
Frison idéale
Ces deux mots Jurent un peu d'être

accouplés , parce qu 'un endroit compor-
tant la privation de la liberté ne se
présente pas comme un idéal à attein-
dre. Et cependant... M. René Puaux a
été admis à visiter la prison d'Etat du
Minnesota aux Etats-Unis et il raconte
ce qu'il a vu aux lecteurs du «Temps».

- Ce lieu de détention est évidemment
le dernier cri de la science péniten-
tiaire. A une petite heure d'auto de
Saint-Paul , on se trouve soudain devant
un majestueux palais , au large porche
surmonté d'une marquise. Des parcs
d'autos sont aménagés au bord des pe-
louses environnantes. A gauche du hall
de marbre s'ouvre le salon d'attente
des familles , à droite les bureaux de
l'administration où de gracieuses dacty-
lographes bavardent ou pianotent des
lettres d'affaires. Cette prison est en ef-
fet une grande entreprise industrielle
qui vend annuellement pour près de 3
millions de dollars (75 millions de
francs) de cordes et de câbles de chan-
vre fabriqués dans ses ateliers, des ma-
chines agricoles , batteleuses, faucheu-
ses, ratisseuses, etc., en quantité indus-
trielle , paye à ses ouvriers-prisonniers
des salaires qui s'élèvent à des centai-
nes de milliers de dollars et avait , fin
1927, une balance de comptes s'élevant
à 5,645,836 dollars 61 cents. »

Telle est l'antichambre, si l'on peut
dire ainsi.

« Pour pénétrer dans la prison même,
il faut franchir une série de grilles ver-
rouillées, mais elles sont ripolinées de
blanc comme pour en diminuer la pé-
nible impression. Ensuite ce sont de
vastes couloirs inondés de soleil qui
conduisent au réfectoire, au théâtre,
aux serres, aux préaux de jeux, à l'im-
primerie du journal rédigé par les pri-
sonniers, en prose et en vers. »

Pas mal déjà , mais notre confrère n'é-
tait pas au bout de ses étonnements.
Ecoutons-le :

« Le théâtre, qui contient plus d'un
millier de fauteuils, sert également de
salle de cinéma et de lieu du culte. Un
dimanche, un prêtre romain officie et
ses ressortissants occupent les premiers
rangs, tandis que les schismatiques et
hérétiques garnissent le fond de la sal-
le. Le dimanche suivant, c'est un pas-
teur qui prêche et les catholiques cè-
dent les places réservées à leurs frères
séparés. Cela contribue sans doute à la
fraternité religieuse. Quand nous entrâ-
mes dans le réfectoire, on y affichait
les résultats d'un match de base-bail.
Il ne manquait que les cours de la
Bourse par T. S. F. La vision des cel-
lules nous fut un autre étonnement. Ces
petites cages d'une ménagerie humaine
à quatre étages ont des lavabos à eau
courante, une bibliothèque individuelle,
et les prisonniers ont le droit d'y ex-
poser, encadrées, leurs photographies
familiales. C'est évidemment exigu,
mais « home like ». On nous promena,
au delà de l'immense pelouse où des
équ ipes sportives du dehors viennent
disputer des matches avec les détenus,
au travers des ateliers, trépidants du
bruit des machines et en tous points
semblables aux ateliers des autres gran-
des usines américaines. Comme nous
avions, quelques heures auparavant, vi-
sité l'usine d'assemblage de Ford où
tout est prévu pour le confort des ou-
vriers, des rapprochements traversaient
en zigzags notre cerveau. A part la sé-
rie des barreaux ripolinés de l'en-
trée... »

M. René Puaux a mille fois raison de
comparer, et les rapprochements dont
il parle s'établissent tout naturellement.

A part la liberté — qui est quelque
chose, bien entendu — on n'aperçoit pas
clairement ce qui distingue les hommes
punis par la loi de ceux qui n'ont à
se reprocher ni crime ni délit, sauf que
les premiers ne connaissent pas le chô-
mage et sont à l'abri de ses conséquen-
ces, dont souffrent en ce moment beau-
coup d'honnêtes ouvriers des Etats-Unis.

Nous savons que ces derniers, lors-
qu'ils ont de l'occupation, sont heureu-
sement en situation de s'accorder les
avantages qui adoucissent l'existence et
la rendent enviable. Il y a longtemps
qu'on a fait la comparaison entre leur
sort et celui des ouvriers européens et
qu on a constaté l'infériorité des se-
conds à cet égard. Un revers pour les
premiers : la ' facilité avec laquelle ils
sont congédiés et doivent .alors se trou-
ver un gagne-pain. Jusqu'à ce qu 'ils
soient assurés de nouveau du lendemain
à quel genre de réflexion s'abandonne-
ront-ils en songeant au bien-être dont
les condamnés du Minnesota sont les
bénéficiaires : gîte et couvert acquis,
plus les multiples divertissements qui
les empêchent de sentir par trop qu 'ils
ne sont tout de même pas libres.

A côté de ces ouvriers , voici encore
les gagne-petit , les manœuvres et les
modestes commerçants dont la vie est
forcément restreinte en matière de plai-
sirs. De quelle nature sont leurs pen-
sées ?

Venons-en aux prisonniers eux-mê-
mes. Condamnés à la prison, ils y cou-
lent leurs jours dans des conditions de
confart que nombre d'entre eux n'avaient
jam ais roussi à réunir auparavant. La
réunion même de ces conditions atté-
nue forcément en eux la gravité de la
faute commise ; elle atténue aussi, et
c'est beaucoup plus grave , la honte du
délit ou du crime. Puisqu 'on prend un
tel soin d'eux , c'est donc qu 'ils ne sont
pas aussi coupables que cela. Une fois
élargis qu 'est-ce qui les empêchera de
récidiver ? Ils n 'auront plus le frein de
la honte ni celui de la gravité de la pu-
nition.

En sorte que pour eux tout au moins,
la prison d'Etat du Minnesota n 'aura
rien eu d'un idéal , dont le propre est
pourtant d'élever l'esprit. F.-L. S.

Neuchâtel nautique
Le Comité de la Société nautique, dans

une séance tenue le 12 mars 1930, a dé-
cidé, à l'unanimité, la construction d'un
nouveau garage avec tea-room-restau-
rant public.

Cette décision a été confirmée à l'u-
nanimité le 20 mars, par l'assemblée gé-
nérale de la société.

Le 26 mars, le président de la Société
nautique remettait à M. Perrin , prési-
dent du Conseil communal de Neuchâ-
tel, une demande de concession de l'em-
placement d'eau sis en bordure de la
jetée ouest du port de la ville, pour y

bâtir une « Maison nautique » dont les
plans étaient déposés en même temps.

Brroumm.._
Une seconde. .
La fumée du coup de la grosse pièce

de marine dissipée, nous allons voir
clair.

Il y a plusieurs années déjà que la
S. N. N., locataire de la « Société du ga-
rage » pense qu'un jour viendra où la
nécessité de trouver de nouveaux locaux
s'imposera.

Ce jour est venu.
En effet , nous n'avons plus l'espace

nécessaire pour nos embarcations dont
le nombre a sensiblement augmenté.
Nous avons même été obligés de vendre
plusieurs unités, anciennes il est vrai
mais très utiles encore, pour faire de la

place à de nouveaux bateaux. Et puis,
le garage actuel, fort bien compris à
l'époque, bâti sur pilotis, il y a une
trentaine d'années est, aujourd'hui à
bout de souffle. Il a besoin de grosses
réparations urgentes, — réparations
pratiquement irréalisables et qui, à
supposer même qu'elles soient possi-
bles, seraient pour nous insuffisantes
et illusoires. — De plus, notre bon vieux
garage actuel est cerné par deux bou-
ches d'égouts dont l'activité, par lac
d'huile, soulève le coeur des plus marins
d'entre nous. Enfin , les installations hy-
giéniques sont insuffisantes et nous
manquons totalement de locaux de réu-
nion habitables, comme tous les clubs
d'aviron en possèdent. Par dessus le
marché, les jeunes gens habitués aujour-
d'hui aux sports confortables, — dotés
de Club House, comme disent les snobs,
— trouvent terriblement sommaires nos
installations. En voilà plus qu'il n'en
faut pour justifier un changement de ré-
sidence.

Bien entendu, ce que nous disons là
concerne la S. N. N. et ses embarca-
tions. Le garage actuel , réparé , pourra
abriter encore des bateaux d'amateurs.

Conclusion : il faut partir. Où ?
Les emplacements convenant à l'éta-

blissement d'un club nautique à Neu-
châtel ne sont pas légion. Rebâtir en
baie de l'Evole ou plus loin de ce côté
est impossible pour des raisons qui sau-
tent aux yeux. Cette baie est ce qu'on
appelle une rade foraine exposée à tous

les vents, avec un seul coin à peu près
abrité du vent du sud-ouest, précisément
le coin occupé par le garage actuel. A
l'est de la ville, le quartier de la Mala-
dière éloigné, de plus en plus terrain
industriel de l'avenir, déjà surchargé de
petite batellerie, serait pour la Nautique
un cimetière de première classe. \

N'insistons pas.
Alors ? Alors il reste un emplacement,

un seul, mais de premier ordre celui-là,1

où pourront se concilier nécessités spor-
tives et besoins modernes de confort ;
c'est la place d'eau adossée à l'ouest

Plan de situation du nouveau garage

de l'ancienne jetée du port. La « Maison
nautique » sera là, à sa vraie place. L'a-
bri du vent nord-est lui est assuré, mais
pour que la maison soit tenable au vent
du sud-ouest, il est de toute nécessité !
de la protéger, en jetant au-devant un
brise-lames s'amorçant au feu vert du
port et courant parallèle à la ligne du
quai Osterwald, jusqu'en face du collège
latin environ.

Ce travail-là, n'est nullement au-des-
sus des possibilités techniques et finan-
cières de notre ville ; il nécessitera une
dépense n'ayant rien de somptuaire, de
l'ordre de grandeur à peu près de là
somme consacrée à l'achat du terrain
de Monruz, en comprenant dans ce prix
le coût des installations, — grue, pon-
tons, etc., — dont la Commune a grand

Le nouveau garage Vu du lac t ^ -

besoin et dont elle aura toujours - plus1 c

grand besoin, au fur et à mesure du dé-
veloppement de la navigation. Ces îhs.̂ y
truments-là pourraient certainement '
aussi être loués à une entreprise, ce qui
réduirait d'autant le prix du travail. Il
est bien entendu aussi que ce prix est
calculé pour un brise-lames construit
selon toutes les règles de l'art, c'est-à-
dire appuyé par un sérieux enroche-
ment, 50 m3 par m. L, affleurant les plus
hautes eaux et dans lequel les plus gros-
ses vagues viendront s'amortir avant de
courir et de mourir le long de la jetée.
L'orientation parallèle au quai est par-
faite puisqu'elle forme, avec la direction
de nos deux vents principaux, l'angle
d'incidence optimum de 30» environ.
Sous cet angle les lames sont réfléchies
et ne donnent pas le coup de bélier mor-
tel pour les maçonneries des brise-lames
placés en perpendiculaire avec la direc-
tion du vent. Au bout de peu d'années,
de tels brise-lames, sans avoir rien bri-
sé du tout, sont brisés eux-mêmes et sur
les genoux. Entre parenthèse, nos quais
sont merveilleusement construits, tant
au point de vue de leur orientation que
de leurs matériaux et leurs enroche-
ments et glacis feraient honneur à un
ingénieur du génie maritime.

Le Syndicat d'étude des ports neuchâ-
telois a étudié , il y a quelques années, la
création d'un port devant le quai Oster-
wald , en établissant deux jetées, beau-
coup plus rapprochées de la rive que cel-
le de notre projet, ne laissant ainsi aux

eaux basses qu'une surface d'eau tout à
iait insuffisante. Ce serait le moment de
reprendre cette idée sur une base plus
large et le plan proposé par la Nautique
en serait la première amorce. Nous au-

J rions ainsi un bassin très sûr qui de-
viendrait un vrai port. Le port actuel,
chacun sait cela, est engorgé et il est de
toute nécessité de créer un nouveau re-
fuge pour la petite batellerie.. Le Red
<Fish pourra 'donner là, en toute sécuri-
té,! ses concours de natation et ses mat-
ches de water-polo et lors des fêtes de
nuit et les jours de régates, ces nouvel-

les jetées porteront un nombre respec-
table de spectateurs de première loge et
de plus elles seraient utilisables pour
bains 'de soleil et bains de lac,

Au point de vue esthétique, le quai
n'aurait certes qu'à y gagner et quand
l'hôtel-restaurant Beau-Rivage sera ou-
vert, nous aurons enfin à Neuchâtel, au
bord du lac, un ensemble organisé qui
complétera fort heureusement la beauté
de notre cité et lui donnera une physio-
nomie nouvelle et très marine.

A cette nouvelle place, la Nautique re-
prendra un nouveau lustre. On la verra
de près, on s'y intéressera mieux et cette
situation en vue sera un excellent sti-
mulant pour nos jeunes gens.

Notre société serait alors en mesure
d'offrir aux jeunes gens de la ville, ne

faisant pas partie de la S. N. N., des
cours d'aviron et de natation qui se-
raient sûrement appréciés.

(Voir la suite en kme page.)

La correction
des eaux du Jura

La Société des ingénieurs et archi-
tectes nous écrit ce qui suit :

Dans une série d'articles parus dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel », ré-
sumant une communication à la So-
ciété des sciences naturelles, l'ingé-
nieur S. de Perrot a attiré l'attention
du public sur les désavantages qu'au-
rait pour notre canton une nouvelle
correction des eaux du Jura.

Le comité central de la S. I. A s'est
préoccupé de la question à plus d'une
reprise. Il à chargé les sections inté-
ressées de se faire une opinion sur cet-
te affaire.

Il en a été question plusieurs fois au
sein de la Société des ingénieurs et
architectes, à Neuchâtel, et encore der-
nièrement, à la suite des conférences
données par M. A. Méan , ingénieur can-
tonal, puis par M. Kobelt, chef du ser-
vice fédéral des eaux.

La section a acquis l'entière convic-
tion qu'à part les eaux plus basses
pendant le premier trimestre de l'an-
née et les variations de niveau plus
rapides que les actuelles, la correction
ne changerait que fort peu le régime
du lac. Par contre, elle rendrait de
grands services à d'autres régions du
pays, notamment à la plaine de Gran-
ges, dans le canton de Soleure, aux
riverains du lac de Bienne et au See-
land bernois, sans oublier les usines
hydrauliques placées sur l'Aar.

Si l'on devait chercher une conclu-
sion à ces conférences, il faudrait en
déduire que, ne retirant aucun avan-
tage de la nouvelle correction, les
Neuchâtelois n'ont qu'à en laisser faire
les frais par ceux qui en auront le
profit, c'est-à-dire par les Bernois, les
Soleurois et les usiniers de l'Aar.

(Note de la rédaction. — Il ne fau-
drait pas perdre de vue la redevance
demandée par M. de Perrot, en compen-
sation des ennuis causés au canton.

D'autre part, par suite de la nouvelle
correction, les basses eaux seront infé-
rieures aux actuelles pendant 224 jours
par an, soit près de sept mois et demi.)

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Match d'échecs par câble
Tandis que se poursuit le jeu diplo-

matique, les échiquiers internationaux
vont s'agiter au propre. Oh ! prudem-
ment.

Samedi prochain sera, en effet, dis-
puté le troisième match d'échecs par
câble entre Londres et Washington. La
partie sera jouée à Londres, au Royal
Automobile Club, et en même temps, à
New-York, au Willard Hôtel. Sur de
magnifiques échiquiers, au fur et à me-
sure que les coups seront annoncés par
télégraphe, on fera, de part et d'autre,
mouvoir les pièces qui défendent l'hon-
neur des deux cités.

Ce match par câble est le troisième
disputé entre Londres et une grande
ville des Etats-Unis en vue de gagner
une coupe offerte par M. Samuel Insull,
de Chicago. En novembre 1926, Lon-
dres a battu Chicago par 4 à 2. En no-
vembre 1927, Londres gagnait, à nou-
veau par 4 à 2, le match contre New-
York. Le match Londres-Washington
de 1928 fut annulé pr la Fédération In-
ternationale des Echecs et a été re-
porté au 12 avril prochain. Si Londres
gagne encore, il conservera définitive-
ment le trophée.

Les fervents du jeu vont suivre avec
angoisse les péripéties de la lutte, les-
quelles seront dans toutes les villes
d'Angleterre et des Etats-Unis décrites
par T. S. F. et sur de gigantesques
transparents.

Solidarité
Bien des villages détruits des régions

envahies furent adoptés par des centres
du Midi français. En échange, voici un
bel exemple d'unité nationale que vient
de donner le département du Bas-Rhin
en adoptant Lizac. Ce village du Tarn,
qu'une crue fantastique submergea brus-
quement, le 3 mars dernier, y détruisant
une centaine de fermes, est à propre-
ment parler anéanti.

Le département du Bas-Rhin va con-
sacrer plus de deux millions à sa ré-
surrection.

Une délégation technique, composée
d'un gros agriculteur, maire de Hoffen ,
près de Wissembourg, d'un inspecteur
de banque et d'un architecte-entrepre-
neur, s'est rendue sur place étudier le
problème de la reconstitution, de la ré-
surrection.

Beau geste, en vérité, de rapproche-
ment spirituel et de foi en l'étroite
union entre l'Alsace et le Midi...

Moralement condamné,
juridiquement acquitté

Priés par une dame d'estimer un
« crémier » ancien , deux orfèvres-joail-
liers de Lyon lui en offrirent 3500 fr.
La cliente accepta. Mais ayant appris
par la suite que le « crémier », œuvre
du maître orfèvre de Toulouse, Sam-
son , en valait 15.000, elle retourna chez
les joailliers pour réclamer l'objet. Les
commerçants prétendir ent alors qu 'ils
l'avaient vendu. Or le « crémier » était
encore dans la boutique. La cliente , qui
l'avait vu, protesta. On réconduisit. Elle
porta plainte. Entre temps, le « cré-
mier » disparut.

Le tribunal correctionnel avait con-
damn é les joailliers à la restitution ou
au paiement de 15.000 francs.

La cour , devant laquelle les commer-
çants avaient fait appel, vient de les
acquitter , déclarant qu'il n 'y avait pas
eu « juridiquement tromperie sur la
marchandise » et que ce n 'était pas «l'o-
rigine de l'objet qui avait été la cause
principale de sa vente ».

Mais, dit un des considérants, loin de
trouver dans le présent arrêt une sen-
tence de réhabilitation , les orfèvres doi-
vent s'estimer moralement atteints, les
procédés employés par eux étant peu
conformes aux traditions du commerce
français.

La libération d'Almazian
ou le désaveu 1

d'une instruction policière
La Chambre des mises en accusation

de Paris a rendu, on le sait, un arrêt
de non-lieu en faveur d'Almazian. Cette
décision a mis un point final à une
longue instruction riche en incidents
qui ont jeté la lumière sur certains
dessous policiers assez peu reluisants.

Almazian, fourreur établi à Paris,
était soupçonné d'avoir donné la mort
à un nommé Rigaudin , dont le cadavre
a été retrouvé à Lille, enfermé dans
une malle d'osier. La personnalité de
la victime a donné dès le début, à cette
affaire un jour singulier. Elle nous ra-
mène aux sombres journées de 1917*
au procès du « Bonnet rouge » et à son
directeur Almereyda, inculpé d'intelli-
gence avec l'ennemi.

En effet, Rigaudin était fils de Mme
Blanc, la concierge d'Almereyda. Et ces
trois personnages sont décédés de mort
violente...

Voici donc Almazian convoqué d'à*
bord en témoignage, puis arrête par la"
police. Il est pressé de questions, mais
proteste de son innocence. On le sé-
questre pendant de longues heures
avant qu un mandat d'arrêt soit déli-
vré... il est même roué de coups. Mais
l'aveu ne vient pas.

Pendant ce temps, le service de VU
dentité judiciaire entre en jeu. On ac-
cumule les perquisitions et les descenn
tes de police. Les « savants » et les ex-
perts officiels se livrent à des analy-
ses microscopiques. Et deux mois après'
le crime surgit un témoin, le chauffeur,
de taxi Flottes, qui reconnaît l'accusé,

L'affaire passionnait l'opinion en
raison de ses aspects mystérieux. Il fal-
lait à tout prix trouver un coupable.
Les présomptions s'accumulent sur Al-
mazian. Certains faits relevés à sa char-
ge, plusieurs contradictions découvertes
au cours de l'instruction ne contribuent
pas à le blanchir. C'est l'arrêt de ren-
voi aux assises qui vraisemblablement
terminera l'instruction.

Mais la Chambre des mises en accu-
sation ne s'est pas laissé impressionner;
par le savant échafaudage de la police.
Elle a requis un supplément d'enquête
et de nouvelles expertises qui se sont
montrées favorables à l'accusé.

«A la suite de ces nouvelles experts
ses, écrit le correspondant parisien^
du « Journal de Genève », le service d'i-
dentité judiciaire et son chef, M. Amy*
passent un mauvais quart d'heure. Une
première expertise, faite déjà par d'au-
tres savants, n'avait pas été plus favo-
rable à leurs méthodes et à leurs con-
clusions. Les prélèvements sur lesquels!
a travaillé M. Amy ont été faits irrégm
lièrement, sans précautions et sans con-
trôle, ce qui est déplorable au point)
de vue de la recherche de la vérité.
Avec une assurance imperturbable, M.
Amy proclamait que toutes les taches
étaient de sang humain et, bien plus,
se fondant sur un procédé que les sa-
vants déclarent sans valeur, il avait crti
pouvoir prouver l'identité de ce sang.
Or, chaque fois qu'il subsiste de quoi
procéder à une vérification, on cons-
tate qu'il se trompe, soit qu'il ne s'a-
gisse certainement pas de sang humain,-
soit qu'on ne puisse pas dire si l'on se
trouve en présence de sang. »

En outre, la Chambre a admis que le
témoignage du chauffeur Flottes ne
pouvait être retenu, le témoin ayant
varié dans ses déclarations. Dès lors,
le non lieu s'imposait pour insuffisan-
ce de charges.

A la police, la plainte portée par AI.
mazian en raison des sévices dont il à
été l'objet pendant l'enquête a fait l'ef-
fet d'un pavé dans la mare. On s'est
donné beaucoup de mal pour étouffer
l'affaire. Mais le garde des sceaux,
ému des anomalies constatées dans le
fonctionnement de la machine judi-
ciaire, a adressé une circulaire aux
procureurs pour que l'instruction des
causes se fasse normalement. II est à
souhaiter que l'on arrive à mettre fin
à des pratiques illégales qu'il est indi-
gne de voir se perpétrer de nos jours
dans les pays civilisés. M. W.

La suppltpe du cheval
(De notre correspondant de Zurich.)

Je lis dans un journal de Zurich l'en-
trefilet suivant, donnant le texte d'une
supplique qui, sur ordre de la direction
de police de New-York, a été affichée
dans toute les écuries de la ville ; dans
notre pays aussi, l'on pourra mettre à
profit les excellentes choses contenues
dans l'appel en question, dont voici le
texte :

« C'est à toi, mon maître et seigneur,
que je m'adresse, pour te prier de me
nourrir et de me ménager dans la me-
sure du possible. Une fois mon travail
terminé, fais en sorte que je puisse me
reposer en un endroit approprié , c'est-
à-dire en un lieu propre, sec et protégé
contre les intempéries. Parle-moi fré-
quemment, car ta voix exerce sur moi
une plus grande influence que le mors
et les rênes. Ne crains pas de me ca-
resser, pour que je puisse accomplir
mon travail avec joie. Lorsque le che-
min est en pente , ne m 'inquiète pas
en faisant claquer ton fouet inutile-
ment , et ne tire pas sur les rênes. Si
parfois , je ne te comprends pas, ne me
frappe pas sans attendre ; examine tout
d'abord le harnachement et assure-toi
que tout est bien en ordre. Veille à ce
que les fers soient en place et ne me
causent pas de souffrances. Si je ne
mange pas , examine mes dents , afin de
t'assurer qu 'un abcès ne m'empêche pas
de me nourrir. Ne me coupe pas la
queue , car, ce faisant , tu me prives du
seul moyen de défense que la nature
m'a donné contre les mouches. Et une
chose encore : lorsque je serai devenu
vieux , et que je ne serai plus capable
de te servir, ne me laisse pas mourir
de faim et ne m'expose pas à être tour-
menté , jusqu 'à ce que mort s'ensuive,
par un valet brutal. Tue-moi de ta pro-
pre main , sans me laisser souffrir , et
Dieu te bénira.

