
Le bon et le mauvais exemple
A propos du système parlementaire

On se plaint souvent que des esprits
"réactionnaires ou des « ennemis de la
démocratie » tentent de ridiculiser le
système parlementaire ou le calom-
nient odieusement en le chargeant de
tous les maux dont souffre un pays
dans son économie et son organisation
sociale. Mais il faut bien avouer que
les parlementaires eux-mêmes défen-
dent souvent bien mal, par leurs ac-
tes ou par leur attitude le régime qu'ils
devraient s'efforcer de représenter
avec dignité. C'est ainsi qu'on a vu, à
Bâle, les plus ardents « champions »
des libertés populaires et les apôtres
de la bonne entente entre les peuples
et les individus, se livrer à un pugilat
sanglant.

Heureusement, des scènes de ce gen-
re se produisent très rarement en Suis-
se. Le tumulte, pas plus dans notre
parlement national que dans nos dif-
férents parlements d'Etats, n'est pas
encore considéré comme un argument
pour ou contre une opinion, et la no-
tion exacte des principes à soutenir
peut aller de pair avec la courtoisie en-
vers l'adversaire.

Nos Journaux n'ont pas, comme
leurs confrères de France, à décrire
aussi régulièrement les péripéties de
ces séances où l'animation dégénère en
vacarme, où les députés d'une travée
à l'autre s'envoient les injures les plus
grossières et ne trouvent rien de mieux
pour couvrir la voix d'un orateur que
de faire jouer les couvercles de leurs
pupitres.

Il y a trois jours à peine que la
presse française relatait semblables in-
cidents et on se souvient encore du
bruit qui accompagna la lecture de la
dernière déclaration ministérielle faite
par M. Tardieu à la Chambre.

On peut donc dire, avec raison, que
les pires ennemis du parlementarisme
sont , dans bien des cas, les parlemen-
taires eux-mêmes. Pourtant, tout cela
pèse encore fort peu, en comparaison
de certaines manœuvres qui laissent
voir combien l'intérêt personnel efface
toute autre préoccupation. Et c'est
toujours en France que nous devons
chercher des exemples. Même quand le
gouvernement est aux prises avec les
représentants des autres États pour dé-
fendre la sécurité et l'avenir de la na-
tion dans une lutte qui se révèle cha-
que jour plus pénible et plus âpre, les
hommes qui n'ont qu'un but : arriver
au pouvoir et occuper « toutes les pla-
ces et tout de suite » ne lui laissent au-
cune trêve, le harcèlent constamment
et ne sont satisfaits que le jour où
ils l'ont mis par terre.

N y a-t-il pas la de quoi détourner
d'un système pareillement galvaudé,
ceux qui ne demanderaient pas mieux
que de le défendre, et surtout les inciter
à généraliser, à mettre au compte du
principe même, / les défauts évidents
que l'on constate dans l'une de ces
applications 1

Or, ceux-là précisément, peuvent
trouver, en Europe même, le bon à cô-
té du mauvais exemple. Et c'est l'An-
glelerre qui le donne. On sait que, dans
ce pays, le Parlement est une institu-
tion presque aussi ancienne que la mo-
narchie. Le régime parlementaire, qui
a pris sa forme actuelle dès le XlXme
siècle s'appuyait donc sur une tradi-
tion très forte et c'est assurément cette
tradition qui donne au système anglais
la dignité qu'il sait garder en toute
occasion.

Certes, les députés des Communes
manifestent parfois bruyamment leur
joie ou leur déconvenue de voir telle
opinion l'emporter. Mais il est très
rare qu'on ait recours à l'injure pour
répondre à un adversaire ou qu'on
n 'écoute avec déférence les ministres
du roi. Et surtout, lorsque le gouver-
nement se trouve en face de graves
problèmes intéressant le pays ou l'em-
pire entier ; l'opposition ne cherche
pas à poser des chausse-trappes par-
tout où elle le peut ; elle laisse aux
membres du cabinet le loisir de mener
à bien leur difficile entreprise.

Preuve en soit les commentaires que
le « Times », journal indépendant, qui
n 'a pourtant jam ais caché sa sympa-
thie pour la politi que de M. Baldwin
et qui rend souvent le son de cloche

conservateur, écrivait à propos du rap-
prochement entre les troupes de M.
Macdonald et celles de M. Lloyd Geor-
ge :

« On peut convenir qu'une prochai-
ne entente libérale-socialiste est très
possible et que les conditions dans les-
quelles se trouvent les deux partis doi-
vent aider à ce rapprochement. Cetle
solution n'est d'ailleurs pas sans of-
frir certains avantages pour le pré-
sent, car, en fait, la question égyptien-
ne, celle de l'Inde, la conférence im-
périale venant après la conférence na-
vale, ne peuvent être traitées avec un
esprit de parti et l'attitude de l'oppo-
sition durant la conférence navale ac-
tuelle indi que . que l'on arrivera plus
sûrement à un règlement conforme aux
vues du pays si7 les chefs travaillistes
disposent d'une majorité plus large au
Parlement. »

Sans doute, l'opposition n'entend pas
renoncer à son rôle, et les partis de la
majorité ne veulent pas non plus lui
refuser ses droits, au contraire, ils en
reconnaissent toute l'utilité.

Aussi, c'est à Londres même, dans
la salle du Guild-Hall, où se réunit le
Conseil municipal de la Cité sous la
présidence du lord-maire, que se lit,
gravé en latin , à la paroi, cet avertis-
sement : « Audi alteram partem », écou-
tez l'opinion de l'adversaire, tenez-en
compte.

Voi'î un sage précepte et qui donne
certainement de meilleurs résultats que
le vacarme et les injures, qu'on aurait
moins souvent à regretter en France,
si, à l'exemple des parlementaires an-
glais, les députés savaient traiter les
grandes questions en dehors de l'es-
prit mesquin de parti et de circons-
cription électorale. G. P.

Bicentenaire d'un écriwaïn suasse
Cl 730-1788)

Salomon Gessner est né à Zurich,
dans une famille de libraire, le 1er
avril 1730. On le mit à l'école, où il
n'apprit presque rien, passant le meil-
leur de son temps à- modeler des figu-
rines de cire et à composer des récits
d'aventures.

Après s'être initié en Allemagne
à la profession de ses pères, il devint
libraire en sa ville natale, puis épousa
la fille d'un conseiller d'Etat de Zurich,
Mlle Heidegger, qu'il représenta dans
son œuvre sous le nom de Daphné.

On célèbre cette année le bicente-
naire de la naissance de cet écrivain,
car il exerça une grande influence sur
la littérature de son temps. C'est en li-
sant le « Daphnis et Chloé » de Longus
qu'il eut l'idée d'écrire, à son tour, des
poèmes en prose cadencée : « Daphnis »
(1754), la « Mort d'Abel », le « Premier
navigateur » qu'il composa pour sa
fiancée et surtout ses « Idylles » (1756)
que suivirent seize ans plus tard les
« Nouvelles Idylles ».

En 1762, ses « Idylles » furent tradui-
tes en français par le Bavarois Huber,
qui habitait Paris, et tout le monde se
désaltéra avec délices à la source fraî-
che de cette inspiration rustique. Les
meilleurs dessinateurs, tels que Wate-
let, Le Barbier, Marillier, Monnet , Bi-
net, Devéria, puisèrent aussi leur ins-
piration dans son œuvre.

Le succès de Gessner fut retentissant,
non seulement en France, mais en Ita-
lie, en Angleterre, en Hollande, en Suè-
de. Chaque pays voulait posséder son
Gessner national.

Mais quelle est la raison de cet en-
gouement ? Il faut la trouver tout sim-
plement dans le fait que Gessner, avec
ses bergeries morales et édifiantes ,
dans le cadre de l'Arcadie tradition-
nelle, ses concours de chant pour une
houlette ou un vase ciselé, ses dialo-
gues alternés d'amoureux, satisfaisait
exactement les besoins de l'époque,
sans bouleverser les esprits dans l'objet
de leur admiration. Cette sensibilité
germanique passionnait les Français,

ces effusions mêlées aux descriptions
de la nature, cet amour des humbles,
de la simplicité, cet enthousiasme pour
la vertu , tous ces mouvements qui se
fondent si aisément en douces larmes,
reposaient du raffinement des idées et
des mœurs. Gessner comblait un vide
qu'on se sentait au cœur.

Aucun souci des convenances mon-
daines ne le retient , n'arrête chez lui

Portrait de Salomon GESSNER

la libre expansion de l'individualité.
Ses bergers, imités de Théocrite, de
Virgile et de Longus,. sont sujets à
tous les besoins, à toutes les affections
de l'humanité. Ils sont pauvres, de-
viennent' vieux et mangent du fromage.
Voilà ce qu'on n 'avait jamais vu et qui
lui valent tant de succès.

Ajouton s, pour terminer, que Gess-
ner illustra lui-même ses œuvres" de
planches d'une réelle valeur.

En marge
de la conférence navale

Un revirement de l'opinion
aux Etats-Unis

De New-York au « Petit Parisien » :
L'opinion publique américaine conti-

nue à se rallier â l'idée d'un pacte de
consultation. Les organisations féminis-
tes, les groupements religieux et les éli-
tes intellectuelles sont les - principaux
centres de • propagation de cette idée.
Ainsi la commission chargée des rela-
tions internationales et le comité natio^
nal des églises congrégationnelles vien-
nent d'envoyer à M. Hoover et à la dé-
légation américaine à Londres un texte
de résolution « invitant les Etats-Unis
à donner aussitôt que possible aux na-
tions participant à la conférence de Lon-
dres l'assurance qu'en cas de menace
de guerre contre une des puissances si-
gnant l'accord à cinq, les Etats-Unis
conféreraient avec les autres signatai-
res ».

Les progrès de cette idée dans le pu-
blic sont assez sensibles pour qu'on
leur attribue le renversement de l'atti-
tude officielle de la délégation améri-
caine. Sans doute, depuis longtemps, M.
Stimson était personnellement favorable
à un accord complémentaire du pacte
Kellogg mais il ne croyait pas l'opinion
prête à l'accepter. Les avis reçus d'Amé-
rique depuis le début de cette semaine
lui permirent de penser que la situation
était changée.

Pourtant les milieux politiques de
Washington, assez surpris par l'évolu-
tion officielle de M. Stimson, se mon-
trent toujours réservés sur l'opportunité
de signer à Londres un pacte de con-
sultation. Les partisans du pacte enre-
gistrent comme un signe excellent que
le sénateur Moses, adversaire acharné
de la S. d. N. et de toute compromission
avec l'Europe, ait déclaré ne pas avoir
d'objection contre un pacte purement
consultatif. Mais M. Borah ne semble
pas avoir modifié son opposition à la
signature immédiate d'un tel . accord.

A travers les nids
Voici que la fin de mars nous ramè-

ne le printemps, avec ses fleurs, ses
chansons, son soleil et ses oiseaux.
C'est le moment de parler des nids,
berceaux frêles suspendus dans les ra-
mures, balancés à la brise tiède des
soirs dorés. Toute la poésie du monde
tient dans ces demi-coques de brindil-
les, où bientôt pép ieront de petits êtres
chauves au large bec, à l'insatiable vo-
racité, qu'anime le merveilleux instinct

^Âe vivre. Eh bien ! sachons avant tout ,
et répétons avec ceux qui savent, que
les biseaux ne sont pas seulement l'œu-
vre fragile et exquise de la nature, mais
aussi qu 'ils ont leur utilité et qu'il faut
les protéger.

En voulez-vous la preuve, par quel-
ques exemples pris au hasard ? Ainsi ,
un martinet , cette jolie petite hiron-
delle bleuâtre , consomme environ cinq
cents insectes par jour , parmi lesquels
le charançon destructeur du blé et le
pyrale, parasite de la vigne. Le cou-
cou, le moineau, le pinson , le chardon-
neret dévorent journellement le quart
de leur poids en chenilles, vers, four-
mis, pucerons, cloportes, guêpes, cou-
sins, moucherons. Et ce n'est pas tout.

Sans parler de la chasse inlassable
des piverts, des hirondelles, des san-
sonnets , des étourneaux, des mésanges,
des roitelets ; les oiseaux de nuit tels
que les hiboux, les chouettes, les or-
fraies auxquels la superstition paysan-
ne attribue cependant , bien à tort , les
pires influences maléfiques, sont aus-
si des oiseaux non pas seulement uti-
les, mais indispensables, par la quantité
de rats, de souris, de mulots qu'ils
détruisent.

Or, malgré tant de bienfaits pour la
culture, il est incontestable que les oi-
seaux se raréfient de jour en jour , soit
parce que les rapaces pullulent de plus
en plus, soit parc- que nos écoliers,
malgré les explica ns qu'on leur don-
ne, continuent de dénicher les nids,
soit enfin parce que le règlement des
saisons compromet le résultat des cou-
vées.

Qu'arriverait-il si le soleil se levait
un matin sur notre terre dépeuplée
d'ailes ? « L'oiseau peut vivre sans
l'homme, a-t-on écrit justement, mais
l'honne ne peut pas vivre sans l'oi-
seau. » C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus
de récoltes, plus de blé, plus de légu-
mes, plus de fruits et que l'humanité
agoniserait à bref délai devant les
champs aux tiges desséchées, devant
les vergers morts et les vignes épuisées.

Donc, pour bien protéger les nids,
apprenons à les connaître. D'abord les
gallinacés : faisan , caille, perdri x,
alouette. Leurs nids sont assez rudi-
mentaires. Placés à même le sol, et
par là à la merci de tous les ravis-
seurs, de tous les bandits du bois et de
la plaine, du serpent au faucon et du
renard au geai, ces nids se compo-
sent d'un trou creusé dans le sol et
garni de feuilles sèches ou de débris de
végétaux. La pluie les noie quelquefois,
la grêle les broie, la faux les éparpille ;
rien n'est changé pour cela aux tra-
ditions des oiseaux.

