis-à-vis des Zlg-Zag) c.o.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Seyon 28, 4me, Vuattoux. c.o.

Belle grande chambre pour un
monsieur rangé. Treille 7, Sme.

PENSIONS
Demoiselle ou dame trouverait

chambre
éventuellement pension, dans vil-
la bien ensoleillée.

Demander l'adresse du No 89
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne seule
ou âgée trouverait bon accueil
dans petite famille à la campa-
gne ; maison bien située.

Demander l'adresse du No 168
au oureau de la Feuille d'avis

On cherche à placer Jeune fil-
le de 20 ans

dans nn
pensionnat

pour prendre quelques cours
d'éducation générale, spéciale-
ment pour apprendre la langue
française. Offres avec référen-
ces sous chiffres Z. F. 976 à Ru-
dolf Mosse S. A., Zuri ch.

Petite famille k Aarau

prendrait jeune fille
en pension

Excellente occasion d'apprendre
la langue allemande et de sui-
vre les écoles. Ecoles cantonale
et normale. Vie de famille. S'a-
dresser à Adain-Keller, Bahnhof-
strasse 62, Aarau.

PENSION
rue Saint-Maurice 11

On prendrait encore quelques
pensionnaires k prix modéré. —
Diners depuis 1 fr. 80. Soupers
depuis 1 fr. 50.

Jolies chambres avec pension
pour Jeunes gens, près des éco-
les. Gibraltar 2 , ler.

Jolie chambre et pension , au
bord du lac, à côté des écoles,
chauffage central, bain, piano.
Jardin.

130-140 fr. par mois
Bardet. Stade 10. Téléphone 682.

Chambre au soleil avec bonne
pension pour étudiant ou em-
ployé de tmreau. Faubourg de
l'Hôpital 66 , 2me, à droite.

A louer belle chambre aveo
pension sur désir. On accepte-
rait demoiselles en pension. —
Demander l'adresse du No 132
au bureau de la Feuille d'avis.

LOCAT. DIVERSES
Pour bureau

grande chambre non meublée In-
dépendante. Terreaux 7, 2me, dr.

Local
k louer, rue des Moulins. S'a-
dresser rue du Seyon 17, Sme
étage.

Grandis losaux
à Boudry

A louer tout de suite ou pour
époque k convenir les locaux
occupés précédemment par le
magasin Petitpierre S. A. S'a-
dresser à l'Etude Michaud, avo-
cat et notaire, k Bôle.

A louer au centre de la ville.

grand local
S'adresser Râteau 4. ler.
A louer bon petit

MAGASIN
bien centré, exploité Jusqu 'Ici
comme papeterie-mercerie, mais
pouvant convenir à tous genres
de commerce, avec logement
confortable de trois chambres
et chambre de bain. — S'adres-
ser à L. Beerstecher, rue du
Marché 73, Neuveville.

Magasins
A remettre dans Immeuble en .

construction au quartier du
Stade, de beaux locaux bien
éclairés convenant pour tous
genres de commerce. Etude Pé-
ril pierre et Hotz.

GARAGE POUR UNE VOITU-
RE A LOUER DES MAINTENANT
A L'EVOLE. S'adresser étude G.
Etter. notaire.

Grands locaux pour ateliers,
entrepôts, garages, etc., k louer
pour Saint-Jean, Evole 8 A. On
vendrait les bâtiments. S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire, rue
Purry 8.

RUE POURTALÈS. — A louer
pour St-Jean un rez-de-chaussée
pour bureau , magasin ou atelier,
avec logement. S'adresser Etude
G. Etter , notaire .

Demandes à louer
On cherche à louer

logement
de cinq ou six chambres, avec
Jardin, ou petite villa , à Neuchâ-
tel ou environs. — Faire offres
écrites sous A. B. 170 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande k

Vàlangin
appartement de trois chambres,
cuisine et dégagement pour pou-
lailler. Faire offres sous A. G. 142
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer pour tout
de suite ou époque k convenir,
ENVIRONS NEUCHATEL , Auver-
nier, Peseux , Corcelles, etc.,

appartement
meublé ou non, de deux ou trois
chambres et cuisine, dans maison
moderne. Adresser offres écrites
à E. T. 167 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche

chambre indépendante
au centre de la ville. Ecrire k
Case postale 10.432, Neuchâtel.

Ménage de deux personnes
cherche

LOGEMENT
confortable de deux ou trois
chambres, à proximité de la gare,
pour le ler Juin , éventuellement
24 Juin. S'adresser k Ed. Bûcher,
Matile 45. 

Personne d'un certain âge, sé-
rieuse, cherche pour le 24 avril,

petit logement
d'une chambre et cuisine, au so-
leil, si possible, ou une chambre
Indépendante. S'adresser Balance
No 2 , Sme, k droite.

Demoiselle cherche

grande chambre
non meublée, avec ou sans pen-
sion. Faire offres avec prix sous
C. B. 143 au bureau de la Feuille
d'avis.

Cherché pour ïln Juin

appartement confortable
de cinq ou six pièces. Chauffage
central. Petite maison non ex-
clue. Adresser offres écrites à E.
H. 144 au bureau de la Feuille
d'avis.

OFFRES
Jeune fille

cherche place
dans famille de trois personnes
pour aider aux travaux du mé-
nage et où elle apprendrait la
langue française. . S'adresser k
Emma Tognl , Comba-Borel 6.

Jeune fille de 16 ans cher-
che place

D'AIDE
de la maltresse de maison où
elle apprendrait la langue fran-
çaise. — S'adresser charcuterie
Schweizer, Chavannes.

Pour Jeune fille de 16 ans,
de bonne famille, on cherche
pour le ler mal , place de

VOLONTAIRE
auprès d'enfants ou pour des
travaux de ménage faciles et où
elle apprendrait la langue fran-
çaise dont elle possède de bon-
nes notions. Adresser offres k
Mme Herzlg-Tanner, Berthoud
(Berne).

Jeune fille de 16 ans cherche
place de

demi-volontaire
de préférence chez couturière
pour se perfectionner dans la
langue française et aider au mé-
nage. Vie de famille désirée. —
Entrée ler mal. S'adresser à Mlle
Hedy Weber , pension Les Per-
venches, Cressier.

Demoisel.e allemande
sachant bien cuire, cherche
place dans ménage pour le 15
avril ou ler mal. Demander l'a-
dresse du No 156 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

On cherche pour Jeune fille
robuste place de

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Bons
soins désirés. Adresser offres case
poste 12922, Arosa.

On cherche k placer une Jeune
fille comme

bonne
auprès de Jeunes enfants ou
comme aide dans nn ménage
S'adresser à. Mme Bigler , Comba
Borel S. 

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place facile,
pour après Pâques, dans bonne
famille, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Vie de famille désirée. S'adresser
famille Gutknecht, Zlmmerelge-
schâft , Kerzers.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place dans
bonne famille pour le ménage et
apprendre la langue française.
S'adresser à M. Wermouth, Wat-
tenwylweg, Berne.

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

PLACES
On cherche pour a!4er aux tra-

vaux du ménage une '

jeune fille
La préférence sera donnée- k (Per-
sonne pouvant rentrer chez elle
le soir.

Demander l'adresse du No 172
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider à tous les .travaux du -.
ménage, chez Hedard-Loup, fer- -
blantler - appareilleur, Cormop-
drèche.

On demande pour tout de sui-
te, ou date à convenir, dans un
ménage de deux personnes, une

bonne à tout faire
sachant bien cuire. Bons gages.
Adresser offres avec certificats à
Mme Henri-Louis Bloch , rue du
Progrès 136, la Chaux-dc-Fonds.

On demande dans bonne fa-
mille k Berne,

de 16 k 18 ans pour aider au
ménage. — Offres avec condi-
tions et certificats k Mme Ram-
seyer, Berne, Zâhrlngerstrasse 18,

On cherche
pour Zurich, deux Jeunes filles
pour aider aux travaux de deux
ménages soignés, où elles au-
raient l'occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser à
partir de 8 h. chez Mme Rochat ,
place d'Armes 6, en ville.

mmmiâmmmmt imm
On cherche pour Lucerne

jeune fille
comme volontaire auprès _3e
deux enfants de 7 et 10 ans. —
Vie de famille. — Adresser offres
si possible avec photo à J. DI-
blasl, commerce, Lucerne, zur
Schrelbstube.

BBBjjtMgBBjj
On demande pour le 15. avril

ou époque k convenir,

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance de 19 à
25 ans, sachant cuire et" pour
tous les travaux du ménage.

S'adresser k Mme J. Burri, rue
Haute 4, Colombier.

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.

Famille d'agriculteur cherche une

jeune fille
de la campagne pour aider aux
travaux du ménage et au Jar-
din. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adresser à
Mme Dublcr-Berger, à Luscherz
près Cerller .

Mme Jayet, 46, Plaine, YVER-
DON, demande

bonne à tout faire
sachant bien Cuire et ayant plu-
sieurs années de service. '.Très
forts gages. Bonnes références
exigées. —— , u . ..'. . . .. "i .

On demande

il! E 111
bien recommandée, si possible,
parlant le français. Entrée, ; ,j lçr,
avril. S'adresser Vlllabelle, Evole"
No 38. " '"

On cherche pour un . (Hénage '
soigné s - '

JEUNE FILLE
pour aider la maîtresse de mai-
son.

Demander l'adresse du No 128 ;
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et servir
au café ; bons gages.

Demander l'adresse du No 166
au bureau de la Feuille d'avis.

Jenne homme
âgé de 20 ans, fort, actif et ro-
buste, ayant suivi les écoles se-
condaires, parlant français , alle-
mand et anglais, ayant travaillé
deux ans dans les hôtels, possé-
dant le permis de conduire, cher-
che n'Importe quel emploi où 11
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.
Offres k M. Walter DUrr , Hof ,
Gams (Rhelnthal). 

JEUNE HOMME
libéré des écoles secondaires,
cherche place pour apprendre la
langue française , à Neuchâtel ou
environs. Walter Schl&fll , Horri-
wll (Soleure). JH 463 Gr

Couture
On demande dea apprenties. —

S'adresser à Mlles Bussl et Bréa,
Rocher 4.

Apprenti
gypseur-peintre

est demandé.
Demander l'adresse du No 149

au bureau de la Feuille d'avis.

Relieur-doreur
Encadrement

On cherche apprenti sérieux,
actif , Intelligent, pour tout de
suite. Faire offres écrites sous
B. 125 au bureau de la Feuille
d'avis.

PERDUS
Gant de peau

brun. Le rapporter au poste de
police. Récompense.

Demandes a acheter
Auto

Conduite intérieure
Petite voiture d'OCCASION en

bon état, marque connue, est
cherchée. — Offres avec dernier
prix pour paiement comptant,
si possible avec photo, sous
chiffre D. 20953 V. k Publicitas,
Bienne.

On demande k acheter

meubles usagés
mais en bon état ; un lit en fer -
complet, un divan turc, une
chaise-longue, un lavabo-com-
mode. Faire offres écrites avec
prix sous chiffre T. A. 159 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion, en bon état :

pousse-pousse
Adresser offres écrites à E. F.

161 au bureau de la Feuille d'avis.

Piano
On demande k acheter d'occa-

sion un piano brun, en bon état.
Prière d'adresser les offres avec
marque et prix sous P 1322 N k
Publicitas, Neuchâtel. P 1322 N

Or - Argent - Platine

L MICHAUD, PI. Purry
achète au comptant

BIJOUX
AVIS DIVERS

InsftalSafions
générales

d'électricité
et téléphones

Office
électrotechnique S. A.
Faubourg da Lac 6, entresol

Associé ou intéressé
demande part active dans bon
commerce de denrées alimentai-
res. Adresser offres écrites sous
V. D. 164 au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerçant solvable demande
k emprunter une somme de

1500 francs
remboursable au 10 % ; bonnes
cautions. Adresser offres écri-
tes k X. B. 157 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame veuve, 56 ans, bon ca-

ractère, affectueuse, désire con-
naître monsieur retraité ou ayant
position stable en vue de maria-
ge. Ecrire sous chiffres S 567 J
aux Annonces Suisses S. A.,
Bienne. JH 567 J

Demi-pensionnaire
16 ans, de bonne famille, cher-
che place où elle apprendrait
bien la langue française et _ù
elle aurait possibilité de prendre
des leçons. Aimerait avoir a s'oc-
cuper d'un petit ¦ enfant. Offres
en Indiquant prix à Klara Mêler,
Pfal-igasse 2 , Zurich I.

- jeune iule

dents plais
de lingère ou aussi d'aide dans
maison privée. — E. Humm,
Wenglstrasse 216, Soleure.

On cherche pour la

Yougoslavie
une Jeune Neuchâteioise, Intelli-
gente, pouvant instruire un Jeu-
ne garçon de 9 ans dans la lan-
gue française ; la Jeune fille doit
être de bonne famille et en bon-
ne santé. Offres sont à adresser
chez Mme Schmid , Museumstras-
se 74, Winterthour (Suisse), qui
donnera tous les renseignements.

Deux Jeunes ouvriers trouve-
raient emploi stable pour

travaux de cave
ef de vigne

chez J.-E. Cornu, vins « Aurore »,
Cormondrèche.

A la même adresse, à vendre un
POTAGER NEUCHATELOIS

en bon état.
On cherche pour le ler mal,

chez

agriculteur
Jeune homme désirant apprendre
la langue allemande. Gages : 20-
30 fr. par mois. Vie de famille.
Ô. Renfer-Hftnl , Rapperswll (Ber-
ne). '.

-Mécâniclen-oufiifeur
demandé, Faire offres , avec acti-
vité antérieure et prétentions k¦ case postale 2831, Vauseyon.

On cherche, dans restaurant
avec train de campagne, un ou

, deux

garçons
: libérés de l'école et qui auraient
l'occasion d'apprendre la langue
allemande. Petits gages en cas
de convenance. Adresse : Jb Beok ,
restaurateur, Hlnterwll, Uerl-,-
helm (Argovie).

Dame
dans la quarantaine, présentant
bien, de toute moralité, stylée,
parlant deux langues, cherche

emploi fi. confiance
auprès d'une ou deux personnes
comme gouvernante ; bonne mé-
nagère, sérieuse. Ecrire k M. G.
158 au bureau de la Feuille
d'avis.

Lingère
et couturière

demandées tout de suite pour
atelier de lingerie de luxe et ro-
bes d'enfants. Faire offres à Mlle
M. Rlbaux. Bevaix.

Jeune homme, marié , de toute
moralité et de confiance, cher-
che place de

livreur-magasinier
encaisseur ou place analogue.

Bonnes références. Demander
l'adresse du No 120 au bureau
de la Feuille d'avis.

un enerene pour fin avril

gouvernante-
institutrice

frcebellenne ou autre, pour peti -
te classe . Surveillance , soins, phy-
siques et sports, leçons. Place k
l'année dans station de monta-
gne. — Offres avec références et
photo, sous chiffres Z 13210 L k
Publicitas , Lausanne. Z 13210 L

Bonne comptable
sténo-dactylo demandée . Entrée :
immédiate ou à convenir. Adres-
ser offres et certificats par écrit
sous X. X. 163 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Nous cherchons pour entrée
Immédiate, pour notre atelier de
couture,

JEUNE
COUTURIÈRE

Se présenter « Au Louvre »,
Neuchâtel.

On cherche un bon

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

0@_Sur@
On engagerait tout de suite

des ouvrières capables ainsi que
des assujetties.

Commissionnaire
Dne Jeune fille libérée des

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

Jeune homme, 16 ans, fort,
intelligent, ayant suivi école se-
condaire , cherche place de

VOLONTAIRE
dans bureau de poste, en Suisse
romande, pour se perfectionner
dans la langue française. Possède
notions du travail d'un bureau
postal et de la langue française.
Vie de famille désirée. Entrée
Immédiate ou à convenir. Offres
à W. Wldm.r-Frei , facteur,
Rieden près Boden.
-_MW_____JUll_IHJB-_-n_E_-_ll__l llll_—¦_I—_—__¦

Apprentissages
Serrurier

Jeune homme libéré des classes
pourrait entrer en apprentissage
chez P 1 Speise.r, atelier rue du
Râteau.

Apprenti typographe
Jeune homme sortant do l'é-

cole secondaire pourrait entrer
prochainement comme apprenti
a l'Imprimerie de la « Feuille d'a-
vis ». S'adresser au bureau, Con-
cert 6, 1er étage, de préférence
entre 11 et 12 heures.

Apprenties
couturières

sont demandées chez Mme Frits-
chl , Haute couture, Verger Rond
No 9.

Réunion des mères
Mardi 8 avril , à 20 h.

rne du Château 19
Causerie de Mme E. Dubois

«La valeur
du travail ménager »
Invitation très cordiale.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingmber
Exp ert - comptable

Place Purrv 9 Tél. 16.01
Organisation . Tenue
f'on .r-V- <» . Révision
SI VOUS DESIREZ

avoir votre :
Mont re, Régulateur

Pendule, Réveil
bien réparés, adressez-vous

en confiance à un
spécialiste

On se rend k domicile dans
tout le canton ; une carte suffit.

R. GIRARDIN
ex-chef de fabrication, PESEUX

DAME
demande à faire travail en Jour-
nées ou k l'heure, dans cuisines
d'hôtels.

Demander l'adresse du No 109
au bureau de la Feuille d'avis.

SI vous avez des vins à

filtrer
demandez des renseignements ii

Ch. SYDLER
Auvernier (Neuchâtel)

sur le filtre nouveau modèle,
seul appareil, actuellement en
fonction dans la région. 

Bonne lingère
est demandée pour une ou deux
Journées. S'adresser à Mme Ga-
bus. Evole 28. 

Personne sérieuse demande k
emprunter

100 francs
remboursables en deux mois, avec
petit intérêt. Pressant. S'adresser
par écrit k M. M. 97, poste res-
tante, Neuchâtel. 

Jeune Lucernoise, de 15 ans,
désirant suivre l'école à Neuchâ-
tel cherche k se placer

en échange
d'une autre Jeune fille, qui au-
rait également l'occasion de sui-
vre les écoles secondaires. Bonne
vie de famille catholique assu-
rée. S'adresser à M. Jos. Schmid-
lin, alte Post, Krlens (Lucerne).

POL'14 PENSIONNATS OU
PARTICULIERS

Licencié et Docteur ès-lettres,
spécialiste pour l'enseignement
aux étrangers, disposerait de

, quelques heures pour leçons de
langue, littérature ou conversa-
tion française.

. Demander l'adresse du No 173
au bureau de la Feuille d'avis.

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
de M. SAMUEL ROBERT

Réunion mardi 8 courant à 20 heures
Bps$CftgfPir smm —h -~ '-n-ft-ïr. T..-)_F- I. I I  iftmn iTiiinii r _ mmmÊbM -wftiirwÉ ̂ ^A "̂ *̂̂ TI _I_ï -B

COUPÉ -3E- -CES du C§NT|HfljRi J
L'ÉGL-SE PI JESOS-CH- I^ST I

. le 6 avril à 10 h , 14 h. et 19 h. 30 j l

SALLES de la branche de Neuchâtel i
Rue du Môle 8 a

Invitation cordiale Aucune collecte

_ _„ g.._ u.-_iM _af _iiiu«-. ____ _ _ _ _ _ _t____ i_ iM- _ _ '»»'t^̂ ro
'"*"'' — .-..-- .a

Salle de la Boine 10, Neuchâtel
Dimanche 6 avril 1930, à 20 heures

Conférence évangélique
par M. Ch. Aubert

Cordiale invitation 

Armée du Salut - Ecluse l o
Dimanch e 6 avril

L'adjudânte DUBOIS
présidera les réunions

à 10 et 20 heures au local
à .._ h. 30 à Bôle

Invitation cordial- * tous

La S. A. pour l'industrie de l'aluminium à Chippis
(Valais) cherche pour entrée immédiate ,

un mécanicien-ajusteur-monteur
expérimenté.

Prière aux postulants de s'annoncer par écrit en indi-
quant leurs références et prétentions. JH 15026 Si
¦>???»»?????»????????»? ??????»?»?»?»»»????»

i Demoiselle de magasin f
JJ  bien au courant de la vente d'articles de nouveautés et JJ
o lainages, connaissant les deux langues et munie de <?
JJ  bonnes recommandations, trouverait bonne place dans JJ
< ? un magasin de la ville. — Adresser offres écrites _ < ? ¦

JJ  X. Z. 165 au bureau de la Feuille d'avis. JJ_» ?
_A44-Aé-A**4*féAéé*é4è*é-é*é«é*4ééèèé***é

Chemiserie CLAIRE, Neuchâtel
demande ouvrières

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

Mise au concours
Ensuite de démission honorable du titulaire, la Société de

chant 1 _ Aurore », Landeron, met au concours le poste de

' Prière d'adresser les offres avec conditions, au président,
M, .Paul Pointet, qui donnera tous les renseignements désirés.

Entrée en fonctions : 1er mai 1930. ¦ •
!¦!¦__ i MM ii' ______l______i wiiimi-i ni il un il min PIWMIWII. I il um II HIIIIIII_. II.—mi n imi m m !¦_¦¦!¦

jM_-_-__W___________«_K____m

I Voyageur 1
[B "'- ' - demandé pour trousseaux et linge de Saint-Gall,
g . . capable, expérimenté et sérieux. Offres détail-

M _ lées par écrit sous chiffres C 1489 G à Publicitas,

SïÉNO-MCTYlûiWHE
habile, au courant de la correspondance française et alleman-
de, est demandée par bureau de la ville. Entrée ler mai. —
Faire offres par écrit case postale No 14.668, Neuchâtel.

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.

FABRIQUE D'APPAREILS ELECTRIQUES
FAVAG S. A., NEUCHATEL

engagerait

quelques mécaniciens de précision, qualifiés
ainsi que

bonnes ouvrières
S'adresser entre 5 et 6 heures Bellevaux 23.

ON DEMANDE
de bons ajusteurs .ut-Heurs

et de

bons ajusteurs de fabrication
Adresser offres à la Société Oerlikon, usine d'Ornans

(Doubs , France), en indiquant âge, situation de famille et
références. Logement assuré dans cité-jardin.

••••••••••••••• -ooa®

Pédicure !
| Beaux-Arts N° 7 f
f 2™ étage, Tél. 982 Si — s
! r [_. liinitbtD I
| diplômée £. F. 0. M., à Paris |

f de retour j

LA ROTONDE
Dimanche 6 avril
après-midi et soir

THÉ
DANSANT

-L_lwii_ Liit--.jiJjggWig-*-Wa_.uiL _ijuuKugm^̂ --i--r.

Voulez-vous
prendre
femme

faites alors une annonce
dans la rubrique € Maria-
ges » de la « Schwelz. Altge-
melne Volks-Zeltang », à
Zoflngue. Tirage garanti :
85,600. Clôture des annon-
ces : mercredi soir. Prenez
garde à l'adresse exacte.

QQOQOOOOOOOOOOQQXDQXDO8 . 8
g Pour un taxi ou §

g ambulance conforta- %
ô blés, bien chauffés, g

§ téléphonez au 85, Q

§ Ed. von ARxl
§ Neuchâtel o
0OOOOOOOfXDOOO0OO_OO0



Administration i rne dn Te__ple-_ e_f 1
Rédaction i rue dn Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 n.
et de 14 à 18 h. Le Mmedi jusqu'à midL

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A-, Neuchâtel et succursale.

Emplacements spéciaux exigés, SO •/»
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 50b

La rédaction ne répond pas des mono*»
crits et ne se charge pas de les renvoy of.

———| VELUE

WÊ NEUCIÎATEL

Musée d'histoire
Bâtiment des Beaux-Arts

Ees automates Ja-
qïiot-Droas fonctionneront
dimanche 6 avril , de 14 h. 30
à 16 h. 

lira de
puL^, Corcelles-
ï£!302 Cormondrèche

Concours
Le poste de concierge des abat-

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

Entrée en fonctions : le ler
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 à 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-Cormondrèche,
le 31 mars 1930.

Conseil communal.

| 1 CO_l_lLi\J-i

jjp AirVEItMER

USE JIE BOIS
Le JEUDI 10 AVRIL 1930, la

Commune d'Auvernier vendra
par enchères publiques, aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, les bols suivants :

Au Plan du Bols et Melon :
227 stères sapin
43 stères hêtre

5 toises mosets
1000 fagots

A Chassagne :
141 stères sapin
60 stères hêtre

1140 fagots.
La plus grande partie de ces

bols peuvent être sortis par ca-
mion-automobile.

Bendez-vous des miseurs a,
8 heures au chemin du Plan du
Bols (bas de la coupe) et à
10 heures 30 k Chassagne.

Auvernier, le 3 avril 1930.
Conseil communal.

Gramophoné
occasion. Faubourg de la Gare
No 25 , ler à gauche.

Charcuterie
de campagne

extra avec les timbres 5 pour
cent, dans les Magasins Meier ,
Ecluse , etc.

A VENDRE
I ' _ jj ,
i 4L . vendre d'occasion, en partait
j état :
! poussette de chambre,
poussette landau, ma-
chines à écrire Under-
wood, baignoire avee
chauffe-bain à gaz,
pendule murale, table
et six chaises.

Demander l'adresse du No 162
au bureau de la Feuille d'avis.

fl- 38a 
Jetées moquette 150 X 270,

nouveaux dessins.
Au magasin

Mme PAUCHARD
Fbg. du Lac 8. Tél. 1806.

