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Cambridge bat Oxford à l'aviron. — Comment M. Snowden pré-
pare son budget. — Les pensionnaires da Jardin zoologique. —
Un faux-monnayeur dans une prison. — Une partie d'échecs

entre Londres et Washington.

Cambridge a gagné I Et c'est un im-
mense hourrah qui s'élève sur les deux
rives de la Tamise où une foule de
plusieurs milliers de personnes massées
sur les sept kilomètres de la course,
suivait avec passion les péripéties de la
fameuse performance. Pendant ces
vingt minutes où les jeunes équipages
d'Oxford et de Cambridge ramaient
avec énergie pour la victoire, on aurait
dit que le sort de tout un peuple se
jouait sur l'eau. Certes le combat des
Horaces et des Curiaces ne devait pas
être suivi avec moins d'inquiétude par
les Romains et les Albains. Aussi pré-
tendrait-on vainement comprendre les
Anglais, si on n'a pas vécu avec eux et
senti avec eux, le frisson du « Boat
Race Day ».

Il y a d'abord la savante préparation
de la presse pendant les jours qui pré-
cèdent la course. Puis, le jour même,
depuis les premières heures de la ma-
tinée, les troupes d'assaut munies de
sièges pliants , de longues-vues, d'om-
brelles, de kodaks et surtout de sand-
wiches et de bonnes bouteilles, des-
cendent pour prendre des positions
stratégiques sur les berges du fleuve.
On n 'a pas le temps de s'ennuyer
d'ailleurs : chacun se révèle expert en
la matière, chacun a une histoire à
raconter sur les héros du jour , les plus
vieux évoquent les péripéties des cour-
ses passées, les dames se révèlent mé-
téorologistes et interrogeant anxieuse-
ment le soleil et les nuages, on échange
des propos , des sandwiches, des ciga-
relles et des liqueurs ; et puis il y a
les crieurs de journaux , les artistes de
la rue, les vendeurs des insignes, des
mascottes, des couleurs et des bande-
rolles des deux universités rivales.

Soudain , les hauts-parleurs _ annon-
cent que les équipages ont pris l'eau.
Chacun tire sa montre 1 Attention !
« Go ! ». Un silence. Puis les hurlements
de la foule qui excite les athlètes du
geste et de la voix. Pendant les pre-
miers kilomètres c'est Oxford qui
prend la tête. Bientôt Cambridge ga-
gne du terrain ; les deux canots sont
a la même auteur ; Cambridge gagne
un quart de longueur ! Mais Oxford
tient tête, et remonte en avant de son
rival. C'est le plus beau moment de
la course. Soudain , à la dernière cour-
be de la rivière, l'équipage de Cam-
bridge s'anime et rame avec une vitesse
endiablée. Oxford donne des signes de
faiblesse. « C'est Cambridge 1 Cam-
bridge ! » crie la foule en délire. On
approche du but, avec Cambridge en
tête. Il passe aussitôt le poteau d'arri-
vée avec deux longueurs d'avance sur
Oxford !

Tout est fini. Les mouchoirs s'agitent
sur les deux rives. On s'embrasse, on
danse. Ceux qui étaient pour Oxford
tout à l'heure, arborent à leur bouton-
nière les couleurs de Cambridge. Et
une dame qui au moment psychologi-
que a trouvé moyen de protester contre
son voisin qui venait de lui écraser le
pied , agite les banderolles des deux
universités à la fois en criant à tue-
tête « Hourrah 1 Qui a gagné ? »

# * *
M. Baldwin a suivi la course en canot

automobile avec quelques privilégiés.
Mais quelqu'un qui ne l'a certainement
pas vue, c'est M. Snowden, qui dans la
solitude de sa petite propriété dans le
Surrey, mettait la dernière main à son
budget tant attendu. Car notre chance-
lier de l'Echiquier n'a de confiance
qu'en lui-même. D'habitude, ce sont les
experts de la Trésorerie qui préparent
le budget d'après les directives généra-
les du chancelier. Mais M. Snowden
préfère la méthode directe. Expert lui-
même en matière financière, il ne re-
court à ses subordonnés du ministère
que pour les données et les statistiques
indispensables à son budget. Aussi le
secret de ses dispositions budgétaires
est-il bien gardé jusqu 'au dernier mo-
ment. D'ailleurs la discrétion est une
des vertus difficiles mais indispensables
de tout grand argentier.

En 1 occurrence cependant , le silence
de M. Snowden , et son refus de céder
aux pressions diverses qui voulaient lui
faire relever un coin du voile vers l'a-
venir , ont créé de sérieuses perturba-
tions dans la vie économique du pays.
Un socialiste à la Trésorerie fait tou-
jours peur aux bons bourgeois et sur-
tout aux capitalistes. Par où va-t-il nous
pincer se demandent-ils ? Aussi les pa-
rieurs officiels , les assurances de bour-
se et les spéculateurs professionnels
ont-ils préféré chômer pendant cette
période d'attente , et limiter leurs pertes
dans leur présent , plutôt que de courir
des risques inconnus et imprévisibles
pour l'avenir. Mais maintenant , le bud-
get cle M. Snowden , avec ses surprises
plaisantes ou douloureuses , n 'est plus
qu 'un secret de polichinelle. On dit ce-
pendant que la seule privilégiée est Mme

Snowden. Il paraît que c'est l'unique
collaboratrice de son mari dans la pré-
paration du budget national. Et s'il vous
arrive de leur téléphoner pendant cette
période pour les inviter à une partie de
thé, c'est le valet de service qui vous
répond invariablement « Monsieur et
Madame regrettent beaucoup ; mais ils
sont très occupés en ce moment N& pré-
parer « leur » budget ! »

* * * i
Et puisque nous parlons de budget,

voici celui d'une de nos plus grandes
institutions nationales : le jardin zoolo-
gique de Londres, le fameux « Zoo ».
Ainsi, la pension des 10,000 habitants du
« Zoo » a coûté pendant l'année qui vient
de s'écouler 15,000 livres.

Cette somme représente, entre autres,
les consommations suivantes : dix-huit
tonnes de biscuits, 218,000 bananes,
18,000 oranges, 9 tonnes de pommes, une
tonne de dattes, une demi-tonne de rai-
sins secs, une demi-tonne d'oignons,
26,000 laitues, 2,200 paniers de choux,
huit tonnes de carottes, 34 tonnes de
pommes de terre, 300 tonnes de four-
rage, 52 tonnes de poissons frais, 253
tonnes de viande de cheval et 232 chè-
vres, 25,000 œufs, 11,000 boîtes de lait
condensé, 120 kilos de miel, 420 kilos
de vers et 250 kilos de mouches séchées.

Pendant la dernière année, 2,047,090
visiteurs ont été au « Zoo ». En particu-
lier, l'aquarium a vu passer plus d'un
demi-million de visiteurs. D'autre part,
les revenus de la Société de zoologie,
qui est la propriétaire du < Zoo », étaient
de 140,654 livres sterling, dont 81,000
1. s. représentent la vente des billets
d'entrée, 21,780 1. s. les souscriptions
annuelles des membres, 18,000 1. s. les
bénéfices réalisés par les buvettes et sa-
lons de thé, et 3000 1. s. les bénéfices
réalisés par l'utilisation des montures et
bêtes de charge.

Enfin, il est intéressant de signaler la
liste des naissances au t Zoo >, dont les
principales sont trois lionceaux, un zè-
bre, un chameau, cinq loups, une ours,
un bison, un kangourou rouge, un yank
et un orang sacré. A signaler aussi que
les hôtes du jardin zoologique ne sont
pas toujours bien sages. L'autre jour,
un des lézards géants de la maison des
reptiles a furieusement mordu son gar-
dien. Et il n'y a pas longtemps, une mé-
chante dame gorille a donné un coup de
main à trois de ses eongénaires mâles
pour faire passer un mauvais quart
d'heure à l'un des employés.

• • •
Les annales criminelles de l'Angle-

terre ont enregistré dernièrement un
fait peu banal. Un ancien condamné
vient de raconter en sortant de prison,
comment il a pu fabriquer de faux bil-
lets de banque dans sa cellule. Sa bon-
ne conduite avait su lui attirer là sym-
pathie des autorités de la prison qui
lui permirent, pour son occupation
quotidienne, de travailler à sa spéciali-
té de graveur. C'est ainsi qu 'il se vit
confier la confection de toutes les pla-
ques nécessaires aux services de la
prison, et même celle du monument
aux morts. Son habileté était telle,
qu'un de ses gardiens lui suggéra de
fabriquer de faux billets de banque à
l'aide des matières nécessaires que lui-
même lui procurerait. Et ainsi , dans
sa cellule de condamné transformée en
atelier de graveur par les soins des
autorités elles-mêmes du pénitencier, il
parvint à fabri quer les clichés néces-
saires à la confection de faux billets.
Dans l'espace de quelques années, il
put faire plus de 600 billets d'une
livre sterling. Son gardien les écoulait
au dehors, et réservait à son complice
le quart des bénéfices qu'il lui aurait
donné à sa sortie dé prison. Jamais le
moindre soupçon ne vint à peser con-
tre lui. Un jour , cependant , il eut une
alerte désagréable. En rentrant dans sa
cellule après un repas, il se trouve nez
à nez avec un autre gardien et un au-
tre condamné. Ce dernier lui expliqua
heureusement qu'ils étaient à la recher-
che d'un tourne-vis ; et il ajouta à
quel ques jours de là qu'il s'était bien
rendu compte dti genre de son travail ,
mais qu 'il Téussit à s'interposer entre
le gardien et sa table de travail pour
éviter que le pot aux roses ne fût dé-
couvert. Depuis ce jour cependant, no-
tre faux-mpnnayeur fut obligé d'ache-
ter le silence de son co-détenu en , lui
procurant des bouteilles de whisky par
l'entremise du gardien son complice.

• * •-
Une partie d'échecs peu banale se

joue en ce mom ent entre deux équi-
pes de Londres et de Washington. L'é-
qui pe anglaise , confortablement instal-
lée dans les salons du Royal Automo-
bile Club en face de ses tableaux , j oue
ses mouvements et les communi que
par télégramme à leurs adversaires à
Washington , installés eux aussi devant
leurs tables de jeu à l'Hôtel Willard.
Ceux-ci à leur tour marquent les po-
sitions des Anglais qui leur sont commu-
ni quées télégraphi quement , et leur don-
nent la réplique r>nr le même moyen.
Depuis les deux heures de l'arirès-midi
jusqu 'à l'heure du dîner , vingt mouve-
ments  furent  enregistrés de part et
d'autre. Sur deux tableaux sur six , les
Américains avaient eu au début quel-
ques avantages, malgré que leurs ad-
versaires anglais eussent tous une ré-
putation internationale de joueur s d'é-
checs. On s'attend à voir cette partie
peu banale durer quelques jours. Il y
a quel que temps déjà , on avait essayé
d'organiser une partie semblable ; mais
le service des télégrap hes avait refusé
son consentement en raison de certai-
nes difficultés technicnies. Dorénavant ,
c'est le câble donc qui servira d'inter-
médiaire entre les joueurs d'échecs des
deux continents : cela leur fera moins
de dépenses et une économie de temps
et d'ennuis de voyage. Décidément , la
collaboration internationale fait des
progrès.

Au jo ur le j our
Le « Popolo dl Roma » annonce que

dans quelques semaines la Cité du Va-
tican fera frapper sa propre monnaie
en pièces d'or, d'argent et de bronze,
afin de posséder l'une des preuves les
plus visibles de tout pouvoir temporel
effectif. A l'avers, cette monnaie por-
tera l'effigie de Pie XI et au revers les
armes pontificales avec la date de l'é-
mission. Cette frappe sera naturelle-
ment basée sur le système décimal in-
troduit dans les Etats de l'Église en
1866 par Pie IX.

A l'égard de la prochaine frappe," le
correspondant romain du « Temps » es-
time que les nouvelles pièces seront
destinées à n'avoir qu'une valeur pure-
ment commémorative ou mystique, com-
me celle que possédait à l'étranger, et
jusqu'en 1870, cette monnaie du pape
que les pèlerins, selon l'antique usage,
rapportaient comme souvenir de Rome.
En tout cas, cette monnaie ne pourra
guère être mise en circulation1 ' vérita-
ble, puisque la Cité du Vatican a jus-
tement cette caractéristique l'être le
seul Etat au monde où l'on ne puisse
rien acheter. C'est pourquoi, elle ne
pourra pas même servir de paie aux
fonctionnaires, qui ne pourront l'utili-
ser qu'en faisant préalablement le chan-
ge. Les monnaies et les billets de ban-
que du royaume d'Italie continueront
donc en tout état de cause à avoir cours
légal dans la Cité du Vatican. Cepen-
dant l'émission dont on parle aura com-
me conséquence, en raison de l'achat de
ces monnaies par les collectionneurs et
numismates du monde entier, de cons-
tituer pour le Saint-Siège upe nouvelle
source d'importants profits. Déjà , la
vente des timbres aurait été un vérita-
ble pactole pour le Vatican.

Quel est au juste l'esprit du budget
présenté par le gouvernement travail-
liste ?

Question bien naturelle, puisqu'à la
Chambre des communes le député con-
servateur Churchill, prédécesseur de
M. Snowden, a déclaré que le budget
est une mesure socialiste qui aura une
répercussion profonde sur le pays, car
elle supprimera toute initiative dans le
commerce et l'industrie. Or, poursuit M.
Churchill, quelles sont les mesures qui
justifient l'accroissement du budget ?
Une application plus large des secours
aux chômeurs et des pensions aux veu-
ves. Voilà, dit-il en se tournant vers
l'extrême-gauche travailliste, tout le
programme présenté par le gouverne-
ment pour justifier 45 millions de livres
sterling d'impôts nouveaux.
'.,. D'autre part, M. Maxton , chef des
.travaillistes de gauche, qui prit alors la
parole, dit : «M. Churchill a demandé
si .nous sommes prêts à approuver le
budget. En tant que socialiste, je ré-
ponds énergiquement : non. Les propo-
sitions de M. Snowden répondent plus
aux vues -.des conservateurs qu'à celles
des travaillistes ou des libéraux : elles
tentent à affermir le régime capita-
liste. »

Si les. Britanniques ont le droit d être
hésitants touchant la nature du budget
et les répercussions qu'il aura, ils se
seront réjouis en apprenant de Madras
que les Musulmans ont refusé de s'asso-
cier à la journée de deuil organisée à
la suite de l'arrestation du bandit Ja-
waharlal Nehru et ont gardé leurs ma-
gasins ouverts. Une tentative faite con-
tre des marchands musulmans à Geor-
getown a échoué, par suite de l'inter-
vention de la police.

Une fois de plus, les dirigeants de la
métropole ont réussi à créer en Inde
les divisions grâce auxquelles ils ré-
gnent.

Revue de la p resse
r ou Qque coloniale italienne
De M. Th. Vaucher, dans le Journal

de Genève :
Sous les gouvernements précédents,

les colonies étaient considérées presque
comme des territoires étrangers, for-
mant des unités isolées. Cela rendait
leur exploitation plus difficile et leur
rendement minime. Le gouvernement
fasciste se fonde ' sur un principe nette-
ment opposé. Les colonies font partie
intégrante de la nation. Il convient
donc d'y diriger tout l'excédent de la
population qui trouvait jadis un débou-
ché dans l'émigration vers les pays
d'outre-Océan. Il sera ainsi plus aisé
d'activer les trafics commerciaux et les
échanges et de poursuivre d'une façon
plus rapide la mise en valeur agricole.

Le gouvernement estime, d'autre part ,
qu'il ne convient pas d'appliquer le sys-
tème de l'union douanière et des tarifs
protectionnistes , qui donnent de bons
résultats pour le commerce et l'indus-
trie de la mère patrie, mais qui épui-
sent rapidement les colonies. Enfin , il
s'agi t d'améliorer les trafics entre l'E-
rythrée et l'Abyssinie et le commerce
avec l'Arabie et le Yemen , ce qui dé-
pendra du développement des lignes de
navigation dans la mer Rouge.

Comme on le voit, la politique du
gouvernement fasciste tend à consoli-
der la situation des colonies, non seu-
lement au point de vue militaire, mais

encore et surtout au point de vue juri-
dique, administratif et social , afin
qu'elles puissent constituer, à l'avenir,
un terrain d'exploitations fertiles. La
construction du chemin de fer trans-
libyque rentre dans le cadre de ce vaste
plan. Dans; les milieux officiels, on dé-
clare qu'en ce qui concerne cette cons-
truction, les difficultés qu'elle présente
pourront être surmontées, d'autant plus
que les frais seraient vraisemblable-
ment soutenus par une société privée.
La question d'assurer le fonctionne-
ment de cette ligne et sa protection né-
cessaire est d'une nature plus compli-
quée, et elle sera examinée dans tous
ses détails. Si l'initiative annoncée par
le général De Bono aboutissait, l'indé-
pendance et l'autonomie des colonies
italiennes seraient assurées et leurs
échanges avec les colonies limitrophes
et la mère patrie pourraient se déve-
lopper sur une vaste échelle.

Le budget de M. Snowden
Du Dailg Express (de Londres), na-

tionalist e indépendant :
Le nouveau budget est le coup le plus

redoutable que ce pays ait été appelé
â recevoir depuis la guerre. Le coup —
le coup délibéré de M. Snowden —
contre le bien-être britannique et les
intérêts impériaux réside dans sa noti-
fication que les droits de sauvegard e,
une fois qu'ils auront cessé d'être en
vigueur, ne seront pas renouvelés. Le
budget de M. Snowden n 'ignore pas les
riches, mais tout le poids en retombera

sur les syndiqués eux-mêmes qui l'ont
placé au pouvoir.

Du Times (de Londres), indépen-
dant :

En présence du problème consistant
à trouver de nouvelles recettes, M.
Snowden l'a résolu d'une façon parti-
culièrement doctrinaire, par le simple
expédient de fouiller les poches des
citoyens qui passent pour riches, sans
tenir compte ni des conséquences éco-
nomiques, ni des conséquences politi-
ques d'un socialisme facile !

Le tour de Gandhi
Parlant de l'arrestation des lieute-

nants de Gandhi , M. Ed. Helsey écrit
dans le Journal :

On commence à dire dans les cercles
britanniques de Bombay, que le tour de
Gandhi lui-même pourrait bien ne pas
tarder à venir. Il est vrai , d'une part ,
qu 'en prêchant et faisant strictement
respecter par la foule de ses disciples
son évangile de la non-violence, il con-
tribue à maintenir l'agitation dans des
limites encore satisfaisantes ; mais,
d'autre part , il sème quotidiennement
dans le peuple hindou, dont la cervelle
est malléable comme celle d'un petit
enfant,  les germes d'un esprit de rébel-
lion qui, quelque jour , peut déchaîner
des événements formidables.

Quoi qu 'il en soit , les milieux euro-
péens commencent à laisser percer ici
un agacement très sensible et , malgré
l'aspect idyllique d'une formidable
troupe de manifestants en robe blan-

che, comme celle que je pus contem-
pler hier soir sous un beau ciel couleur
de miel et de lait, personne n'oserait
affirmer qu'il suffira, pour refréner ce
mouvement révolutionnaire, de le lais-
ser traîner en longueur.

Suisse et Paneurope
La Suisse est la preuve que les Etats-

Unis d'Europe seront possibles, affirme
Paneurope :

La Suisse est la maquette de l'Europe,
la cornue où se distille le nouvel ordre
continental. Elle a prouvé que des Eu-
ropéens de langue différente pouvaient
vivre libres et égaux dans un organisme
fédéral. Elle a montré que les trois
races fondamentales de l'Europe, l'alle-
mande, l'italienne et la française peu-
vent, sans sacrifier ni leur langue ni
leur culture, former une plus grande
communauté nationale, et se regarder
comme sœurs. Elle nous apprend que,
pour autant qu'un peu de bonne vo-
lonté y soit apportée , le problème des
minorités est facilement résoluble, et
que toute la supériorité numérique de
tel membre du corps fédéral ne suffit
pas à en justifier l'hégémonie. Elle
nous enseigne que l'individualisme eu-
ropéen , si fort qu'on se le représente,
permet un « modus viyendi » fédératif ,
et que la liberté cantonale, si grande
qu 'on la fasse, ne dégénérera jamai s en
anarchie. Si la Suisse n 'existait pas, il
resterait à démontrer que la Paneurope
soit possible. Or, la Suisse est là ; la
preuve est faite.

La Pierre de Pâques
Son récit

J'étais tranquille depuis longtemps,
avec mes sœurs, les pierres de la car-
rière, quand un jour , je vis deux hom-
mes s'approcher de moi. Ils avaient à
la main chacun un levier et, tout à
coup, je me sentis soulevée ; j'eus le
pressentiment que j'allais voir de gran-
des choses et sans meurtrir les mains
de ceux qui m'enlevèrent, je me vis
emportée et placée devant un tombeau
vide, creusé dans le roc. Mais avant
d'être placée là, on m'avait taillée, re-
taillée, presque polie, si bien que de
carrée qu'elle était , ma forme était de-
venue ronde, on pouvait me rouler fa-
cilement. Une fois en place, on me lais-
sa accomplir mon office : celui d'ou-
vrir et de fermer le sépulcre neuf que
Joseph d'Arimathée avait fait tailler
dans son jardin.

Un soir, j'entendis des pas se rap-
procher , des voix disaient : « Douce-
ment , attention, son corps est saint, JJ
a déjà assez souffert ; nous arrivons,
courage, le sépulcre est là tout près. »
Et je vis un cortège funèbre d'hom-
mes aux visages tristes. Hs portaient
dans un linceul un corps humain. Res-
pectueusement, saintement, ils s'arrê-
tèrent, déposant ce corps mort devant
moi. Un de ceux du cortège, aidé de
deux ou trois autres, me firent rouler
dans la rainure. Et l'homme du lin-
ceul fut déposé, là, dans le sépulcre,
sans-aucun mot prononcé par les as-
sistants. On me fit revenir à ma pla-
ce et... des soldats s'assirent là, comme
pour me narguer... « Moi, une pierre, et
encore scellée, ne pouvoir garder seule
une dépouille mortelle — de quoi donc
avaient-ils peur ? »

Un matin , l'aube irrisant de ses pre-
mières lueurs la cime des arbres du
jardin , deux femmes, couvertes de
leurs longues robes et de leurs voiles
arrivèrent en pleurant et portant des
vases de parfums. L'une s'appelait
Marie de Magdala, et l'autre Marie tout
court... Alors il se passa quelque cho-
se d'étrange, d'immense, d'incroyable :
je fus secouée toute et me mis à trem-
bler... un tremblement de terre secoua
aussi en une seconde tout le jardin...
les gardes devinrent comme morts...
je me sentis empoignée par des mains
plus fortes que l'airain, je roulai de
côté, puis on me mit à plat., -et un
être au vêtement blanc comme la neige
s'assit sur moi II dit aux deux femmes
effrayées terriblement de ce qu'elles
voyaient : « Ne craignez pas, car je sais
que vous cherchez Jésus qui a été cru-
cifié. Il n'est point ici, il est ressuscité
comme il l'avait dit. Venez, voyez le
lieu où il était couché, et allez promp-
tement dire à ses disciples qu'il est
ressuscité des morts... Et voici, il vous
précède en Galilée : c'est là que vous
le verrez. Voici , je vous J'ai dit. »

Je fus autant que ces deux femmes
épouvantée de ce qui s'était passé.
Dans l'éclair qui avait précédé l'ou-
verture du tombeau, j'avais entrevu
comme du feu, comme quelqu'un qui
ressemblait à un fils d'Homme vêtu
d'une longue robe et ayant une cein-
ture d'or sur sa poitrine, ses yeux
étaient comme une flamme. Ce fut
tout, l'ange qui m'avait fait rouler m'a-
vait mis trop vite dans l'ombre du sé-
pulcre pour que je puisse suivre la
scène ; j'entendis seulement les voix
et les paroles citées... Je compris que
j'avais été prise pour le tombeau du
Rédempteur...

Quand tout fut rentré dans le si-
lence, les gardes se réveillèrent.

— Que s'est-il passé ? Comment cela
se fait-il ? Nous avons été fidèles à
notre poste ; qui a roulé la pierre ?

Et il leur fut impossible de me re-
mettre debout, ils avaient comme per-
du toutes leurs forces — la résurrec-
tion de Jésus-Christ avait eu lieu et
j'étais la pierre du tombeau qui en
avait été témoin.

Puisse mon récit aider , à ceux qui
ne peuvent croire à la résurrection du
Christ, racontée dans les Evangiles. Il
ne pouvait rester dans le tombeau puis-
qu'il était lui-même « la Vie » et l'Im-
mortalité. pag.0 humble.

L'amélioration du réseau
routier neuchâtelois

. Le programme routier du canton dé
Neuchâtel est aujourd'hui à l'ordre du
jour de plusieurs associations et fait
le sujet de bien des discussions. Si,
d'une façon générale, on l'examine
d'une manière particulièrement atten-
tive chez les automobilistes, il ne faut
pas perdre de vue non plus l'opinion,
des piétons, celui aussi des parents
justement alarmés des dangers que l'in-
tense circulation d'aujourd'hui fait cou-
rir à leurs enfants. Nous nous efforce-
rons, ici, de mettre l'accent sur les
revendications d'intérêt général qui
nous paraissent pouvoir être réalisées
dans la limite des crédits actuels. Il
nous paraîtrait aussi ridicule qu'in-
juste de chercher dans une discussion
de fait le prétexte à des attaques per-
sonnelles, estimant bien au contraire
devoir canaliser sur le terrain le plus
objectif les réclamations souvent très
fondées qui s'élèvent dans le public

Ce que Ton désire, en premier lieu,
c'est une collaboration plus étroite en-
tre les services techniques de la rou-
te et les conducteurs de véhicules. II
ne faut pas oublier que les automobi-
les, camions et motocyclettes paient la
plus grosse part de l'entretien des
chaussées. En 1913, l'Etat a dépensé à
ce chapitre 350,000 francs et il a
encaissé des taxes de circulation pour
un montant de 40,000 fr. Il a donc mis
de sa poche 310,000 fr.

En 1928, l'entretien des routes a
coûté environ un million, non compris
les annuités pour corrections de rou-
tes. Les taxes de police ont rapporté
540,000 fr. La participation effective
de l'Etat a donc été de 450,000 fr. Si
Ton multiplie le chiffre de 1913 par
l'index des prix actuels fixé à 160, on
arrive à peu de choses près aux
sommes dépensées actuellement. De
sorte que même si l'on fait abstraction
de l'énorme impôt sur la benzine dont
le quart seulement est rétrocédé au
canton , on voit que les automobilistes
subviennent eux-mêmes aux dépenses
nouvelles que la collectivité est obli-
gée d'engager pour faire face au trafic
des véhicules à moteur.

La collaboration souhaitée de divers
côtés est ainsi la conséquence logique
du système d'imposition des automobi-
les. Nous avions voici longtemps déjà
exposé, dans ses grandes lignes, le
fonctionnement d'une corporation des
usagers de la route. H faudra peut-
être y revenir un jour. Pour l'instant,
enregistrons avec satisfaction les décla-
rations du chef du département des
travaux publics à la récente assemblée
du Touring club à Neuchâtel. Des as-
surances ont été données quant à la
coopération des sociétés touristiques ;
nous en attendrons les heureux effets.

Et jusque-là , revenons au programme
de réfection des routes lui-même, Il se-
rait vain d'enregistrer sans autre les
critiques qui s'élèvent dans l'une ou
dans l'autre partie du canton si l'on ne
cherchait pas à établir la cause véri-
table et commune de ces réclamations.
Nous croyons que ce petit travail d'in-
vestigation est d'autant plus utile qu'il
fait apparaître combien les prétentions
exagérées de certaines régions nuisent
à l'exécution d'un programme d'inté-
rêt général.

Le crédit accordé, on le sait, pour
les routes neuchâteloises, se monte à
4,200,000 fr. Ce chiffre paraît considé-
rable et la première idée est que pour
ce prix on doive obtenir quelque cho-
se de parfait. Or il y a dans le canton
420 km. de routes cantonales, ce qui
représente donc exactement 10 fr. par
mètre linéaire. A ce compte-là, nos
beaux millions auront vite fondu et,
étant le coût des travaux de réfection ,
on n'arrive pas, et de bien loin, malgré
les apparences premières, à exécuter
toutes les corrections et les améliora-
tions désirées.