Le moineau niche le plus près possi-
ble des maisons. Sa demeure est fruste,
mais chaude, et souvent placée dans

une cavité de mur, a 1 angle de deux
poutres, sous un toit. Dedans , se trouve
une épaisse couche de foin , de chif-
fons, de plumes. Le pinson est un
constructeur plus compliqué et plus
aristocratique ; son nid, façonné en
forme de berceau dit' « moïse » est
admirablement calfeutré. Un revête-
ment de brins d'herbe tissés le protè-
ge contre l'air extérieur. C'est la fe-
melle qui bâtit, le mâle se contentant
d'apporter au bec les matériaux né-
cessaires.

Le chardonneret s'aménage un gîte
encore plus confortable et plus élé-
gant , à la branche la plus élevée d'un
arbre, souvent à l'extrémité d'un ra-
meau que la moindre brise ploie. Ici
encore, c'est la femelle qui creuse, qui
fait le maçon , le terrassier, le cou-
vreur. Le mâle l'encourage simplement
par son chant.

La mésange à longue queue garnit
son abri de mousse et fait en sorte
que le berceau familial, situé dans une
fourche, soit invisible au passant. Le
roitelet utilise, lui aussi, la mousse et
loge sous l'avancée des toits de chau-
me, dans les tas de fagots, au tronc
des lierres, voire dans des huttes de
bûcherons ou de charbonniers. Le ros-
signol, ce musicien de génie, ne chan-
te éperdument et divinement que pen-
dant le temps passé par sa compagne
sur le nid de feuilles superposées, de
flocons cotonneux et d'aigrettes de char-
dons, placé dans un buisson, souvent
à ras de terre. Dès que les œufs sont
éclos, il n'émet plus qu'un cri rauque
et peu harmonieux. La fauvette grise
niche dans les jardins. Sa demeure est
une petite corbeille finement tressée.
La fauvette à tête noire, dont le chant
rappelle celui du rossignol, s'installe
sur une couche de brins d'herbe à la
naissance d'une jeune branche comme
le bouvreuil, la linotte et le rouge-gor-
ge. Quant au ramier et à la tourterelle,
leur nid est un modèle de «je m'enfi-
chisme » et de laisser-aller : quelques
branches enchevêtrées, des brindilles
là-dessus, au hasard et c'est tout..

Comme nous l'avons vu, l'homme
n'est pas le seul ennemi des oiseaux.
Il y a encore la nature et les «rapaces».
Contre la première :. le gel, la grêle, la
pluie, nous sommes désarmés, à moins
d'envisager la construction générale
d'abris artificiels. Contre la seconde,
c'est-à-dire contre l'épervier, le geai , la
pie, la buse, le renard, la fouine , la be-
lette, le blaireau, la vipère, oh peut
au contraire lutter avec succès, en ins-
tituant le système de primes à la des-
truction.

Encore une fois, il importe de con-
server à notre agriculture les oiseaux
sans lesquels elles ne disposerait que
de champs désolés. Quand vous enten-
drez un fermier maudire les moineaux
qui viennent jusqu e dans sa cour dis-
puter à la volaille le grain quotidien ,
rappelez-lui que sans ces petits pil-
lards effrontés, il serait bien à plain-
dre et que les services rendus valent
bien un peu de tolérance. Nous ne fai-
sons que rendre aux oiseaux une fai-
ble partie de ce qu'ils conservent à
l'humanité.

Marcel FRANCE.

Lia banane
Il n'y a point si longtemps que ce

fruit exotique était considéré comme
une curiosité n'apparaissant guère, à
de rares intervalles, que sur la table
des amphitryons qui se piquaient d'o-
riginalité. Aujourd'hui, sans doute, de-
venue populaire à juste titre, la ba-
nane court les rues, comme les oran-
ges ou les pommes, et l'on a des chan-
ces de pouvoir s'en offrir le régal jus-
qu'au fin fond des campagnes les plus
reculées. Mais elle n'est pourtant en-
core qu'un dessert et nous sommes loin
du rêve de sir William Crookes — que
préoccupait l'alimentation mondiale —
et qui voulait en faire un aliment, « l'a-
liment par excellence », en lieu et pla-
ce du blé, et comme qui dirait le fond
même de la ration quotidienne du gen-
re humain.

Ouvrons ici une parenthèse pour si-
gnaler à ceux qui T'ignorent que la ba-
nane, qui ne se mange guère en Euro-
pe que crue, est excellente cuite, frite
par exemple, telles de banales pom-
mes de terre. Essayez plutôt, vous m'en
direz des nouvelles.

La vérité est qu'il n'est peut-être pas
au monde une plante comestible dont
la production , pour une surface de
culture déterminée, soit à beaucoup
près aussi copieuse. Il n'en est pas, en
effet , qui, à raison de 30 à 40 pieds
par cent mètres carrés, peut donner
bon an mal an « cent à deux cent mille
kilogrammes de matière alimentaire à
l'hectare. » La remarque est de Hura-
boldt , et c'est de lui que sir William
Crookes avait appris que la produc-
tion du bananier est à celle du blé
comme 133 à 1, et à celle de la pom-
me de terre comme 44 à 1. A ce comp-
te-là , en pays fertile, un arpent culti-
vé en bananes pourrait nourrir une
« cinquantaine d'humains », tandis
qu'en Europe, la même surface cultivée
en blé en nourrirait « deux » à peine.

La banane est un aliment complet ,
renfermant à la fois — en proportions
variables, suivant la qualité et le de-

gré de maturité — des matières gras-
ses (lesquelles font défaut au pain sec),
des matières azotées, des matières su-
crées (à haute dose) , des sels miné-
raux et même du fer. On pourrait donc
exclusivement vivre de bananes. Aussi
les gens bien renseignés n'hésitent-ils
pas à affirmer que l'arbre légendaire
du bien et du mal du Paradis terres-
tre, n 'était autre chose qu'un bana-
nier. C'est-à-dire que la pomme d'Eve,
restée dans la gorge d'Adam, aurait
été une banane.

Le pouvoir nutritif de cet inestima-
ble fruit , qui n'est jamais inférieur à
100 calories par 100 gr. à l'état frais,
peut s'élever à l'état de dessication jus-
qu'à 225 calories pour le même poids.
Autrement dit, il n'est pas inférieur,
mais il peut être de deux fois supé-
rieur au pouvoir nutritif de la viande.
Ajoutez que la banane doit à sa diges-
tibilité parfaite d'être le fruit de choix
pour les malades au régime.

La banane peut encore, — et ce
n'est probablement pas le moindre de
ses mérites — fournir de l'alcool à
bon marché. Je parle de l'alcool d'in-
dustrie, dont l'utilisation pour l'éclai-
rage, le chauffage et la force motrice,
si elle venait à se généraliser, trans-
formerait de fond en comble l'indus-
trie. Mais il y a lieu de croire qu'il ne
serait pas impossible de tirer égale-
ment de la banane un excellent alcool
comestible. En tout cas, les indigènes,
dont la banane constitue le mets fa-
vori et même essentiel, n'ont pas at-
tendu de s'initier à nos procédés de
distillation pour en extraire tin breu-
vage qui vous grise un homme aussi
sûrement que le whisky le plus corsé.

Mais ce n'est là qu'un hors-d'œuvre.
« Quand on n'a pas de pain , disait un
jour une grande dame du 18me siècle,
à qui cette boutade passe pour avoir
coûté cher, quand on n 'a pas de pain ,
on mange de la brioche. » Quand on
n 'aura ni blé, ni orge, ni riz , ni sor-
gho, ni millet , disent à leur tour les
savants contemporains , ce n'est pas
une raison pour se désoler : il n'y au-
ra qu'à manger des bananes. Au fait ,
pourquoi pas ? SCIENTIA.

A la Conférence navale
CDe notre correspondant de Paria)

Elle est, à vrai dire, encore bien faible,
mais on espère que la détente s'accen-
tuera dans le courant de la semaine

prochaine

PARIS, 29 mars. — On était, ces
jours derniers, très pessimiste ici eu
ce qui concerne la Conférence navale
de Londres. En effet r la proposition
américaine, suggérant un « pacte de
consultation », était inacceptable pour
la France. La proposition italienne,
tendant à un ajournement de la Confé-
rence, n 'eût servi qu'à en masquer l'é-
chec. Ces deux propositions, d'ailleurs,
ne furent , à vrai dire, que des ballons
d'essai qu'on se hâta de désavouer
lorsqu'on vit qu'elles n'étaient suscep-
tibles, ni l'une ni l'autre, de constituer
une solution. H fallait trouver autre
chose.

La délégation anglaise pria donc M.
Briand de se mettre en rapport avec
M. Henderson , chef du « Foreign Of-
fice », afin d'examiner les possibilités
que pourraient présenter des négocia-
tions navales considérées sous un an-
gle politique. Nous avouons franche-
ment qu'au premier moment nous n'a-
vons pas très bien compris ce que cela
pouvait bien vouloir dire. Mais il s'a-
git, de toute évidence, de procéder à
une sorte de repêchage, au moyen
d'une nouvelle confrontation des

E 
oints de vue anglais et français sur la
ase d'éventuels pactes de sécurité qui,

proposés par la France il y a quelques
semaines, avaient alors été repoussés
par les Anglo-Américains et sont au-
jourd'hui, de nouveau, l'objet de leur
attention plus favorable.

Le principe posé, à cet égard, par là
délégation française, a été défini par
un mémorandum du 13 février. « Ce
n'est, disait-il, qu'en fonction de l'aide
extérieure, sur laquelle elles pourront
compter, que les nations seront en me-
sure de réduire effectivement leurs ar-
mements. »

Cette aide extérieure, le gouverne-
ment français, pour sa part , la désire
dans les limites du coveriant de Ge-
nève, et notamment de l'article 16 qui
prévoit une série de mesures que doi-
vent prendre les membres de la S. d. N.
contre celui d'entre eux qui recourrait
à la guerre.

Mais il reste à savoir quelle interpré-
tation donnent les Anglais de ce texte
et, en particulier, s'ils estiment qu'U
les lie impérativement. C'est la thèse
de la France, qui ne voit que dans
cette délégation formelle la garantie es-
sentielle et indispensable qu'elle re-
cherche.

On apprend qu'un comité juridique
va être chargé d'examiner la question
et d'élaborer, si possible, un traité mé-
diterranéen qui , dit une note officieu-
se, « tout en allant très loin dans le sens
de la sécurité française, n'engagerait
néanmoins pas le gouvernement bri-
tanni que au delà des obligations qu'il a
contractées par le covenant de la
S. d. N. »

Certes, on est heureux de constater
qu'on semble vouloir se rapprocher de
la thèse française. Mais, même si une
formule satisfaisante est trouvée, il res-
tera à déterminer l'importance des ré-
ductions qu'on acceptera d'envisager.
Nous disons «on », car la France est
bien décidée à ne faire un geste de con-
ciliation qu'à condition qu'il ne soit
pas unilatéral. Les autres puissances
navales devront donc imiter son geste
et désarmer comme elfe, dans une pro-
portion qui sera à fixer. On parle, dans
certains milieux, d'un sixième du ton-
nage.

C'est assez dire que si une amélio-
ration sensible paraît s'être produite
dans l'atmosphère de la conférence,
toutes les difficultés sont cependant
loin encore d'être aplanies, la France,
d'abord, ne pouvant renoncer aux pré-
cautions défensives de son programme
naval qu'en échange d'engagements
réels de ses cosignataires, et non pas
de simples promesses. Puis, il ne faut
pas oublier que l'Italie, jusqu'ici, ne
semble aucunement disposée à renon-
cer à sa demande de parité. Enfi n, l'at-
titude de l'Amérique qui , malgré tout,
tient à son idée de « pacte de consul*
tation », qui aurait, pour elle, l'avanta-
ge de ne l'engager à rien , n'est pas en?
core bien claire.

Néanmoins, cette légère détente à
suffi pour ramener l'optimisme dans
les milieux diplomati ques français où
l'on espère aujourd'hui que la semaine
proohaine cette détente s'accentuera
encore. Nous verrons bien s'il en sera
vraiment ainsi. M. P.

Une lueur d'espoir
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PARIS, 30 (Havas). — A 13 heures,
au moment où la Bourse des valeurs est)
en pleine activité, un individu que l'on
suppose être un ancien employé et qui
de toute façon connaissait parfaitement
les lieux a attaqué dans son bureau un
caissier et lui a dérobé une somme im-
portante. Ce caissier préparait la paie
du personnel de son administration
quand soudain il sentit une forte odeur
d'éther. Comme il se retournait, un
tampon lui était appliqué sur la boucha
et le nez. Il tomba de sa chaise évanoui.
Il revint à lui peu après et s'aperçut
de la disparition de la paie, soit envi-
ron 75,0o0 francs. Il put alors appeler
au secours. L'auteur de cette agression
a pu disparaître sans donner l'éveil aux
nombreux boursiers dont il a dû tra-
verser les rangs pressés-

Un vol de 73,000 f r .
à la Bourse de Paris

La maison « Siehlwald » de Salomon Gessner à Siehltal, construite en 1733

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

En 4'™ page :
Les manifestations sportives de
dimanche.

En 5m = page t
Politiq ue et in form at ion  générale.
La Chambre française vote le plan
Young.

En 6"'= page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.
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AÏOiKtë BOREI/

Les formalités d'usage furent bientôt remplies.
L'affaire de dix minutes peut-être, et j'avais signé )
une déclaration aux termes de laquelle je m'en-
gageais à résider, à raison de six mois par an,
pendant trois ans, sur la V3 W . of 22, 25 , 15
West of 4 th l et à en défricher au moins soixante
acres. En échange de quoi, on m'avait délivré unj
papier certifiant que j'étais mis à titre provisoire
en possession de cette pièce de terre et en obtien-
drais la pleine propriété dès que j'aurais satisfait à
mes obligations.