Ed. von Arx
avise messieurs les automobi-
listes et garagistes qu'il a en
dépôt un grand

stock de
pn en ni at i ques

de toutes dimensions et à de
très bonnes conditions. —
S'adresser an magasin rue
Saint-Maurice 1, tél. 96 ou 85. i

A vendre dans localité industrielle du Val-de-Travers

belle niaisoii lecative
avec deux magasins

située en plein centre sur le passage des autos, trois ou
quatre logements et magasin d'épicerie et de mercerie, con-
fections. Ce dernier conviendrait aussi pour cigares, laiterie,
charcuterie ou aussi pour vélos.

Rapport net de 7 à 8 %. Affaire intéressante.
S'adresser à l'Agence Romande immobilière, B. de Cham-

brier, Place Purry 1, Neuchâtel.

1 Enregistrements électriques 1
I splendide tonalité i

Ces disques à longue audition ont
I 20 cm. de diamètre, mais jouent aussi

î longtemps que n'importe quel disque ha- :

j bituel de 25 cm. Etant donné leur par-
. | faite qualité musicale et technique, ils | j
y y \  vous donnent donc le même plaisir à
f H  moitié prix ! Voilà ce qui explique leur 1
B _i . • » I
||| succès sensationnel.

Aperçu de quelques titres ":
: j No 1. Poète et Paysan, ouverture, lre partie, I

Poète et Paysan, ouverture, _me partie, 'M
«jl orchestre.
î No 2. Manon, fantaisie, lre partie, orchestre Hjrj

(Massenet).
Jij Manon, fantaisie, 2me partie, orchestre Bgj

i (Massenet) .
I No 3. Carmen, sélection, lre partie, orchestre. H]

feS Carmen, > 2me » »
1 No 4. Sérénade (valse). i

T j Valse de Vienne. «il
§jy No 5. Rose du sud (Strauss), orchestre. jl»

i L,es Patineurs (Waldtcufel), orchestre, j
1 No 6. E'Angélus de la mer (chanté par M. V&È

Blanc, de l'Opéra). WË
.' ,1 .Les vieilles de chez nous (chanté par g
511 M. Blanc, de l'Opéra).

H| No 7. Pecr Gynt, Ee Matin, orchestre. s
Peer Gynt, Dans le hall du temple i

B de la montagne, orchestre.

H No 8. Coppelia, ballet , lre partie, orchestre.
Coppella, » 2me > »

B No 9. Voix du Printemps (Strauss), lre i
im partie, orchestre. S

Voix du Printemps ( (Strauss), 2me i
fj l partie, orchestre. j

!| No 10. Tu sais si bien parler (chanté par M, fs

Visite nocturne, tango (chanté par M. j .

M No 11. Pouet-Pouet, fox-trot, orchestrf.
|jj Honolulu, bostoh » .

H No 12. Mais maintenant j'adore ça (chanté BÏ .
H par M. Georgel).
j |  Tout seul sous la lune (chanté par M. I

H No 13. Adios, Muehacho-t, tango, orchestre.
fe Quatre paroles, je voudrais te dire, I '
H| fox-trot, orchestre.
||i No 14. Quand refleuriront les lilas blancs, [ 3

In Sourabaya, fox-trot ,j
M No 15. Trink, Trink, iiriiderleln, Trink, H
p boston, orchestre.

Marche des Petits Nains.
M No 16. Ees millions d'Arlequin (chanté par ||

H Jeannine, valse. B
M No 17. Fantaisie sur Ay, Ay, Ay, lre partie, |
Jm orchestre joué à la mode américaine, aile- H

| mande, espagnole, russe, etc.
i"-j Fantaisie sur Ay, Ay, Ay, 2me partie, n
¦9 No 18. tes cloches de Corneville, fantaisie, |j$.

lre partie, orchestre.
: |  Ees cloches de Corneville, fantaisie, Jp
HP 2me partie, orchestre.
§H No 19. Humorcsquc (Dvorak), violon.
JBj Rêverie (Schumann).
WË No 20. Pensée d'automne (Massenet), (chanté |par M. Delaquerrière). •

Pour un baiser (Tosti), (chanté par M. 1
m Delaquerrière).
M No 21. Ce n'est que votre main, Madame, ||tango (chanté par M. Delaquerrière).

Une poupée parisienne (chanté par I ' •
! M. Delaquerrière).

9 No 22. Broadway-Mélodie, fox-trot, orchestre. I
Mariage de Poupée » >

Wà No 23. Sonny Boy. *|
MÊ Blue Grass, fox-trot. I

CHOIX DE „JODLE.B((

j chantés par le Club « Berna ».

| Chaque disque double face au choix I

I 

GRANDS MAGASINS

NEUCHATEL. — P. Gonset-Henrioud S. A.

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
Le vendredi 11 avril 1930, dès 9 heures, le greffe

du Tribunal II de Neuchâtel , vendra par voie d'enchères pu-
bliques, à, -.euch-ltel, rampe du Mail 16, les objets
mobiliers suivants :

Lits complets, lavabos (dessus marbre), canapés, tables,
chaises, chaises-longues, secrétaires, armoire d'angle, tableaux
fantaisies, pendules, dont une neuchâteioise, glaces, étagères,
vaisselle, verrerie, baignoire, avec chauffe-bain à gaz, deux
fourneaux de cuisine dont un à gaz (Junker) et l'autre à tous
combustibles, trois calorifères inextinguibles, batterie de cui-
sine, meubles de jardin (bancs, table et chaises) fouleuse à
raisin, et autres objets dont le détail est supprimé.
¦ Paiement comptant.

On pourra visiter les mercredi et jeudi 9 et 10 avril, de
14 heures à 18 heures.

Pour tous renseignements, s'adresser Etude Ph. Dubied et
C. Jeanneret, Môle 10, à Neuchâtel.

Neuchâtel , le 31 mars 1930.

Le greffier du Tribunal II :
Ed. NIKLAUS.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

aux Grattes sur Rochefort

Pour cause de remise de bail, le citoyen Alfred Stauffer
fera vendre par voie d'enchères publiques, à son domicile aux
Grattes sur Rochefort, le jeudi 10 .avril 1930, dès 9 heures, le
bétail et matériel agricole ci-après :

Bétail : dix "vaches, prêtes, fraîches ou portantes ; une gé-
nisse portante et deux génisses de 18 mois ; douze poules.

Matériel agricole : quatre chars à échelles, un dit à pont,
un tombereau, une charrue « Braban », deux herses, une pio-
cheuse, une tourneuse, un grand râteau à cheval, un semoir,
un buttoir, un van , un hache-paille, un coupe-racines, deux
glisses, jeux d'épondes, râteaux, faux, fourches, cordes à char,
plusieurs bidons à lait , clochettes, couvertures, colliers pour
chevaux et bœufs , une chaudière portative, une pompe à pu-
rin , cuveaux , tonneaux , plus environ 1000 kilos pommes de !
terre de table et quelques cents kilos pour semens, quelques
chars de foin ainsi que d'autres objets dont on supprime le
détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 31 mars 1930.

Greffe du Tribunal.

Etude FRITZ MATTHEY, notaire, le Locle
L'Hôpital du Locle offre à vendre de gré à gré sa

Propriété de Belle Roche sur le Loole
savoir :

1. Maison d'habitation en bon état d'entretien comprenant :
a) rez-de-chaussée, trois chambres, une grande cuisine et ves-

tibule ; ler étage, quatre chambres, deux vérandas ; 2me
étage, quatre chambres, combles, une chambre ;

b) grande remise en ciment, écurie, grange, le tout d'une sur-
face de 326 ms ;

2. Place, jardin, pelouse, de 6832 m _
3. Bois de 18,285 m .

Articles 2510 et 2791 du cadastre du Locle.
Assurance du bâtiment : Fr. 38,600 + 30 %.
Estimation cadastrale et du forestier : Pr. 55,000.
Situation idéale pour séjour d'été, à proximité immédiate

des forêts ; grand parc ; accès facile. Pourrait convenir à
pensionnat désirant passer l'été à la montagne.

Pour traiter et visiter, s'adresser en l'Etude du notaire
Fritz Matthey, 11, rue de France, an Locle.

A vendre tout de suite, k l'ou-
est de la ville, JoUe

petite
maison

de bonne construction. Deux lo-
gements, jardin (garage à proxi-
mité). Vue Imprenable sur le lac
et les Alpes. Air pur. Quartier
tranquille. S'adresser sur rendez-
vous . Téléphone 3.90. 

A vendre de gré k gré au plus
offrant

nie lion
d'ancienne et beUe construction,
pierre de taille : 20 chambres,
quatre cuisines, cinq belles ca-
ves avec immense local au rez-
de-chaussée. Situation centrée.
Mise k prix 34,500 îr. — S'a-
dresser à M. Edouard Cornu,
Buffet du tram. Colombier.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. OE CHAMBRIER
Place Purry 1 Neuchâtel

Occasion avantageuse d'acqué-
rir une yr

jolie propriété.; '
près du lac '¦' . -

Villa de huit chambres, âeux
vérandas, toutes dépendances, à.
vendre, à Saint-Aubin. — Beau
jardin ombragé. — Facilités de
paiement. 

Maisons locatives
avec jardin

deux ou plusieurs logements, k
Neuchâtel , Boudry, Bevaix, Cor-
taillod, Saint-Blalse. Toutes bien
situées et d'un rapport Intéres-
sant.

Tous renseignements sans frais.

A Colombier,
jolie maison moderne

de six chambres, bain, buande-
rie, chauffage central. Jardin et
verger. — Conditions très favo-
rables, 7-8000 fr. suffisent pour
passer acte.

Conviendrait aussi pour gara-
gistes vu sa situation sur la
route cantonale.

Beau petit domaine
à vendre dans le Vignoble neu-
chàtelois, près du lac, 34 poses
bonnes terres et forêt.

Maison un ou deux logements.
Vaste rural ; écurie pour dix tê-
tes. Machines agricoles modernes.

A vendre dans localité du Vi-
gnoble, près gare du tram,

petite villa neuve
de cinq chambres, bain, chauf-
fage central. Jardin. — Situa-
tion agréable. 

A Neuchâtel, dan» belle situa-
tion,

jolie petite villa
quatre ohambres, bain, buande-
rie, garage. Jardin avec arbres
fruitiers. Vue étendue, imprena-
ble. 
______________ S_______t___ÏSffl

Propriété
avec garage, dans belle situa-
tion k l'ouest de la ville, com-
prenant neuf chambres, confort
moderne, dépendances, Jardin
d'agrément, verger et vigne en
plein rapport, à vendre.

A la même adresse, k vendre
une

automobile
conduite intérieure, Bulc_ six,
à l'état de neuf , avec garantie.

Ecrire sous chiffre H. Z. 107,
au bureau de la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
bien situé, vue magnifique et
imprenable a vendre.

A la même adresse : un ou
deux chars de

FOIN
S'adresser Ed. LTEpée, la Cou-

dre.

Ouest de la ville
Maison neuve, trois apparte-

ments modernes de quatre piè-
ces, Jardin, garage, dépendances.

Etude René Landry, notaire .Treille 10 (Tél. 14.24), Nencha-
tel ou M. Ch. Hintenlang. Pe-
seux. rue de Corcelles 10 (Tél.
78). c^

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A vendre :
Maillefer : maison avec atelier et

2 logements de 4 chambres.
Côte: VUla 9 chambres, beau Jar-

din.
Evole : Villa 8 chambres, Jardin.
Centre ville : Grande propriété 13

chambres, Jardin.
Maillefer : Terrain à bfttlr 2400

m _
Eue Matile : Terrain à bitir 3G00

m2.
Vallon Ermitage : Beaux terrains

à bâtir, morcellement au gré
des amateurs.

Evole : Terrain à batlr 1078 m .

Bâtiment et terram
Belle construction, huit cham-

bres, cuisine, cave, dépendan-
ces et 3000 m' beau terrain,
couches. Affaire très intéressan-
te, au bord du lac de Neuchâtel
(aussi pour Jardinier). Prix bas.
S'adresser B. Pilloud , notaire,
Yverdon.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Belle propriété
A VENDEE on A LOUEE, BUE

MATILE 3, maison confort mo-
derne, douze chambres, véranda
vitrée, chambre de bains et dé-
pendances. Chauffage central.
Vue étendue sur le lac et la
ville ; Jardin d'agrément et po-
tager. S'adresser Etude Wavre,
notaires, Palais Eougemont, Neu-
châtel.

VILLE DE I»; NEUCHÂTEL

Ecoles primaires
ef enfantines

Inscriptions pour l'année scolaire 1930-31
mardi 22 avril

Les inscriptions pour l'année scolaire 1930-1931 auront lieu
le 22 avril, de 10 b. à midi et de 14 h. à 10 h., dans les collèges
des Terreaux, des Parcs, des Sablons, de la Maladière, du
Vauseyon, de Serrières et de la Coudre.

A la Coudre, les inscriptions seront faites l'après-midi
seulement.

A cause de l'occupation du collège de la Promenade par
les installations du Comptoir-Exposition, les inscriptions des
élèves du centre de la ville se feront exceptionnellement au
collège des Terreaux (salle No 6 du rez-de-chaussée, entrée
sous la passerelle).

L'acte de naissance ou le livret de famille et le certificat
de vaccination sont exigés.

Les enfants âgés de 6 ans ou qui atteindront 6 ans avant le
ler juillet prochain sont en âge de scolarité obligatoire (classe
enfantine).

Aucun enfant ne pourra être inscrit s'il n'a pas atteint
l'âge de scolarité obligatoire, soit 6 ans avant le ler juillet
prochain.

N. B. — L'écolage des élèves externes est de fr. 50 par an.

Rentrée des classes : mercredi 23 avril à 8 h.
Le directeur des Ecoles primaires et enfantines :

J.-D. Perret.
Classe sélectionnée. — Nous rappelons aux parents des

localités voisines qu'à Neuchâtel il est organisé une classe
sélectionnée dans laquelle sont groupés les élèves qui se pré-
parent aux études scientifiques, en vue d'obtenir le certificat
de maturité ou le diplôme de bachelier es sciences.

Cette classe sélectionnée est organisée dans le cadre des
classes de Vlme année primaire.

Elle est ouverte aux élèves externes.

ïgyD Ecole professionnelle communale
WM de Jeunes Filles
-î -̂J NEUCHATEL - Collège des Sablons

Les cours suivants commenceront le 23 avril, à 8 heures :
Section d'apprentissage de coupe et confection (trois ans

d'étude) et de lingerie (deux ans d'étude). Les apprenties ne
sont admises dans les sections d'apprentissage qu'au commen-
cement de l'année scolaire, soit en avril.

Cours trimestriels complets (27 heures par semaine) et
cours trimestriels restreints (deux après-midi par semaine) :
de coupe et confection , de lingerie, de broderie, de raccom-
modage et de repassage (ce dernier cours sera organisé si les
inscriptions sont suffisantes) .

Cours de tricotage à la machine (un cours de huit semaines
et un cours accéléré de deux semaines, comportant chacun
64 heures) .

Inscription le 22 avril, de 9 heures à midi, au collège des
Sablons, salle No 8.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au direc-
teur de l'EA_le professionnelle. (Bureau : Collège classique.
Téléphone 6.37).

Le Directeur : Louis Baumann.

Enchères de vignes à Bevaix
Le samedi 19 avril 1930, dès 20 heures, k l'Hôtel de Commune de

Bevaix, 11 sera vendu par voie d'enchères publiques, les Immeubles ci-
après :

a) pour compte de M. Gustave-Henri Comtesse :
CADASTEE DE BEVAIX

1. Art. 3352 Les Vaux vigne d. 3B9 raa ou 1 ou.. 105 "/ M
2. Art. 2577 » vigne de 1247 m» ou 3 ouv. 540 0/oo

buissons 212 m2
3. Art. 3091 » vigne de 490 m-' ou 1 ouv. 390 °/oo
4. Art. 2597 » vigne de 1257 m2 ou 8 ouv. 669 °/oo

buissons 274 m3
5. Art. 3092 » vigne de 474 m2 ou 1 ouv. 345 °/oo
6. Art. 1561 Vignes de Rugeolet vigne de 156 m2 ou 0 ouv. 443 °/oo
7. Art. 2206 » vigne de 534 m2 ou 1 ouv. 515 °/oo
8. Art. 2504 > vigne de 621 m2 ou .1 ouv. 763 °/oo
9. Art. 2705 » vigne de 545 m2 ou 1 ouv. 546 °/ _ o

10. Art. 2121 Vignes de l'Ecluse vigne de 260 m2 ou 0 ouv. 738 o/oo
11. Art. 473 Les Quartléres vigne de 448 m2 ou 1 ouv. 271 °/oo
12. Art. 1370 » vigne de 776 m2 ou 2 ouv. 203 °/oo

b) pour compte de M. Henri Contesse :
CADASTEE DE COKTAILLOD

1. Art. 2945 Les Tuillières vigne de 1070 m2 ou 3 ouv. 038 "/o»
2. Art. 2028 Banens prés de 771 m2 ou 2 ém. 283 tf/oo

S'adresser pour visiter à M. Henri Contesse, à Bevaix, et pour
les conditions à l'Etude Michaud , notaire et avocat , à Bôle.

' Meubles
d'occasion

Au magasin
Faubourg du Lac 8

Mme Pauchard
Achat. Vente. Echange.

Téléphone 1806
—WM——I———J

[

Pour dames
Plusieurs bons petits com-

merces à remettre.
L'Indicateur S. A.

2, Grand-Pont , Lausanne

Mm Ecoles secondaire , classique
T^-SX  ̂j_J?S_t ' *

wg et supérieure de Neuchâtel
Ouverture de l'année scolaire 1930-1931

le 22 avril 1930

Conditions d'admission à l'Ecole secondaire
et au Collège classique

Sont admis de droit sans examen :
a) à l'-Eoole secondaire, les élèves promus de Vlme

en Vil année de l'Ecole primaire de la ville de Neuchâtel, aux
conditions prévues par le règlement ;

b) au Collège classique, les élèves (garçons) promus
régulièrement de IVme en Vme année de l'école primaire de
}a ville de Neuchâtel.

Doivent subir des examens d'admission :
a) les élèves venus de l'école primaire d'une autre localité

du canton (en fournissant une déclaration attestant qu 'ils
sont promus soit de \lme, soit de IVme primaire) ;

b) les élèves venus d'un autre canton ou de l'étranger ;
c) les élèves sortant de l'enseignement privé.
Les nouveaux élèves doivent se munir de leur dernier bul-

letin de l'école primaire et de leur livret scolaire.
INSCRIPTIONS

Pour le Collège classique : mardi 22 avril, à 8 heures, à la
salle circulaire du Collège latin.

Pour l'Ecole secondaire des garçons : mardi 22 avril, à
10 heures , à la salle circulaire du Collège latin.

Pour l'Ecole secondaire des jeunes filles : mardi 22 avril ,
à 14 heures, au nouveau collège des Terreaux (grand audi-
toire). Les élèves promues de l'école primaire de la ville de
Neuchâtel sont dispensées de se présenter ce jour-là.

Pour l'Ecole supérieure des jeunes filles : mardi 22 avril ,
à 16 heures, au nouveau collège des Terreaux (grand audi-
toire).

Pour les Classes spéciales de français : mardi 22 avril , à
17 heures , au nouveau collège des Terreaux (grand auditoire) .

EXAMENS I- 'AD-UISSIOT.
Les examens d'admission se feront mardi 22 et mercredi

23 avril.
Les leçons commenceront dans toutes les classes autres

que la première la t ine et les premières secondaires (garçons
el filles) : mercredi 23 avril , à 8 heures.

Pour la première latine et les premières secondaires (gar-
çons et filles), les leçons commenceront jeu di 24 avril, à
8 heures.

Pour renseignements et programmes, s'adresser à la direc-
tion des Ecoles secondaire , classique et supérieure (bureau
au Collège latin. Téléphone 6.37).

Le Directeur : .Louis Baumann.

ni tti ïÉi m wiïÊ
à CHÉZARD .

(Seconde enchère)
Le samedi 12 avril 1930, dès 14 h. 30, à l'Hôtel de Com-

mune, à Chézard , il sera procédé à la vente par voie d'en-
chères publiques des immeubles et accessoires ci-après dési-
gnés, appartenant à la Société du battoir électrique de Ché-
zard-Saint-Martin , savoir :

CADASTRE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN
1. Article 2163, pi. fo. 12, Nos 7 et 8, Aux Quarrenets, bâti-

ment, place de 2381 m .
2. Article 2164, pi. fo. 12, No 9, Aux Prés des Morgiers,

place de 489 m*.
Le bâtiment sis sur l'article 2163 est à l'usage de battoir,

moulin et pressoir. Il est assuré pour fr. 45,200. L'estimation
cadastrale est de fr. 35,000.

Sont compris dans la vente: une batteuse, une botteleuse-
lieuse, un moulin, un pressoir et tous accessoires servant à
leur exploitation. Un état complet de ces accessoires est dé-
posé à l'Office.

Evaluation officielle (battoir et moulin) Fr. 25,000.—
Idem (accessoires) » 22,800.—

Ensemble . . Fr. 47,800.—
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément

aux dispositions de ia L. P., seront déposées à l'Office sous-
signé, à la disposition des intéressés, dix jours avant celui de
l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Cernier, le 27 mars 1930.
Office des Poursuites du Val-de-Ruz:

R 302 G Le préposé, E' Muller.

Occasions
bien revisées

à partir de Fr_ 50i 

Ventes par acomptes

.lit! Premier [¦ M
Terreaux 8

NEUCHATEL
Téléphone 10.14

Foin
k vendre chez Henri Magnin ,
Coffrane.

Beau lot de

peaux de serpents
tannées à vendre. Demander l'a-
dresse du No 160 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Je n'avais jamais entendu dire jusque-là qu'il y
eût des loups dans la Prairie, même dans les bois
et les taillis qui longent les rivières. J'en fis la re-
marque au vieux rancher.

— Vous étiez bien renseigné, répondit-il. Le loup
des bois, comme l'indique son nom, n'habite que
les vraies forêts, celles de la Colombie britannique
et du Nord. Pourtant , lorsque l'hiver est rude, il
arrive que des individus affamés suivent sur une
distance considérable les rives boisées des fleuves
qui se dirigent vers l'est, afin de faire la chasse
aux antilopes et même aux chevaux de ranch qui
viennent y chercher protection contre le vent et les
blizzards. Ceux qui ont été signalés auront proba-
blement descendu , en janvier ou février, la Red !
Deer jusqu 'à sa jonction avec la South-Saskatche-
wan ou même plus loin. A la fonte des neiges, se
sentant dépaysés dans cette région presque dépour-
vue d'arbres, ils auront voulu regagner leurs forêts.
Je ne crois pas que nous ayons à les redouter plus
longtemps.

Depuis viHgWaeuf ans que je vis dans l'AIberta,

c est la quinzième fois peut-être qu on signale la
présence de loups. J'en ai moi-même tué plusieurs.
En 1895, l'hiver ayant été exceptionnellement ri-
goureux, une meute d'une trentaine de ces animaux
descendit jusqu 'ici. Ils massacrèrent un certain nom-
bre de chevaux ; j 'en perdis pour mon compte trois
ou quatre. Les ranchers furent obligés, comme ces
jours derniers, de réunir leurs bêtes dans les corrals
ou de les chasser chaque matin à quinze milles
dans la plaine.

Cependant, enhardis par la faim et par le fait
qu'ils étaient en troupe nombreuse, les loups ve-
naient hurler tous les soirs autour de mon corral ,
cherchant à y pénétrer en creusant de leurs pattes
la terre sous la palissade. Heureusement, le sol était
gelé et ils ne parvenaient pas à l'entamer profon-
dément. La nuit , nous n'osions plus nous aventurer
au dehors. Nous fîmes le guet aux fenêtres ; mais
nous ne réussîmes pas à canarder nos ennemis, car
ils se tenaient du côté opposé à l'habitation. Le
quatrième jour , nous abattîmes trois vieux chevaux
à un demi-mille du ranch et dissimulâmes plusieurs
pièges à coyotes sous la neige. La nuit suivante,
un loup se prit dans un des engins ; mais les au-
tres, flairant le danger, et bien qu'affamés, ne tou-
chèrent point aux appâts. Je songeais avec angoisse
que bientôt je n'aurais plus de quoi nourrir mon
troupeau, quand je m avisai d'un procédé que j 'a-
vais vu employer jadis par les Indiens pieds-noirs
pour la chasse aux coyotes. Nous construisîmes, le
plus loin possible du ranch; un petit corral à l'aide
de pieux de sept pieds inclinés de trente degrés vers
l'intérieur et y fîmes entrer deux vieux chevaux. A
la tombée de la nuit , les malheureuses bêtes se
mirent à hennir d'affreuse manière. Les loups s'é-
taient approchés et cherchaient à escalader la pa-

lissade. Bientôt ils eurent pénétré à l'intérieur et
foncèrent sur les appâts vivants. Nous attendîmes
quelques instants encore ; puis, ayant acquis la con-
viction qu 'ils étaient tous entrés, je sortis avec mes
boys, armés comme moi-même de fusils à répéti-
tion. A ce moment, qtjelques-uns des loups avaient
déjà compris qu 'ils s'étaient fourvoyés dans un
piège. D'aucuns s'efforçaient , mais en vain , de
franchir la palissade en sens inverse ; d'autres, de
leurs pattes, cherchaient à se frayer une issue par
dessous. Lorsqu 'ils nous virent approcher, la plu-
part , pressentant le sort qui les attendait, se grou-
pèrent à l'extrémité opposée du corral où nous n'a-
percevions que leurs yeux étincelants dans l'obscu-
rité. Ils tombèrent l'un après l'autre sous nos balles,
sans un cri. Seul un vieux mâle, forcen é, ne ces-
sait de s'élancer contre la clôture derrière laquelle
mes hommes et moi étions groupés. Nous fîmes le
tour du corral dans l'espoir de le tuer. Mais lui
nous suivit, se ruant toujours avec force contre
les murs de sa prison. Je détachai un des boys de
l'autre côté ; il n'osa faire feu , de crainte de bles-
ser l'un des nôtres. Finalement, déchargeant nos
armes au hasard à travers les interstices de la pa-
lissade, nous parvînmes à blesser mortellement le
loup. C'était le plus gros qui eût jam ais été abattu
dans la région.