» Pardonne-moi d'avoir ose t'adresser
cette modeste requête , au nom de ceux
qui sont nés dans une écurie. »

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (prix minim. d*nns annonça t.—),

Mortuaire» 12 e. Tardifs 30 e. Réclames 30 c, min. 4.50,
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi.

16 c. Mortuaires 18 e., min. 7.20. Réclames 50 e., min. 6.50,
Etranger, 18 c le millimètre (ane seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 e_, min. 8.30. Réclames60c, min.7.80,

ABONNEMENTS
lan  - mots S mois I m a m

Suisse, franco domicile « « 15.— 7.50 3.75 130
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix suisse p> pins, pajrs d'Europe, M renseigner à notre kmrea».
Chang. d'adresse 50 c. Idem f  raeancea 50 c par mois d'absent»,
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

Aujourd'hui
lg Pgggg

En 3me page :
Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

En ime page :
Au Tribunal fédéral. — Le diman-
che sportif. — Emissions radio-
phoniques.
Feuilleton : Le Robinson de la
Red Deer.

En 6"'f page :
La page de madame.

En 9me page :
Horaire des cultes.

En 10me page :
Politique et information générale.
Déraillement d'un train mi-
litaire en France.

En 12me page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.

Nimes vient d'avoir une idée bien
amusante : celle d'une course de nour-
rices poussant, devant elles, la voiture
d'enfants  !

Ce fut épique et joyeux. Une foule
énorme se pressait au départ et tout le
long du parcours.

Les nounous « en mettaient », s'amu-
sant fort elles-mêmes.

Une course de nourrices !



AVJ©
33r- Pour les annonce! avee

offres sous Initiales et chiffres,
il est Inutile de demander les
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à les Indiquer ; U
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bnrean du Journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franclilc) les Initiales et chiffres
s'y rapportant.

_*3r~ Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-d sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
A louer, belle villa, O

chambres, grand jar-
din. Etude JBraucn, no-
taires, Hôpital 7. 

Joli logement
au soleil, cinq chambres, deux
balcons. Faubourg de l'Hôpital
No 9, 2me.

A louer, logements
de quatre chambres,
rue du Seyou ;
prix modérés. S'adresser Etude G.
Etter . notaire , rue Purry 8.

Séjour d'été
A louer à Villiers, un beau lo-

gement meublé. — S'adresser k
M , René Cachelln , à Villiers.

PESEUX
Pour cas Imprévu k louer

pour le 24 juin, ou ler mai,
appartement de trois chambres,
cuisine, chambre de bain, vé-
randa et dépendances. Chemin
des Meuniers 5.

A LOUER pour le 24 septemr
bre 1930 ou époque à convenir ,
bel appartement moderne de
quatre pièces et dépendances,
jardin. Etude pubied et Jean-
neret, Môle 10.

A louer
tout de suite au Neubourg 6,
logement d'une chambre, culsi-_ ne et galetas. — S'adresser à
l'Etude Wavre , notaires.

À louer pour fin avril un
LOGEMENT

de trois pièces et dépendances,
au soleil. 40 fr. par mois. S'adres-
ser à Mme Madœrin, No 44, Cor-
mondrèche.

COLOMBIER
à louer pour le 24 Juin , Jolie
villa de cinq chambres, cham-
bre de bonne et dépendances.
Confort moderne. — Situation
agréable et au soleil. — S'adres-
ser case postale 24, Colombier.

. A louer pour 24 Juin
LOGEMENT

de trois chambres, — S'a-
dresser Fausses-Brayes 17, rea-
de-chaussée.

A louer pour le 24 avril et le
24 Juin ,

DEUX LOGEMENTS
de deux chambres et cuisiné, rer
mis à neuf. L. Boichat, rue des
Moulins 17. c.o,

Bevaix
A louer pour époque k conve-

nir un logement de trois cham-
bres, cuisine, cave et dépendan-
ces, à proximité de la gare. S'a-
dresser à M. Albert Gaschen, Be*
vaix.
I'- ' . . . !¦

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

Areuse
appartement au soleil, de quatre
ohambres, 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 , notai-
re, k Saint-Blalse. c.o.

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 à Prince et Béguin, architec-
tes.

A louer à

Cormondrèche
(maison du café de la Vigne)
un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Gaz et
électr 'clté. S'y adresser.

A louer pour Saint-Jean , dans
un village de la. Côte neuchà-
teloise,

siperfee appartement
spacieux de cinq chambres et
toutes' dépendances, situé dans
propriété particulière. Confort
moderne, Jardin. Vue magnlfl-
que. Etude Petitpierre et Hotz .

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 déliut d'avril

appartement de cinq chambres
et toutes dépendances au Fau-
bourg de l'Hôpital. Etude Bail-
lod et Berger. c.o.

A. LOVER
pour le 24 juin 1 930

Prébarreau 10 : trois chambres.
Parcs 114 : local de 40 m-' k deux

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

barreau 4. c.o.
Parcs : à 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'angle
de sept ou huit chambres et dé-
pendances. Confort moderne.
Vue étendue. Etude Petitpierre
tt- Ilote. 
LOGEMENT de deux chambres ,
etc. Belle vue. S'adresser Boine
No 10. '

24 Juin S M
A louer à Fontaine-André, à

trois minutes de la gare , beaux
appartements modernes, trois
chambres, tout confort. S'adres-
ser à J. Malbot, Fahys 27. c.o.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A louer :
Château, 8 chambres.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Ecluse, S ebambres.
Fleury, 3 chambres.
Tertre, 2-8 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Maujobia , petite maison, 8

chambres et Jardin.
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*.
Râteau : à louer Immédiate-

ment logement de deux cham-
bres, cuisine et bûcher. Etude
René Landry, notaire , Seyon 2.

24 juin
Aus Battieux sur Serrières ,

beau logement de trois cham-
bres. Gérance des bâtiments, Hô-
tel communal. c.o.

Logement deux chambres à
louer pour ler mai Chavannes
No 11. S'adresser k l'atelier.

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

maison familiale
de cinq chambres, deux alcôves,
deux cuisines, chauffage cen-
tral , 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 k
F. c. B. 69 au bureau de la
Feuille d'avis.

Disponible ; logement deux
ohambres, rue du Seyon, 4me.
S'adresser : Côte 18, au ler.

A louer pour le 24 Juin, rue
des Epancheurs No 9, petit lo-
gement de deux chambres et dé-
pendances. S'adresser k M. An-
dré Perret, opticien , au rez-de-
chaussée.

24 juin
k louer rue Matile beau loge-
ment moderne de quatre cham-
bres, dépendances et jardin. S'a-
dresser J. Malbot , Fahys 27. c.o.

CHAMBRES
Chambre meublée Indépendan-

te au soleil, 2me étage, Ruelle
Dupeyrou 5.

Jolie petite chambre
Indépendante, avec ou sans pen-
sion. S'adresser rue de l'Hôpital
No 1S, ler. *

Jolie chambre meublée
a, louer. M. Droz, Côte 115.

JOLIE CHAMBRE
meublée, Vieux-Châtel 13, Sme .

Jolie chambre meublée, près de
la gare. Prix : 25 fr. Eventuelle-
ment avec pension. Fbg de la
gare 6 a (3me).

Jolie chamore 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 chambre a monsieur ran-
gé S'adresser Ancien Hôtel de
ville 2, au Sme étage. c.o.
CHAMBRE MEUBLÉE A LOUER
Ecluse 12, ler à gatiche. c.o.

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

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

PENSIONS
Famille (institutrice)

habitant Wattenwil,
près Thoune, prendrait

en pension
une ou deux jeunes fil-
les pour suivre les éco-
les primaires ou secon-
daires. Bons soins assu-
rés et prix modéré. —
Pour renseignements,
s'adresser G. ISeichen ,
JBfo 80, Auvernier. 

Jolies chambres avec pension
pour Jeunes gens, près des éco-les, Gibraltar 2 , 1er.

A louer belle
CHAMBRE MEUBLftE

avec pension. — S'adresser rue
Pourtalès 1. 3me étage.

Jolie chambre et pension , au
bord du lae, à côté des écoles,
chauffage central , bain, piano.
Jard(n.

130-140 fr. par mois
Bardet . Stade 10. Téléph one 682.

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

ÉTUDIANT
cherche bonne

chambre et pension
dans bonne famille avec occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée. —,
Offres à F. K. 233 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBr iE ET PENSION
Monsieur d'un certain âge trou-

tain âge trouverait bon accueil
dans famille sans enfant , habi-
tant petite villa située dans le
Vignoble , près du lap, chauffage
central , bains, Jardin ombragé.
Prix de pension : 135 fr. y com-
pris blanchissage et raccommo-
dage. Adresser offres écrites k
G. 239 au bureau de la Feuille
d'avis.

L0EAT. DIVERSES
lî eaux locaux pour

magasin et atelier de
modes ou pour bu-
reaux,
à louer pour St-Jean, centre de
la ville. S'adresser Etude G. Et-
ter. notaire , rue Purry 8.

A louer un

pannsau-réelams
dans belle situation. Etude René
Landry, notaire, Seyon 2, Neu-
châtel.

Grands locaux pour ateliers ,
entrepôts, gara ges, etc., à louer
pour Saint-Jean, Evole SA. On
vendrait les bâtiments. S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire , rue
Purrv 8.

A louer sur route cantonale
entre Neuchâtel et Bienne un

grand garage
avec forge outillée ; le tout bien
éclairé. Moteur électrique dans
la maison. Adresser offres écri-
tes à X. R. 180 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Rue Pourtalès t lo-
caux pour bureaux,
ateliers, etc.
à louer pour St-Jean. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8. 

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.

Locsfl
k louer, rue des Moulins. 8'a-
dresser rue du Seyon 17, 2me
étage.

Grands locaux
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 k l'Etude Michaud , avo-
cat et notaire , à Bôle.

Magasins
A remettre dans Immeuble en

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

Demandes à louer
Une dame veuve demande k

louer une

cliambre meublée
Jusqu'au 24 Juin chez personne
tranquille. S'adresser rue Louls-
Favre 19. 

Petit pavillon
ou dépendance modeste est de-
mandé à louer aux environs de
Neuchâtel. — Adresser offres
écrites à S. K. 229 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Ou cherche dans maison
d'ordre pour deux personnes sol-
vables,

APPARTEMENT
de trois ou quatre chambres au
soleil , environs de la ville pré-
férés. Date k convenir. — Adres-
ser offres écrites à C. A. 225 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour
SÉJOUR D'ÉTÉ

on demande à louer au bord du
lac, rive droite , petite maison de
quatre ou cinq pièces meublées
ou non, Jardin , grève si possible.
S'adresser par écrit sous chiffres
K. L. 207 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à louer dans les
environs de Neuchâtel,

petite propriété
de quatre ou cinq chambres, à
partir de Juillet et à l'année. —
Faire offres case postale 7071 à
la Çhaux-de-Fonds.

On cherche à louer" pour le
ler mai 1930, dans les environs
de Neuchâtel ,

petite maison
si possible avec petite écurie et
dépendances, ou a défaut un lo-
gement de deux ou trois cham-
bres. Faire offres par écrit , avec
prix , k O. S. 222 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vauseyon , On cherche â louer
pour le 24 Juin , logement de qua-
tre pièces, dépendances. Jardin sl
possible bien exposé. Offres par
écrit avec détails et prix sous
chiffres A. B. 209 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Petit ménage cherche pour le
24 Juin

logement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances, avec Jardin. Adresser
offres écrites sous chiffres B. C.
203 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

OFFRES
Ou cherche pour Jeune fllie

connaissant bien le piano et la
couture,
place auprès d'enfants
pour se perfectionner dans la
langue française. Bon traite-
ment préféré à forts gages. S'a-
dresser le matin , chez Mme
Hoffmann , rue Coulon 12.

Place de volontaire
cherchée pour Jeune fille de 15
ans et demi, très bien recom-
mandée. — Renseignements par
Mme Louis Porret , Neuchâtel ,
rue de l'Hôpital 3.

Jeune fille de 16 ans cherche
place de

pour apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille demandée.
S'adresser à Mme Hunkeler , Spi-
talir.ifl.se 87, Wllllsati .
' mm £*%%jeune jiiic
désirant apprendre la langue
française cherche place dc volon-
taire. — Ecrire sous chiffres L.
21130 U. â Publlcltas. Bienne.

On cherche place pour

jeune fille
de 18 ans, honnête et de bonne
commande comme volontaire
pour se perfectionner dans la
langue française. Offres écrites
sous N. R. 231 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERSONNE
sachant faire bonne cuisine bour-
geoise désire emploi auprès de
cuisinière chef ou analogue. —
Conditions à oonvenir. Libre tout
de suite ; éventuellement accep-
terait travail partiel. Adresser of-
fres écrites à B. T. 214 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PLACES
Dame seule habitant petite vil-

la , cherche pour ménage soigné
une

lai à tout fie
de langue française ou sachant
le français et de toute confiance.
Place agréable et bons gages. —
S'adresser à Bella Vlsta , Evole 44.

Cuisinière-
remplaçante

cherchée pour la période du 18
avril au 1er mai , dans village du
Vignoble. Forts gages. Adresser
offres écrites k C, F. 237 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande dès ler
mai, bonne pour tout
faire et sachant cuire.
Ermitage 28.

Jeune démuselle parlant le
français , l'allemand et l'Italien et
munie d'excellents certificats,
cherche place pour le

service de salle
ou dans un bon restaurant. Pho-
tographie k disposition. — Prière
d'adresser les offres k Mlle Mar-
guerite Burlon, restaurant Land-
haus, Soleure.

Dactylographe
de langue française et alleman-
de est demandée dans petit bu-
reau à la campagne, Val-de-Ruz.
Serait engagée tout de suite. —
Faire offres écrites sous O. 241
au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
garçon fort et travailleur, pour
aider au patron. Doit savoir trai-
re et faucher. Gages et entrée k
convenir. S'adresser à Fritz Râz-
Schori , Wierezwil (Berne).

Concierge
Ménage sérieux cherche place

dans importante usine ou ban-
que. Bonnes références et cau-
tion à disposition. Adresser of-
fres écrites k P. L. 224 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Messieurs ou dames
capables et actifs sont demandés
pour lancer deux importants
Journaux illustrés, avec ou sans
assurance. Conditions intéressan-
tes. Offres détaillées sous chif-
fres ï. 62117 C. aux Annonces-
Suisses S. A., Genève.

On demande

garçon
de 14 à 16 ans, pour atelier d'en-
cadrement , dorure , sculpture, ¦—¦
Rétribution selon capacités.

Demander l'adresse du No 230
au burea-u de la Feuille d'avis.

On cherche chez marchand de
de bétail ,

jeune domestique
de campagne sachant bien traire.
Gages : de 90 à 100 fr. par mois.
Entrée au plus , tôt. S'adresser k
H. Feuz , Trols-Rods sur Boudry.

Couturière
pour dames, capable et ayant
d'excellents certificats, cherche
pour le 15 mai place pour aider
au ménage, chez couturière de
Neuchâtel , où elle apprendrait la
langue française. Petits gages dé-
sirés. Offres à Mlle Martha Mater,
Zurich 7, Woltastrasse 64. 

Jeune homme cherche place de

chauffeur
dans maison particulière, ou pour
camion. Accepterait n 'importe
quel autre emploi. S'adresser à
Molondln -poste ( Vaud). 

Jeune homme de 17 ans cher-
che place pour avril comme

porteur de lait
pour des travaux de Jardin ou de
la campagne, où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. — Offres à Rud. Wenker,
Moos, Ins-Anet (Berne).

Couturière
se recommande pour travail _ en
Journée ou à la maison. S'adres-
ser Rose-Mn rle , Beaux-Arts 7, '1er.

Leçons de piano
- S'adresser & W. Rime, Vleux-
Chatel 11. 

pour dames âgées ou convales-
centes, dans villa ensoleillée aux
environs Immédiats de Neuchâ-
tel. Confort moderne. Cuisine
soignée. Jardin et terrasse. De-
mander renseignements . sous P.
14'?1 N. â Publlcltas, N'furhStel .

On demaiidi personne de con-
fiance et bien recommandée pour
des
lessives ei nettoyages

de maison. Ecrire sous R. 238
au bureau de lia Feuille d'avis.

On cherche dans bonne famil-
le de la Suisse allemande,

JEUNE FILLE
sérieuse, pour aider au ménage,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —

. Adresser .offres avec certificats k
Mme Cl. Naef , villa Schônthal,
Uzwil (Saint-Gall). 

Bonne
Ménage sans enfant , habitant

au bord du lac à Chez-le-Bart ,
cherche une Jeune bonne sa-
chant cuire et connaissant la
tenue d'un ménage soigné. Bons
gages, bon traitement. Adresser
les offres avec références à Mme
Lucien Droz , rue Jacob Brandt 1,
à la Chaux-de-Fonds. 

¦ On cherche pour tout de suite

femme de chambre
au courant du service et sachant
coudre. S'adresser à Mlle Hélène
Berthoud , Sombacour . Colombier.

On demande Jeune fille sé-
rieuse, bien recommandée, com-
me

bonne à tout faire
dans petit ménage soigné. En-
trée 1er ou 15 mal. Bons traite-
ments assurés. Se présenter Fou-
drléres 33. 

On cherche pour la Suisse al-
lemande,

JEDNE FILLE
de bonne famille pour le ména-
ge et les enfants ; pas de cuisi-
ne. Personnes lestes, Intelligentes
et de bon caractère, aimant les
enfants peuvent s'annoncer sous
chiffres N 1057 Ch a Publlcltas
S. A., Neuchâtel.

Prière de Joindre , certificats,
références , photo avec indication
de l'âge. P. 1057 Ch.

On cherche

Su i'iiiÉ
dans bonne maison à Bâle. Offres
avec photo sous chiffres E. 4127
Q. à Puhlicitas , Bâle.

On demande

jeune fille
de 15-16 ans, couchant chez ses
parents, pour aider aux travaux
d'un petit ménage. Adresser of-
fres écrites à L. R. 236 au bu-
reau de la Feuille d'avis ,

VOLONTAIRE
On cherche tout de suite une

Jeune fille comme volontaire ,
pour trois personnes et une ftt-
lette pour aider au ménage et à
la boulangerie. S'adresser à H.
Isler-Lederer, pâtisserie-boulange-
rie , GUterstrasse 210, Bâle.

Où cherche pour le 22 avril ou
plus tard,

jeune fille
m *** &. _

¦ - %_ . iide langue française, aimant les
enfants, pour faire les chaïjibr es
et s'occuper de deux enfanlta (7
et 8 ans) entre les heures d^eco^le. Offres avec photo et copies*'
de certificats à Mme 'Barfien,'
Schnnzenstrasse 23, Berne. ¦ iT

! ¦ : ù *On cherche

JEDNE FILLE
en bonne santé, aimant les en-
fants, pour aider au ménage. —
Offres à Mme Dr Zehnder, Wa-
bernstrasse 3, Berne.

EMPLOIS DIVERS
On cherche

Jeune homme libéré des écoles,
comme porteur de lait et faire
les commissions. Bonne rétribu-
tion. Faire offres ou se présen-
ter â la laiteri e de Gibraltar .

Bureau de la ville cherche

tons employée
connaissant bien la comptabilité.
Adresser offres écrites avec réfé-
rences et prétentions à B. R. 234
au bureau de la Feuille d'avis

On demande, pour Bâle-Cajna-
pagne,

garçon
libéré de l'école, pouvant aider
k la campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
S'adresser k H. Rlnggenberg,
Grnnd'Rue 6, Corceiles. 

Pâtissier expérimenté
est demandé tout de suite pour
travailler le samedi. Demander
l'adresse du No 204 au bureau
de la Feulle d'avis.

Jeune couturière
de Zurich cherche place chez
tailleur ou couturière spécialisée
dans les costumes de messieurs.
Faire offres à G. Aelllg, rue For-
nachon 17. Peseux. 

Association de l'œuvre
de la gards-visltanfe
r de Peseux

Le poste de garde-malade
visitante du village de Pe-
seux est à repourvpir . Adres-

; ser les offres à M. David
"s Bonhôte, président. .

Assujettie couturière
est demandée pour tout de suite.
Adresser offres écrites à V. 232
au bureau de la Feuille d'avis.

Empilée de bureau
de langue française, débrouillar-
de et capable , st possible con-
naissant l'allemand , serait enga-
gée Immédiatement ou pour épo-
que â convenir par fabrique de
FLEURIER. Place stable et con-
ditions avantageuses. — Faire
offres écrites sous chiffre P. 181
au bureau de la Feuille d'avis.

cherche place dans bon café ou
restaurant. Entrée Immédiate bu
à convenir. Adresser offres écri-
tes à B. A. 215 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille d'agriculteur cherche
un

jiins gardon •
de 15 à 17 ans pour aider a tous
les travaux de la campagne. Oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. Ecole le soir de 7-9 h.
en hiver. Bonne nourriture et
bon traitement assurés. Petits
gages suivant capacités. S'adres-
ser famille Otto Kaufmann , Buus
(Bftle-Campngne). Pour rensei-
gnements : M. Blanc , pasteur ,
Pertn is du Soc 10. Neuchâtel.

^passeuse de Mvtnnli
cherche plaoe dans teinturerie ou
magasin ; quinze ans de prati-
que. Adresser offres écrites à C.
K. 218 au bureau de la Feuille
d'avis.

. - I . - . .. ... t.

g La maison P. K. Z. B
Jy demande une bonne

| ouvrière tailieuse Sm H
g pour petites retouches et B
gl, réparations. Entrée ira- 9
H médiate.
¦ s»Bs»EBB____BBBnBG!(IC_ .B_lj '

Ë w* que je vous montre comment „SELECTA"
<p? rajeunit vos chaussures. Les tadies de

_ :l _ pluie sur les souliers clairs disparaissent
J. à j amais car „SELECTA" protège le cuir

délicat. — Faites donc un essai avec
„SELECTA" blanc incolore pour vos
chaussures claires.

est demandé par fabrique d'horlogerie de Bienne. Homme
énergiqu e, capable , connaissant bien les travaux d'intérieur et
l'entretien des automobiles. La préférence serait donnée à un
peintre en bâtiments. Salaire 5000 fr. par an. Adresser offres
sous chiffres F. 21126 U., à Publicitas , Bienne.

Magasin de la ville, branche textile , cherche un

garçon
hors des écoles et de toute confiance pour divers petits tra-
vaux. Rétribution immédiate. — S'adresser case postale 6611.

Ou demande
UN CHEF D'ÉQUIPE D'ENTRETIEN , actif et énergique , ayant

déjà rempli un poste semblable pendant au moins trois
années.

UN MAGASINIER bien au courant, actif , énergique, âge : 30 à
35 ans, capable de remplir les fonctions de chef-magasi-
nier par la suite.
Adresser offres à la SOCIÉTÉ OERLIKON, Usine d'OR-

NANS (Doubs , France) en indiquant âge, situation de famille
et références.

LOGEMENT ASSURÉ dans cité-jar din. 

Jeun® menuisier
sortant d'apprentissage , cherche place dans un atelier fabri-
quant de bons meubles en bois dur. Salaire selon travail.
Pension chez le patron désirée. S'adresser à G. Fankhauser ,
fabrique de meubles , Liitzelflii h (Berne).

Teinture toutes nuances - Nettoyages à sec et chimique m
Plissage - Qécafissage - Stoppage - Deuil rapide

| Les Avis
Hortuaires

I

sont reçus Jus-
qu'à 7 h. 30 du
matin au plus
tard pour le nu-
méro du jour
même»

Avant 7 h. du matin ,
on peut g lisser ces avis
dans la boite aux lettres,
placée à la porte du bu-
reau du journa l , ou les
remettre directement à
nos guichets dès 7 h.

Un seul m a n u s c r i t
su tf i t  pour livrer rapi-
dement des taire p art et
pour insérer l 'avis dans
le journal

Administration de la
Feuille d 'Avis de
Neuchâtel

AVIS DIVERS
i , _ . . . - - ' .*•

Vient de paraître

André Borel _̂UH'

Li Robinson de la Red Deer

Gustave Henriod, pasteur, <NON CHRIST* - Fr, 4.30
Chez tous les libraires

ÉDITIONS VICTOR ATTINGER - NEUCHATEL

GG0OO0OGOG0OOeOGOOGG
p^ Monsieur et Madame Q
§ Henri ZINTGRAFF, phar- Q
0 maclen, à Saint-Blalse opt 0
0 la joie d'annoncer à leurs O
O amis et connaissances l'heu- Q
G révise naissance d'un fils ¦ G

G Lucien-Jean-Carlo G

0 Saint-Blalse, 10 avril 1030 G
0 G
.̂ nOOOOOOGGOOOOOOOOGO

Maison de commerce de la ville cherche, pour entrée im"
médiate ,

un apprenti
ayant fait au moins deux ans d'école secondaire ou une année
d'école de. commerce. Connaissance de l'allemand désirée. —
Faire offres avec copies de certificats à Case postale 77.60.
¦̂ m—m *m t̂tm—tm—tm¦ —¦¦_

Fabrique allemande cher-
che, pour ' un article d'usage
courant et de très grosse con-
sommation, un

ami général
pour toute la Suisse. Petit ca-
pital pour dépôt nécessaire.
Offres à Case postale 5986,
Bienne 2 (Suisse).