Cinq semaines plus tard, lorsque la neige eut
définitivement disparu, je me rendis à ma conces-
sion. J'avais entre temps écrit à M. Sylvain pour
l'informer de ma résolution irrévocable de ne point
retourner en Europe et le prier de me faire tenir
au plus vite les fonds dont je lui avais confié la
gestion. Mon petit capital ne m'était pas encore

' Moitié ouest de la 22""'section du 25rae canton au nord de la
frontière des Etats-Unis et 15 me à l'ouest du quatrième méridien
(méridien qui sépare l'Alberta de la Saskatchewan). Chaque can-
ton on township mesure six milles de long sur six de large, comp-
tant ainsi trento-six sections.

parvenu. Je n'en avais pas moins décidé de partir,
remettant à plus tard l'achat du cheptel indispen-
sable. Je versai à Smith la somme convenue, je
pris le train jusqu'à Bassano et je me fis conduire
en voiture à Wilson.

De nouvelles déceptions m'attendaient. Ainsi que
je le constatai à l'aspect du gazon, rare, court et
gris jaunâtre, l'été précédent avait été très sec dans
la région. La terre, sans paraître mauvaise, était
jonchée de cailloux. Et si, jusqu'à l'horizon loin-
tain , à demi dissimulées aux regards par des troupes
nombreuses de chevaux de ranch, je devinais peut-
être une quinzaine de cabanes primitives, presque
toutes semblaient inhabitées.

En ouvrant la porte de la cabane de Smith, je
découvris que les objets que je lui avais rachetés
n'y étaient pas. Non content de m'avoir par trois
fois menti, Smith m'avait-il aussi volé ? Grâce à
la présence d'esprit et à l'habileté de mon voitu-
rier, j 'eus le soir encore la réponse à cette question.
C'était Payne, l'un de mes deux seuls voisins dans
un rayon de cinq milles, qui, sous un prétexte dont
il eût été bien malaisé de vérifier l'exactitude, s'é-
tait emparé de mes effets.

II
Débuts

De bon matin, mon compagnon me quitta avec
sa voiture de louage. Je résolus de procéder sans
plus tarder à l'inspection de ma terre.

Dans le vaste territoire situé à l'est de Calgary
qui s'étend de la rivière Red Deer au lac Sullivan,
les colons pouvaient s'assurer la possession non seu-
lement d'un homestead, mais aussi d'un second

quart de section, désigné sous le nom de préemp-
tion. Le droit d'enregistrement du homestead est
de dix dollars seulement ; la préemption, qui ne
constitue pas, comme le homestead, un bien de fa-
mille insaisissable, s'achète pour trois dollars l'acre,
soit un peu moins de cinq cents dollars, somme
payable par versements échelonnés sur un certain
nombre d'années. J'avais pris tout ensemble un
homestead et une préemption.

Examiner une terre vierge d'un mille de long
sur un demi-mille de large n'est pas chose aussi
aisée qu'on pourrait l'imaginer, même dans les ré-
gions entièrement dépourvues d'arbres et presque
plates du sud de l'Alberta. Aucune clôture, aucun
chemin ne peut servir de repère. Rien que trois
minuscules verges de fer fichées en terre, vingt ou
trente ans auparavant, par les arpenteurs du Domi-
nion. Je sais des colons qui ont vécu plusieurs mois
sur leur concession sans en connaître les limites
exactes.

La hutte de Smith se trouvait tout au nord-ouest
de mon homestead, à l'intersection des deux road
allorvances ou bandes de terrain, larges de soixante-
six pieds, soustraites au droit de concession en vue
de livrer un jour passage aux véhicules allant, soit
du nord au sud, soit de l'est à l'ouest. Je découvris
sans difficulté l'angle nord-ouest, dont Smith avait
déjà relevé l'emplacement l'été précédent. J'y plantai
une perche de douze pieds, au sommet de laquelle
était attaché un lambeau d'étoffe noire, couleur
qui se détache le mieux sur le fond bleu clair du
ciel de la Prairie. Je chargeai alors sur mon épaule
une pioche et trois perches de même dimension que
la première, munies également de petits drapeaux,
et, tenant ma boussole devant moi, je me dirigeai
ver» le sud. Je comptai huit cents longs pas, ce

qui devait équivaloir à huit cents mètres ou un
demi-mille ; ayant ainsi atteint plus ou moins exac-
tement l'angle sud-ouest de mon homestead, j'y
fichai en terre un des jalons. Je fis ensuite huit
cents pas dans la direction de l'est et plantai le
deuxième, puis huit cents pas yers le nord, où je
plaçai le dernier. J'avais de la sorte marqué de
façon très approximative les limites de mon home-
stead. Regardant du côté de la hutte, j 'eus .la satis-
faction de constater que la première perche était à
peu près exactement à l'ouest et à la même distance
que celle du sud ; je ne m'étais pas trop mal ac-
quitté de mon premier travail.

M'armant alors de deux autres jalons, je déter-
minai, par le même procédé, les angles sud-est et
sud-ouest de ma préemption. Cela fait , je chargeai
sur mon épaule une vingtaine de piquets de cinq
pieds et, faisant le tour du grand rectangle, je les
plantai en terre entre les six points de repère.

Cette besogne m'avait pris toute la matinée.
Après le dîner \ je procédai à l'examen propre-
ment dit de ma concession. Comme je m'en étais
rendu compte à mon arrivée, il s'y trouvait beau-
coup de cailloux. J'en conclus que le défrichage
serait pénible et que, par un temps sec, il me fau-
drait y renoncer entièrement. En revanche, le ter-
rain lui-même semblait bon. Certes, ce n'était pas
cette belle et profonde terre noire que l'on trouve
dans le sud du Manitoba et dans certains districts
privilégiés de l'Alberta et de la Saskatchewan.
Mais ce n'était pas non plus une terre sablonneuse
et trop légère, comme celles que j'avais si souvent
remarquées au cours de mes voyages dans l'Ouest ;
ce n était pas davantage une de ces terres argi-
leuses telles que je les avais rencontrées en certains

' En Amérique : repas de midi.

endroits de la Saskatchewan, terres qui, après la
pluie, n'offrent aucun appui au sabot des chevaux,
mais, dès que revient le soleil, se durcissent comme
pierre en quelques heures, arrêtant net le soc de la
charrue ; ce n'était pas, surtout, une de ces terres
blanchâtres, sursaturées de sels alcalins, comme j'en
avais vu si fréquemment ailleurs, terres sur les-
quelles ne peut venir qu'un maigre fourrage dé-
daigné des bestiaux. Non, c'était une terre de con-
sistance moyenne, d'une profondeur suffisante, qui,
bien travaillée, donnerait assurément une récolte
très satisfaisante. Terre à blé, et non à herbages :
ainsi que je l'avais constaté à mon arrivée, le foin
sur pied était très court ; aux places maigres, j'a-
percevais de minuscules cactus ; cela me confirmait
dans l'idée que la région était passablement aride,
mais j'avais lieu d'espérer que la somme des pré-
cipitations atmosphériques, insuffisante pour la crois-
sance de fourrages abondants, serait néanmoins gé-
néralement assez élevée pour permettre la venue
normale du blé.

Dès le soir, mon plan fut arrêté. Mon homestead
était presque plat ; je le défricherais en entier. Ma
préemption était plus accidentée, il s'y trouvait même
quelques buttes rocailleuses où tout labour eût été
impossible ; j 'en réserverais la moiti é à la charrue
et ferais du reste un pâturage pour mes chevaux.
Sur ma préemption et dans la partie méridionale
de mon homestead, j'avais compté cinq grands
étangs. Je savais que dans ces mares pousse une

herbe grossière, mais beaucoup plus haute que celle

de la plaine. Je pensais les enclore afi n d'y récolter

du foin pour l'hiver ; j'en laisserais toutefois une

ou deux dans le pâturage pour n'avoir pas à abreu-

ver mes chevaux pendant l'été.
(A suivre.} .

.IL© Robinson
de la ffied Be©r

LOGEMENTS
A louer à

CORCELLES
pour fin avril, bel ap-
partement de quatre
ou cinq chambres, Ins-
tallation de bain,
grande terrasse, jar-
dins d'agrément et po-
tager. — S'adresser a
Fritz Roquier, géran-
ce, Corcelles (Neuchâ-
tel). 

A remettre à l'ouest de la ville ,

appartements modernes
de trois-quatre chambres et dé-
pendances, avec salle de bains.
Etude Petitpierre & Hotz. 

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

appartements nerfs
de trois et quatre chambres et
dépendances, avee confort moder-
ne. Etude Petitpierre & Hotz.

Faubourg de la gare, à remet-
tre appartement de deux cham-
bres et dépendances. Prix : 45 fr.
par mois. Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer pour le 24 juin ou
époque k convenir un

logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances.

8'adresser le matin ou l'après-
midi dès 16 heures, au bureau
Saint-Nicolas 11. 

A louer

LOGEMENT
une chambre et cuisine, gaz,
électricité. Rue des Moulins. —
S'adresser Faubourg de l'Hôpital
No 28, Sme. c.o.

COLOMBIER
maison sept pièces

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

Pour
séjour au bord du lac,
à louer entre Bevaix et Chez-le-
Bart, petite propriété de cinq
chambres, salle de bains, eau,
électricité, jardin, port. — Loyer
annuel : 600 francs.

Pour visiter, s'adresser à M. Sa-
muel Bûcher, k Treytel et pour
traiter au bureau d'Edgar Bovet,
10, rue du Bassin, Neuchâtel .

A louer dès 24 juin,
rue du Château, beau
logement, 5 chambres.
Etude Brauen, notai-
res.

A louer pour le 24 Juin 1980,

appartement
de quatre pièces et dépendances,
chauffage central, salle de bains,
terrasse, garage. S'adresser E. Le-
segretaln, faubourg du Lac 19.

CHAMBRES
BeUes chambres près Place

Purry. Piano. S'adresser au ma-
gasin de cigares, Grand'Rue 1.

BELLE CHAMBRE
k louer, vue et soleil . COte 28,
proximité du funiculaire.
Jolie chambre au soleil, balcon.

Faubourg de l'Hôpital 9, 2me.
A louer chambre Indépen-

dante. Faubourg de l'Hôpital 28,
2me étage. c.o.

Deux chambres
spacieuses k louer, meublées ou
non. Conviendraient aussi pour
bureaux. Trésor 6, 3me.

Jolie chambre, au 6olell, vue
étendue, piano. Villamont 25,
3me gauche.

PENSIONS
Je cherche

chambre et pension
pour un jeune homme, élève de
l'école do commerce. Adresser of-
fres à Hans Klopfensteln, guide,
Adelboden (Berne).

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

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

On demande
pour le 23 avril, pour Jeune
homme de 15 ans devant suivre
l'école de commerce,

Èiinljnn
dans famille bourgeoise protes-
tante et simple, si possible près
de l'école de commerce. Vie de
famille désirée. — Offres avec
prix k U. Bar, z. Post, Nuss-
baumen p. Frauenfeld (Thurgo-
tfè) . ¦'- '•¦'¦¦ -

Maître interne
de français demandé
dans Institut de Jeunes gens de
la Suisse romande. Connaissan-
ces de l'allemand et de l'anglais
désirables. Candidat sportif pré-
féré. Entrée : avril. Adresser let-
tres, photo et références case pos-
tal 11485, Lausanne.

Dessinateur-architecte
capable est demandé par Jules
Fallet , architecte , le Locle.

Bonne placo est offerte à

jeune voyageur
déjà Introduit en Suisse fran- .
çaise, pour vente d'articles très
avantageux : sacs de dames, por-
tefeuilles, etc. Entrée : tout de.
suite, si possible. Adresser offres
écrites à J. V. 111 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Bon vacher
recommandé, célibataire pas en
dessous de 25 ans, est demandé
pour vingt vaches k l'Hospice
cantonal de Pcrreux s/Boudry
(Neuchâtel). Se présenter avec
certificats, références et livret de
service à la Direction. — Entrée
Immédiate. P 1290 N

Jeune institutrice
française diplômée Interne, ca-
pable et bien recommandée, de-
mandée pour leçons, accompa-
gnements, promenades, sports,
etc. Adresser offres et certificats :
Pensionnat « La Ramée », la Ro-
slaz sur Lausanne. JH 35204 L

GARÇON
de 16 ans, cherche place de vo-
lontaire, dans un magasin quel-
conque, pour bien apprendre la
langue française. — S'adresser k
Frleda Wagner, Belp près Berne.

Chef de cuisisse
cherche place pour tout de suite.
Adresser offres écrites à C. Z. 94
au bureau de la Feuille d'avis.

Apprentissages
Apprenti peintre

demandé. Rétribution. Adresser
offres écrites k J. M. 63 au bu-
leau de la Feuille d'avis.

Maison de commerce en gros
de la place demande pour entrée
après la fin des classes, Jeune
homme ayant suivi les écoles se-
condaires comme

apprenti
Offres écrites k case postale

No 6683 , k Neuchâtel.
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Apprenti de commerce
est demandé par important bu-
reau en ville , de préférence un
Jeune homme quittant les classes
ce printemps. Offres sous P 1257
N S Publicitas, Neuchâtel . Certi-
ficats scolaires exigés. P 1257 N

Perdus et trouvés
TROUVÉ

chaîne de montre
argent. S'adresser Musée 5, rez-
de-chaussée.
mMnMKBKHH____n_Mva__MB9Hn____________H_H

AVIS DIVERS

ON CHERCHE
une Jeune fille de 17-20 ans,
parlant français, pour les travaux
du ménage. Pas besoin de savoir
cuire. S'adresser k Mme Parel,
docteur , Peseux.