Le récit du vieillard m'avait vivement intéressé.
Cependant, j 'avais entendu dire l'hiver précédent à
des ranchers des environs de Cochrane que si, à
l'approche des loups, les chevaux, même en troupe
nombreuse, s enfuient sans chercher à leur opposer
de résistance (ce qui permet à leurs ennemis d'égor-
ger les retardataires) , il n'en est pas de même des
bœufs. Ceux-ci, m avait -on affirmé, se réunissent,

comme jadis les bisons, en cercle, plaçant au centre
les jeunes bêtes et, les cornes en dehors, font face
aux assaillants , les tenant ainsi en respect. Je men-
tionnai la chose au rancher.

— Pourquoi , demandai-je, puisque les chevaux
sont exposés aux attaques des loups, ne vous livrez-
vous pas plutôt à l'élevage des bœufs ?

— Parce que, répartit le vieillard , comme je
vous 1 ai dit , les attaques des loups ne sont pas très
fréquentes et que ces animaux ne voyagent 1 géné-
ralement pas en troupes nombreuses, mais isolément
ou par couples. Ainsi, ils ne sont guère redoutables.
Il m'importe peu qu 'ils me ravissent parfois deux
ou trois chevaux ; j 'en possède mille fois autant.
Mais, plus encore, c'est parce que le gazon des dis-
tricts semi-arides, qui fait une excellente pâture, est
généralement trop court pour être fauché et fané.
Or, sans foin , point d'élevage de bestiaux. Tandis
que le cheval , lorsque la neige recouvre le sol, la
gratte du sabot pour mettre à nu les herbes sèches,
le bœuf ne sait pas recourir à cet expédient ; on
est obligé de lui donner chaque jour une ration de
foin ou de paille. J'ajouterai que si, l'hiver , le
cheval de ranch se contente de neige, il n'en est
pas de même du bœuf , qui doit être abreuvé régu-
lièrement. Enfin , vous n 'ignorez pas que le bœuf
est beaucoup plus sensible au froid que le cheval.
En tout état de cause, le cheval est le seul animal
domestique qui , dès la venue des blizzards , trouve
sa subsistance dans la Prairie. En amont, il est vrai,
se sont établis plusieurs gros propriétaires de bes-
tiaux. Mais la plupart d'entre eux labourent une
parti e de leur ranch et y sèment de l'avoine afin
de disposer d'une provision de paille pour l'hiver.
D'ailleurs , là-bas, la somme des précipitations atmo-
sphériques est plus élevée qu'ici, de sorte qu 'il y

vient une herbe plus haute, donnant un foin plus
abondant. Moi-même, jadis, j 'ai essayé de me vouer
à l'élevage et à l'engraissement des bœufs. J'ai
failli m'y ruiner. Il vous intéressera de connaître
mon histoire ?

L'heure était déjà fort avancée. J'allais néan-
moins répondre à mon hôte que je serais heureux
de connaître son histoire quand je m'aperçus que
les boys s'apprêtaient à nous quitter pour se rendre
dans la seconde pièce, qui leur servait de dortoir.
Je songeai que je n'avais point encore parlé du moti f
de ma course et, me tournant vivement vers eux :

— Deux de mes chevaux, dis-je, se sont échap-
pés mercredi. Je les ai cherchés en vain pendant
trois jours dans la plaine au sud jusqu 'à Partlesh
Creek. J'offre une récompense de vingt dollars à
qui les retrouvera. Les avez-vous vus, morts ou
vifs ? Jument et hongre, tous les deux bais, avec
les deux pieds postérieurs blancs.

La réponse fut unanime :
— Non.
L'un des boys, qui paraissait être le contremaître,

ajouta :
— Où habitez-vous et où aviez-vous acheté vos

chevaux ?
— Je demeure à Wilson, à cinq milles au nord-

est du bac du Diamand. J'avais acheté mes bêtes
à Cochrane, dans les foolhills. Quelqu'un les a vues
franchir la rivière à la nage, un peu en aval du bac.

— Quelle marque portent-elles ?
— La jument E T à la ganache gauche ; le

hongre L S sur la croupe, à gauche.

(A suivre.}

JL e Robinson
de la Red Deer
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Ou ollre a. vendra pour cause
de non emploi un

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

S'adresser par écrit sous C_1X-
fre M. B. 141 au bureau de la
Feuille d'avis. 

I A  

REMETTRE
cafés-restauranis

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

2, Grand-Pont, Lausanne
„________________¦__¦_¦

Pendules
neuchâteloises

Plusieurs pendules neuchâ-
teloises, au magasin Mme
Pauchard, Faubourg du Lac
No 8. Téléphone 1806.
ACHAT. VENTE. ECHANGE

Forts plantons
de salades, laitues, choux pain
de sucre, à tr. 2.50 le cent. 20 fr.
le mille, belles pensées, myoso-
tis, pâquerettes, à fr. 2.— la dz.;
petits oignons k replanter à
70 c. le litre, chez P. Baudin,
Poudrières 29, téléphone 16.98.
Envols contre remboursement.
Banc au marché.

A enlever tout de suite
une table à rallonges hollandai-
se un pupitre, un petit canapé,
deux paravents pour balcon. S'a-
dresser ohez M. Charles Plûcltl-
ger, Avenue Daniel Dardel, Balnt-
Blalse.

BATEAU
neuf , acajou, longueur 8 m. 10,
deux paires de rames k vendre.
S'adresser Louis Widmer, Mala-
dière 16. Neuchâtel .
MB-««--e_-__i_______E_»_ __ï-__a-n-__

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.
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SMITH PREMIER i
TYPEWRITER C © LTD

TERREAUX 8 - TELEPHONE 1014

MACHINES A ECRIRE SILENCIEUSES,
de voyage, d'occasion

TRAVAUX DE COPIE - CIRCULAIRES
TARIF AVANTAGEUX

fi gggg j  IVme Comptoir de Neuchâtel I
X ^fhx jffl de 

|,|nclustri!e e* 
du 

commerce

_̂_HI___ ÉLmWtJ ^n v°y a8e agréable ! Une visite intéressante et utile !

^ -§j|||| H®(r VOTRE BUT : la jolie ville de Neuchâtel , son « Comptoir de j
K ^w*slr!ft l'industrie et du commerce _ et ses stands de dégustation. I
H aiiiH-Ew^'J-_SrasS_/-!&'at -5_ H_ irii Faites _f vos achats I i
|| ÇynPTOJ^ _ _ fiiex-y ses vins excellents et ses produits renomirsês f j
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Nos imperméables

sont garantis de fabrication anglaise, ils
sont ce qui se fait de mieux tant comme
coupe que qualité. p

É

Deux modèles
En covercoat chiné,

deux doublures, caoutchouc
et écossais, détachables

Fr. 87.50
En gabardine coton d'Egypte,
mêmes doublures détachables

Fr. 105.-
Ces deux articles sont si
avantageu x que nous affir-
mons que vous ne pouvez

trouver mieux.

m bon et très bon marché 0

Mofos
d'occasion

k vendre :

Norton
500 cm», de course, ayant peu
roulé (équipée).

Triumph
380 cm3, modèle touriste, sortant
de révision (équipée).

Raleîgh
350 cm _ modèle touriste.

A. J. S.
neuve, 380 cm», sport double sor-
ties, modèle 1930.

S'adresser chez DO BEL Frères,
& Peseux (Garage). — Agence
A. J. S. - Norton.

A vendre , de confiance, une

. auto torpédo
cinq places, avec pont, marque
Peugeot, 14 ch. — Offres écrites
sous A. E. 174 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jazz band
grand modèle, à enlever tout de
suite, prix : 250 fr.

Demander l'adresse du No 171
au bureau de la Feuille d'avis.

pur de mon rucher, à fr. 3.50 le
kg., franco à partir de 6 kg. —
S'adresser a <_ Favre, Cressier
(Neuchâtel).

Ecole normale
Livres d'occasion ainsi qu'une

bonne mandoline. Demander l'a-
dresse du No 148 au bureau de
la Feuille d'avis.

Aux testeurs !
Touj ours grand choix de
livres en tous genres
neufs et d'occasion, à la
LIBRAIRIE POPULAIRE •

Saint-Honoré 16. Tuyau.

Trois bonnes juments
6 et 7 ans, ainsi que 1000 pieds de

fumier de vaches
à vendre, chez R. Vogel , voitu-
rier, Vauseyon. Tél. 9 ,95 .

Marbrerie
• ' _, remettre pour cause de santé.

Bonne clientèle. Adresser offres
sous E. 4106 L. Publicitas, Lau-
sanne.

Tuile»
& vendre six à sept cents tulles
neuves, k recouvrement Alsch-
wll, ler choix, à bas prix, chez I
J. Malbot. Fahys 27. tél. 10.93.

mm m VISITE
en tous genres

A l.MPn.MfcRIfc Dt Cb JOURNAL

AVIS DIVERS
Prêt hypothécaire

A prêter pour le 15 mal, 15,000
k 20,000 fr. au cinq et quart
pour cent contre hypothèque de
premier ordre sur Immeuble en
ville. Etude Fh. Dubied et C.
Jeanneret , Môle 10.

TiiiiT
de vaisselle, parapluies.

Aiguisages propres et soignés
à domicile.

Se recommande :
OSCAR JUNOD

Ecluse 5
Se rend à domicile.

VACMCES
dans une ferme

à 8a montagne
Pension pour enfants.

Mlles O. et H. Jacot, Petites-
Crosettes 27, la Chaux-de-
Fonds.

Préparation
et surveillance de devoirs d'éco-
le ; premières leçons k de jeunes
enfants. Mile Rosslaud, Crêt-Ta-
connet 34, accepterait encore
quelques élèves. Références. —
S'adresser de 10 à 12 h. ou de
14 à 15 heures. 

" Courcam „
REYMOND

COURTAGE-CAMIONNAGE
(Courcam)

BALE
Camions, pourquoi circuler à

vide ou à charge incom-
plète ?

Public, pourquoi ne pas pro-
fiter de ces camions ?

« Courcam » vous mettra en
rapport.

Agence à Neuchâtel :
La Feuille d'avis de

Neuchâtel
Autres agents pour la région :

Bevaix: N. Spring et fils, Con-
sommation.

Couvet : M. François Dubois,
négociant , Grand'Rue 7.

Môtters-Travers : M. Paul Vau-
cher-von Buren, négociant.

Les Ponts-de-Martel : Epicerie
A. Malre-Zaugg.

I A CHACUN SON PARAPLUIE ! |
i SAMEDI, LUNDI , MARDI ET MERCREDI I

I GUYE-ROSSEL ET 1
|. Rue de ia Treille 8 NEUCHATEi

B 3 séries s?_@ rv @_ G _@ u_.@s en tom-pouce. i
1 en marine pt. brun, avec grandes rayures WÊ

1 11.50 16.50 19.SO ||
Clioix lormiflable dans toutes les t_ ntais.es jusqu 'à fr. gQ,-

1 Parapluies ponr messieurs à partir de fr. 4L50 Éf
I Parapluies pour enfants en noir dee PstaoV^ 9.BO 1

CHOIX UNIQUE - ARTICLES RAVISSANTS

Il 

Une grande attraction
§ AU COMPTOIR DE NEUCHATEL

de .'INDUSTRIE et du COMMERCE

FAB_HQ1_ £ D'HUILES ET DE G2AI5SES ALIMENTAMES S. A.

Ij j  

A STEFFfSBOURG PRÈS THOUNE

y présentera, bien entendu en miniature,
Ijj son usine en activité et vous démontrera j
ljj la fabrication de ses produits connus et

_gp(t| appréciés dans toute la Suisse.

I °̂"ter
ie 

H. PAI LLARD
j Horlogerie .
1 Orfèvrerie Seyon 12-Neuchâtel

I ^ Ç j m mB Ï B i ï Q  B %V ^*̂  _ . _ «- '-_Jjj lliu _̂a_ " \ , 1  mm m
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; J#fp* avisez exlçe.
vv\ l'encaustiquefi V BrillantSolril

\&3jj i eptou_ é- et appréciée
: j ir depuis 30 ans

J?2\ t E U L S F A B R I C A N T S

s£i \ Tripet t(b, Riehen

MESDAMES !

H Vos ceintures cuir
1 Vos cols fantaisie

choix merveilleux

f  GUYE - PRÊTRE

Cotillons
articles d'illumination et
de décoration, articles de
fêtes, contrôles de danse.
Papier crépon 48 teintes
à fr. 0.30 le rouleau de
3 mètres. Location de dé-
corations pour toutes oc-
casions.

Immense choix >
Prix très avantageux

SE; Û. Gerster
St-Honoré 3, Neuchâte l

II! -JlïÉ
Suce. Creux - Wodey

! Rue du Seyon. Téléph. 92
NEUCHATEL

j Caca© $.ticré'
É sans concurrence de
1 qualité

â 80 c. m _.vre -

ra_a-D_-B_H_--D__BB_ _̂B__HBa__i---H__n______BB

GRAMOPHONES
Réparations

Au magasin

F. Margot & S..nS
S. A.

; Temple-Neuf 8, NEUCHATEL 1
J

&___£ _ - _ _ 3 i l _ _ r " _ _ l b _ _ f _ * 2 ^SH _ï1 yj l l li lM' g S  F I i 11 "î*1 p8____f_____—,

Prix du tube de verre frs, Z—
Seulement dans les pharmacies.

Brevet! d'invention
BUVARD & C"

ingénieurs-conseils
Bollwerk *15 - Berne

Direction : F. BOVARD , de l'ancienne maisoT.
\ MATHEY-DORET & O

vous renseignent et vous aident dans toutes
questions de propriété Industrielle

¦_---___-_______--__-__---_________._____--_B,M__>M_aaM M̂

Ecole professionnelle suisse
des restaurateurs

à Zurich
(Subventionnée par l'Etat)

Cours préparatoire pour hôteliers, restaurateurs, apprentis <_ _ !_.•niera, sommelier- et secrétaires.
Le prochain cours commence les premiers Jours de mal 1930 et

dure six mois.
Au programme : cuisine, cave, service, office, comptabUttA, lan-gues.

Internat et Externat. — Prospectus par la direction.
Cour» en français et en allemand.
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SALON DE MODE
SEYON 3, entresol t,

|J J^_^—
j emt \\\v Retour cie Paria

—=s MODÈLES EXCLUSIFS ss—

fy

C A l'occasion de»
déménagements,

\j r t 0j S £  la GRAPPILLEUSE
*** f ai t  volontiers prert *

.es *eZ5 dre t°ut 'c super f ia, :
j sf e u e00**
** On cherche à
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I SALON de COIFFURE
I SCHWEIZER
1 Rue de l'Hôpital 10, 1er étage

I /^^_l\ a en9a9^
I ̂ ?4 y 2 coiffeuri

y  h 7 )  \jf pr dames, spécialistes et |
I I \\h " iL a *̂ e Prem^re force et

/ \| lîAî* garanti la plus grande
i fs^ak lèll Wk PromPli

tude et le 
ser-

! ^^^_^/̂ 5__s-^V.it. vice le meilleur.
I Ondulation oermanente - Teinture de cils et sourcils

CABINET DENTAIRE

Georges EVARD , technicien-dentiste
Dentiers en métal «WIPLA », caoutchouc et or. Extractions

sans douleur. — Plombage. — Soins consciencieux.
NEUCHATEL Tél. 13.11 Hôpital 11
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Vos fils
apprennent l'allemand
à la perfection chez M. Louis Baumgartner, instituteur diplômé,
«Stelnbrtichll», Lenzbourg (Tél. 3.15). S!:- leçons par Jour, éduca-
tion soignée, vie de famille. Piano. Prix 120 fr. par mois : — De-
mandez références et prospectus. JH 68 IT

|f§|| £_* __ wes_ i£..©€_ - 4 au Jeu-Sô 10 amU - UN PROGRAMMA SËNSATiCNNEiL -%\ <Ù
Le sympathique artiste GEORG2S O'BRIEN dans une nouvelle et grande production

Une action Dien mise en scène, mouvementée, gaie, spirituelle, qui bénéficie de l'interpré- | |
WÊÊ tation hors pair de GEORGES O'BRIEN |||| J

AU PROGRAMME, un chef - d'œuvre d'humour et de gaîté : LES FRÈTES D'INFORTUNE
interprété par SAMY COHEN , TED MAC NAMARA , les inoubliables interprètes des Trois Loustiquaires et de Bécane 1er * *'«" <

tjffi|»l LocaSion ouuarta tous tes Jours , cîiez Mile _ s©Z, sous l'hôtel du tac v - à

Dimanche matinée permanente dès 14 heures Hll

Le bonheur de la famil le  :

Un joli intérieur ! I

Chain fores h c©acliep
Chaoifores H mander
Cuisines - Valons
Facilités de paiement ju squ'à deux ans

I ' Versements depuis fr. 30.—
i par mois

qualité 1?!R£-JJU W ij EL I absolue
11 

j

|: La Chaux-de-Fonds 83, rue de la Serre j

M___________________________-_l________-B___________________i

«Ss OF^RE SPÉCIALE DE£~i Bottin es nom j iBjgin
»%î H%-v Derby box calf . . Fr. 17.50

ŵ*%WSgtW Derby box avec dou-
Avee timbres - escompte blure peau. , . . » l9-50

CHAUSSURES PÉTREMAND SStk |



L'OIE
CHROHIQUE AGRICOLE

(Do notre collaborateur).

Parmi les oiseaux de basse-cour, l'oie
est certainement un de ceux qui peu-
vent donner les produits les plus ré-
munérateurs quand on se trouve placé
dans des conditions favorables pour
son exploitation , savoir, si l'on dispo-
se de déchets suffisants pour constituer
une nourriture bon marché, et des her-
bages pas trop dommages où peuvent
paître les volatiles, et enfin, des locaux
salubres.

On sait que les oies ne se perchent
pas comme les poules ; il faut donc
avoir un logement distinct de ces der-
nières. Il doit être assez vaste, bien
aéré et d'un nettoyage facile. Sur le
sol, on étend une litière épaisse faite
avec du foin de marais, des roseaux, de
la paille de seigle ou de blé, de la
sciure de : bois, ou encore de la pous-
sière de tourbe. On la retire assez sou-
vent , afin que les plumes ne soient pas
souillées par les excréments.

Le bâtiment peut être un simple
hangar en bois, fermé aux animaux
malfaisants qui pourraient y pénétrer
et tuer les Jeunes oisons pendant leur
sommeil. Ce local sera comp lété par
une pièce tranquille où seront dispo-
sées de grandes boîtes garnies de foin
ou de paille hachée pour faire couver
les œufs.

La question de l'eau est jointe à celle
du logement. Quoique moins indispen-
sable qu'aux canards, l'eau est cepen-
dant fort utile, car les oies, qui peu-
vent se baigner de temps à autre, assi-
milent mieux leurs aliments et ont de
plus belles plumes.

Dès la fin de janvier, ou commence-
ment de février, pour inciter les femel-
les à pondre, on leur donne une nour-
riture un peu échauffante , à base d'a-
voine ou de sarrasin. On les divise en
bandes de 5 ou 6 sous la conduite d'un
mâle (jars ), âgé d'au moins deux ans.

La ponte commence et on retire cha-
que jour les œufs pondus , ceci afin de
prolonger la ponte, et à obtenir ainsi
une plus grande quantité d'œufs.

L'oie est une assez bonne couveuse,
mais on se sert aussi souvent pour l'in-
cubation, de la poule, de la dinde, ou
d'une couveuse artificielle.

Qtiand on pratique l'incubation arti-
ficielle, il faut entretenir dans l'étuve
une humidité plus considérable que
pour les œufs de poules ou de canards,
et maintenir une température de 38 à
40 degrés centigrades. Au cinquième
jour, on procède rapidement à un mi-
rage, afin de mettre de côté les œufs
stériles.

L'écloslon a lien du 29me et 31m»
Jour. Si c'est une oie qui couve, elle
abandonne volontiers son nid pour
suivre les premiers oisons. Il faut alors
lui enlever ses premiers-nés, les dé-
poser dans un panier plein d'ouate, et
les placer dans un local à température
douce et ne les rendre à la mère qu'une
fois tous les œufs éclos.

Si l'on possède une éleveuse artifi-
cielle, on y place les oisons et on y
ajoute un ou deux cruchons de grès
remplis d'eau chaude , afin de mainte-
nir une temp érature un peu élevée.

Pendant les premiers jours de leur
naissance , les oisons seront gardés dans
un endroit à l'abri du soleil et de l'hu-
midité. Chose assez curieuse, les pal-
mipèdes ont besoin d'un terrain sec
pour réussir et il faut surtout éviter
les coups de soleil toujours funestes
aux oisons. Ce n'est qu 'au bout d'une
dizaine de jours qu 'ils peuvent sortir
sans inconvénient , mais on ne doit aug-
menter le terrain de parcours que pro-
gressivement, pour les habituer à
l'exercice. Ce stade est atteint en une
quinzaine de jours.

La première nourriture des oisons
consiste en œufs durs hachés, donnés
comme premier repas, à la fin du 2me
jour de la naissance, puis, lorsqu 'ils
ont de 7 à 10 jours, on leur prépare des
pâtées constituées par des pulpes de
racines ou de tubercules, enrichis par
un peu de tourteau, ainsi que de ver-
dure hachée. Il ne faut pas oublier
que l'oie est surtout herbivore et qu'el-
le remplace par des herbes tendres une
bonne partie des aliments animalisés
consommés par les canards et les din-
dons.

L'engraissement de l'oie est presque
toujours prati qué au moyen du maïs
macéré ou cuit , mais il n 'est complet
qu 'après un gavage à la main ou à
l'entonnoir , d'une durée de 3 à 4 semai-
nes. Pour le gavage, le tourteau de co-
prah permet d'obtenir un bon résultat
économi que ; il est employé à une dose
qui ne doit pas dépasser le dixième de
celle du maïs. Le tourteau d'oeillette , à
la dose de 4 à 6 grammes par jour , don-
ne aussi d'excellents résultats. Enfin ,
dans les régions où elle est bon mar-
ché, l'huile d'olives, à raison d'une
cuillerée à soupe après chaque repas,
active heureusement l'engraissement.

Lorsqu on a en vue la production du
foie gras, l'engraissement par le moyen
du gavage doit être fait d'une manière
plus intensive et pendant une plus lon-
gue durée.

Les foies d'oies, pour être de pre-
mière qualité, doivent présenter une
consistance ferme et être d'une belle
couleur rose.

Les foies de première qualité sont
employés principalement pour la fa-
brication des pâtes en croûte, tandis

que ceux de deuxième qualité vont à
la fabrication des conserves ou de di-
verses autres spécialités.

Dans le S. O. de la France, l'indus-
trie des conserves absorbe environ un
demi million de foies d'oies annuelle-
ment. Strasbourg met en œuvre, chaque
année, environ 150,000 kilos de foies
gras. .

Les plus gros foies pèsent de 500 à
600 grammes ; ils sont de couleur ro-
sée, à grain fin et présentent au tou-
cher une dureté suffisante.

Les foies doivent offrir , dans toutes
leurs parties, la même résistance au
doigt qui les presse et, à la coupe, la
section doit être parfaitement nette. On
rejette , pour la consommation directe ,
tous les foies tachés, rougeâtres, ner-
veux, et surtout ceux qui présentent
dans leur masse des ramifications éma-
nées de la vésicule biliaire dont l'a-
mertume caractéristique diminue con-
sidérablement la valeur économi que.

L'oie est connue depuis les temps
les plus reculés. On en faisait des con-
sommations énormes chez les Gaulois
et chez les Romains. Elle a toujours ré-
gné en souveraine dans les festins du
moyen-âge. Presque toutes les grandes
villes avaient des rôtisseries où l'on
consommait des quantités énormes (ile
ce volatile. ¦ • • -  '¦'¦• -' _ . . . - ; :> ._. (j

Les Romains, très experts dans la
science agronomique, nous ont laissé
des règles très précises pour"TSIèyà-
ge et l'engraissement des oies. *** 't

A côté de l'exploitation de l'oie pour
le foie gras, on conserve une partie|des
morceaux charnus sous forme: de/flpoti-
fits. En Allemagne et en Alsace, JW !f)u-
me les cuisses et les poitrines def l'oie.
Dans le Berry (France), avec la pe ĵu
du cou de l'oie, que l'on remplit de';h^-
chis de foie et d'un peu de porc frais,
on confectionne une saucisse très ap-
préciée. -

On compte une douzaine de variétés
d'oies domestiques dont quelques-unes
sont un ornement pour les parcs et
les pièces d'eau.

