
L'invasion de sauterelles de l'Egypte
A l'occasion du fléau dont l'Egypte

se défend actuellement et dont il a été
parlé ces j ours derniers , un de nos
bienveillants lecteurs nous communi-
que obligeamment les détails suivants ,
extraits de la Bourse égyp tienne :

Parmi les fléaux que d'après la Bible
Dieu envoya sur l'Egypte pour ame-
ner le Pharaon à laisser partir les
Israélites « de la terre de servitude »
pour la Terre promise se trouve celui
des sauterelles , constituant la huitième
plaie d'Egypte.

Il semble que presque toujours le
départ de ces insectes soit le littoral
de la mer Rouge en Somalie, en Ery-
thrée, en Abyssinie ou le Soudan orien-
tal, d'où ils arrivent en Egypte.

En 1930, c'est de ces parages que le
gros de l'armée ailée, concentrée dans
la montagne Elba, prit son essor.

Les individus jeunes ne possédant
pas d'ailes , avancent lentement en
marchant .  Ils sont éclos d'œufs dépo-
sés sur le sol en petits paquets par les
femelles. Sitôt sortis de l'œuf , ces in-
sectes incomplets se mettent à brou-
ter , avançant à mesure que la végéta-
tion herbacée disparait. Après avoir
subi des métamorphoses, Ils atteignent
l'état adulte et ont alors acquis des ai-
les. Un véritable essaimage commence,
ils s'envolent en bandes immenses dans
plusieurs directions. Là, où l'une de
ces bandes s'abat tout est dévoré en
peu d'heures. Si la saison chaude tou-
che à sa fin , les femelles pondent puis
meurent , leurs cadavres amoncelés em-
puantissent l'air, c'est une véritable in-
f potion.

Cette année, les sauterelles ont com-
mencé leur vol du côté de l'Arabie,
quelques vols ont été poussés dans la
mer Rouge, où les migrateurs se sont
noyés, d'autres vols ont pu atteindre
la région du Sinal où les femelles ont
pondu.

Quant aux sauterelles de la Haute-
Egypte, elles sont encore dans un sta-
de inférieur de leur développement et
ces animaux ne deviendront menaçants
que s'ils échappent à la destruction. Du
côté d'Assiout , de Kena , un vol de ces
orthoptères avait 50 kilomètres de lon-
gueur , c'est la nouvelle communiquée
par le ministère de l'agriculture à ses
inspecteurs.

Dans la Haute-Egypte, presque par-
tout , ces insectes ont fait leur appari-
tion avec plus ou moins d'intensité.
Du côté de Gizeh, Maasarah, Helauan,
jusqu'à Meadi , on en a vn des nuées
qui se sont abattues sur les planta-
tions de pastèques.

En Basse-Egypte, à Bilbéis, dans la
région dite « Bassasgne Barakat », à

Edfina, à la ferme modèle du ujeDei
El Asfar, ces insectes sont aussi ap-
parus. -

Vu la gravité de la situation, le mi-
nistère de l'agriculture a obtenu un
crédit de 50.000 livres égyptiennes
(soit environ 125,000 francs suisses).
Il a été formé 60 comités au Sinaï ,
20 le long du canal de Suez, 43 sont
répartis à l'intérieur du pays.

Le pays a été divisé en deux, zones
de combat : la première comprenant le
Sinaï et les régions désertiques, et la
seconde le Delta et la vallée du Nil.

Dans la première zone les équipes
se composent de méharistes ou d'em-
ployés véhiculés en camions à six
roues, transportant outre le personnel,
pour chaque camion i quatre lance-
flammes et quarante bidons de pé-
trole.

Le ministre de l'agriculture possède
actuellement 495 lance-flammes, et des
ordres ont été donnés aux ateliers de
l'Etat pour que ce nombre soit porté
à mille.

Le ministère de l'intérieur a envoyé
ses inspecteurs dans les mondiriehs
afin de surveiller la lutte et stimuler
les omdehs (maires) et les cheikhs des
villages pour faire surveiller l'appari-
tion de chaque nuée de sauterelles et
procéder rapidement à leur destruc-
tion.

Un bateau est parti de Port-Tewfik à
destination du littoral de la mer Ron-
ge pour transporter les matières In-
flammables nécessaires aux équipes.

D'après les dernières nouvelles, on
aurait réussi à enrayer le fléau et dans
certains districts, les sauterelles au-
raient été détruites. On a aussi propo-
sé d'acheter en Allemagne des avions
à vol bas pour être mis au service de
l'Etat dans la lutte contre les orthoptè-
res.

Une partie de ce» insectes migra-
teurs qui avaient atteint la région du
Sinaï s'est abattue sur la voie ferrée
(Egypte-Jérusalem) partie palestinien-
ne, ces sauterelles y ont formé des
amoncellements atteignant jusqu'à 1
mètre 25 de hauteur. Inutile de dire
que de ce fait , la circulation des trains
est entravée jusqu'à ce que des équi-
pes spéciales aient déblayé la voie. Il
est arrivé que ces insectes, ensuite de
circonstances favorables, aient pu
poursuivre leur vol jusqu'à Smyrne,
Brousse et même jusqu'à Stamboul.

Ces insectes qui arrivent, par éta-
pes, du centre africain oriental, sont
des Acridium peregrinum, tandis que
les sauterelles du Maroc qui arrivent
plutôt de la côte atlantique, de la ré-
gion du Rio dei Oro sont des Stouro-
notus maroccanus.

L'emprise que le capital américain
exerce depuis la guerre sur les affaires
européennes est un fait généralement
peu connu du grand public, mais sur
lequel il est bon de donner quelques in-
dications dont on tirera sans doute d'u-
tiles renseignements.

Les pays dans lesquels le phénomène
de l'afflux des capitaux américains
s'est manifesté avec le plus d'intensité
ont été naturellement ceux où la dépré-
ciation de la monnaie rendait plus fa-
cile l'acquisition ou le contrôle des en-
treprises industrielles ou commercia-
les, et c'est ainsi qu'en Allemagne, en
Pologne et en Italie notamment, des
branches entières de la production sont
tombées, au cours de ces dernières an-
nées , sous le contrôle américain.

Chez nos voisins de l'Est , par exem-
ple, l'action de certains grands trusts
a été particulièrement active et s'est
vue couronnée d'un plein succès. Plu-
sieurs usines allemandes d'automobiles ,
et non des moindres , ont été conquises
par l'une des deux plus grandes firmes
américaines de construction de voitu-
res, la « General Motors ». L'« Interna-
tional Telephon and Telegraph Corpo-
ration » a mis la main sur les sociétés
fabri quant du matériel électrique à
basse tension et l'annexion partielle de
l'industrie électro-technique allemande
a trouvé finalement sa conclusion dans
l'entrée de quatre Américains et de M.
Chven Young — auteur du plan finan-
cier qui port e son nom — au conseil
de la fameuse A. E. G. .

En Pologne, même tactique et mêmes
résultats . Le groupe Harrimann s'est
assuré Je contrôle du consortium Gris-
che, le plus grand producteur de zino
de la Haute-Silésie, tandis qu'il rache-
tait  en même temps les partici pations
allemandes de plusieurs mines de
charbon et des plus importantes acié-
ries de la même région et qu'il obte-
nai t  enf in  la concession des travaux
d'électrification de la Poméranie et de
la Posnanie.

En Italie , la pénétration économi que
des Américains s'est affirmée d'une fa-
çon analogue. Au cours des six derniè-
res années , 265 millions de dollars ontété placés dans les entrepr ises indus-
trielles, dont 10S ont été investis dans
les entreprises électri ques.

En Belgique, ce sont les valeurs co-
loniales congolaises qui ont suscité la
convoitise des financiers des Etats-
Unis , ces derniers les ayant rachetées
en bloc, grâce au cours déprécié dûfranc belge.

On pense bien que la France n'est
pas demeurée absolument indemne et
qu'elle a dû , elle aussi, subir l ' influenc e
de ce vaste mouvement débordant. Ce-
pendant , l'emprise américaine s'y est
manifestée d'une façon moins sensible
qu'ailleurs. Les industries ont mieux
résisté, ou bien elles ont été mieux
servies par les circonstances.

Un fait est certain, c'est qu'an mo-
ment où l'acquisition des grandes va-
leurs industrielles françaises eût été le
plus favorable — lors de la baisse du
franc en 1926 — des prescriptions très
strictes du gouvernement de Washing-
ton enjoignaient aux banquiers améri-
cains de se désintéresser de toutes les
entreprises des pays qui n 'avaien t pas
consolidé leurs dettes envers les Etats-
Unis. Cette mesure de pression, desti-
née à accélérer la ratification de l'ac-
cord Mellon-Béranger, a permis à la
France d'éviter au moment le plus dan-
gereux l'assaut des capitalistes améri-
cains et si, depuis lors, l'interdit a été
levé, il a rendu alors un incontestable
service.
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Les capitaux étrangers
en Europe

Grève communiste
à Zurich

La police intervient
et charge à la baïonnette

ZURICH, 17. — Une assemblée des
ouvriers du bâtiment convoquée par le
parti communiste a décidé, les entrepre-
neurs ayant refusé d'entrer avec eux
en pourparlers, de déclencher immé-
diatement la grève. Cette décision a été
prise par 300 voix contre 40.

A l'issue de la réunion , un cortège
comprenant près de 250 hommes, s'est
dirigé de la Langstrasse vers divers
chantiers, essayant vainement toutefois,
d'obliger les ouvriers volontaires à
abandonner le travail. A la Limmat-
Rôntgenstrasse, gardé par des détecti-
ves, les manifestants pénétrèrent à l'in-
térieur du chantier et grimpèrent jus-
qu'au deuxième étage où une bataille
rangée s'ensuivit avec la police et les
détectives. La police placée de piquet
intervint dans la mêlée. Elle dut faire
usage de ses baïonnettes contre une
douzaine de meneurs. Quelques mani-
festants furent légèrement blessés à
coups de sabre. Une partie des indivi-
dus arrêtés auront à répondre de leurs
actes devant les tribunaux.

L'après-midi, au cours de laquelle la
police resta constamment de piquet, se
passa dans un calme complet.

Dans la soirée, eut lieu dans un local
de la Hohlstrasse, une assemblée de
protestation convoquée par le parti
communiste.

J'ÉCOUTE...
Le clou

Triste histoire que celle de cette jeu -
ne fille de Fleurier fauchée à rage de
quinze ans pour un clou. Le clou était
rouillé ou sali, que sais-je. La jeune
fil le s'y blessa en ouvrant des caisses
de primeurs et ce fu t  l'empoisonnement
fatal.

Banal fait divers, diront quelques-
uns, et par « banal », ils entendront un
fai t  divers qui peut se reproduire tous
les jours. C'est, justement, ce qui frap-
pe dans cette lamentable aventure. C'est
que, dans l'esprit du public, il n'y &,
là qu'un accident qui peut arriver
chaque jour.

Des clous se trouvent partout. Vous
risquez de vous y blesser. C'est à vous
à faire attention.

Voilà bien, en e f f e t , la manière com-
mode dont on se débarrasse générale-
ment de ses responsabilités. On laisse
volontiers aux autres le soin de pren-
dre leurs précautions pour n'avoir pas
à se donner à soi-même un surcroît de
travail. Qu'on enlève le couvercle d'â-
ne caisse, qu'on arrache des lambris on

décloue des planches, on ne prend pas
la peine d'en retirer les clous avec les
tenailles. Dans vos caves, dans DOS ar-
moires, dans la cour de vos fermes ou
dans DOS chantiers, combien de clous
ne constituent-ils pas, ainsi, autant
d'instruments qui peuvent donner la
mort I II ne vous en aurait, pourtant,
pas coûté beaucoup d'enlever les clous
en ouvrant votre caisse on en démo-
lissant votre bâti.
i Nous parlons des clous. C'est la fil-
lette de Fleurier qui meurt dans des
^circonstances que nous ne connaissons,
d'ailleurs, pas exactement, mais qui
sont bien tristes, qui nous en donne
l'occasion. Mais il n'y a pas que les
clous que nous laissions traîner sur
notre chemin. No tre indifférence pour
le tort que nous pouvons causer à au-
trui par notre négligence est parfois
extrême. Nous ne songeons pas assez
dans nos actes, à ce qui peut faire tré-
bucher notre prochain, le mettre dans
l'embarras, provoquer un accident. Et
nous oublions que, pour bouleverser
une existence, il faut souvent bien peu
de chose, un rfen, que nous aurions pu
écarter de notre chemin — et de celui
d'autrul. FRANCHOMME.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Ea victoire des puces 
Dimanche dernier, le Conseil municî-

pal de Chessy, dans le Rhône, se réu-
nissait pour étudier différentes ques-
tions communales. II devait, entre au-
tres, décider la vente ou la démolition
d'une maison en très mauvais état, si-
tuée en plein bourg, et appartenant à la
commune. Elle était inhabitée depuis à
peine un mois. Avant la réunion , le
maire fit visiter l'immeuble à quelques
conseillers qui ne le connaissaient pas
encore et le Conseil municipal fut en-
suite réuni. Mais à peine l'assemblée
avait-elle commencé à délibérer que le
maire vit sauter une puce, puis deux,
puis trois, puis une multitude de puces.
Le maire et les conseillers qui avaient
visité l'immeuble, en furent bientôt cou-
verts et la séance fut levée au milieu
de l'hilarité générale.

Ees soldats turcs
et l'alphabet latin

Il parait que depuis l'adoption des
caractères latins, le nombre des corres-
pondances a doublé en Turquie.

Les soldats qui , pendant la durée de
leur service, sont contraints de les ap-
prendre, s'y mettent avec ardeur et écri-
vent beaucoup. Les « arabisants » sont
d'ailleurs fortement punis.

Et voilà comment s'opèrent les gran-
des réformes !

Il ne restera plus bientôt qu'à suppri-
mer l'usage d'autres langues que l'an-
glais, le français ou l'allemand...

Le gouvernement d'Angora manque»
dit-on, d'enthousiasme pour l'espéranto.
On ne saurait lui en vouloir-

Enthousiasme dangereux
Au cours de la dernière corrida qui

eut lieu à. Séville, un jeune homme de
dix-huit ans, précoce « officionado », fut
tellement emballé par le spectacle qu'il
se voulut « grand » à son tour, et ré-
solut d'affronter le taureau. U se jeta
des 'gradins dans l'arène.

-Ah ! ce ne fut pas long ! le taureau se
précipita à son tour sur ce matador im-
provisé, le flaira de son mufle puis, d'un
coup de corne magnifique, l'enleva du
sol et le projeta comme une balle à une
respectable hauteur.

Grièvement blessé, le jeune « officio-
nado » a dû reconnaître qu'admirer et
faire font deux.

Ees trois soeurs
Trois sœurs, qui habitent dans le pe-

tit village de Bœckingen, dans le grand-
duché de Bade, étaient nées le même
jour.

Comme elles allaient partout ensem-
ble, elles commencèrent à entrer en re-
lations avec trois jeunes gens du pays,
à peu près à la même époque, et déci-
dèrent de se marier, toutes les trois, le
même jour.

Le hasard a voulu que les trois jeu-
nes femmes eussent chacune un enfant
à peu près â la même date.

Depuis lors, persévérant également
dans leurs devoirs conjugaux et mater-
nels, elles ont eu, chacune, encore, à
échéances régulières, huit enfants , soit, '
au total , vingt-quatre, qui sont tous en
parfaite santé.

Ces trois sœurs extraordinaires , cho-
se plus extraordinaire encore, ne se
sont jamais querellées ! Elles vont , pro-
chainement, célébrer ensemble, dans la
plus grande allégresse, leurs trois noces
d'argent.

Combien de f-milles peuvent aujour-
d'hui donner de tels excraples .?.

POURQUOI ?
Réflexions saugrenues

(De notre correspondant de Parla)

Pourquoi exige-t-on le diplôme de bachelier des postulants à
l'emploi de sténographe à la Chambre par exemple, alors que
pour se faire élire député point n'est besoin de produire même

le certificat d'études primaires?

PARIS, 17 avril. — « Considérant que,
dans l'exercice de leur mandat, les con-
seillers municipaux sont appelés à exer-
cer un contrôle d'ordre essentiellemat
technique comportant des connaissan-
ces mathématiques, physiques, chimi-
ques et géologiques, le conseil émet le
vœu que le Parlement vote une loi aux
termes de laquelle sera dorénavant exi-
gé de tout candidat au Conseil munici-
pal le certificat d'études primaires. »

Ce n'est pas, je me hâte de vous le
dire, en quelque province lointaine et
rurale que le vœu a été soumis aux
délibérations de l'assemblée commu-
nale. Non, c'est à Paris, ne vous dé-
plaise, qu'un élu très consciencieux
et très facétieux également, ayant
constaté le manque de compétence de
ses collègues appelés à vérifier des
travaux herculéens et des comptabili-
tés astronomiques, tire la sonnette d'a-
larme et réclame des conseillers di-
plômés.

Remarques que cet élu ne n mon-
tre pas exigeant. Avec un certificat
d'études primaires, on sait tout juste
additionner, soustraire, multiplier et
diviser — et cela ne suffit-il pas pour
réussir toutes les opérations électora-
les î Tandis que la gestion d'une
Ville-Lumière de quelques millions
d'habitants appellerait, en somme, si
l'on veut bien y réfléchir, des gail-
lards sortant au moins de Polytechni-
que, de Centrale, de l'Ecole de droit,
de la Faculté de médecine. Mais
voyez-vous des élections sur des bases
aussi sévères ?

Je crois que le représentant de la
Ville de Paris qui exige le certificat
d'études primaires de ses collègues,
n'a pensé qu'aux randonnées indis-
pensables que doit entreprendre tout
titulaire d'un siège à notre Hôtel de
ville. On sait que les édiles parisiens
sont de grands voyageurs. Quand ils
n'étudient pas le tout-à-1'égoût à Bu-

dapest, ils visitent le métro de Vla-
divostock ou les Halles d'Honolulu —
aux frais des contribuables, bien en-
tendu.

Notre censeur impitoyable a dû re-
marquer que certains d'entre eux igno-
rent la géographie, comme tout Fran-
çais digne de ce nom. Il estime sans
doute qu'un modeste examen Impliquant
la connaissance des cinq parties du
monde ne leur fera aucun mal et leur
rendra même quelques services.

Mais vous pensez bien que ce vœu
n'a pas été pris au sérieux. Et l'eût-il
été, on peut être certain quo le Parle-
ment, saisi de la question, aurait fait la
sourde oreille. Car si l'on se mettait à
demander le certificat d'études primai-
res aux candidats au Conseil municipal,
que devrait-on demander aux candidat»
à la députation t Le brevet supérieur î,
Quelle calamité pour bon nombre de
nos honorables.

Pourtant, en y réfléchissant, ne
trouvez-vous pas cela singulier : pour
le moindre emploi dans les adminis-
trations, celui de sténographe à la
Chambre, par exemple, on exige des
postulants la production de leur diplô-
me de bachelier. Pour se faire élire
conseiller municipal, député, sénateur
même, il suffit d'être Français et d'a-
voir atteint un certain âge. N'est-ce pas
tout simplement absurde ? Et l'élec-
teur qui, par son vote, décide de l'o-
rientation politique future de son
pays, ne serait-il pas bon d'exiger_d,e
lui aussi, qu'il ait fait la preuve d'une
certaine instruction, avant que de lui
permettre de pénétrer dans l'isoloir î
Puorquoi ne le fait-on pas ? Oui, pour-
quoi... î

Mais, sapristi I Je m'aperçois que Je
suis tout simplement en train de fai-
re le procès du suffrage universel et
du régime parlementaire. Arrêtons-nous
donc bien vite — et mettons que je
n'aie rien dit ! M. P.

JLe l&odécanèse
sous la férule

An cours de son différend belliqueux
avec la Turquie au sujet de Tripoli, l'I-
talie débarqua des troupes dans les lies
du Dodécanèse. Le Dodécanèse com-
prend les douze îles situées entre les
Cyclades, l'Anatolie et la Crète et for-
ment un triangle dont les points extrê-
mes sont Patmos, Rhodes et Casos. Cela
se passait en 1912. Aujourd'hui l'Italie
occupe encore cet archipel, mais son ad-
ministration paraît lourde à la popula-
tion, qui est grecque pour les neuf di-
xièmes au moins sur un total atteignant
à peine 120 mille âmes. Des restric-
tions sont apportées à la célébration du
culte orthodoxe ; lettres et journaux
sont soumis à la censure du gouverneur
italien. Et le journal athénien, « Akro-
polis », qui se fait l'écho des plaintes
nombreuses des Grecs du Dodécanèse,
déclare cet état de choses inadmissible
et susceptible d'altérer dans un sens fâ-
cheux les rapports italo-grecs.

H est difficile de comprendre pour-
quoi les leçons de l'histoire ne profitent
pas à ceux qui auraient tout l'intérêt à
s'en inspirer et pourquoi, à défaut de
l'histoire, le bon sens n'engage pas les
nations conquérantes à une modération
qui mieux que n 'importe quoi d'autre
leur assurerait l'attachement des popu-
lations conquises.

Les exemples abondent. Si la Grande-
Bretagne s'était avisée de laisser sa gran-
de colonie de l'Amérique du nord se dé-
velopper plus librement, qui sait si
maintenant, de même que le Canada, les
Etats-Unis ne seraient pas un dominion
britannique qui n'aurait pas enlevé à la
mère-patrie la maîtrise de la mer ainsi
qu'ils viennent de le faire à la confé-
rence navale de Londres. Et l'Irlande?
Ce sont les excès du landlordisme an-
glais qui ont amené la fin du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande.
Demain, quel sera le régime de l'Egyp-
te et de l'Inde, où gronde l'esprit d'é-
mancipation, moins sans doute en rai-
son du bien-être de ces pays qu'à cau-
se du dédain dans lequel les Anglais
en tiennent les habitants et qu'ils ma-
nifestent en toute occasion 1

Est-ce qu au temps de sa puissance,
l'Allemagne a su se concilier l'esprit des
habitants du Slesvig et de l'Alsace-Lor-
raine ? A aucun moment, et pourtant
elle avait déjà le précédent de la Po-
logne, où ses essais de germanisation
n'eurent pas plus de succès que ceux
de russification pratiqués par les tsars.
Prusse et Russie auraient pu méditer le
résultat beaucoup plus satisfaisant ob-
tenu par le troisième des voleurs qui
s'étaient partagé la Pologne : mais l'Au-
triche avait agi tout autrement à l'é-
gard de la Galicie que ses voisines.

La méthode forte n'est pas la meil-
leure, et, à moins de dépeupler une
contrée pour la repeupler de ses pro-
pres ressortissants, jamais puissance
qui l'aura faite sienne par la violence
ne réussira ensuite par la force à s'en
attacher les habitants.

Il y a dans ces procédés une éviden-
te injustice et toute injustice comporte
son correctif , la révolte de conscience
des opprimés, qui, tôt o£ tard, se tra-

duit par la révolution. Depuis que le
monde est monde, il en a toujours été
ainsi.

Mais les œillères — elles aussi —
sont de tous les temps. C'est bien pour-
quoi l'administration italienne se fait
lourde pour les Grecs du Dodécanèse et
qu'elle va même jusqu'à les ennuyer à'
propos de leur culte. S'il y avait un'
pape orthodoxe, ce lui serait l'occasion
d'intervenir auprès de l'Italie, de mê-
me que Pie XI a protesté récemment con-
tre les persécutions religieuses exercées
dans la Russie soviétique. F.-L. S.
<WZ/XrS//AVWysSXr/ ^

La littérature hindoue possède en Ra-
bindranath Tagore un de ses plus bril-
lants représentants. Tout à la fois poète,
philosophe, musicien et romancier, il a
écrit des contes, des romans, des chan-
sons bengalies qui sont devenues très
populaires.

Ce poète est doué d'un esprit ency-
clopédique remarquable, mais, pour,
bien comprendre le développement in-<
tellectuel et moral auquel il est par-
venu , il ne faut pas oublier que sort
père exerça sur lui une profonde in-
fluence spirituelle. En effet , Davendra-
nath Tagore , fils aîné d'une famille ri-
che et mondaine , ne tarda pas à aban-
donner tout ce luxe pour mener une vie
plus conforme à ses aspirations. Il dé-
sirait arriver à Dieu non par une foi
aveugle, muis par la lumière du savoir.
Après s'être adonné à la lecture des
« Upanishads », articles de foi du
« Brahmer-Samaj », il composa un ma-
nuel théiste de religion et de morale
pour l'édification des fidèles. Il eut une
vie si raynnnnnte  et si belle, que tout
le monde l'appelait le « S a i n t » , et l'on
comprend qu 'avec une telle hérédité,
son fils Rabindranath ait pu atteindre
le sommet cle la spiritualité.

Rabindranath Tagore fait  en ce mo-
ment un séjour à Cap-Martin , au bord
de la Riviera. De là, il a l'intention de
se rendre à Paris.

Rabindranath Tagore,
poète hindou
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Les grandes fêtes de la semaine sainte & Séville (Espagne) et Bruges (Bel-
gique) sont si réputées qu'elles attirent chaque année des milliers de visiteurs
étrangers.

Le crucifix g Christo île la Expiracion » est porté à travers les rues de Séville par
les religieux de l'ordre de Nazareth.

La grande procession du Vendredi-Saint à Bruges.

La semaine sainte en Espagne et en Belgique

En i"" page :
Feuilleton : Le Robinson de la
Red Deer.