On cherche tout de suite ou
pour le 15 avril,

JEUNE FILLE
en santé et active pour aider
dans ménage soigné, à côté de
ménagère expérimentée. — Bons
traitements assurés. — Offres à
Mme Flury, directeur, Wadene-
wil (lac de Zurich).

\ On cherche pour Zurich
pour le 15 avril

lui! de Éêiî
; devant s'occuper de deux

enfants de 6 et 7 ans et
sachant bien coudre. Offres
aveo photo, références et
prétentions par écrit sous
A. B. 119 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande dans bonne fa-
mille de la ville, une rempla-
çante pour

aider au ménage
du 1er avril au 1er mai. Adresser
offres case No 63.

Personne
d'un certain âge, de langue
française, est demandée k la
campagne pour faire le ménage
de dame seule. Oages et époque
& convenir. — Adresser offres
écrites k C. 80, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
pour le 15 avril, dans famille pro-
testante , Jeune fille soigneuse,
pour le ménage. F. Meister, char-
cuterie, rue du Pont suspendu,
Fribourg.

EMPLOIS DIVERS
On demande
une personne pouvant aller en
Journée régulièrement pour faire ,
lingerie, autre couture et raccom-
modages. Adresse : Mme A. Ber-
thoud , Evole 2 , ville. 

Commissionnaire
Jeune homme est demandé par

la Société Coopérative de Con-
sommation. Entrée Immédiate. —
S'adresser au Gérant, Sablons 19.

Dame ou personne seule, de 45
k 50 ans, avec avoir de 1500 fr.
pourrait s'Intéresser comme

pioiilu
dans magasin de primeurs et épi-
cerie. Allemand et français exi-
gés. Offres sous chiffres P 11588
F à Publicitas , Fribourg.

Modes
On demande une OUVRIÈRE

et une APPRENTIE. S'adresser à
Mme B. Durst, Treille 2, 1er.

On cherche pour tout de suite
bon

domestique iii
S'adresser h Henri Borel , Peseux.

Pour le 1er mal 1930 ,
on cherche

occupation facile
pour garçon

libéré des écoles, où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Adresser offres sous
chiffres JH 22361 Lz aux Annon-
ces-Suisses S. A., Lucerne.

On domande pour entrer tout
de suite un jeune homme comme

garçon d'office
Bons gages. S'adresser Buffet

de la gare , Yverdon.
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Chambre au soleil avee bonne
pension pour étudiant ou em-
Floyé de bureau. Faubourg de

Hôpital 66 , 2me, à droite.

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

LOCAT. DIVERSES
A louer 300 ma de

jardin
aux Fahys. S'adresser Fahys 101.

LOCAL
pour société. Boine 10.

Demandes à louer
On cherche une chambre
avee jouissance de la cuisine,
pour une famille de deux per-
sonnes, aux environs de Neuchâ-
tel, de préférence à, Peseux. S'a-
dresser case ville 18264, Neuchâ-
tel.

OFFRES

JEUNE FILLE
quittant l'école k Pâques, cher-
che place dans bonne famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue française , ainsi que
les travaux du ménage. Pour ren-
seignements, s'adresser à Ernest
Cherix, Seldenweg 8, Berne.

Personne de confiance
d'un certain âge, cherche place
pour aider au ménage et travail-
ler & la campagne. S'adresser k
Mme Ida Fontana, Auvernier p.
Neuohâtel. 

Jeune fille de 17 ans,

cherche place
dans maison particulière sérieu-
se, où elle apprendrait la langue
française. Vie de famille désirée.
Gages : 30 à 35 fr. suivant enten-
te. — S'adresser k E. Zwahlen-
Kohler , confection pour dames,
Menzlken ( Argovie ).  

Jeune fille libérée de l'école
cherche place

d'aide
de la maltresse de maison, où
elle apprendrait la langue fran-
çaise. Offres k Mme A Mùrset-
Krebs, Douanne.

Je désire
placer
en Suisse romande

ma Jeune fille âgée de 14 ans %,
sortant de l'école secondaire , dans
une honorable famille, comme
volontaire , aux fins de se perfec-
tionner dans la langue française.

Adresser offres à M. A. Baur-
Schwelzer, Rllmlang (Zurich).

PLACES
Jeune fille

au courant des travaux d'un mé-
nage soigné et sachant un peu le
français, est demandée comme
bonne k tout faire. — S'adresser
Serre 2. 2me.

Famille de trois personnes cher-
che pour fin mal, Jeune fille,
honnête, de 16-18 ans, comme

VOLONTAIRE
pour s'occuper d'un enfant et ai-
der au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Vie de famille. Adresser offres k
H. WâlchU-Rltter, Dotzlgen (b.
Buren a/A) , 

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

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

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider à tous les travaux de
la maison. Occasion d'apprendre
k faire la cuisine. S'adresser k
Mme Bueche, Hôtel de l'Union,
Fontainemelon. 

ON DEMANDE
pour le 1er mal, dans une famil-
le â Winterthour, une Jeune fille
de 16 à 18 ans, très bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande et les travaux d'un mé-
nage soigné. Petits gages. Vie de
famille assurée. — Offres écrites
avec photo sous chiffres N. 95
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule, habitant Neuchâ-
tel, cherche pour le 1er mal une

bonne
expérimentée, sérieuse et bien au
courant de tous les travaux d'un
ménage soigné. Adresser offres et
copies de certificats par écrit k
P. L. 118 au bureau de la Feuille
d'avis.

K horloger de précision j j

répare bien |
ra Magasin St-Honoré 12 i
i . j  . Téléphone 18.69 M
¦¦reWBBMB aBWWBMWB

f é mhmm®
souflfo-fewe aussi!

Terrassée par la migraine et par la lassitude,
connaît-elle parfois l'angoisse de sentir le sol
se dérober sous ses pas ? Alors, vous n'avez
plus le droit d'hésiter. Un fortifiant sérieux est
de rigueur. Seulement, ne lui donnez pas la
première drogue venue, mais du

Tbftiqife WfflfCfef
extrait concentré de plantes médicinales des
Alpes et des Tropiques. Evitez les remèdes chi-
miques secrets, et faites à votre tour l'expé-
rience d'un exlixir naturel, dont un demi-siècle
de succès atteste la valeur curative. Chaque

... —• • jour d'attente aggrave le danger. Aujourd'hui
même, demandez à la pharmacie ou à la dro-
guerie voisine un flacon de Tonique Winkler.
Si vous n'en trouvez pas chez votre fournisseur
habituel, écrivez aux fabricants

Winkler & Cie, Rnssikon (Znrich)

Remet à neuf tous vêtements de dames et de messieurs I

I sont demandés par compagnie d'assu. j
rances accidents. Fixe et commissions J

j élevés. Kevenu intéressant pour person- i
1 nés actives. — Faire offres sous chiffres ' 1

P. 436-17 L., Publicitas, Lausanne. JH35200L

¦m CAMéO mm

:\ Dès mercredi 2 avril m

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

est par sa pureté, sa beauté nu spectacle Mj

Marché-concours
cantonal

de bétail de boucherie
Mardi 8 avril 1930, à Nenchâtel
Chantier communal, rue du Manège

de 7 à 8 % h. Arrivée du bétail et classement par le Jury.
de © à ,  15 II. Ouverture du marché-concours au public.
Entrée : 50 centimes Commissariat

Société pour l'orientation professionnelle
Neuchâtel

Assemblée générale
Lundi 31 mars, à 20 h. 15

au grand auditoire du nouveau collège des Terreaux

Ordre du jour :
1. Procès-verbal.
2. Rapport du Comité.
3. Nominations.

4. Communication de Mlle L. Borel, directrice du C. O. P,
5. Divers.

Le Comité.
Tous les souscripteurs et les personnes qui s'intéressent à

l'Orientation professionnelle sont chaleureusement invités à
assister à cette assemblée.

Rheinfelden
Bains salins et cure d'eau con- tre les rhumatismes.la goutte
= l'obésité,les maladies des femmes.maladies de coeur»
etdusystèmenerveux . Diver- tissements.8el.esforëtsJolie
ville historique. Prospectus au bureau de renseignements.

TENNIS
COURS ET LEÇONS PARTICULIÈRES

P, M1,e M. MONNARD
NEUCHATEL PROFESSEUR
3, Rue des Beaux>Arls
Téléphone 1038

Arrangements spéciaux pour pensionnats

|j» Université de Neuchâtel
Faculté des lettres

Séminaire de français ponr étrangers

Faculté des sciences
prépare an premier examen fédéral de médecine

Faculté de droit
Section des sciences commerciales et économiques

Faculté de théologie
Ouverture du semestre d'été : mardi 32 avril 1030

Pour renseignements et programmes, s'adresser au secrétariat.

Le recteur.



Emplacements spéciaux exigés, 30 *fc
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire*
sont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. SO»

La rédaction ne répond pas des Bm»
crits et ne se charge pas de les renvoyer*

Administration : rue du Temple-îïeof 1
l Rédaction : rue du Concert 6.
Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régis extra • cantonale : Annonces-
Suisses S. A . Neuchâtel et succursales

r'amiiie sérieuse de Bâle-Cam-
pagne, désire placer 6a fille de
15 ans

EN ÉCHANGE
d'une Jeune fille qui pourrait
suivre l'école secondaire. Piano
désiré et à disposition. Bonnes
références. S'adresser à Mlle Bo-
rel . C. O. P., collège de la Mala-
dière.

Dame d'un certain âge, ayant
modestes ressources, trouverai*

bon acoueil
auprès de deux dames, dont une
s'absente pendant la Journée. —
Adresser offres écrites sous X.
Z. 108 au bureau de 1» Fouilla
d'avis.

Les divans turcs
les plus pratiques et confec-

tionnés au goût du client
s'achètent au

Magasin J. Perriraz
tapissier

11, Faubg de l'Hôpital. Tél. 99
Voyez notre grand choix

ÉPjjQîlÉf
IHiel extrait du pays

garanti pur
à fr. 2.25 le derai-kilo

fUZiel en rayons
qualité extra

prix baissé

IVAKICISS OUVJ.JRTJE.S
U Dartres, eczémas, coupures, démangeaisons, crevasses, énip-
| tions de la peau, brûlures, etc.
H Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec le célèbre

[, BAUME DU PÈLERIN
jj Boite : Fr. 1.—. Pot : Fr. 3.25. Toutes pharmacies et pharma-
| de PETITâT , Yverdon. JH. 2129 Y.
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0 Sg Engrais complet §
1 Superphosphate §
1 Nitrate de soude f
| Sel potassique §
§ Sulfate de fer I
f Soufre g

| DROGUERIE g

f v IÉSEL f
© Seyon 18 Grand'Rue 9®
M Neuchâtel ©
* •9®©®©©©©©»®®®®©®©©©®
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Voi LUNETTB seront soli-
des, légères el durables

en vous adressant à

^ndvê PERRET
Opticien-spécialiste NEUCHATEL • Epancheurs 9

Verres pour toutes les vues
Thermomètresd' appartement 0

,
? 1̂

,ri?i,1S?x
Jumelles et baromètres

Grand chois Prix les plus bus
I I I  ni i

H Dès maintenant, repassage OXpreSS de tous vêtements M
f ' "-* de dames et de messieurs par presse à la vapeur pi
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m CHAUFFAGE CENTRAL
P 1 CHAUDIÈRES ET NOUVEAUX
lll Illll RADIATEURS MODERNES

j p Pfêhmndlef S. M.
|̂ | Devis gratis - Prix modérés

NEUCHATEL - Tél. 729

Ciment
Portland

marque < Hausen », k vendre, à
prix avantageux. Chez J. Malbot,
rue Fontaine André.

©i_8«^5*«!li»SS(l®»_ï«^a«Sie!)«)@ii»454>g!'»©a_J®<î®®©®e®®«»®©©©®©©

I LIBRAIRIE - PAPETERIE j j
|T. Sandoz ¦ Nollétj i

Rue du Seyon 2 < »

Î c
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Revues ménagères du printemps \ .
Bel assortiment de tous les articles nécessaires \ \

5 Demandez nos sacs pout conserver las vêtements \ \
6 à l'abri des mites et de la poussier® < ;
» Timbres escompte S. E. N. J. — Téléphone 18.04 j '

garanti pur, en bombonne de 5-
7 litres, k 7 fr. le litre, contre
remboursement. Vve Albert Ca-
mpnzlnd. Stclnen fSohwyz).

A vendre une

Moto HoyaS-Enfleld
modèle 1928, 350 cm3, sport-tou-
risme, en parfait état , éclairage
électrique, klaxon. S'adresser chez
8. Patthey , horticulteur , les Bat-
tleux . Co.ombter .

Nssaehâtel btano 28
k 1 fr. 20 le litre bouché.

Magaslug MEIER, Ecluse 14
et dans toutes mes succursales.

AVIS DIVERS 
"APFÊLBAUM" Uottikon (Arg.)

Quatre ou cinq jeunes gens désirant apprendre la langue
allemande reçoivent bonne instruction et vie de famille. Prix
mensuel fr. 150-160. — Prospectus et références : J. Ott, insti-
tuteur. ________

F™n3
I J. A. VOUGA I
tel CORTAILLOD H

Demandes à acheter
Vélo de dame

peu usagé et bien conservé e*t
demandé à acheter d'occasion.
Offres écrites è. R. A. 112 a.M bu-
reau de la Feuille d'avis.

«mm—»——__¦————
| Coifra - iorts f
£ F. et H. Haidenwang 2

Faites votre cure dn I
printemps avec le |

I

Thé du Jura
dépuratif et rafraîchissant S
Prix du paquet : fr. 1.50 g

F.TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel |

Pour faire de la bicy-
clette avec plaisir il vous
faut avoir une machine
conforme à votre consti-
tution.