La plus répandue est l'« oie de Tou-
louse », qui est la plus propre à l'en-
graissement et qui arrive au poids de
7 et demi à 8 kilos. v> BILLE
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Vendredi 4 avs*ïl 

ay 
soir, grande p_ -@_ - .Lere â B h. 3© précises 

^^^^^̂  ̂
; !

Il (Ich glaub'nie mehr an eine Frau) ' il
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En cas de douleurs.....
comprimés Togal !

Les tablettes Togal sont d'un effet sûr
et rapide contre rhumatismes, gout-
te, sciatique, névralgies, maux
cie tête, refroidissements. Le
Togal excrète l'acide urique et s'attaque
à la racine même du mal. 11 est efficace
même dans les cas chroniques ! Si des
milliers de médecins ordonnent ce re-
mède, vous pouvez aussi l'acheter en

toute confiance. Dans toutes les
pharmacies fr. 1.60.

Journaux d'enfants
Du Temps :
Les enfants ont bien de la chance.

D'abord ils ont le droit de tout igno-
rer. Ensuite ils ont le goût de tout ap-
prendre. Le goût et le moyen. Ils pos-
sèdent, en effet, des journaux pour eux,
spécialement pour eux. Sympathique in-
novation des années récentes. Ces jour-
naux sont divertissants, donc aussi
utiles que possible. Et ils entretiennent
avec leurs lecteurs les relations les
plus étroites. Les enfants posent des
questions sur les sujets qui les intéres-
sent passionnément. Les journaux ré-
pondent avec une étonnante précision.

Les enfants interrogent: « Combien y
a-t-il d'étoiles ? Comment a-t-on décou-
vert l'électricité ? Qu'appelle-t-on, dans
un avion , le manche à balai ? Quand
deux officiers du même grade se ren-
con trent , quel est celui qui doit saluer
le premier ? Comment peut-on distin-
guer un Chinois d'un Japonais ? »  Oui ,
comment peut-on distinguer un Chinois
d'un Japonais ?

Or un enfant demande : < Quel est le
plus grand compositeur de musique de
tous les temps '? Et quel est le plus
grand peintre ? » Vous hésiteriez peut-
être à formuler une réponse qui serait
une opinion. Vous auriez tort. Il ne faut
jamais hésiter. « Le plus grand compo-
siteur de tous les temps c'est Aristoxè-
ne de Tarente, qui vécut en Grèce 300
ans avant Jésus-Christ, et laissa à sa
mort 453 compositions. Le plus grand
peintre c'est Apelle qui vécut au qua-
trième siècle avant Jésus-Christ et fut
le portraitiste d'Alexandre. Il ne reste
rien de son œuvre dont le coloris était,
dit-on, merveilleux (sic) .> Et voilà !

Vous le voyez, pas de controverses,
des affirmations. On communique aux
enfants des certitudes. Le plus grand
peintre de tous les temps, vous ne con-
naissez que lui , c'est Apelle. Le plus
grand musicien de tous les temps ? Que
voulez-vous répliquer à quelqu 'un qui
vous dit : c'est Aristoxène de Tarente !
Convient-il de persuader ainsi les en-
fants qu 'ils ne doivent sous aucu n pré-
texte demeurer court dans la conversa-
tion , qu'ils doivent décider catégorique-
ment, et qu'il n'est pas nécessaire d'a-
voir entendu les œuvres d'un seul mu-
sicien pour trancher avec autorité: «Le
meilleur c'est Aristoxène de Tarente »,
lequel au surplus n'a probablement ja-
mais composé de musique ?... Donner
l'impression de la certitude, avoir au
moins cette assurance qui agit presque
toujours sur les auditeurs ingénus et
dociles !... Est-ce un bien , est-ce un mal
pour les enfants ? Les pédagogues che-
vronnés jugeraient que le système a ses
dangers. Mais après tout peut-être vaut-
il mieux développer dans les généra-
tions nouvelles la confiance en soi que
l'esprit critique. Certains prétendent
pourtant que la confiance en soi est ce
qui leur manque le moins-

En revanche, si les enfants y regar-
daient de près, ils seraient fondés à
devenir assez pessimistes sur le per-
fectionnement des arts et tout ce qui
s'ensuit.

L'enfer est payé de bonnes
intentions

dit un adage bien connu I Cette formu-
le exprime un fait que chaque citoyen
peut observer Journellement. Elle tra-
duit une insuffisance de la volonté
chez l'homme d'ailleurs bien inten-
tionné.

Cette faiblesse dans l'exécution d'u-
ne décision reconnue nécessaire ca-
ractérise l'alcoolique : il voudrait s'a-
mender, il désire marcher droit. Il
sent que c'est là son devoir familial et
social... Mais au moindre obstacle, à la
plus légère tentation , sa volonté fléchit;
il en reste aux bonnes intentions et
poursuit sa lamentable carrière I

Dans ma longue vie médicale j'en
ai trop vu de ces malheureux qui ayant
ruiné leur santé personnelle, ruiné
leur famille, mis au monde une progé-
niture morbide que l'assistance publi-
que devra recueillir, pour ne pas sou-
haiter ardemment un vote affirmatif le
6 avril prochain.

Le bon vin de chez nous égaie l'exis-
tence de celui qui sait en user sage-
ment , le schnaps empoisonne et tue la
vie de famille.

Dr DIND, conseiller anx Etats.
La ligue suisse contre la tuberculo-

se, à l'occasion de sa dernière séance
tenue à Berne, s'est prononcée à l'una-
nimité en faveur du scrutin du 6 avriL

__y<T^-ll-.l.-ll.l.-«--lJ-_——_W-_-_-_W»>__CT--WBm)̂ tlflTUU^4^llW

d'aujourd'hui samedi '
(Extrait du Journal « Le Badlo »)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 80 et
22 h.. Météo. 15 h. 45. et 18 h. 45, Orchestre
de Montreux. 20 h. Récet -ës _allr__ ir__ .
20 h. 15, Comédie. 21 h,.05, Concert vocal.

Zurich : 18 h. 30, Conférence. _'9 ._t. -S3,
Causerie. 20 h.. Quintette.

Berne : 18 h. 45, Causerie sur : la .mode.
15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neu-
chfttel. 16 h., 17 h. et 22 h. 15, Orchestra
du Kursaal. 18 h. 15, Lecture. 18 h. 20,
Humour. 19 h. 30. Orchestre. 20 h. 80,
Chants.

Munich : 20 h., «La princesse Dollar »,
de Léo Fall.

Langenberg : 17 h. 80. Mandoline. 20 h.
Soirée Joyeuse. 0 h.. 80, Musique de cham-
bre.

Berlin : 18 h. 25. Chant. 19 h. 85, Musi-
que récréative.

Londres (programme national) : 14 h..
Musique légère ; 16 h. 30, Orgue ; ÏB h. 45,
Piano. 20 h. 30, Concert. 22 h. 40, Diver-
sions.

Vienne : 18 h.. Sonates de Mozart- 20 h.
05, Ooérette.

Paris : 10 h. 18 h et 21 h. 15, Concert.
Milan : 12 h., Concert. 19 h. 15, Orches-

tre. 20 h. 30, Opéra.
Rome : 13 h. 30. Quintette. 18 h. 80, Co-

médie. 31 h.. Opéra.
Emissions du dimanche

Lausanne : 10 h. 40 et 20 h., Culte pro-
testant. 15 h. 80, Orchestre. 20 h. 30, Culte
catholique. 21 h., Violon.

Zurich : ll h. et 21 h. 30, Orchestre de
la station. 16 h., Concert. 17 h. 15, Lecture.

Berne : 12 h. 45, 15 h. 80, 20 h. 35,
21 h. 35 et 22 h. 15, Orchestre du Kursaal.

18 h.. Devinette. 17 h. 80 et 19 h. 22. Ré-
sultats de la votation sur le régirai des
alcool*. 19 h., Echecs. 19 h. 80. Littérature
musicale. 20 h. 05. Conférence. 21 h. Pièce.

Munich : 19 h.. Piano. 20 h. 05, Orchestre
de la station. 21 h. 40, Pièce.

Langenberg : 20 h. 10, Concert.
Berlin : 18 h.. Musique récréative. 20 h..

Sonates de Biber. 21 h., Programme varié.
Londres (programme national ) : 16 h..

Cantate de Bach. 17 h. 15. Concert. 18 h. 15,
Piano. 22 h. 60, Musique de chambre.

Vienne : 19 h. 05, Chansons. 19 h. 25,
Violon. 20 h. 05, Poème dramatique.

Paris : 13 h.. Causerie religieuse. 13 h. 30,
Musique religieuse. 14 h., 15 h., 16 h. et23 h.. Concert.

Milan : 12 h. 80, Concert. 19 h. 15, Or-chestre.
Rome : 13 h., Quintette. 16 h. 80, Violon.

21 h. 02, < Boris Godounoff >, de Moussorsr-
skl.

Emissions radiophoniques

ABONNEZ-VOUS I

Bulletin à détacher
pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal
Je déclare souscrire à un abonnement

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
» 30 j u i n . . . .  » » 3.50
> 30 septembre » » 7.25

k» 31 décembre » » 11.--
«omme qne ie verse à votre compte da
chèques postaux IV. 178. ou que veuille»
prendre en remboursement. (Biffer oe qui
ne convient pas.)

.M .
. .  

Nom et prénom ?

Adresse î ________________ __

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin, affranchi
de S a. à

l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

t Rue do Ternole-Neuf
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dernière création des usines Chrysler, s'est immédiatement imposée au
monde automobiliste par sa mécanique parfaite, ses carrosseries tout
acier absolument silencieuses et son élégance.

Freins hydrauliques De Soto, Internes, auto-compensateurs avec organes
enfermés, c'est-à-dire k l'abri de la boue. — 4 amortisseurs hydrauliques è.
double effet. — Carburateur k aspiration descendante, augmentant le rende-
ment du moteur de plus de 10 %. — Culasse * Silver Dôme » à haut rende-
ment. — Suspension per ressorts montés sur blocs de caoutchouc, — Siège
avant réglable, etc.

Importateur» exclusif» pour la Snlsse :

A*\ rnfm O <i d^nci» ¦ 
-A.GENCE AMERICAINE. S A

Administration 17, Boulevard Helvétique, Genève Administration

AARAU BALE LAUSANNE LUCERNE ZURICH

WErCHATEL i GARAGE HIBO-fDEIXE 8. A., 1S, rne du Manège.
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p j  choisie après un concours de 300 participantes , incarne avec une I I  II <*WAWt\ «Hl Ĥ lilllll Caméo par la ligue du Cinéma Indépendant.

!•£_ | *. g _ m m-x t&LWImmwmWjrY kJL ^-  ̂ _̂____ _S La petite bergère de Domrémy. Le Chef d'armes devant Orléans.
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La Messagère du sacre de Charles VU. La Sainte sur le 

bûcher

Pharmacie • Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

Demandez les

Thés du Dr Laurent
Anti-rhumatismal
Amaigrissant
Anti nerveux
Stimulant-périodique
Fr. 1.50 le paquet

. Nous émettons actuellement au pair des

OBLIGATIONS 4 7.%
de notre banque, en coupures de fr. 500.— ou multiples de cette

I somme, fermes pour 3, 4 ou 5 ans, avec coupons semestriels aux
15 janvier et 15 juillet. Nos obligations sont nominatives ou au -
porteur; elles sont remboursables sans préavis à leur échéance.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
8, Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Place Alexis Marie Piaget

Capital-actions et réserves fr. 212,000,000
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Les 7 et 8 avril
Un expert du Système du

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

rant le consulter t 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
¦: -, '-• . i :

- v -
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Magasin de beurre et fromage 8. A. itihr. m do Trésor
Beurre frais pour la cuisine et pâtisserie

bonne qualité, fr. 4.60 le kg.
Rabais depuis 5 kg. Prix de gros pour revendeurs. Expédition au dehors

Fabrique de draps
(Aebi & Zinsll/ à Sennwald (Saint-Gall)

fournit à la clientèle privée d'excellentes étoffes pour dames
et messieurs, des couvertures de laine et des laines à tricoter.

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la laine
de moutons. Echantillons franco.

VOYEZ NOTRE CHOIX DE

CHAMBRES à MANGER
En magasin, six modèles diff érents,

tout bois dur, de j ,
Fr. 634.- à Fr. 1350.-

CHAMBRES A COUCHER
Literie complète confectionnée dans |

nos ateliers
— ¦¦¦¦ - mmmm, ¦ i i, . . j|L ...,. '

J. PERRIRAZ, tapissier
11, Faubourg de l'Hôpital 11. Téléphone 99

_.l_—. W11IUIII ---_U___^-.__-_-_-----_---_--i--__--_---------- i

I Purifiez votre sans ! I
Hl L__s 'a véritable r j

1 .'|1 Salsepareille 1 •

||| tj r' rf \ qui a toutes les vertus d'un ; \
.. _ MimV_$__k-\ dépuratif et d'un fortifiant. r }

H -FJl !n_fl Combat avec succès toutes les WjÈ,.
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_-£; -̂ffl frJ|r FRANCO de port et d'emballage. f B .

ï r Seul dépôt en Suisse m

i PHARMACIE de la PALÏÏD I
m Place de la Palud S. A. Lausanne jÈ

consciencieux J^̂ ^iifî^̂ ffc^

TÉLÉPHONE -16.68

Domicile : CHEM8N DU ROCHER 1

_________________________ -_v-_- _ __-e----- ___B__----i

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location :

AL6IETTE
le vœu de Zabeth

SAXEL
Tais-toi , mon cœur

A REMETTRE
salon de coiffure
pour dames et messieurs

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

PRINTEMPS
!! Pour vos nettoyages !

ï Paille de fer
Blocs

Brosses |
DE Q U A L I T É

H.BAILLOD S.A.

_¦_ -_ -—-_ ,——.. . i ¦ ¦ m** . . , , . . ..  , ,' m , ,j f m . ,

H Papeterie Centrale H
WÈ 4, 6BAKD'RIIE 4, (J RAND'BCI U .h
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•2 Articles bébés
1 Robes, bonnets
B joueuses
m choix superbe
||| - ¦ : - , . chez

f  GUYE - PRÊTRE

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements Intérieurs

Tuyaux en éternit
Garages

lm Verkauf und leihwelse

Aile Neuerschelnungen des BOchermar ktes
Novellen, Kriminal-und Detektiv Romane
Àrztliohe Ratgeber aufklârende Schriften

Frauen-Komane, Erzâhlungen
Vfilker und lânderkunde

Relsen, Naturwissenschaften
Biographien, Memoiren

Bilcher fur den Kaufmann
KochbOcher, WSrterbOcher

Bibsln, Biblische WandsprOche und
religiose Schriften. Trauerkarten
M-rchenbacher, Jugendschriften

Humoristisches, Bedichts, Iheaterstûcke
Papeterie

Deutsche Buchhandlung
und Leihbibliotek

Flandres 5 - Place Purry

Fr. 100.—
tables de salle à manger,

pied Louis XV.

Fr. 185.-
Armoires à glace Louis XV,

bois dur,
glace cristal biseauté.

Fr. 350. —
buffets de service en chêne

à niche, cinq portes.
Au magasin de meubles

Faubourg du Lac 8
Mme Pauchard

Téléphone 1806
ACHAT. VENTE. ECHANGE.

A VENDRE
'*!

une belle et excellente moft» ,
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'fiôpltal 64.

A remettre, de préfé-
rence à deux dames,
pour le ler mal, un ma-
gasin de pâtisserie et
autres articles d'ali-
mentation.
Avec le magasin, logement de
deux chambres et cuisine. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8. 

Le

vrai reblochon
de Savoie

AU DÉTAIL

Magasin PRISI
HOPITAL -io

A VENDRE, _ BAS PRIX :
un calorifère catelles, grand nu-
méro ; une cheminée Désarnod ;
un potager" Calorie pour com-
bustible minier. S'adresser étude
G. Etter, notaire, 8 rue Purry.
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Astronomie et météorologie
Ces deux sciences que l'on considè-

re souvent comme deux sœurs jumel-
les sont pourtant bien différentes. Pour-
quoi, dès lors, le public les rapproche-
t-il au point de confondre les astrono-
mes et les météorologistes ? L'expli-
cation est fort simple ; dans les pro-

§ 
ranimes universitaires on a pris l'ha-
itude de les réunir et de confier leur

enseignement au même professeur.
D'autre part , beaucoup d'observatoires
sont a la fois astronomiques et météo-
rologistes ; voilà pourquoi les astro-
nomes isont harcelés de demandes de
renseignements concernant la prévi-
sion du temps et voient diminuer leur
prestige quand ils avouent franche-
ment leur incompétence. Essayons de
remettre les choses au point en mon-
trant comment la météorologie dépend
de l'astronomie.

Celle-ci est actuellement une science
très avancée. Grâce aux instruments
d'observation perfectionnés et au dé-
veloppement considérable des mathé-
matiques, les astronomes sont arrivés
non seulement à expliquer presque
tous les phénomènes constatés mais
encore à prévoir leur renouvellement
avec une précision qui ne laisse rien
à désirer. Les éclipses de lune et de
soleil sont calculées plusieurs années
d'avance ; la connaissance des mou-
vements propres des étoiles permet de

-.dessiner les constellations comme on
' les verra dans deux ou trois mille ans.
Les planètes suivent dans le ciel le

"«chemin que des calculateurs -habiles'
leur ont tracé ; nous savons que la
terre tourne autour d'un axe en un
jour sidéral ; qu'elle décrit une ellipse
autour du soleil en 365,2422 jours... etc
Tous ces résultats sont déduits d'une'
longue série d'observations. L'astrono-
mie prévoit donc l'avenir non seule-
ment pour un jour , mais pour des pé-
riodes parfois fort longues.

Supposons qu'il existe une relation
entre les phénomènes astronomiques
et météorologiques. Connaissant cette
relation , nous déduirons facilement
les phénomènes météorologiques des
Îihénomènes astronomiques. Puisque
'astronomie prédit l'avenir, il en so-

fa de même de la météorologie. La¦ prévision du temps mémo à longue
échéance ne sera plus qu'un jeu. Hé-
las ! il faut croire que cette fameuse
relation n'existe pas ou qu'elle est
bien difficile à mettre en évidence,
.car la prévision du temps n'est pas
encore au point. Quand les météorolo-
gistes nous annoncent le temps vingt-
quatre heures d'avance, ils se trom-
pent au moins une fois sur dix. Quant
aux prévisions à longue échéance, il
ne faut pas s'y fier ; une statistique
sérieuse montre qu'on arriverait au
même résultat en prévoyant au hasard.
P y a donc une différence essentielle
entre l'astronomie et la météorologie.

V_ uanu on ooserve ies aiiierenis eie-
fnents météorologiques au même lieu
pendant un _ temps suffisamment long,
on met en évidence des variations pé-
riodiques causées par certains phéno-
mènes astronomiques. Considérons la
température, par exemple ; prenons
les moyennes de chaque mois pendant
"une vingtaine d'années. On voit immé-
diatement que la température passe
par un maximum en été et un minimum
en

^ 
hiver pour un lieu comme Neu-

châtel. De même, cn prenant les
moyennes pour les différentes heures
de la journée, on obtient un minimum
pendant la nuit et un maximum après
midi. Ces variations diurnes et annuel-
les de la température ont une cause
astronomique ; elles dépendent du
mouvement de rotation -de la terre au-
tour de son axe et de son mouvement
de translation autour du.soleil. Mais si
l'on considère des valeurs individuelles
au lieu d'opérer sur des moyennes, les
résultats sont fort différents d'une
année à l'autre ou d'un jour à l'autre.
Ce sont précisément ces anomalies
qu'il serait intéressant de prévoir.
N'importe quel enfant sait qu 'il fait
plus chaud en été qu'en hiver, mais
personne ne peut dire actuellement ,
d'une manière certaine , si l'hiver sera
très rigoureux ou l'été très chaud. Les
mouvements de la terre n'expliquant
pas ces anomalies , on essaya de les
attribuer à d'autres causes astronomi-
ques. On pensa d'abord que les varia-
tions de température à la surface de
la terre étaient en relation avec les
taches solaires, mais les résultats sont
contradictoires ; certains auteurs trou-
vent une augmentation de la tempéra-
ture quand le nombre de taches est
maximum, d'autres notent une diminu-
tion. Les croyances populaires attri-
buent à la lune une influence prépon-
dérante sur le temps ; on met sur le.
compte de la lune rousse les méfaits
du gel pendant les nuits claires ' de la
fin du mois d'avril ou du commence-
ment de mai. Les observations infir-
ment complètement cette théorie.
Quant à l'influence des essaims d'étoi-
les filantes , qui produiraient l'été de
la Saint-Martin et les Saints de glace,
elle est passablement discutée ; mais
les météorologistes sont plutôt scepti-
ques.

Jusqu'à présent, on ne connaît donc
pas de relation sûre entre les phéno-
mènes astronomiques et météorologi-
ques. On comprend du reste qne la
météorologie soit en retard sur l'astro-
nomie. Les plus anciennes stations
météorologiques ne remontent pas
avant 1800 f U n'en est pas de même
pour l'astronomie ; les plus anciennes
observations sont antérieures à notre
ère. Il manquait à nos ancêtres bien
des moyens d'investigation que nous
possédons maintenant, comme le baro-
mètre qui joue un si grand rôle en mé-
téorologie, les ballons et les aéropla-
nes qui permettent l'étude des hautes
couches de l'atmosphère. On peut es-
pérer que l'emploi des moyens mo-
dernes fera de la météorologie une
science comparable à l'astronomie. Les
grands progrès réalisés ces derniers
temps par V. Bjerknes dans la prévi-
sion du temps à courte échéance sont
déjà fort encourageants. E. GUYOT.

L'Islande va-f-elle se détacher
du Danemark ?

De l 'Europe nouvelle :
Cette année où l'on fête le centenaire

de l'indépendance de la Grèce et de la
Belgique, verra-t-on une petite nation
proclamer à son tour son indépendan-
ce ? Cette petite nation europ éenne,
c'est l'Islande, qui va précisément fê-
ter en 1930 le millénaire de l'Allting,
son premier parlement.

Il existe incontestablement un mou-
vement séparatiste en Islande. Un de
ses promoteurs, c'est M. Arnorson , pro-
fesseur de droit à l'université de Reyk-
javik. Ce juriste , membre de la com-
mission islando-danoise, préconise l'a-
bolition de l'union personnelle et du
statut d'union entre l'Islande et le Da-
nemark. Ce statut , élaboré en 1918,
devait rester en vigueur jusqu 'en 1943.
Cette durée de vingt-cinq ans avait été
fixée pour permettre de voir venir les
événements. Mais M. Arnorson veut
brusquer les choses et profiter des
grandes fêtes du millénaire de l'Allting
pour arriver à ses fins. Réussira-t -il '?
Si oui, ce sera un pas de plus vers la
balkanisation de l'Europe, déjà si mor-
celée.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BaHUU BHHHBHHUUBM__-B
Dimanche 6 avril 1930 dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:
Grande salle du Restaurant Prahin — Vauseyon

Orchestre « MADRINO » 5 musiciens

HOTEL DU VERGER - THIELLE
« Orchestre SCINTILLA » 

HOTEL des XÏÏS GANTONS - PESEUX
ORCHESTRE « DÉDÉ »

HOTEL DU VlfiNOBLE - PESEUX
Orchestre « IVANHOfi»

RESTAURANT DE LA GARE DU VAUSEYON
Orchestre « Delliaz Jazz »

Hôtel du Vaisseau - PETIT-CORTAILLO D
Orchestre « The fox band » 4 musiciens
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Apprenez l'allemand
toutes les langues étrangères,, toutes les sciences commerciales
(diplôme) à l'Ecole de Commerce Gademann, Zurich. Pros-
pectus gratuits.

La plus petite république
d'Europe

Le territoire de Saint-Marin présente
cette particularité d'être, à l'heure ac-
tuelle, la plus petite république d'Euro-
pe.. Ses 59' kilomètres carrés hébergent
une population (Le quelque 13,000 habi-
tants.

La montagne est la raison initiale de
l'indépendance de Saint-Marin. Elle a
fait du pays un refuge au point de vue
politique. L'isolement qu'elle signifiait
aussi a imposé l'organisation d'une , vie
séparée.

Cette organisation s'est compliquée
du fait de la densité de la population,
considérable étant donné le milieu : 200
habitants au kilomètre carré, en élimi-
nant les localités de plus de 500 habi-
tants. Sur un sol d'aptitude variable, les
éléments du climat se combinent assez
favorablement. La population en a pro-
fité pour faire cohabiter le pre et le
champ, assurant ainsi son alimentation.
Le sous-sol, malheureusement trop ré-
cent, ne fournit ni combustible , ni mi-
nerais. Quelques carrières seules livrent
un calcaire assez beau, utilisé pour les
édifices publics. Les agglomérations,
dont la principale, Saint-Marin, compte
1200 habitants, ne peuvent, par consé-
quent, être des centres industriels. L'é-
conomie séparée de Saint-Marin est
doublée d'institutions particularistes. Les
plus typiques sont la justice, sévère, qui
maintient en vigueur, seul pays d'Eu-
rope, sauf erreur, le droit romain, et
l'administration. Un conseil souverain
général de soixante membres élit an-
nuellement deux capitaines régents,
ceux-ci en contact, du reste, avec le
peuple, par l'arrengo, assemblée de tous
les chefs de famille du pays.