Nous verrons quelles conséquences
il y a lieu de tirer de cette première
constatation. M. W.
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En 4™ page :
Feuilleton : Le Robinson de la
Red Deer.

En 6"" paire :
Nos frères muets. — Le riz.

En 8"'e page :
Le « Comte-Zeppelin » va retraver-
ser l'Atlantique. — Une curieuse
partie de football. — Emissions ra-
diophoniques. — Horaire des cultes.

En 10""' page •
Politique et information générale.
La situation s'aggrave en
Inde.

En 12me page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.
Une visite au Comptoir.

Les diverses charges devenues vacantes à la suite du décès de M. Hugo Oser
ont été attribuées de la manière suivante :

M. Henri THÉLIN est nommé prési-
dent de la première chambre civile.

M. J. STREBEL est nommé à la
section pénale.

M. KIRCHOFER est nommé président
de la commission de la bibliothèque.

M.- Th. WEISS est nommé membre
de la commission de la bibliothèque.

Au Tribunal fédéral

On vient de découvrir à Trêves, en
creusant une canalisation, de nombreux
moules qui servaient à fondre des mon-
naies romaines au début du troisième
siècle. Le musée local est parvenu à éta-
blir qu'il s'agissait de fausses monnaies:
la fabrique se trouvait dans le voisina-
ge, et Ton a retrouvé aussi divers ins-
truments utilisés par les faux-mon-
nayeurs.

Rien ne change ici-bas.

La fansse monnaie
ne date pas d'aujourd'hui
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LOGEMENTS
A louer, pour le 24 Juin , _

, , MlIilEf.
appartement de trois pièces,
chambre de bains. S'adresser a
Ed. Calame, régie d'Immeubles,
rue Purry- 2. c.o.
». ' 

¦¦ " i
Cassardes, à remettre ppur St-

Jean, appartement d'une cham-
bré, alcôve et culelne. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Joli logement
deux grandes chambres, cuisine,
gaz et électricité, dépendances, à
louer. Jardin. Superbe vue. S'a-
dresser à Mme Rosa Lavanchy, la
Çoùdre.

' ¦ ; ¦ A LSSUER
à la RtTE MATILE , dans maison
en construction, pour le 24 SEP-
TEMBRE et 24 DÉCEMBRE ,
QUATRE LOGEMENTS DE TROIS
CHAMBRES , chambre de bain et
dépendances, chauffage central ,
eau, gaz, électricité. Vue étendue.
Prix : 1375 fr. — S'adresser &
l'Etude Wavre , notaires, Palais
Rougemont. Neuchâtel.

A louer , pour le 24 Juin, à une
OU deux personnes,

petit appartement
au soleil. S'adresser Cassardes 12a,
1er étage.

A louer à la

campagne
près du lao, deux logements re-
mis â neuf , de trois et quatre
cnambres. — Demander l'adres-
se du No 258 au bureau de la
Feulle d'avis.

24 pin
à. leuer rue Matile beau loge-
ment moderne de quatre cham-
bres, dépendances et Jardin. S'a-
dresser J. Maibot, Fnhys 27. c.o.

A louer pour le 24 avrU et le
34 Juin ,

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

. A louer pour le 24 juin ou
époque à convenir,

tara appartenants
dont un aveo chauffage central.
S'adresser à Mme Weber , Les
Cèdres. Boudry.

Séjour d'été
La Commune de Savagnier of-

fre à louer le collège du Grand
Chaumont, comprenant cinq
chambres et dépendances.

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

Savagnier, le 1er avril 1930.
A louer pour le 24 juin , loge-

ment de deux pièces à l'Ecluse.
S'adresser à Ed. Calame, régie
d'immeubles, 2, rue Purry. c.o.
' On offre à vendre ou à louer,

pour Saint-Jean prochain,

jolie propriété
de huit chambres et dépendances,
située à, l'est de la ville. Jardin
d'agrément et grand verger. —
Ettida Petitpierre & Hotz.

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

Rue du Seyou. à remettre pour
St-Jean, appartement de quatre
chambres et dépendances. Prix :
60 fr. par mois. Etude Petitpierre
& Hotz . 

Parcs-Vauseyon
Pour tout de suite ou date a

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

A louer , pour le 24 juin, à Cor-
celles, dans villa ,

M appartement
de quatre pièces, chambre de
bonne, bain Installé, boller ,
chauffage central , tout confort
moderne et dépendances. Grande
terrasse, vue superbe. Jardin d'a-
grément, situation tranquille. —.
S'adresser à Me Jules Barrelet ,
avocat. Neuchâtel. c.o.

A louer pour le 24 septembre
1030 ou époque à convenir , bel
appartement moderne de quatre
pièces et dépendances , jardin. —
Etude Dubied et Jeanneret ,
Môl" 10. 
. ' Pour le 24 Juin à louer à
l'ouest de la ville,

maison familiale
de cinq chambres, deux alcôves,
doux 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. 8'adresser par écrit à
F. C. B. 69 au bureau de la
Feuille d'avis.
¦i. 1 ' .i. I" 1 

A remettre a l'ouest de la ville ,

appartements modernes
de trois-quatre chambres et dé-
pendances, avec salle de bains.
Etude Petitp ierre & Hotï .

A remettre pour St-Jean , dans
le quartier de l'Est .

appartejnaiîîs neufs
de trois et quatre chambres et
dépendances , avec confort moder-
ne. Etudo Petitpierre & Hotz.

A louer
pour le 84 Juin

deux logements de deux et trois
chambres et dépendances . Jar-
din et balcon. — S'adresser
Fnhys 3.

24 Juin, dans maison d'ordre
au centre de la ville , logement de
trois chambres. — Gérance des
bâtiments . Hôtel communal c.o.

CORCELLES
A louer appartements remis a

neuf , de différentes grandeurs , a
prix modérés, pour tout de suite
ou époque à convenir. Belle si-
tuation et vue. Garage & louer.
S'adresser h la Plata qui Indi-
quera.

Rilteuu : is. louer Immédiate-
ment logement de deux cham-
bres , cuisine et bûcher. Etude
René Landry,  notaire. Seyon 2. '

A louer, belle villa, 9
chambres, g rand  jar -
din. Etude .Hraucn, no-
taires, Hôpital 7.

Je cherche à placer , dans bon-
ne famille, une Jeune fille pour

aider au ménage
où eUe pourrait bien apprendre
la langue française. S'adresser a
Mme L. Kupferschmld, Oberdless-
bach.

PLACES
On cherche pour le 1er mal

JEUNE FfiLLEf
désirant apprendre la langue al-
lemande pour aider aux travaux
du ménage. Vie de famille assu-
rée. Gages selon entente. Faire
offres à Mme L. Fritschl , tailleu-
se pour dames, Badenerstrasse
No 1165. Dletlkon près Zurich.

On demande pour le 15 mal-
ler Juin ,

demoiselle
ayant déjà soigné enfant, pour
un petit garçon de deux ans et
demi, bonnes références exigées.
Ecrire à Mme Paul RUEFF , Mul-
house , !). rue du 17 Novembre.

On demande

JEDNE FILLE
active et de confiance au courant
des travaux du ménage.

Demander 'adresse du No 251
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour, la saison: d'été
Jeune fille propre et active

pour aider :,
dans le ménage et servir au café.
S'adresser à Mme' ~ Bardet , Hôtel
de Ville . Cudrefin (Vaud).

Pour ménage de trois person-
nes, on cherche pour le mois de
Juin.

personne sérieuse
parlant français , sachant cuire et
au courant dea travaux- d-'-un- mé-
nage soigné. S'adresser avec réfé-
rences , l'après-midi ou le soir , a
Mme Alb. Calame , Auvernier 55.

On cherche jeune fille de 17 à,
18 ans

pour aider
au ménage. Bons soins et vie de
famille. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Adres-
se : E. Balllf , maitre . forgeron,
Neuveville. ,

Famille de Zurich (quatre
grandes personnes) cherche

j eune plie
désirant apprendre les travaux
d'un ménage soigné et la langue
allemande. S'adresser à Mlle Ka-
gi, doctoresse en médecine , ocu-
liste , Bahnhofstrasse 38. Zurich I.

On demande une

fil DE iii
Béricuse et recomman-
dée. S'adresser Ëvole
50. 

On demande pour tout de suite

personne
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise et tenir le ménage. —
Bons gages. S'adresser à la pâtis-
serie-boulangerie R. Llscher.

Brave jeune filie
de 18 à 20 ans, travailleuse et de
toute confiance , désirant appren-
dre la langue allemande, la cui-
sine et tous les travaux du mé-,
nage ainsi que le service d'un
bon et sérieux restaurant est de-
mandée pour la fin d'avril ou le
1er mal. Vie de famille , bonne
nourriture et gages assurés. S'a-
dresser à Mme veuve Laure
Wernll-Perrenoud , Schenkenberg-
hof. Thalhelm (Argovie).

On désire piaser
un garçon de 14 ans dans ia
Suisse française , où il aurait l'oc-
casion de suivre l'école, tout en
aidant aux travaux de la maison
et de la campagne. — On ferait
éventuellement échange avec Jeu-
ne fille du même âge. S'adresser
& Waiter Rùefll-Krugel , Schmel-
zlstrsssp 120. Oranges (Soleure).

Place facile demandée

pour garçon
Intelligent , de 16 ans, dans n 'Im-
porte quel commerce. Offres à
Frledr. Stelnmann , boulangerie ,
At tlswll (Berne) . 

On cherche pour tout de suite

porteur de lait
S'adresser à la laiteri e Buttet,

Temnle-Neuf. '. ' *_

COURS DE COUPE
CONCERT 6 : . ./_ ,

On demande une

ouvrière
pouvant travailler seule. Entrée
Immédln tP . — Mlle Aubert

JEUNE FILLE
libérée des écoles trouverait oc-
cupation à la papeterie Blckei &
Co. — S'y adresser.

Demandée

litiiïMsuiiiisiiés
école active, pour groupe d'en-
fants de 9 à 12 ans. Envoyer ré-
férences et photographie sous p.
ISfi in L. à Pnbll cltas , Lausanne.

]«_ homme
robuste désirant se mettre au
courant de tous les travaux d'a-
telier trouverait éventuellement
place stable â la manufacture de
papier J. Renaud & Cie , Sablons
No 32-34 , Neuchâtel. Se présen-
ter avec bon nes références .

On demande un ouvrier

menuisier
Entrée immédiate. S'adresser à
Aubert Frères, Savagnier (Neu-
?hatol).

•Je cherche une

jeune filie
de bon caractère , pour la cuisine
et le ménage. Vie de famille as-
surée. Gages selon entente. En-
trée immédiate.

Une

volontaire
désirant apprendre la langue al-
lemande. Petits gages. S'adresser
â M. Gùltart, café Espagnol, Nl-

I dan. ¦ P .21200 U

' Petite famille d'Instituteur
'¦ .cherche ._ 

JEDNE FILLE
intelligente pour aider au ména-
ge Leçons d'allemand sur désir.

-Vle^de famille; S'adresser à Mme
Schneider , institutrice, Jens près

, Nlrtau. P 21197 U

Je cherche pour le 15 mal une

jeune fie
sérieuse, de 17 a 20 ans, pour le
service des chambres. La Jeune
fille doit bien savoir coudre et
un peu repasser. Prière de s'a-
dresser â. Mme F. Dumont , Alten-
bergstrasse «0, Berne. JH 6787 B

. . On demande pour le 1er mai
ou date à convenir ,

femme de chambre
au courant d'un service soigné et
sachant coudre. Demander l'a-
dresse du No 263 au bureau de la
Feuille d'avis et se présenter si
possible avec certificats.

On demande une

jeune fille
pour tous les travaux du ménage.
S'adresser chez Rod. Gerber , Boi-
ne No 1. 

Ménage de trois personnes de-
mande pour tout de suite

personne
honnête et sérieuse, de 30 a 35
ans, pour tous les travaux du
ménage. Se présenter de préfé-
rence le matin.

Demander l'adresse du No 262
au bureau de la Feuille d'avis.

Fille de service
honnête et fidèle cherche place
dans excellent restaurant a. Neu-
châtel. Parle bien l'allemand et
lé français. Adresse : H. TUscher ,
fromagerie , Dotnacht prés Mar-
stetten (Thurgovie) .

Bureau de la ville cherche

bonne ipliyl
connaissant bien la comptabilité.
Adresser offres écrites avec réfé-
rences et prétentions a B. R. 234
au bureau de In Feuille d' avis

Place pour un

commissionnaire
de bureau. Entrée immédiate. —
Faire offres écrites sous chiffres
H. N. 205 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune homme cherche place de

chauffeur
dans maison particulière, ou pour
camion. Accepterait n'Importe
quel autre emploi. S'adresser a
Mo'ondln-noste (Vnud ) .

On engagerait Jeune , homme
comme,j . ..

commissionnaire
pour magasin d'épicerie. S'adres-¦ set Ch. Petitpierre S. A., Cassar-
des. Revehâtel.'

' Commissionnaire
On demande un Jeune garçon

de 15 ans , pour le 1er mal. S'a-
dresser épicerie Favre Frères,
Chavannes 25.

Pour nouveauté
sensationnelle

on cherche voyageurs bien intro-
duits auprès des restaurateurs et
hôteliers du canton. Affaire Inté-
ressante . Ecrire sous Z. 248 au
bureau de la Feuille d'avis.

Menuisier
Ouvrier qualifié, connaissant

les machines, pourrait entrer tout
de suite. Place stable. S'adresser
chez Henrl-A. Thiébaud & Flls,
menuiserie , Corcelles.

Voiontaâre et
apprenti jardiniers

robustes et travailleurs pour-
raient entrée tout de suite chez
M. Albert Beck, Clos de Serriè-
res 7.

On cherche pour tout de suite
un

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux de la
campagne. Occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adresser
a, Hans Hammerli-Stelner, Vinelz
prèp Cerlier.

Commissionnaire-
apprenti

libéré des écoles, Intelligent et
débrouillard , ayant l'occasion
d'apprendre le polissage et le
montage de petits objets en mar-
bre et onyx , est demandé par les
Marbreries E. RUSCONI S. A., en
ville. Place stable. Rétribution
immédiate. Faire offres pour fixer
rendez-vous à l'adresse ci-dessus.

Ouvrier de campagne
travailleur , très honnête , cherche
place d'alde-Jardlnler ; bien re-
commandé par Mme Hugues Je-
quier , la Lance, Concise, qui don-
nera renseignements.

Suissesse allemande
19 ans, de bonne famille, dési-
rant se perfectionner dans la lan-
gue française , cherche place dans
un magasin ou café. S'adresser â
Mme L. Albicz , Bâle , Spalenrlng
No 67. Pc 4274 Q

On demande pour le canton
de Berne, dahs bonne famille,

garçon
libéré des écoles, pouvant aider
à la campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
S'adresser Burri frères, horticul-
teurs . Boudry-gare. _^^

Jeune ouvrier

tapissier t
sérieux et actif cherche place
chez bon patron pour se perfec-
tionner. Offres à Chs Kern, ta-
pissier . Oberhofen près Thoune.

On cherche place

de 14 ans, devant suivre l'école
encore pendant un an , et qui ai-
derait après les heures d'école aux
travaux de la campagne pu dans
un garage. S'adresser à famille
Vogeli-Wytmatt , Granges (Soleu-
re). JH 6259 Gr

On demande tout de suite un

domestique
de confiance, célibataire , connais-
sant à fond les travaux d'écurie
et la campagne, dans belle ferme
modèle. Bons gages et vie de fa-
mille assurés. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Camille
Droz , herboriste-botaniste, Parc
d'acclimatation des Geneveys-s/
Coffrane.

Apprentissages
Importante maison du Vigno-

ble cherche

apprenti de bureau
ayant suivi l'école secondaire. —
Offres écrites sous N. A. 243 au
bureau de la Feuille d'avis,

Mme Carbonnler , Marin , cher-
che une apprentie

tricoteuse
S'adresser par écrit à Marin ou

personnellement au Comptoir,
corridor 1er étage.

On demande apprenti

pilisf in
L. Damla, Faubourg de l'Hôpi-

tal 9.

AViS DIVERS

Qui prêterait
& famille d'abstinents, momenta-
nément dans la gêne, la somme
de 500 francs remboursables eh
une année. S'adresser par écrit
sous V. L. 268 au bureau de la
Feuille d'nvls. 

^^

AVIS
aux communiers

de Neuchâtel
Les Communlers de Neuohâtel ,

domiciliés dans la circonscrip-
tion de cette ville, qui désirent
se faire recevoir membres actifs
de l'une des quatre RUES sont
Invités à se faire inscrire aux
adresses ci-dessous, avant le LUN-
DI dé PAQUES, 21 AVRIL 1930.
Dès cette date , les demandes se-
ront renvoyées d'un an à teneur-
des règlements.

Les personnes, qui par suite
d'un changement de domicile,
devraient être portées sur le rôle
d'une RUE autre que celle où
elles avalent leur domicile en
1D29 , sont Invitées à se faire Ins-
crire avant le lundi 21 avril :

pour la RUE des HOPITAUX :
chez M. Frédéric Wnvre , Etude
Wavre , Palais Rougemont,

pour la RUE des CHAVANNES
et NEUBOURG , chez M. Ernest
Borel , rue Louis Favre 15,

pour la RUE des HALLES et
MOULINS, chez M. François Bou-
vier , Evole 27 ,

pour la RUE du CHATEAU ,
chez M. Jean Roulet, rue du Bas-
sin 12.

Hôiel de ia Càare
Corcelles

VENDREDI-SAINT, PAQUES
et LUNDI DE PAQUES

Menu :
Potage

Truites au bleu
Gigot de Pré-salé

Printanière
Volaille de Bresse

Salade
Compote — Pâtisserie

Dès 17 heures

so :pors * ĝnéi

24 juin
Aux Battieux sur Serrières,

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

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

Etude Brauen , notaires
Hôpital 7

i A Iouer :
Château , S chambres.
Faubourg du Lac, 6 chambres.

! Ecluse, S chambres.
Fleury, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Moulins , 2-3 chambres.
Maujobia , petite maison, 2chambres et jardin.
Château , 1-2 chambres.
Grand'Rue, 1 chambre Isolée.
Ecluse, grands locaux pour ate-liers.
Faubourg da Lac, grands lo-

caux pour ateliers ou maga-
sins.

Pommier, Grandes caves.
Maillefer , plantage avec verger

en plein rapport , 2400 m-'.
A louer, logenieuls

de quatre chambres,
rue du Seyon ;
prix modérés. S adresser Etude G.
Etter , notaire , rue Purry 8.
LOGEMENT de deux chambres,
etc. Belle vue. S'adresser Boine
No 10. 

A liOUJER
pour le 24 juin 1930

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

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

barreau 4. c.o.

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-
sor case postale 24, Colombier.

CHAMBRES
A louer belle grande chambre

Indépendante, bien meublée. — .
Beaux-Arts 21, 1er. Conviendrait
aussi pour bureaux.

Belle chambre meublée, au so-
leil. Faubourg de la Gare 25, 1er,
à gauche.

A louer Jolie
CHAMBRE MEUBLÉE

an soleil , sur désir pension.
Demander l'adresse du No 261

au bureau de la Feuille d'avis
Jolie chambre pour monsieur.

Av. 1er Mars 10. 1er. co.
Chambres meublées. Hôpital

No 11, 4me.
A louer Jolie

CHAMBRE MEUBLfiE
au soleil. — S'adresser Trésor 8,
2me étage. 

Jolie chambre à monsieur ran-
gé S'adresser Ancien Hôtel de
ville 2. au 3me étage. co.

Demoiselle ou dame trouverait

chambre
éventuellement pension, dans vil-
la bien ensoleillée.

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

Jolie chambre Indépendante,
Beaux-Arts 1, 2me. c.o.

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

Chambre meublée. Ecluse 33,
2me, à droite.

PENSIONS
Famille de pasteur, à Auen-

heim (Bade),

prend des élèves
Occasion de suivre les écoles

supérieures. Leçons de piano et
de violon dans la maison. Offres
à M. le pasteur Trelber , Auen-
helm b. Kehl (Bade).

Jeune fille allemande cherche

bon pensionnat
pour compléter ses études. Sports.
Mme K. Rôder, Fribourg en Bris-
gau , Baslerstrasse 70.

On cherche pour jeun e fille
place de

pensionnaire
ou demi-pensionnaire dans bon-ne famille , pour apprendre la
langue française. Entrée au mois
de mai. Ecrire à Mme Bernoth,
Altdorf (Url) .  .

Jeune commençant
tessinois

connaissant déjà bien le français,
désire séjourner pendant le mois
de mai dans le canton de Neu-
châtel, pour se perfectionner dans
la conversation et la correspon-
dance françaises. — Offres avec
prix de chambre et pension sous
H. R32 Pub llcltns . BMIInTone.

Uenliéo.
des classes

Famille cultivée recevrait povir
le repas de midi des élèves de
nos collèges ne pouvant rentrer
chez eux pour le dîner. Jardin
et salle d'étude à disposition. —
Adresser offres écrites à J. p.
R. 246 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Pension « Les ifs »
Maujobia 2, Avenue des Alpes,
reçoit Jeunes filles fréquentant
les écoles de la ville. — Pension
soignée. — Chambres au soleil.
Piano. Vie de famille. Grand parc.

M. et Mme O. BILL.
On cherche pour garçon de 15

ans,

PENSION
dans bonne famille de Neuchâ-
tel ou environs, dans contrée
ensoleillée , au bord du lac. —
Offres à Mme Imperlall , entre-
preneur . Oberwll près Btlren s.A.

Jolie chambre
avec pension. Faubourg de l'Hô-
pital a, rez de-Jdav :én.

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

Ancienne directrice de pension
prendrait chez elle

quelques fillettes
Leçons de français si l'on désire.
Vie de famille assurée. Référen-
ces à disposition. Adresser offres
écrites à R. K. 242 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

LOCAL DIVERSES
A louer, grands lo-

caux, faubourg: du Lac.
Etude Brauen. notaires.

LOCAL
pour société , bureau ou petite
industrie. Boine 10.

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

à Yverdon
deux magasins (un rue du Lac
et un Place Pestalozzi), l'un
conviendrait aussi pour bureau
ou atelier, tailleur, couturière ,
etc. A part une grande cuve et
un atelier. — S'adresser J. Pil-
loud , notaire , Yverdon.

liteaux locaux pour
magasin ct 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.

Demandes à louer
On cherche à louer i l' année ,

aux environs de Neuchâtel , dans
un rayon de 15 km.,

appartement
ou

petite propriété
Adresser offres a, f. Waegell ,

rue Bolssy-d'Anglas 31, Paris 8e.
On cherche à louer , pour le

1er octobre ou date à convenir,
entre Neuchâtel-Areuse,

appartement
de quatre pièoes, dépendances,
jardin si possible.

Demander l'adresse du No 264
au bureau de la Feuille d'nvls

Appartement
de trois chambres est cherché par
ménage soigneux, pour le 24 Juin.
Si possible : Parcs, Côte ou en
ville. Adresser offres écrites , avec
prix , à D. 256 au bureau de la
Feuille d'avis.

Logement de quatre
ou cinq ebambres est
clierché pour le 3-1 juin
ou plus tôt. Faire offres
avec conditions de prix
à l'étude des notaires
Petitpierre et Hotïs.

Monsieur cherche pour le 1er
mai,

chambre meublée
confortable et spacieuse , si pos-
sible indépendante, avec Jouissan-
ce de salle de bain. Faire offres
avec prix sous P 1400 N à Publl-
citas , Neuchâtel. P 1460 N
i ,

On cherche à louer immédiate-
ment pour un ou deux mois, un
appartement meublé, à Neuchâ-
tel ou environs. Offres avec in-
dication de prix à l'Etude René
Landry, notaire , Seyon 2.

On cherche à louer pour tout
de suite ou date à convenir ,

logement
de deux chambres, si possible
dans le haut de la ville. Adresser
offres écrites à G. A. 255 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OFFRES
Jeune fille de 16 _^_ ans cher-

che place

d'aide
de la maîtresse de maison. —
Adresser offres écrites à C. A. 260
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
allemande, pendant deux ans en
Suisse, cherche place dans la
Suisse romande , où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Offres à Mme Blatter ,
Mayweg 16. Berne. JH 3573 B

On cherche à placer (Neuchâ-
tel ou environs). Jeune fille de
16 ans comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Petits gages exigés.
Adresser offres écrites à F. D.
A. 266 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Places cherchées
dans bonnes familles à Neuchâ-
tel pour Jeunes filles , comme vo-
lontaires, bonnes â tout faire, etc.
S'adresser au pasteur V.-T. Hasler,
Ebenezev-KP.nelle. Beaux-Arts 11.

JËÏHfï FILLE
sortant des écoles cherche place
dans bonne famille romande pour
se perfectionner dans la langue
française. Aiderait au ménage,
vie de famille désirée. S'adresser
à M. Lauper-Sury, Pieterlen près
Bienne. 

VOLONTAIRE
Je cherche pour ma fille de 16

ans qui a suivi deux ans l'école
secondaire et une année l'école
ménagère une place facile de vo-
lontaire dans bonne famille où
elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.

Adresse : W. Ammann, gérant ,
Gerlnflngen.

personne sérieuse dans la qua-
rantaine, connaissant la couture
et les travaux d'un ménage,

cherche place
dons une famille protestante, ou
chez une dar^ e âgé"?. Vie de fa-
mille. Gfges ..elnn entente . En-
< '¦> \ cr .ivtj ir. Cadres.'-? 4 Mlle
'. .i Choitf; , Grandes ioole_re) .

Atelier d'art
Vuille - Robbo

Fbg de l'Hôpital 30

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

Exécution et vente
d'objets d'art

LEÇONS
de ziiher

mandoline, guitare
Mme Gex , Faubourg de la gare 27

(contour du Rocher)

Demandes à acheter
Achats

de soldes
en tous genres ainsi que tabacs
et cigares. — BARBEY , soldeur,
MRdeîelne. Lausanne.
isga_3__HsaaiSi_Hsn!®E3Ba

Je désire acheter d'occasion

éclairage Bosch
moto

Case postale 12, la Chaux-de-
Fonds.
BÏÈat it sBEBHBBEEBtSBISEEH

Meubles
On demande à acheter tous

genres de meubles d'occasion. —
Adresser offres écrites à G. E. 129
ni, h"r»<Mi ri» In Foi't'lp rt'- v t o

On demui.de a acimier une

voiture
Demander l'adresse du No 226

au bureau de la Feuille d' avis.

AVIS MÉDICAL

W Hacine
absent

du 14 avril au 30 avril

Remerciements

Une bonne adresse
VOTRE LITERIE ET VOS
MEUBLES SONT RÉPARÉS

AVEC SOIN.
Se rend partout et chez tous.

A, Kratner, tapissier
VALANGIN. Téléphone 77.08.

Théâtre de Neuchâtel
Jeudi 24 avril , à 20 h. 15

TOURNÉE CH. BARET
TJn triomphe sans précédent I

[es ta
aux EUX ils

Pièce en 3 actes et 1 prologue
de M. Albert Aoremant

Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60.
Location : Agence Fcetisch.

(O ^5_^_î^s_>^ #^J__*.

Gncodremenls
Ç ALF.GUTKNECHT 1
V3» NEUCHATEL Y

^v_ "̂ aTërreaux ! •~~m*S

Leçons d'allemand
et d'anglais

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

Hua_iaHa_HUBB_HHi_ua««afflSRfBaBaBM_ s»-HH«Ba_ !_.B

On cherche jeune fille
sachant taire cuisine bourgeoise. — Adresser offres écrites
sous chiffres C. 257 au bureau de la « Feuille d'Uvis ».
a- *M m "s- HW wn'gaj'Biçi wHwwiHBiçwa çmanns"; B*»«^ B W m BOTT

• Agence générale d'assurances de Neuchâtel engage- g
S rait, pour entrée à convenir , Q

| IEII apprenti f
I m
• sortant d'une école secondaire ou d'une école de corn- g
g merce. Présenter offres avec bulletins scolaires à Case «
• postale 194. g

/̂ *|̂ |j\ Dimanche de Pâques 20 avri l '

IJulP dMAlff l» MAT CH
i ' ¦

de Xiudwigshafen

BfiBBBBBBlS Cig-éma du Théâtre B^̂ ^EMHM
I | Du vendredi 18 au jeudi 24 avril 1930 UN PROGRAMME SENSATIONNEL j

Un film détective mouvementé et passionnant joué avec une exceptionnelle maîtrise par Eddie POLO, !
¦SB le sympa th i que artiste acrobate. I^MÉS

; ' SH Un drame criminel d'un intérêt poignant , où les moments sensationnels se suivent sans interruption ,
i émaillés de trouvailles comiques. Le sympathique ac teur  Eddie  POLO joue son rôle diff ici l e  avec une fiïftlî

|i§___&l extraordinaire souplesse dans un cadre des plus p ittoresques. i*̂ ^

|ji8||jg Location ouverte tous les jours chez Mlle Isoz , sous l 'Hôtel du Lac. §ÉNi_

pllll Vendredi, dimanche et lundi , matinée permanente dès 2 heures nNl

Dès maintenant
et pour le 24 juin 1930

à louer aux Parcs, dans maison en construction bien située,
beaux loscmenta de trois pièces, cuisine , chambre de
bains et dépendances. Balcon. Trois pièces indépendantes.