Demandez conseils à un
spécialiste

A. GRANDJEA N
Saint-Honoré 2 1

Neuchâtel |

A vendre tout de suite ou pour époque à convenir:

une banque de magasin
dessus glace, couleur acajou;

une vitrine peur instruments
monture laiton nickelé, rayons en glace, fond en miroir. —
S'adresser magasin J.-F. Reber , Terreaux 8, Neuchâtel.

j CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL , ECLUSE 47 |

H Toute ménagère assistant à Vum im ûê&mlmhœ orga- M
nisées dans Ses magasins msntanés el=dsss«, rese- H

f::} vra gratuitement de !a Fabrique des Preâuifs.aliiKtën"
taire MAGGI à Kempital, un livre de fîufsl&e oenipre- m

fi naat un disti©nnaire culinaire et plus de 500 recettes, m

Mardi 1er avril : Zimmermann S. A. Parcs 63 [ i
| ; Mercredi 2 avril : Mme Hammerly Stade S|j8

_ Jeudi 3 avril : Mme Hammerly Evole j
f|| Vendredi 4 avril : Mme Sutter Sablons 35 B|

l j Le journal annoncera chaque lundi les dégustations de la semaine WÈ

A vendre à bas prix ,

beau grand lit
Louis XV, noyer, grand fronton.
de fabrication soignée et en
parfait état. Faubourg de l'Hô-
pital 13, Sme. 

A venaro

beaux lapins '
géants blancs, Jeunes et adultes.
Parcs du Milieu 12. 

A vendre graine de

trèfle du pap
k 3 fr. 80 le kilo. S'adresser à
Charles Jeanneret. agriculteur,
Montmollin (téléphone 71.89).

Gramephene
meuble avec disques, ainsi qu'une
machine à écrire, les deux en
parfait état, à vendre faute d'em-
ploi k très bas prix.

Demander l'adresse du No 98
au bureau de la Feuille d'avis.

A VEMDM
pour cause de départ une petite
malsonnette démontable. — Con-
viendrait pour garage ou autre
emploi. S'adresser de 7 à 9 h.,
Charles Vermot. Rosière 6.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre à.

CORCELLES
nne maison bien située
sur la route cantonale
et contenant deux lo-
gements. Jardin, ver-
ger, vigne et poulailler
attenants, surface to-
tale 1380 mètres car-
rés. S'adresser à Fritz
Roquler, gérance, à
CorccUes (NeuchAtcl).

PESEUX
A vendre ou & louer pour le

24 Juin ou époque à convenir.

maison neuve
da deux logements de trois piè-
ces et dépendances. Grands Jar-
dins. Pourrait aussi convenir
pour un seul preneur. S'adres-
ser k Ami Roquler, Les Frises,
Peseux. 

Vf %J? %J> sS_$ ¦ ¦ ¦
voulez acheter une maison, pe-
tite ou grande, adressez-vous k

AGENCE MATHYS . Neuchâtel
4. rue du Concert

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

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

A VENDRE
A vendre 10,000 kg. belles

betteraves
deml-sucriêres, k 1 fr. 50 les 100
fcllos, au détail 1 fr, 70. départ
station ; à vendre également 2000
kilos pommes de terre t Oden-
wald » h&tlves, à 13 fr., chez Al-
fred Niklaus. Anet.
*> i , i . i  ¦

A vendre pour cause de dou-
ble emploi une

malle d'auto
recouverte simili cuir bleu et un
pare-brise arrière.

Bn outre : une coûteuse, un
pousse-pousse.

S'adresser Villa Survllle, Parcs
No 11. lundi 31 mars toute la
Journée, mardi après-midi et
mercredi matin. OP 6849 N

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

OCCASIONS
A vendre mie grande table

noyer, un potager neuchâtelois et
divers outils de menuisier.

Demander l'adresse du No 65
au oureau de la Feuille d'avis

A vendre plusieurs

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

¦WM|pnn«w ŷ.l̂ ,.̂ _ -«- ..i .j. -.».j«i

VILLE DE B NEUCHATEL

Office communal ti'Âssuranee-chêmage
Hôtel communal, salle No 30. Chèques postaux IV. 11

Contrôla d@$ livrets
Tous les livrets des assurés à la Caisse publique doivent

être présentés à l'Office avant le mercredi 2 avril prochain,
en vue du contrôle du premier trimestre 1930.

Les assurés peuvent envoyer à l'Office leur livret par la
poste ou par l'entremise d'une tierce personne.

L'Office communal rappelle que tous les assurés quittant
une caisse privée ont l'obligation de s'assurer immédiatement
ailleurs s'ils continuent à travailler.

Des mesures sévères seront prises contre les récalcitrants
ou les retardataires (art 15 de la loi).

Assurance-chômage : Le préposé.

En f aisant Jj
Pachat d 'une paire |
de chaussures vous

ne regretterez
j amais d'exiger la

marque

Au magasin

S Seyon 2 • NEUCHAFEL S
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Laiterie- Crémerie

Rue Saint-Maurice

de la Vallée de Joux

demi-kilo "i I «30
(Petites boîtes depuis

700 grammes)

Beurre de mixage
t qualité extra p

demi-livre Uu I ¦*« |
Neuchâtel

Notre laine décatie
anglaise est solide, d'un
excellent rendement et
ne se rétrécit pas au

lavage ;
en blanc et beige

Fr. 9 .30



Bienne ne pourra plus être rejoint. — Etoile p rend la place
de Lausanne. — Chaux-de-Fonds reste au dernier rang.

Berne est quatrième au classement. — Nette victoire de
Young Boys. — Granges tient tête à Bâle. — Soleure et Nord-
stern partagent les points.

Un match nul vaut à Grasshoppers la première place. — Un
succès inattendu de Chiasso. — Une victoire méritée de Winter-
thour.

EN SUISSE ROMANDE
Les matehes de série A

À Neuchâtel, Bienne bat Cantonal ,
5 à 2 ; à la Chaux-de-Fonds, Etoile
bat Lausanne, 1 à 0 ; à Genève, Carou-
ge bat Chaux-de-Fonds, 1 à 0.

Privé des services cle Facchinetti ,
.Cantonal allait hier au devant d'un
échec certain , dont il s'est tiré tout à
son honneur ; les équipes sont en effet
bien rares, qui ont réussi cette saison
à marquer deux buts contre Bienne.

Disons que le champ ion romand a
judicieusement exploité les hésitations
de la défense cantonalienne au début ,
puisqu'il menait par 2 à 0 après cinq
minutes déjà.

Voilà Bienne appelé à défendre la
Suisse romande en finales du cham-
pionnat suisse ; nous sommes persuadés
qu'il représentera dignement notre ré-
gion.

Pressés tous deux de gagner des
points, afin de s'éloigner le plus pos-
sible de la dernière place, Etoile et Lau-
sanne se sont livrés hier une bataille
acharnée qui est revenue aux locaux.
Ces deux clubs n'ont fait qu'interver-
tir leur rang au classement ; si Etoile
peut s'estimer hors de danger mainte-
nant, Lausanne lui , court encore le ris-
que d'être rejoint.

Chaux-de-Fonds augmente le nombre
de matehes joués , sans gagner de nou-
veaux points ; trop sûr de lui-même,
il doit aujourd'hui considérer l'avenir
avec un peu moins d'assurance qu'au
début du second tour , car il ne suffit
Î>as de vouloir faire merveille ; seules
es victoires comptent en football.

Matehes Buts
Clubs J] cT N! P7 P. C. Pts
Bienne 15 il 2 2 40 18 24
Urania 12 7 2 3 26 14 16
Servette 13 8 — 5 41 16 16
Carouge 13 6 3 4 31 28 15
Etoile 14 6 1 7 24 41 13
Lansanpe 15 5 2 9 21 25 12
Fribourg 14 3 3 8 30 40 9
Cantonal 13 2 4 7 16 45 8
Ch.-de-Fonds 11 3 1 7 26 28 7

En série promotion
GROUPE I. — A Lausanne : Villeneu-

ve bat Stade 1-0.
Matehes Buts

Clubs Jp Q. N. P. P. C. Pis
Monthey 16 10 3 3 50 27 23
Carouge 16 11 1 4 51 30 23
Villeneuve 16 7 5 4 24 19 19
La Tour 16 7 4 5 48 40 18
Montrera 16 5 A 7 32 34 14
Nyon 16 5 3 8 28 42 13
Forward 16 6 1 9 30 48 13
Stade 16 4 4 8 38 48 12
Servette 16 3 3 10 28 41 9

GROUPE IL — A la Chaux-de-Fonds :
Etoile bat Lausanne 4-2.

Matehes Buts
Clubs j _  G. N. P. P. C. Pts
Racing 13 11 2 — 66 18 24
Couvet ' 14 12 — 2 46 22 24
Concordia 15 9 1 5 41 24 19
Renens 15 6 3 6 29 27 15
Etoile 13 5 1 7 25 31 11
Ch.-de-Fonds 15 5 1 9 20 41 H
Lausanne 14 5 — 9 26 40 10
Sylva-Sports 13 4 2 7 27 31 10
Fribourg 14 1 — 13 22 64 2

Série B
GROUPE V. -*- Sainte-Croix-Fleurier

renvoyé.
Série C

GROUPE XL — Match d'appui : Bé-
roche î bat Concordia II 5-2. Béroche
doit encore rencontrer White Star et
en cas de victoire ou de match nul, sera
champion de groupe.

EN SUISSE CENTRALE
Les matehes de série A

A Berne, Berne bat Aarau, 2 à 0 ;
â Bâle, Young Boys bat Old Boys, 3 à
0 ; à Granges, Bâle et Granges, 0 à 0 ;
à Soleure, Nordstern et Soleure, 1 à 1.

Berne doit être heureux de sa jour-
née, doublement même, si l'on tient
compte qu'en plus des deux points ac-
quis, il a nettement battu Aarau , dont
son rival local eut tant de peine à se
défaire dimanche dernier, en finale de
la Coupe suisse.

Young-Boys, après sa victoire d'il y
a huit jours, ne pouvait faire moins
qu'un résultat des plus honorables con-
tre Old Boys ; c'est , en effet , par 3 buts
à. zéro qu'il a eu raison de son adver-
saire, dont on attendait mieux.

La lutte à Granges fut passionnante;
voulant tous deux obtenir une victoi-
re grosse de conséquences, les adver-
saires durent, se contenter d'un par-
tage de points, qui enlève à Granges
toute chance d'inquiéter plus long-
temps Young Boys pour la seconde
place.

Enfi n, Soleure, grâce à un match nul,
qui lui fait honneur parce que obte-
nu contre Nordslern , a rejoint Con-
cordia ; dans aucune des régions nous
ne sommes fixés pour la dernière pla-
ce ; c'est le seul intérêt qu'offre encore
notre compétition avant les finales ,
puisque les champions de chaque ré-
gion sont maintenant connus.

Matehes Buts
Clubs j  G N p p c ptB
Bâle 14 9 3 2 41 17 21
Young Boys 14 8 2 4 42 16 18
Granges ' 13 6 3 4 19 17 15
Berne 14 5 4 5 23 25 14
Old Boys 15 5 4 6 22 20 14
Aarau 14 4 4 6 25 25 12
Nordstern 15 4 4 7 21 32 12
Concordia 12 3 3 6 13 23 9
Soleure 13 4 1, 8 19 50 9

En série promotion
GROUPE I. — A Madretsch : Nidau

bat Madretsch 4-2. A Lucerne : Boujean
bat Kickers 3-1. A Bienne : Young Boys
bat Cercle des sports 3-0.

Classement : 1. Young Boys 14 m. 24
points. 2. Lucerne 15 m. 24 p. 3. Bou-
jean 15 m. 22 p. 4. Nidau 15 m. 17 p.
5. Kickers 15 m. 15 p. C. Bienne 16 m.
11 p. 7. Madretsch 15 m. 9 p. 8- Victoria
14 m. 6 p. 9. Cercle des sports 15 m.
6 points.

EN SUISSE ORIENTALE
Les matehes de série A

A Zurich, Grasshoppers et Lugano
1 à 1 ; à Saint-Gall , Chiasso bat St-
Gall 1 à 0 ; à Winterthour , Winterthour
bat Blue Stars 1 à 0.

Grasshoppers s'est contenté ou a dû
se contenter d' un match nul; peu im-
porte, d'ailleurs, puisque le point ac-
quis lui vaut la garde définitive de la
première place. Voilà donc le différend
Grasshoppers-Lugano réglé pour cette

saison ; car vous penser bien que le
leader, qui au surplus tiendra à se
réserver pour les finales se rendra à
Lugano sans grande préten tion , puis-
que le résultat quel qu 'il soit ne chan-
gera plus rien au classement.

Chiasso, que l'on voyait déjà obli-
gé de disputer les matehes de reléga-
tion , s'est subitement réveillé et a in-
fligé à Saint-Gall une défaite , bien mo-
deste il est vrai , mais qui lui vaut les
deux points tant convoités.

Winterthour , de son côté , en a fait
autant  au détr iment de Blue-Stars ; cet-
te victoire met Saint-Gall dans une fâ-
cheuse posture, puisqu 'il reste à la
dernière place , qu 'il risque fort de con-
server jusqu 'à la fin du champ ionnat ;
et l'on sait quelles en peuvent être les
conséquences.

Matehes Buts

Clubs J. G. N. P P. C. Pts
Grasshoppers 15 12 3 — 51 12 11
Lugano 14 9 3 2 43 20 21
Zurich 14 8 3 3 42 26 1!5
Bruhl 15 8 — 7 29 33 16
Young Fellows 13 6 2 5 31 S0 14
Blue Stars 15 4 2 9 26 36 10
Chiasso 14 4 — 4 0  20 46 8
Winterthour 15 3 2 10 17 34 8
Sain t-Gall 13 1 3 9 20 43 5

En série promotion
GROUPE I. — A Wohlen : Seebach

bat Wohlen 5-4. A Zurich : Locarno bat
Zurich 5-1. A Lugano : Lugano bat Blue
Stars 2-1.