Les excédents dé la production et les
insuffisances industrielles ont entraîné
la « descente vers la ville », Rimini, le
marché italien. L'horizon international
S'est élargi. Saint-Marin a sa représen-
tation diplomatique et consulaire en plu-
sieurs pays d'Europe.

Par les routes où sont descendus les
indigènes, les étrangers sont montés. Ils
sont intrigués par la survivance politi-
que de la plus ancienne communauté
italienne. Un service d'automobiles est
déjà organisé. Bientôt il y aura un che-
min de fer.

Saint-Marin est une enclave. L Italie
l'enserre de toutes parts. La similitude
des convictions, les rapports constants
économiques et terriens expliquent la
cordialité des relations réciproques.
L'armée de la petite république — tout
de même un millier d'hommes — comp-
te un corps de carabiniers royaux «prê-
tés » par l'Italie. La frontière est ou-
verte. La douane n'existe pas. Les ré-
cents événements politiques italiens ont
déteint sur Saint-Marin. Le parti fas-
ciste est au pouvoir.

Peut-on, dans ces conditions, parler
encore d'indépendance ?

La tour de Babel. — Les chiffres réu-
nis de 1926 et 1928 permettent de cons-
tater qu'environ 46,7 % des échanges
mondiaux se font en utilisant la lan-
gue anglaise. Cet énorme pourcentage
est dû à ce que la dite langue est de
règle pour le commerce extérieur _ de la
Grande-Bretagne et de ses Dominions
et colonies (environ 380 millions d[ha-
bitants, non compris les Etats indigè-
nes de l'Inde), pour celui des Etats-
Unis et aussi celui de l'Extrême-Orient
(principaux ports chinois et japonais),
La langue française se placé au deuxiè-
me rang avec 11,4 % (France, Belgi-
que, Suisse romande, colonies africai-
nes, asiatiques et américaines, partie de
l'Egypte et du Proche-Orient, etc). La
France et ses colonies ont une popula-
tion de plus de cent millions d'habi-
tants. La langue allemande se classe au
troisième rang et la langue espagnole
au quatrième (toute l'Amérique latine,
sauf le Brésil, utilise cette langue) ; au
sixième rang, l'italien, au septième
rang, le portugais (Portugal, Angola,
Mozambique et Brésil). J. D. E.

Dans le film « Quand la ville est en-
dormie », LOTI Chaney jouait le rôle
d'un policeman. U a obtenu un si franc
succès, raconte « Pour Vous », que plu-
sieurs municipalités américaines ont
eu, pour témoigner du plaisir pris à l'ap-
plaudir, une idée aimable et inattendue:
elles ont décerné à l'artiste le titre de
membre d'honneur de leur police. Ce
titre était toujours accompagné d'p__ j
insigne d'honneur. Lon Chaney est très
fier de sa Collection, mais il ne l'arbore
pas sur sa : poitrine, ce serait un véri- ',
table arc-en-ciel, les revers de ses vê-
tements n'y suffiraient pas. Il a fait une !
petite vitrine spéciale qu 'il montre à
ses visiteurs avec satisfaction et or-
gueil. Les plus grandes villes des Etats-
Unis sont représentées dans cette vi-
trine. ¦;

-Lon Chaney policeman

Le bœuf est bien certainement le plat
de résistance de l'arsenal culinaire, par-
ce qu'il fournit une viande appréciée,
très nourrissante, saine et riche en prin-
cipes réparateurs. C'est l'aliment subs-
tantiel par excellence. Les parties les
plus estimées du bœuf sont le filet , le
faux-filet, l'entre-côte et l'aloyau. L'or-
dre de digestibilité est le suivant : bœuf
rôti , braisé, étuvé, fricassé, frit , en ra-
goût, en hachis et enfin bouilli. C'est à
peu près le même ordre d'ailleurs du
pouvoir nutritif.

Rumsteak au cresson. — Cette grilla-
de doit être prise dans le faux-filet,
après l'entre-côte. Il ne faut pas laisser
adhérer la peau qui se rétrécit en cui-
sant et fait gondoler la pièce. Un rum-
steak doit peser environ 500 gr. complè-
tement paré. U doit être épais et pas
trop large. Aussitôt apprêté, l'arroser
d'huile et le tenir au frais. Quinze mi-
nutes avant de servir le déjeuner , on le
pose sur le gril. La braise doit être
amortie ou recouverte de cendre chau-
de. Huit minutes de cuisson de chaque
côté suffisent généralement pour le ser-
vir saignant. Poser sur un plat chaud,
l'arroser de quelques gouttes de citron,
le saler, le poivrer , mettre dessus quel-
ques coquilles de beurre et autour du
cresson légèrement acidulé.

Filets mignons à la maître d'hôtel. —
Couper dans le milieu d'un filet de bœuf
autant de tranches qu'il y a de convi-
ves, en leur donnant 2 cm. d'épaisseur.
Les mariner dans l'huile d'olive , les
raidir sur le feu une minute de chaque
côté. Les retirer et les tremper dans le
beurre fondu , puis les rouler avec soin
dans de la mie de pain. Les griller qua-
tre minutes de chaque côté, les dresser
en couronne sur un plat rond , et mettre
au milieu une sauce à la maître d'hô-
tel faite comme suit : Travailler du
beurre fin dans un bol un peu tiède
avec une cuiller de bois, saler, poivrer,
ajouter une cuillerée à café de persil
haché et quelques gouttes de jus de ci-
tron. Passer quelques secondes au fond
du plat et servir.

Cote de bœuf braisée. — Foncez une
braisière d'un ou deux oignons, d'une
ou deux carottes coupées en rouelles,
ajoutez un bouquet garni et une couen-
ne blanchie. Placez la côte sur cette
garniture, mouillez d'un verre de bouil-
lon et faites partir en plein feu. Dès que
la réduction est opérée, que le braisage
commence à attacher, mouillez d'un au-
tre bol de bouillon et faites partir afin
de détacher la glace qui s'est formée
autour des parois et au fond de la brai-
sière. Salez et poivrez légèrement, car
il faut tenir compte de la réduction et
du mouillage qui est déjà salé. Couvrez
hermétiquement et laissez cuire à petit
feu ou au four en ayant soin d'arroser
de temps en temps.

Si la côte doit être accompagnée de
racines ou d'une garniture quelconque,
faites blanchir à part et ne mettez vos
légumes que juste à temps dans la brai-
sière afi n qu'ils restent entiers. Dégrais-
sez le jus et passez-le au moment de
seryir,,..Serve? avec la côte bien dressée,
les légumes de chaque côté.

Bœuf mode. — Mettre dans une casse-
role un morceau de tranche piqué de
_à_ -l bien frais. Placer dessous une bar-

j j f è  de lard mince, assaisonner de sel, de
mffecade râpée ; ajouter un bouquet gar-
mk¦ _in morceau de jarret de veau, ou un
.pied de Veau. Remplir d'eau , ou de
bouillon, couvrir et bien boucher. Faire
bouillir à petit feu pendant trois heures,
retirer la viande et faire réduire la sau-
ce. Passer et dégraisser le tout.

M-lLANI . .

Le bœuf Les manifestations sportives
de dimanche

FOOTBALL
Le championnat snisse

Série A
SUISSE ROMANDE

Cantonal s'en va à Genève ; Urania
a malheureusement besoin de ses deux
points pour conserver la seconde place
et ce sera pour lui une raison de rem-
porter une victoire.

Servette se rend à la montagne ;
Chaux-de-Fonds devra s'incliner devant
lui pour les mêmes raisons que Canto-.
nal devant Urania ; Servette, en effet,'
s'il veut rejoindre son rival local, ne
doit plus avoir la moindre défaillance.

SUISSE CENTRALE
Le leader sera opposé à Concordia ;

Bâle, s'il le veut, doit gagner.
Le derby bernois suscitera le même

intérêt que précédemment ; Berne sem-
ble avoir fait de sérieux progrès ces
temps-ci ; pourtant, nous envisageons
une victoire de Young-Boys.

Granges doit, chez lui, venir à bout
d'Old-Boys et Aarau avoir raison de
Soleure.

SUISSE ORIENTALE
La décision pour la seconde place in-

terviendra demain ; Lugano qui a
fourni dimanche dernier une excellente
partie contre Grasshoppers en fera au-
tant contre Zurich et l'emportera.

Quant à Chiasso, bien que jouant de-
vant son public, U succombera devant
Young-Fellows.

Voici le relevé des rencontres :
Chaux-de-Fonds - Servette, Urania-

Cantonal, Granges-Old-Boys, Concor-
dia-Bâle, Aarau-Soleure, Young-Boys-
Berne, Chiasso-Young-Fellows, Lugano-
Zurich.

Matches amicaux. — Grasshoppers-
Mulhouse, Etoile Carouge - Club Fran-
çais, Blue-Stars-Constance, Olten-Fri-
b ourg-en-Brisgau.

En promotion
Suisse romande. — Fribourg-Renens,

Racing-Lausanne, Sylva-Couvet.
Suisse centrale. — Victoria - C. S.

Bienne, Boujean-Lucerne, Nidau-Young-
Boys.

Suisse orientale. — Seebach-Locarno,
Wohlen-Blue-Stars, Zurich-Lugano.

EN FRANCE
Demi-finales de la Coupe. — 5 avril :

Sète-Olympique Marseille ; 6 avril : Ra-
cing Paris-Amiens A. C.

Matches amicaux. — U. S. Annemas-
se-F. C. Fribourg.

MATCHES INTERNATIONAUX
Amsterdam : Hollande-Italie ; Turin :

Italie B-Luxembourg ; Weinbley : An-
gleterre contre Ecosse.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat de série A. — Urania-

Lémania , Stade-Servette, Aarau-Olten,
Saint-Gall-Lugano 3-0 (forfait), Young-
Fellows-Zurich.

Championnat série B. — Urania II-
Lausanne II, Schaffhouse I-Grasshop-
pers II, Zurich II-Baden I. . .

Championnat féminin. — Champel-
Lausanne.

Matches amicaux. — Grasshoppers I-
Stade Français I, Grasshoppers Dames-
Stade Français Dames.

A Lausanne : Tournoi avec Lausanne,
Morges, Carouge.

DANS LES AUTRES SPORTS
CYCLISME : Zurich : Ouverture du

vélodrome d'Oerlikon avec Bréau-
Blattmann-Lauppi-Merlo et Kaufmann-
Faucheux-Piani.

AUTOMOBILE : Monaco : Grand
Prix de Monaco avec Stuber (Suisse).

ECHECS : Lausanne : Début du
tournoi national suisse.

RUGBY : Berlin : France contre Alle-
magne.
_____ - _______ _ _ --__5K«--5-îî-_î-î .^

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : « La merveilleuse vie de
Jeanne d'Arc ». — L'histoire n'a pas de
plus belle page que celle de Jeanne u'Arc,
humble bergère, appelée à bouter hors
de Franco, les ennemis de son pays ; chef
d'arme à Orléans, sacrant à Roiins Char-
les VII, faite prisonnière par les Bour-
guignons à Compiègne, livrée aux An-
glais, jugée et brûlée vive à Rouen le
30 mai 1431, à l'âge de 19 ans 1 Elle est
aujourd'hui incarnée aveo un art délicat
par l'émouvante Simone Genevois. Avoo
une maîtrise incomparable , Marco de
Gastyno qui , no l'oublions pas, fut grand
prix de Eomo de peinture, a réalisé ton-
te la vio de la Pucelle de France. Ce ré-
cit prodigieux qui n'a encore jamais été
présenté au publie nerchâtelois et qu'il
ne faut pas confondre avec nn film frag-
mentaire passé il y a peu de temps, tri-

omphe an Caméo. D'utiles et intéressan-
tes comparaisons pourront être faites par
les amateurs de cinémas.

A L'APOLLO. En sonore : « Symphonie
nuptiale.» — Comme il fallait s'y attendre,
le merveilleux tilm sonore Paramount qui
a fait courir tout Paris et Genève, rem-
porte à 1*Apollo un triomphe qui n'a pas
de précédent. C'est un régal délectable
qui nous est offert grâce au miracle du
« sonore » et surtout grâce aux efforts
constants de M. Parietti. U faut avoir vu
le public s'y intéresser, prendre une part
active de joie, d'émotion, pour compren-
dre combien il était sensible à cette nou-
velle présentation. On voit les exécutants
joner et on les entend, et c'est prodi-
gieux ; la netteté et la puissance des
hauts parleurs font qu'on a l'illusion d'ê-
tre en présence des musiciens en chair
et en os ; ajoutons que l'exécution est de
nature à satisfaire le musicographe le
pins difficile.

Erich von Stroheim, le prodigieux réali-
sateur s'est penché cette fois sur l'épou-
vantable douleur d'un cœur déçu par la
lâcheté humaine et l'a exprimé inoublia-
blement. Une émotion puissante se dé-
gage du film dont tous les tableaux mé-
riteraient d'être étudiés en détails. Ce
film vaut les éloges dont il fut l'obj et.

Le joli monde communiste
Député allemand accusé d'assassinat

BERLIN, 3. — On s'attend à une
nouvelle affaire sensationnelle devant
être bientôt jugée à Berlin et dont l'o-
rigine remonte à 1923.

Il s'agit de la plainte que Mme Leit-
ner, de Dusseldorf , a déposée contre le
député communiste Gernle, qu'elle ac-
cuse d'être l'assassin de son mari, qui
était l'un des membres les plus en vue
du parti communiste allemand.

Il est établi que Gernle, alors mem-
bre du Komintern, avait donné à Leit-
ner l'ordre de se rendre à Moscou et
que ce dernier fut assassiné dans une
partie de plaisir aux environs de Mos-
cou, par deux tchékistes payés par
Gernle.

La veuve demanda des renseigne-
ments sur les circonstances de la mort
de son mari à l'ambassade soviétique et
à la fraction communiste du Reichs-
tag. Elle reçut une réponse officielle
l'informant que son mari était décédé
des suites d'un accident d'automobile.

La scission actuelle du parti commu-
niste allemand et la désertion de cer-
tains de ses membres ont incité des
personnes au courant de cette affaire,
à faire des révélations importantes à
Mme Leitner, qui a en mains les preu-
ves suffisantes pour pouvoir intenter
un procès. Un autre député commu-
niste, le nommé Pick , serait aussi mis
en cause.

Cultes du dimanche 6 avril 1930

EGLISE NATIONALE
8 h. 80. Temple du Bas. Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte. M. BOURQUIN .
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
20 h. Terreaux. Méditation.

M. BOURQUIN.
Hôpital des Cadolles ; 10 h. Culte.

M. BLANO.
Serrières, 8 _. 45. Catéchisme.

9 h. 45. Prédication. M. H. PAEEL.
11 h. Ecole du dimanche.

Deutsche reforraierte Gemeinfle
0.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt

Pfr. BEENOULLL
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsschulé.
14.30 Uhr. Schlosskirche. Konfirmation

mit Chorgesang. Pfr. BEENOULLL
Vignoble •

9 Uhr. Peseux. Pfr. HÏET.
14 Uhr. St-Blaise. Abendmahl. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr. Bevaix. Abendmahl. Pfr. HIET.
Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Kirchenchor ,

Peseux,
EGLISE INDEPENDANTE

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Petite salle, t .rite d'édification

mutuelle. Esaïe XXVI, 1-14.
10 h. 30. Temple du Bas. Culte.

M. DUPASQUIER.
20 h. Culte avec Sainte-Cène. Grande salle.

M. PERREGAUX.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h Culte.

M. PERREGAUX
20 h. Culte. M. DUPASQUIER.
Chapelle de la Maladière 10 h. Culte.

M. de ROUGEMONT.
Serrières (Salle de la ouisine populaire)
20 h. Culte. M. S. ROBERT.

Alliance évangélique
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
Cultes nonr personnes d'ouïe faible

Le ler et le Sme dimanche du mois, à 11 h.
Faubour g de l 'Hfii . i t a l  24
ECOLES DU DIMANCHE

8 h. 45. Collégiale et Maladière. - 8 h. 30,
Bercles. Ermitage et Vauseyon.

Eglise évancéli qne libre (PI. d'Armes 1)
9 h.' 45. Culte et Sainte-Cène.

M. P. TISSOT.
20 h. Réunion de réveil. M. TISSOT.
Mercredi, 20 h.. Etude biblique.

Evangelische Stadtmlsston
Eeke rue do la Sorre Av . J. -J Rousseau 6
15 Uhr. Konfirmation. — 20 Uhr.

Predigt. — Mittwoch. 20 Uhr. Jun-
glings- nnd Maiïnerverein. — Don-
nerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde. — Saint-
Biaise, 9.45 Uhr. Predigt. Chemin de la
Chapelle 8. — Colombier, 15 Uhr. Pre-
digt. Temperenz-saal.

METHOD IS l 'ENKIRCH E
Ebene/er-Kapelle, Beaux-Arts  tl

9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER. 10.45
Uhr. Sonntagsschulé. — 15.30 Uhr , Toch-
tervei-in. — 20.15 Uhr. Predigt. J.
AESCHLIMANN. — Dienstag. 20.15
Uhr. Bibelstunde. — Donnerstag, 15 Uhr.
Tôchterverein. — 20.15 Uhr. Gem. Chor.
Frei ta g, 20 Uhr. Bibelstunde im Collège
Serrières.

Cb. p< _. Evancel lra Ttallana
(Rue du Château 19)

20 ore. Culto. Sig. F. GUARNEEA.
EG MSE CATHOLI QUE ROMAINE

1. Dimanche : 6 h. , messe basse et distri
bution de là sainte communion à la
chapelle de la Providence - 7 U. et
7 h. _ . d i s t r ibu t ion  de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale. — 8 h., messo
basse et sermon fie 1er d imanche du
mois sermon al Ic t n ar i d ) .  — 9 h., tnp f .
basse et sermon français.  — 10 h., grand'
messe et sermon français. - 20 h. , chant
des coin/p lies et bénédiction du saint sa-
crement — 2. Jours d'œnvre : 6 h.,
messo basse ei communion à la chapel-
le de la Providence. — 7 h. messe basso
et communion à l'église

m.m——_________*¦____—___———_—____ __Bi_B_a-

PHARMACIE OUVERTE dimanche: [
P. TRIPET . Seyon j

i Service de nui t  li:snu 'à samPdl proph I
-_-_-_-»_----_--———_———"-°»̂ -»"> _

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse an poste de nolice.

__________ ____! ' _ •"¦ W _ C . .•• - . . 
_____________

«gHHH - GAGHOL £S_s_5_ LES GENCIVES S AIMES ĝpH>

RESTAURANT DU CARDINAL
Samedi et dimanche 5 et 6 avril

UP j n  %s j___ i x\ JL 9
Chanteurs, jodler (musique de POberland)

Famille Siegenthaler, cinq personnes
Se recommande, L. Rieker.

Café-Restaurant
des Alpes
Ce soir

TRIPES
A toute heure

Choucroute garnie
Escargots

Grande salle pour
banquets et soirées

Se recommande :
Hans AMBUHL.

Cours de cuisine
et de pâtisserie

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

Se faire inscrire Faubourg du Lac 4, 2me étage, à gauche.

TENNIS DES C MIETTES
OUVÈltT

Pour abonnements, renseignements ou leçons: téléphone 17.64
— — i -.. . . ¦¦ .M tgm-im*f MS-**-**--*w---*-j ¦ .-.— ¦—¦-.. . ..¦-. , —¦— ¦-, ¦ _— _ — -

# TENUES TiVOLj
O U V E R T
TÉL. 14.64

"APFELBAUM" Dot.i_.on (Arg.)
Quatre ou cinq jeunes gens désirant apprendre la langue

allemande reçoivent bonne instruction et vie de famille. Prix
mensuel fr. 150-160. — Prospectus et références : J. Ott , insti-
tuteur.

H ^t  ̂ Dispensaire antitubercul eux m

S T Collecte de 1930 1
Il à NeuchâteB du 7 au 22 avril g
§8 Afin de poursuivre son activité si nécessaire, le §3
gg Dispensaire antituberculeux a besoin de plus de §g

H fr. 50,000 chaque année m
gg Le déficit de 1929 est d'environ fr. 7000. Notre 88
gjg œuvre adresse un pressant appel à la population en S»
Sg faveur de la collecte de ces prochains jours qui sera 6cg
Hg faite par une centaine de jeunes filles. Celles-ci se §8
«g présenteront dans chaque ménage, munies de carnets «S
Kg timbrés du Dispensaire, et nous espérons qu'il leur Kg
gg sera fait bon accueil. g§
8J5 L'œuvre accomplie par le Dispensaire antitub^r- g«
S§ culeux est si utile, elle est si connue dans notre cité, 8g
gg qu'il est presque superflu de la recommander, aussi KrS
285 chacun aura à cœur — nous y comptons — de la SS
§8 soutenir selon ses moyens. §8
»g Un chaleureux merci à tous ceux qui auront en- Sg
£&S tendu notre appel et qui y répondront. £[§
fc§5 Le Comité. Sg

I

CAFÉ DU
JURA
TREILLE 7 TÉL. 4.10

Marnai! soignée
â toute heure

EPieeJs de porc*
panés

Pied, de porcs
au madère
Cuisses de
grenouilles

Se recommande:
Antoine Rudrich.

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES

IIEL j  m
Dimanche soir et lundi

gâteau an fromage
ancienne renommée co

. Tous les samedis

TRIPES
Se recommande, C. Studer.

I L a  ferme du Mont Saint-Jean ou séjourna Napoléon pendant la bataille de
Waterloo vient d'être mise en vente.



LE CONCOURS
(Communiqué par la Maison Dr A. "WANDER S. A., Berne)

(Suite III)
Nous pourrions écrire plusieurs volumes sur ce «nie

nous ont raconté les mamans qui donnent de l'Ovomaltine
à leurs enfants. Une d'entre elles, poète à ses heures, s'ex-
prime en vers :

Le matin une tass' d'Ovomaltine
Donne aux enfants vigueur et bonne mine.

Une autre maman nous écrit que son enfant , déjà à
l'âge de deux ans , refusait le « lait blanc , et demandait du
lait c brun ». Une troisième maman nous déclare que son
enfant n 'est jama is patraque lorsqu 'il reçoit de l'Ovomaltine.

On sait combien l'école éprouve les enfants. Il n'y a
donc rien d'étonn ant , qu 'à un moment donné , ils soient fa-
tigués , sans entrain et qu 'ils fournissent un mauvais travail.
C'est aussi pourqu oi , dans certaines écoles, les élèves fai-
bles reçoivent de l'Ovomaltine dans leur lait. Un instituteur
préconise même de l'introduire dans toutes les écoles de
Suisse. Il participe à notre concours en nous donnant des
directives pour un projet de pétition. Malheureusement les
fonds publics, mis a la disposition des écoles, sont encore
loin d'être suffisants pour que ce beau projet ait des chan-
ces de réussite. En attendant des temps meilleurs, les ma-
mans devront donc continuer à procurer elles-mêmes l'Ovo-
maltine à leurs enfants.

Si, affaiblis , nous succombons
L'Ovo nous remettra d'aplomb.

Il arrive encore bien trop fréquemment que les parents
Ï.ensent en tout dernier lieu à donner de l'Ovomaltine à
eurs enfants. Voici un exemple frappant : « Il y a deux

ans, mon enfant était toujours fatigué et faible. Il n'avait
pas d'appétit non plus. A peine pouvait-il tenir les yeux
ouverts à l'école. Un beau jour , l'institutrice s'en aperçut
et me fit venir vers elle. Or, dès ce moment-là , mon enfant
reçoit de l'Ovomaltine. »

Enfin , on ne saurait être plus bref et plus convaincant :
« Par suite d'un travail scolaire excessif (classe supérieure
du gymnase , ébranlement psychique, manque d'exercices
physiques) j 'étais si bas vers la fin du dernier trimestre
que je souffrais de violents troubles nerveux. Le médecin
me conseillait d'anticiper mes vacances, mais je pris de
l'Ovomaltine. Or , dans l'espace de deux semaines, je consta-
tai un meilleur sommeil, un regai n de fraîcheur physique
et intellectuelle , moins de fatigue , si bien qu'il me fut pos-
sible de tenir jusqu'à la fin du trimestre.