S'adresser au bureau de G. Chable , architecte, 4, rue du
Musée, de 11 à 12 heures, ou par écrit. 

SM_
»_H__BM_H_H_B_HH__ ByH_

Toute personne sou-
cieuse du bien-être
de son home f era
exécuter ses répara-
tions et installations
électriques par la

rnaison

^^%i? ALèT **

-__H_lV__BB»-B-H»«««-_RHH_HiB_MnBarSB_a

••.«••••••••• OB«9a«->o •
ICamionnagey
f GRAU & OBERSON i
© Commissions-Expéditions ©
• pour TOUS PAYS •
S DÉMÉNAGEMENTS S
• avec déménageuse S
% CAMION AUTOMOBILE A

J Se recommandent. £
• BUREAU : Faubourg du Château, 2 §
g Téléphone 7.42 •
BBO»—Btt»B»»BBBBB»<

L -..v 'iita_____..I_iiw](ii,.,ja

COMPTOIR
rtEUCMyCCTEL.

du
12 au 21 avril 1930

au
Collège de la Promenade

LUB..._M__—_¦_—M_MK—BPUBm

;' ! Madame Fritz NADEN- S
iH HOt 'SCH et famille , remer- !j
H clent sincèrement pour tous H
I les témoignages de sympa- m
m th le  reçus pendant leur S

J Neuchâtel. 15 _vrtl 1930. i

EMPLOIS DIVERS 
On cherche emploi dans un bureau

pour jeune fille da la Suisse allemande
ayant suivi les écoles supérieures et le gymnase de Saint-Gall
et désirant se perfectio nner dans la langue française. Préten-
tions modestes. — Ecrire sous chiffre V. 4005 Y„ à Publicitas
S. A., Berne. • J H 6783 B



Emplacement- spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Lee avts tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30»
La rédaction ne répond pas des maniu»
crits et ne se charge pas de les renvoyer»

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

Les bureaux sont ouverts do 7 à 12 h.
et de 14 à 13 h. Le samedi jusqu'à midi.

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

B ¦ ¦ !

,*4__ g A H ég ¦¦'W."*'» 4_B_r

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre, à Colombier, dans
quartier agréable,

maison d'habitation
de sept chambres, avec local pour
atelier, entrepôt , etc. — Petit
Jardin . On pourrait facilement
faire deux logements.

A vendre, à Neuchâtel, haut
de la ville,

petite villa
de deux logements

de trois et quatre chambres, bu-
anderie, nombreuses dépendan-
ces, pavillon habitable. Jardin.
Situation admirable, vue étendue.
Maison remise à neuf.

A Serrières,
maison ancienne

avec magasin
deux logements de trois cham-
bres et cuisine ; beau local pour
magasin. Prix avantageux.

A vendre, h Cortaillod,
maison neuve

deux logements de trois cham-
bres chacun, l'un avec véranda
fermée, l'autre avec balcon. —
Buanderie moderne. Jardin et
terrain. Jolie situation près du
tram.

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 placement de fonds

immeuble de rapport
de construction récente, à vendre
à l'est de la ville, dans quar-
tier d'avenir. Situation splendide.
Vue imprenable. Sept apparte-
ments de quatre et trois cham-
bres ; confort. Proximité gare St-
Blaise C. P. F. et de la ligne du
tram.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Agence Romande im-
mobilière, B. de Chambrier, ou à
Frédéric Bubois, régisseur, Neu-
châtel.

A VENDRE dans rue fréquen-
tée,

maison
de cinq appartements, avec ma-
gasin et cave. — S'adresser à
Paul BURA, Temple-Neuf 20.

GRANDE VILLA
avec confort moderne, beau ter-
rain, vue,

à vendre
au haut de la ville, à des condi-
tions avantageuses. Etude Bail-
lod et Berger, Faubourg du Lao
No 11.

A VENDRE
A vendre

trois ruches d'abeilles
« Dadan-Blatt » en pleine pros-
périté. S'adresser F. Meyer, Va-
langin.

Livres
lre et 2me secondaires filles, &
vendre, Beaux-Arts 17, 1er à dr.

VARICES
Incroyable, un record

Bas avec élastique, depuis fr. 6.25
Bas à genou sans élastique, de-
puis fr. 8.75. Spécialité bas in-
visibles. — Envols à choix. —
R. MICHEL, Spécialiste, Valentin
No 36, Lausanne. JH 367 L

ACHETEZ

vos cahiers
et

fournitures
d'école

A LA PAPETERIE

Bickel & C°
PLACE DU PORT

Escompte 5 o/o

Jolie poussette
landau, à l'état de neuf , à ven-
dre. S'adresser Evole 54, 1er à
gauche.

Autos
Overland ayant peu roulé, à ven-
dre à très bas prix , faute d'em-
ploi. S'adresser a M. Jules Bour-
quln-Rosselet, rue de la Gare 17,
Couvet.

Les beaux
stores

fonctionnant bien , sont con-
fectionnés par les ateliers

J. Perriraz, tapissier
Grand choix de tissus

Réparations de tous les
systèmes :

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

intérieurs. Persiennes

Magasin J. PERRIRAZ
tapissier

11, Faubourg de I'HôpjlÉal
Téléphone 99 c. o.

Fromage à râper ei
pour cuire par excel-

lence.
Se vend au détail

Magasin hi»
Hôpital 10
r ius  ce

par la teinture infaillible Pya.
Demandez notre prospectus
explicatif à la Parfumerie
Zorn (Maison Henry), Neu-
châtel, rue du Concert 6. —
Envoi discret

Buffets de service
buffets à une porte, tables dif-
férentes grandeurs, tabourets,

etc.

Slvans turcs
chez SCHWANDER, tapissier

Fausses-Brayes
^^^^^— I _ i ^^^^m

t̂k /^TAILLÉ UB

4, rue du Concert

Guérissez
votre estomac avec

La Maglose
nouveau remède souverain

qui combat et guérit tous les
maux d'estomac provenant
d'un excès d'acidité et ceci
sans bicarbonate de soude.

Régulateur de la digestion.
La boîte fr. 3.50 toutes phar-
macies. — Dépôt: Pharmacie
Wildhaber , Neuchâtel.

Lits Louis XV
Plusieurs lits Louis XV, com-

plets, bols dur, matelas bon
crin, Au magasin de meubles

M™ PAUCHARD
Faubourg du Lao 8. Tél. 1806.
ACHAT — VENTE — ÉCHANGE

Occasions
bien revisées

à partir de pp, 50»—

Ventes par acomptes

Siiilli Premier [• m
Terreaux 8

NEUCHATEL
TiMphoa» IM4

y I f / y r i  dÀiocej

<=TT
^ —tp-**̂ q/tœùôôeJ

, 0 , ff OS7
; rrveLa/ruzee au ÙGUJUte)

A vendre d'occasion
un chauffe-bain à gaz, un lava-
bo avec écoulement. — S'adres-
ser au concierge, 1, Promenade
Noire.

A*

/ m
mf f *O O Jm

f fj  f*irf mfj ?
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" A VENDRE

ta eAn en Dois
un grand, neuf, très fort, 4 m. 20
de long, quatorze marches, en
bols dur, un petit , usagé, 3 m.
de long, dix marches.

Dent pupitres de tel
un grand a, deux places, dessus
bols dur , un petit à une place,
tous deux en bon état et vernis
Jaune. — Offres par écrit sous
JH 2171 N Annonces-Suisses S.
A., Neuchâtel. JH 2171 N

Auto Peugeot
deux places, ainsi qu'une chienne
épagneul, six mois, à, vendre.

Demander l'adresse du No 268
au bureau de la Feuille d'avis., —^—

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

Collection de timbres
A vendre un album de timbres

poste de 4538 pièces. A visiter le
Jeudi et le samedi de 2 & 5 heu-
res. — Prix suivant entente.

Demander l'adresse du No 267
au bureau de la Feuille d'avis.

POUR LA VOLAILLE—
riz brisé 
mais sans poussière ——————
fr. -.40 le kilo 

beau blé 
fr. -.30 le kilo 
par 5 kilos ————-—-——-——

- ZIMMERMANN S. A.

A vendre 8500 a 3000
kilos

belles
pommes de terre

saines ne venant pas
du marais et pas fer-
mées, prises en cave, a
8 fr. les lOO kilos.

S'adresser à Lucien
Vassaux, Cudrefin. 

CHAUFFAGE
CENTRAL

JABBBANS, Parcs 48
i

A VENDRE
une bicyclette de dame, une ta-
ble ronde et six chaises, un po-
tager & bols, une baignoire et
chauffe-bain, le tout en boa
état. S'adresser à A. Guillod,
Côte 21. 

Vous devriez faire
une bonne provision de kirsch,
de marc, de cognac et de rhum,
avant la forte hausse certaine.

Consultez le
Comptoir Vinicole à l'Ecluse lt

et les magasins Mêler.

Meubles en rotin et
en Jonc pourvèranda

et Jardin, chez

J. PERRIRAZ
TAPISSIER

11 Faub. de l'Hôpital. - Tél. 99

Fr. 590.—
Salle à manger en chêne, com-

posée de un buffet da service &
niche et cinq portes, une table à
rallonges, pieds Louis XV, six
chaises modernes, pieds Louis
XV, placet Imitation cuir ; mo-
bilier à l'état de neuf.

Au magasin de meubles
Mme PAUCHARD

Faubourg du Lac 8 Tôt 1806

Canaris du Hartz
A vendre plusieurs canaris du

Hartz très fins chanteurs et
?irêts à nicher ; mâles fr. 10.—,
emelles fr. 8.—. S'adresser V.

Comuzzo, Couvet, 

Le bon café
se fait très bien dans

les

Percolateurs

que vou- trouverez dans
toutes les grandeurs

Â la Ménagère
2, Place Purry - Téléphone 714

Timbre* Escompte N.&J. Bj f

Séjour d'été
A vendre, dans une des plus belles situations au Val-de-

Ruz, un beau 
^ CHALE T~a ¦ m tr-m ___ ___ a

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

Il vendre à Mm
immeuble avec terrain à bâtir. Conditions très avantageuses.
Intéresserai t particulièrement entrepreneurs. Adresser offres
écrites à B. H. 247 au bureau de la Feuille d'avis.

j&rSL3&rl VILLE

||fg IVEUCHATEL
La Direction soussignée vendra

lundi 21 avril 1030, aux enchè-
res publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
les bois de feu et de service sui-
vants , des divisions 2, 3 et i à
Chaumont :

210 stères sapin
25 stères foyard

2800 fagots de dozons
50 perches d'échafaudage

Rendez-vous des miseurs : 9 h.
15, route de Chaumont haut du
Sentier du Club.

13 h. 15, Planche du Pont.
Haut de la Petite Vy (cantine).

Direction
des forêts et domaines.

>^a I VILLE

||P IVEUCHATEL

Ordures ménagères
L'enlèvement des ordures mé-

nagères ne se fera pas le vendre-
di 18 avril, par contre le lundi
de Pâques le service se fera nor-
malement.

Les quartiers de la banlieue
desservis d'ordinaire le

vendredi le seront le samedi 19
après-midi.

Neuchâtel , le 16 avril 1930.
Direction des Travaux publics.

=_ - 
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COMMUAI!.

Ijjj AUTONIER

Î1NTE BE B0IS
DE SERVICE

La Commune d'Auvernier of-
fre & vendre, par vole de soumis-
sion :

AU PLAN DU BOIS :
199 billes de sapin, 1er choix
(environ 50 % épicéa), cubant

ensemble 104,19 m'.
A CHASSAGNE:

70 billes de sapin, cubant en-
semble 29,54 m*.

Les offres peuvent être faites
soit pour les billons du Plan
du Bols, soit pour ceux de Chas-
Bagne, soit pour la totalité des
bois de la présente vente.

Les soumissions, sous pli fer-
mé, portant la mention € Offre
pour bols de service » seront re-
çues au bureau communal Jus-
qu 'au MERCREDI 28 AVRIL
11)30, à 18 heures.

Le bureau communal tient à
la disposition des amateurs la
liste des cubes des bols.

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser au garde forestier, M.
Benjamin Jaquet, _ Rochefort.

Auvernier, le 14 avril 1930,
Conseil communal.

,¦.., , ,j -__^ COMMUNE

Ë5_--»~ de

T̂g0 PESEUX
Grande vente
de bois de feu

Le samedi 19 avril 1930 la
Commune de Peseux vendra , par
voie d'enchères publiques, dans
ses forêts les bols suivants :

542 stères eartelage sapin
117 stères eartelage hêtre
180 stères rondins hêtre et

chêne
2968 fagots dazons sapin
3500 fagots d'éclalrcles hêtre

et chêne
35 poteaux chêne

9 y ,  tas de perches et tuteurs
215" perches haricots
18 troncs

Le rendez-vous des miseurs est
_ 8 heures chez le garde-fores-
tier. La mise sera reprise l'a-
près-midi dès 1 h. 30 ; rendez-
vous au Plan des Faouls.

Peseux , le 5 avril 1930.
Conseil comm unal

^;fe_a COMMUNE

p__ 'i wi

Sjjg PESEUX

Plantons de forêt
La Commune de Peseux offre

& vendre :
2000 plants sapin
3000 plante épicéa

1er choix
S'adresser a M. Olivier Béguin,

garde forestier à Peseux.
Peseux , le 12 avril 1930.

Conseil communal.

mi 1 COMMUNE

Hk ' du
L^J PAQUIER
VENTE DE BOIS

Samedi 19 avril 1930, la Com-
mune vendra publiquement aux
Planches et Endroits les bols
suivants :

180 stères hêtre
100 stères sapin
300 bons fagots

Rendez-vous aux Planches à
13 h., près de la ferme Aebl.

Pâquier , le 10 avril 1930.
R 353 O Conseil communaL

|Trî[71!H COMMUNE
Èjg|| | de

||Sj PESEUX

VENTE BE BOIS
DE SERVICE

par voie de soumission
La Commune de Peseux offre

& vendre par vole de soumission
aux conditions habituelles, dans
ses forêts, environ 400 ma sciage
et charpente.

Les soumissions seront reçues
par le Bureau communal Jus-
qu'au mardi 22 avril, à 17 heu-
res. Elles porteront la suscrlp-
tion « Soumission pour bols de
service ».

Pour visiter les bols, prière de
s'adresser au garde-forestier. M.
Olivier Béguin.

Çeseux, le 10 avril 1930.
Conseil communal.

|§|| f||§} COMMUNE

Hpl Savagnier

VENTE DE BOIS
Samedi 19 avril, la Commune

de Savagnier vendra par enchè-
res publiques, au comptant, les
bols exploités au « Chez Fallet »
sur Saint-Imier :

120 m3 billons et charpentes
118 stères sapin

1100 fagots
Le rendez-vous des miseurs est

à 14 heures au bas de la côte
« Chez Fallet ». R 342 C

Savagnier, le 5 avril 1930.
Conseil communal.

|paj|@| COMMUNE

^pROĈ FORT

VENTE DE BOIS
Samedi 19 avril, la Commune

de Rochefort vendra par voie
d'enchères publiques, aux condi-
tions habituelles, dans ses forêts
des Chaumes et de la Cernia, les
bois suivants :

110 stères hêtre (eartelage et
rondins

60 stères sapin
1000 fagots hêtre, de coupe et

d'éclalrcle
500 fagots sapin

7 demi-tas de perches
2 troncs

Ces bols sont à port de camion-
automobile.

Rendez-vous des miseurs _ 13
heures % au bas du chemin des
Chaumes.

Rochefort, le 12 avril 1930.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, à Bevaix,

maison
avec deux, éventuellement trois
logements, grange, écurie, petite
remise, verger et Jardin. Entrée
en Jouissance selon entente. —
Faire offres à case postale No
10609, à la Chaux-de-Fonds, où
tous renseignements complémen-
taires seront donnés.

A VENDRE
IMMEUBLE

situé sur la boucle, ou éventuel-
lement,

A LOUER
grand magasin

avec belle vitrine. S'adresser case
postale 250, Neuchâtel.

A vendre tout de suite, à 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. j

itème j unir  êmxmwm
EN N O I R

BLANC J A U N E  B R U N
ROUGE-BRUN W BRUN-FONCÉ

Soignez sans crainte le cuir le plus délicat avec
Marge couleur. Aucune tache ne ternit alors la
teinte toujours égale de vos chaussures. Le
brillant, très rapidement obtenu, est splendide.

Marga assoupli) le cuir
'._ Produit suisse. A. SUTTER, Oberhofen ,

fondé en 1858.

âN e  partez pas en S ||
voyage sans avoir I ,
vu auparavant nos I j

nouvelles valises • I
Prix les plus bas 1

en fibre vulcanisée . 8 depuis i ¦ ¦***•
n eA

en imitation Floride . . depuis ©iwU S ;

2A 5Ûen cuir Salpa . . . .  depuis ft"»«ww

petites valises arrondies p. dames G Efj . j
depuis W.WW Up

Malles de cabine
prix extra bon marché

45.— 50.— 59.— 65.— 75.—

Malles-armoires u-èfS -m.
j fortables, travail soigné, 95.— lui |

Petites valises p. la ville, »- 1
et à commissions, en toutes teintes __wHl j j

\lalïeae 40 cm-> imitation cuir , E fift H
waildCO deux serrures «««V ÉÈË

m fus RIVAL 1P. Gonset-Henrioud S.A. :
Place Purry - NEUCHATEL <fl

[_^Mt8t_____
_MMt_a____a^m^_-__B-BBBH

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION I

Cette rubrique paraît les mardis et vendredis

AUTOMOBILES A yendrB Jo11* petlteHu i umupii-co AMILCAR
A vendre a très bas prix, gggj ff»_ÏS &

PAMION re sous chiffre L. 219 au -
v«-_m_ v/n bureau de la FeuUle d'avis.

2-3 tonnes, avec bandages. ________________________

% 2 AMILCAR FIAT 509
six HP. deux places. Ç^RTI°LET; deiP .̂ f * *'r 6 C. V., voiture de fabrica-
nt.,.;,. MflTnÇ tlon récente et en ordreirui. mvy i -/_» parfait, à vendre à bas prix
une avec side-car. au Garage « FIAT », Pré-

Demander l'adresse du No barreau, Ville.
213 au bureau de la Feuille —=~^=——:=== =

— MOTOCYCLETTES
FORD 

Voitures Camions MOTOSACOCHE
Charles-A. ROBERT * SP.- en *?on 

^
ta

* 
de 

m»r- Hche a vendre a bas prix.' JHFontaine-André 16, Tél . 1725 S'adresser Auguste Ber- ¦
Neuchâtel thoud. Marin, (g

_] ElE El E ElBEIQmEE!  El

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts, 17

ff imbres K
\ en caoutchouc JJ
^^et timbres en métal /f

j^^tous genres
^̂ ^ |IZ_4^—~*£-\

/^TimbresN^ /xhablons/\
// à date, \\ llCzchB  ̂à e|r(>\\
llNuméroteursJj Uj lmbres pourll
\\ Compos- JJ \X caisses et JJ\5_ teurs^/ ^^ /̂y

GJ m ElHElEElHBGlElEl E]

Enfin un bon conseil...
Un bon conseil est rarement

[parfait ,
On peut très bien n'en Jamais

[tenir compte.
Mais qu'il est bon le conseil qui

[nous conte
De boire toujours du divin

[« DIABLERETS » !
A vendre faute d'emploi un

réfrigérant
800 1. à l'heure, bas prix. —
S'adresser : Ele Schweizer, Ro-
chefort.

I Wodgy Suctiard
Suce. Creux -Wodey

} Rue du Seyon. Téléph. 92
NEUCS-ATE-.

Cacao sucré
sans concurrence de

qualité
à 80 c. ia livre ;

Grands Magasins de Nouveautés

NEVCI-ATËL
'H-JB-I ' "" ' ¦ ' mÙ'Tf1r &-"

gi_a_Ba__«-HW«-8--B__M---^

1 P0VR CADEAU DE PAQUES B

TRNMPHON • PORTABLE
MODÈLE DE LUXE 1930 1

| A DOUBLE BARILLET |
i JOUANT TROIS FACES 1

DE DISQUES I

FR. 115.— S
1 VENEZ LES ENTENDRE B
I AU MAGASIN |

C. NULLER FILS I
NEUCHATEL SAINT-HONORÉ 8 [4

". IWLWrWlqf l i B g m S M m *.

¦" Superbe choix de
poudres et parfums

j COTY, CHERAMY
HOUBIGANT

| GUYE - PRÊTRE

A vendre ï

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

I IlPour vendre ou acheter un j

COMMERCE OU |
une propriété .
faites une annonce dans !
« l'Indicateur des proprié-
tés », de la « Schweiz. AH- .gemeine Volks-Zcltung » à j
Zofingue. Tirage garanti :
85.G00. Clôture des annon-
ces : mercredi soir. Prenez '
garde _ l'adresse exacte.

VILLE DE ÉÉÊ NEUCHATEL

Ecole de dessin professionnel et de modelage

Exposition des travaux des élèves
an Collège des Terreaux

19 avril, 16 à 18 h. ; 20 avril, 10 à 12 h., 14 à 18 h,
21 avril, 10 a 12 h., 14 à 18 b.

La Direction de l'Ecole.
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AAT »R_ BOREL

Après le souper, lorsque aucun voisin ne venait
passer la soirée avec nous, nous lisions à haute voix
des auteurs classiques, des ouvrages de vulgarisa-
tion scientifique ou des récits d'aventures. Après le
départ de nos visiteurs, ou quand les derniers feux
s étaient éteints dans la plaine, Reading ouvrait la
porte de la maisonnette , aspirait quelques bouffées
de l'air vivifiant de la nuit , emplissait ses yeux du
spectacle des fusées phosphorescentes de la loin-
taine aurore boréale ; puis, me prenant aux deux
épaules :

— NOUS VAINCRONS, murmurait-il.
Nous rentrions. Lui s'asseyait au piano. Moi-

même, installé dans le fauteuil , la main dans la
toison de mon chien roulé en boule à mon côté,
je l'écoutais jouer jusqu 'au matin. Certes, je n'é-
prouvais plus cet annihilem ent de tous mes sens
qui m'avait fait perdre conscience de la fuite des
heures le premier soir. Mon ami s'était exactement
jugé ; s il avait à n'en point douter l'âme d'un ar-
tiste, il n 'en possédait ni le génie ni la virtuosité.
J* n'en prenais pas moins un plaisir extrême à l'en-

tendre. Et toujours, par-dessus les menues imper-
fections de sa technique, je me plongeais rétrospec-
tivement dans cette sensation d'indicible extase qui
s'était emparée de moi alors que, pour la première
fois depuis deux ans, j 'avais entendu exécuter , sur
un instrument presque dépourvu d ame, par un
amateur dépassant à peine la médiocrité, l'oeuvre
sublime des grands maîtres.

TBOISIÊME PAETIB

MARJORIE

X

Le voleur

Reading, déjà , semblait devoir triompher.
Une seconde fois , après les merveilleuses semai-

nes de février , blizzards et drifts durant un mois en-
tier avaient balayé la Prairie. Puis, après quelques
journées où le soleil hésitant du début d'avril avait
fait remonter le thermomètre à 3 ou 4 degrés au-
dessus de zéro aux premières heures de l'après-midi,
les tièdes chinooks , soudain déchaînés, avaient dé-
voré la neige, remplissant jusqu 'au bord les étangs
et dégelant le sol à un pied de profondeur. Immé-
diatement, herses à disques et semoirs s'étaient pré-
cipités sur les défrichages de l' année précédente.
Puis, cependant que les minces pousses vertes persil-
laien t les jachères, partout les charrues avaient dé-
coupé sur le fond verdâtre du haut plateau de
longs rectangles bruns. Alors, comme l'année pré-
céderte, sous la double morsure des vents secs du
n j rd et de 1 ardent soleil de mai, la terre crevassée

avait gémi et les settlers avaient vécu de mortelles
semaines d'angoisse. Mais vers la fin du mois, une
averse froide avait fouaillé les emb'avures altérées.
Plusieurs grosses pluies avaient suivi. Et tandis que
le court gazon rev erdissait , alors que durant près
de trois mois le soc acéré des charrues à nouveau
fouillait les entrailles de la Prairie docile, la pre-
mière moisson de la jeune colonie de la Red Deer
avait mûri.

Maintenant , notre récolte en moyettes sur les
chaumes, dans tout le plateau les machines géan-
tes achevaient de cracher le grain fauve dans les
chariots. Le mien aussi aurait été battu n'eût été un
grave accident survenu quelques jours auparavant
à la batteuse que j 'attendais impatiemment.

Reading, déjà , était sur le point de triompher.
Mais c'est à cet instant que s'éclaircit un mystère

qui , durant sept longs mois, avait pesé comme une
menace sur le plateau de la Red Deer.

A un demi-mille au sud de ma préemption, le
chemin qui mène à la rivière était coupé par une
coulée peu profonde , mais assez rai de pour rendre
le passage presque impraticable aux véhicules lour-
dement chargés. Afin de mener plus aisément notre
blé à Bassano, mes voisins les plus rapprochés et
moi avions résolu , en attendant le retour de la bat-
teuse, d'aménager ep cet endroit un talus en rem-
blai et déblai moins escarpé. Nous avions invité
les colons du nord à nous retrouver chez Dunkirk le
samedi suivant , à huit heures du soir, pour lea en-
gager à se joindre à nous et examiner la façon dont
nous mettrions notre projet à exécution.

Ce soir-là , précisément, comme je m'apprêtais à
enfourcher Jim pour être exact au rendez-vous,
Reading avait frappé à ma porte. Ayant achevé ses

battages la veille, il avait ju gé préférable de ne
partir pour Bassano avec son premier char de grain
que le lundi et il était venu dans l'intention de pas- 1
ser la journée du dimanche avec moi. Je lui avais
proposé de m'accompagner et nous étions allés en-
semble chez Dunkirk. -

Presque tous mes voisins avaient répondu à no-
tre invitation. La discussion avait été menée ronde-

j ment et nous étions rapidement convenus de la fa-
çon dont nous entreprendrions notre travail. Cela
fait , sachant que nous aurions toute la journée du
lendemain pour nous reposer , nous nous étions en-
gagés dans un de ces colloques de pionniers du
Far-West où les mots défrichage , jachère noire,
chevaux, machines , récolte , chemins de fer , pluie,
blizzard et surtout dollar reviennent à chaque ins-
tant. Cependant , une gêne pesait sur l'assemblée ;
la discussion d'affaires terminée , on eût dit que ces
hommes redoutaient les. autres sujets d'entretien , '
comme si les propos, même anodins , qu 'ils tien-
draient , risquaient de les compromettre ou d'être mal
interprétés par leurs auditeurs . Il avait fallu l'ex-
traordinaire entregent de Reading pour que la con-
versation ne languît pas. Et déjà je sentais que
bientôt nous nous séparerions , mécontents les uns
des autres, mécontents de notre soirée, quand la
porte s'ouvrit violemment et Murphy, sans saluer , !
nous lança :

— Bonne nouvelle, boys. Cette fois nous tenons
le voleur !...