Classement : 1. Oerlikon 17 m. 24 p.
2. Seebach 16 m. 23 p. 3. Locarno 15 m.
22 p. 4. Zurich 15 m. 20 p. 5. Baden 18
m. 20 p. 6. Wohlen 16 m. 15 p. 7. Lu-
gano 17 m. 14 p. 8. Blue Stars 17 m. 11
points. 9. Juventus 16 m. 10 p. 10. Neu-
munster 18 m. 5 p.

La ^Isigt-neywièroîe I©uraé@
du championnat $yi$s® d® football

Comptes rendus des matehes
Bienne Ssat Cantonal 5 a 2

mi-temps 2 à 1
Cantonal n 'avait pas la prétention de

vouloir battre un adversaire de la va-
leur de Bienne ; il entendait se défen-
dre courageusement, sans plus.

L'absence de Facchinetti, en arrière ,
outre qu'elle causai t à l'équipe un gros
préjudice moral, jeta , au début tout au
moins, le désarroi chez les locaux ;
lorsqu 'ils se reprirent, c'était déjà trop
tard, car en cinq minutes à peine, Bien-
ne avait un avantage de deux buts.

L'hésitation de l'arrière gauche fut
la cause d'un manque de décision chez
le gardien , d'habitude si sûr de lui, et
l'on se demandait déjà si tout cela
n 'allait pas tourner en catastrophe. Il
n'en fut rien , heureusement car bientôt ,
Beuchat serré de près, en voulant se
débarrasser du ballon , le plaça dans son
propre but, hors d'atteinte de Perre-
noud.

Puis Cantonal fit jeu presque égal
avec son adversaire, jusqu 'au repos.

Kehrli , rapidement , avait amélioré son
jeu et Magno, qui remplaçai t en avant
Billeter blessé, eut vite fait de suivre
l'élan de ses camarades et réussit même
quelques très heureux essais ; aussi l'é-
quilibre était-il rétabli.

Un nombreux public, il y avait cer-
tainement près de trois mille personnes
au Stade, avait répondu à l'invitation
de Cantonal , qui annonçait une partie
intéresante ; nous ne pensons pas que
les spectateurs ont été déçus.

Les équipes se présentèrent , sous les
ordres de M. Menke , dans la formation
suivante :

Bienne : Perrenoud ; Blaser, Beuchat;
Vuillomenet , Imhof , Wutrich ; von Kae-
nel, Hirt , Binder, Buffat , Grimm.

Cantonal : Feutz ; Uhlmann , Kehrli ;
Payot II, Gutmann , Tribolet ; Billeter
II, Magn o, Thiébaud, Billeter I, Oet-
tiker.

Pour ne pas couper notre compte
rendu comme l'arbitre lui , hacha la
partie , disons de suite que M. Menke fut
hésitant au possible ; la preuve en sont
les nombreuses décisions qu'il prit à la
hâte, pour les annuler ensuite. Ce fut
d'autant plus regrettable que chaque
fois Cantonal eut à en souffrir. Il sem-
ble pourtant que l'arbitre ne doit sif-
fler qu 'une faute qu 'il a dûment cons-
tatée et que sa décision étant prise, il
n'a pas à y revenir.

Bienne, en possession du ballon, se
porte tout de suite devant les buts de
Cantonal ; à la troisième minute déjà ,
sur passe du centre demi, la balle frap-
pe le poteau , revient en jeu , car Feutz
surpris n 'a pu intervenir ; et un avant
biennois n 'a pas de peine à la placer au
fond des filets.

Une descente de von Kaenel se ter-
mine par un centre précis, que Kehrli
inutilement cherche à dégager, car la
balle vient servir à souhait le centre
avant adverse qui réussit le second but.

Les partisans de Cantonal sont dans
la désolation , ceux de Bienne jubilent ;
ils sont nombreux d'ailleurs et occupent
à eux seuls plus de la moitié des tribu-
nes, sans compter plusieurs rangs de
spectateurs autour des barrières.

Cantonal , et c'est là son grand mé-
rite, ne se décourage pas pour autant ;
cinq minutes ne se sont pas écoulées
que Tribolet descend ; son centre est
repris par Magn o ; un faible essai dans
le coin droit et Beuchat , en voulant dé-
gager, marque contre son propre camp.

L'enthousiasme des joueurs et spec-
tateurs biennois est bien refroidi.

Un foui contre Bienne à 20 mètres
est tiré par Gutmann , mais sans succès.

Feutz , qui sait maintenant jusqu 'à
quel point il peut compter sur son
nouvel arrière , se dépense en consé-
quence et retrouve sa pleine forme ;
il relient en particulier des centres que
Grimm place avec une rare précision.
La supériorité de Bienne ne fut mani-
feste qu'au début ; les deux adversai-
res font maintenant jeu égal et travail-
lent avec beaucoup d'entrain.

Grimm donne un fort shoot au bfit
que Feutz bloque ; en voulant attaquer
irrégulièrement le gardien , un avant
biennois se blesse et l'arbitre siffle , à
la stup éfaction de chacun foui contre
les locaux ; l'essai est encore arrêté
par Feutz , avec la même maîtrise.

C'est alors le repos, que les joueurs
certainement apprécient.

Dès la reprise, les visiteurs foncent
contre le but de Cant^ml ; une faute
de la défense et Bienne réussit son troi-

sième but. Mais tôt après, les locaux
sont devant Perrenoud qui , serré de
près, doit dégager en corner ; bien re-
pris, il permet à Payot d'obtenir le
second but de Cantonal ; on en est
donc à 3 à 2 pour Bienne , résultat tout
à l'honneur de la jeune équipe neuchà-
teloise.

Le temps de remettre la balle en
jeu et déjà la défense locale est débor-
dée , à tel point que trois visiteurs se
trouvent seuls devant Feutz , qui est ir-
rémédiablement battu. C'est donc exac-
tement la répétition du début de la
première mi-temps.

L'avantage de Bienne est assez net ;
plusieurs corners sont tirés contre Can-
tonal avec une merveilleuse précision
par Grimm , avec l'ai l ier  droit , sans
conteste , le meilleur élément de l'at-
taque biennoise. Le désintéressement
de ces deux joueurs se manifeste n plu-
sieurs reprises et chaque fois au béné-
fice du club visiteur.

Le quatrième but est l'œuvre de von
Kaenel , qui après avoir évité toute la
défense neuchâieloise , préfère , à quel-
ques mètres seulement de Feutz , passer
le ballon à un camarade qu 'il estime
mieux placé que lui et qui n 'a en ef-
fet aucune peine à marquer.

Grimm en fait au tan t  de son côté et
quoi que en excellente position pour
tenter le but , donne un centre que
Binder met de la tête , hors de portée
de Feutz.

Notons encore un bel essai de Thié-
baud , que Magno imite tôt après, le
premier est repris par Perrenoud , tan-
dis que le second passe de peu au-des-
sus de la barre transversale , et c'est la
fin.

Berne baf Aarau 2 à 0
Mi-temps 1-0

C'est la plus belle partie que nous
ayons vue au Neufeld , cette saison. L'é-
quipe locale pouvait , en effet , aligner
son équipe au grand complet. Ses bles-
sés étaient rétablis. Par ailleurs, un nou-
veau renforcement de celte équipe est
en vue, et c'est , sans doute , ce qui lui a
donné cette confiance. Nous avons parlé
d'Aarau lundi dernier. Nous nous bor-
nerons donc à dire que les visiteurs ont
bien mieux joué que contre Young Boys.
Leur ligne d'avants a fait preuve au-
jourd'hui d'un mordant , d'un esprit of-
fensif que seule la défense Ramseyer-
Manz pouvait endiguer.

Les finalistes de la Coupe suisse pré-
sentent un fort beau football. Les piliers
de ce onze sont les deux backs , le gar-
dien et le centre half. Les ailiers, tout
particulièrement Luthy, sont dangereux.
On peut s'étonner dès lors que cette
équipe n'ait pas mieux réussi au Neu-
feld. Cela tient essentiellement au tra-
vail défectueux des deux demis ailiers.
Ils se placent mal trop souvent et « bot-
tent » la balle pour s'en débarrasser au
lieu de faire les ouvertures qu 'impose
la situation. D'autre part , la défense a
aussi commis quelques fautes que les
locaux ont exploitées.

Ceux-ci ont joué avec beaucoup d'in-
telligence et de dévouement.

Du commencement à la fin, la partie
fut très rapide.

Au début, Berne domine puis le je u
s'égalise un quart d'heure avant le re-
pos. On procède de part et d'autre par
échappées. Les deux portiers ont sou-
vent l'occasion d'intervenir et le font
avec brio. A la 40me minute , Molteni
s'échappe, à l'aile droite , et centre.
Schàrer qui a bien suivi reprend et mar-
que imparablement.

Après le repos, quelques corners sont
tirés des deux côtés mais n'aboutissent
pas. L'un d'eux crée une situation très
dangereuse devant les bois de Fink. Les
locaux réussissent toutefois à écarter le
danger. Puis un visiteur fait hands , à
30 mètres de son but. Ramseyer tire en
force le coup de réparation. La balle
est reprise par Scharer qui marque le
second but.

Deux attaques argoviennes très dan-
gereuses, sont bloquées avec brio par
Fink. Berne dès lors domine très nette-
ment. Durant quelques instants , le but
argovien est littéralement bombardé,
mais le gardien et la défense dégagent.
Gasser s'échappe et centre. Scharer re-
prend la balle et shoote contre la barre
transversale. Un back argovien réussit
à sauver la situation. Schàrer manque
de peu le but après un duel avec le gar-
dien qui avait quitté ses bois. Finale-
ment, sur foui contre Aarau , Ramseyer
tire à 20 mètres un bolide que le gar-
dien d'Aarau bloque avec brio. Quelques
attaques de part et d'autre et la partie
est jou ée.

Carauge bat Chaux-de-Fonds
i à û

A 14 h. lo les équipes suivantes se
présentent sous les ordres de M. Ruoff
de Berne.

Carouge : Grégori; Gobet , Dubouchet;
Amiet , Tagliabue , Massera ; Losio, Arn,
Bey, Buchoux , Staempfli.

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Mouch e,
Jaeggi III ; Daepp, Berger , Neuensch -
wander ; Donzé II; Jaeggi IV, Ducom-
mun , Held , Messerli.

Partie peu plaisante à suivre ; le jeu
fourni par les deux équipes n 'a pas
réussi à intéresser 3000 spectateurs.

Les visiteurs seront supérieurs pen-
dant presque tout le match , mais leur
ligne d'avants n 'arrivera pas à s'enten-
dre et ne pourra pas percer la défense
de Carouge, dans laquelle Dubouchet en
particulier fera une admirable partie.
Grégori aura également quelques beaux
arrêts , sur des esais de Jaeggi et Held.
A la 27me minute un foui est sifflé con-
tre Chaux-de-Fonds. Amiet le tire avec
précision et Staempfli marque de la tête
l'unique but de la partie.

Les visiteurs continuent à attaquer et
le jeu se maintient dans le camp carou-
geois. Dubouchet est constamment à
l'ouvrage et sauve quelques situations
dangereuses. Berger, centre-demi de
Chaux-de-Fonds, se démène et pousse
ses avants qui ne parviennent pas à
obtenir de résultat.

Apres ie repos, le jeu continue décou-
su et sans beaucoup de technique.
Chaux-de-Fonds est de nouveau supé-
rieur, mais sa ligne d'avants semble
manquer de volonté. Malgré un assez
net avantage territorial , les visiteurs
n 'arrivent pas à marquer et la fin est
sifflée sans que le score de 1-0 en fa-
veur de Carouge soit modifié.

Pour Carouge, Dubouchet a fait une
partie merveilleuse et a été le meilleur
homme sur le terrain. Grégori s'est éga-
lement bien comporté.

Chez les visiteurs , Chodat , dont c'é-
tait la rentrée, Mouche et Berger se sont
fait remarquer.

Très bon arbitrage de M. Ruoff.

Grasshsppers ef Lugano i à I
mi-temps 1-1

Le stade de Grasshoppers est envahi
dès 1 heure de l'après-midi par une fou-
le de sportifs , désirant assister au choc
tant attendu Grasshoppers-Lugano.

Deux trains spéciaux ont amen é à Zu-
rich environ 1400 Luganais et il y avait
plus de 12ÛU0 spectateurs quand les
deux équipes, très applaudies , font leur
entrée sur le terrain.

M. Enderli , de Winterthour , arbitre et
s'acquittera de sa tâche à la satisfaction
de tous.

Grasshoppers a le coup d'envoi ; une
première occasion est manquée par
Neuenschwander , trop lent. Les visi-
teurs sont nerveux et Grasshoppers en
profite pour dominer. A la troisième mi-
nute un premier corner est sifflé contre
Lugano. Il est dégagé par Maspoli. Une
nouvelle attaque de Grasshoppers se
termine en behind de Fauguel. Un
hands de Poma à 20 mètres des buts
est bien tiré par de Lavallaz. Maspoli
parvient à dévier en corner ; il est dé-
gagé par la défense tessinoise qui lance
son ailier droit ; ce dernier s'échappe,
centre et Muller sauve une situation
dangereuse.

Deux jolies attaques sont ensuite
amorcées par Adam , mais le trio du
centre ne sait pas profiter des occasions
créées. Un instant plus tard c'est au
tour de Pache d'intervenir en retenant
d'une façon magnifique un coup franc
tiré par Sturzenegger. Il est imité peu
après par Maspoli qui détourne un fort
shoot de Weiss.

A la 14me minute , Grasshoppers dé-
clanche une belle descente. Maspoli
quitte ses buts et manque la balle qu'un
arrière ne peut retenir qu 'avec la main.
C'est penalty que Weiler II transforme.