(A suivre.)
Lea lecteurs qui désirent recevoir

Vorticle ct-dessus complet , sont priés
de le demander à

Dr A. Wander S. A., Berne.
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j ^ .HIV «k La « Symphonie nuptiale >, c'est Vienne avec toute la pompe d'avant-guerre, la cour, la noblesse... Les fêtes' religieuses et militaires... Les orgues et les fanfares, les cloches assourdissantes... Le clique EHll
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 ̂ reten 'r scs P'aces à l'avance pour ce spectacle qui fera sensation. Malgré l'importance cie ce programme, le prix des p laces ne sera pas augmenté. — Les faveurs sont i

H| >- PROCHAINEMENT : RÉDEMPTION OU LA R _ J _3 DES PÉCHÉS AVEC JANNINGS H

1 Porcâlainât il
Hiiiilll -^__ ______ _ _ _  ¦ BA __M__ HA /£ _& ' ; < WM
H ™ fp#«SB ¦%-_ _!_. *& a g
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Vases, potiches, jardinières, boules à roses, brûle-parfum,
bonbonnières, bonbonnières sur pieds, cendriers, vide-poche. I I "

H encriers, salières, petites corbeilles, flacons, channes.
. Théières, cafetières, crémiers, sucriers, tasses à thé, tasses à
> t l i j!: ; mocca, plats à bonbons, plats à cakes, plats à hors d'oeuvre, H 'tête-à-tête, services à crème, boîtes à biscuits. De nouveaux I ¦ :

JH envois viennent d'arriver ! Produits des meilleures fabriques II i n -du monde ! Prix très avantageux ! Voyei notre vitrine !

I SCHINZ-MICHEL g
||j|| 10, rue Saint-Maurice , 10 — Nenchatel IBH

A la PAPETERIE

Delachaux & Niestlé S.A.
4, RUE DE L'HOPITAL, 4
vous trouverez

WANf^ammk ^^Ê

/J 71CU41,, xfcZ- -VOTlM^il/uMl^
Modèles ..standard", noir ou flammé
rouge-noir , depuis Frs. 22.50

LE 501 DE 1930
Puissance du moteur : 31 CV au frein - 4 vitesses avant - 4 freins!

extrêmement puissants, à double commande - tenue de route parfaite -'carrosserie de toute première qualité et Suprêmement élégante - faibls
consommation - taxe : 8 C V seulement - tous les perfectionnements des'
tforçu/es (f5 plys coûteuses,«_ .

SPIDER . . . . . . .  f r. 5650.-
SPIDER LUXE. , , . . » 5800.-
TORPÉDO » 5800.-
TORPÉDO LUXE. . . . » 6000.-
Conduite intérieure, 2 p ortes. . » 6000.- :
Conduite intérieure, 2 p ortes luxe » 6200.-
Conduite intérieure, 4 portes luxe » 6600.-
Coupé Sp ider . . . . . . . 6500.-
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S. A. POUR LE COMMERCE DES AUTOMOBILES FIAT EN SUISSE
RUE PH.-PLANTAMOUR 30-36, GENÈVE

FIAT AUTOMOBIL HANDELS A.-G. FUR DIE SCHWEIZ
VERKAUFSTELLE UTOQUAI 47, ZURICH

SEGESSEHANN & PERRET
PRÉBARREAU - NEUCHATEL
RENÉ GAMMETE R, FLEURIER

|jmj-_ ï_ TTrr|ï|
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MESSIEURS !
Choix sans précédent de

cravates et
J €t_ayssetfe$

P GUYE - PRÊTRE

H -L'imprimerie H

ses ateliers et bureaux ;

I ftwenne fêoyssaau M ° 7 ¦
(à côté du Palais Rougemont) K M

|jj | Dè$ le Son téléphone 
^° ^43 H
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£mx De notre grand assortiment : I

| /jjyL Robes avantageuses
i / À if y ( \ \  Consultez nos prix avant votre

ix. Y » * '  \ /H achat, sans aucune obligation

H ^ Ĵ *
~* *< *// L$$Êk ¦ JuPe Plissée belle i

j V/ .T^lsg popeline de laine ,
JuM fc, *T mi-plissée, toutes 1

9 / / i l  /*Y 1 A l  Pull over nou- B
f i  I I  \ \ \ \ / y \  / veauté sans man-

f  I \ \ \ \hr \a ehes, très belle laine

M Ravissante robe en \ W \ / / /%
| popeline laine, col \ \\ \ // A J_  II i et cravate en crêpe \ 1 \ \ v_/v_ . /i V. Il

Jupe plissée, Robe popeline lai- // f.  ' A\i . ,  crêpe de Chine , bel- ne, jolie garniture I i l W Ple qualité, choix de de 2 tons opposés, CL-43.^— <**&belles teintes, se fait en nil , bleu *̂___i__l^ ila jupe, roi et rouge, PTT
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50 
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Choix considérable - Très avantageux laine, bleu marine,

joliment garnie de |
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GRANDS MAGASINS !

NEUCHATEL P. Gonset - .enrioud S. A.
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NOTRE CHOIX EN LINGERIE PRATIQUE
ET EN PARURES ÉLÉGANTES , EN
BLANC ET COULEUR EST AU COMPLET.

Comparez nos prix et qualités et voyez nos vitrines
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AT. TI C! h ATELIERS k̂MD. S.A. -™ ,» 
^Georges DBEYER Ŝr̂ ^

Neuchâtel ^& ^p^
Saint-Honoré 5 ^_ & ^H_^  ̂ S4IXES
Tél. 1501 

**%£?& A MANGER

ĵ x
*
\%r SALONS

>_OÉkJ CHAMBBJES
Ak ̂ ^^ A COUCHJEB

lûm^Èr BUREAUX
'̂ É^^' 

ÎHEUBEES RE_ .IBOURR _ÉS

^Êk^x ? MTEBIE, TAPIS, BIDEAUX
^̂ S?' Réparation de meubles anciens

™ Remise en état de literie

IJ. Maire - Bachmann
NEUCHATEL, rue Petits Chênes 6. Téléphone 13.66

Tissus en tous genres — Velours — Soieries
Articles pour trousseaux

recommande ses marchandises pratiques et solides _. prix très modérés.
Envois franco d'échantillons sur demande.

Deux porcs
de 6 mois à vendre chez O.
Jennl , Prise 2, Champ-Coco,
Neuchâtel. '

A VENDRE
VÉLO pour homme ainsi qu 'une
poussette. S'adresser Poudrières
No 11. 

A vendre 1000 kg. de

bon foin
S'adresser Paul L'Epêe, Haute-
rive.

Une commande
en tout bon état, k vendre. S'a-
dresser nie du Seyon 17, 2me.

Chevaux
à vendre ou k échanger contre
bétail bovin : une bonne jument,
7 ans, pour le trait et la course,
une forte pouliche, 2 ans, toutes
deux avec papiers d'ascendance.
S'adresser à Alfred Jakob, négo-
ciant à Fontaines.



Jusqu'à quand va durer cette comédie ?
Le «désarmement» naval

L'Angleterre n'accepte pas le pacte de sécurité proposé
par la France et l'Italie refuse de continuer la discussion

Ees Britanniques contre
la sécurité

PARIS, 4. — Le « Petit Parisien » et
le « Journal » annoncent que le cabinet
britannique aurait déclaré inacceptable
la formule élaborée par la délégation
française concernant un accord sur la
sécurité.

Ee refus italien
LONDRES, 4. — Selon le « Morning

Post », M. Grandi, chef de la délégation
italienne, invité par MM. Maedonald et
Henderson à prendre par t aux discus-
sions devant permettre de trouver une
formule susceptible de garantir la sé-
curité de la France sans exiger de
nouveaux engagements militaires de la
part de la Grande-Bretagne, a refusé
de participer à ces pourparlers. M.
Grandi a fait comprendre, en effet , que
son pays ne pouvait pas et ne voulait
pas être partie à un pacte de cinq
puissances, conçu d'après les termes
suggérés, c'est-à-dire d'après la formule
d'interprétation de l'article 16 du pac-
te de la Société dès nations et l'an-
nexe f du pacte de Locarno.

M. Grandi a ajouté que si la confé-
rence né précédait pas incessamment
à la discussion du désarmement naval,
qu'elle avait tout d'abord pour objet,
11 semblait peu utile que la délégation
italienne demeurât à Londres.

LONDRES, 4. — Les journaux consi-
dèrent le refus de M. Grandi de parti-
ciper aux discussions en vue de t rou-
ver une formule pouvant donner satis-
faction à la France comme le princi-
pal événement de la journée d'hier.

Une snprêine entrevue
ROME, 4. — Les journaux attribuent

une importance pouvant être décisive
pour la conférence navale à l'entretien
que M. Grandi a eue jeudi avec MM.
Maedonald et Henderson. Suivant les
correspondants à Londres, la délégation
italienne n'entend pas permettre que
l'interprétation de l'article 16 du co-
venant soit fixée à Londres. La ques-
tion intéressant la S. d. N. doit être dis-
cutée et résolue à Genève, disent les té-
légrammes.

L'envoyé de la « Gazetta del Popolo >
télégraphie à ce sujet : Sur cinq mem-
bres permanents du conseil de la S. d.
N., quatre sont présents à Londres et
aucun autre Etat ayant signé le cove-
nant. Par égard pour l'Allemagne, cin-
quième membre permanent , par défé-
rence envers les Etats signataires du
covenant et surtout par respect que
l'on doit à la S. d. N. dont l'autorité
doit être maintenue et à chaque occa-
sion renforcée, M. Grandi n'accepte
pas l'invitation de discuter l'interpréta-
tion de l'article 16 du covenant. Le
correspondant ajoute : Les bruits ré-
pandus au - sujet d'une convention qui
serait déposée à la S. d. N. a déjà
Erovoqué des soupçons et des alarmes.

e gouvernement espagnol a déjà ex-
primé ses réserves au sujet de tout ac-
cord pouvant toucher ses intérêts. D'au-
tre part, étant donné que l'interpréta-
tion de l'article 16 touche de près le
Îmcte de Locarno, Londres est l'endroit
e moins indiqué pour une telle discus-

sion, car l'Allemagne, intéressée en pre-
mier lieu n'y est pas présente.

L'envoyé de la « Tribuna » télégra-
phie : Si les délégués français insis-
tent sur leur thèse absurde de la non-
parité navale entre la France et l'Ita-
lie, on pourrait très bien rouvrir la dis-
cussion sur le pacte de Locarno. Pour-
quoi l'Italie devrait-elle garantir le 100
Îiour cent des frontières orientales de
a France si celle-ci montre un esprit si

peu amical à l'égard de l'Italie ?

E'opposition au Japon
LONDRES, 4. — On mande de To-

kio au « Morning Post » : Au cours d'u-
ne réunion à laquelle assistaient trente
mille personnes, la résolution suivante
a été adoptée :

« Les propositions de réductions na-
vales des délégués japonais, basées sur
les propositions américaines, mettent en
danger la défense du Japo n et le peu-
ple japonais exprime par la présente
son opposition absolue. »

Comment elle s'explique
LONDRES, 4. — On mande de To-

kio au « Times » : Le ministre des fi-
nances a expliqué comment les dépen-
ses navales nuiraient aux efforts faits
par le pays pour opérer un redresse-
ment économique. Il a publié des chif-
fres indiquant que l'accord permettrait
au Japon d'économiser 663 millions de
yens avant 1936. Une partie de cette
somme serait consacrée à l'amélioration
de la défense navale aérienne, qui de-
vrait combler l'insuffisance en matière
de croiseurs.

En attendant...
LONDRES, 4. — Le « Daily Tele-

graph > écrit : La flotte des croiseurs
britanniques va être renforcée par un
navire nouveau modèle, le « York », qui
sera un bâtiment de 8400 tonnes, pou-
vant atteindre une grande vitesse ; il
sera muni de canons à tir rapide et
sera le premier croiseur britannique
transportant un avion léger et un hy-
dravion. '

E'opinion de M. Bénès
PARIS, 4 (Havas). — Interrogé an

sujet de la conférence navale par le
« Figaro », M. Bénès, ministre des af-
faires étrangères de Tchécoslovaquie, a
dit notamment ceci :

« Mon sentiment est, comme je l'ai
maintes fois proclamé à Genève, que le
désarmement a pour condition primor-
diale la sécurité.» Touchant la question
des pactes, M. Bénès a dit : « Il est
certain que les résultats enregistrés
jusqu'à maintenant à la conférence de
Londres ne renforcent pas la thèse de
ceux qui sont portés à rechercher dans
les pactes une vertu absolue, mais les
questions à résoudre, relativement au
statut naval sont d'une telle comple-
xité qu'on ne pouvait légitimement es-
pérer beaucoup des entretiens actuel-
lement engagés. Toutefois , il faut bien
constater que le système des pactes
subit le sort de beaucoup de choses à
mesure que le souvenir de la guerre se
fait moins immédiat. C'est là un phéno-
mène psychologique très naturel. Le
pacte de Locarno fut , du point de vue
moral surtout, un événement considé-
rable, parce que, pour la première fois
depuis la fin des hostilités, il appor- '
tait dans l'atmosphère européenne un
élément capital de détente : la conci-
liation . Depuis, les esprits ont évolué.
Le prestige du mot « pacte » ne saurait
prétendre bénéficier du même rayon-
nement qu'il y a quelques années. Par
là même les méthodes diplomatiques
rencontrent des difficultés d'applica-
tion qui ne doivent point étonner , alors
que les garanties de sécurité ne se
sont pas accrues. »

M. Bénès rappelle qu'il fit partie du-
rant quatre ans du conseil de la S. d.
N. A la fin du mois, il se rendra à Ge-
nève pour présider les travaux du co-
mité de sécurité et d'arbitrage et il a
la certitude qu'en cas de conflit aigu
l'intervention de la S. d. N. écarterait
le fléau.

A_ fê-- .â _ contre le chef
de l'état-major esfhomen

REVAL, 4 (Wolff). — Jeudi soir, un
attentat a été commis contre le géné-
ral Und, chef d'état-major esthonien ,
qui rentrait chez lui. Un individu qui
suivait le général depuis quelque
temps, tira un coup de revolver, depuis
derrière, contre l'officier qui , griève-
ment blessé et en danger de mort , fut
transporté à l'infirmerie. L'agresseur
S _>st enfuit à la faveur de l'obscurité.

Les ras ennemis
ROME, 4. — Les journaux appren-

nent d'Addis-Abeba (Abyssinie), que le
31 mars, les forces du négus Tafari ont
infligé une défaite décisive aux forces
rebelles du ras Gugsa Olié, ex-mari de
l'impératrice Zauditu , décédée hier.
Les troupes impériales étaient comman-
dées par le ministre de la guerre, De-
giac Mulghebu, disposant de 20,000 fu-
sils, 5 canons et 30 mitrailleuses, tandis
que le ras rebelle disposait de 10,000
fusils, 2 canons et 10 mitrailleuses. Le
combat, très violent, a duré de l'aube
jusqu'à midi. Le ras Gugsa Olié, cerné
par une patrouille, a été tué à coups de
Sabre. Les pertes des rebelles ont été
très élevées. Les troupes impériales ont
eu très peu de morts et 300 blessés. La
nouvelle de la défaite du ras Gugsa Olié
a été accueillie à Addis-Abeba par des
manifestations de j oie. Le bruit court
que l'émotion éprouvée à la nouvelle de
la mort violente de son ex-mari est une
des causes du décès de l'impératrice,
qui était déjà malade.

Affaires hongroises
Interdiction de manifester

BUDAPEST, 5 (B.C.H.). — L'assem-
blée populaire convoquée pour le 6
avril par les socialistes pour protester
contre le chômage a été interdite.

Le visa des passeports
BUDAPEST, 5 (B.C.H.). — Le con-

seil des ministres réuni vendredi a don-
né son assentiment à ce que le visa
des passeports alleman d s et autrichiens
soit aboli par échange de notes diplo-
matiques. Le ministre des affaires
étrangères a en outre été autorisé à en-
tamer des démarches similaires avec
d'autres Etats.

Vingt millions pour les routes
BUDAPEST, 5 (B.C.H.). - Au cours

de la réunion du Conseil des ministres,
M. Bud, ministre du commerce, a dé-
claré qu'il avait contracté avec un
groupe financier suisse à des conditions
très favorables un emprunt de vingt
millions de francs qui servira au déve-
loppement des routes reliant les diver-
ses communes.

On parle de Koutepof
au Conseil municipal ds Paris

PARIS, 5 (Havas). — A la séance du
conseil municipal, M. Charles des Is-
nards a posé diverses questions au pré-
fet de police au sujet de l'enlèvement
du général Koutepof. Il a terminé son
interpellation par ces mots : « Les Pa-
risiens doivent se sentir chez eux à Pa-
ris et les proscrits qui font confiance à
notre pays doivent y trouver la protec-
tion à laquelle ils ont droit. »

M. Jean Chiappe, préfet de police a
répondu en substance ce qui suit : « Le
général Koutepof avait, l'an dernier, de-
mandé la protection de la police, puis il
y renonça. Après l'enlèvement, la famille
s'adressa de nouveau à la police qui fit
d'activés recherches et une enquête of-
ficielle. En quatre jours la police ne
trouva aucune trace, aucun indice utili-
sable. Ce n'est que le cinquième jour
qu'un infirmier fit une déclaration im-
portante. La police et la sûreté redou-
blèrent alors d'activité. Les recherches
étaient rendues difficiles par le désac-
cord régnant dans, les milieux russes. A
l'heure actuelle, la police est renseignée
sur le lieu où a été embarqué le géné-
ral, mais non sur les personnes qui ont
exécuté l'enlèvement. Le caractère inter-
national de l'affaire la rend particuliè-
rement délicat et difficile. »

La liberté du travail en
Autriche

VIENNE, 5 (B. C. V.). — Le conseil
national a terminé, vendredi , le débat
général sur la loi pour la protection
de la liberté de travail et d'assemblée.
Il a commencé la discussion par article.
Le débat a été par moment extrême-
ment agité. Le rapporteur , le ministre
de la justice et le député chrétien-so-
cial M. Holb, ont été à plusieurs re-
prises interrompus dans leurs discours
par les socialistes.

Comment on exécute
les rebelles en Afghanistan
PESHAWAR , 4 (Havas) . — On a

exécuté à Caboul onze partisans de
Bascha Sakao en les attachant à des
bouches de canons.

Ea politique turque et la Russie
Une réaction

STAMBOUL, 4 (Havas) . — Depuis
plusieurs jours, le journal « Yarin » pu-
blie des articles virulents critiquant la
politique générale et notamment la po-
litique financière et économique du ca-
binet actuel. U proteste contre la ten-
dance de l'orientation de la politique
prorusse. La campagne du « Yari n » qui
est diversement commentée préoccupe
les milieux politiques.

Naufrage d'un bateau
de pêche

SANTIAGO-DU-CHILI, 4 (Havas). —
La baleinière « Baleena » a coulé par
suite de la tempête au large de Lebu
(Chili) . On croit que l'équipage, com-
posé de 16 hommes, a péri.
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Le crime d'un sadique
MANNHEIM, 4 (Wolff) . — Un ma-

nœuvre de 35 ans, marié, habitant la
Giirtnerstrasse, profitant de l'absence
de sa femme actuellement en traitement
à l'hôpital, entraîna une fillette de 13
ans dans son appartement et l'étran-
gla. Voyant que l'appartement restait
fermé, la police intervint. Un affreux
spectacle s'offrit à sa vue. La fillette ,
étranglée, gisait sur le lit, tandis que
l'assassin s'était suicidé en s'asphy-
xiant.

Mortelle manif estation
au Brésil

NEW-YORK , 5. — On mande de Rio
à l'« Associated Press » que quatre per-
sonnes ont été tuées et plusieurs bles-
sées au cours d'une manifestation qui a
eu lieu à Bello Orizonte (Etat de Mi-
nas Geraes) .

Hollywood est accusé
de corrompre le clergé puritain

NEW-YORK, 3. — Il y a actuellement
de graves dissentiments entre les deux
puissances de l'Amérique : l'Eglise pu-
ritaine et le cinéma. S'attaquer au pu-
ritanisme est toujours dangereux, aussi
M. Will fl. Hays, magnat de l'industrie
du film , s'empressa de donner aux
clergymen irrités de pieuses assurances,
et d'annoncer l'approche d'une ère
d'austérité qui transformera Holly-
wood en une cité priant pour les pau-
vres pécheurs, et vouée à la pénitence.

Mais les dignitaires de l'Eglise ne
s'adoucirent pas et gardèrent une atti-
ture sceptique. Si le grand-maître de
Hollywood avait espéré gagner l'appro-
bation ecclésiastique en plaçant les
cocktails, l'adultère, le meurtre et au-
tres abominations sur la liste noire, il
en a été pour ses frais. M. Andrews,
directeur de la ligue du drame reli-
gieux, n'y a consacré que quelques mots
dédaigneux.

BERLIN, 4 (C. N. B.) . — La grève
scolaire qui dure depuis trois jours à
Ncukôlln, dans les écoles primaires de
la Lessing et de la Rutlistrasse, n'est
pas encore terminée. La police était
également sur les lieux ce matin et a
veillé à ce que les enfants désireux de
se rendre à l'école ne soient nas mo-
lestés par des camarades ou par leurs
parents. Le 25 pour cent des enfants
font la grève dans ces deux écoles. « La
direction de la grève », composée de"
membres de l'Union de la jeûnasse
spartakus, quatre jeunes gens de 16 à
17 ans, et de quatre écoliers de 12 à
14 ans, a publié hier un manifeste di-
sant que la semaine prochaine toutes
les écoles de Berlin se rallieront au
mouvement gréviste. En réalité , cette
grève ne s'étend qu 'aux deux écoles in-
di quées et rien ne fait prévoir que
d'autres établissements scolaires se
joindront au mouvement.

La maladroite indiscrétion
BELFORT, 3. — Le tribunal correc-

tionnel de Belfort a jugé une affaire
d'avortement qui fit grand bruit dans
toute la région et dans laquelle furent
compromis le directeur d'une des plus
importantes maisons de commerce de
Belfort et un certain Parissinopoulos,
demeurant à Paris , 21, rue de la Con-
damine, qui se faisait passer pour un
docteur grec.

Toute la lumière n'a pu se faire sur
cette affaire , car un grand quotidien
parisien , en ayant été informé par son
correspondant , malgré la défense de la
sûreté de Belfort , dépêcha un reporter
au domicile du faux médecin qui put
ainsi , avant l'arrivée de la police , faire
disparaître des papiers compromet-
tants.

Le huis-clos a été prononcé dès . le
début de l'audience. Le tribunal a mis
l'affaire en délibéré et rendra son ju-
gement vendredi.

Des écoliers en grève !

Le commandant Eckener
prépare un nouveau raid

NEW-YORK, 4 (Wolff). — Le com-
mandant Eckener est actuellement à La-
kehurst et a terminé les préparatifs
pour l'escale du « Comte Zeppelin » lors
de sa grande randonnée en Amérique
du nord et du sud. Il se rendra main-
tenant à Akron pour avoir des entre-
tiens avec les chefs de la Good Year
Zeppelin Co et partira le 15 avril pour
l'Allemagne. i'*

L'organisation d'un service aérien
entre l'Europe et l'Amérique

WASHINGTON, 4. — Le vice-prési-
dent de la International Transport
Company, Hansacker a donné jeudi
soir quelques renseignements sur le ser-
vice régulier des zeppelins entre l'Eu-
rope et l'Amérique. Aux termes des
accords envisagés, le service régulier
commencerait à fonctionner dès l'an-
née 1932. Le prix de la traversée s'é-
lèverait au double à peu près d'un bil-
let de première classe à bord d'un
transatlanti que. L'Allemagne mettra à la
disposition de la compagnie un nou-
veau type de zeppelin. Ce dirigeable se-
ra achevé en 1931. Le nouveau dirigea-
ble sera plus grand et plus rap ide que
celui du type actuel. Les Etats-Unis,
de leur côté , mettront deux dirigeables
à disposition. Ces types sont actuelle-
ment en construction aux chantiers
Good-Year. Ces dirigeables qui ne sont
pas du même type que ceux de la mari-
ne, seront aménagés de manière à pou-
voir accueillir en plein vol des avions
amenant  des passagers et des colis de
correspondance , ou déposer des passa-
gers et des envois .postaux aux endroits
où n 'existent pas des terrains d'atter-
rissage pour dirigeables. Le voyage d'A-
méri que en Europe durera deux jours,
celui d'Europe aux Etats-Unis en
moyenne trois. Séville serait choisie
comme lieu d'atterrissage en Europe.
Les dirigeables emporteront de 40 4 80
passagers.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 4 avril

I_a chiffres seuls indiquent les prix faits.
d = demande. o = offre.

ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Na.ion._H -.- E. Neu. 3•/. 1902 91-25 d
Compt. d'Esc. . 618.— d » » 4-/.1907 84.— d
Crédit suisse . 937.— d » • 5»/. 1918 102.— d
Crédit tonciern. 575.- d C.Neu. 3V. 1888 90.- d
Soc. de Banq. s. 833.— d » • <'{.}899 94-50 d
La Neuch-tH. . 415.- d » » 5«/.1919 101.60 d
C__ .el.Co. taill.2185.- d C.-d.-F.3 7,1897 99-25 d

Clm. St-Sulpice -.- » 5* 917 101.50 d
Tram. Neuc. or. 485.— d Locle 3' , 1898 93.- d

» » priv 485 — d * 4»/. 1899 93.50 d
Neuch. ChaC: 5.50 d » 5-/.1916 100.75 d
Im. Sandoz Tra. -.- Créd . N _ •/. 100.- d
Sal. des conc. . 250.- d ?-Duble"V  ̂ *2 . 