En 6'"f p:ige :
Un cruel dialogue des morts. — Le
statut international des transports
aériens. — Les sports.

En 8"'° page :
Politique et information générale.
Un bandit à Zurich.

En 10™ page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.

Aujourd'hui
IO pages



LOGEMENTS
A louer, à Flantliey-Lens, 1000

mètre» (Valais),

[lit ni
six lits, bains, belle situation. —
Garage. — S'adresser Otto Stu-
der , Flanthey. JH 30991 A

Â LOUER
dès le début d'avril

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

Joli logement
d3 deux chambres, Sme étage ,
donnant sur la Place Purry, à
louer tout de suite. — S'adresser
Treille 9, 1er.

Eeluof : A louer pour le 24
Juin logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
Etudo Kené Landry , notaire,
Seyon 2. 

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

Quai des Beaux-Arts, à re-
mettre •

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

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

maison fasuîHaSe
de cinq chambres, deux alcôves,
deux cuisines, chauffage cen-
tral, terrasse, balcon, garage,
grand Jardin fruitier, vue sur le
lac et leB Alpes, k proximité des
tramways et de la gare de Ser-
riéres. S'adresser par écrit a
r. C. B. 69 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer
pour le 24 juin

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

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

CORCELLES
A louer appartements remis à

neuf , de différantes grandeurs, k
prix modérés, pour tout de suite
ou époque k convenir. Belle si-
tuation et vue. Garage k louer.
S'adresser k la Plata qui indi-
quera.

Ktïteuu : à louer immédlate-
Bient logement de deux cham-
bres, ouisine et bûcher. Etude
Beué Lnndry, notaire . Seyon 2.

A louer, belle villa, 9
chambres, grand jar-
din. Étude Branen., no.
taires. Hôpital 7. 

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

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

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

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

k Epagnier
GARE B.-N.

PBOXEUITÉ DU LAC et de
LA TÈNE

A louer DEUX ArPABTE-
MEN'TS de quatre chambres et
toutes dépendances. Belles gale-
ries couvertes au midi. Magni-
fique vue. Construction récen-
te — Pour renseignements, s'a-
dresser Etude THOKENS, notal-
re, à Salnt-Blaise. c/j .

Auvernier
A louer pour le 24 Juin ou

avant, logement de trois cham-
bres et dépendances, gaz. S'a-
dresser à Jean Gamba.

Cassardes, à remettre pour St-
Jean, appartement d'une cham-
bre, alcôve et cuisine. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Joli logement
deux grandes chambres, cuisine,
gaz et électricité, dépendances, à
louer. Jardin. Superbe vue. S'a-
dresser k Mme Bosa Lavanchy, lo
Coudre.

k LOUER
à la BUE 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 à
l'Etude Wavre , notaires. Palais
Bougemont , Neuch&tel. 

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

A louer pour le 24 avril et le
24 Juin ,

DEUX LOGEMENTS
de deux ohambres et ouisine, re-
mis k neuf. L. Bolcnat, rue des
Moulins 17. c.o.

24 pin
Aux Battleux sur Serriéres,

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A louer :
Château, 5 chambres.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Ecluse, 5 chambres.
Fleury, 3 chambres.
Tertre , 2-3 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Maujobla , petite maison, Z

chambres et Jardin.
Château , 1-2 chambres.
Grand'Rue , 1 chambre Isolée.
Ecluse, grands locaux pour ate-

liers.
Faubourg an Lac, grands lo-

caux pour ateliers ou maga-
sins.

Pommier, Grandes caves.
Maillefer , plantage avec verger

en plein rapport , 2100 m-'.
A louer, logements

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

A lûŒUiER
pour le 24 juin 1930

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

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

tjju .'eau 4. c.o.

COLOMBIER
maison sept pièces

tout confort. Jardin, éventuelle-
ment garage, k louer dès le 24
Juin ou époque k convenir. S'a-
dresser à A. de Tribolet, Colom-
bie^ 

A Saint-Biaise
Pour le 24 Juin ou époque &

convenir :
la appartement de huit pièces,

verger et toutes dépendances ;
eau, gaz, électricité ; bain.

2o appartement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser k M. Jacot Guillarmod,
k. Salnt-Blaise.

A la même adresse, k vendre un
bon vélo d'enfant

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, soleil.

Chambre Indépendante non-meu-
blée. Salnt-Honoré 12, 4me.
BELLES CHAMBRES MEUBLÉES
près Place Purry. S'adresser au
magasin de cigares , Grand'Rue 1.

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

Demander l'adresse du No 018
au bureau de la Feuille d'avis.

JOLIE CHAMBRE
meublée, Vieux-Chatel 13, Sme.

CUA.MHKE MEUBLÉE
rue Pourtalès 13, 2me, à dr. c.o.

A louer belle chambre Inilé-
Sendante non meublée, 3 Y t  m.,

une fenêtre, au centre de la
ville.
AGENCE MATHYS, NEUCH.ATEL

4. rue du Concert
A louer belle grande chambre

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

Jolie chambre pour monsieur.
Av. 1er Mars 10. 1er. c.o.

Chambres meublées. Hôpital
No 11. 4me.

A louer Jolie
CHAMBRE MEUBLÉE

au soleil. — S'adresser Trésor 5,
Sme étage.

Jolie chambre à monsieur ran-
gé S'adresser Ancien Hôtel de
VIU R 2 . au 3me étage. , c.o.

Demoiselle ou dame trouverait

chambre
éventuellement pension, dans vil-
la bien ensoleillée.

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

Jolis chambre Indépendante ,
Beaux-Arts 1, 2me. co.

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

PENSIONS

Pension-famille
Beaux-Arts 11

reçoit Jeunes gens suivant les
écoles de la ville. Pension soi-
gnée. Chambres au soleil. Piano,
Vie de famille. M. et Mme Mar-
guet-Prlmault.

Chambres et pension
pour Jeunes gens. Gibraltar 12.

Pension soignée
avec et sans chambre
Mme Eugène Tonner, Beaux-

Arta 14. 

Rentrée
des classes

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

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

130-140 fr. par mois
Bardet . Stade 10. Téléphone 882.

Pension « Les Ifs »
Maujobla 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.

Jolie chambre
avec pension. Faubourg de l'Hô-
pital 66. rez-de-chaussée.

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

LOCAL DIVERSES
iîcanx locaux pour

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

A louer pour le 24 Juin 1930 à
la rue du Château,

nn local
S 

Buvant être utilisé -comme ate-
er ou entrepôt. — S'adresser à

l'Etude Clerc, rue du Musée 4.

Rue Pourtalès : lo-
caux pour bureaux,
ateliers, etc.
à louer pour St-Jean: S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8.

Magasins
A remettre dans Immeuble en

construction au quartier du
Stade, de beaux locaux bien
éclairés convenant pour tous
genres de commerce. Etude Pe-
titpierre et Hotz.
¦gjgMggggggggMjSSMSJjMMgai»

Demandes à loyer

ON CHERCHE
pour pled-à-terre, chambre, pe-
tit logement ou pavillon de pré-
férence meublé, ou non, dans
village, ferme ou habitation de
la campagne neuchàteloise ou du
vignoble. Faire offres , avec prix ,
sous chiffres P. 21655 C k Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

GOROELLES
On cherche à louer

grand logement
ou petite propriété

pour proohalne époque à conve-
nir. Offres à adresser à l'Etude
Ed. Bourquin, NeuchâteL

On cherche à louer k l'année,
aux environs de Neuchâtel, dans
un rayon de 15 km.,

appartement
ou

petite propriété
Adresser offres & F. Waegell,

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

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

appartement
de quatre pièces, dépendances,
Jardin si possible.

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

OFFRES
Jeune Bernoise

ayant été une année en service
dans le canton de Vaud, cherche
place dans famille où elle pour-
rait se perfectionner dans la cui-
sine et les travaux de maison. —
Entrée : 1er mal. Adresser offres
à Ida Kramer, Rossens près Sé-
dellles (Vaud). 

On cherche pour

jeune fille
ayant suivi deux ans les écoles
secondaires

place
dans maison particulière, éven-
tuellement aussi dans confise-
rie ou magasin, où elle aurait
l'occasion d apprendre à fond la
langue française. — S'adresser
k Famille Schwltzer, restaurant
j agerstubll, Soleure. 

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

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, ayant
fait un stage d'une année dans
la Suisse romande, cherche pla-
ce d'aide dans un petit ménage,
pour se perfectionner dans la
langue française. Neuchâtel ou
environs. S'adresser Mme Jaunln-
Porchet , Yvonand (Vnud).

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 k F. D.
A. 266 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de la Suisse allemande , de très
bonno famillo , cherche place au-
près d'enfants pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se, de préférence en ville. Bon
traitement exigé. Offres k Mme
KUnger , Castell, Taegerwllen
(Thurgovie).

PLACES
On demande pour le 1er mai,

dans famille,

FILLE
honnête, sachant cuire. — Adres-
ser offres écrites à R. T. 269 au
bureau de la Feuille d'avis. 

On cherche pour tout de suite

bonne à tout faire
âgée de 20 k 30 ans, sérieuse, sa-
chant cuire et faire le ménage.
Bonne vie de famille.

Demander l'adresse du No 278
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

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

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

On demande une

M i 111
sérieuse et recomman-
dée. S'adresser Evole
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.

On demande pour le 1er mal
ou date â 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 al
possible avec certificats. 

On demande une

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

Ménage de trois personnes de-
mande pour tout de suite

personne
honnête et sérieuse, de 80 k 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'nvls.

VOLONTAIRE
On demande une Jeune fille

pour aider au ménage et s'occu-
per des enfants. Bonne occasion
d'apprendre la langue française.
Vie de famille. S'adresser à Mme
Berthoud. rue Neuve 30. Bienne.

On demande

JEUNE FILLE
sortant de l'école comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. Adres-
ser les offres avec photo sous
O. F. 3351 Z. k Orell Fllssll-An-
nonces, Zurich , Zllrcherhof.

On cherche pour tout de suite

imm fille
bien élevée, aimant les enfants,
comme aide de ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. — Adressor offres a Mme
M. Bûcher, Obergrundstrassc 78,
Lucerne. '

On cherche une

m 'U M B  FILI E
pour le service des chambres et
pour aider » servU- au café , ain-
si qu'une

volontaire
auprès d'un enfant de trois ans.

Offres k l'Hôtel du Cheval
Bleue, k Colombier.

_,

On cherche pour le 1er mai ou
plus tard, pour Jeune homme de
15 ans, place de

commissionnaire-
magasinier

dans commerce , où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Vie de famille désirée. Offres à
Mme Schnelder-Dlll , Pratteln
( Bâle-Campagne ).

JEUNE FILLE
honnête, parlant un peu le fran -
çais cherche place pour servir
dans un restaurant. — Offres &
Frleda Dùrrwanger , Birchwll-Bas-
seredorf (Zurich ) .

Pour entrée k convenir , bon
magasin de la ville demande
Jeune demoiselle comme

débutante-vendeuse
Ne seront considérées que les
offres de personnes sérieuses,
ayant bons certificats et référen-
ces. Adresser offres écrites k Y.
Z. 271 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Jeune homme
de 18 ans, ayant reçu bonne édu-
cation, place de volontaire dans
bureau ou magasin (de n 'impor-
te quelle branche) dans la Suis-
se romande. Désire si possible
être logé et nourri et entretenu
chez le patron. Offres sous chif-
fre JH. 14090 Z nux Annonces-
Suisses S. A., Zurich, Bahnhof-
strasse 100.

On cherche bon

charpentier-charron
place stable, s'adresser H. Marti ,
Ingénieur, entreprise de travaux
publics , Pince Purry 3.

Famille d'avocat à Budapest
cherohe pour deux Jeunes filles,

institutrice
de la Suisse française, 100 fr.
par mois, voyage payé. Entrée le
15 mal. — Ecrire ou 6e présen-
ter . Côte 44.

ÉCHANGE
Famille soleurolse désire pla-

cer son garçon de 15 ans en
échange, où il pourra suivre l'é-
cole secondaire . On accepterait
aussi une jeune fille. — Ecrire
à A. Jaeggl-Aelpler , négociant ,
Bcllach prés Soleure.

mancnis scuse repasseuse
expérimentée se recommande
pour travail k la maison. Prix
modéré.

A la même adresse, on se re-
commande pour du raccommo-
dage de lingerie ou autre.

S'adresser Fontaine-André 14,
1er étage. 

Vendeuse
expérimentée, connaissant bien
la branche des tissus laine et co-
ton, très habile à la vente, trou-
verait place stable et bien rétri-
buée. — Adresser offres écrites
k M. N. 272 au bureau de la
Feuille d'avis.

Concierge
Ménage sérieux cherche place

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

Place facile demandée

pour garçon
Intelligent , de 16 ans , dans n'Im-
porte quel commerce. Offres k
Friedr. Steinmann, boulangerie,
Attlswil (Berne). 

On cherche pour tout do suite

porteur de lait
S'adresser k la laiterie Buttet ,

Temple-Neuf.

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

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 ou dans
un garage. S'adresser à famille
VOgell-Wytmatt , Granges (Soleu-
re). JH 6259 Qr

¦

Menuisier
Ouvrier qualifié, connaissant

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

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

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.

Volontaire et
apprenti jardiniers

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

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.

Apprentissages
On cherche pour tout de suite

un

apprenti de commerce
Ocos S. A., fabrique de grilla-

ge. Serriéres.

Qui prêterait
k famille d'abstinents, momenta-
nément dans la gêne, la somme
de 500 francs remboursables en
une année. S'adresser par écrit
sous V. L. 268 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Pour cause de difficultés d'ho-
raire la Course No 8 (Morat) est
renvoyée au

DIMANCHE 27 AVRIL
elle est remplacée le lundi de
Pâques par la Course No 4 (Mon-
tagne de Cernier , Vieux Prés),
départ tram Valangin 8 h. 50.

Demandes à acheter
Achats

de soldes
en tous genres, ainsi que tabacs
et cigares. — TUYAU , soldeur,
rue Sa.'nt-T^o-wé 18, Neuchâtel.

Achète toujours. Renseigne gratis.

A. Rochat-Michel
Les Charbonnières

(VAUD)

BHBRJEBBBaBEgtB SGiaSSlŒSI
Je désire acheter d'occasion

éclairage Bosch
moto

Case postale 12, la Chaux-de-
Fonds.
BBBBBBBBBBBBB BBBBBBB

Meubles
On demande à acheter tous

genres de meubles d'occasion. —
Adresser offres écrites à G. E. 129
an brrenu de la Feuille d'nvls.

Or . Argent - Platine

L MICHAUD , PI. Purry
achète an comptant

BIJOUX
AVIS MÉDICAL

W CHAPUIS
absent jusqu'à mardi

Il est dangereux
d'employer n'importe quel savon

i
dit Pessl, de Vienne et de Budapest, dont l'Ins-
titut de Beauté est réputé dans toutes les Cours
d'Europe depuis plus d'un siècle. Tout ce qui
porte un nom en Europe Centrale y vient assi-
dûment consulter l'éminent spécialiste. « Nulle
peau ne saurait demeurer jolie si elle n 'est
pas régulièrement purifiée. Mais il est dange-
reux d'employer n'importe quel savon. Seul,
un savon composé d'huiles de palme et d'olive
adoucit et nettoie la peau à la perfection. C'est
pourquoi je recommande uniquement Palmo-
live. »

I §AYON PALrVIOi.lVC 1

AVIS DIVERS 
ABMÉE 1*U SALUT - KCL.LS*i 20

Dimanche de JPâqoes
à 10 heures, réunion d'offrandes,
à 20 heures, réunion de salut,

à 19 heures, réunion en plein air sur la Place de la Poste.

La capitaine d'étaf-major Jud présidera
Invitation cordiale à tous.

AVIS POSTAL
Le public de la circonscription communale de

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

La Direction des postes.

Monsieur et Madame Bernard JORDAN-VIELLE,
leurs enfants et leur famille adressent l'expression '
émue de leur reconnaissance à toutes les per- ||a

H sonnes qui ont pria une part si vive à leur grand ||ï

CABINET DENTAIRE

Georges EVARD, technic ien-dentis te
Dentiers en métal « W1PLA ». caoutchouc et or. Extractions

sans douleur. — Plombage. — Soins consciencieux.
NK l iCHATE l .  Tél. 13.11 Hôpi tal  11

OOQOOOQOOOOOUuOOOOOG-
G G

| Remerciements §
§ Avant de quitter l'Hôpital Q
G Pourtalès, le soussigné se G
2 fait un devoir de remercier S

§ 
toutes . les personnes qui Q
l'ont réconforté. G

O L.-M. Kaeser, G

§ 
charpentier-menuisier G

GGGGGGGOOGGGOOGOOGG

I 

Foulard imprimé "TgQ II
riches dessins et coloris , grande largeur , m

Crêpe de Chine imprim é 1fl90 Hles nouveaux dessins, pointillé, pied de poule, petits M j h  \
pois, caviar et mille fleurs, largeur 100, le m., depuis I %#

Mousseline de soie et crêpe Georgette 10Qfl 11
DESSINS HAUTE COUTURE, largeur 100, l|| ; I
DEMANDEZ NOS ÉCHANTILLONS p.

' 
j

ï'3. (ours de Rive ' ' Genève H

HHEE aQŒEHHEnHnna naEEEflœwB BnsKnBsaH BaaHEaan

On cherche jeune fille
sachant faire cuisine bourgeoise. — Adresser offres écrites
sous chiffres C. 257 au bureau de la < Feuille d'avis ».
iBSD^nHrara ^^ 'sssiHawv^B^nrî ri issa ci ia Bin^^BnH^naaBBEPii E

EMPLOIS DIVERS 

Employée
Important bureau en ville demande jeune employée con-

naissant la sténo-dactylographie. Entrée en fonctions le
1er mai 1930. — Faire offres sous P 1498 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On engagerait pour tout de suite jeune

mécanicien ou remonteur
ne rouillant pas des mains. Place stable pour ouvrier habile
et consciencieux.

Emile Eigenheer, fabrique d'appareils de précision, Cor-
celles sur Neuchâtel.

I Sténo-dactylo demandée I
I par fabrique d'horlogerie. Langue maternelle français, con- I i

M naissance de l'allemand exigée. Entrée Immédiate. — Offres I i
m aveo certificats et prétentions sous chiffres O 6353 k Publie!- 'ri tas, Saint-Imier. JH 12022 J l '.\
jfgggjggg

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

déjà rempli un poste semblable pendant au moins trois
années.

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

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

LOGEMENT ASSURÉ dans cité-j ardin. 

Eglise nationale
Dimanche 20 avril . 20 h., tapie du Bas
Â la gloire de l'honnête fatar

d'après l'œuvre de Constantin Meunier
Conférence avec projections lumineuses

de M. DuBois, pasteur
Collecte en faveur du Fonds de paroisse et du comité neu-

châtelois des protestants disséminés.

! VOYEZ NOTRE CHOIX DE

\ PMAMRREQ a MANGER illnAMDnto S iAflOLrf
] En magasin, six modèles dif f érents ,
I tout bois dur, de

S Fr.634.-à  Fr. 1350.- i
CHAMBRES Â COUCH ER I

! Literie complète confectionnée dans
I nos ateliers

I J. PERRIRÂZ , tapissier I
| 11, Faubourg de l'Hôpital 11. Téléphone 99 E
fclBBIIMIIIMItl^^

ira HJ*»» _rvi n ____ __, «___< B. <__!)_& SJ_* î. èfbcj Jsr»C|ll«î3.§ !ïP «dS*«J? r |

| LÉGUMES ET FRUITS FRAIS DU MIDI I
Oranges Paterno fr. -.80 le kg. i i
Oranges blondes » -.70 » " ! 1

| Terreaux 3 Marcel Reymond Téléph , 9.72 l-j
\\ SERVICE SOIGNÉ |
nHHaM_HH___M_BH__B«n

AULA DE L'UNIVERSITÉ
à 20 b. 15, les jeudi . 24 avril, 1er et 8 mal

et le mercredi 14 mal

Qyafre conférences
publiques et gratuites

par M. le pasteur Jean de Saussure, de génère

fA

, Donnez à
la GRAPPILLEUSE

| - m pf / S ^  Grâce à vos dons,f I Jj L ' notre maison de
92, vieux soutient des

j*f gU&°uR œuvres philanthro-
piques locales.

On cherche à domicile.
Téléphone 16.63

H Magasin de nouveautés
déaire engager bonne

vendause
très au courant des bran-

I

chea mercerie-nouveautés,
bas et gants. — Oîfres avec
prétentions de salaire, certi-
ficats et références sérieu-
ses par écrit sous A. M. 270
au bureau de la FeuUle d'a-
vis.



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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, SO *[t
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manu»»
crits et ne se charge pas de les renvoyer»

ifniïBj COMMUNS
j ĴZT" de

fe p̂j PESEUX

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

par voie de soumission
La Commune de Feseux offre

à 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, k 17 heu-
res. Elles porteront la suscrlp-
tlon « Soumission pour bols de
service ».

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

Peseux, le 10 avril 1930.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Jolie propriété
à vendre k l'ouest de la ville.
Maison de six chambres, confort
moderne, Jardin, verger en plein
rapport. — Belle situation, dans
quartier tranquille. Facilités de
paiement. Adresser offres écrites
k T. B. 252 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre ou a louer, tout de
suite,

petite maison
avec rural. Jardin, arbres frui-
tiers. S'adresser k Gustave Bul-
liard , rue de la Brasserie, Boudry.

¦ ¦ ¦ I
I|I m j a" 7

•*_____ . ,* MB «t «mmjyff i |

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 Neuchâtel

Pour séjour d'été
Famille ou pension

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

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

Occasion avantageuse d'acqué-
rir une

jolie propriété
près du lac

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

A vendre au-dessus de Serrié-
res,

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

A vendre
terrain à bâtir

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

A vendre faute d'emploi une

Klotosacoche 500 ce.
avec siège, arrière et repose-pieds,
en bon état de marche. Bas prix.
S'adresser k Emile Stâmpfli, in-
firmier, Ferreux sur Boudry.

A VENDRE
pour cause de départ : un four-
neau de cuisine à pieds, quatre
trous, brûlant tous combustibles
et un cuveau à couler la lessive.
Le tout, à enlever dès le 26 avril,
serait cédé à un prix modique.
S'adresser chez M. Marcel Cala-
me, Noiraigue.

Canot
à vendre pour cause de double
emploi. Bonne occasion. Ch. Dé-
chanez flls, Gibraltar 3. 

A vendre

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

HARICOTS COURTS —
de lre marque 
ffi  l iZO la boîte d'un litre

- ZiHMERMAHil S. &.

Livres
de lre et 2me secondaires filles,
à vendre. Ecluse 59, 1er, à droite.

Belles
pommes de terre

«up to date» , sélectionnées, pour
semens ; grosses mille fleurs pour
la consommation, à vendre au
prix du jour. S'adresser à Ar-
thur Fallet , agriculteur, Dom-
bresson.

of ocré/8
0€oqpêraÊf êde @&
loMommÉom
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Oeufs frais du pays,
1 fr. 60 la douzaine

Couleurs lnoffenslvesj
pour teindre lea œufs,

15 c les deux sachets

Papier Mikado pour
colorer les œufs,

10 c le paquet
A vendre 8-10,000 kilos de boii

foin et regain
chea A. Hostettler, Rouges-Ter*res, Salnt-Blaise. 

Bon café
eiv village Industriel du Jura, à
vendre à bas prix ; cause de dé»
part. S'adresser J. Pilloud, not.»
YVERDON. 

ACHETEZ
vos cahiert

et

fournitures
d'école

A LA PAPETERIE

PLACE DU PORT
Escompte 5o/ Q

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

A veudre faute d'emploi un

réfrigérant
800 L k l'heure, bas prix. —<
S'adresser : Ele Schweizer, Ro-
chefort.

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

Occasions
bien revisées

à partir de $f s 50i—

Ventes par acomptes

liiiiîii Premier [• Lll
Terreaux 8

NEUCHATEL
Téléphone 10.14

r â ĵ VILLE

P̂ NEUCHATEL
La Direction soussignée vendra

lundi 21 avril 1930, aux enchè-
res publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
les bols de feu et de service sui-
vants, des divisions 2, 3 et 4 à
Chaumont :

210 stères sapin
25 stères foyard

2800 fagots de dazons
50 perches d'éohafaudage

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.

rT â̂TTI VILLE

||P NEUCHATEL
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
ouest, desservis d'ordinaire le
vendredi le seront le samedi 19
après-midi.

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

[' | COMMUNE

jjSp AUYEMIER

FENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune d'Auvernier of-
fre k vendre, par voie 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-
sagne, soit pour la totalité des
bols de la présente vente.

Les soumissions, sous pli fer-
mé, portant la mention « Offre
pour bois de service » seront re-
çues au bureau communal Jus-
qu'au MERCREDI 23 AVRIL
1930, 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, à Rochefort.

Auvernier, le 14 avril 1930.
Conseil communal.

jj lffifp^ COMMUNE

ES PESEUX
Plantons de forêt

La Commune de Peseux offre
k vendre :

2000 plants sapin
3000 plants épicéa

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

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

Conseil communal.

VILLE DE IE! 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 13 h., 14 à 18 h.
21 avril, 10 à 12 h., 14 a 18 h.

La Direction de l'Ecole.