Une nouvelle attaque des locaux est
dégagée en corner par Maspoli , puis
Adam s'échappe mais manque une belle
occasion.

Sturzenegger qui joue centre-demi se
distingue par son jeu scientifique et
par ses belles ouvertures aux ailes ,
tandis que GrasshopDers procède sur-
tout par le trio du centre.

A la 23me minute, une attaque en
passes croisées de Lugano est arrêtée
de la main , par Weiler II à vingt
mètres des buts. Sturzenegger tire le
foui en force et' la balle pénètre dans
les filets de Pache , sans que ce dernier
ait le temps d'intervenir . Les équipes
sont donc à égalité ; le public luga-
nais manifeste longuement son con-
tentement.

Grasshoppers se ressaisit et un cor-
ner est repris par Adam qui botte à
côté. Sur passe de Neuenschwander,
Abegglen tire au but , Maspoli retient.

Lugano travaille énormément et sa
ligne d'avants , par sa vitesse , est un
danger constant pour la défense de
Grasshoppers. Un premier shoot de
l'inter-gauche passe trop haut , puis
Pache arrête , en plongeant , une balle
du centre-avant. Weiler I sauve ensui-
te une situation très critiqu e en concé-
dant un corner qui ne donne rien. Une
attaque Neuenschwander - Abegglen
échoue â côté et à la 42me minute,
Weiss, en bonne position , hésite et
donne ainsi à la défense de Lugano
le temps d'intervenir.

Pache sort de ses buts, pour annuler
une attaque des visiteurs et la mi-temps
est sifflée.

On recommence. L'équipe de Grass-
hoppers est méconnaissable. Les pas-
ses se font en l'air et au petit bonheur
et les deux ailiers sont complètement
ignorés. Le trio du centre persiste dans
un jeu de passes que la défense tessi-
noise arrive facilement à enrayer.

Lugano par contre travaille énergi-
quement et sera supérieur pendant les
vingt premières minutes. Pache a du
travail et sauve plusieurs situations qui
semblaient désespérées. Grasshoppers
modi fie sa ligne d'avants et Abegglen
joue centre-avant.

Une échappée d'Adam , suivie d'un
centre , est annulée par Weiss qui met à
côté. Puis Grasshoppers a de la chance;
Fink s'échappe à l'aile et centre à quel-
ques mètres de Pache qui plonge en
vain. L'aile droite arrive en trombe,
shoote à côté des buts vides.

Lugano continue à dominer et im-
pose nettement son jeu. Les demis de
Grasshoppers n 'existent plus et le jeu
se passe constamment devant les buts
de notre gardien national, qui' a sou-

vent l'occasion de se faire applaudir.
Le public qui , en grande partie, dé-

sire une victoire de Grasshoppers, com-
mence à encourager les locaux , mais
les avants font preuve d'une incapa-
cité complète. Maspoli ne doit inter-
venir que sur un centre d'Adam.

Pendant les dernières minutes , Grass-
hoppers tente de réagir, mais l'équipe
entière de Lugano se porte à la dé-
fense et maintient intact le résultat.

Etoile bat Lausanne I à Q
mi-temps 1-0

Sous un soleil printannier, 2000 spec-
tateurs environ se pressent autour des
barrières du stade des Eplatures pour
assister au match Etoile-Lausanne.

Après que la promotion d'Etoile ait
battu celle de Lausanne par 4-2, les
deux équipes de série A se rangent sous
les ordres de M. Wunderlin de Bâle.

Lausanne gagne le choix du terrain et
joue avec la bise. Etoile a le coup
d'envoi. Juillerat est en action ; sa pre-
mière attaque est arrêtée par Poli, qui
dégage en corner ; celui-ci ne donne
rien. Lausanne réagit et Hart fait une
dangereuse incursion dans le camp stel-
lien. Le jeu est rapide mais sans mé-
thode ; le terrain dur et bosselé gêne
passablement les joueurs.

A la 16me minute, Etoile obtient un
nouveau corner. Juillerat le tire bien et
Regazzoni envoie de la tête dans les fi-
lets de Maurer. Etoile mène par 1-0.

Lausanne passe à son tour à l'atta-
que. Une première descente se termine
en behind , puis Gerber retient bien un
fort essai de Hart.

Peu avant la mi-temps, un coup franc
est accordé à Lausanne sur la ligne des
16 mètres d'Etoile. Les stelliens font la
barrière et le coup de réparation tiré
par Martenêt est dégagé par Glasson.

La deuxième mi-temps débute par une
attaque de Treybal. Maurer quitte ses
bois ; la balle bottée par Treybal passe
de peu au-dessus.

Le jeu des avants est quasi inexistant
et on assiste à une mauvaise exhibi-
tion. Le public s'en mêle et cherche, en
manifestant quelque peu, à animer la
partie ; peine perdue, Juillerat seul des
dix avants, se fait remarquer par quel-
ques échappées.

Dix minutes avant la fin , une attaque
de Matzinger est arrêtée avec la main
par un arrière lausannois. Treybal tire
en force le penalty accordé, mais Mau-
rer parvient à dévier en corner.

En résumé, match sans grande his*
toire entre deux équipes qui n 'ont plus
rien à gagner ni à perdre dans le cham-
pionnat. Seules les deux défenses se
sont fait remarquer.

Lausanne : Maurer ; Guilbart, Poli ;
Kohler , Lombardet , Fivaz ; Martenêt ,
Hart , Jaccard , Hunziker, Minder.

Etoile : Gerber ; Glasson , Albisetti ;
Probst, Regazzoni, Kurth ; Robert, Wille,
Matzinger , Treybal ,- Juillerat.

Arbitrage quelconque.

Winterthour baf Blue Stars 1-0
mi-temps 1-0

Un très nombreux public a tenu à as-
sister à cette partie, très importante
pour le club local.

Disons d'emblée que les quelque 2000
spectateurs n 'ont pas été déçus, car la
victoire a souri à ses favoris. Victoire
de justesse et peut-être aussi un peu de
chance, car les deux points convoités
auraient tout aussi bien pu revenir aux
stelliens zuricois.

Les deux équipes en présence sont de
force sensiblement égale. Tous les jou-
eurs déploient une grande énergie et la
partie est agréable à suivre. Les atta-
ques se succèdent de part et d'autre,
mais les défenses s'avèrent supérieures
aux lignes d'attaque. Robert , dans les
buts de Blue Stars, a souvent l'occasion
de se distinguer et s'en tire à son hon-
neur.

Au bout d'un quart d'heure, Siegrist,
de Winterthour, s'échappe à l'aile, dri-
ble deux adversaires et s'élance contre
les bois de Robert ; ce dernier s'avan-
ce pour parer au danger, mais Siegrist
passe la balle au centre où Martin , qui
a bien suivi, n'a qu 'à la pousser dans les
filets. Ce succès est naturellement lon-
guement applaudi.

Blue Stars ne se décourage pas et
passe à son tour à l'assaut des buts de
Winterthour. Ewadinger est dans un
excellent jour , il repousse toutes les
descentes.

Après le repos, le jeu continue à être
très intéressant. Blue Stars cherche à
égaliser, tandis que Winterthour veut à
tout prix conserver son avance et cher-
che à l'augmenter.

Les deux gardiens sont à tour de
rôle à l'ouvrage ; ils sont les deux en
bonne forme. La fin est sifflée laissant
les locaux au bénéfice de deux points
précieux.

Pour Winterthour , Buhler , Ewadin-
ger, Havenith et Martin se sont spécia-
lement distingués , tandis que chez Blue
Stars la défense, surtout le gardien Ro-
bert , a été supérieure à l'attaque.

Soleure ef Nordstern I a l
mi-temps 1-0

1500 personnes environ sont présen-
tes au stade de Soleure quand l'arbitre ,
M. Kempf de Zurich , siffle le coup d'en-
voi.

Les locaux sont animés d'un bel es-
prit et jouent avec brio. La partie est
très importante pour eux et tous les
joueurs font de gros efforts pour obte-
nir la victoire. Ils sont légèrement su-
périeurs pendant la première mi-temps,
mais les avants se heurtent à la bonne
défense bâloise qui parvient toujours
à repousser les attaques. Le gardien de
Nordstern se distingue spécialement.

Le repos approche , les équipes sont
toujours à égalité, quand un arrière bâ-
lois commet une faute dans le carré des
seize mètres. L'arbitre accorde juste-
ment penalty, que Dreyer transform e
de belle façon.

Soleure joue de malchance et un pé-
nible accident vient encore aggraver sa
situation. Au bout d'un quart d'heure de
jeu environ , à la suite d'une rencontre
violente avec un adversaire , Richli doit
être transporté hors du terrain ; on
craint une fracture de la jambe ; Stucki
le remplace. Pendant quelques instants ,
la partie est monotone. Les joueurs
semblent impressionnés, puis Soleure
reprend le dessus.

Pendant la seconde mi-temps. Nord-
stern est en meilleure forme et quel-

ques descentes de sa ligne d'avants
semblent bien prè s d'aboutir ; mais
Progin ne laisse rien passer.

Encore dix minutes ; la victoire sem-
ble acquise aux locaux qui se dépen-
sent sans compter. Toute l'équipe fait
preuve d'énergie. Demis et avants vien-
nent seconder la défense , car Nordstern
attaque maintenant en force. Le mur
semble infranchissable , quand un long
shoot d'un demi adverse frappe le po-
teau et pénètre dans les filets de Pro-
gins , enlevant ainsi aux locaux un point
très précieux

Soleure a fait aujourd'hui une jolie
partie et tous les joueurs peuvent être
félicités pour le gros travail fourni.

Pour Nordstern , la défense s'est dis-
tinguée ; le gardien mérite une mention
spéciale.

L'arbitrage de M. Kempf fut pas-
sable..

Oranges et Bê .g 0 à 0
La venue des champ ions de Suisse

centrale avait attiré un nombreux pu-
blic sur le bel emplacement du F. C.
Granges. Le terrain est en excellent
état.

A l'heure prévue, M. Mercet donne le
coup d'envoi aux équipes suivantes :

Bâle : Zorzotti ; Enderlin II, Ardiz-
zoia ; Galler , Hufschmid , Schaub ; Mul-
ler, Strasser, Bielser, Schlecht, Ender-
lin I.

Granges : Liechti ; Ruoff , Widmer ;
Nussbaumer, Chiesa, Riggen ; Vuille-
min , Schupbach II, Dubois , Righetti ,
Flury.

D'emblée Bâle fait bonne impression.
Les passes de la ligne d'avants font
l'admiration des connaisseurs et la co-
hésion entre les différentes lignes est
excellente.

Les locaux suppléent par un travail
acharné à leur infériorité techni que
évidente ; la défense, qui est surchar-
gée de travail , se distingue spéciale-
ment. Les attaques les mieux construi-
tes des visiteurs sont toujours enray ées
par les arrières Ruoff-Widmer. De "son
côté, Liechti n'est pas inactif et retient
brillamment quelques essais de Bielser
et de Muller.

A la 20me minute, Schupbach se
heurte à un co-équipier et doit quitter
le terrain. Il est remplacé par son
frère.

Le commencement de la deuxième
mi-temps est à l'avantage de Granges
qui attaqu e résolument. Un but est mê-
me marqué à la sixième minute , mais
il est justement annulé pour offside.

Puis Bâle reprend le commandement
et sera légèrement supérieur jusqu 'à la
fin. Un fort shoot de Bielser s'écrase
sur la barre; quelques minutes avant
Muller , seul devant le gardien adverse,
tire à côté, mannuant ainsi une occa-
sion exceptionnelle.

M. Mercet a été excellent ; il a été
maître de la partie et des joueurs dès
le début , et c'est grâce à lui que cette
importante rencontre pour les locaux
a été agréable à suivre de bout en bout.

Voir la suite das nouvelles
sportives en finie page.

Mi-temps U a o.
Quatre mille personnes au moins ont

assisté à cette rencontre importante.
Par sa victoire sur Aarau , Young-Boys
a prouvé qu 'il est encore en mesure de
rejoindre le leader actuel, à condition
naturellement que les autres équipes
ne lui jouent pas un mauvais tour.
Par son ascension de l'avant-dernière
à la quatrième place , Old Boys s'est,
ces derniers temps, de nouveau rallié
bien des sympathies. Après l'éclatante
victoire sur Aarau , on était en droit
de se demander s'il réussirait à ré-
cidiver. A l'arbitre M. Allemann , les
équipes se présentent dans la forma-
tion suivante :

Young-Boys: Pulver ; Baldi , Grunder;
Fâssler, Baumsartner , Fasson ; Wisard,
Dasen , Jung, Volery, Schicker.

Old Bous: Hâfelfinger ; Bauer , Brack;
Burkhard , Bossert , Binggeli ; Kirchho-
fer , Bossi , Jahraus, Kies, Lienhard.

Young Boys a le coup d'envoi et
perd le ballon ; mais Old Boys non
plus ne parvient pas à inquiéter Pul-
ver dans ses buts, et c'est en behind
oue la première descente se termine.
Un centre précis est manqué d'un rien
par Kirchhofer. Des deux côtés, le jeu
est mené avec vivacité, mais aussi
avec une certaine nervosité et pendant
le premier quart d'heure , plusieurs
chances sont gâchées de part et d'au-
tre. Sur descente générale de la ligne
d'avants bernoise , Hâfelfinger sort et
mangue Ja balle ; quoi que en excellente
position , le centre avant tire par-des-
sus la barre.

Après cette première alerte, Young
Boys assiège littéralement les bois ad-
verses. Un corner , tiré avec précision
par les locaux , est envoy é du poing
par Pulver par-dessus la barre ; puis
c'est de nouveau du côté d'Oli Boys ,
qu 'un goal pour ainsi dire certain est
manqué par l'inter-gauche. Un beau
centre de Kirchhofer est « cueilli s> par
Pulver. Peu après, la mi-temps est sif-
flée.