Le voleur 1 Ah ! le frisson qu 'éprouve le colon
de la Prairie à l'évocation de ce terme ! Frisson
fait d'un sentiment d'anxiété , d'angoisse et d'im-
puissance , mais aussi de rage et de haine. Dans la
Prairie, il n'y a pas, ii ne peut pas y avoir de vo-
leurs. Comment, dans la Prairie . !» colon travril-

lerait-i l du matin au soir à ses labours éloignés,
passerait-il des journées entières à ramasser du bois
ou façonner des piquets au bord de la rivière, effec-
tuerait-il des courses de trois jours et deux nuits à
la ville, quitterait-il peut-être sa concession pendant
toute la sais'bn morte pour aller travailler dans les
chantiers des forêts des Montagnes, s'il devait re-
douter qu'en son absence sa maisonnette fût cam-
briolée , son blé dérobé, ses chevaux volés et re-
vendus à deux cents milles de là ?

Pourtant , dans la Prairie, il y avai t un voleur.
Depuis le printemps, plusieurs larcins, d'argent sur-
tout , avaient été commis sur le plateau de la Red
Deer. Un soir, revenant de la rivière, un colon avait
découvert qu 'on avait forcé une armoire et subtilisé
sa bourse. Plus tard , un autre, à son retour de la
ville, s'était aperçu qu 'un rouleau de fils de fer
entreposé derrière l'écurie avait disparu . Rentrant
moi-même, un dimanche, de chez Reading, après
avoir couché la nuit précédente chez lui , j avais
constaté qu 'un billet de cinq dollars laissé dans la
poche de mes overalls ne s'y trouvait plus.

Pendant longtemps, on n avait su qui accuser.
Chacun hésitait à faire peser, sans de sérieux indi-
ces, un soupçon sur un autre colon. Mais, visible-
ment , tous se méfia ient les uns des autres. Je ne
pouvais plus rencontrer un de mes voisins , si bon-
nes qu 'eussent été nos relat ions par le passé, sans
qu 'une voix intérieure me murmurât : « Si c était
lui 1 »

(_ SU1VKEJ

-Le Robinson
fie la Red Deer
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UNE ÉCLATANTE VICTOIRE 
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ï ''fS MS® H —»*_ ^%Pw]l Location ouverte tous les jours à la caisse. Téléphone 11.52. j i VENDREDI , SAMEDI , DIMANCHE ET LUNDI : MATINÉE A 15 HEURES ' !

Vernis à l'huile
en boîtes et au détail

Vernis émail
en boîtes et au détail

Bronzes
Or pâle - Or riche
Vert , rouge, argent
Colle de poisson
pour tapisseries

Çarbolinéum
clair et foncé

Huile «S lin, siccatif

- Essence Ile ilÉtaile
Grand choix de pinceaux
Eponges, peaux de daim
Représentant du „Duco"

DROGUERIE

Paul mu
Epancheurs 8
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TÉLÉPHONA 1.27 HT
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aux amateurs  &*̂  OtO BltKtD ?
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8 A VIS AUX MÉNAGÈRES

La Maison spéciale de cafés
et de thés

MERCANTIL S.A.
RUE DE-'HOPITAL 19 - TÉLÉPHONE 16.99

OFFRE 1
pendant les Fêles de Pâques et tant qu 'il y aura
du disponible, pou r un achat de ca/é et de thé 1

HERCANTIL
d'une valeur defr.  4.-, une cuillère à moka anglaise

» » » S.-, » .». _ caf é anglaise
» » » «S.-, » » passoire à thé

ou une grande cuillère _ café anglaise.

GOUTEZ
notre café bon marché, garanti pur, fraîche-
ment rôti et moulu, en paquet d'une livre, à g

fr. 1.30
NOTRE EXCELLENT CAFÉ DE FÊTES

à ir. 2.90 le demi-kilo. j
Mélanges spéciaux recommandés à

fr. 1.70, 2.-, 2.30, 2.S0, 2.70, 3.-, ¦!
3.20, 3.30, 3.50 et 4.-

Nos caf és et thés de provenance .directe sont incontesté- M
. blement les meilleurs. Rôtisserie au magasin de vente . j

PROFITEZ
de nos ventes aux prix mi-gros
Sucre fin cristallisé, quantité minimun, en

paquets de 2 kg. 500, fr. 1,- net.

Pâtes alimentaires, spaghettis et cornettes,
quantité minimum, en paquets de l kg. 300,

Oe délicieux
bébés @n chocolst

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 
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DECOMMANDE
EXCLUSIVEMENT
L'HUILE POUR AUTOS

Dépositaires : _L.-F. LAMBELET et € ie

rB_
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Librairie-Papeterie

_L& __ JL AU I»? _,I __9
ANCIENNEMENT

James Attinger
Rue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

\ Bibles - Psautiers
Gravures et

ouvrages religieux

Plumes-réservoir

^̂St^ t̂WL^Wm-^1̂
H TToâîej coy.e&sr
¦H lingerie

DenfeiSes¦m incrustation
\¥B C H O I X  U N I Q U E

P GUYE - PRÊTRE

POUR PAQUES 
dans nos magasins ——-
de la ville 
ŒUFS FRAIS 
teints en belles couleurs
sur commande si possible —
- ZIMMERMANN S. A.

Balles plantas
pensées, myosofiSf

pâquerettes
& 1S0 la douzaine chez Gaffner,
Jardinier , Borcarderie.



LA GENE VOISE II
COMPA GNIE D'ASS URANCES S UR LA VIE g

f ondée en 1872 II

Nouveaux avantages aux assurés

I

Dm?r?eZ™T: M. PAUL GIC0 7, Saint-Honoré 2, agent, 1
ou à M. H. HUG UENIN , la Chaux-de-Fonds, Paix 87 I

agent général [Vi
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Offre spéciale de

Sandales tels
Qualité prima

avec timbres escompte

18-21 d 22-26 -m £f% 27-29 __.
Fr. W_ a Fr. I.VV Fr. _#¦¦

M 
10i3 () 

M 
13<10 

M 
15-50
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! En sonore parlant et chantant, le formidable succès mondial

M d'après le célèbre roman cle E. FERBER dont la mise à l'écran a coûté la somme fabuleuse de 8,500,000 francs. C'est en outre le seul et unique film sonore et El
i parlant tourné en plein air. Cette œuvre , au thème profondément humain, a pour cadre merveilleux les rives enchanteresses du Mississipi. Une interprétation i
j d'élite réunit les grands artistes Laura LAPLANTE et J. SCHILDKRAUT j
' VU LA LONGUEUR DU PROGRAMME , LE SPECTACLE COMMENCERA A 20 H. 30 PRÉCISES Pa» d'augmentation du prix de» plaçai

B Dès ve-.dr r!i prochain : RédeiflDl iOH ou La TUB dU PÉChè avec JANN1NGS H

Peintures à [huile
vernis émail , copal ,
huile de lin, siccatif ,

essence térében-
thine, pinceaux,

éponges,
peaux de daim

Escompte 5% S. E. N. J.

DROGUERIE

VIESEL
Seyon 18, Grand'Rue 9

NEUCHATEL
Tl lllWIIMII .1 _—————__—¦

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuohâtel

Le „ Uniment Anti-doior "
réchauffe et fait  dispa-

raître la douleur.
(Coups de Iroid , rhumatismes ,

névra lgies)
Prix du flacon : fr. 2.5î

A vendre c.o

magasin
de cigar@ï

bien situé
Demander l'adresse du No 93!

au bureau de la Feuille d'avis.

I

Pouï* Pâques

un choix immense

DISQUES
Musique classique

et moderne, des meilleurs

_1 *î II "* * *T**' _ ^̂ SajSJXJggUBIW
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rKffllMrKrl Mw- Catalogues gratis

HU€r «& C% Meuchâtel
Représentation générale „His Master's Voice"

1 Chaussures de tennis S

9 La meilleure chaussure pour tennis, en canevas ||3
K'1 blanc, semelle crêpe, qualité supérieure, |ft :|

| pour messieurs . . . 9.50 pri
!; _jB ' 

"» ;ïï̂ >'4

; j Tickets d'escompte neuchâtelois p; J

g Schinz-Hichel g
' j 10, rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel |f|

SMITH PREMIER
TYPiWRITER €© LTD

TERREAUX 8 • TELEPHONE 1014

MACHINES A ECRIRE SILENCIEUSES,
de voyage, d'occasion

TRAVAUX DE COPIE - CIRCULAIRES
TARIF AVANTAGEUX

\ Si vous avez on cadeau à offrir
|| L à un homme d'affaires, à
va aa avocat, à an médecin...
«À • • • P"»" à l'écritoire WATERMAN
Van qui est an ensemble élsgant et pratique
Vu permettant d'avoir toujours à portée d. la
Vj» main on porte-plume Idéal WATERMAN.

Y!» Cest l'accessoire indispensable de la
«Hs table de travail de tous ceux qui écrivent,
v|l et le cadeau le plus agréable à recevoir.
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t^ Aperçu d'une faible partie des articles' exposés : «^
<  ̂ Pour dames : ^
 ̂

Richelieux. noir 14.80 10.80 
^

 ̂
Richelieux , brun 10.80 2 1.SO 20.80 .v\
Souliers à brides, noir 18.00 10.80 I0.8O _T

V Souliers à brides, brun 15.80 17.80 10.80 ^A Souliers fantaisie 10.00 10.80 
^: Souliers décolletés, noir 13.80 10.8O 10.80

V Souliers décolletés, vernis ... 17.80 I 0.8O2I.8O W
sm Souliers décolletés , brun 10.80 2-1.80 <à\
T Souliers daim brun et noir ... 10.80 22.80 24.80 X
T̂ Souliers fantaisie, garniture peau de serpent 24.80 j r
T Pour messieurs : T
T Richelieni , noir 10.80 22.80 24.SO T̂W Richelieux , brun 22.80 20.80 20.80 ?
<g> Richelieux . fantaisie 20.80 20.80 *W
X Richelieux , vernis 10.80 24.80 20.80 ^
 ̂

Bottines box . deux semelles 16.80 10.80 _^<^ Bottines box , doublées peau 18.80 25.80 ^j e* Bottines de sport 22.80 20.80 *&.
? Bottines box brun 18.80 _f•̂  Bottines box doublées peau brune 24.SO <j^

IBCU^TH, NenUtel|
X Seyon 3 — Marché 1 _X

Fiancées !
Avant de commander votre trousseau, demandez sans en-

gagement nos devis
fr. 325.- à fr. 1875.-

marchandise de toute première qualité. Facilités de paiement.

Trousseaux Le Rêve S. A., Poudrières 15 NGU MM
Toilerie, lingerie pour dames et messieurs, sous-vêtements.

POiSSONS
Morue au sel

Morue dessalée
Filets de morue

Colins — Merlans

Cabillaud extra
Filets de cabillaud

Rollmops — Hadtloclcs
Saumon fumé — Caviar

Anguille à la gelée
IlarciiffM salés, fumés\ .

en gelée, cn filet , au vin blanc
Filels d'anchois au sel

Concombres au sel

Tortues vivantes

Volailles de Bresse
Poulets (le Krulus
l'unies à bouillir

Pigeons — Dindes

Au magasin de comestibles

Steinet fils
O, rue des Rpancbeurs

Téléphune 71
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et savo-reux.
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Seulement dans les phaTi.ac.i__

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en eternit
Cîaraues



Nos frères muets
A la Plaine-Saint-Denis (Paris), l'au-

tre matin, par un joli soleil de prin-
temps, un charretier distribuait à un
vieux cheval fourbu une généreuse avoi-
ne de coups de fouet sur les naseaux.
Le forçat à quatre pattes, malade, mal
nourri ou trop chargé, ne bougeait pas.
Son maitre lui décocha de furieux coups
de botte sous le ventre. Le flanc du
¦martyr frémissait par longues ondes
douloureuses. -Alors l'homme, hors de
lui, tordit le mors dans la bouche, sai-
sit le fouet par le manche, comme un
gourdin, et tapa à tuer sur le chanfrein ,
sur les yeux, sur les oreilles. A la fin , il
ouvrit son couteau, cherchant où il al-
lait taillader gentiment la peau... Que
faisaient les passants ? Ils passaient.

Deux jeunes ouvriers ne passèrent
fias. Ils intervinrent. Mal leur en- pot :
e charretier, justement indigné,, leur

asséna les coups de couteau qu'il desti-
nait à sa bête. Ça leur apprendra. Le
charretier brutal aura de 5 à-15 fr. d'a-
mende, tarif pénal de la loi Grammont
du 2 juillet 1850, sur la protection des
animaux. Nos deux jeunes gens gardent
leurs coups de couteau. Qui les plain-
dra ? De quoi se mêlaient-ils ? Une bê-
te, est-ce que ça compte ?

Eh bien ! non. Voici : l imprévu de
cette histoire, jusqu 'ici banale et quoti-
diennes La Société prolectrice des ani-
maux adresse aux deux imprudents,
avec une lettre de félicitations, un chè-
que de 500 francs.

La S. P. A., qui n 'a qu'un budget res-
treint mais qui est dirigée aujourd'hui
par une femme d'initiative et de grand
cœur, Mme du Gast , entre ainsi dans
une voie où — pour l 'honneur de l'hu-
manité, en général, pour celui de la
France en particulier — le ministère
du travail devrait la seconder (car les
chevaux sont des travailleurs comme
les autres, parfaitement 1).

Je l'ai dit ici, et je le redis : on n'ob-
tiendra pas des agents ou des passants
qu 'ils fassent respecter la loi Gram-
mont — qui reste honteusement lettre
morte neuf fois sur dix — par de sim-
ples pénalités, même renforcées. Il y
faut ajouter l'attrait des primes et des
récompenses.

Vous penserez que 500 francs, pour
risquer des coups de couteau , ce n'est
guère. La S. P. A. le pense aussi. Mais,
dans la mesure de son faible budget ,
elle montre le chemin. Le tribunal ,
quand il applique une amende, devrait
avoir le droit d'attribuer le produit de
cette amende à l'agent qui a verbali-
sé. Ce serait déjà un encouragement.
Toutefois une amende de 5 à 15 francs
reste dérisoire. Même les dommages-
intérêts accordés, au cas de blessure,
comme dans le cas précité, tombent le
plus souvent sur un insolvable. Ce qu'il
fa udrait, c'est un budget d'Etat.

• * «
Le cheval, le chien, le chat sont les

plus menacés, étant nos amis et nos
esclaves, mais i l - y  a aussi l'abîme cle
cruautés inutiles dans lequel nous plon-
geons les créatures à qui nous faisons
l'honneur de les manger.

Je ne suis pas- végétarien. Je ne crois
pas que le coup de la mort —- quand il
n 'est pas précédé de longues souffran-
ces — soit une cruauté contre nature.
La nature ? Elle a fondé la vie sur l'en-
gloutissement réciproque. Les insectes
se dévorent dans l'herbe. L'existence
des poissons parait n 'être qu 'un car-
rousel éternel , où les gros courent
après les petits , pendant qu 'un plus
gros les avale déjà eux-mêmes par
derrière. Et le ciel bleu n 'est qu 'un
cirque d'agonie , où l'hirondelle si gra-
cieuse ne fait  pas de poésie : elle doit
gober chaque jour son poids de mou-
cherons.

Mais du moins la plupart des man-
geurs expédient-ils vile le mangé.
L'homme seul a imaginé des prolonga-
tions de tortures pour son plaisir, pour
sa gourmandise ou simplement pour sa
paresse. Le plaisir de la chasse à cour-
re. La gourmandise de plonger la trui-
te au bleu dans l'eau bouillante , d'où
elle sor t tordue par une souffrance
atroce, ou de faire sauter l'œil d'un la-
pin avant de le tuer , pour qu 'il saigne
longuement. La paresse de plumer une
volaille sans at tendre qu 'elle soit mor-
te, quand elle palpite et tressaute entre
les mains qui la déchirent.

Pour ces deux derniers car , la S.P.A.
vient d'innover également , en promet-
tant des primes de 25 à 300 francs aux
agents qui auront verbalisé conlre les
marchands de lapins ou de volaille
procédant à ces tortures sur la voie pu-

blique; dans les marchés. Mais n'esl-elle
pas désarmée dès que le traitement est
infligé à huis clos ? A domicile, entre
quatre murs, les bêtes sont livrées
aveuglément à leurs tortionnaires. Et
que se passe-t-il dans les amphithéâ-
tres de vivisection ? Est-il agréable
qu 'on vienne nous raconter que cela
nous ferait dresser d'horreur les che-
veux sur la tête ? J'accorde que la
science doit pouvoir étudier la vie à
l'abri des importuns et des évanouis-
sements de femmes sensibles. Mais
pourquoi un médecin délégu é de la S.
P. A. n'aurait-il pas sur ces laboratoi-
res un droit de regard , nous garantis-
sant qu 'il ne s'y exécute que les expé-
riences strictement utiles ? Qui oserait
soutenir que nous avons aujourd'hui
cette garantie ? 

Maurice de WALEFFE.

C'est un aliment sain , suffisamment
réparateur, qui se digère facilement et
donne aux fonctions intestinales un
équilibre désirable. On lui prête des
qualités astringentes qui ont permis de
le mettre en opposition avec les pru-
neaux. La vérité est que le riz est excel-
lent contre les dérangements d'entrail-
les, parce que c'est un adoucissant et
qu 'il calme l'irritation , mais il n'a au-
cun effet particulier sur un appareil di-
gestif en bon état. Des millions d'hom-
mes en font leur nourriture presque
unique , et ce qui réussit si bien aux Chi-
nois, aux Japonais, aux Turcs, n 'a pas
de raison de ne pas nous être également
tout à fait salutaire. Sans nous en nour-
rir à peu près exclusivement comme
eux, ce qui paraîtrait peut-être mono-
tone à nos palais exigeants, nous de-
vrions lui faire une plus grande place
dans notre alimentation et lui donner
droit de cité à notre table. Dans les
crises de vie chère que nous traversons,
où, automatiquement , l'on va à l'écono-
mie , on ne peut trop recommander un
mets à la fois sain et bon marché.

Le riz a encore l'avantage , comme
tous les aliments qui n 'ont pas un goût
bien particulier par eux-mêmes, de pou-
voir , de même que la pomme de terre,

par exemple, s'accommoder de bien des
façons différentes , en potage, en légume,
au gras, au maigre, salé, sucré, chaud
ou froid. Le riz varie de prix suivan t la
provenance. Le plus cher est celui de la
Caroline ; c'est le meilleur, le plus déli-
cat, celui qu 'on emploie de préférence
pour les entremets sucrés. Après lui
viennent les riz de Bologne, de l'Inde,
de la Cochinchine, de Madagascar. C'est
le premier qui convient le mieux pour
servir au gras ou avec la viande ; pour
les potages, on peut employer indiffé-
remment n'importe quelle qualité.

Avant de faire cuire le riz, il faut tou-
jours le laver trois ou quatre fois à
l'eau froide en le frottant dans les
mains, puis le laisser égoutter. Ensuite
on le fait crever en le mettan t sur le
feu dans une casserole avec de l'eau, du
bouillon ou du lait , suivant les cas.

Il est encore préférable de faire cette
opération à la vapeur ; il faut pour cela
se servir de la boule à riz ; ce procédé
est fort employé en Suisse où le riz est
très en faveur et apprécié sous toutes
ses formes. La boule à riz est ordinaire-
ment en fer-blanc, en fer nickelé ou en
aluminium. On la remplit à peu près
jusqu 'à la moitié pour que le riz ait la
place de gonfler , et on l'accroche dans
une marmite couverte où l'eau monte
jusqu 'au niveau de la boule sans la tou-
cher. On laisse cette eau en ébullition
environ une demi-heure : le riz s'amol-

lit et crève sans s'écraser et sans rien
perdre de sa saveur. On le fait ensuite
mijoter dans le liquide auquel il est des-
tiné.

Une des bonnes manières de le man-
ger est de l'accommoder au fromage.
Quand il sort de la boule étant presque
cuit, on le place dans une casserole,
avec une très petite quantité d'eau qu 'on
laisse réduire en remuant tout le temps ,
après avoir ajouté du sel, du poivre , un
peu de noix muscade. Quand le riz est
presque sec, on met un morceau de
beurre et du fromage râpé et on laisse
mijoter un quart d'heure.

Une autre recette fort agréable et fa-
cile à préparer est celle du «pilau» ou riz
à la turque. On le prépare au gras ou
au maigre, comme potage, ou pour être
servi avec une viande rôtie ou braisée.
Après avoir épluché et lavé 125 gr. de
riz, ou le fait cuire dans une marmite
bien couverte avec du bouillon. Quand
il commence à boui llir , on ajoute un peu
de safran , deux piments réduits en pou-
dre et de la moelle de bœuf fondue. On
le laisse de nouveau bouillir à gros
bouillons jusqu 'à ce qu 'il ait gonflé et
épaissi. On le sert alors dressé sur un
plat , accompagné d'une soupière de
bouillon ou d'un plat de viande. Quand
on le prépare au maigre, on remplace le
bouillon par de l'eau et la mœlle de
bœuf par du beurre.

(Reproduction Interdite). MÉLANIE.

Le riz

L I B R A I R I E
La brève lumière, roman par Jeanne Leu-

ba. — i'iaimnurion , éditeur, Paris.
Il y a longtemps que uous attendions,

du puissant ot original tuleut de Jeanne
Leuba, l'authenti que chef-d'œuvre qu'elle
soulo peut-être était capable d'écrire au-
j ourd'hui sur l'Indochine. Lo voici :

Ce n'est pas la première fois, sans dou-
te, qu 'uu romancier s'attaque à l'étran-
ge et douloureux problème de la « sen-
sualité eu Extrême-Orient >. 11 a existé,
— ou il existe, — ce « fonctionnaire fores-
tier » Espiuousse, d'abord isolé eu pleine
brousse cambodgienne, puis s'épreuant
presque fatalement de la belle chanteuse
Conehita, rencontrée au cours d'un séjour
à Phiioin-l'enh, et amené à dilapider pour
elle sou urgeut , sa santé , eu attendant que
ce soit, aux ultimes pages poignantes, sa
vie...

Mais il y a étude et étude. Nul , on peut
le dire, n'avait jamais mis une languis si
poétique, tant de passion et de fièvre hu-
maines, une connaissance si exacte des
êtres et des milieux au service d'un sujet
semblable. Toute l'Indochine exaltante, en-
têtante, s'évoque ici, vit, fait gémir de
désir, de luxure , de c cafard » ses conqué-
rants de race blanche... « La brève lumiè-
re » nous éclaire un cas extraordinaire-
ment typique d'envoûtement passionnel
en Extrême-Orient

Le numéro d'avril de la Bibliothèque
universelle et Revue do Genève, commen-
ce un roman de Violet Hunt , « Lea sœurs
corses », sans ménagement pour l'Ile de
Beauté, mais laissant transparaître sous
un style désinvolte l'esprit de la tragédie
antique. Pierre Frédérix découvre et ré-
vèle l'Irlande , évoquant les années orageu-
ses d'où l'Etat libre est sorti. Lo comte
Alexandre Hoyos expose aveo franchise
et clarté le problème du rattachement
de l'Autriche à l'Allemagne. Paul Budry,
dans une nouvelle saisissante, aborde un
des conflits les plus douloureux qui puis-
sent se produire dans le sein de la famil-
le, la haine filiale. Runar Schildt , con-
teur finlandais de langue suédoise, met
en scène un paysan, croyant et finaud ,
que l'annonco prématurée du jour du Ju-
gement n 'abuse pas.

Aux chroniques nationales, Charly Clore
met en relief le roman posthume si obsé-
dant de Félix Vallotton et analyse le
dernier RodoVphe do Tavel. Hubert Ripka
débrouille l'écheveau des" partis politi-
ques on Tchécoslovaquie et rend justice
au nouveau régime.

Edmond Rossier et Robert de Traz separtagent la chronique internationale. Le
premier dit son fait au parlementarisme
français, le second ramène sur terre les
utopistes qui se flnttent  de tail lr r dans le
sol français et la terre genevoise ponr
édifier une cité internationale.

La collection des collectionneurs. Editions
de la Biiconnièro , Neuchâtel.
Dans cette nouvelle et intéressante col-

lection , deux volumes ont paru. Sous le
titre Les pounées anciennes, M. Claude
Sézan donne en moins do 20li pnges un
aperçu très complet des formes infiniment
variées que les poupées ont prises dans
tous los pays et à toutes los époques. Si-
gnalons en particulier un remarqu ble
chapitre sur la vie des marionnettes de
l'antiquité à nos jours, d'Europe j usqu'en
Extrême-Orient. Quarante planch as hors-
texte illustrent et agrémor tent le texte
élégant do M. Sézan.

C'est aux Bl.louv anciens qu 'est consa-
cré le pecond volume , dont le texte est de
M. I.-L. Blnnchot . Il passe' on revue les
différentes familles do bi joux : fét' ches,
amulettes , ornements reli gieux , marques
de castes : les diverses teohnit iui's . du
métal au filigrane , de l'émail à la gravu-
re dos gemmes ; los catégories ornemen
talcs, diadèmes, poignes , anneaux, colliers,
ceintures, montres , etc Une seconde par-
tie éluclio les bi .'oux d'après leur répnrl i-
tion géographiquo : monde méditerranéen
antique . pnv H occido 'itaux, bij oux d'Orient
et des civilis ations attardées. Le tont est
illustré de 48 planches en héliogravure
qui complètent à merveille la «,onnais-
cance du suj et.

CHAPEAU. — Cloche en bakou na-
turel garni d'un ruban de toile rayée
vert et rouge.
vyAii ŷ/y/xi'/y j y y y^ ^ ^ ^

BLOUSE. — C'est un modèle nou-
veau en crêpe de Chine rose, avec des
découpes. Des iniliales entrelacées sont
brodées devant.

Une jeune et charmante Parisienne
confiait récemment à un teinturier le
soin de convertir en robe de soie noire
une robe de soie rose. Le travail effec-
tué, la robe, en apparence parfa ite , fut
rendue à sa propriétaire — qui ne la
porta qu 'une fois. En effet , à peine
s'en fut-elle vêtue qu 'elle éprouva des
douleurs si aiguës qu 'elle dut s'aliler.
Un médecin mandé à son chevet , dia-
gnostica des « réactions cutanées »...
Les douleurs "s'apaisèrent au bout de"
peu de jours, mais la charmante Pari-
sienne s'aperçut avec horreur que l'ac-
cident avait laissé sur son corps un vé-
ritab' e tatouage quasi indélébile.

Elle déposa alors une plaine contre
son teinturier , qui fut inculpé de bles-
sures par imprudence.

Le teinturier soutint que le colorant
employé pour la teinture de la robe
était universellement connu et avait
déjà servi , sans inconvénient , à teindre
des milliers de robes.

M. Kling, directeur du laboratoire
municipal , fut commis comme expert. Il
préleva des fragments de la robe teinte
et les appliqua sur lui-même et sur le
corps de plusieurs personnes de bonne
volonté. Aucune réaction ne se produi-
sit. Il fit la même expérience sur la
pla ignante, qui. de nouveau , ressentit
les intolérables douleurs qu 'elle avait
éprouvées une première fois... et récolta
quelques tatouages supplémentaires.

En présence de ces constatat ions , M.
Kling vient de conclure à un phénomè-
ne d'anaphylaxie. En vertu de ce phé-
nomène, certaines personnes sont pré-
disposées à êlre plus ou inoins grave-
ment intoxiquées par des produit s ou
des aliments en principe inoffensifs.
Ces cas d'idiosynerasic sont nombreux
et variés. Mais , dans ces conditions , le
teinturier doit-il être tenu pour respon-
sable et renvoyé en police correction-
nelle ?

Avec quelque perplexité , le parquet
étudie le curieux cas de la « dame à
la robe noire ».

La dame à la robe teinte

_x>_I ' *¦ ' '

Votre nouvelle toilette comp létée d'un (J
1 gant élégant gagnera beaucoup. La ||

I L\ BELETTE I
M RUE DU SE YON 12 §

tient à votre disposition un très grand I
choix de nouvelle s créations et se f erait I
un plaisir de vous p résenter ses plus K
récents modè les de Paris et Londres. |

M Gants - Bas - Cravates - Chemisei ie S \

Rien n 'égaie autant une pièce un peu sombre que les
petits napperons posés çà et là sur les tables et les
dessus de buffet. Nous avons trouvé ce joli motif
que nos lectrices pourront reproduire sur beaucoup
de choses différentes ; de la façon dont elles le dis-
poseront, elles obtiendront de charmants napperons,
des dessous de vases, d'assiettes , de lampes, etc. Nos
clichés vous montrent quel joli effet il produit sur
un abat-jour , sur des rideaux.