Enchères publiques
du domaine de Treygnolan

à Bevaix
Le samedi 26 avril 1030, dès 15 heures, à Bevaix,

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

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

bois de 33,019 m*.
2. article 3813. Les Champs légers, champ de 4772 m2.
3. article 3814. Les Champs légers, champ de 39,880 m2.
4. article 3819. Les Essorbiers, champ de 30,166 m2.

• La superficie totale de 107,837 m2 (40 poses neuchâteloises
environ) comprend 74,818 m2 de champs, 28,425 m2 de prés
et 3390 m2 de forêt.

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

I/entrée en jouissance est fixée au 31 décem-
bre 1030.

La vente aura lieu en bloc et les enchères seront défini-
tives sous la seule réserve des ratifications légales.

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

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

Enchères de vignes a Bevaix
Le samedi 19 avril 1930 , dés 20 heures, k l'Hôtel de Commune deBevaix , il sera vendu par vole d'enchères publiques, les Immeubles ci-après :
a) pour compte de M. Gustave-Henri Comtesse :

CADASTRE DE BEVAIX
1. Art. 3352 Les Vaux vigne de 389 m3 ou 1 ouv. 105 "/o o2. Art. 2577 » vigne de 1247 m= ou 3 ouv. 540 °/oobuissons 212 m3
3. Art. 3091 » vigne de 490 m2 ou 1 ouv. 390 o/oo4. Art. 2597 _> vigne de 1257 m= ou 3 ouv. 569 °/oobuissons 274 m2
5. Art. 3092 s vigne de 474 m-' ou 1 ouv. 345 o/oo6. Art. 1561 Vignes de Rugeolet vigne de 156 m5 ou 0 ouv. 443 °/oo7. Art. 2206 » vigne de 534 m= ou 1 ouv. 515 °/oo8. Art. 2504 » vigne de 621 m= ou 1 ouv. 763 °/oo9. Art. 2705 » vigne de 545 m3 ou 1 ouv. 546 o/oo10. Art. 2121 Vignes de l'Ecluse vigne de 260 m= ou 0 ouv. 738 °/oo11. Art. 473 Les Quartiêres vigne de 448 m3 ou 1 ouv. 271 °/oo12. Art. 1370 » vigne de 776 m3 ou 2 ouv. 203 «/oo

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

1. Art. 2945 Les Tuilllères vigne de 1070 m3 ou 3 ouv. 038 'Im,2. Art. 2028 Banens prés de 771 m' ou 2 ém. 283 °/o«
S'adresser pour visiter k M. Henri Contesse, k Bevaix, et pour

les conditions k l'Etude Michaud, notaire et avocat, k Bôle.

glll Ecoles secondaire, classique
||P et supérieure de Neuchâtel

Ouverture de l'année scolaire 1930-193 1
le 22 avril 1930

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

Sont admis de droit sans examen :
a) à l'Ecole secondaire, les élèves promus lie VIme

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

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

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

du canton (en fournissant une déclaration attestant qu'ils
sont promus soit de VIme. soit de IVme primaire) ;

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

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

INSCRIPTIONS
Pour le Collège classique : mardi 22 avril, à 8 heures, à la

salle circulaire du Collège latin.
Pour l'Ecole secondaire des garçon? : mardi 22 avril, à

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

à 14 heures, au nouvenu collège des Terreaux (grand audi-
toire) . Les élèves promues de l'école primaire de la -ville de
Neuchâtel sont dispensées de se présenter ce jour-là.

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

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

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

23 avril.
Les leçons commenceront dans toutes les classes autres

que la première latine et les premières secondaires (garçons
et fi l les)  : mercredi 23 avril , à 8 heures.

Pour la première latine et les premières secondaires (gar-
çons et f i l les) ,  les leçons commenceront jeudi 24 avril , à
8 heures.

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

Le Directeur : Louis Baumann,

VILLE DE j||É NEUCHATEL

Ecoles primaires
et enfantines

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

Les inscriptions pour l'année scolaire 1930-1931 auront lieu
le 22 avril, de 10 h. à midi et de 14 h. à 16 h., dans les collèges
des Terreaux, des Parcs, des Sablons, de la Maladière, du
Vauseyon, de Serriéres et de la Coudre.

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

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

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

Les enfants âgés de 6 ans ou qui atteindront 6 ans avant le
1er juillet prochain sont en âge de scolarité obligatoire (classe
enfantine).

Aucun enfant ne pourra être inscrit s'il n'a pas atteint
l'âge de scolarité obligatoire, soit 6 ans avant le 1er juillet
prochain.

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

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

J.-D. Perret

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

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

Elle est ouverte aux élèves externes.

g%M\ Ecole professionnelle communale
||R de Jeunes filles
-̂ JjJtJ NEUCHATEL - Collège des Sablons

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

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

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

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

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

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

Le Directeur : Louis Baumann.

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

Ouest de la ville
Maison neuve, trois apparte-

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

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

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

petite
maison

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

A VENDRE
A VENDRE

réchaud à gaz émaillé
blanc, trois feux ; four à
gaz et quelques livres
deuxième secondaire
garçons.

S'adresser chez A. Jaggi , Côte
No 107, 1er, à gauche. 

Gramophone
occasion. Faubourg de la Gare
No 25, 1er à gauche.

Bois de feu
beau cartelage foyard et sapin,
fagots. On livre aussi le bols fa-
çonné. S'adresser à Joël Stâhly,
Cormondrèche.

A vendre à

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A vendre :
Maillefer : maison avec atelier et

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

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

chambres, jardin.
Maillefer : Terrain k bâtir Z400

m-.
Bue Matlle : Terrain à bâtir 3600

m=.
Vallon Ermitage : Beaux terrains

à bâtir, morcellement au gré
des amateurs.

Evole : Terrain à bâtir 1078 m».

Neuohâtel blanc
1929, depuis bout. Pr. 1.—celui en litre le !_, Fr. 1.20
COMPTOIR VIN1COLE, Ecluse 14

et magasins Meier

Estomacs
malades, descendus, une ceinture
de qualité à un prix modique
s'achète chez R. MICHEL, spé-
cialiste, Valentin 36, Lausanne.
Envol k choix. JH 367 L

Belles plantes
pensées, myosotis,

pâquerettes
à 1.20 la douzaine chez Gartner,
jardinier, Borcarderle.

Etude G. Nicole, notaire, lies Ponts

Domaine agricole
avec pâturage boisé

Les enfants de Mme veuve Emma Robert offrent à ven-
dre, de gré à gré, les immeubles ci-après :

1. Au Cachot, un domaine agricole et boisé
d'une contenance totale de 143 poses environ, soit 4 Yz poses
de tourbières ; 21 % poses de bons prés et 117 poses de pâtu-
rage boisé.

Le bâtiment dépendant du domaine est en excellent état
d'entretien.

Le domaine est favorablement situé. Beau pâturage boisé
d'un cube total de 4000 mètres cubes environ.

2. Aux Plans derniers, une belle forêt de 12 poses
formant les articles 105, 107 et 108 du cadastre de la Chaux-
du-Milieu.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Auguste Ro-
bert, au Cachot.

Les amateurs sont priés de faire leurs offres en l'étude
du notaire G. Nicole, aux Ponts-de-Martel , chargé de la
vente.

A vendre

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

immeuble avec terrain à bâtir. Conditions très avantageuses.
Intéresserait particulièrement entrepreneurs. Adresser offres
écrites à B. H. 247 au bureau de la Feuille d'avis.

Vente d'immeuble avec boucherie
à Cernier

Le mardi 29 avril 1930, dès 14 h. 30, à l'Hôtel de Ville de
Cernier (salle du Tribunal), il sera procédé à la vente, par
voie d'enchères publiques, de l'immeuble ci-après désigné, dé-
pendant de la succession répudiée d'Alfred Daenzer, quand
vivait maître-boucher a Cernier, savoir :

CADASTRE DE CERNIER

Article 1082, plan folio 4, Nos 113, 114, 115, à Cernier,
bâtiment et places de 96 m2. Ce bâtiment est à l'usage de bou-
cherie; il est assuré pour fr. 28,000.— avec majoration de
30 %. Estimation cadastrale fr. 20,000.—.

Sont en outre compris dans la vente à titre d'accessoires
les machines et le matériel servant à l'exploitation d'une bou-
cherie, soit : frigorifique, balance, machines à couper, à
hacher et à pétrir, chaudière, irioteur, fumoir et agencement,
le tout évalué fr. 3000.—.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément
aux dispositions de la L. P., sont déposées à l'Office soussi-
gné, à la disposition des intéressés.

Cernier, le 17 avril 1930.

Office des Faillites du Val-de-Ruz :
Le préposé, E* Muller.

| | MESDAMES !

H Vos ceintures cuir
Vos cols fantaisie

choix merveilleux

1 GUYE - PRÊTRE

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location :
ALCIETTE

le vœu de Zabeth
/ SAXEL

Tais-toi , mon cœur 1
my *JUSiM^^sW^Bà VmJmmm*m * ù̂à Vs\^BBslX 3̂sWB!jWKSSJ îmVSmf \l

I Meubles |
d9OCCaSÎ®Il B

t Au magasin
Faubourg du Lac 8 î

Mme Pauchard
Achat. Vente. Echange.

Téléphone 1806
mmm Ê̂mm%mmmmmm \fmm\mW ^Wa\\\aLVÊmmmmmWIaV ŝWKtm ŜMI Wodey Sucliard

g Suce. Creux - Wodey
! Rue du Seyon. Téléph. 92
I NEUCHATEL

Cacao gyeré
sans concurrence de j

qualité
à 80 c. la livre

8

r 

Laiterie-Crémerie |î

rue St-Maurice

Nouvelle baisse sur notre

Beurre de table

Ife  ̂n̂ T\i dPfe J

la demi-livre m JR tf tk

i Beurre de table
hollandais

en motte, <l 9£% '
la demi-livre I m *SW |

I

MESSBEURS !
Choix sans précédent de

cravates et
chaussettes

chez

G.UYE ¦ PRÊTRE
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ê i4 i
M& \\mÊf 09^é\ «^T^r^Lble maroquin , terme- ^MQ i j
Ŝ Î P̂ î^XÏ l̂I 1 DnHhPllS ! îrlair doublée moire, ÏQ 1;

mff liïlÊËkmÊF / ^ / ^  wl" rUbHu**^ ture éclair, Q<JU B^
BHïBB0K ^^A^0^^%>'- applique cuir ton oppos , • 

^ «rn 1
^̂ ^\̂̂ S^m0mi 1 - «U véritable maroquin, H^OU |. HT JBHBM 1

I A u  IJOU 1yFKl3 NEUCHâTEL
. ' ¦¦ li ¦¦ ¦ ¦ ; ' - ~T 1—-—i m . I I  **m



Le Robinson
de la Ited JWeer

Feuilleton de la « Fenille d'avis de rVcuchàlcb
(Tous droits réservés) 22

ANDRÉ BOBEI

Ensuite, cependant, comme les larcins «e répé-
taient, une certaine nervosité s'était emparée des
settlers. On avait avancé quelques faits ; oh ! bien
inconsistants tout d'abord. Un tel, rentrant , une
nuit , de chez un voisin, avait entendu du bruit au- 1
près d'une hutte abandonnée et avait cru distinguer, j
par le clair de lune, une silhouette connue. Il avait
appelé ; personne n'avait répondu. Tel autre, étant
resté après le coucher du soleil plus longtemps que
de coutume sur le banc devant sa porte, avait
aperçu un homme qui ee glissait furtivement le
long de la clôture comme s'il craignait d'être re-
marqué ; il n'était pas certain que ce ne fût pas le
nommé Z.

Plus tard encore, les accusations s'étaient préci-
sées ; on avait cité des indices moins vagues, pro-
noncé distinctement quelques noms. Pourtant, toutes
ces inculpations m'avaient laissé sceptique ; j 'avais
la certitude même que d'aucunes étaient entière-
ment erronées. Un dimanche soir, Dunkirk et Mur-
phy avaient entendu un bruit insolite dans la ca-
bane de Silfverhjelm, un de mes voisins qu'ils

avaient quitté une heure auparavant au bord de la
rivière. Intrigués, ils s'étaient approchés et avaient
découvert Reading, en train de fouiller dans une
caisse d'outils. C'était vrai , d'ailleurs ; mais je les
avais immédiatement tranquillisés en témoignant
que mon ami avait passé la journée chez moi et
qu 'en me quittant il m'avait fait part de son inten-
tion de se rendre chez Silfverhjelm pour lui em-
prunter un instrument dont il avait besoin. Un autre
jour, ayant mis pied à terre auprès de la clôture
de Murphy pour rajuster un harnais, un de mes
voisins avait cru reconnaître sur l'un des fils de
fer une marque secrète appliquée sur le rouleau de
broche barbelée qui lui avait été dérobé quelques
mois auparavant. Accusation très nette , semblait-il,
mais que tout le monde avait été obligé de rejeter
après examen. Murphy s'était installé dans la ré-
gion au début de décembre ; il avait même passé
les deux hivers précédents sur sa concession ; or les
premiers vols n'avaient été commis qu 'en avril ,
après l'arrivée des boys qui avaient travaillé jus-
qu'aux derniers jours de mars dans les chantiers des
forêts. Quant à moi, cette accusation absurde con-
tre le voisin dévoué qu 'était Murphy, contre
l'homme qui, l'hiver précédent, m'avait sauvé la vie,
m'avait profondément peiné.

La dernière tentative de vol, qui nous avait par-
ticulièrement révo'tés, avait été commise quinze
jours auparavant chez les frères Zlamal, deux jeu-
nes Tchèques établis à quelques milles à l'ouest de
ma concession. Une nuit que chacun les croyait
absents, ils avaient entendu quelqu 'un errer aux
abords de leur hutte. Bientôt, on avait arraché la
porte, fermée à clef de l'intérieur. Ils s'étaient jeté s
sur l'intrus, pensant bien, à eux deux, le maîtriser
sans peine. Celui-ci, pourtant, s'était aisément dé-

[ gagé et, à l'aide d'un coup-de-poing américain ou
j de quelque autre instrument contondant, il les avait
envoyés rouler si rudement à terre que l'un d'eux
avait été plusieurs jours entre la vie et la mort.

, Cette fois, toute la Prairie avait été secouée d'indi-
gnation. Et les soupçons, qui jusque-là s'étaient in-
différemment portés sur un grand nombre de co-

, Ions, s'étaient resserrés autour de cinq ou six hom-
mes connus pour leur force musculaire. Deux de
mes voisins surtout , les deux hercules de la région,
quand bien même personne n'avait osé prononcer
leurs noms à haute voix, s'étaient sentis plus parti-
culièrement visés. Passe encore pour Torrance, l'an-
cien cow-boy dont j 'avais fait jadis la connais-

' sance chez Douglas, un individu dont la grossièreté
! et la brutalité étaient proverbiales à vingt milles à
la ronde ; mais Mellaerts, le Belge qui possédait
la concession sise immédiatement au sud de celle
de Dunkirk , l'un des colons avec lesquels j 'entre-
tenais les relations les plus cordiales, me paraissait
au-dessus de tout soupçon.

Finalement, on avait cru tenir une piste. Trois
jours après l'accident survenu à la batteuse, l'un
des hommes contre lesquels existaient les plus fortes
présomptions , un j eune Belge du nom de Ver-
hoeven , installé depuis le printemps sur sa conces-
sion à un mille au sud de ma terre, avait remis à
Dunkirk , en paiement d'une petite dette, devant
témoins, un billet de deux dollars. Dunkirk avait
examiné le coupon et avait reconnu le numéro d'un
billet volé quelques semaines auparavant, avec deux
autres de même valeur, à un colon du nord , Wil-
liam Wood , qui, heureusement, en avait relevé les
numéros et s'était empressé de les faire connaître
à ses voisins ainsi qu'aux banques et aux magasins
de toutes les petites villes du Canadian Pacific

Railway . Sommé de s'expliquer sur la façon dont
ce billet était tombé entre ses mains, Verhoeven
s'était troublé et n'avait trouvé à balbutier que des
explications confuses. Toutefois, une perquisition
faite immédiatement par Dunkirk et ses témoins pour
découvrir les autres billets avait échoué. Faute d une
preuve entièrement convaincante, la police montée
s'était refusée à arrêter Verhoeven avant d'avoir
achevé l'enquête à laquelle elle procédait depuis la
tentative de vol à main armée chez les frères
Zlamal.

... Nous nous étions tous levés. Silencieux, nous
entourions le messager. Je sentais mon cœur bondir
dans ma poitrine. Enfin , l'angoissant mystère allait
s'éclaircir. Enfin , le sentiment de méfiance qui nous
animait les uns à l'égard des autres se dissiperait.
Enfin , les colons qui avaient été accusés à tort et
dont plusieurs étaient en ce moment parmi nous
seraient disculpés. Enfin , le voleur, ce voleur qui
était presque uti assassin... ah ! celui-là, je n osais
point songer à ce qui l'attendait.

Murphy, rapidement , nous raconta ce qui s était
passé. Ayant oublié notre rendez-vous, il était allé,
peu après la tombée de la nuit , réparer la porte de
son enclos endommagée pendant la j ournée par des
chevaux errants , quand il avait vu passer un homme
à pied à travers sa concession. Intrigué , il avait filé
l'individu. Celui-ci avait poursuivi sa course dans
la direction du nord et s'était dirigé vers la cabane
de Payne, lequel était parti la veille pour Bassano.
La porte avait résisté. Murphy en avait profité pour
se rapprocher un peu et, à la lueur des étoiles, avait
distinctement reconnu Verhoeven. Celui-ci avait en-
foncé la porte. Murphy, alors, qui entre temps
s'était rappelé que nous tenions conseil chez Dun-

i kirk, s'était empressé d'enfourcher le cheval qu 'il
, gardait toujours la nuit à l'écurie, pour nous faire
part de ce qu 'il avait vu.

— Nous n'avons pas une minute à perdre, con-
clut-il. Verhoeven a sans doute effectué déjà la
moitié du trajet de retour. Dans une demi-heure il
sera chez lui. Partons immédiatement. Nous passe-
rons par le chemin du sud et nous attacherons nos
chevaux à la clôture, de façon que leur présence
ne nous trahisse pas. Nous nous rendrons ensuite
à pied chez notre homme et arriverons juste à
point pour le cueillir à son arrivée. Avant de partir,
enfermons ici tous les chiens.

j Le plan paraissait bon. Nous sifflâmes les chiens
qui aboyaient et se poursuivaient au dehors et nous
les enfermâmes dans l'écurie ; puis nous nous lan-
çâmes au galop sur la piste du sud.

Avec Dunkirk et Reading, j 'étais resté le der-
nier sur les lieux.

— Fancey, me dit mon ami, allez chercher votre
pistolet automatique. Mais faites vite ; il est indis-

¦ pensable que personne ne s'aperçoive de votre ab-
sence.

— Je regrette, répondis-je. Le ressort de gâchette
est brisé et j 'ai remis le pistolet à...

-— Mais vous, Dunkirk, vous possédez bien une
arme ?

— J'ai deux vieux pistolets à un coup. Mais...
— Courons les chercher.
Les deux hommes disparurent dans la maisonnette

et revinrent l'instant d'après. Reading me glissa un
des pistolets dans la main et nous nous élançâmes
sur nos chevaux pour rejoindre les autres colons.

(A SUIVREJ .
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|H En sonore parlant et chantant, le formidable succès mondial w&

A d'après le célèbre roman de 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
H parlant tourné en plein air. Cette œuvre, au thème profondément humain, a pour cadre merveilleux les rives enchanteresses du Mississipi. Une interprétation fef
M d'élite réunit les grands artistes Laura LAPLANTE et J. SCHILDKRAUT ||
1 VU LA LONGUEUR DU PROGRAMME, LE SPECTACLE COMMENCERA A 20 H. 30 PRÉCISES Pas d'augmentation du prix des places i

Dès vendredi prochain : Rédemption ou La l*Ue dU péché avec JANNINGS
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LE 

fjîAtj iJalJJb MAINTINT JLI£B0 lïiawiïlwaô »A!WJbs& (H&HIIIJ?

Exposition cantonale d'aviculture, Cernier
et Comptoir de Neuchâtel

Samedi 19 avril et lundi de Pâques, Foire de
Cernier, horaire du dimanche dès 21 h. 15 au
départ de Cernier.

Auto-Transports du Val-de-Ruz

¦ ¦¦! ¦ I I I I  I I I  - M .  

Pour toutes Assurances i Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous à la Compagnie

"ZURICH"
Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et
la Responsabilité civile

représentée par

i. Camenzind
agent général

8, rne des Epancheurs NEUCHÂTEL

Lundi de Pâques

HOTEL DES ALPES -CORMONDRÈCHE
DANSE

Orchestre « Scintilla »

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Lundi de Pâques, dès 2 heures

Orchestre Ivanhœ

JLA ROTONDE
NEUCHATEL

Lundi 21 avril après midi et soir

Grand
thé-dansant

Orchestre « The Happy Boys »
de l'Esplanade de Zurich

Prière de réserver ses tables à l'avance. Téléphone 8. !

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

GRANDE SALLE DU RESTAURANT DU MAIL
Lundi de Pâques, de 14 à 24 heures

DAN SS
Orchestre Madrino (six musiciens)

Le 24 avril
COMMENCENT des nouveaux

i Cours semestriels
annuels et bisannuels

comprenant toutes les
branches commerciales

Comptabilité Arithmétique
Correspondance

Droit commercial
Sténo-dactylographie, etc.

ainsi que ies
Langues modernes

(Allemand, anglais, français, etc.)
Diplôme commercial ï

Prospectus et programme détaillés
par la Direction de

L'Ecole LEMANIA , Lausanne

)Réparations
V RéSçrvoir^̂ w

de toutes maranà/^ W

Porte-MineS
^
W

^

lÈr \LW & bref délai

Papeterie
&.Gutkn.echf

NEUCHÂTEL
t *> Rue desTerreaux *

Ecole professionnelle suisse
des restaurateurs

à Zurich
(Subventionnée par l'Etat)

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

Le prochain cours commence lea premiers Jours de mal 1930 etdure six mois.
Au programme : cuisine, cave, service, office, comptabilité, lan-gues.

Internat et Externat. — Prospectus par la direction.
Cours en français et en allemand.

Ecole nouvelle du Stade
(Madame PERRET)

Enfanta de 4 ans et demi à 6 ans

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

Remise à neuf par nos soins
votre voiture vous donnera autant de satisfaction

qu'au premier jour.

REVISIONS
RÉPARATIONS

TRANSFORMATIONS
de toutes marques de voitures et camions.

U S  I N ES

Ml 
m± wm a m.* m eJf® lui Ss 1 £%$ m 3»

ÊM K! I 1 IH 1 _#tIPH Wm ¦ Bill A.
SAINT-BLAKE — (Neuchâtel)

TÉL. 123

Voitures et camions d'occasion à prix avantageux
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Le Paragrê'le
Association d'assurance mutuelle contre la grêle

entre les propriétaires de vignes du canton
de Neuchâtel

MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le
paiement de leurs primes avant le 30 avril 1930, soit direc-
tement au siège de la Direction (Etude Pierre Wavre, avocat
à Neuchâtel), soit chez l'un des correspondants de l'Associa-
tion ci-dessous désignés :

au Landeron : M. Casimir Gicot, avocat et notaire,
à Cressier : M. Adrien Ruedin-Virchaux,
à Cornaux : M. Georges Droz,
à Saint-Biaise : M. Louis Thorens, avocat et notaire,
à la Côte : M. Georges Courvoisier, instituteur à Peseux,
à Auvernier : M. Charles de Montmollin,
à Colombier : M. Maurice Troyon ,
à Boudry : M. Auguste Breguet , négociant,
h Bôle : M. André Durig-Relnmann,
à Cortaillod : M. Louis Weyeneth-Kung,
à Bevaix : M. Eugène Ribaux ,
à la Béroche : M. Maurice Guinchard, à Gorgier.

Le subside fédéral et cantonal étant de 40 % cette année,
la prime nette à payer en 1930, pour une assurance de.fr. 50.—
par ouvrier, est ainsi de fr. 1.80. Il est toutefois possible de
s'assurer pour un capital de fr. 100.—, 150.— et 200.— moyen-
nant prime supplémentaire.

Neuchâtel, le 27 mars 1930.
Le directeur, Pierre Wavre, avocat.

TÉLÉPHONE -16.68

Domicile : CHEMIN DU ROCHER 1

Où irons-nous passer nos fêtes de Pâques ?

Au Petit ¦Cortaillod

EmiËÛIATUREĵ

f Hôtels - Pensions - Promenades |g ; g
| Pâques en Gruyère S
m Venez goûter à la cuisine renommée de *j
S L'HOTEL DE VILLE DE BROC S
¦ Truites de rivière fi
g Téléphone 7 — Se recommande : F. EGGER. ¦
tl llll liaiIlIBlIBBaBflDIIIHiHaBBnaiiaBBBi iBaDil

I

Pour être satisfaite,
Madame, confiez vos

Matelas
et

Sommiers
à refaire

Au BUCHERON
Neuchâtel Ecluse 20

pour dames Agées 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 Pub!lclta9 , Neuchfttel.