On demande pour tout de
suite, un

JEUNE HOMME
fort et robuste pour faire do
gros ouvrages et sachant con-
duire automobile. Bons gages et
traitements assurés. Bonne con-
duite et moralité exigées. — S'a-
dresser, Colombier , rue Haute
No 19. 

Sténo dactylo
demandée. Entrée Immédiate.
Bons gages. Adresser offres
écrites sous chiffres L. R. 235
au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprentissages

Apprenti droguiste
est demandé pour la ville. Exi-
gences : bonne Instruction secon-
daire, honnête et en bonne san-
té. — Se présenter à la drogue-
rie Schneltter de 11 & 12 heures.

On cherche un bon garçon ro-
buste comme

apprenti jardinier
S'adresser k Jean Imhof, horti-

culteur, Peseux. Tééphone 72.39.

Apprenti typographe
Jeune homme sortant de l'é-

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

JEUNE GARÇON
ayant terminé ses classes pour*
rait entrer comme

apprenti
rétribué dans une étude
d'avocat de la ville. —
Adresser les offres écrites case
postale 5045.

Couture
Apprentie demandée. — Entrée

Immédiate ou k convenir. Mme
Klssltng, Rocher No 2.

leçons d'aiieroiaEid
et d'anglais

par maltresse diplômée. Adresser
offres écrites à B. L. 223 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

AVIS MÉDICAUX

Le Dr RICHARD
reprendra ses

occupations le 14 avril

Dr Racine
absent

du 14 avril au 30 avril

Jeune fille
est demandée comme volontaire dans magasin d'alimentation
de la ville. Bonne instruction exigée avec connaissance de la
langue allemande, si possible. Rétribution immédiate. Offres
écrites avec bonnes références sous initiales S. A. M. 217 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Garçon hors des écoles, est demandé pour commissions et

nettoyages de magasin. — S'adresser Maison J.-F. Reber , Ter-
reaux 8. 



Emplacement» spéciaux exigés, 10 •/•
de surcharge.

Les avia tardifs et lea avia mortuaire*
sont reçus an pins tard jusqu 'à 7 h. SO,

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne ie charge pas de les renvoyer.

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

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

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

MpMipe .t _anM '. I._._ 'l.l
VENTE DE BOIS

L'Etat de Neuchâtel fera ven-
dre par vole d'enchères publiques
et aux conditions qui seront pré-
alablement lues, le mardi 15 avril
dés les 9 h. %, les bols suivants,
sltilés dans la forêt cantonale de
la Grande Côte :

37 pièces sapin cub. 29 m» 27
165 stères hêtre
63 stères sapin

1160 fagots
Le rendez-vous est dans le haut

du chemin de la forêt.
Cernier, le 7 avril 1930.

L'Inspecteur des forêts
du IVme arrondissement.

R 346 O M. VEILLON.

|p| ?||i COMMUNE

j||p Savagnier
VIITE BE BOIS

Samedi 12 avril , la Commune
de Savagnier vendra aux enchè-
res publiques , au comptant :

280 stères sapin
80 stères hêtre

3000 fagots
14 billes hêtre cub. 8 m'.
45 billons sapin cub. 57 m3.

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

Savagnier, le ler avril 1930.
Conseil communal.

"TTĴ ~| VILLE

||P NEUCHATEL
Vente aux enchères

de

terrains à bâtir
La Commune de Neuchâtel ex-

posera par voie d'enchères publi-
ques à l'Hôtel-de-Ville (Salle du
Conseil général), le lundi 14 avril
1930, â 11 heures , deux lots de
terrains à bâtir , situés à l'Est de
l'église catholique , l'un de 780
m-' au nord de la rue du Stade ,
l'autre de 1080 m2 environ au
sud de la rue du Manège , Immé-
diatement à l'est de l'immeuble
Modem S. A.

Le cahier des charges de cette
vente et le plan de situation des
terrains peuvent être consultés
à la direction des Travaux pu-
blics.

Conseil communal.

;%^̂ v Commune

||P d 'ENBE S
TENTE DE BOIS

DE SERVICE
La Commune d'Enges offre

à vendre par vole de soumission
les bols de service suivants :

Division 6, rière Enges, 124 m»
82 sapin et 107 m» 28 épicéa.
Division 11, Combe - Vallier,
8 m8 82 sapin et 6 m» 07 billes
hêtre. Division 13, forêt de
Chaumont, environ 15 ma billes
sapin.

Pour visiter les coupes s'a-
dresser au garde-forestier, et
pour renseignements au direc-
teur des forêts, Et Gelser.

Les offres portant mention :
Soumission pour bois de service,
sont à adresser au Conseil com-
munal, jus qu'au 19 avril. Listes
de cubages à disposition des
amateurs.

Enges, le 4 avril 1930.
Conseil communal.

Bôle. Beaux terrains
à bâtir aux Dralzes. —
S'adres. Etude Brauen,
notaires. 

A vendre au premier amateur
sérieux

petite maison
aux Dralzes sur Vauseyon,
fr. 11,500.— tous frais compris.
Ecrire sous T. D. 228 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A vendre :
Maillefer : maison avec atelier et

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

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

chambres, jardin.
Maillefer : Terrain à bâtir 2400

m'.
Bue Matile : Terrain à bâtir 3600

rai.
Vallon Ermitage : Beaux terrains

à bâtir, morcellement au gré
i des amateurs.
Evole : Terrain à bfttlr 1078 m',

A vendre à

Cormondrèche
maison de deux logements,
grand garage, vigne. Prix avan-
tageux. S'adresser pour visiter à
Paul BURA, Temple-Neuf 20,
Neuchâtel.

¦ ¦ ¦ I
steL^al» ** **Vm_ \J/_\_\w

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CBAMBBIEB
Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre sur le versant sud
du Jura neuchâtelois, un '

grand chalet-ferme
avec domaine

dans situation Incomparable, do-
minant tout le vignoble et le
plateau suisse. Logements du
propriétaire et du fermier. Vaste
rural ; écurie pour dix-huit tê-
tes, porcherie. Cinq citernes.
Cent trente-quatre poses en prés,
pâtures et forêts. — Affaire très
Intéressante.

Pour séjour d'été
Famille ou pension

A vendre dans magnifique si-
tuation dominant le Val-de-Ruz,
près Gare C. P. P., une

jolie propriété
3omprenant villa de neuf pièces,
véranda , bain, nombreuses dé-
pendances et grand jardin. Mal-
son de ferme avec petit rural. —
Occasion avantageuse.

Occasion avantageuse d'acqué-
rir me

jolie propriété
près du lac :).,' !

Villa de huit chambres, deux
vérandas, toutes dépendances', "à
vendre, k Saint-Aubin. — Beau
Jardin ombragé. — Facilité de
paiement.

A vendre au-dessus de Serriè-
res,

BEAU VERGER
avec nombreux arbres fruitiers,
situation magnifique : à proxi-
mité des trams et de la station
des Deurres. — Gaz, électricité,
eau sur place,

A vendre
terrain à bâtir

dans belle situation au-dessus
de la ville, près du funiculaire.
Vue étendue, nombreux grands
et beaux arbres. — Conviendrait
pour villa (un ou deux loge-
ments).

Propriété a vendre
à Saint-Aubin (Neuchâtel)
Belle situation au bord du lac,

port, bateau, cabine de bain, grè-
ve ; verger et jardin 6000 m2.

Villa sept chambres, véranda ,
chambre de bain, garage et tout
confort moderne.
________________W____H________________HH8 i i ïV_ ]

Belle propriété
A VENDRE ou A LOUER , RUE

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 Rougemont, Neu-
châtel.

]pyZ| Ecole professionne lle communale
api de Jeunes filles
<fj>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'Ecole professionnelle. (Bureau : Collège classique.
Téléphone 6.37).

Le Directeur : Louis Baumann.

||y| Ecoles secondaire, classique
HPI 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'Ecole 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
la 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 Vlme, soit de IVme primaire) ; *v

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

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

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 D'ADMISSION
Les examens d'admission se feront mardi 22 et mercredi

23 avril.
Les leçons commenceront dans toutes les classes autres

que la première latine et les premières secondaires (garçons
et filles) ; mercredi 23 avril, à 8 heures.

Pour la première latine et les premières secondaires (gar-
çons et filles), les leçons commenceront jeudi 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.

Moto Standard
modèle 1930, Assurance et pla-
que payées, k vendre pour cause
de maladie. — S'adresser V. Co-
muzzo, Couvet.

Bonne vache
toute prête au veau k vendre
chez Henri Lavanchy, la Cou-
dre.

A la même adresse un pousse-
pousse et une poussette usagés
mais en bon état , à vendre .

COUVÉES NATURELLES
LAPINS et POULES GRASSES

DINDES
M. Favre, près gare, Corceiles,

Belles plantes
pensées, myosotis,

pâquerettes
à 1.20 la douzaine chez Gaffner,
Jardinier , Borcarderle.

A VENDRE
Beaux semenceaux de pommes

de terre « Industrie » Importés de
Pologne l'an dernier, ainsi que
belles pommes de terre de ta-
ble même variété. Prix avanta-
geux par 1000 kg. chez F. Ueber-
sax et fils, Pierre à Bot 3, Neu-
châtel, téléphone 1026.

Pousse-pousse
en très bon état, à vendre. —
S'adresser entre 6 et 8 h., du
soir, Parcs 35, ler à gauche.

Moto
Harley-Davldson, 500 cm», S
vendre faute d'emploi, très bas
prix. S'adresser à Léon Guyot,
Bottes sur Boudevilliers.

Poussette landau
bien conservée, à vendra. — S'a»
dresser k Vauseyon, Charmettes
No 27, 2me étage.

Bon café
en village industriel du Jura, &
vendre k bas prix ; cause de dé*
part. S'adresser J. Pllloud, not..YVERDON.

Salle à manger
chêne, bas prix, un potager S
gaz (deux feux et deux fours)
à vendre. Fontaine-André 5, ler
à droite.

Pommes de terre
pour semens c Industrie » et
« Welkunder », k tr. 12.50, expé-
diées en sacs, station Bruttelen.
Alex. J8rg, Gallsteln, Bruttelen,

Foin bottelé
dix tonnes, a vendre, premier
choix.

Trois voitures légères, breack
et deux bancs, en très bon état,
bas prix, un char neuf , léger et
solide, pour conduire gros bétail.
S'adresser k Fritz Brauen, Ponts.
Téléphone 8457.

Demandes à acheter
On demande a acheter une

voiture
Demander l'adresse du No 226

au bureau de la Feuille d'avis.

Lauriers-roses
On demande a acheter un on

deux lauriers-roses.
Faire offres avec prix k case

postale 7192, Neuchâtel.
* MEUBLES

Je cherche d'occasion mais en
bon état un petit bureau, mie
armoire, une commode, une ta-
ble, cinq ou six chaises, un li-
noléum 4 m. X * m- environ.

Adresser offres écrites à P. L.
194 au bureau de la Feuille d'a-
vis.
Or . Argent - Platine

L MICHAUD, PI, Purry
acbète au comptant

BIJOUX

A VENDRE I
A vendre à bas prix un

lit à deux places
noyer, sommier et matelas. S'a-
dresser à Ch. Mosimann, chemin
du Rocher 4.

Joli canot
à deux rameurs

à vendre d'occasion. 200 fr. S'a-
dresser à A. Stâmpfll, construc-
teur, Auvernier.

B___________________ ________ _________________________ s__________i

HARICOTS COURTS —
de lre marque 
fri L20la boîte d'un litre

- ZIMMERMANN S. A.

Canaris du Hartz
A vendre plusieurs canaris du

Hartz très fins chanteurs et
prêts k nicher ; mâles fr. 10.—,
femelles fr. 3.—. S'adresser V.
Comuzzo, Couvet.

Beau terrain
à bâtir

à la Béroche près de la gare,
route cantonale et du lac, 1500
mètres carrés. Electricité, eau et
canalisation sur place. Plans éta-
blis pour bâtir petite maison re-
venant à 14,000 fr., y compris
le terrain. S'adresser pour ren-
seignements et plans k M. Char-
les Prlsl , 10, rue de l'Hôpital,
Neuchâtel.

Petite maison
A vendre pour cause de dé-

cès dans belle situation, k proxi-
mité des gares de Corceiles et
Auvernier, maison en parfait
état, deux logements de deux
chambres, cuisine, cave, bûcher
attenant. Eau, gaz, électricité. —
Grand Jardin avec arbres frui-
tiers. — S'adresser à Mme Gut-
mann, Beauregard 11, Cormon-
drèche (Neuchâtel).

A vendre de gré a gré au .plus
offrant

Pé lin
d'ancienne et belle construction,
pierre de taille : 20 chambres,
quatre cuisines, cinq belles ca-
ves avec Immense local au rez-
de-chaussée. Situation centrée.
Mise à prix 84,500 fr. — S'a-
dresser à M. Edouard Cornu,
Buffet du tram, Colombier.

Propriété
avec garage, dans belle situa-
tion à 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, Buick six,
a l'état de neuf, avec garantie.

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

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

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

immeuble locatif
en bon état d'entretien, au cen-
tre de la ville de Vevey. Maga-
sins et appartements. Adresser
offres écrites à V. V. 240 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES 

Enchères publiques de mobilier
à BEVAIX

Pour cause de départ, il sera vendu par voie d'enchères
publiques, le mardi 15 avril 1930, dès 14 heures, an domicile
de M. Samuel Scharrer , maison Gaschen, à Bevaix (quartier
de la gare), les objets mobiliers suivants :

Deux lits complets, une commode, un buffet, un canapé,
trois tables, des chaises et tabourets, une glace, un linoléum,
un potager avec accessoires, seilles, crosses à lessive, un lot
outils de jardin , une charrette à deux roues, septante-cinq
fagots gros dazons, cinquante petits, trois stères de bois
façonné, 200 kilos briquettes ainsi que d'autres objets dont
on supprime le détail.

La vente aura lien contre argent comptant

Boudry, le 8 avril 1930. Greffe du Tribunal.
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Enchères publiques
du domaine de Treygnolan

à Bevaix
Le samedi 26 avril 1930, dès 15 heures, à Bevaix,

à l'Hôtel de Commune, la commune de Bevaix exposera
en vente publique le domaine de Treygnolan qu'elle
possède au nord du village de Bevaix et désigné sommaire-
ment au cadastre comme suit :

Cadastre de BeTatx :
1. article 209. Treygnolan, bâtiment, place, jardin , pré et

bois de 33,019 m2.
2. article 3813. Les Champs légers, champ de 4772 ms.
3. article 3814. Les Champs légers, champ de 39,880 m2,
4. article 3819. Les Essorbiers, champ de 30,166 m2.
La superficie totale de 107,837 m2 (40 poses neuchâteloises

environ ) comprend 74,818 m2 de champs, 28,425 m2 de prés
et 3390 m2 de forêt.

Le bâtiment à l'usage d'habitation et rural est assuré con-
tre l'incendie pour 7100 fr. plus 3600 fr (majoration du 50 %).
Eau et électricité installées.

JL'entrée en jouissance est fixée au 31 décem-
bre 1930.
. v„La vente aura lieu en bloc et les enchères seront défini-
tives sous la seule réserve des ratifications légales.

Pour visiter, s'adresser en s'annonçant un jour à l'avance,
au bureau communal de Bevaix, et pour les conditions
au soussigné, chargé de la vente :

D. THIÉBAUD, notaire,
Bevaix (Tél. 22).

A vendre dans localité industrielle du "Val-de-Travers

belle maison locative
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.

VILLE DE im NEUCHATEL

Ecoles primaires
et enfantines

Inscriptions nour Tannée scolaire 1930-31
mardi 22 avril

Les inscriptions pour l'année scolaire 1930-1931 auront lieu
le 22 avril, de 10 h. à midi et de 14 h. à 16 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 ï 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.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre

propriété à Chaumont
maison d'habitation et ferme à proximité du funiculaire. Prés,
pâturages- et forêts. Vue magnifique sur les alpes. Electricité.
Conditions favorables. S'adresser Etude Petitpierre & Hotz.

A vendre une

grande sablière
au centre du canton de Neuchâtel, avec machines et outils.
Marchandises de première qualité et garanties d'écoulement.
Adresser offres écrites à C. P. 184 au bureau de la Feuille
d'avis.

Office des Faillites du Val - de - Travers

Enchères publiques
à titre définitif

Le mardi 15 avril 1930, à 14 heures, place d'Armes No 7,
à Fieurier, l'office des faillites du Val-de-Travers, agissant par
délégation de l'administration des grands garages des Ram-
parts S. A., à Yverdon, vendra par voie d'enchères publiques :
une automobile Torpédo usagée, marque Morris,
une automobile Torpédo usagée marque Martini,
une automobile Torpédo usagée marque Cadillac.

Cette vente aura lieu contre argent comptant, à titre dé-
finitif et conformément aux dispositions de la L. P.

Môtiers, le 9 avril 1930.
Office des faillites ! Le préposé : KELLER.

OFFICE DES FAIIiMTES DE JNEUCHATEJIi

Grandes enchères publiques
Le mardi 15 et le mercredi 16 avril 1930, dès 9 heures et

dès 14 heures, au local de vente de la rue de l'Ancien Hôtel
de Ville, l'Office des faillites vendra par voie d'enchères
publiques :

Un important lot de marchandises
telles que : dentelles, galons fantaisie, cache-points, jaquettes,
robes, bavettes et bonnets pour enfants, peignes, agrafes,
boucles, boutons, boutons de manchettes, rubans, velours,
têtes marquises pour ouvrages, etc., etc.

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

Prière de se munir de monnaie.
I Office des Faillites : Le préposé, A. Hummel.

Un plat exquis 1

Ravioli Doria
aux œufs frais et aux
viandes de lre qualité,

à la

Crémerie du Chalet
Seyon 2 bis. Tél. 16.04.

On porte à domicile.

A vendre

au Ghanet
belle parcelle de terrain
d'environ 800 m», EN BLOC
POUR 3500 fr. Vue Impre-
nable. Eau, gaz, électricité.
Occasion exceptionnelle. —
Etude Bené Landry, notaire,
Seyon 2.

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

Bevaix , il sera vendu par vole d'enchères publiques, les Immeubles ci-
après : ¦

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

1. Art. 3352 Les Vaux vigne de 389 m= ou 1 ouv. 105 °/_ o2. Art. 2577 _> vigne de 1247 m' ou 3 ouv. 540 °/oobuissons 212 ms
3. Art. 3091 » vigne de 490 m' ou 1 ouv. 390 "/oo4. Art. 2597 » vigne de 1257 m= ou 3 ouv. 569 °/oobuissons 274 ma
5. Art. 3092 » vigne de 474 m' ou 1 ouv. 345 "/oo

e 6. Art. 1561 Vignes de Rugeolet vigne de 156 m5 ou 0 ouv. 443 °/oo7. Art. 2206 » vigne de 534 m2 ou 1 ouv. 515 °/_ o8. Art. 2504 » vigne de 621 m2 ou 1 ouv. 763 o/00
9. Art. 2705 » vigne de 545 m= ou 1 ouv. 546 o/ 0010. Art. 2121 Vignes de l'Ecluse vigne de 260 m' ou 0 ouv. 738 "/.o11. Art. 473 Les Quartlères vigne de 448 m5 ou 1 ouv. 271 "/ __

12. Art. 1370 » vigne de 776 ms ou 2 ouv. 203 o/ 00

b) pour compte de M. Henri Contesse :
CADASTRE DE CORTAILLOD

1. Art. 2945 Les Tuillières vigne de 1070 m5 ou 3 ouv. 038 °/.o2. Art. 2028 Banens prés de 771 m» ou 2 ém. 283 °/oo
S'adresser pour visiter k M. Henri Contesse, k Bevaix , et pour

les conditions à l'Etude Michaud, notaire et avocat, à Bâle.
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PAUVRE. — Nous conseillons plus
spécialement ce modèle pour une pa-
rure de mariée. Il s'exécute en crêpe
satin blanc et se garnit de tulle blanc
bouillonné cernant les contours du dé-
colleté et le bas du jupo n qui forme
entre-deux.
***vrss*y*y/vy/j_rM^

La toilette des ongles
ïl est fort rare de voir des ongles

d'une beauté parfaite , beauté qui con-
siste dans la forme, dans la nuance ro-
sée, dans la transparence, dans le bril-
lant , mais on peut , avec des soins par-
ticuliers, avoir des ongles très conve-
nables, presque jolis.

Beaucoup de personnes sont con-
vaincues qu'ils doivent être portés
longs. C'est une erreur , et surtout , une
preuve de mauvais goût que de les lais-
ser dépasser trop la pul pe des doigts.
De plus, ils sont difficiles à tenir pro-
pres et ils risquent , s'ils ne sont pas
de bonne qualité, de se casser d'une
façon déplorable.

Pour procéder à la toilette des on-
gles, on se sert d'une brosse un peu du-
re, de savon et d'eau tiède à laquelle
on ajoute quelques gouttes d'ammonia-
que. On se rince ensuite les mains et,
après les avoir bien séchées, on passe
les ongles à la lime. De cette façon, il
n'est jamais besoin de les couper. La
portion libre des ongles doit être ar-
rondie tout autour et sur les côtés pour
qu'ils se détachent bien de la chair. Il
est indispensable que la circonférence
de l'ongle, qui se trouve encadrée dans
la chair soit intacte. Si la pellicule se
détache par place, il faut la repousser
sur le doigt en se servant d'un instru-
ment demi-rond, afin d'égaliser le con-
tour de l'ongle.

Lorsque la toilette est achevée, on
prend un peu d'huile rosat sur un
doigt et l'on frictionne assez vigoureu-
sement chacun des ongles. Cette fric-
tion a pour but de les rendre souples et
d'éviter que la chair qui les borde ne
se dessèche. On essuie avec une ser-
viette et on termine l'opération par le
polissage au moyen d'un morceau de
peau de chamois imprégné de poudre
â polir que l'on trouve chez tous les
parfumeurs. Enfin , on passe sur les on-
gles, ainsi qu'au bout des doigts, une
préparation destinée à donner une
teinte rosée qui fait ressortir la blan-
cheur de la main.

Les ongles mal entretenus sont sou-
vent envahis par de petites taches blan-
ches, appelées « mensonges » par les
enfants. Il n'y a rien à faire qu 'à at-
tendre avec patience que les ongles
poussent et les taches disparaissent au
fur et à mesure.

Les ongles coupés trop court ou
ceux qu'on a la mauvaise habitude de
ronger, se déforment et sont entourés
de bourrelets. Pour éviter la déforma-
tion , il faut se corriger de ce défaut.
Quant aux bourrelets, on se sert du
côté arrondi de la lime pour les re-
pousser de façon que le cercle blanc
qfui se trouve à la base des ongles se
détache nettement.

Le citron donne beaucoup de trans-
parence, mais il a le grave inconvé-
nient de sécher la pellicule qui enca-
dre les ongles. Il faut l'employer mo-
dérément.

Les ongles qui, par nature, sont secs
et cassants, doivent être frictionnés
«vec un corps gras, ainsi que la peau
qui les entoure. Cette opération se
fait le soir et la pommade au goudron ,
dont le seul désagrément est d'être mal-
odorante, guérit cette sécheresse et la
prévient souvent.

Il ne faut jamais se servir d'un ca-
toif, de ciseaux ou de tout autre objet
pointu pour se nettoyer les ongles ;
non seulement on le fait d'une façon
imparfaite, mais on les raye intérieure-
ment et l'on s'expose aussi à les dé-
chausser. Les grandes limes à ongles,
les limes d'ivoire ou imitation ivoire,
«ont les meilleures. ;

(Reproduction Interdite. ) M. E.
*WSS*YS*Y//y,S/S///// ^̂ ^̂

i \___/3-_ I^UO^L '
IIDJE^

._,, . .  B̂___H_—__ ufjii _̂ta_BB__ ___. -_&%—*——nB—mt

Qui ne connaît l'aventure de la peti-
te servante ? Jusqu 'à douze ans, elle a,
dans la ferme , soigné les bêtes, gardé
les oies ou les vaches ? Mais la voilà en
âge de gagner plus largement sa vie et
de se placer comme « bonne à tout
faire » ! Elle sait a peine lire et écrire,
elle ne connaît rien des besognes qu 'el-
le aura à accomplir , elle ignore tout...
mais elle va à la ville où elle a une
bonne place. Là, elle peut devenir une
émule de Vatel , rivaliser avec Brillât-
Savarin ou rendre des points à Monse-
let lui-même. Mais il est une chose,
capitale, qu'elle doit connaître avant
tout , c'est l'hygiène, la propreté , qui
sont les principes les plus élémentai-
res même de la santé.