Le motif seul est facile à broder ; c'est du Riche-
lieu à barette ; les ronds sont en broderie Madère.
Si l'on dispose ce motif en rosaces, il faut border le
napperon rond d'une jolie dentelle. GIAFAR.

Travaux de dames , broderie

GRAND CHOIX DE "
. GRAMOPHONES El DISQUES

1 . . . . . .  i

iS^yX
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Magasin de tant et fromage B.fl.STOTZER. m Un Trésor
Œufs de la Bresse Fr. 1.60 la douzaine

Rabais depuis 5 dz. Prix de gros par caisses de .LO el 60 dz.
Expéditions au de hors Œufs teints Fr. 2.. la douzaine

^^ combat la ieu .s i - *  -• '

Pour les Fêtes de Pâques
faites vos achats en vins et liqueurs

AU CEP D'OR
RUE DES MOULINS -13

On porte à domicile Se recommande, WILIY GflSCrTH

IfPPy de gros bétail I

M Saindonx pnr porc f È Ë Ê È k
m W  Graisse mélangée m

'. JpV Prompte expédition au dehors JlfliPiP^
WB Boucherie-Charcuterie fis j||ifra_]M

I BERGER-HACHEN - . ÊM
W FILS - NEUCHATEL M ¦ j
Wj Rue du Sevon Tél . ^01 Rue des Moulins (flïĤ 'wf?P̂ ^
¦_¦_——Wffmi—IB——M!¦IBBMM_B_BB-_-_P-B—

POUR PAQUES ——
couleurs 
pour teindre les œufs -
lre marque 
10 teintes ' 
S sachets pour 25 c. 
papier Qucdlinor 
à 15 c. l'enveloppe : 

- ZIMMERMAHN S. A.

A vendre choix de

meubles anciens
ehez Joseph Kurz, Fleurier.
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EGLISE N A T I O N A L E
10 h. Temple du Bas. Culte et communion.

M. T.EQUIN.
15 h. Temple du Bas. Culte. M. BLANC.
16 h. Temple du Bas. Prière do la Passion.

M. BOURQUIN.
Serrières, 9 h. 45. Culto aveo communion.

M. H. PAREL. Chœur mixte,
Deutsche reformlerte Geuielnde

Karfreitag
9 Uhr. Schlosskirche. Pvedigt-

Pfr . BERNOULLI.
15 Uhr. Schlosskircho. Liturgische Pas-

sionsfoier mit  Solo- und ChorgesaiiBcn.
(Karfreitagskollokte fur den Kirchge-

meindefonds.)
Vlenohle s
Karfreita*

14 Uhr. Peseux. Konfirmation und Abend-
mahl. Pfr. HIRT.

EGLISE INDEPENDANTE
10 h. Grande salle. Culte.

M. DU PASQUIER.
10 h. 30. Collégiale. Culte avec Ste-Cfine.

M. JUNOD.
20 h. Temple du Bas. Culte liturgique.

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

M. do ROUGEMONT.
N.-B. Collectes pour la caisse de l'Eglise.

Eirllse pvii n crè l l nu»  l lhre (PI d'Anne» U
9 h. 45. Culte et prédication. M. P. TISSOT.

Chœur d'hommes.
Evantrel lscl ie  Stadtmlsslon

Ecke rue de la Serre Av J.-J Rousseau 6
20 Uhr. Karfreitagsfcier. — Saint-Biaise,

9.45 Uhr. Prodigt, chemin de la Cha-
pelle 8.

METHODISTENKIRCHE
Ebenczer-KapHIo. Beaux-Arts  11

Karfrei tag, 9.30 Uhr. Predigt mit Abend-i
mahl. V. T. HASLER.

ENGLISH CHl'RCH
4.30 p. m. Holy communion.

Bev. A. B. WINTEH M. _.

Cultes du 'IS avril
Vendrcdl-Salnt

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui jeudi

(Extrait du Journal » Le Radio s>)
Lausanne : 7 h. 46, 19 h. 30 et 22 h., Mé-

téo. 15 h. 45 et 17 h.. Orchestre de Mon-
treux. 16 h. 45, Pour Madame. 19 h. 32,
Anecdotes. 20 h.. Oeuvres de Chs Denier.
20 h. 35, Concert.

Zurich : 12 h. 82, 13 h., 20 h. et 21 h. 30,
Orchestre de la station. 16 h. et 20 b. 16.
Concert. 19 h. 33, Coniérence.

Berne : 15 h. 56. Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h,, 17 h. et 22 h. 15. Or-
chestre du Kursaal. 19 h.. Causerie techni-
que. 19 h. 30, Ctoutumes de Pâques. 21 h. 10,
Orchestre.

Munich ; 19 h. 10, Orgue, 20 h., « Re-
quiem » de Verdi.

Langenberg : 20 h. 10, Oratorio de Bee-
thoven.

Berlin : 19 h., Chant. 20 h„ Musique de
Haydn.

Londres (Programme national) : 12 h. et
19 h. 45, Concert. 15 h. 45, Récital. 18 h. 40,
Suites de Bach. 21 h. 40, Oratorio de Mary
Shlner.

Vienne : 20 h.. Chant. 20 h. 25, Concert
religieux. 21 h. 30. Oratorio de Haendel.

Paris : 12 h„ Coniérence. 15 h. 45, 20 h.
15 et 20 h. 45, Concert. 19 h. 05, Causerie.
20 h., Lectures.

Milan : 12 h., 19 h. 16 et 28 h. 40, Or-
chestre. 20 h. 30, Nouveautés littéraires.
21 h. 45, Comédie.

Home : 17 h. 30, Concert. 21 h. 02, Musi-
que religieuse.

Emission de Vendredi
Lausanne : 10 h., Culte protestant. 16 h.,

« Requiem » de Mozart. 19 h. 32. Lectures.
20 h. et 21 h. 15. Orchestre de la station.
20 h. 45, Intermède.

Zurich : 11 h. et 21 h. 10, Orchestre de la
station. 19 h. 30, Lectures. 20 h., Concert
d'Eglise.

Berne : 12 h. 45, 17 h. et 20 h., Concert.
16 h.. Chants religieux. 16 h. 30, « Miniatu-
res historiques », de Strindberg.

Munich : Pas d'émission.
Langenberg : 18 h., t La Passion selon

Saint Matthieu » de Bach.
Berlin : 18 h. 30. Concert. 20 h., Oratorio

de Ramier et Graun.
Londres (Programme national) : 15 h. 30,

Concert militaire. 17 h. 20, Orchestre. 18 h.
50, Orchestre symphonique. 19 h. 45, « Par-
slfal » de Wagner.

Vienne : Pas d'émission.
Paris : 15 h. 45, 20 h. 46 et 21 h. 80,

Concert. 20 h.. Causerie.
Milan : 12 h. et 20 h. 30, Concert. 19 h. 15,

Orchestre.
Rome : 17 h. 30 et 21 h. 02, Musique re-

ligieuse.

La date du prochain raid que doit
effectuer le « Comte-Zeppelin » a été
définitivement arrêtée au 10 mai pro-
chain. De ce fait , on pousse active-
ment, dans les ateliers de Fricdrichs-
hafen les préparatifs en vue du grand
raid que l'aéronef va entreprendre
vers les Amériques du Sud et du Nord.
Par ailleurs, les travaux de revision du
grand dirigeable sont terminés el il a
repris ses vols d'essais. C'est qu 'il
abordera le mois prochain des climats
particulièrement pénibles pour le ma-
tériel avec lequel il est construit. Il
survolera en eftet les régions trop icales
et s'efforcera d'atterrir dans une ville
voisine de l'Equateur.

En dehors des améliorations appor-
tées à l'aménagement des cabines de
passagers, une innovation techni que
importante a été réalisée dans la cons-
truction du dirigeable : le montage d'u-
ne nacelle spéciale pour les machines
auxiliaires, immédiatement derrière la
nacelle principale avant. Cette nacelle
a été encastrée le plus possible à l'in-
térieur de la carène , de sorte qu 'il
n'en émerge qu'une faible partie. Elle
contient deux moteurs auxiliaires et
des dynamos produisant l'énergie élec-
trique nécessaire à l'éclairage du bord
ct au fonctionnement de la cuisine et
du poste de T. S. F.

Le courant était fourni précédem-
ment par des générateurs actionnés
p_ar la force du vent et dont le fonc-
tionnement dépendait donc trop de la
vitesse de déplacement du dirigeable,
de sorte que leur débit n 'était pas
suffisant lorsque la vitesse était ré-
duite.

En ce qui concerne le prochain raid
transatlanti-Tiie, Récife (Pernambouc) a
été choisi définitivement comme point

d'escale sur le continent sud-amencain.
On y installera un mât d'amarrage de
même qu'un dépôt de tubes de gaz por-
teur et de gaz combustible, de pièces de
rechanges de moteurs, etc.

Le point de départ choisi pour la tra-
versée de l'Atlantique est Séville où il
se rendra après avoir survolé la France
par Lyon et le delta du Rhône, et longé
la côte espagnole jusqu 'à Gibraltar. A
Séville, il ne sera fait cependant qu'une
courte escale au mât d'amarrage pour
permettre l'embarquement de passagers,
de courrier postal et de marchandises.
De Séville, le «Comte Zeppelin» se diri-
gera sur Cadix, longera la côte africaine
en survolant les Iles Canaries et les Iles
du Cap Vert, où il jettera du courrier.
Arrivé à la hauteur de Dakar, il s'élan-
cera au-dessus de l'Atlantique en direc-
tion de San-Fernando-de-Naronha.

Si les conditions atmosphériques sont
favorables, le « Comte-Zeppelin s> passe-
ra devant Pernambouc après sa traver-
sée de l'Atlantique, qui durera de deux
à trois jours, et continuera son voyage
jusqu'à Rio de Janeiro. Il fera escale
dans cette ville juste le temps nécessaire
de débarquer des passagers et d'en
prendre de nouveau et retournera en-
suite à Pernambouc pour s'y approvi-
sionner en gaz et en combustible.

La seconde partie du voyage de Per-
nambouc à Lakehurst doit être entre-
prise si possible via les Antilles, afin de
rendre le voyage plus attrayant pour les
passagers.

On compte même pouvoir « pousser
une pointe » jusqu 'à la Havane mais seu-
lement si aucune perturbation atmos-
phérique n'est à redouter dans la tra-
versée dangereuse du golfe du Mexique,

De Lakehurst sera effectué le retour
vers Séville et de là vers.. Friedrichsha-
fen.

Le prix du passage pour chacune des
trois parties du voyage s'élève à 2000
dollars et par suite à 6000 dollars pour
lo voyage complet.

Le « Comte Zeppelin»
va refraverser l'Atlantique Un fusil lance-amarre

PARIS, 16, — Près du pont de Gre-
nelle, hier matin, devant des officiers
du génie et des représentants de la Li-
gue maritime et colonial e française et
de la Société centrale de sauvetage des
naufragés, le capitaine d'artillerie de
l'armée norvégienne Erling Schjold a
procédé à des démonstrations d'un fusil
lance-amarre de sauvetage.

Ce lance-amarre, destiné au sauve-
tage maritime ou fluvial , a été créé par
un technicien spécialiste norvégien.
C'est une arme lance-amarre à longue
portée, épaulable et maniable , toujours
prêtre à être mise en action , lançant
dans toutes les directions et sous tous
les angles l'amarre de sauvetage qui
se trouve enfermée dans une sorte de
boîte cylindrique en cuivre accrochée
sous le canon du fusil. La façon très
particulière dont ce filin est enroulé
permet au déroulement de se faire sans
l'intermédiaire de bobine ni d'aucun
appareil susceptible de freiner la vites-
se du- lance-amarre, ou même de pro-
voquer la rupture de l'amarre.

Cet appareil , qui a été mis au point
par la manufacture royale de Kongs-
berg, en Norvège, a élé adopté par les
gouvernements anglais, norvégien et
grec

Après avoir lancé à 100 mètres, puis
à 200 mètres, un flotteur peint en blanc
et rouge, le capitaine Schjold a lancé
l'amarre sur un petit bachot , au milieu
de la Seine, à 150 mètres environ du
tireur, voulant démontrer ainsi que l'on
peut se servir de cet appareil , non seu-
lement pour porter aide à un noyé,
maïs encore pour lancer à un navire
en perdition près de la côte l'amarre
qui lui permettra d'installer un va-et-
vient. Enfin , ce même fusil a permis
de harponner une caisse qui flottait au
fil de l'eau et que, avec un peu d'ima-
gination, on pouvait supposer être un
dauphi n, un requin, un thon ou un
marsouin. Car l'avantage de cet appa-
reil de sauvetage, est qu'il peut se
transformer, par la simple adjonction
d'un petit harpon d'acier, en fusil de
chasse et , par conséquent, permettre de
se livrer à ce sport.

I_es expériences curieuses

MENAGERES ! pUCUIY
Utilisez la lessive I 0 Lll SA

PHARMACIE OUVERTE
le Vendrcdl-Salnt

A. WILDHABER. Orangerie

Médecin de service le d i m a n c h e  i
Demander l'adresse an oosle de notice.
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La ville de Florence organise pour
le 3 mai prochain , une partie de foot-
ball en costume moyenâgeux. Cette ma-
nifestation , selon ses organisateurs, a
pour but de rappeler que ce jeu est
d'origine florentine. Les « matches »,
pour les désigner selon l'expression
moderne , étaient alors joués sur la
place Santa-Croce , où des disques de
marbre marquant la limite du camp
sont encore visibles. Chacune des deux
équipes était composée de 27 joueurs
qui portaient à cette occasion des cos-
tumes spéciaux de soie, avec broderies
d'or et d'argent.

Les Médicis goûtaient particulière-
ment ce jeu-là , et trois papes originai-
res de Florence , Clément VII, Léon XI
et Urbain VIII , participèrent, dans leur
jeunesse , à ces tournois. Le plus fa-
meux de ces matches eut lieu en fé-
vrier 1530 ; durant le siège de Floren-
ce, par les troupes du prince d'Oran-
ge. François Ferrucci , l'héroïque défen-
seur de la Républi que florentine , fai-
sait alors des efforts désespérés pour
sauver la ville. Mais la reddition n 'était
plus qu'une question de jours. Ce fut
alors que quel ques jeunes nobles flo-
rentins , pour bafouer les assiégeants,
organisèrent une partie de ballon sur
la place Santa-Croce.

Cette année, à l'occasion des fêtes en
l'honneur de François Ferrucci , le co-
mité d'organisation a préparé la re-
constitution fidèle d'une de ces jou-
tes, en costumes moyenâgeux. La par-
tie ne pourra cependant pas être jouée
sur la place Santa-Croce, ornée actuel-
lement de statues et de cyprès, mais
elle aura lieu sur la place de la Sei-
gneurie qui , tout en conservant in-
tacte son ordonnance moyenâgeuse,
permet encore le déploiement des
joueurs. Les deux équi pes seront com-
posées exactement comme autrefois , de
27 joueurs. Dans le costume de l'une
prédominera le vert, et , dans celui de
l'autre, le blanc. Un cortège avec hé-
rauts, hallebardiers, chevaliers, trom-
pettes et tambours parcourra la ville
avant le «match » pour inviter les ci-
toyens à partici per à cette originale
reconstitution historique.

Une curieuse partie de football

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

PASSIONS- und OSTERFEIERN

Karfreitag, den 18. April 1930
Vormittags 9 Uhr Schlosskirche : Passionspredigt.
Nachmittags 3 Uhr Schlosskirche : Liturgische Passions-

feïer unter giitiger Mitwirkung des Kirchenchors u. einer
Sopranstimme. 

Ostersonntag, den 20. April
Vormittags 8 K Ulir Untere Kirche : Osterf eier mit

Predigt, Abendmahl nnd Chorgesang.
Earfreitagskollekte fiir Rirchgemeindefonds, Osterkollekte

fiir die Armen der Gemeinde.

HHBHHHHEH HHSHHHHBHHH."
L!!-] Les ETABLISSEMENTS et MAISONS DE BANQUE S
L_J DU CANTON, et LA NEUCHATELOISE, Compagnie \U
\m\ d'Assurances Générales, ont l'honneur de porter à la Fjj f
|=i connaissance du public que leurs CAISSES et U=
LU BUREAUX seront fermés [¦

Jlj du jeudi 17 avril dès 16 heures d
H au mardi 22 avril à 8 heures du matin [_
k=j à l'occasion des Fêtes de Pâques. LE.
__J Les effets à l'échéance du 20 avril seront présentés l__L
|_] le 22 avril et protestés le 23 en cas de non- ( H
r—I paiement. r=
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| Hôtels - Pensions - Promenades |
¦ ' " ¦

| Valangin, Hôtel de la Couronne I
m zmeT * Joli but do promenades. Jardin ombragé. Salles pour ¦
rij lamilles et sociétés. _W Gramophones avec haut-parleur. I .
jj Chambres et pension. Cuisine soignée. Consommations de '
£jj 1er choix. Téléphone 67.33. ?•
a Se recommande: Adolphe Wlrz, chef cuisinier, l i
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T A X I S-E T O I L E
TÈiÉPH. ^3a43 TÉLÉPH.
STATIONNEMEN T : PLACE PURRY et GARE
e.O. Alfred STREIT O. O.

BEAUX CABRIS
Grand choix de

poulets, poules, pigeons
mî Sapins

au marcha, au banc de J. IPÎHNHERR» de Marin

GARAGE DU FAUBOURG
FAUBOURG DE L'HOPITAL 52
Téléphone 10.60 - Neuchâtel

Réparations et f ournitures p ? autos en tous genres

TR&ettSPORTS
Bagages , colis exprès, camionnage et

expéditions pour tous pays

DÉMÉNAGEMENTS
Personnel expérimenté et matériel pour

tous genres de transport de p ianos

Se recommandent : GERBER & WÀTH anciens portefaix

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

Sfrandbad-Holel Baumen à Weggis 2
Situation unique, dans magnifiques prairies. Pension depuis

fr. 8.—. Prospectus.

Exposition cantonale
dTavïculfw©, de co_i_ icu_fur@.

et de fourrures
Cerniez Halle ds ûyn.nasf_qgg@

les \ 8, 19, 20 et 21 avril 1930

Où irons-nous passer nos fêtes de Pâques ?
Ay Petit-terfa§ilocl

" RTNAUL?
La Monasix 1930 6 cyl. 8 CV i.
vous séduira par son cha'rme

et son agrément.
C'est la voiture offrant 4 places spacieuses, la pluj
économique et la plus agréable à utiliser de toutes les

voitures de sa catégorie

Conduite intér. normal . . fr. 6300
Conduite intér. luxe . . . .  f r. 6800

"'" ' Garage MÂUREU Neuohâtel
Poudrières 10. Téléphone 1760

i-ii-_-î _----^_^i_iis___M__S_i

Avertissement
Ne laissez pas le Comptoir fermer ses portes
sans avoir visité ma GRANDE EXPOSITION

Salle 18 an Hmc
300 manteaux imperméables, pr dames, de 19.. à 85.-
Manteaux mi-saison doublés mi-soie, pour hommes 38.-
Trench-coats de toutes teintes, depuis 38—
Windjackes imperméables 28.-
-.nmberjackcs, genre peau de daim, fermeture éclair 28.-
Pèlerines imperméables pour hommes, ... depuis 25.-
Pèlerlnes pour enfants, depuis 7.50
Testons cuir 3/4 depuis 08.-

Manteaux cuir ponr dames et messieurs
Complets fantaisie, bonne coupe, depuis 29.- a 128.-
Pantalons imperméables 18—

- JE. FESSLER
M »--_______-M-BWWffT- -̂M-B. _HffifffflffIlfl_i- Étf3frBy.ffiHWWJB__Wy_ttIffi?ifffH-WB-HWHWtfT—fo wui_ __________r_-___r-_- R

ÎPIP

/  Meubles >.
X Rideaux \^

/  Travaux de tapisserie >w
€ Tissus pour ameublements \
\. Tapis /

^ _̂_ ChCZ mr

X G. LAVANCHY /^< 4, Orangerie, 4 ^r

fv^ _^_3> , 4J coni c X\\jÛMNw!n tuULL L i
' Tp_l'4^Sr-i-y®iffliflr_ï 3 8 H" R fi m C. B B ¦ '" '_ ihpitefsK'ffi. mWm > ] i- M fl ni S A L ;iteggillgg LLiM PisA I

jj W^̂ __^̂ 3 LAUSANNE
Préparation rapide et approfondie t

Baccalauréats , Maturité fédérale, Poly. ?: !
Ecole de commerce et de langues : Etude

approfondie du français, Diplôme commercial. ? j
Sports. — Internat pour jeunes gens et exter-

nat pour élèves des deux sexes à partir de 14 ans. | i

Vos fils
apprennent l'allemand

& la perfection chez M. Louis Baumgartner, Instituteur diplômé,
BStelnbrtichllï., Lenzbourg (Tél. 3.15). Six leçons par Jour, éduca-
tion soignée, vie de famille. Piano. Prix 120 fr. par mois : — De-
mandez références et prospectus. JH 58 D

EGLISE NATIONALE
Le produit de toutes les collectes f aites le

Vendredi-Saint aux portes du temple sera af -
f ecté au Fonds de Paroisse.

Boucherie Chevaline
On débitera samedi la viande d'un jeune cheval tué ensuite.

d'accident.

Grand assortiment de charcuterie
Se recommande : Ch. Ramella.

AU TEMPLE DU LOCLE
Dimanche 27 avril 1930, à 16 heures I

AU TEMPLE INDÉPENDANT
I_B Chaux-de-Fonds, lundi 28 avril, à 20 h. 15

ODE FUNÈBRE
ORATORIO DE PAQUES

de J.-S. Bach
Direction : M. Charles FALLER

Madame Gabrlelle Bodet , soprano ; MmeCaro Faller, alto ; M. Ernest
Bauer, ténor : M. Cari Rehfuss, basse ; M. Ernest Lévy , cembaliste ;

M. André Lévy, violoncelliste ; M.SalIlet , hautboïste.
CHORALE MIXTE, LE LOCLE, SOCIÉTÉ CHORALE, LA CHAUX-
DE-FONDS. L'orchestre symphonique L'ODEON , la Chaux-de-Fonds.

Le vendredi 25 avril, au Temple du Locle, à 20 h. 15 :
CONCERT DONNÉ PAR LES SOLISTES

A la Chaux-de-Fonds : places de fr. 2.20 à fr. 8.80, aux magasins
de musique Reinert et Wltechi-Benguerel.

Au Locle : Abonnements de fr. 2.50 à fr. 12. 50 : concert du di-
manche : fr. 2.20 à fr. 8.80 ; concert des solistes de fr. 1.10 à fr. 6.—,
& la Musicale et au magasin de cigares J. Gauthier. 

Conférences évangéliques
à l'occasion de l'ouverture de la Salle de « La

Bonne Nouvelle », à la rue des Moulins 25.
Neuchâtel

VENDREDI-SAINT 18 AVRIL, A 20 HEURES
Suj et : DES MORTS QUI RESSUSCITENT

SAMEDI 19 AVRIL, A 20 HEURES
Suj et : LES DEUX PLUS GRANDS FAITS DE

L'HISTOIRE DU MONDE
DIMANCHE 20 AVRIL, A 20 HEURES

Sujet : LES AVERTISSEMENTS DE DIEU
par MM. Samuel Dufour et Ch. Steiner,

évangélistes
Chacun est cordialement Invité — Entrée libre

On utilisera les Chants de Victoire

Ecole nouvelle du Stade
(Madame PERr^T)

Enfants de 4 ans et de à 6 ans '.'¦:

Inscriptions et renseignements le: ardi et mercredi
22 et 23 avril 1930. Rentrée le 24. Rue du Stade No 12.

Pendant les fêtes de Pâques
Visitez

l'hôtel du Dauphin, Serrières
N E U C H A T E L

Restauration chaude et froide à toute henre
Diner et souper de Pâques sur commande

Prix spéciaux — Friture •— Téléphone 283
Se recommande : J. HUGLI, propriétaire.

En construction , la nouvelle terrasse et restaurant
tea-room au premier

¦— ¦¦—_¦—————¦_H-.IMI-IIMM--_-l_l. -l_ll imil.-_.il II ——M

.Pâques 10SO g
LÉGUMES ET FRUITS FRAIS DU MIDI |j

Oranges Paterno fr. -.so le kg.
Oranges blondes » -.70 »

l Terreaux 3 Marce l Reymond Téléph. 9.72 II
SERVICE SOIGNÉ i

/^ÇX Bureau de Renseignem ents
(( ___ / __. Il Pour Pe> S0Iines d'ouïe faible
\W WJJ —
^  ̂ //  Le bureau est ouvert pour toutes les per-

*̂X i **mmm**m' sonnes dont l'ouïe est plus ou moins atteinte
et qui désirent des renseignements sur cette question.

1. Essais d'appareils acoustiques.
2. Vente d'insignes : broches, brassards.
3. Renseignements pour leçons et cours de lecture labiale.
S'adresser au Collège de la Promenade, salle No 2, le sa-

medi de 14 à 16 heures.

FONDATION
disposant de gros capitaux

prêterait contre hypothèque Ier rang
sur immeubles locatifs de bonne construction et bien situés

dans le canton de Neuchâtel
Adresser demandes « IMMEUBLES, case postale 6662 »

A Y IN FONT AL
Ee public de la circonscription communale de

lVeuchAtel est informé que les guichets des bu-
reaux postaux de cette ville seront fermés à midi
le LUNDI DE PAQUES 21 avril, et qu 'il y aura
une distribution a domicile le matin pour les
lettres et les colis.

ï_a Direction des postes.

fSTÂUFFER
; | horloger de précision

répare bien
\ . \  Magasin St-Honoré 12 u
| Téléphone 18.69 |

Pour vos

ÉIÉIPHÎS
Il lîllSlîte

adressez-vous au bureau Ed.
von Arx, rue Saint-Maurice 1,
Neuchâtel, téléph. 96 ou 85.

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.
1421 N. a Publlcitas , Neuchfttel.

Couturière
se recommande pour travail en
Journée ou à la maison. S'adres-
ser Kose-Marle, Beaux-Artf 7, 1er.

La Pharmacie ¦ Droguerie I

F. TRIPET
Seyon 4 - NeuchSte. B

fait rapi dement jj
\ et con scienci eusement ;

LtS

ANALYSES
D'URINE

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

vous sont assurés au
SALON de COIFFURE

SCHWfèNDËR
Rue du Seyon 18a - Grand nie 11

Téléphone 881

Copeaux
à prendre gratuitement. Evole 49.

Ecole
de chauffeurs
aux meille ures condi tions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

l8!to insS3iiM ]Roya!JM' " t
Magnifique parc pour curés de repos. Renommé pour soins at- l!
tentlfs. Prix de pension depuis Fr. 9.—, 11.50 à 12.50 ; eau cou- I l
rante. - Prospectus. A. SPIEGELHALDER. I



Pourquoi vous prive z-vous A I  I
des plaisirs du "Kodak "? \\\j/l '*̂ -. 

C'est bien plus facile que vous ne pensez :
en quel ques minutes, vous saurez vous servir d'un - .
"Kodak". Auj ourd'hui , vous pressez sur le déclic ;
demain , vous donnez votre pellicule à développer et ;
24 heures après, vous aurez de superbes photos. X

Ce n'est pas seulement plaisir, mais nécessité f
vos photos montrent à vos parents, à vos amis, à vos i
collègues, mieux qu 'une lettre ou de vaines paroles, 1
la beauté du printemps, vos premières randonnées, j
vos gais compagnons et toute votre joie de vivre» j

Le printemps passe I
mais survit en photos I

Tout près de chez vous, il y a un magasin d'articles photo |
et là, un connaisseur vous montrera les différents modèles. Ê
Il est des "Kodaks" simples, légers, précis et robustes, pour
tous les goûts, pour tous les âges et pour toutes les bourses.