». Y* *̂_\ O&ouii Miufn 
^m^M/-OJ HOTEL DE LA (fjl

moutonnéJmc ,̂<M«0ê*
Pr ix 01 X t n J i O ¦

de Fr. 11.— à 16.— •
* Avec eau courante.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Exp ert - comptable

Place Purrv 9 Tél. 16.01
Organisation - Tonne
Controls - Tîevlwion
OOOOOOOOOOOOOOOOO0GO
o f 3
§ Pour un taxi ou §
G ambulance conforta- 2
W Wll !¦¦ *¦«¦ Il l l l  l lll __ai.ll.SMM__M S*

O bles, bien chauffés, g

g téléphonez au 85, §

|gd. von ARX §
ô Neuchâtel o
oooœooooooooooooooo

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

maison

Jzzx &mjt mM&timW&iMjjBJ wwui Timmm\ it—aameJ

Ecole
enfantine frœbelienne

de Mlle Laure Jeanneret
Rentrée mercredi 23 avril, rue

des Flandres 5, 1er étage.
Jusqu'à cette date, s'adresser

Parcs 5, de 2 à 3 heures.

HOTEL BELLEVUE
£UVE£NBEg

Tous les samedis

ii j  i
Dimanche soir et lundi

gâîcaii aii lroinagc
ancienne renommée co

Tous Ees samedis

Se recommande, C. Studer.

BATEAUX A VAPEUR

^pi_i__4mlCTi|iifft_a'n^Bt|BM ŝt̂ S
r,,., „'— i j $ t îgmy amï££Zm VÊés'

Dimanche 20 avril

Service du printemps
Départs pour Morat 9.15
pour Cudrefin 8.15 13.30 17.30
pr Estavayer 7.45 13.45 17.30

Billets du dimanche.
Société de Navigation.
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JERSEY NOME
Toutes les nouveautés Choix immense

Knfter & Scott. Nench âtel S
Voyez nos vitrines — Voyez nos vitrines

g IJimU lB . litlOllB PDllDlffli... |
De même que la mauvaise llsi

I f r m ï Z .—%_. herbe envahit un jardin inculte , E|a i

1 Les bactéries se multiplient en général par |||
j division , avec une rap idité telle qu 'en moins

_ 9 de quatre heures , une simple colonie de 100
j éléments peut atteindre le nombre de 25,000 ! H

Il est évidemment possible , par un nettoyage
mécanique, de débarrasser partiellement les

i dents de ces colonies microbiennes, mais leur
développement reprend ensuite tranquillement H

! Il existe cependant un moyen de se proté- ||j
ger: ce moyen c'est l'ODOL. En recouvrant les

j dents et toute la cavité buccale d'une mince
B» couche antiseptique , l'ODOL s'oppose d'une fa- WM

i çon absolue , et cela pendant plusieurs heures, ||jf |
j à la multi pl icat ion des microbes. ipp

ff-aSa On a constaté qu'une colonie de 100 bncté- jÈÊM
i ries ayant a t t e i n t  cri quatre heures le chiffre  M*"
! de 25,000, tombait à 188 après l'emploi de W—M

; i l'ODOL. II est évident qu'un produit qui s'op-
r P̂I pose au développement des microbes d'une fa- §H$
SSll] çon aussi puissante, est une sauvegarde pour *$$,

Employez donc ce procédé pour vos enfants 1||;
I . . . et pour vous-même et imposez à votre famille pi.
m l'usage de l'ODOL au moins trois fois par

Hi Le flacon entier: /".rA/^Vf Le demi-flacon: ffl
M Fr. 3.50 \J U\JL. Fr. 2.50

^9^5  ̂
sans 

caféine !
Vous n en aurez que plus o agrément et

vous ménagerez Je façon certaine votre

santé en ne buvant à 1 avenir que ou calé

Hag et en vous soustrayant aux eiiels de la

caféine.

Le café Hag est un heureux mélange a ex*

cellent café , choisi par aes connaisseurs, oé*

barrasse Je la caféine et ensuite torréfié.

Voilà pourquoi le café HAG est si bon et

si sain.

; *âft C A F É H A G

Im Verkauf und leihweise
Aile Neuerscneinungen des BOchermarktes
Novellen. Kriminal und Oetekti v Komane
Ârziiiche Hatgeber aufk larende Schnften

Frauen-iiomane , Erz&hlungen
Vôlker und Lânderkunde

Reisen, Naturwissenschaften
Biographien, Memoiren

Bûcner tlir den Kaufmann
Kochhflcner, Wûrterbilcher

Bifaeln. Bib:ische VVanri.-prûc is und
religiSse Schriften. frauerkarten
Mârcnenbilcher, Jugendschntten

Humoristisches , Qedichte, Iheattrttûtke

Oeufsshe Buchha ^dSung
und Leihbibliotek

Flandres 5 > Place Purry

I i  
sssss j  ®m Comptoir de Neuchâtel I

vlk Jhi de l'industrie et du commerce i

fc r̂ailk *VSM% 
Un 

voyage agréable ! Une visi te  intéressante 
et utile ! !

t̂raS I HjT VOTRE B U T  : la j o l i e  v i l l e  de Neuchâte l , son « Comptoir de
^@Jpr  ̂ l 'industrie el du commerce » el ses stands de dégustation.

wmtnWmi**mmm%,imMmBtmi Faltes-y vos achats

CO^H^TOIH CoOtex-y 
ses vins excellents et 

ses 
produits renommas

S HBJCriATEL. ~~ ~" ., „„ SOuvert du 12 au 21 avril 1930

: Votre nouvelle toilette complétée d'un ]
H gant élégant gagnera beaucoup. La M

RUE DU SEYON 12 \

tient à votre disposition un très grand
choix de nouvelles créations et se f erait f
un pla isir de vous p résenter ses plus ¦ ;
récents modèles de Paris et Londres. j
Gants - Bas - Cravates - Chemiserie m

BA12DPV &+ -T*™eSk ______S_3 sas Va mmmt *m _aS____Ka .______¦ Ŝ__r*n_. k̂_n
MERCIERS NEUCHATEL BONNETIERS

CRA VA TES
GRAND ASSORTIMENT

S. E. W. & J. 5 % T. E. N. et J. 5 *

— ¦ a»^»—

;, , 'j Toutes les personnes qui ont entendu le

I GRAMOPHONE avec
I AMPLIFICATEUR et RADIO

en ont été émerveillées

1 AUDITION chez
1 f Ml il 1 SP Cil t
m w_3a ea H I Vw ttBnlffiu lrQ ¦ ulAMaB¦̂ SB ms m uu Tmxssr issus usais a—S fâJ â HJ 99 mmm^W

\ NEUCHATEL SAINT-HONORÉ 8 %
WIMlillll̂ llHMiltHHB  ̂ _

AUTOMOBILES
A vendre les voitures suivantes révisées et en très 6ofi

état de marche :
Camion Peugeot, 1500 kilos avec bâche, peinture et pneus

neufs :., f r. 3500.=
Camion Ford, 1000 kilos, avec bûche, peinture neuve,

fr. 8OO.1
Torpédo Peugeot, 15 HP., culbuteurs, six places, Brichet,

six roues, freins avant fr. 3000>
Torpédo Salnison . deux places, peinture et pneus neufs

fr. ÎOOO.-
Cabriolet Spag, état de neuf, deux places, moteur Ruby

6 HP,, freins avant Perrot fr. 3000.-
Conduite intérieure Rolland PUaln, neuve, quatre

places, 9 HP., modèle 1928 fr. 5000.°
3*"  ̂Conditions exceptionnelles, facilités de paiement ""C

S'adresser au OAIMOE DE LA RUCHE, Crétêts 92.
La Cliuux-de-Foiids (Téléphone 19.22).

I Cotins
i articles d'illumination et
1 de décoration , articles de
B fêtes, contrôles de danse.
8 Papier crépon 48 teintes
I à fr. 0.30 le rouleau de
I 3 mètres. Location de dé-
H corations pour toutes oc-
| casions.

il Immense choix
jj Prix très avantageux

S; G. Gerster
| St-Honoré 3, Neuchâtel

A vendre dans propriété du
Plan la récolte

d'herbe ou foin
(surface 9000 m» environ). S'a-
dresser à MM. Wavre , notaires ,
Palais Rougemont.

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

— ZIMMERMANN S. A.

Banque hypothécaire subie
A SOLEURE

Fondée en 1889
Nous bonifions jusqu'à nouvel avis

ferme pour trois ou cinq ans.
Les coupons sont payables sans frais au domicile de la Société de Banque

Suisse S. A . à Neuchâtel.
Ln Banque ne prèle que sur immeubles sis en Suisse contre hypothèque en

premier rang.

JJk <M£i ĉmWc(é d̂e î̂queé J
Très grand choix dans tous
les prix à la PAPETERIE

Delachaux & Niestlé s. A.
4, RUE DE L'HOPITAL, 4

LES CAISSES ENREGISTREUSES f \
« N A T I O N A L »  ÉPARGNENT I
PLUS QU'ELLES NE COUTENT ! f . -j

V I S I T E Z  I

l'Exposition de Caisses I
enregistreuses «IMatÊomal» S
COMPTOIR DE NEUCHATEL 1
S T A N D  N° A 5 e»™=r»GALERIE EST j

UHHiiœiHS.

La Nat ionale Caisse enreg istieuse Zurich, r^~~~ îlp|| Kl
W°ramûhlestr. 10. 

*==_=__=_—__ illl
Agent autorisé : J.-G. GLOUR , 11, rue L

B*,a**SsR^ m
de l'Hôp ital, Neuchâtel. ^-*-̂ »lP  ̂ i

«nn  ri a ATELIERS ^A
âbU. ï>. A. MAILLEFER 10 

^
«^

Georges ¦> REY Kit ' j dj ^̂
Neuchâtel j L  ^»^
Saint--Honoré 5 ___ ĵ_L^B  ̂ SALLES
Tél. 1501 

/̂ '̂ ^W A M A W < "I:|1

JC
^ 

N. 8̂^̂  SA LOX S

^^^l } CH A n Iî as ES
j k ^^Sr  A COUCHEK

>|k^̂ A B L I Î E A L X

'< »̂W' MEUBLES RE!III10(JltltÉ_

t̂*. V  ̂ MTEIÏ1E, TAI»1S, H ID E A U X

4mWr Réparation de meubles anciens
*̂̂  Remise en état de literie

i .WMBiMB<WMWMy

I 

Grandes semaines de ^ÊÈ &% 
R

CHOIX SA NS PRÉCÉDEN T
CHEZ

GUYE-PRÊTRE

I -Donnez m coup d'œH è |
t notre exposition d© Pè^uu I<*P- <$
j f y .  «n.ii,nwii!»ipi.)|iiii]ti:i»ii'r!-t'iriS"t''̂ ':i'̂ i'S;n:ui-,iis:;3ii(>ia.ur.,.i,.i«ii3iii 't ..:,iii '.sii».i,'!,' r.iiis^i.t :i3ii,r,i:eiieii,' ,j .̂
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 ̂
Aperçu d'une faible partie des articles exposés : *fy

 ̂
Pour dames : <fp>

 ̂
Richelieux. noir 14.80 16.80 V

X Richelieux , brun 19.80 21.80 20.80 A
X Souliers à brides, noir 13.00 16.80 S 0.80 Y

 ̂ Souliers à brides, brun 15.80 17.80 1 0.80 W
A Souliers fantaisie IO.OO 10.80 À
X Souliers décolletés , noir 13.80 16.80 10.80 T
W Souliers décolletés, vernis . . .  17.80 10.80 21.80 W
A Souliers décolletés, brun 10.80 24.80 «A
T Souliers daim brun et noir . . .  19.SO 22.80 24.SO X
v Souliers fantaisie, garniture peau de serpent 24.80

? Pour messieurs : T
_X_ Richelieux, noir 10.80 22.80 24.80 X
W Richelieux, brun 22.80 20.80 20.80 ?
A Richelieux. fantaisie 20.80 20.80 «&>
X Richelieux , vernis 10.80 24.80 20.8O 

^V Rottines box , deux semelles 16.80 10.80 V
A  Rottines box , doublées peau 1 8.80 25.80 ^X Rottines de sport 22.80 20.80 A