Nos serviteurs ne doivent pas savoir
seulement les recettes culinaires, l'art
de faire briller les cuivres et de ren-
dre agréable le home familial. Ils doi-
vent savoir aussi le faire proprement.

La maîtresse du logis trouvera le ma-
tin , ses chaussures bien cirées, mais
elle ne devra pas oublier de dire à sa
domestique de ne pas procéder à ce
vernissage à la cuisine , sur le four-
neau ou sur la table , ou encore en ap-
puyant la bottine sur le tablier avec
lequel , quel ques moments après, elle es-
suiera impunément une assiette, une
cuiller ou un couteau.

On ne saurait être assez sévère !
De même , on ne doit pas secouer un

tap is, brosser un meuble , taper des
vêtements dans la salle à manger ou
dans la cuisine. Après le nettoyage des
vêJements , des chaussures, des cassero-
les, on se lavera les mains ; il faut aé-
rer largement avant de faire le lit ; on
doit aussi enlever les grosses poussières
seulement après avoir arrosé , ou es-
suyer les parquets avec un linge hu-
mide ou encore net toyer  les planchers
et les tap is par le vide. On lavera

• les fruits et les légumes destinés à être
mangés crus. Un même récipient ne
servira pas successivement au lavage
des parquets , de la vaisselle et du lin-
ge. Les eaux de lavage du carreau et
du linge ne seront jamais déversées
dans la cuisine ; la domestique ne de-
vra jamais prendre verres, tasses, cuil-
lers, fourchettes par l'extrémité des-
tinée à être en contact avec les. lèvres ;
une tar t ine de confi ture ou de *beiirre,
le bol de lait , les viandes froides , tout
ce qui , en un mot , est appelé à être
mangé, devra être recouvert d'un r lin-j
ge finyou mis à l'abri avant de figurer
sur la table. 0.

Tout ceci n 'a l'air de rien ,/jét fera
hausser les épaules à bien dès ' gens
qui ignorent que , sur mille décès, il y
en a les trois quart s qui sont causés
par l'inobservance des simp les con-
seils d'hygiène domestique.

G. VAEIN*.

Conseils hyg iéniques

Robe de drap blanc avec de nombreuses découpes, deux panneaux à godets sur les côtés et un petit
col Claudine terminé par un nœud de crêpe de Chine. Métrage : 3 m. 50 en 140. — Manteau de drap
bleu marine de forme droite assez croisé et fermé par quatre boutons., Le modèle, un peu redingote,
est assez en forme dans le bas. Métrage: 3 m. 50 en 140. — Voici un charmant ensemble beige et bleu
avec des découpes en pointe se dirigeant vers le bas et ornées de petits boutons. Il est garni de
groupes de plis sur les côtés, d'un gros col de renard blanc et de parements.

La première est en crêpe de Chine marine. Le haut de Itt jupe est garni
de nervures ou de petits plis qui forment empiècement et dessinent bien les
hanches. Ces nervures garnissent le haut du corsage et les poignets.

En voici une autre bien jolie en crêpe satin réversible gris fumée. La
jupe en forme est bordée de biais posés du côté brillant, ainsi que le rabat
dans le corsage. Métrage: 4 m. 75 en 1 m.

Le souci
des respons abilités
Vous avez essaye de donner a votre

fille toutes les qualités d'esprit et de
cœur qui puissent la rendre attrayante:
elle est instruite , musicienne, elle est
adroite et gentille. Et, ce qui ne gâte
rien , elle est élégante et jolie. Vous
croyez l'avoir dotée de tout ce qui
peut contribuer à son bonheur : vous
n 'avez oublié qu'un détail , - pourtant
utile et nécessaire, vous ne lui avez pas
donné le souci de sa responsabilité.

Elle n 'a pas à choisir la couleur ou
la forme de ses robes ; elle ne sait pas
ce qu'elle mettra ce matin ou ce soir;
elle est incapable d'acheter ou de tail-
ler un vêtement ; elle n'oserait confec-
tionner .un gâteau ou une salade dont
vous n'auriez pas vérifié la recette. En
un mot, c'est une perfection , à condi-
tion qu'elle se meuve et qu'elle évolue
dans votre ombre.

Si vous lui manquiez aujourd'hui , si
elle se mariait au loin , elle ressemble-
rait à un automate dont on aurait per-
du la clef , et le mari qui l'aurait 'con-
nue chez vous, si sûre d'elle-même, ne
la reconnaîtrait plus.

Empressez-vous donc de combler cet-
te lacune, de lui donner assez de li-
berté pour développer en elle ces dons
précieux d'initiative et de prévoyance.
Qu'elle sache compter, chaque mois,
sur une certaine somme dont elle de-
vrait raisonner l'emploi. Si elle se lais-
se entraîner à de folles dépenses, elle
sera privée d'un vêtement nécessaire,
d'un plaisir artistique, d'une fantaisie :
bref , elle sera punie par où elle aura
péché et, une autre fois, elle fera at-
tention à ses dépenses.

Etendez à sa conduite le souci de la
responsabilité. Qu'elle n'agisse pas pour
vous faire plaisir, ni parce qu 'elle se
sent surveillée, mais parce qu'elle con-
naî t  son devoir et qu'elle lui est sincè-
rement attachée.

Apprenez-lui à distinguer le bien du
mal, à ne pas s'effrayer des apparences,
mais à ménager sa réputation comme
le bien le plus précieux.

Surveillez-la charitablement : mais
là s'arrête votre devoir. Vous ne pou-
vez pas choisir pour elle, ni la tenir
éternellement en lisières. Elle est libre
de faire sa vie, responsable de son pro-
pre bonheur.

Vous pouvez lui signaler les dangers ,
lui indiquer ce qui vous semble lui
convenir davantage , mais si vous cher-
chiez à l'influencer, vous mériteriez
qu'elle vous accusât plus tard d'avoir
fait  son malheur. Tandis que , si- elle
s'est trompée, elle n 'aura à se plaindre
que d'elle-même.

Vous ne devez pas non plus interve-
nir dans son ménage. L'homme qu'elle
aura choisi pour mari doit remplacer
votre influence. Il se révélera proba-
blement tout autre qu'il n 'était pendant
la période radieuse des fiançailles. Il a
sûrement des défauts ; ce sera très
beau s'il n 'a pas de vices, et votre fille
a, au moins, de petits travers. Ne lui
offrez pas le secours de votre expérien-
ce pour tout concilier. Elle est respon-
sable de la paix de son ménage, et il
se peut que sa jeunesse, sa robuste con-
fiance en la vie, son affection, trouvent
des ressources inattendues : Elle se dé-
brouillera d'autant mieux que vous res-
terez à l'écart.

Elle aura , comme vous l'avez eu , sa
part d'épreuves et de .travaux ; dans
bien des circonstances elle réclamera
vo're aide et vous la lui apporterez vo-
lontiers : maladies , chagrins , revers,
éducation des enfants. Elle gardera
l'habitude de vous consulter et vos con-
seils seront d'autant  mieux reçus que
vous ne chercherez pas à les imposer.
En reconnaissance de ce que vous au-
rez fait  d'elle une femme réfléchie et
prévoyante , elle léguera à son tour , à
ses filles le souci de la responsabilité.

(Reproduction interdite.) Renée BIN.

Au début du règne de Louis XV , un
acteur de l'Opéra , nommé Larivée ,
jouissait à Paris d' une certaine renom-
mée. Ce chanteur, protégé des dames
de la cour, n'avait qu'un défaut , c'était
de chanter du nez.

Un jour , un plaisant du parterre s'é-
cria : < Voilà un nez qui a une voix
superbe... >
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Boutade

L 'amitié
Si vous le voulez bien , nous nous en-

tretiendrons quelques instants de l'a-
mitié, ce sentiment si doux que vous
connaissez tous.

C'est une affection pure, teintée d'es-
tïme , qui unit une personne à une au-
tre. Deux caractères princi paux dis-
tinguent l'amitié des autres affections
de l'âme : c'est un sentiment paisible,
et surtout égalitaire. En effet, ce que
l'amitié souhaite, dès qu 'elle commence
et pendant qu'elle existe, c'est un état
d'égalité où ni l'un ni l'autre des amis
ne soit possédé, ni possesseur, ne soit
dominateur , ni dominé. Elle suppose
les mêmes droits et les mêmes devoirs ,
et, comme l'amour , elle crée, entre
deux âmes, un lien.

Ce lien naît d'une confiance du cœur
qui nous porte à rechercher la compa-
gnie d'une autre personne remarquée
par nous entre les autres, à n'en crain-
dre absolument rien , à en espérer un
appui , à lui vouloir beaucoup de bien ,
à désirer les occasions de lui en faire,
enfin , à vivre avec elle le plus possi-
ble. Et n'est-ce pas cette confiance in-
dispensable à l'amitié qui insp irait cet-
te belle pensée à la Boétie dont l'ami-
tié avec Montaigne est restée célèbre:
« L'amitié est un nom sacré, c'est une
chose sainte... »

Nom sacré ! En effet , quelle douceur ,
quel charme exquis se dégagent à la
pensée qu'on a rencontré , dans la mul-
ti tude des gens indifférents  qui nous
entourent , une âme sœur , un ami , «un
frère que l'on se choisit », puisqu 'il ré-
pond , comme le disait Emile Faguet,
à un appel de la nature humaine fondé
sur le sentiment de notre faiblesse,
l'horreur de la solitude , et le besoin de
communion et d'épanchement.

Chose sainte : la véritable amitié a
toujours été regardée comme telle. Les
Grecs et les Romains lui ont élevé des
autels. Les premiers la représentaient
sous la figure d'une jeune fille vêtue
d'une robe blanche, la tête nue, une
main posée sur son cœur, l'autre , ap-
puyée sur un ormeau frapp é de la
foudre , autour duquel s'enlaçait une
vigne chargée de granpes. L'ormeau ,
c'est l ' inforiune ; l'amit ié  n 'en a pas
peur. Quant à la vigne , peut-être sym-
bolise-t-elle la douceur des consolations
de l'amitié ?

Chez les Romains , l'amitié était re-
présentée sous l' emblème d'une jeune
fille couronnée de myrte et de fleurs ,
tenant  dans sa main deux cœurs en-
chaînés. La frange de sa tuni que por-
tait ces mots : « La mort et la vie ».
Sur son front , on lisait «Hiver  et été ».
De la main droite , elle montrait  son
côté gauche ouvert jusqu 'au cœur et
on pouvait lire : «De près et de loin»...

Ici , je m'arrête. Je craindrais , en
poursuivant mes descriptions , de tom-
ber malgré moi dans l'analyse de l'a-
mour , ce sujet trop piquant pour que
j'ose l'affronter.

(Reproduction interdite.)
FEBNANDB.

DEUX ENFANTS. — Cette petite robe en crêpe de Chine rose convient
pour une sauterie. Le corsage se termine en pointe sur le côté de la jupe où
se trouve un groupe de plis. Des motifs brodés en bleu seront d'un effet
charmant. Voici en outre un costume de garçonnet. La veste ornée de poches
et de boutons tombant sur une petite culotte courte sera en jersey beige.

ROBE D'ENFANT. — Voici pour bé-
bé un modèle de petite robe en jersey
marine dont la jupe est faite de gros
plis ronds. L'encolure carrée ouvrant
sur le côté gauche, est garnie de drap
rouge et de boutons marine.
¦
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A ia aemanae ae plusieurs abonnes,
nous publions la recette suivante pour
les amateurs de tripes. Si elle n'est
plus guère de saison, les connaisseurs
pourront la découper et la mettre de
côté pour l'hiver prochain :

Ce plat se prépare de préférence
avec des tripes crues. Après les avoir
bien lavées, cuisez-les quel ques ins-
tants à grande eau. Egouttez-les , rafraî-
chissez-les dans de l'eau froide , es-
suyez-les et coupez-les en morceaux
carrés de trois a quatre centimètres.

Placez ensuite les tri pes dans une
casserole en terre fermant bien. Assai-
sonnez-les de sel et de poivre. Aiou-
tez-y quelques gros carrelets de lard
maigre, puis plusieurs carottes , un oi-
gnon piqué de trois ou quatre clous de
girofle, de la purée de tomates, un bou-
quet de poireau, persil , laurier , un pe-
tit verre de cognac, un bon verre de
vin blanc et du bouillon gras, qui les
recouvre entièrement. Couvrez et fer-
mez la jointure du couvercle avec une
pâte de farine et de blanc d'oeuf qui
empêchera la vapeur de sortir. Cuisez
au four six à huit heures , servez les
tripes bouillantes dans un plat chaud
ou dans la casserole où elles ont cuit.
Après avoir enlevé la garniture de lé-
gumes, accompagnez-les de pommes de
terre nature.

Les tripes achetées cuites demandent
moins de cuisson : deux à trois heu-
res. Quelques personnes y joignent un
ou deux pieds de porc blanchis.

Tripes à la mode de Caen

Maintenant , c'en est fait, les collec-
tions de printemp s sont toutes sorties,
et nous avons pu admirer toutes les
fantaisies , plus charmantes les uns que
les autres , que les créateurs ont bien
voulu composer pour vous.

Nous voici donc arrivés à une cer-
titude ; la longueur des j upes varie,
mais d'une façon définitive dans cha-
que genre de toilette : pour les sports
ou tailleurs : 5 cm. au-dessous des ge-
noux ; pour l'après-midi, les toilettes
couvrent juste le milieu du mollet ;
pour le thé et le diner , elles arrivent à
la cheville ; pour les soirées, elles ca-
chent les pieds. Ceci est bien compris ,
et durant la saison, cette mode se
maintiendra.

Pour les toilettes , une tendance com-
mence à se faire de plus en plus : l'a-
près-midi, on porte les drapés. L'am-
pleur des jupes se traduira en plis
lourds et fournis , partant  de la taille
ou hdes hanches. Sur ces toilettes, il se-
ra très élégant de ne porter que des
fleurs naturelles : soit des narcisses,
des pensées , ou des fleurs assorties au
ton de l'habillement.

Le boléro continue à évoluer de tou-
tes manières. Toujours très court , il
satisfait toutes les fantaisies. On laisse
peu de place aux garnitures telles
que les petites rangées de boutons de
cristal et les nervures très fines par
groupe. Quelques boléros abandonnant
la forme ronde , font une pointe dans
le dos , qui retombe sur la jupe. Ceci
est d'un effet très original et donne
une silhouette nouvelle.

Quel ques capes, plus longues, vien-
nent t imidement se montrer , et sont
charmantes dans leurs lignes simples.
Très souvent attachées aux épaules, el-
les descendent aux trois quarts de la
toilette. Ne croyez pas que pour cela
nous emp loierons de gros tissu , mais
bien le crêpe de Chine uni ou impri-
mé. Ces capes prendront bientôt une
place prépondérante sur les toilettes
les plus légères.

Les robes-manteaux alterneront avec
le tailleur soup le et se porteront aussi
bien le matin que l'après-midi , presque
toutes agrémentées de petites capes.
Les tailleurs seront faits en tissus sou-
ples, en crêpe de Chine , en crêpe sa-
tin et en moire , et seront très chic
Comme une revanche, ils se parent de
toutes leurs séductions , car nous les
avions boudés pendant plusieurs an-
nées.

Pour les sports, les ensembles de
laine , pull-over , swaeters, bonnets et
écharpes, sont de la même teinte , et
décorés des mêmes motifs. Une jupe
en crêpe de Chine plissée à gros plis
sera tout indi quée pour compléter ces
délicieux ensembles. Des tons pastel
se garniront  de cerise , le jaune de bleu
de prusse, le vert, de jaune, et le noir,
de blanc. GIAFAR.

La mode qui passe...



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

(Suite IV) ;
Laissons maintenant la parole aux personnes âgées : «Je

soufi'i ais depuis de longues années d'insomnie et de maux
d'estomac. Il y a cinq ans que je prends de l'Ovomaltine, si
bien qu 'à 69 ans je jouis encore d'une bonne santé. »

« Ma vieille mère qui pourtant est hostile à tout ce qui
est nouveau et surtout envers les produits qu 'on vante au
moyen de réclame, prend de l'Ovomaltine chaque fois qu 'elle
se sent faible. »

«J ' ai 04 ans et je suis encore astreint à un travail assidu.
L'Ovomaltine est pour moi une vraie bénédiction. »

« Une grave maladie obligea ma mère, âgée de 76 ans, à
s'aliter. L'appétit faisait défaut , aussi le médecin ne nous
laissait-il pas beaucoup d'espoir. C'est alors que l'Ovomaltine
me vint à l'idée. Tout d'abord ma mère refusa, mais on
réussit à la persuader. Le résultat fut  merveilleux, si bien
qu 'au bout de quelques semaines elle fut complètement réta-
blie. »

L'usage de l'Ovomaltine pendant la convalescence est de-
venu général. Néanmoins , les nombreuses confirmations que
nous avons reçues nous ont très flattés.

« Quand je pus enf in  me lever, nous écrit-on, j'ét ais si
bas que je doutais pouvoir reprendre mon travail. Une de
mes tantes me conseilla de prendre de l'Ovomaltine. Déjà
après la première boite, je me suis senti plus fort , si bienqu 'après quelques semaines, j'ai pu recommencer, mieux en
santé et plus fort que jamais , mon travail pénible et assidu
aux chemins de fer. Depuis lors, je n'ai plus été malade. »

A suivre.
. Les lecteurs qui désirent recevoir

l'article ci-dessus complet, sont priés
de le demander à

Dr À. Wander S. A., Berne
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offre le plus grand choix , les meilleures marques de

¦ RAQUETTES DE TENNIS
de fr. 12.50 à fr. 110.-

Toutes les marquas mondiales
Vente exclusive des raquettes

TENNISA FaSon
une marque du pays qui vaut tontes les mar-
ques étrangères et coûte beaucoup moins cher.

TOUT POUR LE TENNIS
Réparations et recordages par ouvriers spécia-
listes, faits tout de suite et à prix très bon

marché.

: ! La maison spécialiste qui veut vous satisfaire
j par les prix , la qualité , son service.
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RESTAURANT DE LA GARE DU VAUSEYON
Dimanche 13 avril 1930

COURSE AUX ŒUFS
organisée par l'« Edelweiss »

JEUX DIVERS DANSE
Continental* Jazz

Danse par n'importe quel temps. — PERMISSION TARDIVE.

Se recommandent : la Société et l'ami Louis.
¦ •¦¦¦HaSESil B ̂ BlUMI*yîaaa!AùliK.liJ_iffi'SaiB_6ÙBBnii_iBBtJllW5.J
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I 1 PROLONGATION DU TRIOMPHE I

1 La symphonie nuptiale I
j ' ,.,¦' ' ;.] La plus éblouissante évocation de Vienne d'avant-guerre.• Un drame plein de vie, de joie et de larmes. :j

Ne manquez pas d'assister aux dernières représentations de ce programme sensationnel. La partie sonore
i et l'adaptation musicale exécutée par un orchestre de plus de 100 musiciens donnent à ce film un relief j
i et une ampleur qui forcent l'admiration. j
I Vu la longueur du programme, le spectacle commencera à 8 h. 30 précises. Location ouverte. Téléph. 11.12. !
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SAMEDI ET DIMANCHE

CONCERTS
par la troupe « Alpengruss », de Berne

Quatr e dames
PROGRAMME POUR FAMILLES Se recommande, L. Rieker

Transports
Fabrique suisse d'un article courant vendu en bouteilles

cherche un camionneur ou commerçant ayant un service de
livraison pour livrer ses produits aux revendeurs de Neuchâ-
tel-ville ; marchandise à prendre dans un local loué par la
fabrique. — Adresser offres écrites à L. P. 227 au bureau de
la Feuille (f»V*S.

Le 24 avril
i COMMEIVCEKT des nouveaux î

Cours semestriels
annuels et bisannuels

J comprenant toutes les \
l branches commerciales

Comptabilité Arithmétique l
-¦¦¦- '- 'Correspondance

Droit commercial
Sténo-dact>iofrraphie, etc. .' ainsi que les ;

| Langues modernes _
j - (Allemand , anglais, français, etc.)

Diplôme commercial

l Prospectus et programme détaillés r
par la Direction de
L'Ecole LE MA NI A, Lausanne \

———— iMinmn ¦ i—i——— .. „,.. __»_¦_¦____¦__¦___»_______________¦__¦

C F. F. ••-- - : -
GARE DE NEUCHATEL \

Voyage en société
à prix réduit

le 20 avril 1930

Neuchâfel-Inferlaken-Pefîte Scheîdegg
aie IllUISCSI IIIIinfU <t**M \ m __ __ \ HaH HB BB Ew _99 ma H IB  H sÊmou juNurKMUJUin

et refour de même

Neuchâtel départ 5 h. 04 matin
Jungfraujoch arrivée 12 h. 15

Retour :
Jungfraujoch départ 14 h. 20 j
Neuchâtel arrivée 20 h. 25

Prix: Fr. 40.40. Retour individuel dans les dix jours,
fr. 1.55 en plus. — Prix de la couche au Jungfraujoch,
fr. 3.—, sur les matelas. — Repas à fr. ô. Déjeuner fr. 2.

Cette excursion sera accompagnée par une personne I
qualifiée. Pour tous renseignements et inscriptions,
s'annoncer au plus tard jusqu 'à midi le 19 avril au î
Bureau de renseignements de la gare de Neuchâtel.

En cas de mauvais temps, la course sera renvoyée
j ct les billets remboursés.

notes du Vaisseau - Petit-Cortaillod
A l'occasion des promotions

GRANDE FÊÏE CHAMPÊTRE
organisée par la

MUSIQUE DE CORTAILLOD

DANSE
Orchestre « Pietro-Band » (quatre musiciens).

Jeune personne
bien recommandée est demandée
lo matin pour le service des
chambrée.

Demander l'adreee du No 211
au bureau de la Feuille d'avis.

On prendrait encore quelques
génisses et vaches

en alpage
S'adresser à M. William Jacot ,

1» Frise sur Montmollin.

Préparation
et surveillance de devoirs d'éco-
le ; premières leçons à de jeunes
enfants. Mlle Rossland, Crèt-Ta -
connet 34. accepterait encore
quelques élèves. Références. —
S'adresser de 10 à 12 h. ou da
14 à IB heures

Connais-toi toi-mênio c est
bien : fais-toi connaître des
autres par la Publicité, c ost
mieux.

Ce soir et jusqu'au mardi 15 avril ¦ Dimanche matinée dès 2 heures

i , • '' • Un vaudeville militaire plein de sel, de trouvailles et de franche gaîté i
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Nous émettons actuellement au pair des¦ »¦ , .:. •.. y ; . y ,>

OBLIGATIONS 4 7a%
de notre banque, en coupures de fr. 500.— ou multiples de cette
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 Pl»ce Aïeuls Marie Piaget

Capital-actions et réserves fr. 212,000,000

Société suisse
pour valeurs de métaux

A BALE

Les actionnaires de notre Société sont convoqués à la

20ne Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu

le vendredi 2 mai 1930, à 15 heures
dans la

Salle des séances de la Société de Banque Suisse, j Aeschenvorstadt 1, à Baie
.. . v ; t

ORDRE DU JOUR : "''

1) Rapport du Conseil d'administration et reddition des comptes pour l'exercice social du
ler février 1929 au 31 janvier 1930.

2) Rapport des Commissaires-vérificateurs.
3) Délibération sur :

a) l'approbation du rapport, du compte de profits et pertes et du bilan ;
b) ïa décharge à l'Administration ;
c) la répartition des bénéfices de l'exercice.

4) Election d'un membre du Conseil d'Administration.
5) Election des Commissaires-vérificateurs.

Les actionnaires qui désirent assister â l'Assemblée générale ou s'y faire représenter
doivent déposer leurs actions, au plus tard jusqu'au lundi 28 avril inclusivement, auprès
de la Société dc Banque Suisse, à B&le ou à Zurich, qui leur délivrera un récépissé
et la carte d'admission., Les actions déposées ne pourront être retirées qu'après l'Assemblée
générale.

Le rapport des Commissaires-vérificateurs, le bilan et le compte de profits et pertes
seront à la disposition des actionnaires dans nos bureaux, 1, Aeschenvorstadt, à partir du
23 avril 19SO.