B° HKlaus 150— d rramw. 4 »/o 1899 97.— d
Etab.P_rren.ud 625!— d '>la"s £V« |j>?' 1̂ '

50 
<*

Such. 5% 1913 100.— d
Taux d'esc. : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 4 avril
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse _._ 4'/.•/. Féd. 1927 ~ •—
Comp. d'Esc. . 621.— 3 ..Rentesuisse •—
Crédit Suisse . 939.— »• _ Différé . . g»-™
Soc. de banq. s. 835.— 37. Ch. féd. A.K. .«0.25
Union fin. gen. 737.— Chem. Fco-Suis. 448.50 m
Gén.élecOen.B 647.50 3V. lougne-Eclé *"•>_•-_ m
Fco-Sulsse élec. —.— 3'/» .. Jura Sim. 8S.Z5

• » priv. 530.— 3°'» Qen- à lols zl\\~
Motor Colomb. 1072.— -i»/. Oenev. 1899 _ '°-~
Ital.-Argent él. 431.— m 3«. Frfb. 1003 410.—
Ind. genev. gaz 971.- I 0'» Belge. . . 145.—
Gaz Marseille . 631.— m o . «V.Gen. 1919 o_u.—
Eaux lyon. cap. 675.— ?'(•W'"î ¦ aïâ'snRoyal Dutch. . 848.50 5*/« Bolivia Ray 212-50
Mines Bor. ord. 1025.— o Danube Save 65.—
Totis charbonna 604.50 i°.^H .,nÇ 11.17 fin m
Trj fa|l 7»/o Ch. t.Marocll47.50 m
Nestlé .' .' ! ! 803.'50 S »/„ Pa.-Orléans 1065.50
Caoutch. S. fin. 46.75 ?... Argent, céd. 93.75
Ailumet. suéd.B 436.25 %¦ '¦ d'E*- '*3 llî'~Hispa. bons 6%, 495.—

4' . Totls c. non. 458.—
Peso 200 (+2), 27,08, 138,90. Six en baisse :

20,215, 25,12 •/,, 207 ,3875, 90,1875, 15.2875
(138,30 Copenhague). Huit stationnaires. —
La bourse est en hausse. Obligations Francs
Suisses en tête. Sur 46 actions : 5 seulement
sont en baisse et 30 en hausse : B. Dépôts,
American, Publicitas, Suédol—>s, .3-._pano,
Electriques, Caoutchoucs.

BOURSE DU 4 AVRIL 1930
L'annonce de la baisse du taux d'escompte

officiel de la Banque Nationale Suisse, arri-
vée hier durant la séance de bourse, avait
déjà eu un effet stimulant sur la tenue des
titres suisses. Aussi ce matin la séance a-t-
elle de nouveau été très bonne, bien que
l'on ait pu constater quelque Irrégularité
dans le marché de certains titres et aussi
quelques signes de fatigue après la hausse
Ininterrompue de ces derniers jours.

Obligations toujours très fermes. Le 4 J _ %
canton de Berne, dont l'émission vient de "se
clôturer fait déjà 1 % de prime. Valeurs ban-
caires très bien tenues. En Trusts, l'on reste
à peu près sur les prix d'hier, sauf la Franco-
Suisse qui recule légèrement. Valeurs indus-
trielles également sans changements nota-
bles. Chimiques Bâle en baisse. En revanche,
dans le groupe étranger, l'on est irrégulier.
Kreuger plutôt négligées, Allumettes et Se-
parator sans changement. Royal Dutch sur
les cours d'hier, tandis que la Steaua Bo-
mana est meilleure. L'Hlspano est très acti-
vement traitée à des prix en hausse d'une
cinquantaine de francs. Italo et Sidro égale-
ment bien tenues, comme aussi les Ch. de
fer Belges. Titres allemands sur leurs prix
d'hier.

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bàle ... 759
Comptoir d'Escompte de Genève 620
Union de Banques Suisses 694
Société de Banque Suisse 835
Crédit Suisse 939
Banque Fédérale S. A 756
S. A. Leu & Co 746
Electrobank 1246
Motor-Colombus 1067
Indelect 920
Société Franco-Suisse Elect. ord. 570
I. G. fUr chemische Unternehm. 955
Ciment Portiand Bâle 1200 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3325
Bally S. A 1410
Brown, Boveri <& Co S. A 615
Aciéries Fischer 1140
Usines de la Lonza 346
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 804
Sté Suisse-Américaine Broderie .. — .—
Entreprises Sulzer 1310
Linoléum Giubiasco 275
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3475
Sté Industrielle pr Schappe , Bàle 3245
Chimiques Sandoz Bâle 4700 d
Ed Dubied & Co S. A 485 o
S. A. J. Perrenoud & Co f _ d
S- A. J. Klaus, Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 368
A. E. G 214
Licht & Kraft 663 fo
Gesf Urel 229
Hispano Americana de Electrlcid. 2210
Italo-Argentina de Electricidad .. 432
Sidro ord 262
Sevlllana de Electricidad 480
Kreuger & Toll 785
Allumettes Suédoises B 436
Separator 205 V,
Steaua Romana 2314
Royal Dutch 845
American Europ. Securitles ord . . 296
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux 247

L'on a payé de plus : Crédit Foncier Suis-
se 334 ; Continentale Linoléum Union 650 ;
Société Suisse-Américaine d'Electricité 226 ;'
Société Sud Américaine d'Electricité 675 ;
Valeurs d'Electricité S. A. 600 ; Société Fi-
nancière Italo-Suisse 224 : Banque de Dé-
pôts et de Crédit Genève 540 ; Union Finan-
cière Genève 738 ; Forces Motrices Laufen-
bourg 990 ; Ch. de fer Belges 88 ; Méridio-
nale dl Elettricità 86 ; Winterthour Accidenta
4350.

Société fiduciaire de l'hôtellerie. — Le di-
vidende a été fixé à 5 %, sous déduction de
l'impôt fédéral sur les coupons.

Usine genevoise de désrosslssage d'or , Ge-
nève. — Pour 1929 , le bénéfice net s'élève à
75,488 fr. contre 83,245 fr. Le dividende pro-
posé est de 70 fr. par action de 1000 fr. con-
tre 75 fr. en 1928. Les réserves atteignent
315,465 francs.

Dans un charbonnage belge ,
un coup de grisou cause

une catastrophe

Le puits de mine fatal

Douze mineurs lues
MONS, 4 (Havas) . — Un coup de

grisou s'est produit hier soir aux char-
bonnages de Ferrand à Elouges. Il _
aurait douze morts et neuf blessés.
Comment l'accident se produisit

MONS, 5 (Havas). — Le coup de gri-
sou s'est produit à 19 b. au puits No 1
Ferrand, à la plateforme de 560 mètres,
Ce puits est considéré comme étant des
plus grisouteux. Les chantiers sont très
difficiles à exploiter à cause de l'irré-
gularité des couches. A l'endroit où
s'est produite la catastrophe, il existait
un dérangement de veine que l'on était
occupé à traverser. D'après les derniers
renseignements, il semblerait qu'un dé-
gagement instantané de grisou s'est
produit au moment où le porion exa-
minait si un câble était en bon état de
fonctionnement. Une étincelle jaillie de
sa lampe mit le feu au grisou. L'alar-
me fut donnée. 12 morts et 9 bles-
sés furent remontés à la surface. L'un
des blessés a succombé peu après.
Après un premier pansement, trois des
blessés ont pu regagner leur domicile.
Le,s cinq autres, dont deux grièvement
brûlés, ont été dirigés sur l'hôpital. Un
blessé est mort peu après son arrivée.

La déflagration a été si violente
qu'un* cheval se trouvant à 400 mètres
de l'endroit du coup de grisou a été
proj'eté à une distance de 45 mètres (?) .

La dernière catastrophe qui s'est
produite au puits du Ferrand remonte
à 1856. Il y eut alors 200 victimes.

Visite du roi Albert
BRUXELLES, 5 (Havas) . — Le roi

s'est rendu vendredi après-midi en au-
tomobile à Elouges, sur les lieux de la
catastrophe.

MONS, 5 (Havas). — Le roi, dès son
arrivée à Elouges, s'est entretenu avec
le directeur du charbonnage et s'est
fait expliquer les causes de l'accident.
Le souverain, salué par la population
massée sur son passage, s'est rendu au
chevet des blessés auxquels il a pro-
digué des encouragements.
Encore un homme dans la mine

BRUXELLES, 5. — La « Dernière
heure » dit qu 'il reste encore un hom-
me au fond de la mine du charbonnage
d'Elouges, mais qu'on conserve peu
d'espoir de le retirer vivant. Les sau-
veteurs travaillent sans relâche.

l *e deuil général
BRUXELLES, 5. — Le « Soir » an-

nonce que plusieurs charbonnages de
la région ont chômé vendredi matin,
en signe de deuil.

Nouvelles suisses
Les méf aits d'un automobiliste

Il tue un passant
et en blesse deux autres

GENEVE , 4. — Jeudi soir, à la rue
du Grand-Pré , un automobiliste , M. Jau-
nin , 40 ans, imprimeur à Lausanne,
ayant dérapé, est monté sur un trot-
toir où il a renversé un jeune homme
de 16 ans, Maurice Aubry, élève à l'é-
cole d'horlogerie, qui a une forte com-
motion cérébrale et des contusions,
ainsi qu'une dame inconnue qui a été
tuée. Puis, traversant la chaussée, la
machine escalada l'autre trottoir , attei-
gnant M. Jean Blanche, coiffeur , qui a
une fracture du pied gauche et des
contusions ; il a dû être transporté à
l'hôpital. L'automobiliste a été incar-
céré.

La responsabilité du chauffeur
GENEVE, 4. — La personne tuée jeu-

di soir par une automobile lausannoise
à la rue du Grand-Pré est Mme Adèle-
Marie Steinlen, née en 1870, depuis 8
ans gérante d'un kiosque de journaux
de la maison Naville. La reconstitution
de l'accident s'est faite vendredi matin.
L'enquête établit l'entière responsabilité
de l'automobiliste.

Décès d'un guide réputé
GRINDELWALD, 4. — On annonce la

mort, survenue à l'âge de 55 ans, à
l'hôpital d'Interlaken, à la suite d'une
crise d'appendicite , d'un guide de Grin-
delwald bien connu, M. Jean Kaufmann ,
qui, outre de nombreuses ascensions
dans les Alpes suisses, parcourut égale-
ment la région de Chamonix, le Tyrol
et escalada plus d'un sommet au Cana-
da et dans l'Amérique du sud.

Prix Rambert pour écoliers
MONTREUX, 4. — A l'occasion du

centenaire d'Eugène Rambert , la muni-
cipalité du Châtelard-Montreux, loca-
lité dont l'écrivain était originaire, a
décidé de constituer une fondation
Rambert dont les intérêts serviront à
décerner chaque année un prix Eugè-
ne Rambert au meilleur élève de fran-
çais du collège et au meilleur élève de
français dans les classes primaires.

On retrouve à Milan nn tableau
volé à Lausanne

LAUSANNE, 4. — Les recherches ef-
fectuées en Italie par un brigadier de
la police de sûreté vaudoise , en colla-
boration avec la police italienne , ont
abouti à la découverte et au séques-
tre, à Milan , du tableau de Larguillère,
volé le 18 janvier dernier , au musée des
beaux-arts, à Lausanne, par le nommé
Sainte-Croix, abas Daglio, etc.

Après trois ans, on met la main
sur un banqueroutier

GENEVE, 4. — Un négociant en
cuirs, qui avait disparu de Genève, il
y a trois ans, après une faillite, lais-
sant un passif de 200.000 francs, vient
d'être arrêté à Barcelone. L'extradition
sera demandée à l 'Espagne.

Fanfares suisses aux fêtes
du centenaire de l'Algérie

ZURICH, 5. — La « Stadtmusik > de
Zurich a été invitée, de même que la
Fanfare municipale de Genève, à par-
ticiper comme fanfare d'honneur aux
fêtes du centenaire de l'Algérie et à la
fête internationale de musique organi-
sée à cette occasion.

Trafic intense au port de Bâle
BALE, 5. — Le trafic dans le port de

Bâle a été extrêmement actif le mois
passé. Il a en effet atteint 52,000 ton-
nes et, dans le premier trimestre de
cette année, 145,000 tonnes, c'est-à-dire
trois fois plus que pendant la même
période de l'année passée et le double
de la même période de 1928, année
pourtant très favorable à la navigation.

Condamnation d'une voleuse
BALE, 4. — Au début de jan vier, une

domestique avait annoncé à la police
qu'un vol par effraction avait été com-
mis en l'absence de ses maîtres. Or,
l'enquête révéla que le vol avait été
simulé. En réalité, la servante , aidée
d'un amant , avait volé à ses patrons
plus de 1000 francs, soit en argent , soit
en objets de prix. Elle remit le butin
à son amant , un Allemand habitant l'Al-
lemagne, qui aura à répondre dans son
pays de ce méfait. Quant à la servante,
elle s'est vu octroyer une peine d'em-
prisonnement de six mois avec sursis.

lire drame d'Ascona

Arrestation du meurtrier
LUGANO , 4. — Le jeune Italien Louis

Cecchini , 24 ans, qui , jeudi , tua sa fem-
me sur la route d'Ascona , a pu être ar-
rêté vendredi matin , à Lugano.

Les causes du crime
LOCARNO , 4. — Louis Cecchini qui ,

hier après-midi , tua sa femme sur la
route d'Ascona et fut arrêté, ce matin ,
à Lugano, a été conduit cet après-midi
à la prison de Locarno et immédiate-
ment interrogé par le juge. Pour sa dé-
fense , Cecchini affirme avoir agi au
cours d'une dispute. Cette version , tou-
tefois , est contredite par différents in-
dices et par la mère de la victime,
Mme Koppel, qui affirme énergi que-
ment que le crime a été prémédité.

On a trouvé sur Cecchini une lettre
adressée à la police italienne de Domo-
dossola , dans laquelle le meurtrier ma-
nifeste son intention et son désir de
franchir la frontière et d'être jugé par
les tribunaux italiens plutôt que par
les tribunaux suisses.

D'autre part , on apprend que le ma-
riage avait été célébré à Florence en
novembre dernier. Peu après, l'épouse
quitta son mari et retourna chez ses
parents, à Berlin. Cecchini s'y rendit
aussi et simula un suicide afi n de fai-
re revenir sa femme sur la décision
qu'elle avait prise de le quitter. Mais
ce fut en vain. Il y a quatre jours ,
Mme Cecchini était arrivée à Locarno
chez sa mère, à laquelle elle fit part
de sa résolution de divorcer.

Par ailleurs, on dit que Cecchini a eu
l'intention de faire croire à un suicide,
car après avoir tiré, il plaça l'arme
dans la main de la victime.

Les Rameaux
Pâques

Offrez des livres, vous les trouverez
à la

Librairie
Pay ot

6, rue des Epancheurs
NE UCHA TEL
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P OLITI Q UE ET INFO RMA TION GÉNÉRALE

Un arrangement entre M. Grimm
et le < Bund »

BERNE, 4. — Le procès de la Gre-
suisa, porté par M. Robert Grimm, con-
seiller municipal, devant le Tribunal fé-
déral, vient de faire l'objet d'un arran-
gement avec le défendeur M. Schurch,
rédacteur en chef du « Bund ». M.
Grimm retire le recours adressé par
lui au Tribunal fédéral. Chacune des
parties prend ses frais à sa charge. Les
frais de justice seront réglés confor-
mément au jugement rendu naguère
par la cour d'appel.

Le « Bund > ajoute : « Le jugement du
tribunal cantonal ayant acquis force de
loi, à la suite de cet arrangement, le li-
tige avec M. Hans Vogel , rédacteur de
la « Berner Tagwacht », relatif à la mê-
me affaire, est aussi liquidé. M. Vogel a
retiré par écrit les propos tenus par lui
à l'égard de M. Schurch, rédacteur en
chef du « Bund », pour autant qu'ils
portaient atteinte à l'honneur de ce der-
nier. >

La « Berner Tagwacht > écrit : « Les
négociations en vue d'aboutir à un ar-
rangement entre les parties ont eu lieu
sur l'initiative et sous la direction du
juge fédéral Bolla , juge d'instruction
au Tribunal fédéral. Le camarade
Grimm a pu donner son adhésion à
l'arrangement parce qu'aux termes du
jugement du Tribunal cantonal, il n'a,
en aucune façon , partici pé activement
au projet du casino de jeux de la Gre-
suisa. Une autre nouvelle, qui a paru
dans la presse, est fausse et incom-
plète. »

La fin d'un procès

Carnet du j our
Temple dn Bas : 20 h., Concert de la So-

ciété chorale. Le roi David.

CINÉMAS (samedi  et d i m a n c h e )

Palace : Plus jamais jo ne croirai à une
femme.

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

d'Arc.
Apollo : Symphonie nuptiale.

PARIS, 4 (Havas). — Vendredi
après-midi, un Roumain nommé Ange-
lesco, 34 ans, amputé d'une jambe, qui
se trouvait dans le public garnissant
la 13me chambre correctionnelle, a ti-
ré deux coups de revolver dans la di-
rection du président, M. Mercier, qui
n'a pas été atteint. Il a été aussitôt maî-
trisé. Une enquête est ouverte pour pré-
ciser le motif de son acte.

Surprise en f lagrant délit
de vol, elle se jette par la

f enêtre
TOULOUSE, 4 (Havas). — Surprise

par un agent de la sûreté qui la sur-
veillait depuis quel que temps au mo-
ment précis où elle tentait d'ouvrir la
sacoche d'un voyageur, une bonne d'hô-
tel s'est précipitée vers la fenêtre ou-
verte et s'est jetée du 2me étage dans
le vide. L'agent , en essayant de la re-
tenir , n 'avait pu saisir que le tablier
qui lui est resté dans les mains. La
bonne a succombé à l'hôpital à une
fracture du crâne.

Une maison s'écroule à Turin
TURIN, 4. — Cette nuit, à une heure,

une violente explosion, dont la cause
n'a pas encore été établie, s'est pro-
duite dans un immeuble de la rue Mon-
te Magno, à Turin. La maison s'est
écroulée et la famille qui l'habitait a
été ensevelie sous les décombres. Le
chef de la famille a été grièvement
blessé. Les autres membres de la fa-
mille ont été légèrement contusionnés,

Un individu
tire en pleine audience

sur le président du tribunal
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AUTOMOBILISTES
Pour la revision

la réparation
la transformation

de vos voitures et camions, adressez-vous à des spé-
cialistes possédant la compétence et l'outillage né-
cessaires. ;

Peinture de carrosseries
par procédé

DCCO OBIGIXAI.

U S I N E S

SAINT-BLAISE — (Neuchâtel)
TÉL. 23

Voitures et camions d'occasion k prix avantageux.

Le cadeau idéal ŒÀj h

Notre choix de richelieux
pour messieurs est immense
noir box 19.80
noir chevreau 23.80
brun box 22.80 É
brun box 26.80 29.80 r ;
fantaisie 29.80 36.80
crêpe 18.80 26.80 29.80
vernis 19.80 24.80 26.80 \
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FIANCÉS,
VOTRE BONHEUR
en ménage dépend avant tout d'un intérieur bien
monté.

Confier vos commandas
aux maisons qui ont fourni leurs preuves de capa-
cités et de probité commerciales. Ne tardez pas à
venir visiter les

GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

J. SKRABAL, Peseux
qni possèdent nn choix pouvant satisfaire les plus
exigeants et convenant aux bourses les plus modestes.

B J& Ha demande générale |i

Il EXTRAORDINAIRES M

H Fabrique des produits algmeota ires l^aggs ,, jj
H NEUCHATEL I
I I Mardi 8 avril : à 20 heures précises, Salle des Conférences 1

| Mercredi 9 avril : à 20 heures précises, Salle de la Rotonde |

1 s La population est cordialement invitée à ces

i soirées qui sont entièrement gratuites
, Les enfants au-dessous de 14 ans ne sont pas admis



DERNI èRES DéPêCHES
Les préoccupations fiscales

allemandes
-BERLIN, 5 (Wolff) . — A la commis-

sion des impôts du Reichstag, M. Mol-
denhauer, ministre des finances, par-
lant de la réforme financière, a dit que
la politique des anciens partis gouver-
nementaux, dont fait aussi partie la
question de l'assurance chômage, est
celle du gouvernement actuel. Le gou-
vernement espère pouvoir se dispenser
d'augmenter les tarifs des chemins de
fer. Afin d'entraver l'exode des cap i-
taux, les impôts directs devraient pou-
voir être réduits et les impôts indirects
augmentés sous forme d'une imposition
des denrées alimentaires indispensa-
bles. Une augmentat ion de l'imp ôt sur
le revenu aurait en ce moment des ré-
percussions désastreuses. Les Etats
comptent sur un déficit d'au moins
200 millions de marks, de sorte que les
projets actuels ne couvriront que la
moitié environ de ce découvert.

L'impôt sur la bière
; -BERLIN, 5 (Wolff). — Vendredi ,
dans sa séance, le cabinet du Reich
s'est occupé des deux projets de loi ,
liquidés entre temps par le Reiçhsrat

: et relatifs à la préparation de la ré-
forme financière et au règlement pro-
visoire de l'équilibre financier.  Les
deux projets ont immédiatement été
envoyés au Reichstag.

Le cabinet a ensuite discuté la pro-
cédure que devra suivre la commission
fiscale du Reichstag, dont les délibéra-
tions devront être menées avec la plus
grande célérité. Le cabinet a décidé
de s'en tenir à l'augmentat ion de 75
pour cent de l'impôt sur la bière. Le
gouvernement espère liquider d'ici à
Pâques la loi fiscale.

Des bandits chinois
brûlent vives leurs victimes
-CHANGHAÏ, 5 (Havas). — On ap-

prend de bonne source que dans une
ville de la province de Honan des ban-
dits ont fait brûler comme des torches
plusieurs riches habitants qui refu-
saient ou ne pouvaient leur remettre
les sommes d'argent qu'ils exigeaient.
Les malheureux furent d'abord ligotés,
puis enduits de pétrole et enfin brûlés
vifs. Les bandits qui se déguisent pour
ne pas être reconnus, attaquent égale-
ment les fermiers dont les habitations
sont brûlées et auxquels ils font subir
d'atroces tortures.

Assassin de sa femme
condamné à quinze ans

-COLMAR, 5 (Havas). — Vendredi
a comparu devant les assises du Haut-
Rhin , le nommé Aloïs Weigel qui , le 30
novembre dernier, a tué sa femme de
trois coups de revolver, parce qu'il
avait été condamné à lui payer une
pension alimentaire de 50 fr. par mois.
Weigel a été condamné à 15 ans de
travaux forcés et 10 ans d'interdiction
de séjour.

Celui qui tira sur ses juges
-PARIS, 5 (Havas). — Le Roumain

Âncelesco, qui vendredi après-midi a ti-
ré trois coups de revolver sur les ma-
gistrats de la troisième chambre correc-
tionnelle, a été interrogé par le juge
d'instruction. Il s'agit d'un exalté déjà
condamné vingt fois pour abus de con-
fiance et infraction à un arrêté d'expul-
sion. H a déclaré qu'il avait voulu se
venger de la société en tuant un magis-
trat

Le chômage en Angleterre
Le gouvernement suspend

la publication des statistiques
-LONDRES, 5. — A la Chambre des

communes, M. Thomas a déclaré qu 'il
se voit obligé dé suspendre la publica-
tion des statistiques de chômage qui,
d'après lui , donnent une fausse idée
de la marche des affaires et de ce fait
causent un préjudice au pays.

En outre, a déclaré le ministre, l'ex-
tension de l'assurance chômage décidée
récemment, a eu pour conséquence que
beaucoup de personnes qui n 'y ont pas
droit, profitent de l'assurance.

Un avion tombe et prend feu
Ses passagers sont carbonisés

-NEW-YORK, 6 (Havas). — Un avion
qui cherchait à atterrir, à l'aérodrome
de Rose-Westfield, s'est écrasé sur le
sol et a pris feu. On a retrouvé deux
cadavres méconnaissables dans les dé-
bris de l'appareil.

Une émeute à Bombay
Des grévistes attaquent la gare
La police tire. Trente blessés

-BOMBAY, 5 (Havas). — Deux mille
cheminots en grève ont envahi la gare
de Bombay qu 'ils ont essayé de sacca-
ger. La police, appelée pour rétablir
l'ordre, a été lapidée par les manifes-
tants et obligée de tirer. Trente person-
nes, dont un policier et deux Européens,
ont été blessées et transportées à l'hô-
pital.

Collision ferroviaire
dans le sud-ouest de la France

Nombreux blesses
-ALBI, 5 (Havas). — Dans un tam-

ponnement qui s'est produit à Tesson-
nières (Tarn) , 28 personnes ont été
blessées. Les machines des deux trains
se sont renversées. Les trois premiers
vagons sont endommagés. La voie est
arrachée sur plusieurs mètres et les
rails sont coupés.

Après Ba journée communiste
Deux expulsions

BERNE, 4. — À la suite de la dé-
monstration communiste du 30 mars,
le Conseil fédéral a expulsé de Suisse,
deux ressortissants allemands :

Gustave Kohler, né le 6 mai 1907, ha-
bitant Lôrrach, arrêté le 29 mars à
Riehen. Kohler avait franchi illicite-
ment la frontière et portait sous ses
habits civils l'uniforme des combattants
rouges ; Charles Schneck, né le 21 avril
1886, député à la Diète et secrétaire du
parti communiste à Stuttgart, arrêté
alors qu'il se rendait à Zurich et re-
conduit à la fron tière.