X
 ̂ Rottines box brun 18.80 V

 ̂
Bottines box doublées peau brune 24.80 À

|iCURTH9 Neuchâtel |Z seyon 3 - Marché ' z

ID e  

beaux meubles modernes
De beaux meubles anciens
Un goût sûr

AMEUBLEMENTS ,

1, Fauoourçg du Lac
NEUCHATEL

Voir les vit rines éclairées jusqu 'à
22 heures 30
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Un cruel dialogue des morts
~~~ —~ i ~ ~ I s — I I ~ Î i _ i I . 1 " _ * ~*u

H est difficile d'imaginer quelque
chose de plus effroyablement pénible
que ce dialogue des morts , qui s'est
institué, par-delà leurs cercueils, entre
Foch et Clemenceau.

— C'est la faute de Foch, disent par
voie d'excuse les amis de Clemenceau.
C'est lui qui a commencé...

Quand ce serait exact , ce ne serait
pas une raison pour continuer. Au-
dessus de Foch , au-dessus de Clemen-
ceau, il y a la' France. Et elle a quel-
que droit peut-être à ce qu'on ne four-
nisse pas à ses ennemis ou à ses rivaux
des armes pour abîmer sa victoire.
Mais est-ce tout à fait exact ? Sans
doute, il a paru , au lendemain de ia
mort de Foch, dû à la plume de M.
Raymond Recouly, un mémorial, qui,
à côté de nobles enseignements, ren-
fermait de dures boutades pour le pré-
sident du .conseil de ' l'armistice. Mais
un mémorial, quelque science et cons-
cience qu'y mette le mémorialiste, n 'est
pas la même chose que des mémoires
écrits, revus, corrigés, signés par leur
auteur. Des boutades, même lorsqu'on
sait qu 'elles seront répélées, même lors-
qu'on autorise à les répéler , n'ont pas
la même valeur et la même significa-
tion que les lignes qu'on écrit, soi-
même à tête reposée, qu'on pèse, qu'on
mûrit ef dont on prend la responsabi-
lité personnelle et définitive devant le
public, — parfois, s'il s'agit d'un hom-
me d'Etat , devant l'Histoire...

Foch a pu dire, a dû dire ce que
M. Raymond Recouly lui fait dire.
Mais 11 ne l'a pas écrit. Peut-être même
eût-il ' refusé de l'écrire. Clemenceau a,
au contraire, écrit, revisé et signé ces
Grandeurs et misères d'une Victoire,
où il s'est appesanti sur les misères
plus que sur les grandeurs. Clemen-
ceau savait la valeur des mots qu'il
couchait sur le papier, au soir de sa
vie tourmentée. Et voilà au moins une
première différence dans la responsa-
bilité du cruel dialogue.

» * «
Il y en a d'autres.
Foch, dans ses propos, a pu se mon-

trer rude ou narquois. Clemenceau,
dans ses écrits, se montre injuste et
méchant. Il est volontairement mé-
chant, quand il représente Foch com-
me «aveuglé par les fumées de l'en-
cens ». Il est notoirement injust e, quand
il l'accuse d'avoir été « préoccupé de
son intérêt personnel ». La plus gran-
de injustice, dans une bataille d'idées,
est d'ailleurs de déformer sciemment
celle de l'adversaire, afin de pouvoir
Î)lus aisément la piétiner. C'est ce que
'on fait, quand on reproche à Foch

d'avoir voulu annexer à perpétuité la
rive gauche du Rhin.

Le mot annexer a toujours eu dans
la langue française un sens précis sur
lequel il n'est permis à aucun Français
de se méprendre. L'annexion , c'est
l'incorporation totale et absolue d'un
territoire dans un autre. La Pologne a
été annexée à la Russie et à la Prusse.
I/Alsace-Lorraine a été annexée à l'Al-
lemagne. Jamais Foch n'a rien deman-
dé de pareil pour la Rhénanie. Il a
demandé, ce qui est tout à fait diffè-
rent, l'occupation. Je l'ai entendu dix
fois expliquer là-dessus sa pensée. J'ai
chaque fois noté ses paroles. Et voici
ce qu'il disait :

— La Rhénanie est allemande ; qu el-
le; reste allemande ! Son administration
ne nous regarde pas : elle regarde les
Rhénans, qui se gouverneront comme
ils l'entendront. Mais ce qui nous re-
garde, c'est - qu'elle ¦ ne ¦ puisse jamais
servir de point de départ à une atta-
que allemande... J'ai fait mes comptes :
une division à Cologne, une à Mayen-
oe, une à Coblence, trois autres der-
rière, six divisions en tout. Avec cela,
je me chargeais de tenir et de défen-

dre tout le Rhin. Avec cela, nous étions
en mesure de désarmer...

On peut, évidemment , discuter ef
même critiquer une telle conception.
Mais on . ne peut la qualifier d'annexion
—¦ pas plus qu'on ne peut dire qu'en
1923 la France a annexé ou voulu an-
nexer la Ruhr. - Clemenceau le pouvait
dire d'autant moins que, comme le rap-
pelle M. Raymond Poincaré , il présen-
ta et défendit lui-même la solution de
Foch à la conférence de la paix.

*M. Clemenceau , écrit M. André Tar-
dieu dans son livre « La Paix », après
examen de la note du 10 janvier 19Î 9
du maréchal Foch , décida d'en sou-
tenir les conclusions. Il estima même
qu'en présence des objections que dé-
j à  permettaient de prévoir les conver-
sations préliminaires, il était nécessai-
re de renforcer la thèse d'arguments
historiques et politiques... Je fus , en
conséquence, chargé de préparer un
mémoire général à l'appui de notre de-
mande. Ce document a servi de base
à toute la discussion... »

Est-il possible que le solitaire de
Saint-Vincent-du-Jard ait oublié cette
page .de sa propre histoire ? Ou bien ,
une fois de plus, selon sa célèbre ex-
pression, ayant été dans l'incohérence,
a-t-il voulu y rester ?

Tout de même, on peut faire effort
pour ne pas rester dans l'incohérence
jusque dans la mort...

Même chose en ce qui concerne la
controverse sur le général Pershing et
-l'armée américaine.

. « Foch, dit Clemenceau, avait récla-
mé lui-même le commandement en
chef des armées alliées, et, atteint de
para lysie de la volonté, se refusa en-
suite â l'exercer. Il ne voulut pas, en
septembre 1918, donner à Pershing les
ordres qui étaient impérieusement né-
cessaires pour le bien de la patrie. Je
dus lui enjoindre par écrit d'avoir à
user de son autorité. »

Là-dessus, l'homme qui est le plus
qualifié pour répondre et qui est une
des grandes et belles figures de notre
armée, le général Weygand répondra. Il
répondra avec calme — et avec preu-
ves. Mais , là encore, il y a une sorte
de défiguration coupable de la vérité.
Là encore, on peut citer les paroles
mêmes de Foch montrant que sa con-
ception du commandement suprême
était une conception toute de sagesse et
d'intelligence.

Je n'ai pas tant cherché à comman-
der qu'à amener ceux qui étaient au-
tour de moi à mes idées — £c qui est
tout "différent.. .  J' aurais pu, souvent ,
donner des ordres formels , catégori-
ques ; mais ce n'est pas ma manière.
Et je sais trop qu'on obéit mal, quand
on obéit à contre-cœur. Je préférai
prendre le ton du conseiller plutôt que
du chef. Je préférai convaincre cha-
cun qiie mon p lan était parfaitement
réalisable et je préférai donner à cha-
cun l' envie de le réaliser...
¦ Et il ajoutait cette admirable paro-

le que publia le « Matin » du 11 novem-
bre 1926 :

Commander n'est rien. Ce qu'il faut ,
c'est de bien comprendre ceux avec
qui on a af faire  et de bien se faire
comprendre d'eux. Se bien compren-
dre , c'est tout le secret de la vie...

Ni Foch, ni Clemenceau ne se sont
compris : et c'est tout le secret de l'af-
freuse lutte où l'on jette aujourd'hui les
cendres de l'un contre les cendres de
l'autre.

Lamentable tragédie, dont la France
fait les frais. Est-ce aux vivants qu 'il
appartient de départager les morts ?
Et faut-il qu'ils se dressent sur des
tombes pour rappeler ceux qui y sont
descendus aux lois éternelles de la Vé-
rité et de la Justice ?

Stéphane LAUZANNE.

Le statut infernaiîonal des
transports aériens

Les transports aériens sont interna-
tionaux par essence. Il faut donc arri-
ver à leur donner un statut, et ce n'est
pas toujours aisé, comme toutes les fois
qu'il s'agit d'établir la concordance
entre la législation des divers pays pour
en tirer une règle internationale.

Dès 1919, une convention internatio-
nale sur la navigation aérienne était si-
gnée à Paris. Elle fixe la plupart des
questions qui concernent la navigation
aérienne en général, et depuis quelques
mois a réuni l'adhésion de tous les
Etats, ceux de l'Amérique exceptés. Il
lui reste encore à régler certains points
particulièrement délicats, tels que les
dispositions relatives aux zones dont le
survol peut être interdit aux aéronefs
étrangers. Mais l'accord s'établira faci-
lement

Quant à la réglementation commer-
ciale, elle vient seulement d'être fixée
par une convention internationale , qui
a été signée à Varsovie et qui a trait
spécialement au contrat de transport
dans son fond et sa forme. Cette con-
vention, dans son ensemble, représente
exactement pour les transports aériens
ce que sont, pour les transports par
voie ferrée, les deux conventions de
Berne de 1924, l'une relative aux voya-
geurs et aux bagages, l'autre aux mar-
chandises. C'est dans une lettre adres-
sée par le gouvernement français aux
agents diplomatiques de France à l'é-
tranger en 1923, qu 'a été, pour la pre-
mière fois, posée officiellement la ques-
tion d'une conférence internationale de
droit privé aérien, au double effet de ré-
diger une convention sur la responsa-

bilité du transporteur aérien et de dé-
cider s'il est désirable de poursuivre
l'étude de l'unification internationale
du droit privé en matière aéronautique.

Cette initiative rencontra un accueil
favorable de la port des gouvernements
étrangers. Le gouvernement français
convoqua donc la conférence en octobre
1925. Il faut dire que dès 1923, le comité
des transports par air de la Chambre
de commerce internationale, avait émis
un voeu en faveur de cette conférence.
Ce vœu qui tendait à renforcer l'action
diplomatique du gouvernement fran-
çais, avait été repris par le Illme, con-
grès international, à Bruxelles, en juin
1925.

La conférence de 1925 aborda le texte
d'une convention. Elle prit aussi une
motion tendant à la nomination d'un
comité permanent d'experts, chargé de
préparer la continuation des travaux de
la conférence. Ces travaux compor-
taient , entre autres, l'assurance obliga-
toire, l'établissement de registres aéro-
nautiques, la saisie, l'abordage aérien,
la lettre de voiture, etc.

De 1925 à 1929, le comité poursuivit
ses travaux et tint chaque année une
session plénière. Enfin , la conférence
de droit privé aérien se réunit à Var-
sovie dernièrement. Trente-neuf Etats
y étaient représentés. I- *» nnnfprence
adopta un projet de convention qui uni-
fie la plupart des règles relatives au
transport aérien international. Pou r le
transport des voyageurs, le transpor-
teur est tenu de délivrer un billet de
passage, de même qu 'un bulletin pour
le transport des bagages, ce dernier
établi en deux exemplaires. Pour les
marchandises, il y a une lettre de
transport aérien établie en trois exem-
plaires originaux et remise avec les
marchandises. L'expéditeur est respon-
sable de l'exactitude des indications
qu 'il inscrit dans la lettre de transport
aérien. Celle-ci fait foi, jusqu 'à preuve
contraire,' de la conclusion du contrat ,
de la réception des marchandises et des
conditions de transport.

La convention règle avec précision
tout ce qui concerne la responsabilité
du transporteur , responsable de tout
dommage aux voyageurs et aux mar-
chandises, responsable aussi du dom-
mage qui résulte du retard dans le
transport aérien , à moins toutefois qu 'il
ne prouve que toutes les mesures né-
cessaires ont été prises pour éviter le
dommage. Toute clause tendant à exo-
nérer le transporteur de sa responsabi-
lité est nulle et de nul effet. Enfin , un
article spécial stipule que, dans le cas
de transports combinés effectués par
air et en partie par tout autre moyen
de transport , ce règlement ne s'appli-
que qu 'aux transports aériens.

(Reproduction interdite) . C. D. P.

L'écriteau
Depuis longtemps, le père Jeanrot ,

cultivateur et conseiller munici pal à
Nataincourt , village perdu dans les
montagnes des Vosges, avait l'inten-
tion d'aller visiter Paris , pour quel-
ques jours seulement, pendant que sa
femme infirme garderait la maison. Il
attendaft une occasion propice qui ne
tarda pas à se présenter. Il lut • dans
les journaux , qu'en raison des fêtes de
Pâques , la compagnie de l'Est organi-
sait des trains de plaisir d'une durée
de trois jours pour la capitale : un
jour pour aller, un jour pour revenir ,
un jour pour visiter Paris ; Jeanrot
se décida.

Il revêtit son habit des grands jours,
un habit à queue en drap bleu , qui
lui venait de son grand-père ; passa
par-dessus sa plus belle blouse , une
blouse , bleue toute neuve ; mit son gi-
bus, un chapeau à haute forme aux
poils roussis, à la mode de 1830, et ,
bien cravalé par un ample foulard noir
qui lui faisait huit fois le tour du cou ,
il partit , muni  d'un panier rempli de
provisions pour la route.

Après une nuit  passée en chemin de
fer, il arriva vers dix heures du ma-
tin à la gare de l'Est, s'enquit d'un hô-
tel aux abords de la gare, y déposa son
panier et entra chez un coiffeur pour
se faire raser.

Il tenait à faire honneur aux Pari-
siens.

Son entrée fit sensation ; son costu-
me, sa bonhomie excitèrent la curiosi-
té des clients et des garçons. - ¦¦

On le fit causer.
Il déclina ses nom , prénoms et qua-

lités et exposa le but de son voyage.
Pendant qu'un garçon le rasait , le

coiffeur, qui était un farceur, composa
un écriteau ainsi conçu :

« Monsieur Prosper Jeanrot , cultiva-
teur et conseiller munici pal i Natain-
court. On est prié de lui demander de
ses nouvelles. »

Cela fait , il l'épingla par derrière la
blouse du paysan.

— Combien que je vous dois ? de-
manda Jeanrot.

— C'est à votre eénérosité, Monsieur
Jeanrot , dit le coiffeur ; à Paris , on ne
fixe pas de prix aux personnes de mar-
que.

•— Très bien , dit Jeanrot, flatté , on
voit , mon garçon, que tu as reçu de
l'éducation.

II tira trois sous de son portemon-
naie.

— Tiens, voilà ponr toi , dit-il.
II descendit le boulevard de Stras-

bourg, gagna les grands boulevards.
Les passants se retournaient , riaient;

Jeanrot ne s'apercevait de rien.
— Bonjour. Monsieur Jeanrot , lui dit

un promeneur.
— Bonjour, Monsieur, répondit Jean-

rot surpris.
— Comment allez-vous ?
— Cela va bien , vous êtes ben bon ;

je ne vous remets point.
;— Vous êtes Monsieur Jeanrot , con-

seiller municipal à Nataincourt.
— Lui-même.
— Enchanté d'avoir pris de vos nou-

velles.
Le promeneur continua son chemin.
Les passants le saluaient.
— Bonjour , Monsieur Jeanrot
— Bonjour , disait Jeanrot , de plus en

plus surpris.
Ils sont bien polis, à Paris, pensait-

il.
Il s'installa à la terrasse d'un grand

café.
— Bonjour, Monsieur Jeanrot de Na-

taincourt, lui dit le garçon.
— Bonjour , mon ami ; vous me re-

connaissez ?
— Très bien ; vous êtes cultivateur

et conseiller municipal.
— C'est ben moi.
Le patron s'approcha.
— Est-ce que les blés s'annoncent

bien , Monsieur Jeanrot ?
— Couci, couci.
— Et les pommes de terre ?
— Elles ont la maladie ; dites-moi

donc comment il se fait que, arrivé
à Paris de ce matin , je sois déjà con-
nu de tout le monde ?

— C'est bien simple, répondit le pa-
tron, réprimant une envie de rire ;
dès qu'un étranger de quel que impor-
tance descend à Paris, il est photogra-
phié sans qu'il s'en doute par un pro-
cédé électrique et , aussitôt son portrait
est répandu dans tous les quartiers.

— Pas possible ! exclama Jean rot ..
— Vous êtes débarqué ce matin ;

une heure après, tout Paris en était ^vi-
sé.

— C'est vrai, tous les passants me
connaissent.

— C'est par l'électricité.
— C'est merveilleux , mais cela ne

me surprend point ; à Nancy, j'ai vu
des voitures électriques qui marchaient
toutes seules.

— C'est la même chose dit le pa*
tron.

— Les consommateurs allaient,- ve-
naient , apercevaient l'écriteau. 

— Bonjour , Monsieur Jeanrot ; on va
toujours bien à Nataincourt ?

— Oui , Monsieur ; vous êtes ben
honnête , disait Jeanrot.

— Quand il eut bu son bock, il vou-
lut payer.

— Je n 'accepterai rien , lui dit le
patron ; je suis trop satisfait que vous
m'ayez fait l'honneur de choisir mon
établissement.

Jeanrot élait de plus en plus stupé-
fait ; ii se confondit eu remercie-
ments.

11 reprit sa promenade.
On lui frappa sur l'épaule, il se re-

tourna.
Il aperçut une jeune femme très bien

mise.
— Bonjour , Monsieur Jeanrot^ dit-

elle.
— Faites excuse, Madame, je ne vous

avais point vue.
— Et cette santé , toujours bonne 1
— Toujours, vous êtes ben aimable ;

il n'y a que ma pauvr îemnie qui est
infirme.

— Comme c'est ennuyeux; je suis heu-
reuse de vous serrer la main.

Elle lui donna une vigoureuse poi-
gnée de main.

— Au revoir , Monsieur Jeanrot.
— Au revoir , Madame ; bien des

choses à vos parents , ajouta Jeanrot
qui ne voulait pas être en reste de
polilesse.

— Je n 'y manquerai pas, Monsieur
Jeanrot.

Jeanrot était charmé de l'amabilité
des Parisiens.

Une bande de jeunes modistes sortail
d'un magasin ; elles aperçurent l'écri-
teau.

— Bonjour , Monsieur Jeanrot 1 s'é-
crièrent-elles en entourant le paysan ;
vous êtes toujours en bonne santé ?

— Mais oui , mes enfants.
— Que nous sommes donc contentes

de vous voir , Monsieur Jeanrot ; et vos
poules, comment vont-elles ?

— Elles vont b ien.
— Et vous êles venu vous promener

à Paris , tout seul ?
— Ma femme est paralysée.
— Oh 1 la pauvre femme 1 Vous al-

lez nous offrir  dés frites.
— .T v-tjx ben , dit Jeanrot ; où

c'est qu 'on en vend ?

— Ici , dit une modiste en le condui-
sant près d'une marchande qui se trou-
vait a l'angle de la rue du Faubourg-
Montmartre et du boulevard.

— Combien que ça coûte 1
— Deux sous pour chacune de nous.
— Allons-y, dit le paysan qui solda

la marchande pendant que les trottins
dévoraient les frites à belles dents en
éclatant de rire.

— La brave jeunesse, disait Jeanrot,
e.ncha'nté , comme ça rit de bon coeur !

Il avisa la plus jeune.
— Tiens, dit-il , en lui mettant une

pièce de dix sous dans la main, voilà
pour toi pour monter sur les chevaux
de bois le jour de la fête.

— Merci , Monsieur Jeanrot l s'écria
la jeune fille ; permettez-moi de vous
embrasser.

— Ce n'est point de refus, dit Jean-
rot.

La fillette se jeta à son cou et lui
donna deiix gros baisers aux applaudis-
sements de la foule qui s'était amas-
sée.

— A revoir. Monsieur Jeanrot ! criè-
rent les modistes , bien des choses de
notre part à Madame Jeanrot.

—- Y faudra venir me voir , je vous
donnerai les plus beaux œufs de mes
poules.

— Nous irons, Monsieur Jeanrot ; à
revoir 1 à revoir 1

— Les gentilles petites filles, se di'
sait Jeanrot , c'est honnête et ben
élevé.

Il demanda à un passant où se trou-
vait le musée Grévin ; le maire de Na-
taincourt lui avait- conseillé de le vi-
siter.

— Je vais -vous y conduire, Mon-
sieur Jeanrot , dit le passant.

Jeanrot ne s'étonnait plus ; l'incon-
nu lui servit de; guide jusqu 'à l'entrée.

Jeanrot pénétra dans le musée et se
découvrit respectueusement. Il aperçut
un orchestre de dames hongroises.

Il s'approcha , marchant sur la pointe
des pieds. A sa vue, les artistes des-
cendirent de l'estrade sur laquelle elles
jouaient et l'entourèrent.

¦— Vous voilà donc à Paris, Monsieur
Jeanrot ?

— Oui , mes enfants.
— Que c'est gentil de venir nous

voir !
Riant  aux éclats, elles lui posèrent

maintes  questions; Jeanrot répondit de
son mieux.

Un coup de sonnette retentit ; elles
regagnèrent leurs pupitres.

— Nous allons jouer pour vous, Mon-
sieur Jeanrot.

— Ne vous dérangez point pour mol.
Elles attaquèrent une valse.
Jeanrot ,-le chapeau à la main, écouta

religieusement.
— Que c'est beau, dit-il , c'est pres-

que aussi beau qu'à l'église de chez
nous, les jours de grande fête.

Il visita le musée et en sortit émer-
veillé.

Partout, sur les boulevards, dans les
cafés, dans les rues, les passants le sa-
luaient , s'enquéraient de sa santé, lui
faisaient des politesses ; les dames lui
offraient l'hospitalité, insistaient d'une
façon charmante ; les enfants l'appe-
laient par son nom, venaient lui serrer
la main.

Jeanrot avait un mot aimable pour
cha cu n , les invitait tous à venir le voir
à Nataincourt.

Vers minui t , il rentra à l'hôtel , ha-
rassé, mais ravi ; il exprima son con-
tentement au patron qui , en apercevant
la pancarte, comprit tout.

Il l'enleva sans que Jeanrot s'en
aperçut ; le montagnard reprit le train
le lendemain pour les Vosges.

Depuis, Jeanrot raconte à tous son
voyage à Paris ; c'est le sujet de con-
versation des longues veillées d'hiver.
II parle en termes émus du bon accueil
qu'il a reçu.

— Quels braves gens que les Pari-
siens, dit-il ; ils sont polis, prévenants,
pas fiers ; jusqu 'aux belles dames qui
viennent vous causer sans façon dans
la rue.

Quand on cite devant lui un monta-
gnard mal élevé, il ajoute gravement:

— On voit ben qu'il n'a point été à
Paris- Eugène FOUREIEB.

Il y a quelques mois, mourait à Cha-
lon-sur-Saône, le dernier dompteur du
nom de Pezon. Il se prénommait Gilbert.

Depuis quelque temps déjà, il avait
abandonné la dure et noble profession
pratiquée par ses aïeux, de génération
en génération , depuis 1848, et dont le
plus célèbre fut , sans doute, Eugène
Pezon. Troquant la veste à brande-
bourgs et la cravache pour la veste de
coutil blanc et le rouleau à pâte, il
avait pris le doux métier de confiseur.
Après avoir subjugué les lions, il ré-
galait les marmots...¦ Puis, un jour de neurasthénie et de
gêne, il prit une singulière décision : il
vendit son nom. Essaû avait cédé son
droit d'aînesse pour un plat de lentil-
les ; Gilbert Pezon , moyennant un sim-
ple billet de mille francs, autorisa un
honorable marchand de vins, avide d'é-
motions fortes et de non moins fortes
recettes, à ouvrir, dans toutes les foi-
res et fêtes de France, une baraque fo-
raine portant ce nom prestigieux :
« Pezon ».

Mais Gilbert Pezon , en procédant à
ce marché, avait oublié qu 'il laissait
derrière lui un fils, Jean Pezon , âgé de
vingt-cinq ans. Or, le jeune Jean Pezon
entend entrer dans la carrière, mainte-
nant que ses aînés n'y sont plus.

Estimant que la convention passée
par son père est sans valeur ; estimant
d'autre part , que le bénéficiaire en fait

Un usage abusif en se servant du nom
de Pezon , même dans sa correspondan-
ce  ̂il vient d'introduire un référé à l'ef-
fet de reconquérir son nom et la possi-
bilité de devenir à son tour le domp-
teur Pezon. Geo LoNDON.

Une bataille autour d'un nom

La Belgique bat la France 6 à I
Mi-temps, 5 à 1

(De notre correspondant particulier)

Cette rencontre internationale a atti-
ré, dimanche 13 avril, au stade de Co-
lombes, un public excessivement nom-
breux. Bien avant l'heure fixée, les spec-
tateurs se pressent à l'entrée.

Le temps n'est pas très favorable, la
Îiluie se met à tomber au moment où
es équipes font leur apparition sur le

terrain. Les Belges d'abord, les Fran-
çais ensuite, sont accueillis par l'hym-
ne national, exécuté par le corps de
musique de la Garde municipale. L'ar-
bitre suisse, M. Ruoff , assisté des li-
nesmen français et belge, met en ligne
les équipes suivantes :

FRANCE : Lozes ; Anatol, Capelle ;
Pavillard, Banid , Villaplanne ; Liberati,
Cheuva, Dubus , Laurent, Korb.

BELGIQUE : Badjou ; Nouwems, N.
Hoy donck x ; P. Braine, Van Halme, De-
clercq ; Versyp, Van deb Bouwhede,
Adams, Bastin.

Les Français gagnent le toss, mais
les Belges réussissent la première des-
cente. Les locaux ne tardent pas à ob-
tenir free-kick, Van Halme manque la
balle , mais Nouwems surgit et sauve.

A plusieurs reprises, les demis ai-
liers font valoir en venant au secours
de Van Halme, le capitaine belge, sou-
mis à un rude travail. Les Français dé-
placent le jeu, mais leurs descentes
manquent de «finish». Liberati produit
un bel effort qu 'il termine par un
shoot , sur le côté du filet.

Pour la première fois , Badjou est mis
à l'ouvra ge, sur un essai de Pavillard;
peu après un shoot de Liberati le force
à s'employer à nouveau. Les Français,
pendant longtemps, ont l 'initiative des
attaques ; mais peu à peu les Belges
s'organisent. Declercq est obligé de
mettre en corner, puis Badjou sauve.

A la 12me minute , Bastin s'échappe,
son cenire est repris par Versyp qui
marque le premier but. Deux minutes
plus tard , un nouveau centre de Bastin
est repris par Adams, qui réussit le
2me but.

A la suite d une collision , Versyp. est
blessé et doit quitter le terrain pour
quel ques minutes. Malgré l'infériorité
numéri que momentanée des Belges,
ceux-ci continuent à 'attaquer ; une
passe précise de Braine est reprise par
Vorhoof , qui laisse la ball e à Van den
Bouwhede, démarque et celui-ci mar-
que le 3me bu!.

Les Belges sont supérieurs ; plu-
sieurs centres de Bastin ne sont pas
repris. Lozes doit int ervenir à la .suite
d'un corner d'Anatol. La défense bel-
ge est en excellente forme et arrête
assez facilement les assauts, plu 'ôt
mal ordonnés, des Fmnçnis. A la 32me
minute, Versyp dribble la défense ad-
verse et centre ; Van den Bouwhede
reprend et d'un formidable shoot
augmente l'avance des Belges. Badjou
sauve un esr ai de Laurent. A la suite
d'une combinaison entre Van den
Bouwhede et Versyp, ce dernier réus-
sit le 5me but.

Les Français parviennent enfin à
mener une dangereuse attaque par Li-
berati ; le centre est repris par Dubus ,
qui diminue , à la 43me minute , le re-
tard de son équi pe ; au repos , les Bel-
ges mènent  donc par 5 buts à 1.

Dès la reprise, ce sont encore les
Belges qui prennent  l 'initia 'ive des pre-
mières altaques ; Adams, puis Versyp
shoo'ent sans succès. Badjou est, lui
aussi, mis à l'ouvrage par Cheuva Un

hands de Hoydonckx met le goal bel-
ge en danger. Les visiteurs ont une
techni que supérieure , mais les Fran-
çais ne manquent  nullement de cou-