Baie, le 7 avril 1930. X* Conseil d'Administration.

PANNES
ACCIDENTS
REVISIONS
RÉPARATIONS
PEINTURE de CARROSSERIE

Qu'il s'agisse du moteur, du châssis ou de l'équi-
pement électrique, dès que quelque chose ne fonc-
tionne pas normalement , le plus sûr et le plus cco- j
nomique c'est de s'adresser aux spécialistes :

U S I N ES

SAINT - BLAiSE — (Neuchâtel)
TÉL. 23

Voitures et camions d'occasion â prix avantageux

Boulangerie-Pâtisserie des Para
Après une interruption de quelques années, l'exploitation

de ce commerce créé par son père en 1906, est reprise dès
maintenant par

Charles Fallet
qui en informe l'ancienne et fidèle clientèle, ses amis et con-
naissances.
Par de la marchandise de première qualité, préparée
avec la plus grande propreté, il espère mériter la con-
fiance qu'il sollicite.

Il porte à domicile et exécute toute commande qu'on veut
Jbien lui confier. Parcs 28. . Tél. 40.35.

Ecole professionnelle suisse
des restaurateurs

à Zurich
(Subventionnée par l'Etat)

Cours préparatoire pour hôteliers, restaurateurs, apprentis cuisi-
niers, sommeliers et secrétaires.

Le prochain cours commence les premiers jours de mal 1930 et
dure sis mois.

Au programme : cuisine, cave, service, office, comptabilité, lan-
gues.
Internat et Externat. — Prospectus par la direction.

Cours en français et en allemand.

Travail <ïs«i« î̂ Siinr̂ =î**̂consciencieux:jH| fe^T

TÉLÉPHONE 16.68

Domicile : CHEMIN DU ROCHER 1

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ p
Un joli

JBSsi de serv'C8
s'achète

I AU BUCHERON
1 Neuchâtel — Ecluse 20

f Six modèles depuis I
i fr. 170 en magasin!

¦
Goûtez notre

Beurre de table
« Le Chalet »

toujours très frais, et son
goût, sa fraîcheur et sa
conservation en font sa

renommée.

Crémerie du Chalet
Seyon 2 bis. Tél. 16.04.

Service à domicile.

Gramophone
occasion. Faubourg de la Gare
No 25, ler & gauche.

Vin da Neuchâtel
blanc 1929 1.— la bouteille.
Comptoir Vinicole, Ecluse 14 et
mamslns Mêler.

A VENDRE
beau potager neuchâtelois , aveo
belle bouilloire. — A la même
adresse on cherche

un ouvrier et un apprenti
Fritz Romane, serrurier, Tertre
No 18.

FRUITS AVANTAGEUX:
Groseilles rouges . . . 1.20
Reines-Claude . . . .  1.20
Mirabelles 1.40
Poires blanches moitiés 1.50
la boîte d'un litre 

- ZIMMERMANN S. A.

Installations
générales

d'électricité
et téléphones

Office
électrotechnique S. A.

Faubourg du Lac 6, entresol

" 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

Antres agents pour la région :
Bevaix: N. Spring et fils, Con-

sommation.
Couvet : M. François Dubois,

négociant , Grand'Rue 7.
Motlers-Travers : M. Paul Vau-

cher-von Buren, négociant.
Les Fonts-de-Martel : Epicerie

A. Malre-Zaugg.

MBM*««liai»MaB^^

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Samedi et dimanche 12 et 13 avril

Olf E DI  éP_k le Plus populaire
¦ m Es f k r %  ____ %__? des comiques

Léon DAL qui nous revient après dix-neuf ans d'absence
Venez passer une excellente soirée.

Dimanche 13 avril 1930 dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

HOTEL DE LA CROIX D'OR - VILARS
Orchestre «The Foxes Band». Se recommande: M. GAFFNER.

HOTEL DE LA ÛRAPPE - HAUTERIV E
Orchestre « ANDRÉO-BAND »

GRANDE SALLE DU RESTAURANT DU MAIL
ORCHESTRE « MADRINO BAND »

1 RYCHNER FRÈRES & € ie f
H Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 Ë

< R-JfflTsëREJII IV •**- CONSTRUCTION I
|§ PIMTKKIMUA EH TOUS SECHES i

J CIMENTS . CHAUX GYPSE BEIQDES ET TUYAUX j
t:¦' - } CARRELAGES ÉVIERS . FAÏENCES I .
; | ARTICLES RÉFRA CTAIRES CARTON BITUMÉ

J Boisseanx de cheminées des Tuileries zurieoises
ï ' \  GROS CUVES ET AUGES EN GRÈS DÉTAIL 9/

Mécanisation de la sténographie

" Sténotypie „
Démonstration de vitesse, lundi 14 et mardi 15 courant, aa

Comptoir de Neuchâtel, stand 24
Tous renseignements sont donnés chez Mlle J. Roland,

Terreaux 9. Téléphone 1981.

Apprenez l'allemand
toutes les langues étrangères, toutes les sciences commerciales
(diplôme) à l'Ecole de Commerce Gademann, Zurich. Pros-
pectus gratuits.

ftiÉiance éuattgéiique
Réunions de préparation aux fêtes de Pâques

Lundi 14 avril:
Concert spirituel et lectures bibliques
Mardi 15 avril: Le Messie souff rant
Mercredi 16 avril : Le dernier repas
Jeudi 17 avril : Jésus crucif ié

i Le concert aura lieu au Temple du Bas; les réunions des
15, 16, 17, à la Grande salle des Conférences. — Tous les soirs
à 8 heures. — Voir les affiches. 

"APFELBAUM " Dottikon (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.

Théâtre de Heuchâtel
Lundi 14 avril, à 8 h. 30

REPRÉSENTATION DE GALA

ï '!» *9 _m u WnÂ

de MAURICE ROSTAND
Location chez Fœtisch. Prix des places: fr. 2.20 à 6.60.

Armée dn Valait, IScIuse 20
Dimanche 13 avril

Le colonel Delapraz
présidera

à 10 heures, réunion de sanctification
à 20 heures, réunion de salut

Invitation cordiale à tous

AWI S
de mise en soumission
Les travaux de terrassements, maçonnerie, béton armé,

charpente, menuiserie, plâtrerie-peinture, serrurerie, ferblan-
terie et appareillage, nécessaires aux constructions de la plage
de Monruz , vont être mis au concours.

MM. les entrepreneurs, désirant soumissionner, doivent
aviser par écrit les architectes Dellenbach et Walter, 3a, rue
de l'Orangerie. 

RéparationsIV ftePlumeS
1 V RéServoir Mb
j X_Z->'~|r

-/ds toutes marquejJrfjffl

Poife-MmeŜ Jy

Mr mr à bref délai

Papeterie
A^uftatseM

NEHJCM&TEL
( *> Rue desTerreaox *

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER
ssii s mm mi ii iim iimin

i Tous les samedis

litlpi
Dimanche soir et lundi

gât eau an fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande, C. Studer.

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

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

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Exnert - compta ble

Place Purrv 9 Tél. 16.01
Organisation - Tenue
C'ontrAlo - Révision

Si vous avez des vins à

filtrer
demandez des renseignements à

Ch. SYDLER
Auvernier (Neuchâtel)

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

OQOOOOQOGOOOQOOOQOGO

§ Pour un taxi ou g
g ambulance conforta- §

S blés, bien chauffés, g

§ téléphonez au 85, g

§ Ed. v@n ARx fo Neuchâtel o
0OOOOOOOOOO0OOOOOOOO

CABINET DENTAIRE

Georges EVA RD. technicien-dentiste
Dentiers en métal c W1PLA », caoutchouc et or. Extractions

sans douleur. — Plombage. — Soins consciencieux.

NEUCHATEL Tél. 13.11 Hôpital 11

Place des Sports « Sur la Forêt », Boudry
Dimanche 13 avril 1930

GRANDS MATCHES D'APPUI
à 13 h. 45 pour la série D Suisse

TRAVERS SI - CHAUX-DE-FONDS IV
à 15 h. 30 match inter-groupe

TRAVERS I - BOUDRY I
champion du groupe X champion du groupe XI

Prix_ des places : Messieurs 80 c, Dames, Militaires et
enfants 50 c. — Les matches étant organisés par l'A. S. F. A.,
les membres actifs et passifs du F. C. Boudry. paient le prix
ordinaire des places.



v ssss j  IVme Comptoir de Neuchâtel
v*W j f âê <*© l'Industrie et du commerce ,

ÇfojffSB  ̂ MÊ__\»*_j Un voyage agréable ! Une visite intéressante et utile !

*̂-W__ \ mWkr VOTRE BUT : la jolie ville de Neuchâtel , son « Comptoir de
Q̂wWC l'industrie et du commerce a et ses stands de dégustation.

A**̂ .B î^̂ ^m**T
ma Faites-y vos achats

CiO f i y  1"̂  B ©î&» Goûtez-y ses vins excellents et ses produits renommés

HEUCrW-EL "~ "" .. «memmOuvert du 12 au 21 avril 1930

A 
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aux visiteurs de cinéma

KW ..
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Le produit laitier Ice-Cream « Thoune T>, sous f orme d 'Esqui-
mos (un chocolat f ourré d 'Ice-Cream «c Thoune » enveloppé dans
un staniol avec impression bleue), ne se vend actuellement que
dans les cinémas suivants de la ville de Neuchâtel:

Cinéma PALACE, Place du Port (direction: M. I. di Paolo)
Cinéma du THEATRE (direction: M. I. di Paolo)
Cinéma CAME O (direction: M. J. Berger)

L'Ice-Cream « Thoune » doit être conservée dans
un appareil frigorifique spécial, pour maintenir
son excellent goût et son arôme si fin. Tous les
cinémas mentionnés plus haut sont pourvus d'ap-
pareils frigorifiques, afin de satisfaire entière-
ment aux exigences du public le plus délicat

L 'Ice-Cream « Thoune » se vendra durant la journée dans des
dépôts qui s'ouvriront prochainement et dont les noms seront
publiés dans les journaux.

Ice-Cream « Thoune »
Bureau de vente à Berne,

Bue de Laupen 7.
Téléphone Bw. 36.84.

P.-S. — L 'Ice-Cream « Thoune » est un mélange de crème, de
lait , de sucre, de f ruits et d'aromates naturels, préparés à la
Centrale laitière fédérale de Thoune, conf ormément à l'Ordon-
nance f édérale concernant les denrées alimentaires.

Magasin de beurre et fromage R.-A. Stotzer
RUE DU TRESOR

Beurr e de table danois , centrifuge extra
fr. 1.10 les 200 gr. fr. 1.35 les 250 gr.

Beurre frais pour la cuisine
fr. 2.30 le demi-kilo

Rabais depuis 5 kg.
Prix de gros pour revendeurs. Expéditions au dehors.

A l'occasion du Comptoir
les stations de chemins de f er  Berne-Neuchâtel (ligne directe),
Fribourg-Morat-Anet, de la Singine (Gummenen-Flamatt) et
Biènne-T auf f  elen-Anet, ainsi que les bateaux de la Société de
navigation à vapeur des lacs de Neuchâtel et Morat , délivrent
aux visiteurs, les 13, 18, 20 et 21 avril 1930, des billets simple
course à destination de Neuchâtel, qui donnent droit au retour.
A cet ef f e t , les billets doivent être timbrés au Comptoir. Ces
billets ne sont valables que le jour de leur émission. Les billets
de demi-taxe, pour enf ants, participent aux mêmes f aveurs.

Société suisse
pour valeurs de placements

A BALE

.Sont» rendons attentifs les porteurs des obligations 4 %. série B. de
1009 de notre Société, encore en circulation, que ces titres arriveront à échéance

le 15 avril 1930
Les obligataires sont donc invités à présenter leurs titres dès la dite date auprès de

l'on des domiciles suivants :

Société de Banque Suisse, à Bâle \ ainsi que tous les sièges, succursales
Banque Cantonale de Berne, à Berne | et agences en Suisse de ces établis-
Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne )  sements'

en vue du remboursement du capital de ces obligations.
Pour permettre aux obligataires de toucher après l'assemblée générale les parts aux

bénéfices leur revenant conformément aux conditions de l'emprunt (parts aux bénéfices nets
de l'exercice terminé le 31 mars 1930, ainsi que parts aux réserves extraordinaires), les
manteaux des titres seront, lors du paiement du capital, estampillés et perforés, puis rendus
aux porteurs.

Les parts aux bénéfices seront payables auprès des domiciles désignés plus haut contre
remise des manteaux des titres, après ratification des comptes annuels par l'assemblée géné-
rale ordinaire des actionnaires qui a lieu au printemps.

Bâle, le 12 avril 1930.
Société Suisse ponr Talenrs de Placements.

^̂ _^̂k . L«» DERNIÈRES NOUVEAU-

MÈÊÈBSè 'CHAPEAUX
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ei Jwfc. j ffr Une visite à nos salons vous

Il Hy LOUCHE MeMghâtel
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Eversharp représente 
X^̂ ^^le cadeau idéal. /^̂ ^R®

PORTEMINE ËMÊMW ET PORTEPLUME
à partir de h -̂ "/^Wj ^W à partir  ̂Frs2ct"

fm/  ̂ Exigez le nom gravé.
f^m 

En vente dans toutes
Ii/mg r - - -  ¦¦ les papeteries et

' . vÉÊf maisons spéciales.

^ Jmportation exclusive pour la Suisse SA. Frazar A.-6. Zurich

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

Sr; û. ûersler
St-Honoré 3, Neuchâtel

Départs spéciaux I
pour groupes suisses fe» *i

Canada-Amérique 1
j à partir du mois de mars, tous les 15 jours 1̂ 81

Agence Générale dn Canadian Pacific f**'"" '!

ZWILCHENBART BALE ||
Représentant à Neuchâtel : ¦s&S'jl

P. Gicot, 2, Saint-Honoré Wr

COMPTOIR
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La Maison KUFEER & SCOTT
expose ses trousseaux de 360.-
à 1350.- fr. Profitez de cette
occasion pour examiner de près
ces trousseaux si avantageux rKLMILK LUI
et demandez des explications. "e *a loterie du j

I Comptoir: Un ma-
gnifique trousseau de la maison
KUFFER & SCOTT, valeur
f r. 1000.-, livré confectionné et
marqué aux initiales du gagnant.

Gramos
Nusopbones

Nos MUSOPHONES sont
construits avec les accessoi-
res les meilleurs et les plus
modernes. Nous pouvons
ainsi garantir une toute
première qualité et une re-
production parfaite du son.

Appareils de voyage

ĝf
Place pour 10 disques de

25 cm. fc l'Intérieur.
No 733. — Mallette Imi-

tation cuir, exécution soi-
gnée. 36 X 28 X 16 -*-•

A crédit..Fr. 174.-
Acompte.. » 34.»
Par mois.. » 15.-
Au comptant 157.-

Chaque MUSOPHONE est
livré avec 20 morceaux sur
10 disques contenus dans
un Joli album, plus 400 ai-
guilles compris dans le prix

ci-dessus.
Ecrivez-nous ce que vous
désirez et nous vous enver-
rons notre beau catalogue

illustré No 7 (gratis).
Que ce soit une montre, de
la bijouterie, un régulateur,
gramophone, vous serez
étonné du choix riche qu'il
renferme.
Pour chaque place, nous
donnons une garantie écrite

Fabrique

MUSETTE
LA CHAUX-DE-FONDS 7

Maison fondée en 1871

BAUME ST-JACQUES
C. TRAUTMANN j

B ¦ pharmac, Baie. Prix fr. 1.75
t: Contre les plaies : ulcéra-
I tlons, brûlures, varices et
j Jambes ouvertes, hémorrol-¦ des affections de la peau,
! engelures, piqûres, dartres,

exzémas, coups de soleil.
. Dans toutes les pharmacies,
j Dépôt général : Pharmacie

St-Jacques, Baie.

ECOLE COMMUNALE DES

ARTS ET METIERS, VEVEY

Section pour Etalagistes-Décorateurs
Section de Peinture décorative

Ouverture du semestre d'été 1930 s 15 avril
Pour programme, s'adresser à la direction

Cultes du dimanche 13 avril 1930
HAMEAUX

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte. Communion.
M. BLANC,

10 h. 80. Terreaux. Culte; Communion. —
M. BOURQUIN.

20 h. Terreaux. Méditation. M. BLANC.
Chapelle de U Maladière. 10 h. Culte.

M. DU BOIS.
Serrières. 8 h. 45. Catéchisma
9 Jh. 45. Prédication. M. H. PAEEL.

11 h. Ecole du dimanche.

Deutsche reformierte Gemelnde
Palmsonntag

9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt mit
Abendmahl. Pfr. BERNOULLL

10.45 Uhr. KL Konferenzsaal.
Sonntagsschule.

VIsrnoble i
8.45 Uhr. Colombier. AbendmahL

Pfr. HIBT*
14.30 Uhr. Landeron Abendmahl.

Pfr. HIBT,
2045 Uhr. Boudry. AbendmahL Pfr. HIBT,

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 b. 30. Petite salle. Cul te  d'édification

mutueUe. Jean XVIII, 33-37.
10 h. 45. Culte aveo Sainte-Cène.

Temple du Bas. M. de ROUGEMONT.
20 h. Culte. Grande salle.

M. DUPASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage : 10 b. Cnlte.

M. DUPASQUIER.
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.

Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.
M. JUNOD.

Cultes nonr personnes d'ouïe faible
Le ler et le Sme dimanche dn mois, à 11 h.

Faubourg de l'Hôpital  24

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 45. Collégiale et Maladière. — 8 h. 3flt

Bercles, Ermitage et Vauseyon.

Eellse èvaner èllqne libre (PI d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. P. TISSOT.
20 h. Témoignages et évangélisation.

M. TISSOT.
Mercredi, 20 h., Alliance évangélique.

Salle des conférences.

Evangellsche Stadtmisslon
Ecke rue de la Serre Av. J.-J Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter. 20 Uhr.

Predigt. - Mittwoch. 20 Uhr. Jûn-
• glings- und MSiinerverein. — Don-

nerstag, 20.15 Uhr. Passionsbetrachtung.
— Saint-Biaise, 9.45 Uhr, Predigt. Che-
min de la Chapelle 8. — Corceiles, 15
Uhr, Predigt. Chapello indépendante.

METH OIHSrENKIRCHE
Ebenezer-Kapelle. Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt und Konfirmation. V. T.
HASLER. 1U.45 Uhr . Sountagsschule. —
20.15 Uhr. Passionsfeier mit Liohtbil-
dern. — Dienstag, 20.15 Uhr, Bibelstun-
de.

ENGLISH CHURC H
5 p. m. Evening service and sermon.

Rev. A. B. WINTER M. A.

Cbleia R v a n t f f l l r a  I t a l i ana
(Rue du Château 19)

20 ore. Culto con Santa Cena.
Sig. PANZA, pastoro.

EGLISE CATHOLIOUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h., messe basse et distri-

bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. h. d i s t r ibu t ion  de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le ler dimanche du
mois sermon al lemand).  — 9 h., messe
basse et sermon français.  — 10 h., grand' -
messe et sermon français. — 20 h., chant
des compiles et bénédiction du saint sa-
crement - 2. Jours d'œuvre ! 6 th.
messe basse ot communion  à la chapel-
le de la Providence. - 7 h. messe basse
et communion  à l'éelise

l 'H A R M A C I E  OUVERTE dimanche:
A. VAUTHIER. Seyon • Trésor

Service de nui t  lusnu 'à samedi proch

Médecin de service le dimanche i
Demander l'adresse au poste de police.

f Librairie *V
\**$ Terre auxJ
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Livres
scolaires

d'occasions
Achète

et
vend
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Mey-ttd
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Cacao sucré
sans concurrence de

qualité
à 80 c. la livre

.i ¦ M i I

IÊ MESDAMES !

H Vos ceintures cuir
Vos cols fantaisie

choix merveilleux

1 GUYE - PRÊTRE

Meubles
d'occasion

Au magasin
Faubourg du Lac 8

Mme Pauchard
Achat, Vente. Echange.

Téléphone 1806

Pharmacie • Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâte'

Demandez les ;

Thés du 0r Laurent
Anti-rhumalismal
Amaigrissant
Antl- nerveux
Stimulant-périodique
Fr. 1.50 le paquet

Le meilleur
des beurres
Exigez la marque Floralp

à fr. 1.40 la demi-livre,
: , TOUS le trouvez à la

Laiterie du Lac
_ rue des Epancheurs
Baisse sur beurre de cuisine,
rabais par quantité. Le véri-
table jambon de campagne et

;. . la charcuterie renommée,
vous les trouvez ici.

Tél. 1267. F. DELESSERT.

EUSeubles d'occasion
On offre à vendre à baa prix

les meubles usagés, mais en bon
état suivants :

deux fauteuils et deux chai-
ses anglais recouverts de velours
coton,

un grand fauteuil bergère,
six chaises cannées,
un petit lavabo, tiroirs et por-

tes.
une table ronde, se rabattant,

noyer,
deux tables sapin avee tiroir,
un bureau de dame,

une presse & copier avec son
meuble,

deux fauteuils modernes.
'8'adresser faubourg de l'Hôpi-

tal 11, au 2me.

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

stock de
pnenmatiqnes

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

Â VENDRE
deux chars à échelles et un char
à pont. Bas prix. M. Helfer, Parcs
du Milieu 24. — A la même
adresse 600 pieds de pur

fumier de vache
A vendre faute d'emploi , et

ayant roulé trois mois, beau

vélo de dame
Prix avantageux. — Bavaud,

Fahys 155. 

FOIN
A vendre 30,000 kg. de foin et

regain de toute première qualité.
S'adresser k Oeorges Jeanneret,
le Cachot par Chaux-du-MlUeu,
téléphone 9. 

Moto Zénith
360 cm», soupapes en tête, ma-
chine moderne, ayant très peu
roulé. Ls. Juvet, 76, Ecluse, télé-
phone 986, Neuchâtel.

Cherchez-vous fortune?
Je l'offre k ménage travailleur

disposant de 10 k 12,000 fr . en
remettant un bon commerce
avec camion et marchandise,
etc., tout de suite ou date k con-
venir. Pas d'aléa, rentabilité Im-
médiate. Timbre pour réponse.
Maison Philibert, Lausanne.

A VENDEE une

moto 350 HP
avec siège arriére, en parfait
état de marche. S'adresser Au-
vernier 24.

Deux bons canapés
usagés, ea bon état, à vendre.
Ohez Mme Etter, Seyon 21.



La loi sur les vins est adoptée
*' A la Chambre française

PARIS, 11 (Havas). — Dans sa séan-
ce de ce matin , la Chambre a poursuivi
la discussion du projet sur les vins.
L'article 1 bis est adopté avec un amen-
dement spécifiant que, dans le cas d'a-
chats à l'amiable, et si les récoltants se
montrent trop exigeants, ces achats se-
ront effectués par la voie des obliga-
tions imposées. Il en est de même pour
l'article 3 relatif aux prestations en cas
de retard pour les livraisons obligatoi-
res. Finalement,-par  440 voix contre
83, l'ensemble du propet est adopté.

,e- -\ commission des marchés
et spéculation

Ceux qui n'en seront pas
PARIS, 12 (Havas). — La Chambre

a voté par 304 voix contre 158 le réta-
blissement de la commission des mar-
chés et spéculations. La Chambre a
adopté, en outre, urt amendement qui
prévoit que les députés membres de
conseils d'administration ou suscepti-
bles d'être par leur profession en rela-
tion avec les adjudicataires des mar-
chés de l'Etat ne pourront pas faire
partie de la commission. Un autre
amendement a été adopté aux termes
duquel le journal officiel publiera les
noms des députés accompagnés de leur
profession et des noms des conseils
d'administration auxquels ils appar-
tiennent.

La Chambre poursuit en séance de
nuit la discussion des interpellations
relatives à la suppression des actions
à vote plural et la protection de l'épar-
gne.

L'affaire du pétrole
On a distribué à la Chambre le rap-

port supplémentaire sur le projet de
loi portant ratification de la conven-
tion entre l'Etat et la Compagnie fran-
çaise des pétroles. Dans ses conclu-
sions, le rapporteur approuve la con-
vention sous réserve de l'acceptation
de modifications proposées par la com-
mission. En ¦ cas de non-acceptation de
ce texte, le rapporteur propose le refus
pur et simple de la convention. La
commission s'est prononcée pour la re-
prise des pétroles de Mossoul à la
Compagnie française des pétroles en
vue d'alimenter une raffinerie d'Etat,
régulatrice du marché. *La commission
invite le gouvernement à reprendre ces
négociations avec la compagnie.