.-.mais que ce soit bien un "Kodak'' : c'est plus sûr ! |
Kodak S. A., 13, Avenue Jian-Jacqua Mertitr, Lauianne. H

i Pas de _ongu.es phrases... mais des réalités 1 §
|# Compare.., avant d'acheter votre nouveau vêtement,

M MES PBIX • MES QUALITES - MON CHOIX

*1 Quelques séries de très beaux vêtements
! > bonnes coupes et qualités solides, sont ;

1 125.- 98.- 85.- 75.- 1
I 65.- 55.- _9-. I
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Les enfants aiment
ce fortifiant

Pendant la mauvaise saison, essayez
l'Emulsion Scott. L'huile de foie
de morue qu 'elle contient , riche
en vitamines, est combinée avec des !
hypophosphites. Elle nourrit etfortifie le corps pendant la croissance.
Elle aide à la formation _
d'os solides et de dents m j P m
blanches et saines. Elle i-% î&renrichit le sang. L'Emul- MXÂ _5hsion Scott est un des _Fi!̂ _|rmeilleur s fortifiants qui j f ?___Ksoient en cas d'anémie, S ~Tf
de rachitisme, d'épuisé- S 'mment , de toux , de rhumes I K-AWet de troubles pulmo- 7 i '_3>!rnaires. Mais veillez à ce /y<^»que ce soit la véritable ^^

Emulsion SCOTT
riche en vitamines qui maintiennent '
la santé et favorisent la croissance.
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m I «ss _̂!_î_l_ I touciro de tennis m
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|P=»] \l||_||||l&p / ^ch "Les chaussures de tennis Fîeet [g= |

^Wi ^^^^-£--s==:-:-̂ :-^^^^^Pi>^ Font, que nous vendons, sont )ËÊâ
jfâfl s*̂

^ 
?̂XXiX !̂SWÊXs>  ̂ d'une fabrication spéciale et ne ïïMâ

|_i_| Ç-~-—~---r^^0^^^t^^^^^k, sont en vente que dans les ma- p-lsl
IJIij m.*,-;j -Z ?S&Z- *^ ^^ÊÊÊÏsjÊl flasln s spécialistes en articles de ii§ll

failli En plus de la marque Fleet-Foot sous la semelle, le vérl- r__j|
L _=j table Fleet-Foot pour le tennis porte à l'intérieur , [=gl
Kf/fl la marque DOMINIOIS kfj

m Nos modèles spéciaux, semelles crêpe très épaisses U
b=J Wimbledon, pour clames , f r. 8.- ; pour messieurs, fr. 9.- Ug?j
BIH Savoie, avec garni ture bleue , pour dames fr. Ï2.50 ïïîM
f-g-l Lrongwood, double semelle, en canevas très fort , blanc ou M=-1
1=1 beige, pour messieurs tr. 13.50 ijj gj
^WÂ Wembley, canevas extra , semelles triple épaisseur fr. 17.50 ksi
jfJj S Les modèles Longwood et H'embley sont vraiment  Irj^S
1^—1 recommandés et économiques fs-=|

ffi VENTE EXCLUSIVE pU

J
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Wwp &̂̂  Voyez noire étalage de Pâq.H©s ^^^^Mi

ff Acmeaux d@ Pré Sait* ?'??if«f mlui Wggll<5«MB Mm *»  o'fe -#^sas_s 1 a 2 kg. ll ll
1|SKW **,. Bœuf , veau, porc, mouîon 1" choix ^^^o^m
W[̂^̂̂̂^̂ , Excellente charcuterie, pâtés froids, cabris, ^^^^^iWI'Ji
iW^Êt 'mWf /̂ pou.es, pow.ets da Bresse, lapins <

^!'_;̂ œ»jj
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PHOTOGRA PHIE \.ij|BB
Travaux d'amateurs j f f lBs W* ^
livres en quelques heures

AGRANDIS SEM ENT S

OFFICE DE PHOTOGRAPHIE

ATTINGER
Place Piaget 7 « NEU -HATEJ. - Place du Porf

__________________-_________^_____
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[| Pharmacie- Droguerie

F. TRIPET
S Seyon 4 -- N-UCHAIEL

| Contre
B la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécié

des mamans
Prix du llacon. . Fr. 1.5-

MltASTIi
Qr-vS j  ̂.SUPPRIME EN IOMI NUTEJ

\«^P^IIXDETETBf MIVRAUIi#
Kgg TOUTE/ touuut/
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S Coûturières
¦ | Toutes vos

fournitures

i sUYE - PRÊTRE
^Ê Saint-Honoré - Numa Droz

Plus de trous de mites !
Dans la guerre acharnée entre les gerces qui détruisent

sans merci vos précieux effets de laine, uniformes, fourrures,
tapisseries, feutres de piano, etc., et la science chimique du
XXme siècle appelée au secours, le triomphe final éclatant
est resté au fameux antimite

Chloro-Camphre
usité avec un succès sans précédent dans les principaux arse-
naux , fabriques de lainages , maisons de confection , etc.

Le Chloro-Camphre, d'une odeur particulière agréable,
tue les gerces au moindre contact et garantit vos effets pen-
dant toute la période de conservation. Demandez- les paquets
verts du véritable Chloro-Camphre à 1 fr. 20 et grand modèle
particulièrement avantageux à 3 fr. dans les principales
honnes drogueries et pharmacies, mais attention ! Refusez,
dans votre propre intérêt , les nombreuses substitutions offer-
tes « ouvert » ou sous un autre nom. Seul, le paquet vert, avec
nom déposé Chloro-Camphre est authentique et efficace.
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Bji,Te H. PAI LLARDHorlogerie ,,., . -
Orfèvrerie Seyon 12-Neuchâtel

Votre provision de

COMBUSTIBLES
r - iX s'épuise-t-ell e ?

Téléphonez au N° -I7Q ¦

vous livreront rapidement et avec soin j
les meilleures qualités
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Pour le Printemps

Seyon 2 — NEUCHATEL
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flouiez sur

la meilleure machine I
suisse à un prix $

abordable 1
Agence : M

Il F. Margot & Bornand SI 1
; \ NEUCHATEL 1
a Temple-Neuf 6 B

ism iggr——m—-mu-.--ff-v---._.--¦ _»,--__«—.IM_——¦..—

\ Toutes les personnes qui ont entendu le M

GRAMOPHONE avec
AMPLIFICATEUR et RADIO

en ont été émerveillées

AUDITION chez

C. MULLER FILI
NEUCHATEL SAINT-HO\ORÉ 8 |

iBaa——M m <mi îM«MBanni_MiwTi*-TCggiKj

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Tempte-Neuf 18 M. C H O T A R P  Téléphone 16.05

Beaux cabrif du Valais
agneaux, moutom

Touiours bien assortie en volaille LEST PK5 LE PETiTnRKRU_El3R !
Mao- AU . SOLIDI TÉ ms CL ÔTURES

F. BREUHARD .
A A A A A A AA A A A A A A A A A A
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BETHU5 Ï LRU5F1NNE.
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Représentant pour le canton de Neuchâtel :
M. Charles Borel , rue du Château 19, Peseux.
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Au magasin
Faubourg du I-ac 8

Mme Pauchard
Achat. Vente. Echange.

Téléphone 1806 l

Buvez les
thés fins
Rogivue

of oàèf è
loDSommâJSow
MM.wM.... ._r," ..imtrintitrsm

Oeuf a frais du pays,
1 fr. 60 la douzaine

Couleurs inoffensives
pour teindre les œufs,

15 c, les deux sachets

Papier itllhado pour
colorer les œufs,

10 c. le paquet

Foin
A vendre loin du pays bottelé,

première qualité. S'adresser à M.
Audergon. porcheri e du Viaduc ,
Boi-rl rv Télér,|-one 36.043.

A vendre
malle à échantillons capitonnée ,
avec compartiments, solide et en
bon état, dimensions : 73X56X
60 cm. — S'adresser à S. A.
EXACTA, Terreaux 9.

Contre l'obésité 
pour les sportifs : 

Ryvita 
pain suédois —— 
à employer surtout — 
avec du beurre 
ou des chose» fortes 
Pr. 3.25 le carton de 460 gr. 

- ZIMMERMANN S. A.



Vif incident et tumulte
à la Ghamke des communes

« Courtoisie » britannique

Le ministre Snowden dit à un député :
« Cochon d'Inde ! »

LONDRES, 17 (Havas) . — Un inci-
dent s'est produit mercredi soir à la
Chambre des communes lors de la dis-
cussion du budget.

M. Stanley, conservateur, parlant de
l'effet déplorable que les propositions
de M. Snowden auront sur le commerce,
a prononcé notamment cette phrase : Si
l'honorable membre (M. Snowden)
était un commerçant , il...

Le chancelier de l'Echiquier l'inter-
rompit alors en lui demandant : En
êtes-vous un ?

— Non, mais je suis dans les affai-
res, rétorqua M. Stdnley, ce à quoi M.
Snowden répliqua : « Cochon d'Inde 1 ».

Là-dessus, le tumulte éclata dans les
rangs de l'opposition.

M. Churchill se leva , protestant vi-
vement et demandant au président si le
chancelier de l'Echiquier avait le droit
d'employer un terme insultant de ce
genre en parlant d'un député.

Le président déclara qu 'à son avis la
remarque de M. Snowden s'appliquait
aux affaires en général et n 'avait rien
de personnel. Il refusa , malgré les pro-
testations, de prier le chancelier de
s'excuser.

Le tumulte redoubla alors et, au mi-
lieu des cris de « Retirez vos paroles »
adressées à M. Snowden , l'ancien mi-
nistre demanda l'ajournement. Celui-ci
fut refusé et au bout de quelques ins-
tants le débat reprit.

M. Lloyd George, après avoir regretté
que M. Snowden n'ait pas imposé plus
lourdement les propriétaires de brasse-
ries et n'ait pas inclus dans son budget
un projet de loi Sur l'estimation des ter-
res qui permettrait d'établir l'impôt fon-
cier prévu, déclare que les propositions
budgétaires sont justes et nettes.

Il absout M. Snowden de tout blâme
quant au déficit du dernier exercice
dont il attribue la responsabilité à M.
Churchill et ajoute que le chancelier de
l'Echiquier paie les dettes de jeu de son
prédécesseur pour l'honneur du Parle-
ment. (Applaudissements libéraux et
travaillistes).

Le conservateur Elliot ayant critiqué
le gouvernement ppur avoir accepté à
la Haye une diminution des paiements
allemands, M. Snowden répond que l'ho-
norable membre a oublié d'indiquer que
c'était M. Churchill lui-même qui, se
rendant compte que les Allemands ne
pourraient pas continuer à effectuer les
annuités prévues par le plan Dawes,
chargea sir Josiah Stamp et ses collè-
ques de négocier à Paris un nouvel ac-
cord de réparations.

Le chancelier déclare qu'il a obtenu
pour son pays a la Haye des avantages
que M. Churchill n'aurait jamais pu s'as-
surer et il ajoute : J'espère que M. Chur-
chill mettra un jour le Parlement au
courant des instructions qu'il donna à
Sir Josiah Stamp en l'envoyant à Paris.
Il accuse ensuite l'ancien chancelier de
l'Echiquier d'être jaloux de l'honneur
que la ville de Londres lui a fait en lui
conférant le droit de cité.

La comédie de Londres
Le Japon , la Grande-Bretagne

et les Etats-Unis... ont peur de la France
LONDRES, 16 (Havas) . — M. Wa-

katsuki, premier délégué japonais , a
fait savoir à M. Macdonaîd que le Ja-
pon adhérait à la clause de sauvegar-
de demandée par la délégation britan-
nique et acceptée par les Etats-Unis.
On croi t savoir que cette clause pré-
voierait qu'au cas où la France et l'Ita-
lie procéderaient à des constructions
navales d'une certaine catégorie, par-
ticulièrement celle des sous-marins,
les trois puissances contractantes se
réserveraient le droit de reviser leur
iaccord dans une proportion jugée uti-
le à leur sécurité.

Signature d'un accord
anglo-soviétique

LONDRES, 17 (Reuter) . — Un ac-
cord anglo-soviétique a été signé mer-
credi. Il servira de modus Vivendi en
attendant la conclusion d'un traité
complet de commerce et de navigation.
L'accord prévoit le traitement réci pro-
que de la nation la plus favroisée,
sous certaines réserves intéressant les
Etats frontières de la Russie ; le droit
pour l'U. R. S. S. d'établir en Grande-
Bretagne une délégation commerciale
de trois personnes, un représentant
commercial et deux adjoints , jouissant
de tous les privilèges de l'immunité
diplomatique ; le traitement national
réciproque concernant les" vaisseaux,
les cargaisons et les passagers, avec
certaines exceptions. Par entente mu-
tuelle, l'accor d peut être étendu aux
dominions autonomes, moyennant sim-
ple échange de notes. Il peut s'éten-
dre également aux colonies, posses-
sions, protectorats, territoires sous
mandats, moyennant réci procité. Des
agents commerciaux soviéti ques, ne
jouissant pas des privilèges de l'immu-
nité diplomati que , pourront être en-
voyés dans les territoires susindiqués.
L'U. R. S. S. accordera la réciprocité
aux dominions ou colonies n'ayant
pas adhéré à l'accord , mais accordant
aux produits soviétiques le régime de
la nation la plus favorisée.

L'accord restera en vigueur jusqu 'à
l'application du traité comp let prévu ,
mais chaque partie pourra dénoncer
l'accord ou les arrangements ultéri eurs
relativement aux dominions , colonies,
etc., sur préavis de six mois.

Nouveaux incidents
sanglants en Inde

Des Européens lapidés
CALCUTTA, 16 (Havas). — Neuf

Européens dont une femme ont été la-
pidés mardi soir. Ils ont été transpor-
tés à l'hôpital général de la résidence
que la foule est venue attaquer au
cours de la nuit. Vingt personnes ont
été arrêtées. Le nombre des blessés au
cours des troubles de mardi dépasse
50 dont 15 policiers et onze pompiers.

Bagarre devant un tribunal
Un mort , plusieurs blessés

KARACHI , 16 (Havas) . — La police
a tiré sur la foule qui attaquait le tri-
bunal. Au cours des bagarres, deux
agents de police europ éens ont été
blessés.

KARACHI , 16 (Havas). — Dans la
bagarre qui s'est produite pendant  l'at-
taque du tribunal , bagarre au cours de
laquelle une fusillade a eu lieu , une
personne a été tuée et 26 autres bles-
sées dont six grièvement. La police ,
secondée par la troupe , a arrêté les
chefs des manifestants. La situation
est maintenant plus calme.

Vente de sel de coj itrebai.de
BOMBAY , 17 (Havas). — Le comité

de la campagne de désobéissance civile
annonce que du sel cle contrebande a
été vendu à l'association des courtiers
en coton pour une valeur de 2100 livres.

Moins de démissions qu'on ne
disait

BOMBAY, 17 (Havas) . — Le gouver-
nement de Bombay a publié une décla-
ration disant que , contrairement à cer-
taines informations , 317 patels (fonc-
tionnaires de villages) seulement sur un
total de 2774 ont démissionné.

Grève de protestation
KARACHI, 17 (Havas). — Les travail-

leurs des docks et les balayeurs se sont
mis en grève pour protester contre l'ar-
restation des chefs du Congrès.

Après les désordres de Calcutta
CALCUTTA, 17 (Havas). — Le calme

règne, maintenant , dans la ville , mais
des détachements militaires ont été pla-
cés aux divers points où se sont pro-
duits des désordres.

Un soulèvement en Abyssime
LONDRES, 16. — On mande du Caire

au « Daily News J> qu 'un soulèvement a
éclaté en Abyssinie contre le ras Tafari ,
à la suite des circonstances qui ont en-
touré la mort de l'impératrice Judith.
Les partisans de cette dernière ont fo-
menté une révolte et on dit que les
rebelles progressent. Le ras essaie d'ar-
rêter à Addis-Abeba, les chefs sympa-
thisant avec la révolte, pour les garder
comme otages. Cependant , les insurgés
de trois provinces marchent sur Addis-
Abeba et ont déjà battu les troupes du
ras en deux rencontres. La situation
est très grave et on croit qu'en raison
de l'ampleur que prend l'opposition la
chute du ras est inévitable. On dit que
même à sa cour on conspire contre lui.

En attendant...
PARIS, 15. — Le gouvernement éthio-

pien a porté officiellement à la con-
naissance du gouvernement français que
le négus Tafari Makonnen a été procla-
mé roi des rois d'Ethiopie le 3 avril et
est monté sur le trône impérial sous le
nom de Haïlé Sallasie 1er.

L'Allemagne pacifiste

Le nouveau croiseur cuirassé
Le Reichsrat adopte les crédits...

BERLIN , 16 (Wolff). — La premiè-
re tranche de 2,900,000 marks, pour le
croiseur-cuirassé B, inscrite dans le
budget par les commissions du Reichs-
rat., a été approuvée par le Reichsrat.
La proposition de la Prusse tendant à
biffer cette première tranche a été
repoussée. Le Reichsrat a également
adop té le budget de 1930.

... et le Reichstag va s'en occuper
BERLIN, 17 (Wolff) . — Le cabinet

s'est occupé mercredi du budget 1930.
Au sujet du million de marks accor-
dé par le Reichsrat pour les soupes
scolaires et de la première tranche
pour le croiseur cuirassé B, le cabinet
a décidé cle renvoyer au Reichslag pour
servir cle base à ses délibérations , les
décisions du Reichsrat.

Aggravation des droits aux
Etats-Unis

Ils frappent les peaux et les cuirs
-WASHINGTON , 17 (Havas). — La

conférence des tarifs douaniers a adop-
té le tarif sur les peaux fixé à 10 pour
cent , sur les cuirs fixé de 12 à 30 pour
cent et sur les souliers fixé à 20 pour
cent. Ces articles entrent actuellement
en franchise. Les peaux cle bovins paie-
ront 10 pour cent , les cuirs cle semel-
les, ceintures , harnais , etc., 12,5 pour
cent , les cuirs de meubles, valises,
gants , courroies , 20 pour cent , les cuirs
provenant des peaux de poissons, de
reptiles , d'oiseaux et tous animaux au-
tres que les bovins paieront 25 pour
cent.

-WASHINGTON, 17 (Havas). — La
commission des tarifs douaniers a
adopté les droits proposés par la
Chambre sur les gants de peau. Ces
droits varient entre 3 H et 6 dollars
par douzaine de paires, suivant les
genres.

ÉTRANGER
Mort tragique d'un aviateur

allemand
DARMSTADT, 16 (Wolff). — Johan-

nes Nehring, le célèbre spécialiste du
vol à voile et détenteur de plusieurs
records, l'un des meilleurs pilotes à
voile de l'Allemagne, a fait une chute
mercredi matin près de la Kiihkop fin-
sel. R était monté avec un passager sur
un appareil Junkers afin de faire un
vol météorologique d'altitude. Arrivé
à une grande hauteur , l'avion se mit
à tanguer , le moteur ayant des ratés et
la direction ne fonctionnant  plus. Le
passager put se jeter dans le vide avec
son parachute. Nehring, en revanche,
resté dans l'avion , vint s'écraser avec
celui-ci sur le sol. Son cadavre a été
retiré des débris de l'appareil.

Le f roid et la tempête dans
le sud-ouest f rançais...

PERPIGNAN , 16 (Havas) . — Le mau-
vais temps continue à sévir. Le vent
souffle en tempête sur la plaine du :
Roussillon , aggravant les dégâts aux
vergers et aux vignobles. En Cerdagne,
la couche cle neige atteint 60 cm. et le
froid est très vif. Cependant , les com-
munications par chemins de fer n'ont
pas été interrompues.

... et la Savoie
CHAMBERY, 16 (Havas). — Depuis

trois jours, la neige a fait sa réappari-
tion. Elle est encore tombée abondam-
ment cette nuit sur les montagnes. La
température s'est considérablement re-
froidie. La tempête sévit dans toute
la région où la neige en certains en-
droits isole les villages.

Deux avions entrent
en collision

L'un d'eux, en tombant , met le feu
à une maison

CHATEAUROUX, 16 (Havas). —
Deux avions d'un régiment d'aviation
de chasse se sont heurtés alors qu'ils
évoluaient au-dessus de la ville. L'un
des avions est tombé place de la Ré-
publique, l'autre place Voltaire sur une
maison où il a mis le feu. Les deux
aviateurs ont été tués.

CHATEAUROUX, 16 (Havas). — On
précise que les deux avions qui se
sont heurtés volaient à 880 m. Le pre-
mier avion , littéralement coupé en
deux , a en partie démoli la toiture
d'un magasin et blessé légèrement le
cocher d'une voiture en station. Le
corps du pilote a été retrouvé dans la
cour de la gare, dans un vagon , dont en
tombant , il avait traversé la toiture.
Dans la maison incendiée et détruite
par la chute du second avion , une
personne qui travaillait aux combles
a été carbonisée. On a retrouvé dans
la cour de l'immeuble, le cadavre, la tê-
te complètement sectionnée, du second
aviateur.

Les sauterelles en Egypte
LONDRES, 16. — On mande du Cai-

,-re au « Daily News » : De nouveaux es-
saims de sauterelles, plus denses que
les précédents, arrivent vers l'Egypte

f 'jyenant de l'est. Le gouvernemen t con-
centre contre cette nouvelle menace
toutes les ressources dont il dispose en
hommes et en matériel.

Nouvelles suisses
Un cycliste s'assomme contre

une automobile
LUGANO, 16. — Mercredi après-mi-

di, un jeune cycliste de Rivera-Bironi-
co, Annibal Bianchi , 14 ans, débou-
chant à vive allure sur la route can-
tonale , s'est jeté contre une automobi-
le. Le jeune homme, grièvement bles-
sé, a succombé trois heures plus tard
à l'hôpital, où il avait été transporté
d'urgence.
Les entrepreneurs zuricois repoussent

l'ultimatum communiste
ZURICH, 16. — Une assemblée de la

fédération des entrepreneurs du bâti-
ment a décidé unanimement de repous-
ser les exigences du groupe commu-
niste des ouvriers du bâtiment. Cette
décision a été communiquée au grou-
pe communiste , en informant ce der-
nier que les entrepreneurs ne discu-
teront qu'avec des organes qui offrent
toute garantie pour le respect d'un
contrat. Les négociations avec le syn-
dicat en vue du renouvellement du
contrat de travail, seront poursuivies
jeudi.
Les radicaux genevois contre la fusion

GENEVE, 16. — Le comité central
du parti radical , réuni en assemblée
extraordinaire , pour examiner la ques-
tion de la fusion de la ville de Genè-
ve avec les communes suburbaines, a
décidé à une très forte majorité de vo-
ter contre le nouveau projet du Con-
seil d'Etat récemment adopté par le
Grand Conseil.

Un escroc arrête
BALE, 16. — La police a arrêté un

escroc tchécoslovaque, Max Reisz , âgé
de 59 ans, qui a commis de nombreuses
escroqueries à Bâle et dans d'autres
villes suisses. L'enquête a établi que
Reisz est un escroc international.

Un cheminot tué au cours
de manœuvres

AIROLO, 16. — Pendant la manœuvre
d'un train de marchandises , mardi , une
locomotive a tamponné le dernier va-
gon du train , qui dérailla. Le serre-
freins Celso Lombardi, âgé de 56 ans ,
pris entre le vagon et la locomotive et
grièvement blessé, succomba une heure
après. Les dégâts matériels sont mi-
nimes.

Un banqueroutier se constitue
prisonnier

GENÈVE, 16. — James Hubert , l'un
des trois administrateurs de la S. A.
Terra (entreprise pour la construction
de routes et canaux) qui, après la dé-
confiture de cette société en 1925, avait
passé en Turquie, vient de rentrer à
Genève où il s'est constitué prisonnier.

Carnet du j our
CINEMAS.

Théâtre : Son meilleur ami.
Caméo : Le chien de Baskerville.
Apollo : La symphonie nuptiale.
Palace : La piste de 1898.

Vendredi
Apollo : Show-Boat.
Palace : La nuit est à nous.
Théâtre : Le reporter casse-cou.
Caméo : Le chien de Baskervillo.

Finance - Commerce - Industrie
Ebauches S. A., Neuchâtel. — Cette société

émet un emprunt 5 ys % de 8,000,000 îr. nom.
de 1930, destiné à la consolidation partielle
de sa dette flottante. Un consortium de ban-
ques a pris ferme l'emprunt et en a placé
ferme un montant de 2 ,000,000 fr. Le solde
de 6,000,000 fr. est offert en souscription pu-
blique du 15 au 23 avril 1930, sous réserve
de clôture anticipée de la souscription, au
prix de 99,40 % plus 0,6 % moitié du timbre
fédéral sur titres.

L'emprunt est remboursable sans autre
avis le 1er avril 1942, au pair ; la société a
toutefois le droit de le rembourser déjà le
1er avril 1938 et ensuite à chaque échéance
de coupons, moyennant un préavis de trois
mois.

Il n'existe pas de garantie spéciale pour
cet emprunt ; toutefois la société s'engage à
ce que pendant toute la durée du présent
emprunt ses sociétés filiales ne constituent
pas en faveur d'emprunts ultérieurs ou d'au-
tres dettes qu 'elles pourraient contracter des
gages spéciaux , sans mettre le présent em-
prunt au même rang au bénéfice de ces ga-
ranties.

La cote de l'emprunt aux bourses de Bâle,
de Berne, de Neuchâtel et de Zurich est
prévue.

L'Ebauches S. A. a pour but de sauvegar-
der les intérêts de l'industrie des ébauches
d'horlogerie et de contribuer au développe-
ment de l'industrie horlogère en général. Son
capital-actions, entièrement versé, est de
12,000,000 fr. nom. et depuis sa fondation
en 1927, elle a payé les dividendes suivants :
6 % pour 1927 et 7% pour chacune des an-
nées 1928 et 1929. La société est intéressée
aux entreprises suivantes : A. Schild S. A., à
Granges ; Fabrique d'horlogerie de Fontaine-
melon, à Fontainemelon ; A. Michel S. A., à
Granges ; Fabriques d'ébauches bernoises S.
A., à Bienne ; Felsa S. A., à Granges ; Fabri-
que d'ébauches Vénus S. A., à Moutier.

BOURSE DU 16 AVRIL 1930
La bourse de ce matin a été meilleure dans

son ensemble. Affaires assez calmes en ac-
tions bancaires, tandis qu'en Trusts, l'Elec-
trobank était en faveur avec un marché ac-
tif. Motor également soutenue. Dans le grou-
pe industriel, fermeté de la Nestlé et des va-
le\.rs bàloises (Chimiques et Sehappe). En-
fin , parmi les titres étrangers, la Kreuger re-
gagne du terrain. Allumettes calmes et In-
changées. Royal Dutch plus lourde. Hispano
ferme.

Cours de
BANQUES & TEUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 754
! Comptoir d'Escompte de Genève 614

Union de Banques Suisses ..... 692
Société de Banque Suisse 834
Crédit Suisse 937
Banque Fédérale S. A 754 d
S. A. Leu & Co 730
Electrobank 1250
Motor-Colombus 1073
Indelect 919
Société Franco-Suisse Elect. ord. 609
I. G. fur  chemische Unternehm. 947
Ciment Portland Bâle 1200 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3145
Bally S. A 1410
Brown, Boverl & Co S. A 621
Aciéries Fischer 1070
Usines de la Lonza 350
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 819
Sté Suisse-Américaine Broderie .. — .—
Entreprises Sulzer 1318
Linoléum Giubiasco 273
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2440
Sté Industrielle pr Sehappe, Bâle 3165
Chimiques Sandoz Bâle 4730
Ed Dubied & Co S. A 460 d
S. A. J. Perrenoud & Co 625 d
S A. J. Klaus, Locle 150 d j

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 365 d i
A. E. G 215
Llcht & Kraft 647fm
GesfUrel 224
Hispano Amerlcana de Electricid. 2200
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 430
Sidro ord 267
Sevillana de Electrlcldad 470
Kreuger & Toll 824
Allumettes Suédoises B 440
Separator 200
Steaua Romana 24
Royal Dutch ., 847
American Europ. Securltles ord. . 299
Cie Exp] Ch. de Fer Orientaux 262

L'on a payé en outre : Crédit Fonsier Suls-
i se 329. Continentale Linoléum Union 645.