rage. Lozes doit intervenir  à p lusieurs
reprises, il le fait  chaque fois avec
succès. Bastin , toujours dangereux , s'é-
chappe et obtient un corner sans résul-
tat. La partie reste très animée ; les
Français descendent et Cheuva manque
une occasion uni que.

Nous approchons de la fin. Tout à
coup. Van den Bouwhede s'échappe,
dribble plusieurs hommes et porte la
marque à 6 à . 1, d'un shoot impara-
ble, laissant aux Belges une magnifique
victoire.

M. Ruoff , de Berne , dirigea très bien
cette rencontre qui se déroula dans
un esprit excellent ; le public fut d'u-
ne sportivité qu'il nous est agréablp
de signaler. H. M.
rs////s//////ys/s/y/ss//s///ssss////////s///////s////A

LES CINEMAS
(Cette rubriaue n 'engage Das la rédaction)

A-L'APOLLO : Show Boat. — Le film
sonore qui, par le miracle des bruits, dee
chansons, de la musique, mieux que le
film muet, sait rendre vivante, vraie, et
part ant plus belle l'histoire qu 'il conte,
nous restitue aujourd'hui uno page ro-
manesque et purl'ois amusante de la vie
mouvementée de c Magnolia >• la reine du
théâtre flottant.

Dn mouvement étonnant do jeunesse et
do fraîcheur, un fourmillement de dé-
tails charmants, uSe mise en scène ma-
gnifique empruntant à la nature ses beau»
tés naturelles et ses mille bruits fami-
liers, telle est l'ambiance dans laquelle
Laura Laplante et J. Schildkraut chan-
tent et parlent. C'est une œuvre populai-
re, un spectacle cinégraphique délicieux,
telle scène vous étreiut , telle autre voua
amuse, tel tableau vous enchante. La so-
norisation est parfaite et mérite nos com-
pliments, c Magnolia », o'est Laura La-
plante qui, par le réalisme de sou inter-
prétatiou et surtout par sa façon de
chanter a enthousiasme le public très vi-
brant qui s'était rendu hier soir à l'A-
pollo.

AU CAMÉO î < Le chien de Baskervll"
le ». — Les amateurs d'aventures et de
romans policiers seront servis à souhait
aveo le programme de cette semaine an
« Caméo >. C'est tout d'abord, après une
longue et intéressante bande sur le der-
nier cortège du c Sechselâuten », à Zu-
rich, un film comique : t La maison dn
mystère », où les trois frères inséparables,
Mi-gros, Gros et Plus gros, amusent roya-
lement les spectateurs par leurs facétie»
inénarrables.

C'est ensuite le fameux c Chien de Bas-
kerville », d'après le roman si connu de
Conan Doyle : « Sherlock Holmes ». Jul-
qu'à la fin de l'aventure ou Sherlock-Hol-
mes — admirablement personnifié par
Charlyle Brackmell — fai t triompher la
vérité, on voit défiler les étranges figures
de Stapeton, le paisible chasseur d'inseo-
tes, Barrymore, le mystérieux administra-
teur du château de Baskerville, le jovial
docteur Watson et tous les personnages
énigmatiques qui gravitent autour d'eux
dans cette ténébreuse histoire.

AU PALACE : c La nuit est à nons ». —
Point n'était besoin d'être devin pour
prédire à c La nuit est à nous », l'émou-
vante comédie d'Henry Kistemaeckers,
l'immense succès qu'elle remporte au Pa-
lace.

Si nous voulions entreprendre l'analy-
se de tout ee qui fait la valeur specta-
culaire de « La nuit est à nous », il nous
faudrait — et la place nous fait défaut —
redire toute l'intelligente et remarquable
réalisation de Boussell et Frœlich, deux
maîtres incontestés ds l'écran, qui ont
orée l'œuvre la plus complète du cinéma
c sonore », nonobstant les très légères fai-
blesses que nous avons d'ailleuxB rele-
vées ici-même.

Ce que nous ne dirons j amais assez,
c'est la beauté de l'interprétation de Ma-
rie Bell, émouvante dans le rôle de Bot-
tine, de Boussell, usinier dont la maîtrise
est fort remarquée, de Jean Murat ,_ un
peu froid peut-être dans les scènes d'infi-
nie tendresse, et de Jim Gérald, bon vi-
vant et bon enfant, que sa fille (Marie
Bell) malmène quelque peu.

Aux Etats-Unis
La Bougie
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L'office des affaires étrangères du
Reich a perdu récemment, en la per-
sonne du conseiller de légation Krebs,
un de ses agents les plus précieux :
Krebs parlait couramment toutes les
langues de l'Europe et les idiomes et
dialectes les plus importants parlés
dans les autres continents, au total 45,
sans compter une vingtaine de langues
qu 'il pouvait comprendre. Entré au ser-
vice diplomatique en 1893, il fut pen-
dant de longues années interprèles de
la légation d'Allemagne à Pékin. Il en
profita pour se familiariser avec la
plupart des langues parlées en Extrême-
Orient. Les Chinois eux-mêmes le re-
gardaient- comme une autorité en ces
matières et le consultaient à l'occasion.
On.  raconte que peu avant son rappel

¦de Pékin , en 1912, il fut appelé à ex-
pliquer au gouvernement chinois une
lettre adressée par une tribu mongole
révoltée et que personne , dans les bu-
reaux de la capitale, n 'étai t capable de
comprendre. Krebs traduisit « à lettre
ouverte » le texte qu'on lui soumit.

L'homme qui parlait
quarante-cinq langues

Les sports
pendant les fêtes de Pâques

CYCLISME
21 avril : Zurich-Oerlikon : Course

au vélodrome avec Maronnier , Bréau ,
Lâuppi, Paul Suter, Blattmann et Kauf-
mann, Michard 'Richli.

HOCKEY SUR TERRE
18 au 21 avril : Folkestone : Tournoi

international avec les Swiss Wanderers.
— Cologne : Tournoi international avec
Grasshoppers. — Hambourg : Tournoi
international féminin avec sélection zu-
ricoise. — 20 avril : A Lausanne :
Tournoi avec Lyon, Zurich, Urania et
Stade. — A Lugano : Lugano-Old-Boys.

HOCKEY SUR ROULETTES
18 au 21- avril : Montreux : Coupe

des nations (tournoi international).

FOOTBALL
19 avril

Suisse : Young-Boys-The Corin-
thians ; Nordslern-Stade saint-raphaë-
lois.

France : Demi-finale « Coupe de
France » : Racing-club Paris-Amiens
A. C.

20 avril
Suisse : Tournoi à Lausanne : Young-

Fellows-Club français ; Lausanne-Sé-
lection vaudoise.

Autres matehes : Cantonal - Phoenix
Ludwigshafen ; Carouge/Urania comb.-
Rot/Weiss ; Olten-Thaon ; Chiasso-Sin-
gen ; Seeland contre Neuchâtel ; Sp. R.
Delémont-Baden ; Fleurier-La Tour.

Allemagne : Brunswick-Zurich ; Zwi-
ckau-Bruhl ; Heilbronn-Berne ; Vœlk-
lingen-Old-Boys.

France : Nimes - Aarau ; Fontaine-
bleau/Paris-Stade Nyonnais ; C. S. Neu-
hof Strasbourg-F. C. Boujean.

21 avril
Suisse : Sujte du tournoi à Lausanne.
Autres matehes : Grasshoppers-The

Corinthians ; Servette-U. S. Suisse Pa-
ris ; Lugano-Bologna j Locarno-Singen ;
Allschwil-Baden.

Angleterre : Match international de
rugby : France contre Pays de Galles.

F.-C. PhOnlz 04 (de Ludwigshafen)
à Neuchâtel

La journée de dimanche fera cer-
tainement époque dans les annales
sportives du « Cantonal - Neuchâtel »
F. C, car l'équipe allemande qui sera
l'hôte de nos footballers est certaine-
ment l'une des meilleures d'Allemagne.

N'est-elle pas, en effet, en tête du
classement du groupe < Nordwest *du championnat de l'Allemagne du
sud, avec 13 matehes joués et à éga-
lité de points avec le F. S. V. Frank-
furt et le S. V. Wiesbaden qui, comme
elle, comptent 18 points.

La victoire d'hier de Phoenix qui
a battu Granges I par 3 buts à 1 est
du reste le plus sûr garant de la va-
leur de l'équipe dans laquelle le cen-
tre-avant Gussner est une étoile de
première grandeur.

Voici la composition dans laquelle
les deux équipes se présenteront :

Phoenix : Odenwâlder ; Schmoll,
Neumûller ; Hahn, Engel, Links ; Bur-
khard, Weber, Gussner, Hôrnle, Grû-
nauer.

Cantonal : Feutz ; Uhhnann, Kehr-
ly ; Oettiker, Gutmann, Tribolet ; Ma-
gnot, Payot II, Schick, Facchinetti I,
Billeter I.

Cette partie sera précédée d'une
rencontre amicale entre les juniors de
Cantonal et ceux du F. C. Briihl, de
Saint-Gall.

EGLÎSE NATIONALE
10 h. Temple au Bas. Culte et communion.

M. DD BOIS.
20 h. Temple du Bas. Conférence.

M. DU BOIS.
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. BUCHENEL.
Serriéres. 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte et communion.

Chœur mixte. M. H. PABEL.
20 h. Culte d'actions de grâces.

Deutsche reformierte Gemeinde
8.30 TJhr. Untere Kirche. Pedigt mit

Chorgesang und Abendmahl.
Pfr. BERNOULLÏ.

10.45 Uhr. KL Konferenzsaal :
Sonntagsschule.

Vignoble
10 Ûhr. Couvet. Abendmahl. Pfr. HIKT.
14.30 Uhr. Fleurier. Abendmahl. Pfr. HIET.
Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Kirchenchor. Pe-

seux.
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi. Pte salle, 20 h. Eéunion de prières.
8 h. 30. Grande salle. Catéchisme.

10 h. Grande salle. Culte.
M. de ROUGEMONT.

10 h. 30. Collégiale. Culte avec Sainte-Cène.
M. PERREGAUX.

20 h. Grande salle. Culte. MM. JUNOD
et DU PASQUIEB. Présentation des
catéchumènes.

Ermitage. 10 h. Culte avec Sainte-Cône,
M. JUNOD.

N.-B. Collecte pour l'Eglise.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte

avec Sainte-Cène. M. DU PASQUIEB.
Eglise évangélique libre (PI. d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène. M. P. TIS-

SOT. Chœur mixte . — 20 h. Réunion de
réveil. M. 1». I1SSOT.

Evar.gelische Stadtmlssion
Ecke rue de la Serre-Av. J.-J. Rousseau 6
!5 Uhr. ùugendbund fur Tôchter. — 20

Uhr. Predigt. — Mittwoch, 2o Uhr. Jiiug-
Hngs-und Mânner-Vereiu. — Donuerstag,
20.15 Uhr. Bibelstunde. — Saint-Biaise,
:» .45 Ubr. Predigt , chemin de la Chapelle
No 8. — Colombier , 15 Uhr. Predigt.
Temperenz-S: al.

METHODISTENKIRCHE
Ebenezerka _ 'elle, Beaux-Arts 11

5.30 Uhr. Predigt. V. T. H.-' SLER. — 10.45
Uhr. Srmntagsschuîe. — 15.3J Uhr . Toch-
tervercin. - 20.15 Uhr. Predigt. V. T.
HASLER. - Dienstag, 20.15 Uhr. Bi-
belstunde. — Doanerst î '.g. 15 Uhr. Toch-
terverein. — 20.15 Uhr. Gern. Chor.

ENGLISH CHURCH
4.39 p. m. Holy communion.

Rev. A. B. W INTER M. A.

Chlesa Evangrlica It. Iiana
(CL&leuu 19. Local Union chrétienne)

20 ore. Culto. Signor F. GUARNERA.

EGLIse CATHOLIQUE ROMAINE
8 h. Communion générale rie la paroisse

et messe hnsp e. — 9 h . Messe basse et
communion. — 10 h. Ot'fico solennel ,
sern-on en franc is. — 14 h. 30, Chant
des vêpre s et bénédiction des petits
enfants.

l 'HAK 'A '  II'" ni \ F l f l K  fllmiii .rbe:
A. BAULER. Epancheurs

Service île mill  IIIMIII à MIIIIIMII prnoh

Médecin de service le dimanche i
Demander l'adressa an poste de police.

Cultes du dimanche 20 avril 1930
JOUE DE PAQUES
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j Du vendredi 18 au jeudi 24 avril 1930 UN PROGRAMME SENSATIONNEL |'|

Un film détective mouvementé et passionnant joué avee nne exceptionnelle maîtrise par Eddie POLO, \

) Un drame criminel d'un intérêt poignant, où les moments sensationnels se suivent sans interruption, ' J
émaillés de trouvailles comiques. Le sympathique acteur Eddie POLO joue son rôle difficile avec une i î

Ëgjij | extraordinaire souplesse dans un cadre des plus pittoresques.

1 Location ouverte tous les jours chez Mlle Isoz, sous l'Hôtel du Lac 1

Vendredi, dimanche et lundi, matinée permanente dès 2 heures y |

. . . 
" 

. 
'

. i . 
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Nous émettons actuellement au pair des

de notre banque, en coupures de fr. 500.— ou multiples de cette
somme, fermes pour 3, 4 ou 5 ans, avec coupons semestriels aux
15 janvier et 15 juillet. Nos obligations sont nominatives ou au

' :¦ .• •.¦ porteur; :: elles, sont;,remboursables sans préavis à leur échéance.

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

Capital-actions et réserves fr. 212,000,000
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JL, Maire ¦ Bachmânn
NEUCHATEL, rue Petits Chênes 6. Téléphone 13.66

Tissas en tous çenres — Velours — Soieries
Articles pour trousseaux

recommande ses marchandises pratiques et soUdes à prix très modérés.
Envols franco d'échantillons sur demande.

N OUVE AU
GRAMOPHONE

PORTATIF

COLUMBIA
avec arrêt

automatique ~

' ' ¥f. 95.- "
en bleu, gris et rouge

Rue du Concert

N E U C H ATEL

A VENDRE

Iffl ffllffi I ÈÉ
un grand, neuf , très fort, i m. 20
de long, quatorze marches, en
bols aur, un petit, usagé. 3 m.
de long, dix marches.

Deuil igiiffi de lirai
un grand à deux places, dessui
bols dur, un petit k une place
tous deux en bon état et vernit
Jaune. — Offres par écrit sous
JH 3171 N Annonces-Suisses 6.
A.. Neuchâtel. JH 2171 M

I 

Articles bébés
Robes, bonnets

joueuses
choix superbe

chez
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:./ : .. - ¦ Avertisseptént' ; - ¦

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

Salle 1^ an If me

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.-
Wtndjaekes imperméables 28.-
_Lumberjackes, genre peau de daim, fermeture éclair 28.-
Pèlerines imperméables pour hommes, ... depuis 25.-
Pèlerines pour enfants, depuis 7.50
Vestons cuir 3/4 depuis 68.-

Manteaux cuir pour dames et messieurs

Complets fantaisie, bonne coupe, depuis 29— à 128—
Pantalons Imperméables 18.-

E. FESSL.EB
I SBBB»M!OT 
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Le matin, — ——: 
dans la jonrnée,T^--'
le soir, — ~—i
vous avez goût • ' • ¦ "-—
à prendre quelque chose, —
mais ni café, ni thé, > •&*•—
ni vîn, ni bière, . _ ; ; '• '} 
ni eau ; ¦
alors, prenez un : -
^nsommé Oxo —¦ 
. base de jus de viande; 
\Totre goût sera satisfait, —
votre organisme fortifié, —
vos nerfs ne seront pas
excités, —
votre dépense sera insigni-
fiante. ¦ -

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

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

stock de
pneumatiques

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

A vendre c.o.

magasin
de cigares

bien Bltué
Demander l'adresse du No 933

au bureau de la Feuil le d'avis.

A remettre à Neu-
châtel, un bon petit

magasin d'épicerie
bien situé au centre de la ville.
Bonne clientèle assurée.

S'adresser à l'Agaace Romande,
B. de Chambrier. Fiace Purry Z,
NeuchâteL

gr, m n— mi iummm_________¦! u il «Min , i
I IPftarmacse - Droguerie

F. TBiPET
9 SeV°n 4 Newchate?
i Demandez les

1 Thés du 0r Laurent
Anti-rhumatismal

I Amaigrissant
Anti' nerveux
Stimulant-périodique

jj Fr. 1.50 le paquet
wsMBswaeas-_aBaHWBaswaass>aw»wwsMWSM_-i

T£__y &IEC semelles _^ /2 \
iil iliâ crêpe JlF^Oï
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Timbres-escompte

CHAUSSURES PÉTREMAND
SEYON 2 — NEUCHATEL
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Nouvelles violences
en Inde

Destruction d'un laboratoire
KARACHI, 17 (Havas). — Au cours

des derniers troubles, une personne a
été tuée mercredi par une balle. Des
blessés, onze ont été admis à l'hôpital ;
46 sont soignés à domicile. Parmi ceux-
ci, 17 sont des agents ou sous-officiers
de police. On signale la destruction du
laboratoire sanitaire du gouvernement
contenant plusieurs instruments estimés
à des milliers de livres sterling. Les
bureaux de la Trésorerie ont été égale-
ment sérieusement endommagés. Tout
est calme.

C'était fatal :
le chef n'est plus en mesure

d'arrêter ses disciples
NAUSARI, 18 (Havas). — Parlant, des

émeutes de Calcutta et de Karachi,
Gandhi a déclaré qu'il n 'était pas dou-
teux que de pareilles violences ne pour-
raient que nuire à la cause swarajiste.
Il a ajouté que la responsabilité en' in-
combe d'ailleurs au gouvernement et
qu'il n'en allait pas moins poursuivre
sans faiblesse sa campagne de résistan-
ce passive ; après avoir flétri les actes
des agents contre des travailleurs inof-
fénsifs et les attentats à la liberté indi-
viduelle, il s'est félicité que parini les
blessés des émeutes d'hier figure une
des plus grandes personnalités de l'Inde,
le chef du congrès Jairambas dul Atram,
atteint d'une balle à la cuisse, en ten-
tant d'apaiser la foule, Gandhi a souli-
gné que de telles victimes ne faisaient
que du bien à une cause sacrée et il a
conclu en exprimant l'espoir que la cam-
pagne, malgré les inévitables excès, se
terminera sans violence et que c'est dans
les campagnes et non dans les villes que
se jouera le sort de l'Inde.
Optimisme officiel à Londres
LONDRES, 18 (Havas). — A la Cham -

bre des communes, M. Fenner Brock-
way, travailliste, amorce un débat sur
la question de l'Inde. Il déclare qu'il est
indispensable que dès la publication du
rapport Simon le gouvernement annonce
définitivement son intention d'accorder
le statut des Dominions à l'Inde. M.
Lansbury, ministre des travaux publics,
répondant au nom du gouvernement, dit
que le secrétaire d'Etat pour l'Inde étant
absent, il ne peut donner aucune assu-
rance, mais que la suggestion du député
sera prise en considération. Il a ajouté
que la situation de l'Inde était des plus
délicates, mais qu'il est convaincu que le
problème sera réglé de façon satisfai-
sante.

Xies condamnations
LA NOUVELLE DELHI, 17 (Haros).

— Le second fils de Gandhi, le président
du Congrès régional, et dix autres incul-
pés ont été condamnés à trois mois
d'emprisonnement pour infraction à la
loi sur la gabelle.

Mme Gandhi s'en mêle'

NAUSARI, 18 (Havas). — Sur l'ordre
de Gandhi une douzaine de femmes de
son séminaire se joindront demain à sa
femme pour commencer la campagne de
boycottage des magasins d'utilité.

.mu.——mWmmmmmmmmWmmm mmm—

Une motion qui n'effrayera personne
PARIS, 18 (Havas). — Le groupe

parlementaire du parti radical et ra-
dical-socialiste a examiné vendredi
malin la question des rapports du
parti avec le parti socialiste. Il a adop.
té à l'unanimité une motion présentée
par M. Herriot, regrettant que le parti
socialiste n'ait pu accueillir la propo-
sition qui lui était faite d'un accord
loyal et précis pour régler les condi-
tions d'application de la discipline ré-
publicaine aux deuxièmes tours de
scrutin.

Cette motion fait remarquer que le
parti radical et radical socialiste a,
au cours des années les plus difficiles,
assuré seul, ou presque seul, les res-
ponsabilités gouvernementales. H con-
clut que le parti entend rester seul juge
du choix de ses candidats.

Le redressement financier turc
ANKARA, 17 (Havas). — Dans les mi-

lieux bien informés, on déclare que le
conseil des ministres a achevé l'élabo-
ration du programme de redressement
économique qu'il soumettra prochaine-
ment au Parlement. Sur les dépenses,
une économie de 25 millions de livres
a été réalisée. 15 millions seront versés
à la banque agricole pour aider les agri-
culteurs. Trois millions sont prévus pour
la création d'industries locales et douze
millions resteront à la disposition du
gouvernement, c'est-à-dire qu'ils seront
versés au ministère de l'économie na-
tionale qui pourra en disposer selon ses
besoins.

Le Duce approuve M. Grandi
ROME, 18. — Jeudi après-midi, M,

Grandi a fait au chef du gouvernement
un long exposé sur la conférence nava-
le. Le premier ministre a approuvé l'at-
titude de la délégation italienne. Celle-ci
sera reçue au complet par M. Mussolini
dans la journée de vendredi.

Les radicaux français
mécontents des socialistes

ÉTRANGER
Des banquiers escrocs

LYON, 18 (Havas). — A la suite du
krach de la Banque française du sud-
est qui a abouti à l'arrestation de deux
directeurs de cet établissement, le ju-
ge d'instruction vient d'inculper d'a-
bus de confiance les anciens directeurs
de cette banque.

Fidèle jusqu 'à la mort
ROME, 17. — La reine de Suède avait

un chien appelé Luck très affectionné
à sa maîtresse. Dans les derniers jours
de sa maladie, l'animal ne quitta plus
la chambre et deux jours après le dé-
cès de la reine, le chien, qui refusait
toute nourriture, mourut malgré tous les
soins qui lui furent prodigués.

La « S. A. berlinoise pour le vol
d'automobiles » devant le tribunal

EBERSWALDE, 18 (Wolff). — Le ju-
gement a été rendu hier contre onze
membres de la « S. A. berlinoise pour le
vol d'automobiles ». Trois des accusés
ont été condamnés à 2 ou 3 ans de péni-
tencier et 5 ans de privation des droits
civiques, un à 18 mois de pénitencier et
3 ans de privation des droits civiques,
3 à 8 ou 12 mois de prison et 4 à 2 mois
de prison. Vingt autres membres de la
bande attendent encore à Berlin leur
condamnation.
Retour d'Espagne, le « Comte-Zeppelin »

est rentré au port
FRIEDRICHSHAFEN, 17 (Wolff) .

— A 18 h. 50, le « Comte-Zeppelin >
rentrant de Séville apparut au-dessus
de la ville et atterrit sans incident à
19 heures malgré un temps affreux.

Le décès d'un cardinal brésilien
RIO-DE-JANEIRO, 19 (Havas). — Le

cardinal Alcovede est mort.

Un incendie f ait  vingt victimes
NEW-YORK , 18 (Havas). — On man-

de des Philippines que le grand incen-
die de Cadiz a duré deux jours. Vingt
personnes ont péri dans les flammes et
cinq mille sont sans abri.

Deux vieillards p érissent dans
une maison en f eu

EISFELD (Thuringe), 17 (Wolff) .
— Au cours de l'incendie d'un moulin
et d'une maison d'habitation , deux
vieillards âgés de 75 et de 85 ans ont
péri dans les flammes.

Une f emme et deux f illettes
mortellement brûlées

SAINT-CHAMOND, 18 (Havas). — Au
cours d'un incendie provoqué par une
lampe à essence, deux fillettes de 4 et 3
ans et leur grand'mère ont été griève-
ment brûlées. Elles ont succombé plus
tard à l'hôpital.

Le mouvement commercial
En France

PARIS, 18 (Havas). — Les impor-
tations françaises pour les trois pre-
miers mois de 1930 ont atteint la
somme de 14,016,606,000 fr., repré-
sentant 15,273,801 tonnes, présentant
ainsi une diminution de 1, 223, 576,000
francs et une augmentation de 1,989
mille 139 tonnes par rapport aux .
trois premiers mois de 1929.

Les exportations ont atteint la
somme de 11,690,602,000 fr., pour
9,486 ,247 tonnes, présentant ainsi une
diminution de 294,477,000 francs et,
une augmentation de 113,709 tonnes;
par rapport aux trois premiers mois;
de 1929.

An Canada
OTTAWA, 18 (Havas). — D'après

les statistiques commerciales pour
l'année fiscale finissant en mars 1930,
les exportations ont atteint le chiffre
de 1,120 millions de dollards, tandis
que les importations ont été de 1249
millions de dollars. C'est la première
fois, depuis dix ans, que les importa-
tions ont été supérieures aux expor-
tations.

Nouvelles suisses
Le cynisme d'un écraseur

GENÈVE, 18. — La police a écroué
à Saint-Antoine un jardinier de 19 ans,
Georges Héritier, qui, roulant à mo-
tocyclette sur la route de Troinex , ren-
versa un cycliste, M. Charles Fumât,
42 ans, également jardinier, qui fut
trouvé blessé et dut être transporté à
l'hôpital. Héritier avait traîné sa vic-
time inanimée sur le bord de la route,
l'avait adossée à un arbre, les jambes
sur la voie du tramway et s'était em-
pressé de fuir.

Un commerçant sans scrupule
A la veille de la faillite, il prend les

économies de deux personnes
ZURICH, 18. — Le tribunal cantonal

a jugé le propriétaire d'un petit atelier
de tissage de Durnten , figé de 25 ans,
qui, devant payer une somme de 30
mille francs et obtenir le capital né-
cessaire au moyen de son entreprise,
avait réussi à se faire remettre, à la
veille de la faillite, par deux person-
nes leurs économies en donnant de
faux renseignements. Il obtint d'un
homme 10,000 francs et 5000 francs
d'un autre, avec la promesse d'un se-
cond versement de 5000 francs, n a
été condamné pour escroquerie, tenta-
tive d'escroquerie et faillite à la lé-
gère, à un an et trois mois de réclusion.

Une cheminée explose
à la f abrique Coran d 'Ache

Importants dégâta
GENÈVE, 17. — Une violente explo-

sion s'est produite jeudi à 14 heures à
la fabrique Caran d'Ache. Une chemi-
née a fait explosion et est tombée en
partie sur une marquise protégeant
un des locaux de l'usine. Un ouvrier,
M. Emmanuel Morard , a été grièvement
blessé par des éclats de verre. La dé-
tonnation a brisé de nombreuses vi-
tres. Les dégâts sont importants. C'est
la seconde explosion du même genre
qui survient à l'usine.

Les lacs et les rivières
du Plateau suisse en crue

ZURICH, 19 (A. T. S.). — Par suite
des pluies continuelles de ces derniers
jours, tous les cours d'eau et lacs du
pays sont en crue.

Le lac de Zurich a vu son niveau s'é-
lever sensiblement ; il en est de même
du lac de Constance. Quant au lac de
Hallwyl, il est en forte hausse et ses
eaux débordent en certains endroits.
Son niveau est de 80 centimètres plus
élevé qu'en automne.

BEX, 17. — M. Cherix-Simond, em-
ployé aux forces motrices de l'Avan-
çon, était occupé au déchargement
d'un vagon de poteaux en gare de
Bex lorsqu'un de ceux-ci, pivotant sur
lui-même, le jeta au bas du vagon. M.
Cherix-Simond a dû subir l'opération
du trépan. II est décédé ce matin. Il
laisse une femme et une fillette de
huit ans.

Gros incendie dans un entrepôt
AFFOLTERN (Zurich), 17. — Un

incendie a éclaté jeudi à trois heures
du matin dans le dépôt de benzine et
d'essence de la Lumina S. A., à Affol-
tern. Les ateliers de peinture , de me-
nuiserie et d'autres locaux ont été
entièrement détruits. De nombreuses
pompes ont été la proie des flammes,
ainsi que des machines et accessoi-
res. Les dégâts causés tant au matériel
qu'aux bâtiments sont évalués à
80,000 francs. Un pompier a été bles-
sé au cours des travaux de sauvetage.

Un commerçant arrêté à Bâle
pour escroquerie

BALE, 19. — A la demande des au-
torités parisiennes , la police bâloise
a arrêté dans un hôtel un commerçant
de Bâle, âgé de 35 ans, acusé de dé-
tournements pour une valeur de 80,000
francs.

Arrestation d'un escroc
BALE, 17. — L'entrepreneur italien

Antonietti , 28 ans, disparu de Bâle de-
puis le début de novembre et recherché
par la police pour escroquerie et dé-
tournement d'un gros montant, a été ar-
rêté mercredi au Tessin et livré aux au-
torités bâloises.

Mortel accident de travail

Revolver an poing
nn bandit réclame de l'argent

DOUBLE ATTENTAT A ZURICH

Il décharge son arme sur plusieurs personnes et s'enfuit

ZURICH, 17. — Mercredi, peu après