Une commission d'enquête
pour les marchés de l'Eltat

¦. La Chambre a adopté par 322 voix
contre 265 le projet de loi portant
création d'une commission d'enquête
chargée d'examiner les contrats et
marchés passés par l'Etat et les admi-
nistrations publiques et de rechercher
tous abus, spéculations ou manœuvres,
de nature à porter atteinte à l'intérêt
général.

Au Sénat
ï.e budget est voté

' PARIS, 12 (Havas). — Le Sénat a
adopté l'ensemble du budget par 270
voix contre 17, sur 287 votants.

L'enseignement secondaire
en France

PARIS, 11. — Le Sénat a adopté le
projet de loi établissant la gratuité pour
la classe de sixième.

Revue de la presse
La conférence navale

De la Tribuna, de Rome :
Il faut vraiment toute la patience et

la bonne volonté italiennes pour conti-
nuer les tractations actuelles.

Contrairement à ce qu 'ont annoncé
certains journaux anglais, notre délé-
gation restera à Londres aussi long-
temps qu'il y aura la plus petite pos-
sibilité de conclure quelque chose ;
mais, d'autre part , il est vraiment né-
cessaire de hâter les travaux de la con-
férence, parce qu'il est évident que ni
M. Grandi , ni ses collaborateurs ne
pourront rester indéfiniment à Lon-
dres,

Du correspondant de Rome du Ti-
mes :

L'insistance de l'Italie sur son point
de vue original est répétée à nouveau

avec une vigueur intacte. Tant que la
France refuse de reconnaître le droit
de l'Italie à la parité avec elle, il n'y
a pas la moindre possibilité que l'Ita-
lie souscrive à un traité à cinq. La
réduction envisagée du programme na-
val français n 'est pas considérée com-
me suffisamment grande pour réaliser
l'objectif proclamé de la conférence.
En conséquence, la conviction demeu-
re que l'Italie s'est rendue seule à la con-
férence avec des propositions pacifistes
pratiques et que si la conférence n 'a-
boutit à aucune réduction véritable des
armements, l'Italie ne doit pas se dé-
juger en souscrivant à des formules
spécieuses.

Du Morning Post, conservateur :
La conférence navale à cinq est vir-

tuellement terminée. La position fran-
co-italienne est inchangée et paraît in-
changeable. Personne ne croit plus à
un pacte à cinq, mais les milieux offi-
ciels n'ont pas le courage de le dire
ouvertement.

Du Daily fferald , travailliste :
Toutes les chances de conclure un

pacte à cinq ont maintenant disparu.
Reste à faire des arrangements pour

un enterrement décent du pacte à cinq
et à rédiger un pacte à trois aussi vite
que possible. Tout cela ne pourra pas
être prêt avant Pâques. Les Américains
ont décommandé les cabines retenues
par eux sur le « Léviathan », le 22 avril.

Le printemps
M. Paul Reboux offre aux lecteurs

de Paris-Soir quelques réflexions dés-
abusées sur le printemps :

Avril est venu. On a « quitté un fil ».
On s'est enrhumé. C'est la tradition.
Mais les chaleurs de mai arrangeront
tout cela.

A moins que mai ne soit pluvioux.
On comptera alors sur juin. Juin nous
décevra peut-être à son tour. Et nous
dirons : « Maintenant , toutes les saiions
sont bouleversées ! » Je pense que cet-
te phrase-là, les Romains déjà, et les
Grecs, et les Egyptiens, et Adam et
Eve, l'ont prononcée...

Répercussions économique»

TOKIO, 11 (Havas). — A la suite do
l'influence exercée par différents fac-
teurs, notamment par la diminution des
réserves de numéraires étrangers et la
baisse des cours de l'argent à Londres,
la Bourse de Tokio a suspendu sa séan-
ce de la matinée. C'est la première fois
que le fait se produit depuis la crise de
1927.

Les autorités financières affirment
que la situation n'est pas grave, mais le
gouverneur de la Banque se montre pes-
simiste. Il a déclaré que la situation
boursière n'était que la conséquence
des conditions économiques générales
du Japon. ; .

Une panique
TOKIO, 11 (Havas). — A la suite

d'une intervention des baissiers, le
marché des valeurs à la Bourse de To-
kio a ouvert aujourd'hui bien en des-
sous des derniers cours d'hier. En rai-
son de la confusion qui s'est produi-
te, les directeurs du marché ont an-
noncé la suspension des opérations.

A la suite d'une panique des ven-
deurs qui s'est produite à 13 heures,
la Bourse a été fermée pour la journée.
Le gouverneur de la Banque du Japon
s'est entretenu de la situation avec les
directeurs des principales banques. Les
membres du cabinet attribuent l'état
du marché à la spéculation qui se se-
rait faite à la suite de la situation poli-
tique.

Un commencement de panique s'est
produit à la Bourse d'Osaka, qui a ce-
pendant continué ses opérations. Les
valeurs dirigeantes ont légèrement
baissé.

La Bourse chôme à Tokio

Le droit international
La clôture de la conférence est proche

LA HAYE, 11 (Havas). — La séance
plénière de la conférence de codifica-
tion du droit international a adopté par
40 voix contre une la convention con-
cernant certaines questions relatives au
conflit des lois sur la nationalité.

M. Miller, premier délégué des Etats-
Unis, a déclaré qu'il ne signerait pas
cette convention , son gouvernement
ayant à faire des objections co re cer-
taines dispositions qui y sont contenues.
Cette déclaration a provoqué les applau-
dissements des féministes dans les tri-
bunes.

La conférence a adopté ensuite trois
protocoles et huit voeux.

Vendredi , un rapport de la commis-
sion sur la responsabilité des Etats se-
ra examiné en séance plénière. Same-
di matin, on discutera un rapport de la
commission sur les eaux territoriales.
Samedi après-midi, clôture de la confé-
rence.

ROME, 11. — Le comte Bethlen , pré-
sident du Conseil hongrois, est arrivé
vendredi matin à Rome. Son séjour se-
ra très court. Le comte, en effet , quitte-
ra la capitale italienne dans la nuit
de samedi à dimanche. Il aura des en-
tretiens avec Mussolini et plusieurs au-
tres hommes d'Etat italiens. "Vendredi
soir aura lieu un banquet et une récep-
tion offerte par M. Fani , sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères. Samedi
après-midi, le comte Bethlen sera reçu
par le pape et par le secrétaire d'Etat ,
Mgr Pacelli.

JLes Etats-Unis pour l'égalité
des sexes

WASHINGTON, 11 (Havas). — Quatre
femmes légistes représentant la commis-
sion interaméricaine des femmes à l'As-
sociation nationale des femmes légistes,
ont eu une entrevue avec M. Cotton , qui
leur a donné l'assurance que la déléga-
tion des Etats-Unis à la conférence du
droit international à la Haye, ne signe-
rait aucune convention renfermant des
clauses ne mettant pas les femmes sur
le même pied que les hommes devant
la loi.

"L'amitié Italo-hongrolse

Chronique soviétique
Qui en doute ?

VARSOVIE, 11. — Parmi les fuyards
de la Russie des soviets, qui arrivent
constamment en Pologne, se trouvent
ces derniers temps beaucoup de prê-
tres russes qui assurent que les persé-
cutions religieuses se poursuivent en
U. R. S. S.

Tente forcée,
mais h quel prix ?

MOSCOU, 11. — Le commissariat du
commerce a décidé d'acheter pour l'ap-
provisionnement des villes, dans toute
l'U. R. S. S., six millions de veaux. Les
paysans sont tenus de vendre le bétail
qu'on leur demande.

ÉTRAN GER
Des taxis aériens

PARIS, 10. — Un grand hôtel de
Paris a inauguré mercredi un service
de taxis aériens unique au monde.
Deux avions, un de quatre places et un
de trois places, seront désormais à la
disposition des clients de l'hôtel. Ces
appareils ne sont pas la propriété de
l'hôtel, mais ils seront à tout moment
à la disposition de la clientèle.

Dès maintenant , les clients pourront ,
d'une manière générale, se rendre sur
les taxis aériens de l'hôtel à n 'importe
quelle ville de France ou d'Europe
pourvue d'un terrain d'atterrissage.

Voir la personne à qui
on téléphone

NEW-YORK, 10. — La preuve qu'il
est désormais possible à une personne
de voir son interlocuteur en lui par-
lant par téléphone a été faite à New-
York. Des représentants de la presse
invités à assister à cette démonstration
ont pu avoir des conversations « visuel-
les » avec des amis éloignés d'eux par
une distance de cinq kilomètres.

Le « Sechselâuf en » zuricois

Deux jolis groupes du cortège des enfants costumés
****&s****** V******* ?**̂^

Le Reichstag poursuit une longue discussion
relative aux nouveaux impôts

Pour l'équilibre financier allemand

BERLIN, 11 (Wolff) . — La discus-
sion des projets de couverture s'est
Ïioursuivie vendredi matin en seconde
ecture.

M. Fôhr, député du centre, déclare
que les partis gouvernementaux , à l'ex-
ception du parti populaire bavarois,
malgré certaines appréhensions , accep-
tent les projets pour rendre possibles
l'assainissement indispensable de la tré-
sorerie et l'allégement de l'économie
publique.
tes taxes projetées soulèvent

une vive opposition
M. Puchta déclare que les socialistes

sont adversaires de l'impôt sur la bière
et propose, en cas d'acceptation de cet
impôt une disposition interdisant aux
brasseries de majorer les prix au-delà
de l'augmentation fiscale. De plus, les
socialistes réclament une indemnité
pour le personnel des brasseries qui ,
par suite de l'impôt majoré , n'aurait
plus de travail ou subirait un préjudi-
ce quelconque.

Le président Lœbe annonce le dépôt
par les partis gouvernementaux d'une
Froposition relative à la maj oration de

impôt sur la bière. Un député com-
muniste propose de lever la séance, at-
tendu que le compromis dont il s'agit
n 'est pas encore connu dans tous ses
détails. Cette proposition est repoussée.
M. Hertz , socialiste, dit que le nouveau
compromis reste en-dessous de la ma-
joration de 50 % à laquelle le gouver-
nement voulait en tous cas s'en tenir.
L'impôt progressif sur le chiffre d'af-
faires frappe surtout la classe moyenne
et les petits commerçants et non les
grandes entreprises. Les intentions vé-
ritables du parti économique tendent
à l'introduction d'un impôt extraordi-
naire sur les sociétés de consomma-
tion.

M. Wilkens, socialiste-national, tout
en étant favorable à l'aide à l'agricul-
ture , ne peut accepter les propositions
tandant à consolider le cabinet. M.
Schlack, centre , est contre l'impôt sur
le chiffre d'affaires , car il grèverait
trop le budget des familles nombreu-
ses. Alors que des millions sont votés
pour venir en aide aux coopératives
agricoles, on cherche à étrangler les
coop ératives ouvrières par des imp ôts
spéciaux. Si le gouvernement vote cet
impôt spécial , les syndicats chrétiens
devront aussi le considérer comme le
gouvernement le plus réactionnaire au
pouvoir depuis la révolution. Les pro-
positions relatives à l'impôt sur le
chiffre d'affaires ont été renvoyées à la
commission des impôts.

Au cours de la discussion du projet
sur l'impôt industriel , M. Meier (Bade)
développe la proposition socialiste
tendant à augmenter de 10 pour cent
l'impôt sur les revenus supérieurs à
8000 marks. Le projet sur la majoration
de l'impôt sur les huiles minérales est
combattu par l'opposition. Le socia-
liste Terripel critique le programme
agraire des partis gouvernementaux ,
non compatible avec les intérêts de l'é-
conomie générale et du pays. La séan-
ce est levée et la suite du débat ren-
voyée à samedi à midi.

Acceptation du traité sur
la régularisation du Rhin

BERLIN, 11 (Wolff) . — Au cours
de sa séance de vendredi , le Reichstag
a adopté en seconde et troisième lectu-
res le traité germano-suisse sur la ré-
gularisation du Rhin.

L'assemblée adoptera
la couverture financière

ou bien sera dissoute
BERLIN, 12. — Dans sa séance de

vendredi après-midi, le gouvernement a
renoncé à l'idée des décrets-loi. Le pro-
jet agraire contiendra un article 1 a
stipulant que la loi agraire ne pourra
être appliquée qu'après l'adoption du
projet financier. Le chancelier déclarera
catégoriquement samedi que si le projet
de couverture n 'est pas adopté, la dis-
solution du Reichstag sera proclamée.
Les discussions qui ont eu lieu vendredi
soir avec les chefs de partis avaient
pour but d'attirer leur attention sur le
sérieux de la situation.
Imposition des grands magasins

Compression des dépenses
BERLIN, 12 (Wolff) . — La commis-

sion fiscale du Reichstag a examiné le
Êrojet d'impôt sur le chiffre d'affaires.

Ile a adopté une proposition des na-
tionaux allemands d'après laquelle

l'augmentation sur le chiffre d'affaires
frapperait seuls les grands magasins,
mais pas les magasins spéciaux. Cette
proposition a été adoptée par 13 voix
des nationaux allemands et des socia-
listes contre 12 voix des partis gouver-
nementaux et l'abstention des commu-
nistes.

L'article 3 du projet tendant à pré-
parer la réforme financière a été adop-
té. Cet article charge le ministre des
finances à préparer d'accord avec le
commissaire des économies un pra-
gramme d'économies à long terme per-
mettant un dégrèvement fiscal et une
compression des dépenses régulières.
Sur le budget des dépenses de 1930,
une économie de 600 milions devra
être faite en 1931. Les économies réa-
lisées par la compression iies dépenses
totales permettront un dégrèvement des
impôts directs.

JLa loi agraire approuvée
La commission du commerce du

Reichstag a approuvé le projet de loi
agraire contre les voix des socialistes
et des commnnistes.

JLe compromis au sujet
de l'impôt sur la bière

BERLIN, 11 (C. N. B.). — On a-
prend que tous les partis gouvernemen-
taux , y compris le parti populaire ba-
varois à qui certaines prornesses ont
été faites , ont adhéré aujourd'hui à
midi à un compromis basé sur un im-
pôt sur la bière majoré de 50 %.. Les
difficultés soulevées par cette question
sont donc aplanies et les partis gou-
vernementaux déposeront aujourd'hui
encore un projet de résolution sur le
bureau du Reichstag.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DO 11 AVRIL 1930

Bourse assez calme, avec cours soutenus
au marché des obligations, des actions ban-
caires et industrielles. Marché quelque peu
«mimé en Motor-Columbus, Italo-Argentina
et Kreuger, à des cours en hausse. Allumet-
tes également meilleures.

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture
,.-, Banque Commerciale de Bâle ... 757

( Comptoir d'Escompte de Genève 619
Union de Banques Suisses ..... 695
Société de Banque Suisse ...... 834
Crédit Suisse 938
Banque Fédérale S. A 756
S. A. Leu & Co —.—
Eleotrobank 1245
Motor-Colombus 1073
Indelect 920 fc
Société Franco-Suisse Elect. ord . 585
I. G. fur chemische Unternehm. 942
Ciment Portland Bâle 1185 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ... ...... 3300 fc
Bally S. A 1400
Brown, Boveri & Co S. A 621
Aciéries Fischer 1060 ec
Usines de la Lonza 353 f c
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 820
Sté Suisse-Américaine Broderie .. — .—
Entreprises Sulzer 1318
Linoléum Giubiasco 273
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3435 fc
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 3175 fc
Chimiques Sandoz Bâle 4740
Ed Dubied & Co S. A 450 d
S. A. J. Perrenoud & Co 635 d
S A. J. Klaus, Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg , 365
A. E. G 214
Llcht & Kraft —.—
Gesfûrel 225
Hispano Amerlcana de Electrlcid. 2210
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 440
Sidro ord 285
Sevillana de Electrlcldad 480
Kreuger & Toll 835
Allumettes Suédoises B 440
Separator 203
Steaua Romana —.—
Royal Dutch 870
American Europ. Securlties ord. . 301
Cle Expl. Ch. de Fer Orientaux 263

L'on a payé en outre : Crédit Foncier Suis-
se 330 ; Société Générale de Finance Zurich
895 ; Banque des Ch. fer Orientaux priv.
870; Banque pour Valeurs de Transport priv.
270 ; Continentale Linoléum Unlou '"5C; Hol-
ding Boveri 674; Socléto Suisse Américaine

d'Electricité A 228 , B 115 ; Société Sud Amé-
ricaine d'Electricité 680 ; Thésaurus 494 ;
Société Suisse pour Valeurs de Métaux 820 ;
Saurer 538 ; Forces Motrices de la Suisse
Centrale 870 ; Cinématographe Genève 160 ;
Electricité Olten Aarbourg 815 ; Locomotives
Winterthour 567 ; Wiener Bankvërein 14.25 ;
Banque Commerciale Italienne 380 ; Crédita
Italiano 204 ; Ch. fer Belges priv. 88 ; Alta
Italia 57 V_ : Méridionale di Elettricità 86 ;
Cle Suisse de Réassurances 4550, 4600.

Bourse de Neuchâtel du 11 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGA T IONS

Banq. Natlom.Il -.- E. Neu. 3'/. 1902 91.25 d
Compt. d'Esc . 818.- » * **l«JW "— 

^Crédit suisse . 936.- d » *  5 •'.918 102.- d
Crédit foncier n. 575.- d C.Neu. 3>/> 1883 90.- d
Soc. de Banq. s. 835.— d * » 

f 
, 899 95.- d

U Neuchâtel. . 415.- d • « M .  919 101.78 d
Cab. él. Cortaill.2200.— d C.-d.-F.3'M897 99.^5 d
Ed.Dubied <S C" 450.- d » **/* 899 W-BO d
Cim. St-Sulpicell85.— o , * 5° » 917 101.50 d
Tram. Neuc or. 485.- d Locle 3 , 8 9 8  03.- d

» » priv 490— d * 4%. 1809 93.50 d
Neuch. Chaum.' 5.50 d » , 5°/"'91,6 } °}_ -— *
lm. Sandoz Tra. 250.— o Créd. . N. -t'A. 100.- d
Sal. des conc . 250.- d ^ 'Dubi^5,{ ' °̂ :°*'

50 
*

Klaus 150 — d rramw.4»M899 97.— d
Etab.Perrenoud 635.— d '<lauJ" «V« ]__?. .̂ -50 d

Such. 5°/ 0 1913 100.2o d
Taux d'esc. : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 11 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 575.— 4'/> •/. Féd. 1927 ~•—
Comp. d'Esc . 617.50 3'/. Rente suisse „„ •„,. „,
Crédit Suisse . 940.— SV. Différé . . t°.25m
Soc. de banq. s. 835.— 3 '/> CU. féd. A.K. 89.75
Union fin. gen. 735.— Chem. Fco-Suis. 4*8.50 m
Oén.élecGen.B 556.50 3»/. iougne-Eclé 4"?CT ,5
Fco-Suisse élec. 575.— 3'/> °/° Jura Sim. ,°|'° m
, » priv. —.— i° 'o Gen. à lots Ho.50

Motor Colomb. I07l!— 4 »/o Genev. 1S99 •—
I.al.-Argent él. 440.— 3».o Frib. 1903 . — •—
Ind. genev. gaz 982.— J

0'» Belge. • - Hg?'—
Oaz Marseille 531.— 5»/, V. Gen. 1919 «».—•
Eaux lyon. cap. 707.— f /• Lausanne . 430.— d
Royal Dutch. 870.— ?°" B,oll*i'a Ra V 2"'°°
Mines Bor. ord. -.- Danube Save , 67.50
Totis charbonna 604.— d .

0/o ^-^rî.nç -26
1,?n

Trifail . . . . 43.10 [ V* £»• (.Maroc 1150.—
Nestlé . . . . 820.- f!«Pa.-OriéanS1063.-
Caoutch. S. fin. 48.75 6»/o Argent , céd 93.25
Allumet.suéd.B 439.- £¦ '• <*h

E S- '̂ 3 ÎJ2 MHispa. bons 6°/_ 4H1.au
4Vi Totis c. non. 455.—

i Liv. sterl . 25,10 (-(-K). Copenhague 138,15
(+2 >i). Huit en baisse : Peso 201 (—2), Es-
pagne 64,50 (—30). Dollar 5.15 '/ ., 123.175 ,

72.70, 90,10, Stockholm 138,75, Bulgarie
72 ,01 J^. Bor augmente son dividende de 50%
soit de 190 à 300 FF. brut (dont 60 net a
compte payé 2 janvier 1930). — Sur 60 ac-
tions cotées : 19 en baisse et 17 en hausse.

Le marché monétaire allemand. — Le mar-
ché monétaire allemand ayant surmonté la
tension de l'échéance trimestrielle avec une
aisance remarquable, montre actuellement
les signes d'une détente croissante. L'argent
au jour le jour a été offert le dernier jour
de la semaine boursière à 4 % et même au
dessous de ce taux. L'escompte hors banque
est toujours fortement recherché sans une
offre équivalente au taux Inchangé de 4 fi / s%
Dans les milieux boursiers, on ne croit ce-
pendant pas que la Relchsbank procède pro-
chainement à une réduction du taux d'es-
compte officiel. On est plutôt de l'avis que
le taux officiel de 5 % répond parfaitement
à la situation actuelle de l'économie alle-
mande et qu'un nouvel abaissement , vu la
fermeté des marchés Internationaux, ne se-
rait pas indiqué pour le moment.

Tramways de Nenchfttel. — Exploitation
en mars : Recettes, 105,605 fr. 60 contre
101,701 fr. 56. Recettes du ler janvier au 31
mars 321.295 fr. 54 contre 309,311 fr. 92. Dé-
penses approximatives au 31 mars 280,000
francs, sans les charges d'intérêts et les ver-
sements au fonds de renouvellement.

Funiculaire Ecluse-Plan. — Exploitation
en mars : Recettes, 5,761 fr. 89 contre 5.774
francs 04. Recettes du ler janvier au 31
mars, 16,011 fr. contre 17,295 fr. 03. Dépen-
ses approximatives au 31 mars, 10,500 fr.

Funiculaire la Coudie-Cliaumont. — Ex-
ploitation en mars : Recettes, 2 ,329 fr. 55
contre 2 ,572 fr. 65. Recettes du ler janvier
au 31 mars, 15,098 fr. 97 contre 14,171 fr. 60.

Tour de Chaumont. — Recettes totales du
ler janvier au 31 mars, 213 fr. 90 contre
179 fr. 20.

r/j V//yrAwss//7 *vrss^^^

Déraillement
d'un train militaire
Plusieurs morts, nombreux

blessés
MONTBELIARD, 11 (Havas) . — On

signale qu'un train transportant le
152me régiment d'infanterie et le 4me
bataillon des sapeurs à pied a déraillé
en gare de Laissey, sur la ligne de Be-
sançon à Montbéliard. Il y aurait huit
morts et trente-trois blessés.

JLes causes de la catastrophe
BESANÇON, 11. — Le train qui a dé-

raillé en gare de Laissey avait quitté ,
ce matin à 9 h. 10, la gare de Besançon.
C'était un train spécial transportant , à
destination des garnisons de Belfort ,
Neuf-Brisach et Colmar, les réservistes
du 152me d'infanterie et du 4me batail-
lon de chasseurs alpins qui venaient
d'effectuer une période d'exercices. Le
convoi était formé d'une douzaine de
voitures, dont deux seulement étaient
occupées par des hommes, les autres
transportaient du matériel et des che-
vaux.

A la sortie du petit tunnel , à 200 m.
environ de la gare de Laissey, à une
vingtaine de kilomètres de Besançon,
le convoi s'engagea sur une voie en
réparation qui n 'était couverte que par
un petit drapeau rouge placé à une
distance de 130 mètres. Le train rou-
lait à ce moment à une vitesse de 50
kilomètres à l'heure en passant à ce
point dangereux de la voie. Bientôt, un
rail ayant été enlevé pour la réfection ,
la locomotive dérailla et se coucha sur
les rochers bordant la ligne très accen-
tuée à cet endroit-là de la vallée du
Doubs. Les deux vagons de tête trans-
portant les hommes se télescopèrent et
s'écrasèrent à leur tour sur les ro-
chers.

Jusqu'à présent, on a retiré des dé-
combres les corps de six soldats tués
et on croit que d'autres restent à déga-
ger. Il y a 38 blessés qui ont été trans-
portés dans les hôpitaux de Besançon.
Deux d'entre eux sont considérés com-
me perdus. Le mécanicien et le chauf-
feur, tous deux de Besançon, sont in-
dfimnRS.

PARIS, 12 (Havas). — Dans l'acci-
dent de chemin de fer qui s'est pro-
duit en gare de Laissey, il y a huit
morts, dont six sont décédés sur les
lieux de l'accident même et deux au-
tres pendant leur transport à l'hôpital.
Il y a quarante blessés, dont quatre
gravement.