Société Suisse Américaine d'Electricité 229.
Société Financière Italo-Suisse 230. Valeurs
d'Electricité S. A. 600. Ch. fer Belges priv.
97 U,. Alta It. '.la 57 K-

Bourse de Neucbâtel du 16 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d — demande. o — offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. National. -.- E. Neu. 3 V» 1902 91-25 d
Compt. d'Esc . 613.— d * • fV-JW »*•
Crédit suisse 936.- d • • 5» o 918 102.- d
Crédit foncier a. 575.- d C.Neu. 3 , SSS 91. d
Soc. de Hnnq. s. 833.- d * ' *» » £» ™~ 

dLa Neuchâtel. . 415.- d » ¦ ¦« 
^^ 

«
Cftb.él. Cortaill.2250.- 0-d.-F.3V. JW 99-25 cl
Ed.Dubled & O* 460.- d * *̂  1. fo dCim. St-Sulplcel200.- o » 5 » 917 101.50 d
Tram. Neuc. or 485.- d Locle fj> ®8 93 d

. priv. 490.- d » <° « S»  ,"-5° 
£Neuch. Chaum. 5.50 d ' .5°''f }f }2i' 2

Im. Sandoz Tra. 225.- d gréd. . N. 4 -/_ 100.- d
Sal. des conc . 250.- d B.Dubled S¦/,«£ 101.50 d
Klaus . . . .  150.- d £*B,W:<*Î_? îï™ rtEta b Perrenoud 625 — d Maus 4 '" » I921 95 50 dfc.at>. l-errenouo bM. a «.̂  

 ̂ Jfl|3 1QQ 25 d

Taux d'esc. : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 16 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o — offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse —.— i'I- 'l. Féd. 1927 ~-~
Comp. d'Esc. 613.50 3»/. Rente suisse ., '_
Crédit Suisse 937.— «•/.D i f f é r é . .  So 1Q

m

Soc. de banq. s. 835.— 3'/. Ch. féd. A.K. 9°;™
Union lin. gen. 735,50 Chem. Fco-Suls. .nZ '„.
Gén.él-c.Gen.B 566.50 *'l. Jougne-Eclé ""j -iï
Fco-Suisse élec. 610.— 3</i °/o-Jura Sim. .?*''"

. priv. 534.— i0 '° Qen- A lots _ _
Motor Colomb. 1075.— ''% Genev 1899 • __
Ital .-ArgcnL él. 430.—e o •*»/<> Fnb. 1903 ¦.?— ',,„ "
Ind. genev. gaz 957.- J2» *»J£ ,o, Q MO -Gaz Marseille 521.— ->•/- V. Gen. 1919 f»°-_
Eaux lyon. cap 732.50 m 4.0

''« Laussime . -
Royal Dutch. 847.— ?•<- Bolivia Ray -"»•
Mines Bor. ord. 1050.- Ûanube Save 67.50
Totischarbonna 571.50 l 0

''1'^.1? 'M"5 11S0— oTrifail 43.75 7 ° » Ch. - .Maroc 1150. O
Nestlé . . . 817.- r » Pa--°î lea"s l°go -

75Caoutch. S. lin. 45.50 ^-/-Argent. céd B2.T0
Allumet.suéd.B 441.- gr- '¦ d'ES- «f ,-_Hispa. bons u"/o ™.—

J' i Totis chou.  459.50

Quatre en hausse : 20,2275 (+1 %), Espa-
gne 64,75, Florin 207 ,35, 123,10. Quatre en
baisse : Liv. sterl . 26.085 , Belga 72,01 '/,. Lit.
27 ,045, Stockholm 138.7125. Neuf invariables.
Sur 56 actions cotées : 23 sont en baisse et
16 en hausse (Kreuger Act. et Obllg.).

Curieux accident
Une locomotive au secours

d'un camion
VILLENEUVE, 17 («Tribune de Lau-

sanne») . — Le camion-automobile de
ia fromagerie Werner Kleinert , à Ver-
nex (Montreux ) ,  conduit par M. Mail-
lefer , rentrait  mardi soir , de Martigny
à Montreux , avec un chargement de fro-
mages, de tommes et d'œufs ; il passait
à 20 h. 30 au-dessous de l'hôtel By-
ron , entre Villeneuve et Chillon , lors-
qu 'il rencontra , venant de Clarens , l'at-
telage de M. Charles Nicolet , agricul-
teur en Crêt sur Villeneuve.

Un accrochage se produisit. Une
roue et la limonière du char furent
brisées et les deux personnes qui s'y
trouvaient , légèrement blessées. Le ca-
mion dévia vers la gauche , monta sur
le trottoir , brisa la barrière en fil de
fer , traversa la haie de sapelots bor-
dant la route , dégringola dans la tran-
chée profonde de six à sept mètres de
la ligne du Simp lon et arriva de poin-
te sur la voie. Le moteur s'arrêta.

M. Maillard réussit à se dégager de sa
voiture. Sans perdre son sang-froid , il
se rendit à Montreux-Plage , chez M.
Rinsoz , qui avisa le personnel de la
gare de Villeneuve pour qu 'il put blo-
quer les trains qui devaient passer, et
le poste de gendarmerie. Un train de
marchandises venait d'arriver d'Aigle:
sa locomotive électri que fut détachée
et conduite sur le lieu de l'accident ;
le camion , avec son châssis et ses' lon-
gerons mal en point , sa carrosserie et
sa direction abîmées , le bloc moteur
n'ayant que peu de mal , y fut attaché
et remorqué jusqu 'à Villeneuve.

La circulation des trains ne fut pas
interrompue ; quel ques trains ont su-
bi un léger retard.

COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENEVE , NEUCH âTEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

ML 3/ °l*S I _ / O

P OL I T I Q UE ET I J S E O B M ATION GÉNÉRALE

venez tous voir au Comptoir de
-Veueliâtel,

Démonstrations tous les jours de 10 à
12 h. et de 14 à 17 h.
S'adresser au Stand de ElcclromaHc S. A.

On a procédé lundi , à Belgrade, à
l'ouverture du testament du patriarche
Dimitri. Le défunt laisse une fortune
évaluée à onze millions de dinars (uu
million de francs environ), en titres,
plus de 250,000 dinars en espèces, et une
certaine quantité de napoléons d'or. La
fortune du patriarche est léguée aux
écoles et aux églises.

Des coups au Conseil municipal
de Berlin

BERLIN, 17 (Wolff). — La séance
du conseil municipal de Berlin a dû
être interrompue, les socialistes et les
communistes en ' étant venus aux
mains. Après la séance, des disputes
s*e sont également produites dans les
tribunes. La cause de ce tumulte est
le dépôt d'une série de propositions
communistes tendant notamment à l'a-
brogation de l'interdiction de la jeune
garde antifasciste.

Chômeurs prussiens et Pâques
RATIBOR , 17 (Wolff) . — Mercredi ,

environ 200 chômeurs ont tenté de pé-
nétrer dans le bureau de bienfaisance, à
l'effet d'obtenir une aide de Pâques.
Après s'être retirés, les manifestants
ont tenu une assemblée devant l'hôtel
de ville.

Le testament du patriarche
yougoslave

Nord lumière (Le triphasé). — Pour 1929
on propose de maintenir le dividende brut
à 90 fr. par action entièrement libérée sur
le capital porté de 100,000 ,000 fr. à 166 mil-
lions 666,000 fr. Le bénéfice net, après amor-
tissement, s'élève à 36,244.388 fr. contre 30
millions 194,002 fr.

î-e ieu se propage a ia maison voisine
APPENZELL, 16. — Mercredi après-

midi , un incendie a complètement dé-
truit , à la Weissbadstrasse, le garage
Baumann , deux automobiles qui s'y
trouvaient et tout l'inventaire. Les
flammes se propagèrent à l'immeuble
voisin , propriété de Mme Bischofsber-
ger, habité par deux familles, et qui
fut aussi en grande partie détruit. Une
clame Sutter, en sautant par la fenêtre,
se brisa une jambe. Quant au mécani-
cien Baumann , propriétaire du garage,
il a été grièvement brûlé.

Ecrasé par un char de bois
LAUSANNE, 16. — Mardi , vers 15

heures, à Villars-Mendraz , M. Jaton-
Braillard, 56 ans, qui était occupé à
sortir un char de bois d'une forêt située
près du village, fut renversé, le véhi-
cule ayant heurté brusquement une
borne. Les roues lui passèrent sur le
corps, lui brisant une cuisse et lui
fracturant le bassin. M. Jaton fut trans-
porté à l'hôpital cantonal où il rendit
le dernier soupir dans la soirée. Il lais-
se quatre filles et un petit garçon.

Un couvreur tombe d'un toit
et se tue

GENEVE, 16. — M. Frédéric Casser,
patron couvreur, 54 ans, Genevois, père
de famille, était, occupé, mercredi ma-
tin , à contrôler sur un toit le travail de
ses ouvriers, lorsque le chéneau sur le-
quel il s'appuyait céda. M. Casser tom-
ba dans le vide d'une hauteur de 17 m.
Reles-é avec les deux jambes brisées,
une fracture de la colonne vertébrale
et de nombreuses contusions, il a été
transporté à l'hôpital où il ne tarda pas
à succomber.

Un garage en f lammes

Le «Courrier de Vevey» narre la sa-
voureuse anecdote que voici :

On relate les actes de probité et de
courage, pourquoi ne raconterions-
nous pas l'acte de... l'acte qui... — nous
ne trouvons pas le mot — bref , voici
les faits :

Au banquet de la Confrérie des Vi-
gnerons, samedi, un brave vigneron
dûment invité, arrive après le potage.
Un garçon s'empresse et lui désigne
une chaise à la table des convives,
mais notre vigneron de se récrier :

— Merci , Monsieur , je viens de goû-
ter ; je suis seulement venu pour écou-
ter les discours 1

Honneur à ce brave inconnu qui mé-
rite d'être cité en exemple à tous ceux
qui voudraient des parties gastronomi-
ques sans discours. Il existe encore
des gens qui trouvent un réconfort
dans les envolées oratoires des pères
de la Patrie.

Un phénomène

M. A. STÀGER
Le 18 avril , M. A. Stager, ancien direc-
teur général des Postes fédérales, fêtera
son 80me anniversaire. Né à Coire en
1850, il entra en 1866 au service des
postes fédérales. Il représenta le Con-
seil fédéral aux Congrès mondiaux de
Washington (1897) et de Rome (1906).

Mardi , à Romont, les bœufs, vaches
et génisses ont été vendus, les premiers
900 à 1300 fr. pièce, les secondes 800
à 1200 fr. et les dernières 600 à 1000
francs. Les prix ont marqué une sensi-
ble hausse, surtout pour le bétail de
choix et pour celui de boucherie.

Sur le champ de foire, il y avait en-
core dix moutons vendus de 60 à 100
francs pièce, et deux chèvres payées à
raison de 35 fr. et 75 fr. Les porcelets
— 220 au total — ont atteint les prix
de 100 à 140 fr. la paire. Les veaux se
sont payés 2 fr. 10 à 2 fr. 80 le kilo.

La gare de Romont a expédié 27 va-
gons de bétail avec 130 pièces.

Foire de Romont

Comme d'habitude, avril se montre
fantasque dans sa marche thermique.
Sous l'effet de pluie ou de neige tardi-
ve, de bise fréquente, la température
a subi de nombreuses fluctuations, par-
ticulièrement aux environs du 4 et du
13. Il y a eu cependant quelques belles
journées printanières, notamment les 1,
2, 6 avril et la période du 8 au 12, où
le thermomètre s'est approché des 20
degrés à l'ombre. Mais ce fut générale-
ment court.

Du reste durant cette première cpiin-
zaine, le baromètre varia aussi beau-
coup et les dépressions du 3 au 5 et du
12 au 15 ont amené des pluies froides
mélangées même de neige le 15 et le 16.
La dépression du 14 a été très accusée,
produisant de fortes chutes de pluie sur
le versant sud des Alpes. La dernière
décade d'avril est • presque toujours
chaude, espérons qu'elle ne manquera
pas cette année.

Le 28 avril a lieu une éclipse totale
et annulaire de soleil , dont la ligne
centrale s'étend du Pacifique au Labra-
dor. L'éclipsé sera surtout intéressante
à l'ouest des Etats-Unis, au Canada
centra l et au Labrador. Dans nos ré-
gions, le phénomène n 'est pas observa-
ble. (Observatoire du Jorat.)

La quinzaine thermique

Un film entièrement parlé
en français par

Marié BELL, H. ROUSSELL, Jim
GERALD, Jean MURAT

La it 6. à MS
an Palace

« La nuit est à nous » qui constitue un
spectacle de très grande classe, nous apporte
définitivement, domptées, dociles, les sono-
rités les plus diverses, du vrombissement des
autos de course sur le circuit de la Targa
Florio, à la voix ensorcelante de Marie Bell ,
da la Comédie Française, et celle de basse
noble de notre concitoyen Jim Gérald.

Il y a, dans cette belle réalisation, vibrante
de sincère émotion, une source de succès
Impressionnante, audacieusement exploitée
par les réalisateurs, Henry Roussell et Cari
Froehllch , qui ont créé un chef-d'œuvre dont
la révélation à Genève, laisse loin derrière
elle — excusez cette figure si souvent em-
ployée et pour une fois sincère — tous les
films sonores et parlants qu 'il nous a été
donné de voir et d'entendre.

L'action mouvementée, émouvante, amu-
sante aussi, se déroulant tantôt à Paris, tan-
tôt en Sicile , les dialogues gais ou dramati-
ques, rendus sans erreur comme sans exagé-
ration , une magnifique interprétation devant
laquelle triomphe Marie Bell , splendidement
femme , notamment dans la scène audacieu-
se de l'étreinte, la perfection de son enre-
gistrement, font de «La  nuit est â nous » ,
le plus saisissant des spectacles et l'on com-
prend son invraisemblable succès.

La direction du Palr.OB, qui a consenti de
très gros sacrifices pour présenter à Neuchâ-
tel cet Incomparable spectacle , nous prie
d'annoncer que toutes «s réductions et fa-
veurs sont généralement suspendues

F. de B.

Bulletin météorologique - Avril
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température _ Vent
«n deg. oentlqr. _J S Jj dominant Fiat

«J _. c B i TJ] s f 11 "u
 ̂ _ H _ E « Direction Force ciel

_ m S ë 
16 3.7 2.4 4.7 713.5 1.8 O. faible couv.

16. Gouttes de pluie fine par moments
jusqu'à 17 heures, et ensuite pluie fine
pondant toute la soirée.

17 avril, 7 h. 30 :
Temp. : 3.0. Vent : O. Ciel : Couvert,
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Avili 12 13 14 15 10 17¦ "¦¦ S - ———
mm
735 «- i

730 IZ ' {

725 —-

1-0 S~

715 m~

710 J=— j

705 ~ _,__ j
i: : ___r* OOl i
700 j-î- '-"- J !j

Niveau dn lac : 17 avril , 429,48.

Temps probable pour aujourd'hui
Encore quelques pluies. Frais.
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Bulletin météorologique des C. F. F.
17 avril à tl h. 30

m m
ï ï  Observallonstoiles Centl- TCMPS FT VFMI
Sf aux «arc» CF. F. grade» ltra™ cl ,cl"
5____i 
MO Bâle . . . + f> Pluio Calme
Ul Berne . . -f- -. Pluie P™ 0- Vt d'O.
tS7 Cnlre . . + S » t 'aime

144J Davos . . -f f) Couvert »
«32 Frlbourit •+¦ 3 » »
814 (lenève . -t- 5 » *
47» Olaris . -I- 2 » »

IHJ (Joseheaen — 1 » »
S.6 Inter laken.  4- 3 Pluie prob. »
»9fi Ch. de Fda. 0 Neige Vt d'O.
450 Lausanne 4- 5 Pluio Calme
JOS Locarno 4- 9 Couvert »
Î76 Lugnno -1 10 Nuapreux >
4J9 Lucerne + 5 Couvert »
898 M o n t r e ux  + B Pluie »
482 Neuc l iÛ te l  + 5  i> Vt d'O.
505 Ragntz  , -f- 8 » Calme
673 St ( l a l l  . -t- z Neigo Vt d O.

1856 St M n r i t z  — :i Nuageux Calme
407 Schatfh" -r 4 Pluie Vt d'O.
5Ï7 Sierra . -+¦ h Couvert Calmo
562 Thoune . + 4 Pluie »
SSS Vevey . . + 5 » »

1609 Zermatt . Manque
4.10 Zurich . . + 5 Pluie Vt d'O.
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 ̂ iVoas invitons toutes les personnes qui ont un intérêt pour ji
fes tapis d 'Orient à venir voir cette exposition. Chaque personn e

M accompagnée d'un connaisseur appréciera une f ois de plus nos
prix et qualités. Nous off rons pendant le Comptoir des tapis de 5:2

1 2  
m. sur 3 m. pour f r .  200.— environ et, par notre grand choix,

nous espérons contenter chaque goût. Tous nos prix sont nets
et calculés de f açon que chaque tapis soit à la portée de toutes g
les bourses. Nous exposons les plus f ins  tapis au meilleur marché. S
Tous sont garantis f aits à la main et de pure laine d 'Orient.
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/ MESDAMES,

X MESSIEURS,
/  ENFANTS,

l /  A chacun son j

/ en toile de soie, popeline, zéphyr, etc. Toutes les tailles, tous les prix f

/ Comme CADEAU UTILE,
/ venez voir notre assortiment en

pi ÛH\Lf  Lingerie pour clames, en jersey et
<3l opaline, parures de 2 et 3 pièces "V , !

I

% & ^m n\  ̂
PEIGNOIRS - ECHARPES - CHAWLES

T* \ © 6a "' / COUVERTURES D'AUTO ET
J \J) y ^V -̂ x̂  ̂¦ ' •: ' DE V0YAGE '- :'\'-t 'i

/f ^ \̂ Wirthlin &Q?
/ I  \ \\ Rues S.JTtcmrice&S! Honoré
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«̂F Ce soir el jours suivants. — Dimanche, matinée dès 2 h. \j. £-_luJtlvJ' £vi

d'après le roman si connu de CONAN DOYLE

SHERLOK HOLMES .
P Et nous voyons ici à nouveau toutes ces étranges figures comme : Stapeton , le paisible chasseur d'Insectes ; î !

' ¦ '¦ Barrymore, îe mystérieux administrateur du château de Baskerville. — Vzi film sensationnel ! Bjj
Location : Magasin H - g  et Cie '
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Une seconde paire de pantalons double la durée I
—-==—— de votre complet = = 1

: SAMVET S.A. S
Tailleurs pour dames et messieurs !®s

PESEUX — NEUCHATEL S
Rue de Corcelles 2 — Téléphone 71.83 <^>

exécutent leurs complets avec deux paires de pantalons , «a
à partir de Fr. 21 Or— 88

i®5Notre nouveau procédé orthopédique permet de prendre la forme exacte du corps 'f S
et de vous livrer un vêtement seyant impeccablement |3§]

En portant QAMypT vous apprécierez l'harmonie de sa coupe, la j ©5
un vêtement wiIH W -61 qualité de nos tissus et nos prix modérés. . SK
Demandez-nous de vous présenter à domicile les dernières nouveautés. )j_3
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La Maison KUFFER & SCOTT I - î
. ., ' !

¦ - ¦ 
: . ¦. • :  - '. . . T. . >±.> '. A

expose ses trousseaux- de 360.- ! ' !* >
à 1350.- fr. Profitez de cette - ' ~-

j . - - , ¦*¦¦ . .  .. -ioccasion pour examiner de près i
ces trousseaux si avantageux ! "KkMl-Ë-K LQ i
et demandez des explications. "e *a loterie du

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

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
rue St-Maurice

Nouvelle baisse sur notre

Beurre de table

ta. demi-livre M M a
l Pr I ••fi'

| Beurre de table
hollandais

en motte , m •*£•*la demi-livre I _K9V

A vendre 8-10,000 kilos de bon

foin et regain
chez A. Hostettler, Rougea-Ter-
res, Saint-Blalse. 

L.e matin, 
dans la journée, 
le soir, 
vous avez goût 

> à prendre quelque chose, —
mais ni café, ni thé, —

• ni vin , ni bière, 
ni eau ; 
alors, prenez un 

consommé Oxo 
à base de jus de viande. ¦ Voire goût sera satisfait , —
votre organisme fortifié , —
vos nerfs ne seront pas
excités, 
voire dépense sera insigni-
fiante. 

- ZIMMERMANN S. A.
Dégustation an Comp-
toir, Stand B. 5 

I! 

De beaux meubles modernes
De beaux meubles anciens
Un goût sûr

AMEUBLEMENTS
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ISL_Qf «_!-- m ra _n .&-_£. M B_vamp wim\ ta. Jta ®L irnB m Ŵm  ̂ ta H m _»_f «B» —I Iwsa _ *—•H ¦ H 1S_ 8̂187 >&a ms es msmm OiBH

JËjËr9' 1» Faubourg du Lac
mtmSr j HEUCMATTE--

JsSBm m
^̂ tŴ  I Voir ks vitrines éclaiiées jusqu'à

| 22 heures 30

I l  Mil ¦¦ !¦ ¦¦¦ Il Il W» M i l l  | | | | « |M |M||||l lM|r»MJ.J»M»iMTa*l»-t»—¦«*ri.-I TBtm*T\ I > I l lllll  I I  l i l l l  I W

VARICES OUVERTES
Dartres, eczémas, coupures, démangeaisons, crevasses, érup-

tions de la peau, brûlures, etc.
Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec le célèbre

BAUME DU PÈLERIN
Bolto : Pr. 1.—. Pot : Fr. 2.25. Toutes pharmacies et pharma-
cie PETITAT, Yverdon. JH. 2129 T.
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DENTELLES ET EMPIECEMENTS
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Edmond BERGER Rû t̂ M_ _̂'_e z

mf o > Atelier de ressemelages
irattgf J. KURTH
fp'̂ ^̂ S N E U V E V I L L E
tl^SL 

 ̂
SUCCURSALES 

de 
NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames mm messieurs ^
vissés . . . .  5.80 v i s s é s . . . .  6.80
collés 6.50 collés . . . .  7.50
cousus . . . .  7.20 cousus. . . . 8.50
crêpe 7.80 crêpe . . . .  8.80

Livraison extra-rapide dans les trente six heures sur demande

f g f  Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux ©J

H ^^^^A Pour 
Pâques 

ou pour la Confirmation W
H [gf UN PRÉSENT AGRÉABLE M

II?) 
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% Off rir notre écrin S W A N, c'est f a ire un cadeau qui p la ira infin iment. Nos garnitures, porte-plume SB
et p orte-mine, se trouvent dans les teintes jade, corail, éme raude, saphir, or el perle gg

pour dames depuis FT. 45.—. -.< pour messieurs depuis Fr. 50.— g»

'""r Papeterie Delachaux & NiestEé S.A. 1
4, RUE DE L'HOPITAL 4. M



Dernières Dépêches
Les Allemands ne veulent pas
d'un Français à la fête de la

Banque des règlements
internationaux

-BERLIN, 17. — Le banquier améri-
cain Mac Garrah, futur  président de la
Banque des règlements internat ionaux,
de passage ces jours-ci à Berlin , a parlé
avec M. Lulher, président de la Reichs-
bank , de la désignation du directeur
général de la nouvelle banque. On sait
que l'Allemagne unanime est opposée,
dit le « Berliner Tageblatt s>, à la nomi-
nation d'un Français, c'est-à-dire de M.
Pierre Quesnay dont la candidature doit
être officiellement présentée à l'assem-
blée constitutive de la banque. L'attri-
bution du poste de président à un Amé-
ricain , a pour conséquence logique, dans
l'opinion de l'Allemagne, la nomination
d'un neutre au poste de directeur géné-
ral. A cet égard M. Luther est absolu-
ment du même avis que M. Schacht. Les
pourparlers entre MM. Luther et Mac
Garrah n'ont pas donné de résultat.

Des perquisitions à Berlin
On saisit des documents communistes
-BERLIN, 17 (G, N. B.) — La police

a perquisitionné au secrétariat du parti
communiste et a saisi des documents.
Cette perquisition est en rapport avec
l'affaire des tracts communistes propa-
gés parmi les-membres de la police de
sécurité et de la Reichswehr.

' Les troubles de l'Inde
: Bagarres entre hindous et musulmans
--MADURÀ, 17 (Havas). — Une sé-

rieuse bagarre a éclaté entre hindous
^ 
et

musulmans à l'occasion des fêtes hin-
doues. Il y a eu plusieurs blessés de
part ef d'autre. Un musulman est mort
à l'hôpital.

Condamnation d'un conseiller
municipal

-SURAT, 17 (Havas). — M. Gia, con-
seiller municipal et président de la jeu- j
nesse de Surat, a été condamné à huit
mois de prison pour avoir incité le peu-
ple à enfreindre la loi de la gabelle.

Gandhi a peu de succès auprès
des femmes

-NAVSARI, 17 (Havas). — Gandhi a
présidé une réunion d'un millier de
femmes d'Amedabad et de Bombay.
Seules, 25 d'entre elles ont déclaré
qu'elles étaient disposées à entrepren-
dre le boycottage des marchands de
spiritueux.

Le feu dans
un vâBBage waiaisan

Cinq maisons sont détruites
MONTHEY, 17, — Hier soir, un in-

cendie a détruit cinq maisons dans le
village de Muraz près de Monthey. Les
habitants ont été sauvés avec peine, car
ils étaient déjà presque tous couchés,
quoiqu 'il ne fût  que 21 heures. En vou-
lant sauver un enfant , l ' insti tuteur du
village a fait  une chute et s'est blessé.

Sept ménages, comptant une cinquan-
taine de personnes, sont sans abri. Ils
ont été hospitalisés par des voisins.

Incendie d'une grande scierie
-NEW-YORK, 17. — On mande de

Manille à l'Associated Press qu 'un in-
cendie a complètement détruit à Cadiz
(province de Negros), une des plus im-
portantes scieries du monde. Les habi-
tations occupées par les 1200 ouvriers
de la scierie ont été également détruites.

Les pertes sont évaluées à environ
15 millions de francs.

L'affaire Koutepof
Une déclaration précise

-PARIS, 17. — M. Grancollot , qui, le
26 janvier, rencontra près de Trouville,
l'auto grise qui enleva le général Koute-
pof à précisé devant le j 'tige les termes
de sa déposition faite il y a un mois et
a montré aux magistrats une photo de
l'agent du Guépéou Yanovitch, ajoutant
qu'il le reconnaissait formellement com-
me l'un des occupants du taxi rouge.

La peine de mort
dans l'armée anglaise

Elle ne sera pas appliquée aux
déserteurs

-LONDRES, 17 (Havas). — La Cham-
bre des communes, par 94 voix contre
50, a repoussé l'amendement qui deman-
dait le maintien de la peine de mort
dans l'armée pour les crimes de lâcheté
et de désertion.

Les mineurs suédois rompent
les relations avec

leurs collègues russes
-STOCKHOLM, 17 (Havas). — La

fédération des mineurs suédois a con-
firmé par 2228 voix contre 825 sa dé-
cision de rompre les relations avec la
fédération des mineurs russes.

Une wisite au Comptoir
m

Les ouvrages de dames ont, naturel-
lement, leur place au comptoir. Au
stand de Mme Carbonnier , vous trouvez
une série de jolis articles de bonneterie.
Puis il y a l'Ouvroir de Neuchâtel. Tout
modeste que s'oit son banc, d'apparen-
ce, du moins, les visiteuses ne manquent
pas de s'y arrêter. Elles y découvrent
des objets fort utiles, confectionnés
avec un grand soin, et en emportant de
là quelque achat, elles ont la satisfac-
tion de soutenir une œuvre nécessaire,
qui .procure un gagne-pain à plus d'une
ouvrière sans travail.
-? Puis, les fines soieries exposées par
le magasin « Chiffon », grands châles
aux teintes harmonieuses et surtout les
superbes abat-jour aux formes si élé-
gantes.

La maison Fessier présente les der-
nières nouveautés en vêtements pour la
ville, les sports et la route.

Manteaux et vestons de cuir, imper-
méables en tous genres, toute la gam-
me des trench coats, manteaux mi-sai-
son, complets haute nouveauté pour
hommes et jeunes gens.

Les pendulettes et montres électri-
ques pour auto « Verdict » et , dans une
autre salle, les pendules « Bull-Clock »
qui marchent plusieurs mois sans avoir
besoin d'être remontées, nous rappellent
que nous sommes au pays de l'horlo-
gerie.

Les montres et pendulettes «verdict»
sont particulièrement intéressantes,
Earce qu'une simple pile interchangea-

le en assure la marche. On peut avoir
ainsi une pendule électrique de très
petite dimension, ce qui constitue une
nouveauté à signaler.

Nous nous en voudrions de ne pas
mentionner parmi les stands les plus
intéressants celui du « Tissage neuchâ-
telois ».