19 heures, un individu d'une vingtaine
d'années fit irruption dans la maison de
la Seefeldslrasse portant le numéro 145,
exigeant , revolver au poing, du proprié-
taire, de l'argent. Une lutte s'engagea, au
cours de laquelle le bandit tira cinq
coups de revolver contre le propriétai-
re, sans l'atteindre toutefois. Au mo-
ment où ce dernier réussissait à tirer
enfin un coup de feu contre son agres-
seur, celui-ci s'enfuit.

Une demi-heure plus tard, il parvint
à pénétrer au numéro 172 de la Zolli-
kerstrasse, renouvellant au propriétaire
dans les mêmes conditions sa demande
d'argent.

Dans sa fuite, il fut par deux fois ap-
préhendé par un cycliste. Celui-ci tou-
tefois, effrayé par l'arme du bandit et
par ses menaces, ne put s'emparer du
fuyard. Finalement, celui-ci disparut

, par l'une des entrées des maisons de la
Zollikerstrasse, et se perdit dans les
jardins et parcs des alentours.

Comme il s'agit d'un individu jeune
et fluet, mais d'une souplesse extrême,
oh croit qu'il pourrait s'agir du meur-
trier de la Talstrasse.

Nouveaux détails
ZURICH, 17. — Nous apprenons les dé-

tails suivants sur les agressions qui se
sont produites à la Seefeld et à la Zolli-
kertrasse :

Lie premier attentat
Mercredi, vers 19 h. 15, un jeune hom-

me, le chapeau sur la tête et une ciga-
rette à la bouche, se présentait au No
145 de la Seefeldstrasse, demandant à
parler personnellement avec le proprié-
taire de la maison, M. Heusser, direc-
teur. La femme de ménage ayant dû se
rendre un instant à la cuisine, l'individu
pénétra en coup de vent à l'intérieur de
l'immeuble. M. Heusser sortait juste-
ment de la cabine téléphonique située
au premier étage.

Le bandit tira de sa poche son revol-
ver et exigea de l'argent. M. Heusser
chercha à s'emparer de l'arme. Au cours
de la lutte qui s'engagea entre les deux
hommes, des meubles et de la vaisselle
se trouvant dans deux chambres de la
maison volèrent en éclats. Finalement,
le propriétaire parvint à s'enfuir dans
la chambre à coucher et à fermer la
porte à clé.

Pendant qu'il cherchait son arme à
feu dans la table de nuit, le bandit pé-
nétrait dans la chambre par une autre
porte et tirait. M. Heusser se jeta der-
rière le lit, tandis que son agresseur ti-
rait encore cinq balles qui pénétrèrent
dans le mur. M. Heusser réussit alors
à tirer un coup de feu qui n'atteignit
pas le bandit Mais celui-ci jugea pru-
dent de disparaître. M. Heusser s'est
fait dans la lutte quelques contusions
au visage.

le second coup
Une demi-heure plus tard , l'individu

aparut au numéro 172 de la Zolliker-
strasse et chercha à se faire remettre
de l'argent de la même manière par le
propriétaire de la maison, M. Bieder-
mann. Ce dernier, voyant que le bandit
allait faire usage de son revolver, cher-
cha à le terrasser, mais le jeune hom-
me, d'une souplesse extrême et d'une
force peu commune, serra sa victime
contre la paroi. M. Biedermann lui re-
mit alors les dix francs de monnaie
qu'il avait sur lui. Le bandit fouilla en-
core les poche sdu propriétaire, mais
ne trouva rien d'autre. Il prit la fuite,
suivi de tout le personnel domestique.

Un cycliste, M. Jean Neuner se mit
à la poursuite du jeune homme. Il par-
vint a le rattraper et à l'appréhender.
Mais, se voyant pris, le bandit tira
encore un coup de feu que Neuner put
esquiver. Pendant ce temps, le bandit
reprenait sa course éperdue, suivi du
cycliste. L'inconnu le menaça de le
tuer s'il ne se jetait pas immédiatement
à terre. Profitant de ce que le cycliste
restait indécis et ne bougeait pas, le
malfaiteur disparut dans l'une des al-
lées de la Zollikerstrasse, au numéro
105-107.

Le bandit qui se présenta chez MM.
Heusser et Biedermann déclarait se
nommer Heinz Furrer (ou Forrer). Il
parlait le dialect zuricois. C'est un in-
dividu d'une vingtaine d'anées, d'un
mètre soixante de haut , au visage bla-
fard, portant des taches de rousseur.
Il avait mis chez M. Heusser un man-

teau foncé, tandis .qu'il s'est présenté
chez M. Biedermann avec un manteau
clair. 11 portait un chapeau de feutre
fortement baissé sur le visage.

Un rapprochement curieux
Il convient de rapprocher de ces

faits un autre événement, qui s'est pro-
duit mercredi après-midi, à 16 heures.
Une femme étrangère se présenta dans
la maison de M. Heusser, se disant la
fille d'un médecin de ̂ Stuttgart et exer-
çant la profession d'artiste-peintre spé-
cialisée dans l'art décoratif ; elle de-
mandait qu'on lui achète un coupon de
soie peinte, au prix de 400 francs. Il
s'agit d'une femme d'une quarantaine
d'années, portant un manteau beige, un
pullover rouge ; elle était très pâle et
mesurait près d'un mètre soixante.

Encore un vol à main armée
dans le canton de Zurich

Est-ce le même bandit ?
WALLISELLEN (Zurich), 18. — La

semaine passée, un cambrioleur a pé-
nétré dans les restaurants « Lôwen » et
« Frieden > à Bassersdorf. Dans ce der-
nier, il trouva une cinquantaine de
francs.

Un cambriolage plus audacieux que
les précédents a été commis cette se-
maine à Rieden-Wallisellen. Au moyen
d'une échelle, un individu masque pé-
nétra dans une maison occupée par les
familles Trieb et Oppliger. Sous la me-
nace du revolver, il exigea 500 fr. de
M. Oppliger. Celui-ci lui remit son por-
temonnaie contenant 8 fr. et, toujours
menacé, ouvrit un secrétaire où le mal-
faiteur pensait trouver de l'argent.

A ce moment-là, M. Oppliger saisit
son revolver militaire, mais fut obligé
de laisser fuir le bandit, qui menaçait
de tuer Mme Oppliger, si on ne le lais-
sait pas fuir.

Finance - Commerce - Industrie
Banane hypothécaire snisse, à Soleure. —

Cette banque a réduit de 5 % k 4 % %  le
taux d'Intérêt pour les bons de dépôts.

Compagnie Alals, Froges et Camargue (Pé-
chlney). — Pour 1929, on propose de porter
lp dividende de 80 fr. k 90 fr. pour les ac-
tions A, malgré l'augmentation du capital
social passé, pendant l'exercice, de 208 mil-
lions à 262,500,000 fr.

Bourse de Neuchâtel du 17 avril
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits.

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. National». -.- E. Neu. 3'/. 1902 91-25 d
Compt. d'Esc . 613.— d * » 4°/ol907 M.— d .
Crédit suisse . 936.— d * * 5»/.191a 102.25 -
Crédit foncier a 575.- d C. Neu. 3'/. 1888 90.- d
•Soc. de Banq. s. 833.— d » * f»189» 3— S
-La Neuchâtel. . 415.- d * » »#.g" ^'̂  *
Câb.él. Cortaill.2250.- C.-d.-F.3'/.1897 99 25 d

' Ed.Dubled.SO 460.— d » ï*_>lg?» -.Jf-CT „
Cim. St-Sulpicell80.— d , » S«M917 101.60 d
Tram. Neu^or. 485— d L°** f/« «8 93.- d

» prlv. 490.- d * f » 8»9 93.60 d
Neuch. Chaum. 5.50 d * ,»•_»» }"•"" 3
Im. Sandoz Tra. 225.— d $&¦*¦?; *%> \°̂ Tn 2
Sal. dea conc. . 250.- d ?-Dubl^J'ftfe ^J'

60 
*

Klaus 150— d rramw. 4 »/ol899 97.— d
Etab.pirrenoud 625.- d '<lau,s *'l* |§?' ,"«2 HSuch. 5«/o 1913 100.25 d

Taux d'esc. : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 17 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre offre et demande,

d = demande. o = offre.
ACTIUNS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 585.— •»'/> •/. Féd. 1927 —•—
Comp. d'Esc. . 614.50 3V. Rente suisse ~-—
Crédit Suisso . 936.50 M'/. Différé . . «3.—
Soc. de banq. s. 835.— 3'/> Ch.féd.A.K. 90.25
Union fin. gen. 736.50 Chem. Fco-Suis. **°-
Gin. élec.Gen.B 567.50 3'/. Jousne-Eclé *°° —
Fco-Sulsse élec. —.— 3'/i °/o Jura Sim. ,™»~

> • priv. 535.— 3<> .o Gen. à lots 115.25
Motor Colomb. 1082.— 4 °/o Genev. 1899 — •—
ltal.-Argent él. 429,— m 3°7.Frib. 1903 . «g.— d
Ind. genev. gaz 960.— 7 «/o Belge. . • -4°;?-—
Gaz Marseille . 517.— 5»/ 0 V. Gen. 1919 "*•—
Eaux lyon. cap. _._ 4»/. Lausanne . 473.50
Royal Dutch. . 858.— 5 '<* Bol ,v'la Rav 2*5tn
Mines Bor. ord. 1012.50 Danube Save . 67.50
Totischarbonna 572.— î 0/o ^-^ r?-nç -26iil^'-Trlfall . . . . 43.50 ?°'° g1̂ ?'00,1™*'-
Nestlé . . . . 817.50 fj° Pa.-Orlêans 1066 .-
Caoutch. S. fin. 46.— d £> MS»»- çéd 92.50
Allume». suéd.B 445.- £r. '• àhES- l*» 312.—

Hispa. bons 6°/o 437.—
•I' , Totis c.hon. 459.—

Six en baisse : Paris 20,21 %, 25,07 '/».
6,15 '/u. 72, 64,50, 123,075. Quatre en hausse:
Florin 207.46K (+11^). Vienne 71,25 (+3%)
Pt 90,10. Stockholm 138,725. — Sur 50 ao-
tions : 23 sont encore en hausse et 13 bais-
sent (Nestlé, Bor, American).

BOURSE DU 17 AVRIL 1930
Bien que se trouvant à la veUle d'une fer-

meture de 4 Jours , la bourse d'aujourd'hui
est restée bien tenue. Peu de changements
en actions bancaires. En Trusts, Electrobanlt
et Columbus fermes. En actions Industriel-
les, recul de la Nestlé ; autres titres soute-
nus. Enfin, le groupe étranger est calme.
Kreuger en beau progrès. Allumettes meil-
leures, comme aussi la Royal Dutch.

Cours do
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 755
Comptoir d'Escompte de Genève 615
Union de Banques Suisses 692
Société de Banque Suisse 835
Crédit Suisse 938
Banque Fédérale S. A 753
S. A. Leu & Co ,, 731
Electrobank ...'.'' 1257
Motor-Colombus 1080
Indelect 920
Société Franco-Suisse Elect. ord. 607
I. G. fur chemische Unternehm. 947
Ciment Portland Bâle 1200 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3135
Bally S. A 1405
Brown, Boveri & Co S. A 621
Aciéries Fischer ....' 1070
Usines de la Lonza 349
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 810
Sté Suisse-Américaine Broderie .. — .—
Entreprises Sulzer 1325 o
Linoléum Glubiasco 272
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3445
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 3180
Chimiques Sandoz Bâle 4700 d
Ed Dubied & Co S. A 460 d
S. A. J. Perrenoud & Co 625 d
S A. J. Klaus, Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 370
A. E. G 216
Ucht & Kraft — .—
Gesftlrel 223
Hispano Amerlcana de Electricld. 2200
Italo-Argentlna de Electricidad .. 428
Sidro ord 276
Sevillana de Electricidad 470 d
Kreuger & Toll 836
Allumettes Suédoises B 444
Separator 200
Steaua Romana 25 d
Royal Dutch 854
American Europ. Securitles ord. . 297
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux 262

L'on a payé de plus : Crédit Foncier Suis-
se 330. Société Suisse-Américaine d'Electri-
cité 228 <Â. Société Sud Américaine d'Elec-
tricité 679. Société Financière Italo-Suisse

| 230. Forces Motrices Laufenbourg 1000. Va-
gons Schlieren 638. Locomotives Winterthour
570. Ch. fer Belges priv. 88. Adriatlca dl
Elettricità 67 %. Alta Italia 59 %. Electrica
Romana 23 }_ . Cle Suisse de Réassurances
4600.

Usines métallurgiques de Vallorbe. — n
sera créé un emprunt de 1,000,000 fr. au
taux de 6 %, destiné à la conversion ou au
remboursement de l'emprunt 6 % de 500,000
fr. de 1920 échéant le 31 octobre 1930; le sur-
plus sera utilisé, partie en amortissements ,
partie pour les besoins d'extension de la so-
ciété.

Leu & Co, Zurich. — A l'occasion du 175me
anniversaire de sa fondation , cet établisse-
ment a consacré son bulletin trimestriel à
une étude rétrospective du développement
de la banque durant les 25 dernières années,
faisant suite à l'ouvrage paru en 1905, qui
retraçait l'histoire de la société anonyme Leu
& Cie durant ses 150 années d'existence.

Ce bulletin, publié en langue allemande,
est signalé à l'attention des intéressés.

La Pologne retire son adhésion
à cause de l'Allemagne

La convention douanière

GENEVE, 18. — Le représentant du
gouvernement polonais, en signant il 5
a quelques jours la convention commer-
ciale de Genève du 24 mars, avait re-
mis au secrétaire général de la Société
des nations une note dans laquelle il
déclarait que la Pologne ne pourrait ra-
tifier la dite convention que si, dans la
période allant du 1er avril au 1er no-
vembre 1930, d'autres Etats n 'introdui-
saient pas des droits de douanes pou-
vant léser les intérêts des exportations
polonaises.

Le Reichstag allemand ayant adopté,
en troisième lecture, dans sa séance du
4 avril, une loi prévoyant de fortes aug-
mentations de tarifs douaniers, M. So-
kal, délégué permanent de la Pologne
auprès de la Société des nations, a
adressé au secrétaire général une nou-
velle note ainsi conçue :

« Alors qu'après de laborieuses négo-
ciations à Genève, les pays partici-
pant à la conférence préliminaire en
vue d'une action économi que concer-
tée ont signé la convention commer-
ciale en vertu de laquelle ils se sont
engagés à limiter leur liberté d'aclion
dans le domaine de la législation doua-
nière, le Reichstag, dans sa séance du
14 avril, vient d'adopter en troisième
lecture un projet gouvernemental pré-
voyant de très fortes majorations des
tarifs douaniers visant les princi paux
produits de l'exportation polonaise.
En présence de ce fait, me référant à
la note du 12 avril que j'ai eu l'hon-
neur de vous adresser en signant les
actes adoptés à Genève le 24 mars 1930,
je suis chargé par mon gouvernement
de constater que les majorations alle-
mandes en question créent une situa-
tion entièrement nouvelle par rapport
à l'état de choses qui existait au mo-
ment où la Pologne apposa sa signat ure
au bas de la convention commerciale. 1

Le point de vue allemand
BERLIN, 19. — Au sujet d'une nou-

velle de Genève suivant laquelle M. So-
kal, délégué de la Pologne auprès de la
S. d. N., aurait adressé une lettre de
protestation au secrétaire général de la
S. d. N. au sujet des augmentations des
droits de douane décidées par le Reichs-
tag, l'agence Wolff communique :

On sait que la convention de Genève
ne s'applique ni à l'Allemagne ni à la
Pologne. Le délai de ratification expire
le 1er novembre 1930 et seule une con-
férence envisagée entre le 1er et le 15
novembre peut se prononcer sur l'en-
trée en vigueur de la convention. Mais
même si les décisions de Genève étaient
encore valables, le gouvernement polo-
nais n'aurait aucun motif de protester,
étant donné que les projets de conven-
tions du 24 mars ne prévoient aucun
établissement fixe des tarifs de douane,
mais stipulent que les Etats devront
éviter d'augmenter les droits de douane.
La convention affirme expressément la
liberté d'att i tude des Etats en face de
« conditions imprévues ». Déjà lors des
pourparlers de Genève, sur la conclu-
sion d'une trêve douanière, les délégués
allemands avaient exprimé l'opinion que
des mesures pour parer à la crise de
l'agriculture allemande étaient absolu-
ment nécessaires.

Carnet du j our
CINÉMAS.

Samedi, dimanche et lundi

Caméo : Le chien de Baskerville.
Apollo : Show-Boat.
Palace : La nuit est à nous.
Théâtre : Le reporter easse-eon.

P OI I7 I Q UE ET I N F O R M A TION GÉNÉRALE

M. MERZ, conseiller d'Etat bernois,
vient de célébrer le jubilé de ses vingt-
cinq années au service de son canton.
Il fut  pendant dix ans juge, et conseiller

d'Etat pendant quinze ans.
rSSfjnfSfSSff *ffS*ff ******SM*Sf **************** ****.

ROME, 17. — Mussolini a reçu l'écri-
vain autrichien Mirko Yelusich, auquel
II a remis un message ainsi conçu : Di-
tes au peuple autrichien que la politique
que je suis à son égard est une politique
de sincère amitié. L'Autriche n'aura ja-
mais à se plaindre. Comme Socrate, je
suis un ami fidèle envers les amis, mais
un être impitoyable pour les ennemis.

Une loi en faVeur des
protestants en Yougoslavie

BELGRADE, 17 (Avala). — Le roi a
promulgué la loi sur l'organisation des
églises évangéliques d'Augsbourg et de
l'église réformée du royaume de Yougo-
slavie basée sur la liberté de culte, avec
les mêmes droits et les mêmes devoirs
que les autres cultes en Yougoslavie.

Plus de cortèges
ni d'exercices militaires

particuliers
VIENNE, 17. — Prochainement, le

gouvernement autrichien publiera un
décret ordonnant l'interdiction sur
tout le territoire autrichien des cor-
tèges et exercices militaires. Cette in-
terdiction sera appli quée avec une
extrême sévérité. Elle affe ctera toutes
les formations, à l'exception de l'ar-
mée, de la gendarmerie et de la po-
lice. Les fonctionnaires de toutes les
organisations qui enfreindraient le dé-
cret seront rendus responsables de ce
fait. Ce sont les exercices des chas-
seurs du Starhemberg, exécutés avec
cuisines roulantes et mitrailleuses, qui
ont incité le gouvernement à prendre
de telles mesures, ainsi que les ma-
nœuvres de l'union de défense socia-
liste, et, enfi n, le fait que ces exer-
cices pourraient porter préjudice au
tourisme.

Les mesures prises contre la
Thuringe sont levées

BERLIN, 17 (Wolff). — On annon-
ce au sujet de la réponse ,du gou-
vernement de Thuringe à M. Wirth ,
ministre de l'intérieur du Reich que ce
dernier , après avoir pris connaissan-
ce de la situation , a décidé de lever
l'interdiction d'opérer des versements
à la Thuringe pour divers buts et no-
tamment pour l'organisation de la po-
lice.

Antimilitaristes condamnés
en France

PARIS, 17. — On mande de Strasbourg
au « Temps»:  Le tribunal correction-
nel a rendu son j ugement dans l'affaire
de propagande antimilitariste auprès des
soldats des garnisons de l'est. Bourdon
dit Roger a été condamné par défaut à
3 mois de prison et 1000 francs d'amen-
de. Beuche à 6 mois de prison. Les ar-
tilleurs Domart à 6 mois, Caillet et Par-
mentier à 4 mois, Petit et Magnac à.  2
mois.

Fin de la conférence ferroviaire
TRENTE, 18. — La conférence inter-

nationale des chemins de fer de Riva
(lac de Garde) est terminée. Elle a exa-
miné tous les problèmes relatifs au tra-
fic entre l'Italie et l'Allemagne en tran-
sit. Ont participé à la conférence , outre
les représentants italiens et allemands,
les délégués de la Suisse, de la Yougo-
slavie, de la Tchécoslovaquie et de l'Au-
triche.

M. Mussolini se compare
à Socrate

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

toute confiance. Dans toutes les
TihErmacies fr. 1.60.

En cas de douleurs.....
comprimés Togal !

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui samedi

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

Météo. 15 h. 45 et 16 h. 45, Orchestre da
Montreux. 20 h., Séance prlntanlère. 21 h.
05, Concert russe.

Zurich : 12 h. 32 et 13 h., Orchestre de la
station. 16 h. et 20 h., Concert. 17 h. 15, Mé-
lodies. 17 h. 45, Quintette. 18 h. 30 et 19 h.
30, Causerie.

Berne : 13 h. 45, Causerie sur la mode.
15 h. 56, Heure de l'observatoire de Neuchâ-
tel. 16 h., 17 h., 21 h. 20 et 22 h. 15, Orches-
tre du Kursaal. 18 h. 15, Lecture. 18 h. 45,
Orchestre. 19 h. 20, Humour. 19 h. 30, Pro-
gramme varié.

Munich : 19 h. 45, Orchestre de la station.
21 h. 15, Programme varié.

Langentierg : 20 h., Concert.
Berlin : 19 h. 10. Chants. 20 h., Orchestre.
Londres (Programme national) : 13 h.. Mu-

sique légère. 15 h. 30, Orchestre. 18 h.. Inter-
mède. 18 h. 45, Suites de Bach. 19 h. 30, Vau-
deville. 21 h. 40, Comédie.

Vienne : 20 h., Récital. 21 h., Fragments
d'opéras.

Paris : 17 h., Concert Colonne. 20 h. 15.
Lectures. 20 h. 45, Causerie sur Paris.

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

Rome : 21 h. 02 , Opéra ou concert.

Les délégués anglais et
égyptiens ne s'entendent pas
LONDRES, 17 (Reuter) Les propo-

sitions égyptiennes concernant le Sou-
dan étant inacceptables pour l'Angleter-
re, les délégués ont décidé de consulter
leurs cabinets respectifs.

Au Palais-Bourbon
Assurances sociales

Un contre-projet rejeté
Les arrestations arbitraires
PARIS, 19 (Havas) . — La Chambre

a poursuivi la discussion du projet de
loi sur les assurances sociales. M.
Blondel, défend un contre-projet qui
assujettit aux assurances sociales tous
les Français, à la condition que leur
revenu n'excède pas 25,000 francs
par an. M. Laval, ministre du travail,
s'oppose à ce projet qui a été écarté
d'ailleurs par les commissions compé-
tentes.

Le contre-projet Blondel est mis aux
voix et est écarté par 387 voix contre
156.

A l'issue du débat, M. Guernut a de-
mandé à interpeller sur certains cas
d'arrestations arbitraires et de séques-
trations semblables à ceux qui se sont
produits dans l'affaire Almazof.

M. Hesse, président de la commis-
sion de législation civile, dit que
celle-ci est disposée à ce qu'un large
débat intervienne à la Chambre sur
cette question.

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL
Timpiratur . « Vent

m deg. oantlgr. J, g 3 dominant Etat
I i | 1 Il J <¦»
I I i âE 1 DlrM,lon •** olala S a ~ 

17 3.7 2.4 5.1 712.0 1.4 S.-O. faible oonv.
18 5.5 0.7 8.0 709.8 N.-E. » »

17. Pluie fine intermittente pendant la
nuit et jusqu'à 15 heures.

18. Gouttes de pluie à 11 heures et dans
la soirée.

19 avril, 7 h. 30 :
Temp. : 4.2. Vent : S.-O. Ciel : conv.
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Bulletin météorologique des C. F. F.
19 avril ù 6 h. 30
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471 Glaris . . + 3 » »

110» GBsehenen. 0 * »
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1856 8t-Morlta . — 4 Nuageux »
407 Schaffh" . 4" i Pluie »
517 Sierre . . 4* 4 Nuageux >
56J Thoune . . 4- 4 Couvert »
189 Vevey , » -J- 6 Nuageux »

1609 Zermatt . Manque
410 Zurich . . -f 5 Couvert Calme
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JÊÊ fc!» 1 â%k IwlPl Location ouverte tous les jours à la caisse. Téléphone 11.52. j VENDREDI , SAMEDI. DIMANC HE ET LUNDI : MATINÉE A 15 HEURES || *

F' i_________ L___!__W— n _iS_t_M  ̂ HI____S313! "JSSSMI."̂ ^̂ —ie..» ¦ i .  wiM. i i __¦ «««¦¦.^̂ ^̂ -!*aiSl- *̂-*^"laa____i il i t& Ë.  .

s: "S
S" ,____ffiw. B .nt

I HH COHPÎOIR DE NEUÇgATEl j
I

E 
>< S&L1& N9 22 i

Î lB EXPOSITION Di S
Il 

>a

- '• 3t-̂ '

j Prix de réclame j
|j: . . . |
1| Nous invitons toutes les personnes qui ont un intérêt pour |

! | les tap is d 'Orient à venir voir cette exposition. Chaque personne 1
accompagnée d'un connaisseur appréciera une f ois  de plus nos
prix et qualités. Nous of f rons  pendant le Comptoir des tapis de jg .

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 |

s:! les bourses. Nous exposons les p lus f ins  tapis au meilleur marché. II

I

Tous sont garantis f ai ts  à la main et de pure laine d 'Orient. ||

S: [|

Ij Maison |

__5!S unis: - s

S
"jj,_ !!_____jj^;;..;ss^;_::_i5g_sE^.K_.ia..ra__K»___raiHiMs_ssB^

^s5S__^_~z~^'w>^^^f - - -'*"<C?> } V¦ ¦¦ :' \\' \ _______r*atW______T?S________i*T^__ '¦¦""" / * ¦» -_r"— r • • • -£— / / / - '̂^;̂ ê^^A>><jkÉÉ I^SÉ  ̂ yoûies^rtûô\inisriUcMeâ I'̂ Sî S^S^T^àùd/ûhmiàÀ
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| RUE DE L'HOPITAL 19 - TÉLÉPHONE 16.99

1 OFFRE
¦;}  pendant les Fêtes de Pâques et tant qu'il y  aura
I du disponible , pour un achat de café et de thé

| MERCANTIL
r i  d'une valeur defr .  4.-, une cuihereamor \a anglaise j
B » » » S.-, » » à caf é ang laise
fi » » » 8.-, » » passoire à thé
frl ou une grande cuillère à café ang laise.

I GOUTEZ
j j notre café bon marché, garanti pur, fraîche-
ij ment rôti et moulu, en paquet d'une livre, à
S fr. 1.3©
i NOTRE EXCELLENT CAFÉ DE FÊTES
I à fr. 230 le demi-kilo. |
II Mélanges spéciaux recommandés à '

fr. 1.70, 2.-, 2.30, 2.50, 2.70, 3.-, j
3.20, 3.30, 3.50 et 4.-

Nos caf és et thés de provenance directe sont incontesté - H
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; - . PROFITEZ :. 1
de nos ventes aux prix mi-gros 1
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i quantité minimum, en paquets de I kg. 300, :ê
l j fr. 1.- net ;|
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lapin Ue ssmie el teapjl 1I81I, rue du U
Œufs de la Bresse Fr. 1.60 la douzaine

Rabais depuis 5 dz. Prix de gros par caisses de 30 et 60 dz.
Expéditions au dehors Œufs teints Fr. S.- la douzaine

Fiancées 'a III I ¦%^Bf6ii_V n
Avant de commander votre trousseau, demandez sans en-

gagement nos devis
fr. 325.- â fr. 1875.—

marchandise de foute première qualité. Facilités de paiement.

Trousseaux Le Rêve S. L, Fondrières IS M M\»
Toilerie, lingerie pour dames et messieurs, sous-vêtements.

Grand choix de m
bouilloires, cafetières, théières y

",.'. ,  Appareils divers à chautlaçie électrique
Chauîte-coile — Chauite-cire — Vaporisateurs
Stérilisateurs — Chaufferettes — Fers a bricelets

I -  
Timbres escompte neuchâtelois
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Dernières Dép êches
| Un avion heurte un câble

et prend feu
Les quatre occupants sont carbonisés
-JERSEY-CITY (Etats-Unis), 19 (Ha-

vas). — L'avion du comte de la Vaulx,
président de l'association aéronautique
internationale s'est écrasé sur le sol. Le
comte de la Vaulx a été tué.

-JERSEY-CITY, 19 (Havas). — Le pi-
lote et les trois passagers de l'avion qui
est tombé à Hackensack (New-Jersey)
ont été tués. L'avion est tombé sur un
câble électrique d'une puissance de
132,000 volts. L'avion a pris feu et les
quatre victimes ont été carbonisées au
point d'être méconnaissables.

Le pilote John Falway, 37 ans, avait
servi pendant la guerre dans l'aviation
militaire et avait plus de 2000 heures de
vol à son actif. On croit qu'en raison
du brouillard il n'avait pas aperçu le
câble électrique sur lequel il est tombé
en voulant atterrir.

Autocar écrasé par un train
rVALENCE (Espagne), 19. — On

mande de Sagunto qu'un train a
écrasé un autocar à un passage à ni-
veau. Le garde-barrière et cinq voya-
feurs ont été tués. Onze autres ont

té grièvement blessés.
Douze tues. Sur 200 mètres,

des débris humains
-VALENCE, 19 (Havas). — Aux

dernières nouvelles, le nombre des
victimes de la catastrophe qui s'est
produite au passage à niveau de Sa-
gunto est de 12 tués et de 16 blessés.
Des débris humains jonchent la voie
ferrée sur une .longueur de 200 mètres.

Epilogue d'un accident de
passage à niveau

Selon le tribunal, la responsabilité
incombe surtout aux C. F. F.

-HORGEN, 19 (A. T. S.). — Le tri-
bunal du district d'Horgen avait à juger
l'auteur de l'accident qui s'était pro-