Nouvelles suisses
Les sports

au Conseil général de Zurich
ZURICH, 10. — Un large débat sur

les questions sportives s'est déroulé au
Conseil général de Zurich, à la suite
des propositions du Conseil communal,
tendant à accorder un crédit de 473,000
francs pour l'aménagement d'une place
de sport pour l'association ouvrière de
gymnastique et de sport, sur le. terri-
toire d'Albisrieden, et d'accorder un
prêt de 50,000 fr. et une subvention à
fonds perdu de 20,000 fr. au club de
football de Zurich pour contribuer à
couvrir sa dette de 170,000 fr.

Les socialistes demandaient, pour as-
surer le vote du premier projet en vo-
tation communale, que les deux projets
fussent liés et présentés ensemble. Les
bourgeois s'opposaient à cette façon de
procéder. Enfin , le Conseil décida, par
48 voix contre 44, d'ajourner le vote
du crédit au club de football jusqu 'a-
près la votation communale sur le pre-
mier projet. Les socialistes ont voté
pour cette proposition et les bourgeois
ainsi que les communistes ont voté
contre.

Le Conseil a ensuite repoussé une
proposition communiste tendant à ré-
server à l'usage exclusif des sociétés
sportives ouvrières la halle de gymnas-
tique et la piste d'athlétisme léger dont
l'aménagement est prévu dans le pre-
mier projet. Les socialistes et les bour-
geois ont voté contre cette proposition.
Les communistes ont alors déposé une
motion tendant à verser une subvention
de 10,000 fr. aux groupements sportifs
communistes.

Autour de la revision du code
des obligations

LOCARNO, 11. — La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner
le projet de revision du code des obli-
gations a siégé du 7 au 10 avril à Lo-
carno, sous la présidence de M. Keller ,
de Winterthour , afin de délibérer sur
les dispositions qui traitent les papiers-
valeurs, ainsi que sur un certain nom-
bre d'articles demeurés en suspens.

Elle les a approuvées , à quelques mo-
difications près, en particulier celles
qui régissent la lettre de change.

Les règles de la communauté des
créanciers dans les emprunts par obli-
gations seront app licables , en tant  que
le droit public ne s'y oppose pas, aux
emprunts de la Confédération , des can-
tons et des communes, ainsi que de
corporations et établissements de droit
public.

Sous le titre de la société coopérati-
ve, la commission s'est occup ée encore
une fois d'une série des dispositions en
suspens et les a liquidées. Parm i ces
dispositions, il convient de citer celle
qui concerne l'entrée et la sortie des
sociétaires. La commission a mainte-
nu la prescri ption selon laquelle les
statuts ne doivent pas trop aggraver
les conditions d'entrée. En ce qui a
trait aux sociétés coopératives d'assu-
rance, il a été décidé que les préten-
tions des sociétaires assurés seraient
traitées, comme celles de tiers assurés,
en qualité de créances. D'autre part,
pour ces sociétés coopératives , la res-
ponsabilité personnelle des sociétaires
ne sera pas admise. La commission n'a
pas donné suite à une suggestion ten-
dant à ce que fussent introduites des
prescriptions spéciales sur la conver-
sion de la société coopérative en socié-
té anonyme.

La commission a ainsi achevé l'exa-
men du projet dans son ensemble. Elle
a désigné quel ques-uns de ses mem-
bres pour mettre au point la rédac-
tion , ainsi que pour étudier et liquider
les propositions qui pourraient encore
être formulées dans son sein.

Collision d'autos
LAUSANNE, 12. — Vendredi soir,

une automobile française rentrant à
Morez-du-Jura avec six personnes , pas-
sant à Vidy, s'est jetée près du pont de
la Maladière sur le Flon, contre une
automobile vaudoise descendan t le che-
min de Montoie. L'automobile française
a été projetée contre la tête du pont.
Les six occupants ont été tous plus ou
moins grièvement blessés. Les deux
voitures sont abîmées.

_ n m

Pâques
Offrez des livres

vous les trouverez à la

Librairie
Pay ot

6, rue des Epanche urs
NEUCHATEL

Carnet du j our
Collège de la Promenade: 14 h., Ouverture

du Comptoir de l'Industrie ct du com-
merce.
CINEMAS (samedi et dimanche )

Apollo : La symphonie nuptiale.
Palace : La piste de 1808.
Théâtre : Son meilleur ami
Caméo : La fille du régiment.

P OLITI Q UE ET INF ORMA TION GéNéRALE

LONDRES, 10. — Le « Daily Herald »
dit apprendre que les experts officiels
du ministère de l'air recherchent ac-
tuellement dans le centre de Londres
un emplacement capable d'être trans-
formé en un gigantesque aérodrome,
qui serait situé à une centaine de mè-
tres au-dessus du sol et qui ferait de
Londres une des plus grandes capitales
aéronautique d'Europe.

. 
____

_m—_mmmmm.

Un aérodrome aérien à Londres

BERNE, 12. — Dans sa séance du
11 avril, le comité canlonal du groupe
bernois de la ligue suisse contre le
suffra ge féminin , s'est occupé du film
« Frauennot und Frauenglûck » interdit
par le Conseil d'Etat du canton de Ber-
ne. S'appuyant sur les déclarations de
membres du comité qui ont assisté à la
représentation du film et après une
discussion générale, de laquelle il res-
sort que de tels films traitent divers
problèmes dans un esprit et dans
une forme qui blessent les sentiments '
féminins , l'assemblée a approuvé à l'u-
nanimité l'attitude du Conseil d'Etat.
L'association bernoise contre le suffra-
ge féminin exprime l'espoir que cette
interdiction sera maintenue dans l'in-
térêt de la famille et du bien-être pu-
blic.

On parle encore du f i lm
scandaleux
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AehM, SARINA
La cuisinière â gaz
qui consomme le

moins
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11 DE NOTR E
Il IMME NS E ASSOR TIMENT

H RsdeSUX guipure . . . le mètre -.95 -.65 -.50 "¦35

l'y RldfiaUX filet blanc ou écru, le mètre 1.60 1.40 I *&*

BriS6"blS6 gaipure , . , ,,  le mètre 1.25 —«9S

m Bf2S6-felSe fuet écru ou blanc . le mètre 2.50 I ««5

1 Cantonnsères ,iDon ' jo^_SS5o 3.50 2.95
j I Canîonnières SSS^Sfc ?ru/'cL Su^ 'S 5.50

? PAIANNIAVAC réseau filet avec entre-deux et Q Efl
IIH UalOnniereS franges . . . la garniture 16.50 «iwU
nl U Wm P «MIIINIISÀI<A0 article riche, étamine, riche A "TE
|h M UamOnniereS broderie raodVne, 15-- 12.50 3« 10

\m Qlnroe guipure, dira. 130/175 cm., A Qfl
Il WilWliS * dessins nouveaux *-**Jmf

1 CIAVAS» étamine, garnis applications filet et entre- Q Ef)MwÊ wiores deux , 130/220 cm o.ay
lira  ÇIAPOC ravissantes nouveautés en réseau filet , f A EA
j j j j  «9IUIC9 135/200 cm. l UiîkHI

I] Montures automatiques
\ pour stores

S | longueur 120 centimètres 140 centimètres 155 centimètres

1 &25 3.95 4.90
il I Trintyloe Pour cantonnières, 150 cm, A EA
| J] ¦ I I1I5KS» la garniture complète fc.wU

WWWê *fv»B *B«v\aet extensibles , laitonnées, 180 cm., A AEI nilgiea la garniture Wi*w
1P î Trînoioe extensibles en laiton , 180-200 cm., M AA
| I llllglca la garniture complète 5.50 Hti*U

i Montures bois |K>TonSrSra1JCTi.7a'rn..ure 6.90

I Toile cirée '¦ " ;¦ .'¦'.
IiJH Assortiment de toutes largeurs
l'IH Tftîïfl *»Î8*©« 87 cm-> J°lis dessins en bru n, bleu A AE

^ 
I Ulie Cirée ou rouge . . . le mètre 3.95 3.50 «.O*»

1| ToiSe cirée largcur 10û cra- blanc unt mètre 4J0
l'ni TAJ I» t-'*vc_a 'argeur 100 cm., belle qualité mol- A AE
|E|| IUIIC blICO letonnée, beaux dessins, le m. 4.50 <P«5»P

\MiWi TnSlo AÏréo lar S- 120 «n-. dessins genre catelles, A AAi oue cirée ie mètre 4.90 «<*«
1 I Kfl^inPft 0it<r»aîïr!«ftc toiIe cirée > belIes im "Il nappes eilGaareeS pressions fa ntaisie, j o- 7 EA

lies couleurs, 140/160 9.50 140/140 I .WM

Rne fia Bauahn toile cirée> grand choix de û-%VOS Ue laVaDO sujets, impressions unies, 1.45 ~.99

/  JtL \ Grands Magasins

\ I / \'\ / PI-ACE PURRY

\ -éa u ce» / p. Gonset-Henrloud S.A.

I \̂ ^
>S Neuchâtel

J LA ROTONDE - NEUCHA TEL 1
m Grand caf é-restaurant tea-room iii
M pi
1 A l'occasion du Comptoir J
I TOUS les JOURS RESTAURATION I
S Menus à pr ix f ixes : Fr. S.- et 4.- i|i

I CONCERT : « THE HAPPY BOYS » f
P de l'Esplanade de Zurich \m
H% ' _̂I _̂___I _̂___J___^ j @ i

- ' ¦¦— — ¦'! • ¦-  . . ¦ ; . _ i er-tmcm** Wlr n.n||S

AUJOURD'HUI OUVERTURE I
| DE NOTRE VENTE SPÉCIALE DE §

M âR Û Û Ï T Î M P W ï P
I SUPERBES CADEAUX POUR PAQUES I
i SACS DE DAMES * POCHETTES - PORTE-TRÉSORS fj
I PORTEFEUILLES . PORTE-CARTES k
I PORTEMONNAIES - PORTE-CLEFS |
8 MODÈLES NOUVEAUX - CHOIX INCROYABLE I

I GUYE -ROSSELET I
TREILLE 8 - NEUCHATEL i

| Prix pour toutes les bourses Visitez nos étalages I

flBBBHBBBMBBBBBBBH ^l̂ g J?MlsI sQri°re MBBBHEBBI.̂ BBBI._B[
^ ^^„ 

„__
„ Dès vendredi 11 avril et jours suivants Un chef-d'œuvre du cinéma sonore 

ÏBSMIIBSEM ^ ^J Le Palace présente en exclusivité pour Neuchâtel, avant Paris et en même temps que Londres, le plus formidable film de l'époque. Vene» tous voir et entendre *. 
J JÛ

f$§M C'est l'histoire d'un peuple à la recherche de la fortune. Une page de l'histoire des Etats-Unis, reconstituée en plein hiver sur les lieux mêmes où se risquèrent, ¦**.**£

* « AA ï Aïk o Dolorès DEL RIO, Karl DANE, Ralph FOREES, COOPER, etc — Plus grand que 9f % __t _f *\_*b_B, »^
SOf^ORS « BEN-HUR»! Plus vrai ! Plus près de nous !! 

C'est le tout grand film de la saison !!! Film Metro-Goldvryn-Mayer. WWWKB f f C ' M

BtflHMBM__wKBUiiBBMHHtlHll ^M , _  ̂ .

BARBEY & CÏE
MERCIERS NEUCHATEL BONNETIE RS

Le SOUS - VÊT EMENT en véritable

TRICO T NO UÉ
fai t de pur coton égyptien est solide

pratique et avantageux

Le cadeau idéal ŒJLf a

PÛJMES RÉSERVOIR
WOTiRMANSJDÊAL

GRAND CHOIX DE
GRAMOPHONB Eï DISQUES

*.

FŒTiSŒ Trères 5 A NEUCHATEL

\wL_a____W *4______ W «L. \2_»~_ S »̂M m-tW m 'àsea-W H âSUHF mm *7 :, mM m -̂sr -̂mw o *WsW m m.
Deux secrétaires hOyer,:,:ùn& inachlne à coudre à pied, trois

tahles rondes, deux pi^oiviin J guéridon , trois dressoirs, une
sellette, cinq commodes; unëîtçMe à Rallonges, un canapé, une
table de cuisiné, un lit. été JferJavec matelas, deux tables demi-
lune, une table pitchpin é^Jionie cliambre à- coucher ripolin
blanc composée de : un lit^mplet une Jplace, une table de *
nuit, un lavabo-commode a^ç jpiaihre, une glace, une table
et deux chaises. ' "???J ï -..J\̂  . ' ¦ ' ; ' !

AU BUCHERON
Téléphone 1S.33-- NEUCHATEL - Ecluse 26

i . ¦. . ..
' • . . * • ' : 

: - i II . :. : .

I *
**» . H. PAI LLARDHorlogerie aaaasa-aaa.

Orfèvrerie Seyon 12 - Neuchâtel

m Articles bébés

i Robes , bonnets
m joueuses
\ choix superbe

P RUYE - PRÊTRE

Grande voiturette
de malade

k vendre, faute d'emploi. S'adres-
ser à M. Paul Vlrchaux, Grand-
Rue No 20. k Salnt-Blnlse. 

_^tTi^MLu i \y

Toujour s
à jour

Comptabilité Ruf S. A.
Lausanne, S , rue Pichard

Zurich , Lôwenstr. 19
Collaborateur pour la région :
Henri Frossard, La Tourelle,
Av. Fornachon 20, Peseux.

M{j r* / /  En forme
J%£ jusqu'à la

m-**<?~~ dernière balle

grâce à Orba-Amer, le
fortifiant et savoureux

^_^_^ chocolat !.. Même si vous
*f̂ \. n'aimez pas les frian*

^̂ -|̂ ]L dises, Orba vous plaira.

mmmmm_w*BBim*m*smimmmmmmBB^

BRUN 24B5IÎ J îT^̂ K
NOIR 21»5lï ^̂ D̂ I

KURTH ¦ Neuchâtel
De délicieux
bébés en chocolat

seront vendus dans tout le can-
ton de Neuchâtel à la veille des
Fêtes de Pâques en faveur de la

Pouponnière neuchàteloise
Prix : 25 CENTIMES j

JLiu COJlFlOm ouvre ses portes?? ?

FESSLER
aura l'honneur de vous présenter dans ses deux stands :
No 2, hall centrai, et' N-i» .18,-.-;2me .etàgê .:''

ses hautes nouvéâu|es'éû ImaWéalix de cuir, ;
ses impewiéabJëgj _ j :J idJ J _ '̂_1 '̂ ' ;"¦;ses manteaux soie et mi-saisfe&j "- "¦'. '••¦
ses trench coatsj ¦'¦' r)tAa i « 7 ' _ '¦ '
ses tomplets fantaisie pour B6mmës? et jeun es gens,

Au stand No 2, fez^deTÇhauSsêé ,*- riôuvéautés pour dames.
Au stand No. .18. 2rné;,Jelage , JnouVe'nutés pour - hommes.

MESSIEURS! J
¦
. Choix sans précédent de

cravates et
I chaussettes

P GUYE - PRÊTRE

p mmiBmmm is im i m/ *t*mm-m*m-nmm****

iepied
j cf ièttû U
dan&va,

Qigu ûrepioll)qs
cliez

PETREMAND
Seyon 2 - Neuci iàtel

———Bmmmmm-mmm—BB—---Bt—mm-t-r —m—A

Occasions
bien revisée»

à partir de Fi\ 50t—•

Ventes p ar acomp tes

Smith Premier 0 Ltfl
Terreaux 8

NEUCHATEU _1
Téléphone 10.14

: A yefjdréj quarante litres de
'-i '- 'Â  .vinarC

et vingt litres

d'èau de cerise
S'adresser k U, Albert Qasohen,
Bevaix.



Dernières Dépêches
Armés de mitrailleuses
des bairôîfs dévalisent

une banque
Poursuivis, ils tuent un homme

-PIQUA (Ohlo), 12 (Havas). — Sept
bandits, armés de mitrailleuses et de
fusils à tir rapide, ont pénétré dans une
bancfue de la région et , après avoir fait
coucher à terre le personnel, se sont
emparé de 10,000 dollars, puis se sont
enfuis dans une puissante automobile.

Après une course effrénée, où plus
d'une centaine de coups de fusil ont été
tirés par la police, par les passants et
par les bandits, ces derniers ont tué un
fiomme et en ont blessé deux. Les ban-
dits ont finalement disparu.

Après l'échec de Londres
M. Hoover se contente de peu

-WASHINGTON, 12 (Reuter). — Le
président Hoover a communiqué à la
délégation américaine à Londres qu'il
approuvait les résultats de là confé-
rence et il a adressé des louanges à
ses membres. Le président a ajouté
que le résultat le plus positif de la
conférence était de mettre fin à la
course aux armements navals.

M. Hoover désire féliciter également
les autres délégations. La France et l'Ii
talie ont coopéré, dans la pleine mesu-
re de leurs pouvoirs, comme puissan-
ces continentales dont la sécurité re-
posait, dans une large mesure, sur les
armements terrestres.

H a ajouté que l'Italie et la France
étaient prêtes à adhérer à de nombreux
points importants du pacte tripartite.

Valise diplomatique volée
Elle se retrouve

¦' ; -MEXICO, 12 (Havas). — On a arrêté
à la gare de Saltillo un individu qui ,
profitant d'un court arrêt d'un train ,
s'était introduit dans un vagon , s'était
emparé d'une valise appartenant au
secrétaire de la légation britannique
contenant des bijoux pour une valeur
de 150,000 francs, ainsi que des docu-
ments diplomatiques importants, dont
un mémoire britannique adressé au
président du Mexique. Le diplomate
est rentré en possession de sa valise.

Douze ans de prison
-FRIBOURG-EN-BRISGAU, 12 (Wolff).

•— La cour d'assises a condamné à 12
années de prison Joseph Waiz , manœu-
vre, 40 ans, qui en novembre dernier
avait tué sa maîîtresse en la frappant
à coups de couteau.

-COBLENCE, 12 (Wolff) . — La cour
d'assises a condamné à 12 ans de réclu-
sion un ouvrier âgé de 23 ans , qui, pen-
dant une tournée de braconnage, avait
tué un garde-chasse.

Au passage à niveau

Autobus tamponné
Quinze tués

-ALBUQUERQUE (Nouveau Mexique),
12 (Havas) . — Un express a tamponné
un autobus au passage à niveau d'Isleta.
Il y a quinze tués et onze blessés.

La campagne de Gandhi
Plusieurs condamnations

Cent mille étudiants manifestent
-CALCUTTA, 12 (Havas). — Les

transgresseurs de la loi sur la gabelle
se sont vus infliger hier des condam-
nations sévères. A Contei , M. Banerjee,
chef de l'ancien mouvement régiona-
liste contre les impôts, a été condamné
à deux ans de jprison cellulaire. A Ar-
rah , M. Sanyasitaial, qui joua un rôle
important au cours de l'agi ta t ion  in-
dienne de l'Afrique du sud, s'est vu
infliger deux années de la même peine.

Cent mille étudiants appartenant à
divers collèges de Calcutta , faisant une
grève de sympathie pour Gandhi , ont
manifesté sur les places de la ville. La
police a dû charger pour les disperser;
il y a eu plusieurs blessés.

Huit volontaires ont encore été arrê-
tés à Villeparle. Gandhi s'est rendu à
Pinjarat pour commencer la campagne
de désobéissance.

Courageux réquisitoire
VARSOVIE, 11 (Ofinor).  — Un radio

de Kharkov donne l'information suivan-
te : Pendant le procès des patriotes
ukrainiens se déroulant depuis trois se-
maines à Kharkov, l'accusée Liudmila
Slarizka-Tcherniachivska, femme de
lettres et auteur dramatique connue , a
prononcé pendant son interrogatoire un
violent réquisitoire contre les soviets
et le pouvoir communiste. Elle avoua
être devenue membre de l'Union pour la
libération de Ukraine » pour lutter con-
tre la dictature bolcheviste et elle souli-
gna que l'idéal communiste est complè-
tement opposé à celui du peuple ukrai-
nien , et que toute la politique bolche-
vique envers l'Ukraine tend seulement
à anéantir l'indépendance et la culture
de ce pays, en supprimant sa classe in-
tellectuelle. La déposition de cette fem-
me qui avait déjà beaucoup souffert sous
l'ancien régime pour ses idées démo-
crati ques et nationales a produit une
telle impression sur l'auditoire que mê-
me les tchékistes n'ont pas ose inter-
rompre son discours.

Mort aux rats !
-BUENOS-AYRES, 12 (Havas). — Le

ministre de l'hygiène propose de con-
sacrer 100,000 livres sterling à la des-
truction des rats sur une large échelle
dans le but de faire disparaître la pes-
te bubonique qui existe à l'état endémi-
que à Buenos-Ayres et dans les autres
ports de l'Argentine.

Nouvelles suisses
A propos de la grève de Bâle

Une violente polémique entre
communistes et socialistes

Le rédacteur du « Basler Vorwarts »
assailli par un employé dn syndicat
BALE, 11. — Les instances syndicales

affiliées à l'Union syndicale suisse ayant
désapprouvé la grève des ouvriers du
bâtiment, la situation -s'est considérable-
ment aggravée à Bâle.

Ces derniers j ours, une polémique ex-
trêmement vive s'est engagée entre le
« Basler Vorwarts » (communiste) et
I'« Arbeitérzèitung » (socialiste) au sujet
des principes syndicaux et politiques.
Cette polémique a eu pour conséquences
de surchauffer énormément les esprits.

Le « Basler Vorwarts > annonce que
jeudi à 23 heures M. Hans Widmer, em-
ployé au secrétariat de l'association des
ouvriers sur bois et du bâtiment, exclu
récemment du parti communiste parce
qu'il ne voulait pas accepter, en tant
que syndicaliste, des directives de partis
politiques, a attaqué en pleine rue dans
le Petit-Bâle M. E. Arnold, rédacteur du
« Vorwarts », et lui a asséné plusieurs
coups de poings. Le « Basler Vorwarts »,
dans son numéro de mercredi, avait
qualifié Widmer de « gueux impudent,
de coquin, etc »

Mort mystérieuse
Un marchand de bétail est trouvé noyé
et dépouillé d'une forte somme d'argent

ESCHLIKON (Thurgovie), 11. — Les
« Neue Ziircher Nachrichten » annon-
cent qu'à Eschlikon, on est très ému
du sort survenu à un marchand de
bétail , M. J. Kaiser, de Hackenberg-Fis-
chlngen, qui est parti, il y a quelques
jours, d'Eschlikon pour aller à une foi-
re du Valais et dont le corps a été re-
trouvé dans l'Aar, près de Berne. On
ignore s'il s'agit d'un accident ou d'un
crime. M. Kaiser, qui portait sur lui
14,000 francs, n 'avait dans ses habits,
quand on l'a retiré de l'eau, que 40 fr.
et son abonnement général de chemins
de fer.

Après l'accident d'automobile
de Zurich

L'identité des victimes
ZURICH, 11. — M. Oswald Iten , qui a

été tué sur place lors de l'accident
d'automobile de la Seestrasse, était âgé
de 59 ans. Il était membre du Grand
Conseil. L'occupant qui a eu un ébran-
lement cérébral, est M. Charles Iten ,
également d'Unterâgeri , 40 ans, poê-
11er. Il a également d'autres blessures.
Le propriétaire de l'automobile, M.
Paul Iten, commerçant , 36 ans, prési-
dent de police d'Unterâgeri , n'a été
que légèrement blessé. L'automobile a
été complètement détruite ; les dégâts
causés aux tramways s'élèvent à 600 fr.

'̂ ^̂ ^̂ ******** *!̂ *****^̂

Un épicier attaqué
par un voleur dans sa boutique

RENENS, 12. — M. Emile Musy, épi-
cier à Renges-Ecublens, faisait, hier
soir, sa caisse ; il vit entrer soudain
dans son magasin un inconnu porteur
d'une casquette grise, âgé de 20 à 30
ans, 160-165 cm., visage un peu allongé,
sourcils foncés.

L'épicier avait à peine eu le temps de
faire ses offres que l'inconnu braquait
sur lui un revolver et exigeait que tout
le contenu dé la caisse lui soit promp-
tement remis. Fort heureusement, l'épi-
cier ne perdit pas son sang-froid, fit
quelques pas vers, son assaillant et avec
rapidité asséna un vigoureux coup de
poing sur la figure de l'individu. Ce der-
nier, surpris et chancelant, remit son
arme dans sa poche, sortit précipitam-
ment et enfourcha le vélo avec lequel
il était venu ; tandis que M. Musy criait
au secours, l'individu disparaissait dans
la nuit.