Cette société, nouvellement fondée,
dont on connaît le but charitable de
procurer du travail à domicile aux per-
sonnes qui ont besoin d'un gagne-pain
complémentaire, expose quantités de
très jolis et très utiles travaux faits à
l'aide de métiers. Les visiteurs auront
l'occasion d'en voir fonctionner un.

Les travaux exécutés, d'un prix à la
portée de toutes les bourses, sont ex-
posés et mis en vente ; nous sommes
certains cpie le public neuchâtelois,
étant donné le but de la société, aura
â -' cœur d'y faire un petit achat, d'au-
tant plus que chaque objet a son em-
ploi- dans un intérieur.

Nous sommes de nouveau brusque-
ment transportés en pays étranger avec
les magnifiques tapis d'Orient, les bibe-
lots et les si jolies petites «chinoiseries»
dû stand V. Vidal , comme aussi par les
Smyrne, d'une confection si soignée, et
d'une qualité renommée que l'on trou-
vé à l'enseigne du « Lion de Perse »
chez A. Roquier.

Arrêtons-nous également au stand de
V.oVuillornenet et Cie, arrangé avec le
goût qu'on connaît aux artistes de
l'œuvre et qui nous montre d'abord
ce que peut donner l'éclairage indirect,
tel qu'on cherche à le réaliser dans les
salles de concert ou de conférence sur-
tout.

Puis, à côté d'un amplificateur dont
nous avons l'occasion d'apprécier la
puissance, nous voyons un poste de T.
S. F, dernier modèle, avec cadre accor-
dé, qui constitue!, par le f ini  cle la fa-
brication et la qualité de la matière em-
ployée, un véritable ornement de fu-
moir ou de salon.

Et voici le « chien magicrue » qui va
et vient sous la simple inf luence  d'un
rayon lumineux. Le mécanisme est ba-
sé sur le principe de la cellule photo-
électrique, principe dont les applica-
tions prati ques sont à l'étude actuelle-
ment.

Le « Royal-Office » Bureau moderne
S. A. exnose des machines à calculer
et des machines à slénot yper , qui
trouveront certainement leur emnloi
dans tous les bureaux bien organisés.

Vous verrez, au stand de l'imprimerie
Delapraz, comment on obt ient  des im-
pressions pol ychromes, et dans la mê-
me salle, vous nourrez apprécier les ef-
forts faits par le département de l'agri-
culture pour permettre aux femmes et
filles d'agriculteurs d'occuper 1er --a le'

sirs en confectionnant des pièces de vê-
tement tricotées sur machines Dubied
et en retenant ainsi la population ru-
rale à la campagne.

Nous redescendons, pour passer dans
la-galerie extérieure, où nous trouvons
d'abord un beau choix de gramophones,
exposés par la maison Badan. Puis le
stand Sollberger et Cie nous offre une
série d'articles intéressants, porcelai-
nes joliment décorées, verreries fines,
poteries de Thoune, services de table,
couverts « Christofle » aux formes élé-
gantes et modernes, et aussi tous ces
bibelots, statuettes, qui garnissent si
bien les petits meubles.

Les dames " s'arrêtent longtemps de-
vant les trousseaux présentés par la
maison Kûffer et Scott. Broderies à
jours très fins; blancheur éclatante de
la toile sur laquelle éclate la vive cou-
leur des rubans, tout cela offre un coup
d'œil charmant.

Chez « Fagus » S. A., on remarque
un confortable fauteuil « Bornéo ». Le
stand de la maison Thomet vous pré-
sente une riche collection de papiers
peints d'une qualité et d'une beauté in-
discutables.

En passant devant l'étalage de la dro-
guerie Paul Schneitter, vous êtes abon-
damment parfumés par les fines goutte-
lettes d'une eau de Cologne exquise
dont l'odeur vous accompagne jusqu 'à
l'autre bout du bâtiment où sont alignés
les fourneaux de cuisine, en bel émail
brillant , munis de fours à rôtis et à
gâteaux, les lavabos et baignoires ex-
posées par Calorie.

« Optimus S. A. » présente en outre
des machines à laver; Prébandier et fils
S. A., tous les appareils de chauffage ;
« Machina », une intéressante installa-
tion de bains pour la cuisine, et Gaston
Romy, des machines à laver la vais-
selle, des aspirateurs et des cireuses
électriques.

« Le Rêve », fourneaux à gaz ou à tous
autres combustibles, est là également,
avec tous ses perfectionnements qui
font le plaisir de la cuisinière.

On remarque, au stand Lœrsch et
Schneeberger, à côté des fourneaux et
des cireuses, des jardinières et caisses
à fleurs en grès artificiel.

Au stand « Cimenta », vous trouverez
les maquettes de plusieurs immeubles
dont l'un sera construit à Neuchâtel.

« Carburant S. A. » expose des huiles
et des benzines et « La Nationale » des
caisses enregistreuses, derniers modèles.

Le stand des verreries de Saint-Prex
offre la collection complète de tout ce
qui s'y fabrique: bouteilles, flacons , bo-
caux, puis vases de formes différentes,
bonbonnières et lampes. On remarque,
en particulier, des vases ïën verre pas-
sé au sable, avec dessins modernes, au
chablon ou à la main , imprégnés dans
la matière.

Dans la salle réservée au service d'é-
lectricité de la ville, vous assistez à un
speclacle cinématographique très at-
trayant , et vous verrez un plan ingé-
nieusement combiné qui montre com-
ment est distribué l'éclairage public de
la ville. Vous saisirez alors tout le sens
de l'expression, « Neuchâtel, ville lu-
mières » 1

La promenade est terminée? Non ,
car vous ne devez quitter le collège de
la Promenade, sans vous asseoir un
instant  au tea-room, où, au son d'une
excellente musi que , vous dégusterez les
consommations fournies  par M. Ru-
drich , et vous vous reposerez un peu ,
afin de pouvoir , le lendemain , faire
tout à votre aise, la seconde visite qui
s'impose.

-Exposition, concerts ct cinéma
an Conuntoir

Les séances de cinéma, gratuites, of-
fertes dans la salle 8 du rez-de-chaussée,
par les Services industriels cle la ville
de Neuchâtel , sont très courues et très
goûtées du public. Le film montran t
comment on capte l'énergie, comment
on la transforme pour en tirer toutes
sortes d'applications, est vraiment cap-
tivant.

Ajoutons que ce soir, dans le hall du
collège, il y aura concert par le «Jodler-
Club» cle Serrières.

Le concert d'hier , donné par un grou-
pe d'accordéonistes et par M. Arnoldi.
solif 'e, i nu m rvand succès.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

Une mesure qui s'imposait
Le Conseil d'Etat a pris l'arrêté sui-

vant :
Le port d'armes à feu et de munitions

par les mineurs de moins de dix-huit
ans est interdit.

Sont exceptés de cette interdiction
les jeunes gens de plus de seize arj s
qui suivent des cours de préparation
militaire, autorisés par l'Etat , ou qui
appartiennent à des sociétés de tir.
L'exception est limitée aux exercices de
ces organisations.

Il est interdit de vendre des armes
à feu et à air comprimé et des muni-
tions à des mineurs de moins de dix-
huit ans.

La vente d'armes à feu et à air com-
primé et de munitions à des mineurs de
dix-huit à vingt ans ne peut être effec-
tuée que moyennant autorisation écrite
de leurs parents ou tuteurs, suivie d'une
permission écrite du préfet du district
où le mineur est domicilié.

Les infractions au présent arrêté se-
ront punies de l'amende jusqu 'à fr. 200
ou dé la prison civile jusqu 'à huit jours.

Les armes et les munitions trouvées
en possession de mineurs dans un lieu
public seront séquestrées.

Sont réservées les dispositions de l'ar-
ticle 3 du présent arrêté.

F E E U R I E R -
Snites mortelles d'un accident

Il y a deux mois, la jeune Rina Jel-
mini. âgée, de 15 ans, employée au ma-
gasin de .primeurs de ses parents, ,à
Fleurier, était occupée à ouvrir un Ca-
geot lorsqu'un clou rouillé de celui-ci
lui fit une blessure à un doigt. Quelques
jours après, la blessure s'était enveni-
mée à un point tel que la je une fille
dut être conduite à l'hôpital de Fleu-
rier, où elle a succombé hier matin.

Restauration du temple
(Corr.) Dans une récente correspon-

dance, nous donnions à entendre que
la commission de restauration du tem-
ple pourrait bientôt se mettre à l'œu-
vre, cette année encore, peut-être. Or,
la souscription ouverte il y a quelques
semaines a donné d'excellents résultats.
Bien que les fonds dont le comité dis-
pose maintenant ne soient pas tout à
fait suffisants, on estime que la « cou-
verture» autorise le passage à l'exécution
des travaux. A l'unanimité, les membres
de la commission ont décidé que l'ou-
vrage sera entrepris dès Pâques pas-
sées. De cette façon, nous aurons un
temple restauré pour l'automne, à l'oc-
casion du quatrième centenaire de la
Réformation en terre neuchàteloise. La
nouvelle aura l'heur de plaire au pu-
blic, qui attendait avec quelque impa-
tience la décision qui vient d'être pri-
se. La souscription restant ouverte en-
core, le comité réitère son appel à ceux
qui n'ont pas encore répondu, afin que
soit parfaite la jolie somme que nous
devons déjà à notre population , si gé-
néreuse malgré l'état regrettable dans
lequel se trouvent nos horlogers et , par
contre-coup, nombre de commerçants.

Ajoutons, pour rassurer les chanteurs
du canton , que la fête de chant ne souf-
frira nullement de la décision prise par
le comité cle restauration. Les locaux
ne manqueront point à Fleurier, et
peut-être même sera-t-il possible d'oc-
cuper le temple pendant les journées
de mi-juin prochain.

Un savant neuchâtelois celearo
aux Etats-Unis

Faisant p endan t  au buste d'Agassiz ,
celui d'Arnold Guyot orne le péristyle
de l'université de Neuchâtel. La fine
figure de ces hommes illustres contem-
ple la bruyante jeunesse qui, par l'en-
thousiasme des sociétés de Belles-Let-
tres et cle Zofingue, les a éternisés dans
le marbre.

Les Neuchâtelois seront heureux de
savoir que , par delà les mers , dans le
pays le plus prospère et le plus riche
du monde, l'un d'eux vient de fournir
le sujet d'une étude dans le mémorial
d'une importante université des Etats-
Unis (1), et c'est le Journal de Genève
du 13 avril qui relève l'honneur qui
nous est fait , mettant Guyot au nombre
des cir.q plus grands géographes qui
aient fait avancer cette science :

« La science géographi que s'est prin-
cipalement constituée- durant le XlXme
siècle, grâce aux travaux de deux sa-
vants allemands de premier ordre,
Alexandre de Humboldt (1769-1859) et
Karl Rilter (1779-1859) . Ensuite, un
grand nombre d'autres savants ont con-
tinué leur œuvre, en s'appuyant sur les
sciences physiques et naturelles. Parmi
eux , un Français, Elisée Reclus, un Al-
lemand , Oscar Peschel, un Suisse, le
Neuchâtelois Arnold Guyot.

» Il se trouve que Guyot fournit  le su-
jet d'un travail très documenté qui sort ,
on l'aura lu , des publications d'une fa-
culté américaine. Cette étude, en ef-
fet , ne comporte pas moins de 26 pa-
ges in-8°, auxquelles il faut adjoindre
9 pages de bibliographie !

» Comment s'exp li quer qu'un tel su-
jet soit traité aux Etats-Unis ? Le plus
simplement du monde. Guyot, né en
1807, resta jusqu 'en 1848 en Europe,
mais ensuite, il passa l 'Atlanti que, rési-
dant d'abord à Cambridge (Massachus-
setts), puis, dès 1855, à Princeton. lus-,
qu 'à sa mort, survenue eh 1884. L'au- .
teur, de son côté, vécut dans notre '
pays, acquérant même en notre ville
le gracie de docteur es lettres.

» C'est le moindre effet de la recon-.
naissance que nous lui devons pour, un.
effort  qui honore notre pays, qiie: de*
signaler sa très intéressante contribu-
tion aux amitiés suisses-américaines.»

La Société neuchàteloise de géogra-
phie a de qui tenir  et sans citer tant
de nos voyageurs connus , les Dubois do
Monlperreux , les Jacot-Guillarmod , les
Montandon , les missionnaires qui put
enrichi nos musées et les cartographes
Maurice Borel et Knrz , le grand nom de
Guyot restera , hors de notre pays, une
i l lus t ra t ion cle premier ordre : le « Bul-
letin cle la Société neuchàteloise de
géographie» jouit  a juste t i lre d'un cré-
dit notable et honore notre ville.

Dr G. B.
P. S. — Puis-je ajouter aux rensei-

gnements du Journal de Genève , afin
de rendre à César ce qni app art ient  à
César et à notre faculté des lettres
ce qui lui revient cle droit , que l'au-
teur du travail  amérienin a fai t  un sé-
jour en Suisse , en 1928. et qu'il est
i'aufeur  du 14me fascicule publié par
la facul té  des lettres de Nenchâtel, pa-
ru en 1929 et intitulé « Arnold Guyot et
Princeton »?

La plus grande partie de l'étude pa-
rue en Amérique est probablement une
rénli que du fascicule de notre univer-
sité.

Ce double honneur  rendu à notre
concitoyen n'a rien pour nous dé-
plaire. Dr G. B.

1) « Arnold Henry Guyot », par Leonhard
Chester Jones, dans les « Paoulty Papers »
de l'Université de Shenectadv, Union Collège
Bulletin, vol. XXin, No 2, janvier 1830.

FAOUG
Condamnation

d'un automobiliste homicide
Le tribunal de district d'Avenches,

siégeant pour la circonstance au collège
de Faoug, a condamné à 300 fr. d'a-
mende et aux frais, un commerçant
lausannois, M. Willy Michel qui , le 6
septembre 1929, roulant en automobile,
était entré en collision à un carrefour
avec une motocyclette débouchant d'une
rue transversale et don t le conducteur,
M. Biesen , horticulteur à Courgevaux,
succomba à l'hôpital de Meyriez.

SONYIEIER
Cliute mortelle

Un agriculteur de Sonvilier, M. Al-
fred Graber , âgé de 67 ans , f i t  une chu-
te dans sa grange et se fractura le crâ-
ne.

Transporté à l'hôpital de Saint-Imier,
le blessé ne tarda pas à succomber.

LE LOCLE
Pour les élections tacites

Le parti progressiste national , section
du Locle, s'est prononcé, mardi soir,
après une discussion extrêmement nour-
rie, en faveur de l'élection tacite pour
le renouvellement des autorités commu-
nales.

L'organe du P. P. N. annonce la nou-
velle en ces termes :

« L'assemblée générale de la section
du Locle du P. P. N., réunie hier soir,
après avoir entendu un rapport sur la
discussion intervenue entre les conseil-
lers généraux des: deux groupes politi-
ques loclois et le vœu unanime qu'ils
ont éirtis, a admis le principe d'une élec-
tion tacite pour le renouvellement du
Conseil général. Elle a considéré que
cette mesure, tout à fait exceptionnelle,
était justifiée par la situation économi-
que-actuelle. »

'
., . MOTIERS

Une nouvelle institutrice
(Corr.) La commission scolaire a

procédé mercredi à un examen de
concours pour le poste d'institutrice de
la classe enfantine.

Sur 12 candidates qui avaient pos-
tulé, 10 se sont présentées. C'est Mlle
Jeanne-Marie Grosclaude, de Fleurier,
qui a été nommée.

NEUCHATEL
Ecole de mécanique et

d'horlogerie
Cette école professionnelle terminera

son année scolaire par une séance gé-
nérale et publique qui aura lieu le ven-
dredi 25 du courant, à la chapelle des
Terreaux.

L'école organise pour samedi 26 avril
une exposition des travaux des élèves,
ainsi qu'une visite de l'école en activité.
Excellente occasion pour les parents
de se faire une idée des progrès réali-
sés, de se rendre compte des avantages
de l'école professionnelle et des moyens
dont elle dispose pour donner à notre
jeunesse une instruction, théorique et
pratique, toujours plus en rapport avec
les besoins et les nécessités industrielles
modernes.

Hautes études
M. Robert Biedermann, de notre

ville, vient de passer avec succès ses
examens d'ingénieur-chimiste à l'Ecole
polytechnique de Darmstadt

La Feuille d'avis de Neuchâtel
ne paraissant pas le TEXDRE-
DI-SAIJiT et le LU_VI>I OE PA-
QUES, et nos bureaux étant fer-
més ces jours-là, les annonces
destinées au samedi 10 avril
seront reçues jusqu'au jeudi
17 avril, à 2 HEURES, grandes
annonces avant 9 heures, et
celles devant paraître le mardi
38 avril jusqu'au samedi 19
avril à midi.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

10. Fritz Nadenbousch , ancien chirurgien-
dentiste, né le 7 mai 1854, époux d'Annette-
Aurélle Nellen.

11. Herard-Adolphe Ackermann, domesti-
que à Enges, né le 5 juin 1908.

11. Henri Hlnna , fonctionnaire aux doua-
nes à Pontarlier , né le 7 janvier 1900.

12. Louis-César Grandjean, ancien horlo-
ger, né le 30 Juillet 1844, veuf d'Amlnthe
JeanMalret.

13. Claudine-Denise Veuve, flUe d'Emile-
Albert, née le 8 mal 1929.

14. Uranic-Adêle née Polntet , épouse d'A-
gaplto-Vlncenzo Gllardinl , né le 26 mal 1859.

14. Fldele-Edouard Induni, flls de Fldele-
Domenico, né le 4 septembre 1918.
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Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 17 avril , à 8 h. 15
Paris 20.20 20.25
Londres .......... 25.075 25.095
New-York 5.15 5.17
Bruxelles ........ 71 .98 72.08
Milan 27.02 . 27.07
Berlin 123.04 123.14
Madrid 64.25 65.25

' ïTAmsterdam 207.30 207.50
j . Vienne 72.64 72.74

- Budapest 90.10 90.20
-Prague 15.25 15.35

i ' -Stockholm ... ..... -38.60 138.80
Ces cours sont donnés à titre Indicatif et

. ' --.-. sans engagement

AVIS TARDIFS
CaSKNSir DSNTAlftE

Henri nu@ye.ffi
technicien-dentiste

fermé jusqu'au 23 avril
Rne Saint-Honoré 8 — Tél. 9.15

Pâtisserie 18. fê©SrfiIer
COtc 68

NOS PAINS DE PAQUES et
DESSERTS VARIÉS

. Se recommande.

Comptoir de neuchâtel
(Collège de la Promenade)

Ce soir, de 20 h. 30 à 22 heures
dans le hall du collège

donné par le

Jodfôr-CSub de Serrières
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gil Nous avons le pénible devoir de porter à la connaissance de nos B
|s3 clients et amis, le décès de H

I Monsieur Marcel ROBERT S
iy\ notre fidèle et dévoué employé depuis de nombreuses années.

Bg[8 Imprimerie Paul Attinger S. A. pa

Souscription en faveur des
sinistrés du I»Iidl de la France

Anonyme, 5 fr. ; Bevaix, 7 fr. ; anony-
me, 2 fr.; Mlle H. B., Couvet 5 fr. : ano-
nyme, Auvernier, 15 fr.; B. G., 2 fr.; F.
H., 5 fr. — Total à ce jour : 3287 fr. 40.

Madame veuve Joseph-Viret et ses
enfants , Jean , André , Ernest , A r m a n d ,
Marc , et sa fil le Hélène , à Cudref in , ain-
si que les familles alliées dans le can-
ton de Vaud et Genève, font  part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur cher mari , père , frère, beau-
frère, beau-père et oncle,

Monsieur Félix JOSEPH
maître-boaohor

survenu à l'âge de 50 ans.

Repose en paix.
Tes souffrances sont finies.

L'enterrement aura lieu à Cudrefin ,
le vendredi 18 courant, à 1 heure et
demie. Culte à 1 heure.

Madame Jaquet-Hurni et famille ont
la profonde douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle Hélène HURNI
leur chère fille, sœur, nièce, tante et
cousine, que Dieu a reprise à Lui , su-
bitement, mercredi , à 24 heures, dans
sa 27me année, suites d'une embolie.

Neuchâtel, le 16 avril 1930.
Etrangère ici-bas, tu es l'hôte

de Dieu.
L'ensevelissement, avec suite; aura

lieu samedi 19 avril, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Avenue J.-J.

Bousseau 1.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madam e Lina Buhler-Jost et ses en-
fa n ts r Marthe, -Rosalie;; Fritz, Albert et
Marie-Louise ;

Monsieur et Madame Charles Buhler
et leurs enfants, à Vichy (France) ;

Monsieur Maurice Buhler, à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Marguerite Buhler, à
Leysin ;

Monsieur et Madame Emile Buhler et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Buhler
et leurs enfants, à Nanterre (France) ;

Madame et Monsieur Dupont-Buhler
et leur fille, en Amérique ;

Mademoiselle Marcelle Buhler, en
Améri que ;

Monsieur et Madame Jost et leurs en-
fants , à Sonceboz (J.-B.) ;

Monsieur et Madame Soldati-Jost et
leurs enfants , à Berne ;

Madame veuve Jost et ses enfants, à
Bâle,

ainsi que les familles Jost, à Bâle,
Kaufmann à Lohn , Mathys à Wynigen
(Berne), Friedli à Villars,

et les familles alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , père, grand-
père, frère, oncle et parent,

Monsieur Albert BUHLER
enlevé à ' leur tendre affection, après
quelques jours de pénible maladie,
dans sa 59me année.

Neuchâtel, le 15 avril 1930.
(Saars 25)

Repose en paix.
L'incinération aura lieu jeudi 17

avril, à 13 heures.
Pas de suite.

Prière de ne pas faire de visites.

Madame Marcel Robert-Châtelain ;
Mademoiselle Lucienne Bobert et son
fiancé, Monsieur Fernand Zinder ; les
familles Robert-Berthoud, Maire-Ro-
bërt , Torche-Robert, Baumann-Bobert ;
Monsieur Maurice Bobert, à Genève ;
Madame et Monsieur Kappeler-Robert ;
Madame et Monsieur Chatelain-Barbe-
zat, Monsieur René Barbezat et les
familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Marcel ROBERT-BARBEZAT
leur très cher époux , père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle et cousin,
que Dieu a repris à Lui à l'âge de 44
ans, à la suite d'une très courte mais
cruelle maladie vaillamment supportée.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu le samedi 19
avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 116.
On ne touchera pas
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Les membres du Club d'épargne des
Parcs sont informés du décès de leur
cher et dévoué collègue et ami,

Monsieur Marcel ROBERT
membre fondateur et membre du co-
mité.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 19
avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 116.
Le Comité.

La Société de chant « La Brévarde ».
a le pénible devoir d'informer ses
membres et amis, de la mort de

Monsieur Marcel ROBERT
membre du comité, et sont priés d'as-
sister à son ensevelissement, qui aura
lieu le samedi 19 avril , à 13 heures. —
Rendez-vous à 12 h. 45 au local.

Domicile mortuaire : Parcs 116.
Le Comité.
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Le comité de la Section de Neuchâtel

de la Fédération suisse des Typogra-
p hes a le pénible devoir de porter à la
connaissance de ses membres le décès
de leur cher confrère,

Marcel ROBERT
compositeur

survenu le mercredi 16 avril 1930,
après quelques jours de maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, par devoir , aura lieu
le samedi 19 courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 116.
Le comité de section.

—— ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦Ka nwMM Mi
Les voies de Dieu ne sont pas

nos voies. Es. LV, 8.
Monsieur et Madame Max-A. Bornand
el leurs e n f a n t s , à Westfield (U. S. A.);
Monsieur et Madame Paul-V. Bornand ,
à Washington (U. S. A.) ; Madame et
Monsieur Georges Pajona-Bornand, à
Neuchàlel ; Mademoiselle Agnès Bor-
nand , à Cortaillod ; Mademoiselle Ma-
rie Bornand , à Cortaillod ; Madame et
Monsieur Gallus Senn-Bornand , à
Lamlquart ; Monsieur Will y Bornand , à
Neuchâtel ; Mademoiselle Madeleine
Bornand , au Locle ; les familles Bor-
nand , Quellet et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part du décès de
leur bien-aimé frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin,

Monsieur Pierre BORNAND
survenu à Westfield (N. Y.) U. S. A.,
après quelques jours de maladie, dans
sa 27me année.

Il est là-haut I Nous nous courbons,
c- Père 1

Car, mieux que nous, tu sais oe
qu'il nous taut,

Le pèlerin a fini sa carrière,
Il n'est point là, sous cette froide
Il est là-haut 1 terre,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur George L'Hardy , à Colom-
bier ;

Monsieur George L'Hardy fils, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Hubert de Ve-
vey et leurs enfants, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Pierre L'Hardy,
à Paris ;

Mademoiselle Louise L'Hardy ;
Monsieur Adol phe L'Hardy, ses en-

fants et son petit-fils ;
Monsieur Jean L'Hardy ;
Monsieur Maurice Perrenoud ;
Madame Henry Boitel ;
Monsieur et Madame Edmond Boitel

et leurs enfants  ;
Les enfants et la petite-fille de feu

Monsieur et Madame Charles Borel ;
Les enfants de feu Monsieur et Ma-

dame George Perrenoud ;
Mademoiselle Madeleine Mauler,
et les familles alliées,
ont l'honneur de vous faire part du

décès de

Mademoiselle Odette L'HARDY
leur chère fille, sœur, tante, nièce et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui le
15 avril , après une longue maladie.

Colombier, ce 15 avril 1930.
Conduis-moi sur ce rocher qui est

trop élevé pour mot Ps. LXI, 8.
L'enterrement aura lieu, sans suite,

à Colombier, le vendredi 18 avril, à
13 heures.

Culte au domicile mortuaire, à 12
heures et demie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.«¦_¦_¦¦_¦_¦__¦_¦_¦¦¦__¦

La Petite Chanterye, à Neuchâtel, a
le douloureux devoir d'annoncer à ses
membres actifs et passifs le décès de

Mademoiselle Odette L'HARDY
leur dévouée collègue et amie. ,

Le Comité.
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Monsieur et Madame Georges Du
Pasquier, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marc Du Pas-
quier, au Locle ;

Madame et Monsieur Philippe Bé-
guin-Du Pasquier, au Locle ;

Monsieur René Du Pasquier, à Neu-
châtel ;

Messieurs Jacques Du Pasquier, Oli-
vier Béguin et François Du Pasquier ;

Mesdemoiselles Aline, Marie-Lise et
Madeleine Du Pasquier ;

Madame Henri Du Bois-Boulet, à
Cornaux, et ses enfants ;

Monsieur et Madame Louis-Ferdinand
Du Bois, à Neuchâtel, et leurs enfants;

Les enfants de Monsieur et Madame
Philippe Du 'Bois-Andrae ;

Les enfants  de Monsieur et Madame
Charles Du Bois-Lardy ;

Les enfants  de Monsieur et Madame
Adolphe L'Hardy-Du Bois ;

Madame Albert de Merveilleux, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Du Pas-
quier, à Veytaux ;

Monsieur Jean Haller-Du Pasquier,
en Bavière ;

Madame Georges Leuha-Du Pasquier,
à Neuchâtel ;

Madame Georges Du Pasquier, à Ve-
vey ;

Monsieur et Madame Félix Du Pas-
quier, à Paris,

ont la douleur d'annoncer le décès
de

Monsieur

Alexandre Du PASQUIER
ancien pasteur

leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle et cousin, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 86me année, le
15 avril 1930.

L'enterrement aura lieu sans suite,
le jeudi 17 avril, à 17 heures.

Culte au domicile mortuaire, Vieux-
Châtel 1, à 16 heures et demie.

,Te lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours 1

Ps. CXXI, 1.
L'Eternel est pour nous un refuge

et un appui , nn secours qni ne man-
que jamais clans la détresse.

Ps. XLVL 2.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les. membres de l'Union
Chrétienne de jeunes gens de Neuchâ-
tel sont informés du décès de

Monsieur

Alexandre DU PASQUIER
père de leur cher ami, Monsieur René
Du Pasquier, membre du comité.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.

__«_____-_______¦_________________¦__¦
Messieurs les Anc iens-Bellettriens

neuchâtelois sont informés du décès de
leur cher et vénéré collègue et ami,

Monsieur

Alexandre DU PASQUIER
ancien pasteur

survenu à Neuchâtel , le 15 courant.