Une rixe entre communistes
et socialistes en Prusse

-NAUEN, 5 (Wolff). — Un commu-
niste et un socialiste national ont été
grièvement blessés au cours d'une rixe
qui a eu lieu à la suite d'une assemblée
publique, à Nauen près de Potsdam.

Ir© fils du maréchal
Hindenburg, victime d'un

accident de cheval
-BERLIN, o (C. N. B.). — Le fils et

adjudant  du président du Reich, le
lieutenant-colonel Hindenburg, a été
désarçonné près du « Zoo » de Berlin
et traîné sur une longue distance par
son cheval. Il a une fracture de la cla-
vicule et des contusions aux côtes.

L'affaire des pétroles
en France

PARIS, 4 (Havas). — La commission
des finances de la Chambre a entendu
cet après-midi un exposé de M. Lamou-
reux sur la convention passée avec la
Compagnie française des pétroles. D'au-
tre part , la commission des mines et de
la force motrice a chargé son président,
son rapporteur et un de ses membres
d'aller s'entretenir avec M. Tardieu de
la convention passée avec la Compagnie
française des pétroles.

Tempête sur l'Atlantique
Deux matelots emportés par une vague

-PARIS, 5 (Havas). — Une tempête
s'est brusquement déchaînée sur la côte
de l'Atlanti que. Aux Sables-d'Olonne
(Vendée), des paquets de mer ont pas-
sé par-dessus la je tée. Les barques ont
eu de grandes difficultés à rentrer au
port. Deux matelots d'un bateau ont
été emportés. Leurs deux camarades ne
purent les secourir.

La reine de Suède est morte
-ROME, 5. — La reine de Suède est

morte hier, à 19 heures.
On sait que l'épouse de Gustave. V

était une princesse allemande, Victoria
de Bade, petite-fille de l'empereur j
Guillaume 1er. - ¦''- " j

Fille aînée du grand-duc Frédéric ;
1er (1826-1907), sœur par conséquent 1

du ci-devant grand-duc Frédéric II,
qui , à la suite des événements de l'au-
tomne 1918, a renoncé au trône les 14 ;
et 22 novembre 1918, elle avait vu le '
jour à Carlsruhe, le 17 août 1862.

C'est le 20 septembre 1881 que, sous
le règne d'Oscar II, elle avait épousé
Oscar-Gustave-Adolphe, prince royal de
Suède, qui devait , sous le nom de Gus-
tave V, succéder à son père, le roi Os-
car, le 8 décembre 1907.

De ce mariage sont nés trois enfants
dont deux seulement ont vécu : le prin-
ce royal Gustave-Adolphe, duc de Sca-
nie, et le prince Guillaume, duc de Su-
dermanie.

-STOCKHOLM, 5 (Havas). — Ce ma-
tin à 8 heures, les cloches de toutes les
églises de Suède ont annoncé aux ha-
bitants le deuil du pays.

A 16 heures, .un service funèbre aura
lieu à l'église du palais royal de Stock-
holm.

La cour prendra le deuil dès aujour-
d'hui. Le conseil des ministres se réu-
nit ce matin pour fixer le détail des
funérailles.

La reine Victoria de Suède

Chronique régionale
Votation fédérale

Pour la votation sur le nouveau ré-
gime des alcools, le scrutin est ouvert
aujourd'hui de 12 à 20 h., dans les sec-
tions de vote de Neuchâtel, Serrières,
Couvet, le Locle et la Chaux-de-Fonds ;
dans les autres localités du canton, de
17 à 20 h.

Demain, il est ouvert de 8 à 15 h.
dans toutes les localités.

Ecole normale cantonale
Examens d'Etat

Onze> candidates et quatre candidats
se sont présentés à la session de 1930
qui vient de s'achever. Tous obtiennent
le brevet pour l'enseignement dans les
écoles primaires et enfantines. Ce sont :
Mlles Madeleine Béguin (domiciliée à
Montezillon), Thérèse Borel (Peseux),
Gabrielle Gern (Bevaix), Marie-Berthe
Gicot (le Landeron), Juliette Guibert
(Neuchâtel), Madeleine Hurni (Neuchâ-
tel), Suzanne Le Bel (Neuchâtel), Nel-
lie Perret (Cormondrèche), Madeleine
Robert (Neuchâtel), Suzanne Rosselet
(Neuchâtel), Madeleine Simmen, (St-
Blaise) et MM. Frédéric Baer (Coffrane),
Samuel Gédet (Neuchâtel), Fritz Meyer
(Neuchâtel), Robert Paroz (Colombier).

Îf-BUYEVIIXE
_Les vacances

(Corr.) Parmi les joies que l'écolier
éprouve pendant la scolarité , il n'en est
guère de plus vive et de plus légitime
que celle qu 'il manifeste à l'approche
dès vacances. C'est pour tous la ré-
compense, plus ou moins méritée, d'un
effort plus ou moins intense et persé-
vérant.

A cette époque de l'année, chez nous
tou t au moins, cette joie est augmen-
tée ou diminuée selon que les résultats
des examens ont été bons ou médiocres,
et pour les aînés , elle augmente ou di-
minue selon qu 'ils se réjouissent ou
regrettent de quitter l'école.

_ A l'occasion de la proclamation des
résultats des examens , notre  école de
commerce a, depuis sa fondation , l'ha-
bitude d'organiser une  soirée avec mor-
ceaux d'orchestre, chœurs et saynètes
allemande, anglaise , i ta l ienne.  C'est
mercredi qu'elle eut lieu et , comme de
coutume, la salle du musée é ta i t  «rem-
plie comme un œ u f » , c'est le cas de le
dire, car chacun aurai t  désiré un peu
plus d'air frais. La soirée fut  intéres-
sante et gaie, grâce aux excellents té-
moignages rendus par la commission et
le corps enseignant.

Depuis le 31 août 1929. l'école de
commerce possède un bâ t iment  qui ré-
pond à toutes les exigences. Elle a été
fréquentée par 1G2 élèves, soit 31 de
plus qu 'en 1928. L'école ménagère a
été suivie par 14 élèves. Il est à pré-
voir que ce nombre augmentera sen-
siblement avec la nouvelle année sco-
laire.

EA CHAUX-nE-FO-VI-S
Ees suites d'un accident

mortel
La veuve et les enfants de M. Alfred

Erard, décédé des suites d'un accident,
dans les étranges circonstances que
nous avons rapportées ont déposé trois
plaintes : la première contre les frères
Biéri, épiciers à la Chaux-de-Fonds, au-
teurs de l'accident ; la seconde contre
le Dr Lucien Cand , médecin, qui exa-
mina la victime, au poste de police et le
fit mettre en cellule, sous prétexte qu 'el-
le était en état d'ébriété, au lieu d'ordon-
ner son transport à l'hôpital, comme
l'exigeaient les graves contusions, qu 'un
examen plus attentif aurait révélées ;
la troisième contre tout auteur ou com-
plice éventuel du délit d'homicide par
imprudence ayant déterminé la mort
d'Alfred Erard.

MORAT
Concert de bienfaisance

(Corr.) Une aubaine échoit au public
moratois : ce soir , la fanfare Concordia ,
de Fribourg, donnera au profit de l'hô-
pital « Bon vouloir » de Meyriez, un
concert à l'Eglise allemande.

COFFRA-TE
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général de Cof-
frane s'est réuni en séance réglemen-
taire du printemps, la dernière de la
législature probablement, le mercredi 2
avril. Le principal objet à l'ordre du
jour était la , reddition des comptes de
1929 ; lecture longue et fastidieuse de
chiffres qui laisse une impression de
lassitude' sur l'assemblée. Le résultat
de l'exercice est très satisfaisant puis-
qu'il se traduit par un boni de 1206 tr.
87 sur un total de dépenses courantes
de 92,538 fr. 57.

Le rapport des vérificateurs relève la
bonne marche du ménage communal ,
l'augmentation exceptionnelle de l'actif
provenant des disponibilités du fonds
des excédents forestiers , qui ont permis
de rembourser l'emprunt des eaux con-
tracté en 1923 et d' acheter une petite
forêt entièrement enclavée dans celles
de la commune. Outre cela, l'amortis-
sement habituel et régulier des divers
emprunts donne également une aug-
mentation d'actif de 7500 fr. Il conclut
donc à l'acceptation des comptes tels
qu 'ils sont présentés, ce qui est voté
par l'assemblée unanime avec les re-
merciements d'usage.

La demande d'établissement d'une li-
gne électrique destinée à alimenter en
force et lumière deux fermes situées
à Serroue est prise en considération.
Une étude sérieuse de la question sera
faite , des plans avec devis à l'appui se-
ront soumis à l'approbation du Conseil
dans une séance ultérieure. Enfin , il
est décidé qu 'à l'avenir l 'Union chré-
tienne aurai t  la jouissan ce gratuite
d'une salle du collège pour laquelle jus-
qu'ici elle payait une petite location.

COLOMBIER

E'électriclté meilleur marché

La commission du gaz et de l'électri-
cité de Colombier vient de prendre une
décision qui réjouira les consomma-
teurs d'énergie électrique.

En effet , le prix du kilowatt est ré-
duit dès main tenant  de 55 à 50 c, ce
qui représente une baisse de 10 % poul-
ies clients et pour la commission du
gaz et de l'électricité, une diminution
de recettes d'environ 6000 fr.

Accident de la circulation

Jeudi après-midi, vers une heure et
demie, une collision s'est produite au
haut du Pontet. M. Paroz de Colom-
bier débouchait à motocyclette de la
rue du Sentier, se dirigeant vers Pe-
seux. Au même moment, M. Béguin,
dentiste à Bôle, montait en automobile
vers Colombier.

Une collision s'ensuivit qui jeta à
terre M. Paroz ; celui-ci se releva avec
deux doigts blessés et un manteau dé-
chiré. La motocyclette est très légère-
ment endommagée, l'auto est indemne.

On ne saurait trop recommander la.
prudence à ce carrefour particulière-
ment dangereux. . ;. '>

EKK N EftRES . „ ' y ,-.
'
;,,.>:.

domination scolaire

(Corr.) Âpres un examen de con—:

cours, auquel ont pris part dix concur-
rentes, sur dix-neuf inscriptions, ' la 1

commission scolaire a nommé .Mile ;
Berthe Freléchoux de NeuchâtëlJ, au"v

poste d'institutrice de notre classe in-
férieure, devenu vacant par suite de la
nomination de Mlle Nelly Kramer à Co-
lombier.

S-IT-T-IÎLAISE
Chute de cheval

Jeudi, peu après 16 heures, M. Cons-
tant Buret, maitre d'équitation à Saint-
Biaise, rentrait chez lui à cheval, lors-
que, au-dessus du village, il croisa une
automobile qui effraya son cheval ; ce
dernier se cabra et glissa sur la route
asphaltée, et M. Buret fit une chute mal-
heureuse ; il fut ramené chez lui, où un
médecin constata une triple fracture de
la cheville. Le cheval s'en tire sans
aucune blessure.

Bulletin météorologique des C. F. F.
5 avril à 0 h. 30
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ISO Râlo . . . + 7 Pluio prob. Calme
141 Borne . . •+• _ Pluie »
187 Oolro . . 4- 4 P luie prob. »

IS4B Davos . . — 1 Nuageux »
«S. Fribourg . -t- 5 Couvert >
»4 Genève . . -f 6 Nébuleux »
47» Glaris  . . -, 3 Plu ie  prob. »

1109 Giischenen . -f- 1 Noies »
t.. Inlerlaken. -+- 4 Pluie prob. »
Ï95 Ch. de Fds. -, 3 Couvert »
450 Lausanne . 4- 7 Pluio prob. »
Î08 Locarno . 4- 8 Couvert »
_7« l .uRano . 4/ S » »
439 l.ucerno . 4- 5 Pluio »
838 Mont reux  . 4- 0 Couvert »
482 Neuchatu l . "f « » . »
505 ItaKatz . . + 5 P]"ie Pr0 °- »
673 St Gall . . 4" 4 Pluio »

1856 St-Mor i tz  . , > Nu ageux >
407 Schafth»» . + (> Pluie prob. >
5S7 Sierre . . 4 3  rouvert >
562 Thoune . . + 4 Pluio prob. »
889 Vevey . . _ - 7 Nuapeux t,

1609 Zermatt . Manque
410 Zurich . . +11 Pluio Calme

Chronique staviacoise
Une fête des roses

M. Musy parle du nouveau
régime des alcools

(Corr.) Estavayer, charmante rose...
est le commencement d'une jolie chan-
son du poète Majeux à Fribourg. Ce
qualificatif est certes bien à sa place,
car la cité cherche à mériter ce titre
de charmante rose, et, pour ce faire,
une splendide fête des roses aura lieu
cet été ; l'on y travaille déjà avec en-
train.

Ce n'est pas souvent que notre ville
a l'honneur d'héberger le président de
la Confédération. Aussi, samedi passé,
les ;;oriflammes et drapeaux flottaient

• 'aux ¦ façades des maisons, et c'est de-
vant nne double haie de curieux et une
¦baie ;d'honneur formée par les enfants
des geôles que M. Musy, conduit par la
société de musique «La Persévérance»,
fit son entrée dans la cité de Claude
d'Estavayer. Il parla devant environ

. 600 auditeurs de la dotation du 6 avril,
.et'-ce ne sera pas en vain que M. Musy
s'est dépensé sans compter, et il est à

iespçrer qu'Estavayer donnera une ma-
jorité , acceptante. Les chrétiens-sociaux
ont , pris position à ce sujet-là et ont

"vd.é une résolution affirmative pour le
6 avril. Si par malheur la loi était re-
jetée par la Broyé, ce ne sera pas la
faute de ses chefs, qui, eux, se sont
dépensés outre mesure pour chercher
à convertir les récalcitrants des cam-
pagnes. Que le 6 avril 1930 soit le
point de départ d'une ère de progrès
social. M. M.

NEUCHATEL
Ecole supérieure de jeunes

filles
Ont obtenu : le baccalauréat es let-

tres et le certificat de maturité (type
B) : Mlles Yvonne Sandoz, Rose-Hélène
Matthey, Anne-Germaine Légler, Fran-
çoise Mauler.

Le baccalauréat es lettres : Mlle Mar-
celle Sandoz.

Le certificat d'études générales : Mlles
Lydia Hefti , Lotti Guy, Yvette Roulet,
Marie-Louise Rychner.

Ecole professionnelle de jeunes
filles

Les élèves suivantes des classes d'ap-
prentissage ont obtenu le diplôme de
connaissances théoriques et pratiques
de l'Ecole professionnelle de jeunes
filles, ainsi que le diplôme cantonal dé-
livré par le département de l'industrie:

Coupe et confection : Mlles Yvonne
Casanova, Cécile Bozon, Suzanne Kun-
dig. Simone Marguerat, Denise Rège,
Madeleine Rosselet, Lina Delay, Jean-
ne Steiner, Clairette Bermond, Emma
Schweizer, Yvonne Girard.

Lingerie : Mlles Martha Triib, Hélène
Jeanneret.

Les élevés suivantes de la section des
cours trimestriels complets de lingerie
ont obtenu le diplôme de sortie : Mlles
Alice Bourquin, Madeleine Jenny Mar-
guerite Engel, Marie-Louise Reymond.

Cinéma parlant et sonore
Notre ville possède maintenant un

établissement cinématographique où
passent des films sonores et des films
parlants, à cent pour cent. La direction
du Palace avait , hier, invité les journa-
listes neuchàtelois à assister à une
représentation du programme de cette
semaine.

Les spectateurs, on peut dire aussi
les auditeurs, ont pu se rendre compte
de l'intérêt que présente cette nouveau-
té chez nous. Les appareils émetteurs
paraissent excellents , la qualité du son
était très bonne et le synchronisme
parfait , aussi bien lorsque la voix où
les bruits étaient transmis par disques
que par la pellicule elle-même.

Nous aurions aimé entendre pour la
première fois un film français ; les af-
fiches nous en annoncent  un pour une
de ces prochaines semaines. Disons que
l'acteur principal de « Ich glaube nie
mehr an eine Frau » est un des meil-
leurs artistes d'opéra allemand et que
ses chants ont beaucoup plu.

Voilà donc une innovation bienve-
nue ; nous sommes certains que le pu-
blic l'appréciera et récompensera les
efforts des directeurs de salle.

• * *
On nous informe d'autre part que le

cinéma Apollo possède dès ma in t enan t
une'. , installation qui lui permet de re-
| présenter les films sonores.
? T- Leis cinémas neuchàtelois, on peut
; sîen' rendre compte, n 'ont rien négligé
' poUr se mettre à la page.
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; 5-- : Ee Grand-Guignol
r ÇComm.) Au Théâtre de la Rotonde,

. le .mardi .8. avril, le « Grand-Guignol de
Paris - donnera avec ses artistes d'élite
une seule représentation officielle avec
ùh programme sensationnel : « Sabota-
ge » et le « Spectre sanglant », deux dra-
mes tragiques, angoissants, évoluant
dans une ambiance telles que sait la
créer le « Grand-Guignol », théâtre d'é-
pouvante, mais aussi théâtre de gaieté
avec les deux comédies de rires qui
complètent le spectacle : « Fortune » et
« Depuis ce matin ».

SERRIKRES
Fabrique Suchard

Il y a lieu de compléter notre infor-
mation d'hier en ce sens que M. Staehe-
lin fait également partie du conseil
d'administration de cette entreprise.

Société de Crémation
..e_.c_«i.el

L'incinération est une œuvre d'hygiè-
ne, d'esthéti que et d'économie publi-
que . Adhérez à la Société , vous contri-
buerez ainsi à, la diffusion et au progrès
de la crémation.

Demandez bulletins d'adhésion et ren-
seignements an secrétariat. John Seinet,
Epancheurs 8, Neuchâtel.
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1 MB FUNèBRES NEUCHATELOISES
3 NAISON OILBIHÏ I
1 Tél. 85?5 Rue des Poteaux 3 et 4 j¦ près du Temple du Bas g

1 JS- ^ Concessionnaire de la \
I ville pour les enterreinsnts |j
i par corbillard auto_ ___.o!;ile î
ig Cercueils de chêne, sapin, techypiiago 3

•i Membre ct concessionnaire de la È
J Société de Crémation S
______B_-_B____________________I__S a

Mme G. C, 20 fr. ; J. A. H., 5 fr. ;
E. R., 2 fr. ; J. G., 5 fr. ; L. A. P., Neu-
châtel , 5 fr. ; anonyme, 3 fr. ; anony-
me, 3 fr. ; anonyme Grand-Chézard,
2 fr. ; anonyme Boudry, 5 fr. ; Mlle M.
Petitpierre, Couvet , 5 fr. ; anonyme
Fleurier, 5 fr. ; anonyme de Lausanne,
20 fr. ; anonyme Peseux, 10 fr. ; ano-
nyme, 5 fr.; anonyme Neuchâtel, 50 fr.;
Mme M. V. L., 20 fr. ; anonyme, 5 fr. ;
G, 3 fr. — Total à ce jour : 2567 fr. 05.

Souscription en faveur des
sinistrés du Midi de la France

Tontes choses concourent au bien
de ceux qui almont Dieu.

Bepose en paix.
EUe est au Ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Alphonse Clem-
mer et leurs enfants  :

Monsieur Henri  Clemmer ;
Monsieur el Madame Louis Clemmer

et leurs enfants  :
Monsieur et Madame Charles Clem-

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

Clcmmer et leur enfan t , à Mett ;
Monsieur Georges Clemmer ;
Mademoiselle Marthe Clemmer ;
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 ù
Lui ce matin , à 6 h. 30.

Neuchâtel, le 3 avril 1930.
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.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

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 à
Lui ce jour , 2 avril 1930.

Venez à moi, vous tous qni êtes
fatigués et chargés, et je 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

Messieurs ies memores au cercle na-
tional sont informés du décès de

Monsieur Jean KUHN
membre actif.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Le Comité.

Madame et Monsieur Waelchli et les
enfants  Vonlanthen , à Peseux ; Mada-
me et Monsieur Linder, leurs enfants  et
petits-enfants, à Hauterive ; Madame
et Monsieur Siliprandi, leurs enfants
et petits-enfants, à Marin ; Monsieur et
Madame Gottfried Mathys ; Monsieur
Hans Mathys, ses enfants  et petits-en-
fants, à Walperswil ; Monsieur et Ma-
dame Fritz Mathys, leurs enfants en
Amérique, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de leur chère mère, grand'mère, arriè-
re-grand'mère et parente,

Madame Madeleine MATHYS
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 81me
année, après une longue maladie vail-
lamment supportée.

Dors en paix, chère mère, tes
souffrances sont passées, mais ton
souvenir restera gravé dans nos
coeurs.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che, le 6 avril 1930, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cité Suchard 2,
Peseux.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Henri Cochand ,
à Beaucourt (France) ; Madame et
Monsieur Arthur Cochand et leurs en-
fants , au Bréseux (France) ; Madame
et Monsieur Berthold Rother-Cochand
et leurs enfants, à Zurich ; Madame et
Monsieur César Steiner-Cochand et
leurs enfants , à Bôle; Madame et Mon-
sieur Georges Cochand et leurs en-
fants , à Peseux ; Madame et Monsieur
Arnold Cochand et leur enfant , à Co-
lombier ; Madame et Monsieur Edgard
Cochand et leur enfant , à Maîche
(France) ; Monsieur Henri Cochand ct
son enfant , à Beaucourt ; Madame
et Monsieur Frédéric Gauchet - Co-
chand , à Beaucourt. et les familles
alliées, ont la profonde douleur de fai-
re part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Louis-Ernest COCHAND
leur bien-aimé fils , frère, beau-frère,
oncle, parent et ami , enlevé à leur ten-
dre affection après une longue et dou-
loureuse maladie, supportée avec rési-
gnation , à l'âge de 37 ans.

Bôle, le 4 avril 1930.
Dors en paix.
Tes souffrances sont passées,
Mais ton souvenir restera
Gravé dans nos cœurs.
Nous sommes plus que vainqueurs

par Celui 'qui nous â aimés.
Kom. VIII, 36.

L'enterrement aura lieu à Bôle, le
lundi 7 avril, à 13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres honoraires,
actifs et passifs de la Musique militaire
de Neuchâtel sont informés du décès de

Monsieur Jean KUHN
membre honoraire de la société.

L'enterrement aura lieu sans suite.
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Niveau du lac : 5 avril , 429.48.

Temps probable pour aujourd 'hui
Ciel encore couvert. La pluie va cesser.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A. I

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE

ler avril. Samuel-Robert -.renier, fils d'Au-
guste-Rodolphe, à Salrt-Blalse et de Ger-
maine-Marguerite née Lotit.

neri-s
2. Marie-Lydia née Robert , épouse d'Adrien

Richard , née le 6 mars 1861.
2. Jean Brodbeck , manœuvre, né le 23

Janvier 1874.
2. Marie-Cécile Jean-Mairet , à Malvllliers,

née le 27 décembre 1866.
3. Rose-Alice Clemmer, née le 9 octobre

1907.

AVIS TARDI FS
Cabinet d'orientation

professionnelle
fermé aujourd'hui

Réouverture mercredi 9 avril

HOTEL DU HAISÎM
Ce soir : SOUPER-TRIPES

dernier de la saison
8e recommande : Arthur Outtanecht.

i» i i fwi. -n---r.T_ i i m « n i  ¦¦i-- m m "

Journées des parapluies
chez GUYE-ROSSELET j

Voir aux annonces

SOCIÉTÉ <JHORA J-K

Le Roi David
CE SOIR au Temple du Bas
à 20 heures COMCEM'l?

(Fr. 0.60 ; 5.50 ; 4.40 et 3.30)
Location chez Fœtisch.

STADE DE CANTONAL F. C.
Demain à 15 heures

Match d'appui
FR3B0URG l-l-MORAT I
Les cartes de membres du Cantonal F.C.

ne sont pas valables

Société des Officiers
CONFÉRENCE

du colonel de Diesbach
et souper au Mess du 12 avril

S'inscrire immédiatement !

Banque Cantonale Neuchâteioise
Téléphone 15.»0

Conr» des change» au 5 avril , à 8 h. 15
Parli 20.20 20.25
Londres 25.12 25.14
New-York 5.153 5.173
Bruxelles 72.— 72.10
Milan 27 .05 27 10
Berlin 123.20 123.30
Madrid 64.50 65.50
Amsterdam 207.25 207.45
Vienne 72.75 72.00 '
Budnpest 90.10 90.30
Prague 15.25 15.35
Stockholm 138.70 139.10

Ce» cours sont donnés k titre Indicatif Hsans engagement.

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 Muttem et à
Bàle,

ont le chagrin de faire part à leurs
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,
Du triât , mal 11 ne souffrira plus,
Et, désormais, sa destinée
Est de régner avec Jé .'is.

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

Domicile mortuaire : Gibraltar 10. j
On ne touchera pas ;

Prière de ne pas faire de visite».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les membres de la F. O. M. H., sec-
tion de Neuchâtel , sont informés du
décès de leur cher collègue,

Monsieur Jean BRODBECK
L'ensevelissement aura lieu samedi

5 avril, à 13 heures.

L'Usine Jules Decker S. A. a le regret;
de faire part du décès de

Monsieur Jean BRODBECK
son fidèle employé depuis de nombreu-
ses années.