duit au passage à niveau de Rûschli-
kon (Zurich), le 1er juin 1929, et au
cours duquel M. W. Siegfried, vétéri-
naire, à Thalvyil, fut tué par l'express
de Lucerne marchant à une très gran-
de vitesse.

M. Siegfried , circulant à motocyclet-
te, s'était engagé, alors que le train ar-
rivait, sur le passage à niveau dont les
barrières n'avaient pas été baissées, les
signaux d'alarme n'ayant pas fonc-
tionné. La garde-barrière, n'ayant pas
entendu les signaux, avait laissé la rou-
te ouverte.

Cette femme, âgée d'une trentaine
d'années, avait à répondre de ce chef
devant le tribunal. Elle était depuis
peu au service de la voie. Il semble
que l'on ait négligé de lui donner des
instructions précises ' lors de son en-
gagement. Elle a été condamnée à 150
francs d'amende.

Le tribunal a estimé que la faute
principale résidait dans le fait de l'in-
suffisance des. dispositions prévues par
les C. F. F. Depuis lors, les C. F. F.
ont élaboré un projet de passage sou-
terrain remplaçant le passage à niveau.

Le feu dans une fabrique
de linoléum

Les dégâts sont considérables
-MADRID, 19 (Havas). — Un violent

incendie s'est déclaré dans une fabri-
que de linoléum, rue d'Alcala. Après
de longs efforts des pompiers, le feu
a été maîtrisé. Il n'y a pas de victi-
mes, mais les dégâts sont considéra-
bles.

Un cataclysme en Grèce
-ATHENES, 19. — Une forte secous-

se sismique a été ressentie à Athènes,
dans le Péloponèse et dans l'île d'Eu-
bée. L'épicentre se trouve entre Méthanes
et Egine. A Isthmia, dans une église,
une colonne s'est écroulée, blessant plu-
sieurs personnes, dont une grièvement,
Le séisme a été également ressenti à
Tripolis et Megalopolis. Au Pirée, la
secousse a provoqué une panique et
plusieurs personnes ont été blessées. A
Corinthe, plusieurs maisons se sont
écroulées.

Peu de victimes, mais beaucoup de
dégâts

-ATHENES, 19 (Havas). —Les dom-
mages causés par le tremblement de
terre sont très importants. A Egine et à
Fanaria, des maisons se sont écroulées.
A Metana, le bureau des télégraphes
s'est effondré. A Corinthe, les habitants
pris de panique campent en plein air.
A Saint-Theodor, des pierres sont tom-
bées de la coupole de l'église, blessant
trois personnes dont une grièvement.

Chronique régionale
CEUX1ER

.Les promotions
(Corr.) Dimanche dernier, les enfants

de Cernier étaient en fête. La cérémonie
des promotions avait lieu et cette tra-
ditionnelle fête était attendue avec im-
patience par la gent écolière. Elle an-
nonce, avec l'arrivée des beaux jours ,
la clôture de l'année scolaire et la ré-
compense du travail effectué par les
enfants au cours de l'année écoulée. Les
parents, eux aussi, comme d'ailleurs
toute la population , prennent une gran-
de part à la joie des plus petits, car il
s'agit de leurs enfants et de petits amis.

Aussi, à 13 heures et demie, y a-t-il
foule aux abords du collège d'où par-
tira le cortège, accompagné par notre
toujours dévouée société de musique de
Cernier, qui se rendra à la halle de
gymnastique pour la cérémonie offi-
cielle. Charmant cortège que celui de
tous ces enfants joyeux, pour lesquels
les mamans s'étaient mises en frais de
costumes.

La halle de gymnastique, nouvelle-
ment agrandie, était entièrement occu-
pée, et après un morceau exécuté par
l'Union instrumentale, les tout petits se
font entendre en un joli chant et une
ronde d'abeilles butinant les premières
fleurs du printemps. Puis, un de nos
pasteurs exprime la reconnaissance que
nous devons avoir pour les bienfaits qui
nous sont accordés pour l'éducation et
l'instruction de nos enfants. Le rapport
de la commission scolaire, présenté par
son président , est écouté avec attention.
Les grands de l'école primaire et de
l'école secondaire se font entendre aussi
et après un nouveau morceau de musi-
que, il est' procédé aux promotions, mo-
ment attendu avec impatience par des
uns el anxiété pour d'autres. A chacu n
selon son mérite , mais heureusement,
les déceptions ne sont pas nombreuses.

C'est ensuite le retour au collège où
le cortège est licencié. Comme de cou-
tume, une exposition des travaux exé-
cutes au cours de l'année, par la
classe enfantine, par les élèves
des 

^ 
cours de travaux manuels,

ainsi que ceux des écoles secondaires et
cours professionnels, est installée au
collège. La population est invitée à la
visiter. Les quelques moments consacrés
à cette visite ne sont pas perdus, car ils
nous permettent de juger de l'activité
et des efforts accomplis par les élèves
durant l'année.

Comment j 'ai amené un visiteur
au Comptoir de Neuchâtel

— Ah ! je suis bien aise de vous voir,
me dit ce monsieur qui arpentait la rue
Saint-Maurice, en faisant avec sa canne
d'impressionnants moulinets. Je vais
vous donner un « tuyau » pour un ar-
ticle sensationnel.

Intéressé, je proposai à mon interlo-
cuteur de l'accompagner chez lui.

— Précisément, voilà l'affaire. Je n'ai
plus de chez moi.

C'en était trop. Je suppliai mon com-
pagnon de me donner quelques préci-
sions. Visiblement, il était dans un état
d'irritation peu commune. Lui qui, à
l'ordinaire, ne passe pour être commo-
de, était aujourd'hui d'une humeur mas-
sacrante. Encore quelques années de ce
régime, et il deviendra un vieux tout
à fait grincheux.

— Ce qu'il y a ? ce qu'il y a ? répé-
tait-il.

Je croyais qu'il allait m'annoncer
quelque catastrophe, un tremblement de
terre, un incendie.

— Ce comptoir, finit-il par avouer, ce
comptoir. Ah ! parlez-moi du progrès et
du comptoir.

— Mais oui , plaidai-je , ce comptoir
est des mieux aménagés. Ce qu'on y voit
est très varié et, ma foi, pas mal pré-
senté du tout Pour moi, c'est une ex-
position absolument réussie...

— C'est que vous n'avez pas l'air
d'un propriétaire et si vous l'étiez, vous
parleriez autrement.

— Comment cela ?
L'irascible personnage s'arrêta , posa

ses mains sur mes épaules de telle fa-
çon que nous nous regardions dans le
blanc des yeux. Des passants — nous
étions sur les quais —, se demandaient
à quoi rimait ce manège.

— Monsieur, scanda-t-il, mon appa-
reil de bain s'est détraqué à la suite

d'un court-circuit. Ma chambre est plei-
ne d'eau, mon installation électrique
grillée. Et ne voilà-t-il pas que mon
sacripant de gamin a réussi hier à dé-
monter la serrure de la porte d'entrée.
Pas moyen de la réparer, il avai t faus-
sé un levier.

— Alors ?
— Alors, Monsieur, alors je cours

chez le plombier : personne, tout le
monde est au comptoir; chez le serru-
rier, pas d'ouvrier disponible avant
Pâques. Je me précipite chez l'électri-
cien. Il n'y avait qu'une demoiselle qui
m'annonce d'un air pointu « que c'est
inutile, que tout le monde est pris,
qu'on verra peut-être la semaine pro-
chaine ». Ah! elle ne se doutait pas, cel-
le-là, qu'elle échappait à une mort cer-
taine. Si je ne m'étais pas contenu, je
lui...

— C'est très fâcheux, interrompis-je,
mais tout d'abord vous pouviez vous
éviter ces courses en téléphonant.

Je crus que j'allais être mangé.
— Le téléphone ? Pour mon malheur,

j'avais demandé qu'on le déplace dans
mon cabinet de travail. « Ils » sont ve-
nus, ils ont tout enlevé et ils sont par-
tis. Je parie qu'ils exposent au comp-
toir.

Et voilà, ma maison est inondée, il
n'y a plus de lumière et elle est ou-
verte à tout venant.

Et parce qu'on transforme un col-
lège en bazar , je suis... .

— Y avez-vous été au moins à ce
comptoir ?

A ces mots, mon infortuné conci-
toyen lâcha mes épaules, frappé de stu-
peur. J'aurais eu moins de succès en lui
demandant si les impôts allaient dimi-
nuer l'année prochaine.

Il renonça à poursuivre son exposé.
Bien qu'il me trouvât un peu « piqué »,
ma question le travaillait visiblement.

A la fin de l'après-midi, comme je
passais avenue du Premier-Mars, je le
vis s'engouffrer dans le collège avec de
grands efforts de ne pas être vu.

. ALPHA.

M. Hoover réussit à amadouer M. Borah
-WASHINGTON, 19 (Havas) . — M.

Hoover s'est entretenu avec M. Borah.
Ce dernier lui aurait dit que, bien que
n'approuvant pas entièrement le traité
de désarmement naval , il ne s'oppo-
sera pas à sa ratification et s'efforce-
ra même d'en hâter la discussion.

La désobéissance civile s'étend
en Inde

-MADRAS, 19 (Havas). — Venka-
tapyka, chef de la désobéissance ci-
vile dans la région d'Andhara, annon-
ce que le mouvement de désobéissance
s'étend sur tout le Telugu.

L'accord de Londres

-PARIS, 19. — Suivant le < Matin »,
M. Briand va envoyer prochainement
à 26 Etats européens le questionnaire
qu'il leur a promis en septembre sur
une future fédération europ éenne. Un
mémorandum très précis est en ce
moment en préparation.

lies corporations italiennes
Nomination du conseil

-ROME, 18. — Le roi a signé ven-
dredi les deux décrets de nomination
des membres du conseil national des
corporations.

Nouvel hymne pontifical
-CITÉ-DU-VATICAN, 18. — Le pape

a reçu en audience le compositeur
Mascagni chargé de composer le nou-
vel hymne pontifical.

M. Briand
et la fédération européenne

NEUCHATEL
Un fer à repasser oublié

met le feu à une table
Jeudi, à 20 h. 30, des passants et un

agent de la police locale remarquaient
de la fumée sortant d'un premier éta-
ge de la place des Halles, où le feu
avait pris dans un atelier. . Les agents
de police arrivèrent immédiatement
sur les lieux et durent, pour pénétrer
dans le local, enfoncer le panneau d'u-
ne porte.

Quelques seaux d'eau suffirent pour
éteindre le feu qui avait été commu-
niqué par un fer électrique dont on
avait oublié d'enlever le contact. Les
dégâts sont peu importants.

« Ces dames aux chapeaux
•verts »

(Comm.) La représentation de cette
exquise comédie aura lieu au théâtre,
le jeudi 24 avril.

Le succès de < Ces dames aux cha-
peaux verts » s'explique aisément, d'a-
bord parce que le public adore ce genre
de roman et aussi parce que c'est un
spectacle parfaitement honnête.

Le sujet où fourmillent les fines ré-
parties, les mots amusants, les scènes
bien observées, finement attendries ou
d'une drôlerie délicate, nous est conté
et présenté d'une façon charmante et
spirituelle.

L'interprétation des tournées Ch. Ba-
ret est absolument exceptionnelle et
nous pouvons affirmer que ce délicieux
spectacle sera l'un des clous de la sai-
son.

A l'école de Calvin
(Comm.) Répondant à l'appel de

quelques collègues, M. Jean de Saus-
sure, pasteur à Genève, veut bien don-
ner sous ce titre général, une série de
quatre conférences à Neuchâtel.

Ce sera, si l'on vent, une instruction
religieuse supérieure, ou encore un
cours de dogmatique pour laï ques. Les
deux premières études auront pour su-
jet : « Qu'est-ce que Dieu ?» ; les deux
dernières: «Qu'est-ce que Jésus-Christ?»
Les Amis de la pensée protestante nous
ont appris cet hiver, par la bouche
du professeur Lecerf , qu'il y a actuel-
lement dans le monde protestant un
mouvement néo-calviniste. M. de Saus-
sure nous en donnera la preuve, et la
justification , en nous apportant les af-
firmations essentielles du grand réfor-
mateur.

Tous ceux qui connaissent la parole
claire et forte du pasteur de Saint-
Pierre se réjouiront de l'entendre. Ses
conférences ont rencontré à Genève,
puis à Lausanne, un accueil extraordi-
nairement chaleureux : nous ne dou-
tons pas qu'il n'en soit de même chez
nous.

Notre époque a soif de convictions
profondes nettement affirmées , il sem-
ble que, lasse d'analyse psychologique,
elle aspire à une vérité qui se présente
comme un absolu : Calvin , qui a mar-
qué de son génie autant  que de sa foi
les Eglises de la Réforme a sans doute
encore quelque chose à nous dire.
C'est ce que M. de Saussure viendra
nous exposer dès jeudi prochain à
l'Aula de l'Université. Nous lui souhai-
tons dès maintenant une très cordiale
et reconnaissante bienvenue. R.

Au comptoir
Ii'affluence des visiteurs

La journée de Vendredi-Saint a été
l'une des plus fréquentées, puisque plus
de 3000 entrées ont été enregistrées.

Nombreux ont été les habitants de
Berne et des différentes stations de la
«Directe Berne-Neuchâtel», comme aus-
si ceux de la ligne «Fribourg-Morat-
Anet», qui ont profité des réductions
offertes par les compagnies intéressées,
à tous les voyageurs se rendant à Neu-
châtel.

Les mêmes facilités seront encore ac-
cordées dimanche et lundi, de sorte
qu'on peut prévoir, pour les deux der-
niers jours, un important contingent de
visiteurs du dehors.

Le Val-de-Travers et la Montagne ont
également fourni une participation in-
téressante. Le temps, bien que légère-
ment couvert dans « le Bas », mais avec
des routes complètement sèches, inci-
teront certainement les Loclois et les
Chaux-de-Fonniers à descendre encore
plus nombreux dimanche et lundi.

\lA Madame et Monsieur Paul Macquat, leurs enfants et petit-enfant ; Wm
WÊA Madame et Monsieur Charles Luthy ; pi
|H Monsieur Jules Wavre, à Neuchâtel ; |i|j
114 Monsieur et Madame André Wavre et leurs enfants, à Neuchâtel ; |||
|oj Mademoiselle Marguerite Wavre, à Neuchâtel ; ' || 1
». ^ Monsieur Pierre Wavre, à Neuchâtel ; î
",:« ', Madame et Monsieur Maurice Clerc et leurs enfants, à Neuchâtel ; |
||| les enfants de feu Monsieur et Madame Jean Quinche-Wavre, à |

Hj ainsi que les familles parentes et alliées, 3
l 'y ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances du $
1 ; décès de leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, belle-fille, tante et |

i Madame Jean WAVRE 1
B née IFERT §
Rfl que Dieu a reprise à Lui, mercredi 16 avril, après une longue et pé- ||

t La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1930. ||i

f ^  L'enterrement, sans suite, a eu lieu vendredi 18 courant, à 13 h. 30. fs-S

|H Prière de ne pas faire de visites. pil

[ -j |j Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. WÈ

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Marcel Aegerter, confiseur et Dalsy Vesco,
les deux & Neuchâtel.

André Monnier, fourreur k Neuchâtel et
Germaine Vautravers, à Peseux.

René Steudler, manœuvre à Neuchâtel et
Elina Jost, à Salnt-Sulplce.

Rénold Guyot, maître cordonnier et Anna
Roulln, les deux à Neuchâtel.

Otto Breh, technicien-mécanicien à Neu-
châtel et Emma-Elisabeth Wember , à Bâle.

Gaston-Arnold Pellaton , fournlturlste et
Marguerlte-Angèle Plctet , Neuchàteloise, les
deux k la Chaux-de-Fonds.

Auguste-Pierre Mollard , menuisier et Yvon-
ne-CIara-Elisabeth Leuenberger cle Neuohâ-
tel, les deux k F&,ver«es, lia- -e-aavole.

L. N., 1 fr. ; anonyme, 5 fr. ; ano-
nyme, 3 fr. ; anonyme Corcelles,
5 f r. ; M. Sandoz-Roulet , le Locle, 100
francs ; anonyme Neuchâtel, 2 fr. ; T.
Colombier, 20 fr. ; anonyme Serriéres,
2 fr. ; C. P. Cortaillod , 5 fr. ; M. Char-
les Nicati , 10 fr. ; deux de Savagnier ,
20 fr. ; M. M. Boudevilliers , 5 fr. ; M:
M. Neuchâtel, 3 fr. — Total à ce jour :
3468 f r .  40.

Souscription en faveur des
sinistrés-du Midi de la France

par Samuel de PERROT. .<

Le lac a atteint la température la plus basse, 4°4, d'après les observations
du B. T. Suchard le 10 février; 2°4 le 12 février d'après celles de M. Portalis
dans la Thielle. Depuis cette date, il se réchauffe. La température moyenne, 5°5,
a augmenté de 0°6 en 34 jours. Elle est légèrement au-dessous de 1928 pour la
même date et de 1°7 supérieure à celle de 1929.

Le réchauffement a été rapide jusqu'à la profondeur de 35 mètres, de là
plus lent jusqu'au fond où il est encore de 0°1 depuis le 25 février. On voit
d'après le profil que le chaud descend du côté de Neuchâtel pour remonter
contre Portalban , comme cela a déjà été le cas en 1928 et 1929. A quelle pro-
fondeur se tient la palée ? II serait fort intéressant d'avoir l'avis de nos amis
les pêcheurs à ce sujet.

Le lac de Bienne a monté pendant le mois de mars de 0 m. 21, celui de
Neuchâtel de 0 m. 25, et celui de Morat de 0 m. 40. La Thielle n'a pas refoulé.
La température de l'Aar dans le canal de Nidau a été de 1°8 inférieure à celle
de la Thielle. Fait curieux, la température de l'Aar au pont de Hagneck était
en général -'gale ou supérieure à celle de la Ttùeiie pendant le même temps.

Sondages thermométriques du lac le 31 mars 1930

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

dès ce jour au 30 juin

pour Fr. 280
Le montant de l'abonnement peut

être versé, sans frais , au compte de
chèques postaux IV/178 à l'adresse de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » ou
payé dire itement au bureau du journal,
rue du Temp'e-Neuf 1.

(Corr.) C'est l'époque où nos arbres
fruitiers se préparent à se coiffer d'une
magnifique couronne de fleurs dans la-
quelle le vert, le blanc, le rouge, le
rose et le jaune seront admirablement
assortis. Mais c'est aussi l'époque où la
vermine, les insectes nuisibles se réveil-
lent et se préparent à se propager, à se
multiplier dans les fruits naissants.

Les propriétaires de vergers désireux
de voir leurs espoirs se réaliser, leurs
arbres prospérer et se charger de fruits
succulents, savent qu'on n'a rien sans
peine et que pour assurer la cueillette
dans la mesure du possible, il faut se
préparer à la lutte contre les innombre-
bles ennemis de nos arbres fruitiers. Les
traitements d'hiver doivent être suivis
d'autres soins. «A chaque saison suffit
sa peine. »

Pour coordonner et généraliser les ef-
forts individuels dont le succès a été
remarquable, une Société d'arboricultu-
re a été fondée dernièrement dans notre
ville. Elle fera l'acquisition du matériel
nécessaire au traitement insecticide des
arbres fruitiers. Notre contrée étant
passablement exposée aux vents, la so-
ciété recherchera les variétés de fruits
qui prospèrent dans nos terrains et qui
résistent le mieux aux efforts du vent.
Les expériences faites ont démontré que
notre arboriculture pouvait être beau-
coup développée et devenir très rému-
nératrice. La nouvelle société est appe-
lée à rendre de précieux services.

ICEUYEVIIXE
Arboriculture

-GÊNES, 19. — La police du port de
Gênes a saisi un canot à moteur fran-
çais ancré dans les eaux de Chiavari.
Une perquisition à bord a permis de
découvrir neuf personnes qui se pré-
paraient à émigrer clandestinement en
France. Ces personnes et deux mem-
bres de l'équipage ont été arêtes.

Une financière américaine
accusée de contrebande

-PARIS, 19 (A. T. S.). — On mande
de New-York au « New-York Herald »,
édition de Paris, que Mme Dodge, la
femme d'affaires américaine connue,
qui, il y a quelques années, devait finan-
cer le vol transatlantique de Fonck, est
accusée d'avoir passé en contrebande
pour plus de 100,000 dollars de mar-
chandises.

Une usine de fausse monnaie
-CREFELD, 19 (Wolff) . — Un indivi-

du venant de Hambourg qui avait es-
sayé de payer un-boucher de Mors avec
une fausse pièce de cinq marks, a été ar-
rêté. On a trouvé sur lui un certain
nombre de fausses pièces de cinq marks
ainsi que l'adresse d'un homme de Val-
sum. Une perquisition opérée tout de
suite chez ce dernier a permis de décou-
vrir une usine avec outillage perfection-
né où étaient fabriquées les fausses piè-
ces.

L'émigration clandestine
en Italie

AVIS TARDIFS
S. W. N.

Lundi 21 avril

COURSE A LA SAUGE
Les amis de la Société et leurs familles y

sont cordialement Invités. — Départ des mo-
teurs au Port, à 10 heures. — Prix : Fr. 2.—.

Association du commerce de
détail du district de Neuchâtel

Nous rappelons à nos membres que
le lundi de Pâques doit être considéré
comme férié, exception faite des com-
merces de la branche alimentaire.

Le Comité.

LUNDI DE PAQUES 
nos magasins c-

seront ouverts — 
jusqu'à, 12 Y*, heures ¦. 

ZIMMERMANN S. A.

Les salons de coiffure seront
fermés lundi à partir de midi.

Association des maîtres-coiffeurs.

COMPTOIR
DE NEUCHMTE1

ouvert jusqu'au lundi soir
21 avril à 22 heures

Les salons de coiffure
E. MEIER-REYMOND

seront
fermés le lundi de Pâques

LUNDI SOIR

Réunion de continuation
•¦ ,____

^Slk Oemain
f 19 au Stade

^^SSfflÇ  ̂ A 13 heures :

Bruhl Juniors - Cantonal Juniors
A 15 heures :

Plïsii H-Mini I
A 16 h. 45 :

Young-Boys lll -Cantonal lll

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi 17 avril 1930

7 : u
Pommes de terre nouv. le kg. 0.70 0.75
Pommes de terre 20 lltrea 2.— 2.80
Baves > 2.40 2.80
?houx-raves » 2.80 3.60
Pois mange-tout la livre 0.65 0.75
Carottes 20 litres 2.80 —.—
Carottes le kg. 0.50 0.70
Poireaux le paquet 0.15 0.30
Choux la pièce 0.30 0.40
Laitue » 0.40 0.45
Choux-fleurs » 1.— 1.50
Oignons le kg. 0.40 0.55
Oignons la chaîne 0.20 0.40
Radis la botte 0.20 0.25
Pommes 20 litres 2.80 4.—
Noix le kg. 1.10 1.20
Oeufs la douz 1.60 1.70
Beurre le kg. 6.— 6.20
Beurre (en mottes) ... » 5.— 5.60
Promage gras > 3.60 3.80
Promage demi-gras ... » 2.80 3.—
Promage maigre > 1.60 2.—
Miel > 4.50 5.—
Pain » 0.47 0.61
Lait le litre 0.35 —.—
Viande de bœuf le kg. 2.60 4.20
Veau » 3.20 4.60
Mouton > 3.— 4.50
Cheval > 0.50 1.50
Porc » 4.40 4.80
Lard fumé » 4.80 5.—
Lard non fumé » 4.40 4.60

oeooooooooooooooooooooooooo
Q G
O Le Docteur et Madame Mahalm Q
g de PERREGAUX ont la Joie de faire g
Q part à leure amis et connaissances Q
§ d e  l'heureuse naissance de leur fille O

Mireille §
g Grotte 1 Maternité g
Q Lausanne, le 18 avril 1930. §
O Ô
eXDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOO

1 MAISON GïfLSîEIîT 1
9 Tél. 895 Rue des Poteaux 3 et 4 il
fiji près du Temple du En s pi

1 HW Concessionnaire de la M
H ville pour les enterrements H
H par corbillard automobile gj
ïé Cercueils de chêne, sapin, tachyphage Sj
B Membre et concessionnaire de la H
Sf Société de Crémation ; ,  ||
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Mademoiselle de Wesdehlen ;
Madame Jean de Pury ;
Monsieur et Madame Jacques de

Pury ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Ber-

thoud et leurs fils ;
Mademoiselle Marguerite de Pury ;
Monsieur et Madame Gilles Cornaz ;
Monsieur et Madame Ernest Bosshard

et leur fille ;
Madame Louis de Wesdehlen , ses en-

fants et son peti t-fils ;
Les enfants  et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame Gabriel Naville ;
Les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame Henri de Saussure ;
Les enfants  et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame Auguste de Pourta-
lès ;

Monsieur et Madame Max de Pourta*
lès ;

Madame Hermann de Pourtalès, sea
enfants et petits-enfants ;

Madame Edouard Naville, ses enfanta
et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur et Madame du Couëdic de Ker-
goualër,

ont l'honneur de faire part de la per-
te douloureuse qu'ils viennent de su-
bir en la personne de

Madame
Hermann de WESDEHLEN

née Cécile de POURTAIuÈS
leur chère mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
grand'tante , que Dieu a reprise à Lui
dans sa 82me année.

Saint-Aubin, le 17 avril 1930.
Celui qui a le Flls a la Vl&i

1 Jean V, 13.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

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 lol-baa, tu es l"b6te

de Dieu.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu samedi 19 avril, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Avenue J.-J.

Rousseau 1.
Prière de ne pas faire de visites.

Oet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marcel Robert-Barbezat ;
Mademoiselle Lucienne Robert et son
fiancé, Monsieur Fernand Zinder ; les
familles Robert-Berthoud , Maire-Ro-
bert , Torche-Robert , Baumann-Robert ;
Monsieur Maurice Robert , à Genève ;
Madame et Monsieur Kappeler-Robert ;
Madam e et Monsieur Châtelain-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

Les membres du Clii b d'é pargne 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.
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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.

La Société de la Jardinière a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Marcel ROBERT
membre de la société , et sont priés
d'assister à son ensevelissement , qui
aura lieu le 19 avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 116.

CONSTANTINOPLE, 19 (Ofi nor) . —
On communique des détails intéres-
sants au sujet du combat qui a eu lieu
vers le milieu de mars entre un fort
détachement de troupes de la Tchéka
ayant à sa tête le tchékiste connu Mar-
tynoff et les insurgés d'Azerbaï djan.

Ayant appris que la petite ville de
Hetchaï (Daguestan) avait refusé de
procéder à la collectivisation et chassé
la cellule des <t Sans Dieu > qui deman-
dait , la fermeture des mosquées, le
Guépéou de Bakou a confié à Marty-
noff le commandement d'une expédi-
tion de punition comprenant 40 tché-
kistes et environ 600 hommes de trou-
pes spéciales de police, armés d'artille-
rie et de mitrailleuses. Cette petite ar-
mée s'étant facilement emparée do
Hetchaï;1 y resta trois jours, au cours
desquels ils fusillèrent les habitants;
pillèrent et incendièrent leurs maisons.

Sa « besogne » accomplie, Marty-
noff donna l'ordre du retour, mais dans
la première vallée qu'il fallut traverser,
il tomba dans une embuscade dressée
par les insurgés et les jeunes gens de
la ville dévastée. Malgré la résistance
acharnée des tchékistes, les insurgés,
aidés des prisonniers arrêtés dans la
ville, s'emparèrent des mitrailleuses,
Martynoff et tous les tchékistes furent
massacrés, ainsi que 400 environ des
soldats russes qui les accompagnaient.
Il ne resta que quelques fugitifs qui
apportèrent cette nouvelle à Bakou. Les
renforts qui furent expédiés d'urgen-
ce ne trouvèrent que des cadavres, tou-
te poursuite étant impossible dans ces
montagnes inaccessibles.

Après pillage et incendie d'une
ville, des tchékistes tombent

dans une embuscade