La gendarmerie vaudoise du poste de
Renens ouvrit aussitôt une enquête,
mais cette dernière est difficile, car
l'individu a pu prendre le large avant
d'être signalé. Il semble cependant que
l'auteur de cette agression connaissait
parfaitement les habitudes de M. Musy.

Une domestique vole
ses patrons

LUGANO, 11. — Une jeune fille d'OIi-
vone, Emma Balmelli, au service d'un
médecin de Lugano, a volé à ses patrons
une somme de 2000 fr. Avant d'accom-
plir son vol, elle avait fait faire une
fausse clé. Elle cacha l'argent dans une
chambre louée en ville. Après avoir nié
son méfait, la jeune fille, qui se faisait
passer pour peintre, a fait des aveux.

Une f illette
jouait sur la chaussée

Elle est écrasée par une automobile
ROTHACHEN, 11. — Alors qu'elle

jouait sur la route Berne-Thoune avec
un ballon , la petite Anna Zwahlen, âgée
de quatre ans et demi, a été renversée
par une automobile et si grièvement
blessée qu'elle sucomba peu après.

Accident mortel à la gare
de Gais

SAINT-GALL, 11. — Jeudi soir, à la
gare de Gais, M. Zûrcher, âgé de 38 ans,
père ¦ de quatre enfants, n'ayant pas
réussi à arrêter un vagon de marchan-
dises qui, franchissant la plaque tour-
nante , enfonça une barrière, sauta du
vagon et fut si grièvement blessé qu'il
succomba.

Chronique régionale
COLOMBIER

Démobilisation
L'escadron 26 est rentré vendredi à

Colombier, après un cours de "répéti-
tion passé dans d'excellentes condi-
tions dans la région de Bargen. Il sera
démobilisé aujourd'hui.

COUVET
Affaires scolaires

Nos classes ont terminé, hier, leurs
examens et entrent aujourd'hui en va-
cances... réduites, conséquences de nou-
veaux congés en mai , afin de mettre nos
collèges à la disposition des « papas de
la Landwehr » pour leur cours de répé-
tition. Deux nouveaux membres entre-
ront avec la nouvelle année scolaire
dans notre corps enseignant ; tous deux
ont été choisis par vole d'appel. Mlle
Jeanne Juvet , actuellement titulaire d'u-
ne classe à Môtiers et M. André Jeann e-
ret, actuellement aux Bayards.

Conseil général de Couvet
JLe nouveau plan d'alignement

Trente-trois conseillers généraux se
trouvaient réunis mardi pour l'avant-
dernière séance de la législature. L'ar-
ticle de l'ordre du jour le plus impor-
tant était certes l'adoption du nouveau
plan d'alignement et le règlement
d'exécution de celui-ci.

En automne 1924, le Conseil général
votait un crédit de 7000 fr. pour l'exé-
cution d'un nouveau plan d'alignement.
Les travaux de nivellement et les plans
schématiques du- chaque secteur, ont été
faits sous la direction de M. Studer , in-
génieur, discutés et remaniés en colla-
boration avec la commission du plan
d'alignement.

Approuvé en août 1928 par le Conseil
d'Etat, le nouveau plan fut soumis à
l'enquête publique en automne 1928.
Des oppositions se formulèrent : il fal-
lu^ discuter, transiger, corriger. En
août 1929, le nouveau plan était revu
par l'Etat et revenait à l'enquête, et
arrivait mardi devant le Conseil géné-
ral.

Dès maintenant, les voies d'accès et
rues des quartiers tendant à se déve-
lopper — Rossier, Champ-Saint-Plerre
— sont déterminées. Une grosse artère
de circulation est envisagée ; reliant le
quartier cle Saint-Gervais, en passant
au nord des usines Dubied, nord-ouest
de la place des sports, à la route Cou-
vet-Travers-Crêt Tourniron. Verrons-
nous un jour la circulation devenir as-
sez intense en notre grande rue, pour
qu'il faille adopter le nouveau tronçon,
et passer de Travers à Môtiers en ef-
fleurant à peine Couvet ? S'il n'en te-
nait qu'aux riverains de la grande rue,
qui ne peuvent s'habituer à son éter-
nelle poussière, il est probable que ce
serait là chose décidée.

Une nouvelle rue reliera la rue du
Premier-Mars à la grande rue (face aux
bâtiments des postes) et offrira aux ha-
bitants de tout le quartier ouest du
« Sucre » un accès beaucoup plus facile
au centre du village.

De nécessaires innovations, d'ingé-
nieuses prévisions, 11 n'en fallait pas
plus pour obtenir les bonnes grâces de
nos conseillers. Ce fut le cas, le nou-
veau plan fut  adopté à l'unanimité et
sa*ns discussion.

Plus pénible à digérer cependant fut
le projet de règlement d'exécution de
ce même plan. Fixer les dispositions à
observer quant aux limites des cons-
tructions, aux rapports de voisinage,
aux participations financières exigées
pour assurer la construction des rues
nouvelles était, certes, chose plus dif-
ficile et plus délicate. Les propriétaires
— ' même socialistes — se groupèrent
soudainement en un tel chœur, qu'on
crut à la mort du projet. L'entrée en
matière fut heureusement votée, et la
cordialité de la discussion rallia bien-
tôt tous les occupants des « fauteuils ».
Quelques articles qui consacraient par
trop visiblement l'ingérence de la com-
mune, dans les petites affaires des pro-
priétaires, furent supprimés et le projet ,
sans changements trop notoires, fut
adopté à la presque unanimité., v

Des échanges et ventes de terrain,,
découlant de l'adoption du nouyeau ,
plan d'alignement, furent  décidés.
Ventes aux pris moyens de 2 et & ,fr_ _
le mètre carré, qui nous laissent prêrru
voir dans un avenir prochain la cons*;'
traction d'une dizaine de nouveauxyim- "•¦
meubles. Se groupant autour de la-,
grande usine qui fait sa force et sa vie.'
Couvet ira toujours s'aarandissant. ¦¦¦'"

Pétitions ,
Une lettre des habitants du Mont de

Couvet demande la correction de leur
chemin-tronçon Bas-du-Mont — Mont-
de-Couvet — sur une longueur de 250
mètres. Ce tronçon présente une pente
de 20 % au minimum ; par surcroît de
défaveur, il se trouve en nleine tran-
chée, ce qui rend la circulation impos-
sible en plein hiver...

Et dire qu'il y a bien des années, un
très beau projet de correction — dû à
M. Biolley, inspecteur forestier,. — avait
été établi , et que ce furent les proprié-
taires qui y firent opposition . Chacun
voulait un chemin praticable, mais au-
cun ne voulait qu 'il empiéta sur son do-
maine. Il faut croire qu 'aujourd'hui né-
cessité oblige, et que propriétés se lais-
seront entamer... Renvoi au Conseil
communal pour étude et rapport.

Une lettre de l 'Union des sociétés lo-
cales, demandant comme Jonas le Po-
tier un abri , non pour la "Flamme... mais
pour leur podium. Les multiples plan-
ches sur lesquelles on danse en été, sous
les ombrages de la place des collèges,
étaient jusqu 'ici remisées dans les anne-
xes de l'hôtel communal ; par suite des
transformations de celles-ci, le podium
est délogé... Renvoi au Conseil commu-
nal.

Quelques demandes concernant la
wespasienne et l'autorisation de ramas-
ser les débris de coupes cle bois en fo-
rêt , et voilà une nouvelle séance vécue

NEUCHATEL
Collision

Hier vers 10 heures 30, une moto
est entrée en collision avec une auto,
â l'intersection de la rue du Concert
et de la rue du Temple-Neuf. Il n'y a
pas eu d'accident de personne, par
contre la moto a subi quelques dégâts.

Pour la pouponnière
neuchàteloise

A la (yeille des fêtes de Pâques, il sera
vendu dans tout le canton et en faveur
de la pouponnière neuchàteloise, de dé-
licieux bébés en chocolat et crème.
Cette vente est vivement recommandée
au public

Probité
Un négociant neuchâtelois a reçu ces

jours passés d'un village fribourgeois
une lettre par laquelle on l'informait
qu'on avait trouvé dans des papiers de
famille une vieille facture de lui, res-
tée apparemment impayée, qu'on tenait
à solder. La note était vieille de vingt-
trois ans. Les personnes qui l'ont re-
trouvée l'ont acquittée, en y ajoutant les
intérêts.

Une excursion à prix réduit
à la Jungfrau

Des bords du lac de Neuchâtel, qui
ne l'a pas remarquée étincelante de
blancheur, avec ses voisins l'Eiger et le
Moine, la Jungfrau, ce joyau des Alpes?
Mais combien parmi ces admirateurs,
ont-ils eu la joie d'aller l'admirer de
plus près, d'en faire l'ascension sans
fatigue et sans danger. De jeter un re-
gard sur ce mystérieux glacier d'Aletsch,
le plus grand d'Europe, flanqué de sa
formidable ceinture de géants de 4000
mètres d'altitude ? Fort peu et cela pro-
vient du prix élevé du voyage.

Ainsi pour faciliter, dans la mesure
du possible, cette excursion et grâce à
une très forte réduction consentie ex-
ceptionnellement pour le jour de Pâ-
ques seulement, par le chemin de fer de
la Jungfrau, pour le parcours Petite-
Scheidegg - Jungfrau - Petite-Scheidegg,
la gare de Neuchâtel organise une cour-
se à prix très réduit, pour tout le par-
cours. Faculté de rentrer dans les dix
jours en payant un léger supplément.

Au printemps, les conditions de visi-
bilité sont généralement meilleures
qu'en été et les orages ne sont pas à
craindre.

C'est donc une saison idéale, pour vi-
siter cette montagne, les vallées fleuries
dans' le bas et, en haut, l'hiver étince-
lant ' sous le soleil printanier.

1 IVme Comptoir de Neuchâtel
'. _ t Des facilités de transport

C'est aujourd'hui, à 14 heures, que
s'ouvrira officiellement le « IVme Comp-
toir de Neuchâtel de l'industrie et du
commerce ».

Cette cérémonie, à laquelle les auto-
rités et la presse régionale ont été con-
viées, se terminera dans la coquette
salle du tea-room où une modeste col-
lation sera offerte aux invités.

A l'occasion du « Comptoir », certai-
nes entreprises de transport accorde-
ront pendant quatre jours des réduc-
tions de prix en ce sens que les billets
de simple course seront valables pour
le retour.

Les sports
Deux matches à Boudry

Demain, sur le terrain du F. C. Bou-
dry, se joueront deux rencontres que
tous les fervents du ballon rond vou-
dront voir.

D'abord un match d'appui série D
suisse entre Travers II et Chaux-de-
Fonds IV, puis un match intergroupes
Travers I, champion du groupe X et
Boudry I, champion du groupe XI.

Chacun connaît la rivalité qui existe
entre ces deux équipes et se souvient
que l'an dernier Boudry avait dû
baisser pavillon devant Travers. Or,
chacun voudra venir voir les locaux
faire l'impossible pour prendre leur
revanche sur leur redoutable adver-
sàire;

La route de la Corniche
Il y a vingt ans déjà que l'examen

des voies de communications existantes
permettait de se rendre compte de la
nécessité de détourner un jour la cir-
culation venant du "Vauseyon par une
artère aboutissant un peu en dehors du
centre de la ville de manière à dégor-
ger l'Ecluse et la rue du Seyon.

Les études et les discussions récen-
tes à propos de la liaison des Parcs au
centre de la ville, ont ramené l'atten-
tion sur cette question et , de divers
côtés, notamment à la commission des
travaux publics et à la Société des in-
génieurs et architectes, on demanda
que le projet de route déjà baptisé du
nom de « la Corniche » fût  inscrit au
plan d'alignement.

Le Conseil communal pria la direc-
tion des travaux publics de revoir les
projets élaborés et c'est le résultat  d'u-
ne nouvelle étude qui sera présentée
au Conseil général avec la proposition
de porter ce projet au plan d'aligne-
ment.

La route prévue part du bas de la
rampe du Pommier, monte  à f l anc  de
coteau sur le versant sud de la col l ine
du Château et aboutit  au carrefour fau-
bourg du Château-la Main-Trois-Portes-
Saint-Nicolas. D'une longueur de 430
mètres, elle rachète une différence de
niveau de 32 mètres par une pente uni-
forme de 7 et demi pour cent. Sa lar-
geur est prévue à 9 mètres, soit une
chaussée de 6 mètres, un trottoir sud
de 2 mètres et un trottoir nord de
1 mètre.

L'abaissement du niveau résultant de
la réduction de pente de la partie in-
férieure de la rue du Pommier ne per-
met pas un ; raccordement direct de
cette rue à la nouvelle route; mais on
peut l'obtenir avec une pente inférieure
à la pente actuelle par un léger flé-
chissement vers l'ouest.

Il est prévu une modification du pro-
fil en long de l'extrémité du faubourg
du Château de manière à ramener le
plus à l'est possible le raccordement
entre la nouvelle route et le faubourg.
On obtient ainsi un carrefour de 55
mètres de longueur où la traversée St-
Nicolas-Ville pourra se faire presque
sans changement de direction. Cet al-
longement du carrefour a pour consé-
quence aussi de donner plus de largeur
pour le virage Corniche-Faubourg du
Château. L'expérience a démontré qu'il
faut un minimum de 18 mètres de lar-
geur totale pour le virage des camions;
le projet comporte 20 mètres.

C'est pour obtenir 20 mètres aussi
pour le virage Saint-Nicolas-la Main
que le projet prévoit une emprise au
nord du carrefour dans la vigne dé-
pendant du Musée d'ethnographie.

Le plan n 'indi que pas comment se
fera la liaison de la nouvelle route
avec le chemin des Zig-zags. H s'agit
là d'une étude d'escalier à faire lors-
que le tracé sera adopté définitive-
ment.

Le projet a été adopté par le Con-
seil communal et la commission des
travaux publics, et a obtenu l'approba-
tion préalable du département des tra-
vaux publics en date du 13 février
1930.

Bmmmm________

Souscription en faveur des
sinistrés du Midi de la France

Quatre frères et sœurs, 4 fr. ; B. F.
Bevaix, 5 fr. ; M. M., 10 fr. ; A. D., 5 fr.;
anonyme, 5 fr.; anonyme, 5 fr. ; Mmes
Gros, Neuveville 7 fr. ; Mme C. P., 2 fr
Total à ce jour : 3072 fr. 40.
——smsii «ii _________—___sn—_
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On s'abonne à la

Feuille d'avi s de Neuchâtel
dès ce jour au 30 juin

pour Fr.3.-
Abonnement mensuel : Fr.1.30

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

Bulletin météorologique des G. F. F.
13 avril à Ij h . 30
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE

5. Marceline-Elisabeth Dagon, fille de Mar-
cel-Henri, à Gorgier et de Ruth-Elisa née
Perrin.

6. Yvette-Madeleine Courvoisier, Iille de
Fritz-Marcel, k la Chaux-de-Fonds et d'Y-
vonne née Stauffer.

DECES
8. Marie née Diacon, veuve de Charles-

Auguste Descombes, née le 10 avril 1860.
8. Ida née Labhart , épouse de Louis-

Alexandre Leuba, née le 15 septembre 1876.
10. Laurent-François-Albert , Quellet , hor-

loger, au Landeron, né le 9 juillet 1912.
PROMESSES DE MA Kl A CE

Charles-Ami Renaud , de Neuchâtel , méca-
nicien et Dalsy Beyner, les deux au Locle.

Alfred Chaillot, manœuvre et Marie Schnei-
ter, les deux à Neuchâtel.

Arnold Schafeltel , manœuvre et Andrée
Gern, les deux à Neuchâtel.

AVIS TARDIFS
Perdu montre en argent

avec chaîne, entre Rouges-Terres et Saint-
Biaise. La rapporter contre récompense chez
Albert Lauper, Rouges-Terres, Saint-Biaise.

COMPTOIRj leNEUCHATEL
Aujourd'hui de 16 à 17 h. 30

et de SO h. 15 à 22 h.

CONCERT
par le « Club mixte des jeunes
accordéonistes » de la Chaux-de-
Fonds. (Direction Mlle Walter),

Banque Cantonale Nenciiâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 12 avril , è 8 h. 15
Pari» 20.18 20.23
Londres 25.085 25.105
New-York 5.15 5.17
Bruxelles 71.98 72 .08
Milan 27.02 27.07
Berlin 123.08 123.18
Madrid 64.— 65.—
Amsterdam 207.15 207.35
Vienne 72.67 72 .77
Budapest 90.10 90.20
Prague 15.25 15.35
Stockholm 138.60 138.80

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.

Madame Germaine Chassot, à Saven-
them (Belgi que) ;

Monsieur et Madame Adolphe Chas-
sot , à Serrières ;

Monsieur et Madame Maurice Chas-
sot et leur fille , à Aarau ;

Monsieur et Madame René Chassot, à
Neuchâtel  ;

Monsieur Eugène Chassot , à Serriè-
res, et sa fiancée, Mademoiselle Marthe
Calame ;

Monsieur et Madame Fernand Mon-
nard et leur fils Fernand , à Areuse ;

Monsieur et Madame Robert Mon-
nard et leurs enfan t s , à Areuse,

et les famil les  alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents , amis et conna i s san-
ces de la grande perle qu 'ils viennent
d'éprouver par le décès de

Monsieur André CHASSOT
leur bien-aimé époux, fils, frère , beau-
fils , beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a repris a Lui , après une courte
mais pénible maladie, supportée avec
courage, dans sa 35me année.

Saventhem et Serrières,
le 9 avril 1930.

Veillez donc, puisque voua ne sa-
vez ni le jour , ni l'heure.

C'est bien , bon et fidèle serviteur;
tu as été fidèle en pou de chose, je
te confierai beaucoup : entre dans la
joie de ton Maître.

Matthieu XXV, 13 et 2L
L'incinération aura lieu à Paris.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu do lettre de faire part.
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Messieurs les membres de l'Union
Chrétienne de jeunes gens de Neuchâ-
tel sont informés du décès de

Monsieur André CHASSOT
frère de leur cher ami, Monsieur René
Chassot, membre actif de la société.

L'in cinération aura lieu à Paris.
Le Comité.

Madame Fritz Nadenbousch-JNellen, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Max Naden-
bousch-Angst et leurs enfants, à Bor-
dighera; Monsieur et Madame Dietschy-
Nadenbousch et leurs enfants, à Rhein-
felden ;

Monsieur Georges Nadenbousch ;
Monsieur et Madame Léon Naden-

bousch, leurs enfants et petits-enfants,
à Riedbourg ;

les familles Golliez, Nellen et Egger,
à Neuchâtel et Cologne, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur Fritz NADENBOUSCH
leur cher et bien-aimé époux , père,
beau-père, grand-père, frère , beau-frè-
re et oncle, enlevé à leur tendre affec-
tion le 10 avril, dans sa 76me année.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ei|a

Monsieur Alexis Gauvain ;
Monsieur Pierre Gauvain ;
Monsieur et Madame B. Jordan-

Vielle ;
Monsieur Julien Gauvain ;
Monsieur et Madame Henri Clerjean;
Monsieur Max Jordan ;
Monsieur et Madame Arsène Gauvain

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Jordan et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Vielle

et leurs enfants ;
Madame Charles "Werner et ses en-

fants ;
Le Docteur et Madame Joseph Zanni

et leurs enfants ;
Monsieur l'abbé Alexis Gauvain ;
Monsieur l'abbé Arsène Burdet,
et toute la famille,
ont la douleur de faire part de la per-

te cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Alexis GAUVAIN
née Carola JORDAN

leur épouse, mère, fille, belle-fille,
sœur, belle-soeur , tante , nièce, cousine
et parente, décédée à Reims, munie
des sacrements de l'Eglise, le samedi 5
avril 1930, dans sa 33me année, rue
Houzeau-Muiron 37.

Priez Dieu pour elle 1
L'inhumation a eu lieu à Reims, au

cimetière de l'est , après un service re-
ligieux célébré en l'église Saint-André,
le mardi 8 avril 1930.

Fin d'année scolaire
(Corr.) Nos classes sont en vacan-

ces depuis vendredi et pour une quin-
zaine de jours. L'année scolaire s'est
terminée la veille par le banquet tradi-
tionnel qui réunit une fois par an , à
l'hôtel de Commune, les membres de la
commission scolaire et du corps en-
seignant, ainsi que les dames inspec-
trices. Au cours de cette soirée, le pré-
sident de la commission scolaire a dit
à Mlle Nelly Kramer tous les regrets
que nous cause son prochain départ et
lui a remis, de la part des autorités,
une pièce d'argenterie avec dédicace,
comme témoignage de reconnaissance
pour les dix années qu'elle a consa-
crées à l'école de notre village. Nous
perdons en elle une excellente institu-
trice, qui s'est dévouée à sa tâche et
a su se faire aimer de tous ses petits
élèves et apprécier par leurs parents .
Nos meilleurs vœux l'accompagnent à
Colombier, où elle exercera dorénavant
sa vocation.

I.IGNIJÊRES

On avait oublié le
fer à repasser

Jeudi , à 14 h. 45, un commencement
d'incendie s'est déclaré clans l'appar-
tement de M. Buhler , à la rue de la
Ronde 13. Il a été provoqué par un fer
à repasser surchauffé , resté en prise,
Les , dégâts ne sont pas très importants,
Les ^ agents n 'eurent pas à intervenir,
\es;_ personnes présentes ayant fait le
nécessaire pour écarter le danger.

 ̂
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.Emprun t  communal
1 . .Le Conseil communal d'Yverdon a
autorisé la municipalité à contracter
immédiatement auprès d'un groupe de
banques, en vue du remboursement de
divers emprunts représentant 1,285,000
francs, un emprunt de 1,300,000 fr. au
taux de 4 Vt % pris ferme à 98.

Fourniture dc gax
à, Sainte-Croix

Aux termes d'une récente convention,
l'usine à gaz d'Yverdon fournira en gros
son gaz à la commune de Sainte-Croix,
soit 200 à 400,000 m8 par an.

_Le retour de Steinegger
Vendredi soir est arrivé , sous bonne

escorte, Charles Steinegger, garagiste.
Il y a quelques mois, Steinegger, à la
veille de la faillite, prit la fuite et alla
se réfugier en France, laissant un pas-
sif d'environ un demi-million. Quelques
jours plus tard , Steinegg«r s'était pré-
senté au consulat suisse, dépourvu de
moyens d'existence. C'est là qu'il fut
arrêté.

U.A CHAUJX-l>E-FONI>S

Conseil général
(Corr.) Dans la séance d'hier soir,

il va sans dire qu'avant toute chose, le
président, M. Albert Schori , tenait à
rappeler la mémoire de M. Eugène Ber-
ger, conseiller communal, décédé. Il le
fit en termes chaleureux, rappelant la
cérémonie funèbre de jeudi et souli-
gnant encore les qualités éminentes de
ce bon patriote et ami regretté. Le pré-
sident présenta aussi à deux conseil-
lers généraux, parents du défunt, les
condoléances et la chaude sympathie
des autres membres du conseil, puis
tous se levèrent pour rendre un dernier
hommage à cet excellent collègue.

Il ne s'agissait pas encore des comp-
tes de la Commune; la séance était
convoquée uniquement pour discuter
une demande de crédit du Conseil com-
munal, en vue de la transformation
urgente des locaux du ler étage du
bâtiment des postes en logement.

Le rapport sur cet objet , présenté
par le chef du dicastère des bâtiments,
expose que, par suite de l'établissement
du téléphone automatique dans les lo-
caux du bureau des postes, au rez-de-
chaussée, l'administration fédérale a
résilié son bail du ler étage. C'est là
que se trouvaient depuis 1913, le bu-
reau du télégraphe et le téléphone pu-
blic. Le Conseil communal a trouvé fa-
cilement un preneur pour les locaux
devenus disponibles, mais dès répara-
tions importantes sont nécessaires pour
transformer en logement les *pièces uti-
lisées jusqu 'ici pour les services pu-
blics et le Conseil général est "sollicité
d'accorder un crédit de 6150 francs^
L'augmentation du prix de location';lia
cet étage, qui passera de 1450 à SÔOOJ;
francs, permet de considérer Tppéra-?
tion comme rentable ; aussi, après rap-!
port favorable de la commission desî
travaux publics, le Conseil général sRptej
à l'unanimité le crédit demandé et les|
travaux pourront commencer incessam-
ment.

Le Conseil communal propose ensuite
d'accorder à la Société de musique
« l'Helvetia J> une allocation de 300 fr.
au heu de 200 fr. inscrits au budget.
C'est encore à l'unanimité que cette
augmentation est votée, et cela , d'au-
tant plus facilement que les comptes de
1929 boucleront, paraît-il, d'une maniè-
re très favorable.

SAINT-BLAISE