Dès la reprise, Pulver est de nouveau
obligé d'in 'ervenir ; puis les visiteurs
marquent le premier goal par un shoot
direct tiré d'une dis 'ance de 30 mè-
tres. Hâfe lfinger, gêné par ses co-érjui-
piers, n 'a pu bloquer. Peu d'instants
après, Pulver se trouve par terre, mais
malgré la présence de trois avants , la
balle ne franchit pas la ligne. La mala-
dresse de ceux-ci fait pitié ; à les
voir courir de droite et de gauche, on
a l'impression nu 'ils sont à leur pre-
mier jeu en série. A ! A la 18me minu-
te , Young-Bovs ob ' ient  son second but,
à la suite d'une belle a t taque , menée
ronflement par la lierne d'avants. Le
troisième enfin ,  es* marqué sur coup
franc , Bauer et Hâfelf inger se gênent
mutuellement et la balle pénètre dans
les filets.

A partir de ce moment , Young-Boys
est ne M ement supérieur , quoi que son
jeu , soulicnons-le. soit loin d'une tech-
ni que parfaite.  C'est à une bonne dose
de chance , à leur ténacité proverbi a-
le , et à un peu plus de rap idité que
l'adversaire , qu 'ils doivent leur succès
d'aujourd'hui.  Quant aux locaux , ils
ont for tement  déçu. Que de passes
manquées et que de failles commises,
devant les bu 's ! Seule, la défense , où
Bauer a fourni  une belle partie , fut à
la hauteur de sa tâche.
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L'intransigeance italienne
pour l'armement naval

LONDRES, 31 (Havas). — M. Grandi
a été l'hôte de M. Macdonald aux Ché-
quers. On croit savoir qu'au cours des
conversations qui ont eu lieu , M. Gran-
di serait demeuré intransigeant sur le
principe de la parité avec la flotte fran-
çaise.

LONDRES, 31 (Havas). — A l'issue
de l'entretien qui a eu lieu dimanche
après-midi aux Chéquers, la délégation
italienne communique la note suivante :
« Dimanche matin M. Grandi accompa-
gné de M. Rosso, s'est rendu aux Ché-
quers où il avait été invité à déjeuner
par M. Macdonald. Pendant la conversa-
tion qui a précédé le déjeuner et qui a
duré plus d'une heure, les deux hommes
d'Etat ont discuté de l'état des travaux
de la conférence. M. Grandi a eu l'oc-
casion de soumettre une fois de plus à
son collègue anglais le point de vue ita-
lien sur le problème du désarmement.
Les deux négociateurs ont examiné en
outre conjointement la situation de l'An-
gleterre et de l'Italie du point de vue de
l'art. 16 du covenant de la S. d. N.

Sur la muraille allemande
L'ombre de Schacht

A propos de la crise allemande, M.
W. Martin écrit dans le «Journal de
Genève t> : .

«La gravité de la situation provient
de deux facteurs, l'un parlementaire,
l'autre extraparlementaire. Le premier
est le fait que l'Allemagne n'a pas de
majorité, ne peut pas' en avoir et que,
par conséquent, elle est vouée à des
gouvernements de coalition. Les minis-
tres, liés par la discipline étroite de
leur parti , n'en sont que les mandatai-
res au sein du cabinet. Et comme les
partis ont des intérêts électoraux diver-
gents et des mystiques contradictoires,
il est impossible que des heurts ne se
produisent pas sur des points vitaux.
De là, l'instabilité chronique du gou-
vernement.

» En vérité, l'Allemagne est le pays
du monde le moins fait pour le régime
parlementaire. L'idée des constituants
de Weimar, d'emprunter aux autres
pays une institution déjà aux trois
quarts caduque, pour en faire le prin-
cipe de la démocratie allemande, a été
plus qu'une erreur, une fatalité.

> Aussi longtemps, toutefois, qu'on
n'apercevait, en dehors du Parlement,
aucune grande force politique, on pou-
vait penser que les choses iraient tant
bien que mal, un certain temps. Il n'en
est plus ainsi aujourd'hui. Un homme
s'est levé, ambitieux, intelligent, éner-
gique, et de plus, spécialiste des finan-
ces. Hier encore, on le qualifiait de
dictateur financier ; mais de la dicta-
ture financière à la . dictature tout
court , le pas n'est pas grand.

» L'ombre de M. Schacht grandit sur
la muraille. »

La crise polonaise résolue
VARSOVIE, 30 (PAT),. —/Samedi

soir, le président de la république a
signé le décret de nomination du nou-
veau cabinet dont la composition est
la suivante : Président du conseil : M.
Slawek, chef du bloc de collaboration
gouvernemental. Intérieur : Jozefski.
Affaires étrangères : Zaleski. Guerre :
maréchal Pilsudski. Justice : M. Car.
Instruction publique et cultes : Czer-
winski. Agriculture : Janta Polczynski.
Travail : Prystor. Industrie, commerce :
Kwiatkowski, directeur du ministère.
Finances : Matuszewski, directeur du
ministère. Communications : Kuehn.
Travaux publics : Matakiewicz. Réfor-
mes agraires : Staniewicz. Postes et té-
légraphes : Boerner. Des changements
surviennent donc uni quement à la pré-
sidence du conseil et au ministère de
la justice.

Les troubles de Yen-Bay
Ce qu 'on trouve à leu r origine

A bord de l'« André-Lebon », courrier
d'Extrême-Orient, sont arrivés à Mar-
seille MM. Jabouille, ancien résident su-
périeur de France en Annam, et Rigaud ,
délégué élu au conseil supérieur de
l'Annam. Ce dernier est porteur d'une
documentation très complète sur la ré-
bellion indo-chinoise et destinée au mi-
nistre des colonies.

Ils ont donné des détails intéressants
et inédits sur les récents événements de
Yen-Bay.

— Cette révolte, ont-ils dit , a été pro-
voquée par Moscou. Il ne faut plus en
douter. Des émissaires étaient venus de
Canton donner le mot d'ordre aux so-
ciétés secrètes, nous en avons eu l'aveu
par un vieux lettré, membre de l'une de
ces sociétés. Les troubles étaient l'exé-
cution d' un programme arrêté lors d'une
réunion secrète tenue quelques mois au-
paravant à Macao par les chefs com-
munistes des colonies d'Extrême-Orient.

Mais, à Yen-Bay, le mouvement a
éclaté vingt-quatre heures trop tôt. Il
ne devait avoir lieu que le lendemain
et le plan était de s'emparer des femmes
et des enfants des Français et de les
remettre entre les mains de Chinois qui
attendaient de l'autre côté du pont et
qui les auraient emmenés. Les révoltés
comptaient sur ces otages pour faire
capituler les Français.

Les deux passagers de l'« André-Le-
bon » ont ajouté que les cadres des
troupes tonkinoises s'étaient laissé ga-
gner en partie par cette propagande et
que, déjà , il avait fallu arrêter un cer-
tain nombre de gradés et de chefs com-
munistes avant cette révolte. Les meil-
leurs adeptes seraient d'ailleurs les jeu-
nes gens de vingt-cinq à trente ans qui
ont fait leurs études en France. Fort
heureusement , la répression a été éner-
gique et rapide. En janvier et février ,
plus de 2200 arrestations ont été opé-
rées.

CAMEO
Ce soir : Darnier spectacle

Prirccene de
cirque

Délicieuse opérette aveo
HARRY LIEDTKE

Un nouveau parti en Alsace
H est national et antiantonomiste

COLMAR, 31 (Havas). — Dimanche
s'est tenu à Colmar un congrès politi-
que auquel assistaient 150 délégués ve-
nus de tous les cantons du Haut-Rhin,
représentant divers groupements poli-
tiques déjà existants parmi lesquels
l'alliance démocratique du Haut-Rhin ,
le parti démocrati que de la région de
Colmar, les démocrates de la vallée de
Sainte-Marie aux Mines, ainsi que de
nombreux indépendants. Le congrès a
décidé à l'unanimité de constituer un
bloc central situé politiquement entre
les extrêmes de droite et de gauche.
Le parti prend le nom de « Parti démo-
cratique du Haut-Rhin ». M. Jourdain ,
ancien ministre et sénateur du Haut-
Rhin a été nommé président.

Un banquet a réuni les délègues a
l'issue duquel M. Jourdain a prononcé
un discours. Il a souligné l'impérieuse
nécessité où l'on se trouvait de créer
un solide parti du centre. Il a défini
notamment en ces termes la significa-
tion de ce nouveau parti en Alsace :
Nous sommes nationaux, c'est-à-dire
que nous considérons comme sacrilè-
ge la pensée que l'Alsace et la Lorrai-
ne pourraient un jour ou l'autre, jouir
politiquement d'une organisation régio-
naliste qui les rendraient en quelque
sorte indépendantes et leur interdirait
par ce fait même de se mêler à la vie
nationale. Les trois départements re-
couvrés sont des départements comme
les autres. National, républicain , social :
ce sont les mots que je situe exacte-
ment à la place que nous devons occu-
per. M. Jourdain dit que le parti se
placera résolument sur le terrain na-
tional et républicain et qu'il ne cessera
de dénoncer l'autonomisme.

Un congres qui reçoit la visite
de la police

BERLIN, 29 CWolff). — Vingt-cinq
policiers ont fait irruption samedi dans
le local où se tenait le premier congrès
européen des paysans. Les représen-
tants de la loi firent occuper toutes les
issues et réclamèrent leurs passeports
aux délégués des 17 nations représen-
tées au congrès. Les papiers qui ont
été trouvés en ordre Ont été immédia-
tement remis à leurs propriétaires, ce-
pendant que 25 personnes qui n'avaient
pas du tout de passeports, ni de papiers
de légitimation, ont été conduites au
poste de police. . . . .

Les participants étaient presque tous
communistes

BERLIN, 30 (Wolff). — La prési-
dence de police annonce au sujet du
con* -ôle qui a été fait samedi au pré-
tendu congrès international des pay-
sans que les participants étaient pres-
que tous . communistes. Parmi les 145
participants, il se trouvait 77 étrangers
dont 25 sans papiers réguliers de légiti-
mation et qui ont sans doute passé illér
gaiement la frontière. Parmi ces derniers
se trouvent 17 Polonais, 4 Tchécoslova-
ques, 1 Italien, 1 Lituanien et 2 Rus-
ses. Ces personnes . trouvées sans pa-
piers seront traduites .devant le juge.

Le nouveau cabinet allemand
est formé

BERLIN, 30 (C. N. B.). — Vers 7 h.,
M. Bruning s'est rendu auprès du prési-
dent Hindenburg pour lui faire part de
l'état de ses .négociations et pour lui
soumettre la liste des ministres que
voici :

Chancellerie : M. Bruning, centre.
Intérieur et territoires occupés : Wirth ,
centre. Finances : Dietrich, démocrate.
Justice : Brodt , parti économique. Eco-
nomie : Moldenhauer, parti populaire
allemand. Travail : Stegerwald, centre.
Alimentation : Schiele, national alle-
mand. Communications : Guerard , cen-
tre. Reichswehr : Groener , parti popu-
laire bavarois. Postes : Schaetzel, parti
populaire bavarois. Ministre sans porte-
feuille : Treviranus, conservateur po-
pulaire.

BERLIN, 31 (C. N. B,). — On an-
nonce que le nouveau gouvernement
entrera en fonction lundi matin. Le ca-
binet se constituera au cours de l'après-
midi et arrêtera les termes de la dé-
claration gouvernementale dont il sera
donné lecture à la séance du Reichstag
de mardi.

Une église berlinoise Indûment
badigeonnée

BERLIN, 31 .Wolff). — La nuit der-
nière, des inconnus ont badigeonné avec
de la couleur , noire l'église Saint-Tho-
mas au sud-ouest de la ville.

tes socialistes se retirent
du gouvernement de Dantzig
DANTZIG. 29 (Wolff). — Le parti li-

béral a fait savoir au centre et aux so-
cialistes qu'il se voit obligé de sortir
de la coalition gouvernementale étant
donné que ses principales demandes
relatives à la nouvelle loi sur le budget
n'ont pas été acceptées, ".' .

Pour la monarchie en Espagne
SANTANDER , 30 (Fabra). — Le co-

mité d'organisation du meeting monar-
chiste a recueilli plus de 7500 signatu-
res.

Après nn long débat, la Chambre française
a ratifié le plan Yonng

M Tardieu répond aux critiques
des radicaux-socialistes

PARIS, 29 (Havas). — La Chambre
a continué samedi matin la discussion
générale des accords de la Haye.

M. Georges Bonnet, radical-socialis-
te, rappelle que certains propos tenus
au Reichstag par des hommes qui ne
sont pas tous de l'opposition, justifient
certaine alarme à l'application du plan
Young.

M. Bonnet parle de l'organisation et
des attributions de la Banque des règle-
ments internationaux.

M. Tardieu s'étonne des critiques ap-
portées par M. Georges Bonnet , alors
que le cabinet Chautemps dont faisait
Eartie M. Bonnet , demandait à la Cham-

re ratification pure et simple du plan
Young.

M. Pierre Cot déclare que le plan
Young supprime vainqueurs et vain-
cus pour ne laisser face à face que
créanciers et débiteurs. C'est, dit-il, le
résultat heureux de la politique de dés-
armement (Applaudissements.)

M. Herriot critique à nouveau la for-
mule de la liberté d'action.

M. Tardieu remonte à la tribune avec
précipitation : « Je ne vois pas d'incer-
titude. Ce matin , je croyais que tout le
monde était d'accord. » — Herriot :
« Votre formule ne signifie rien. » —
M. Tardieu : « Alors, M. Herriot , ne ra-
tifiez pas si vous croyez que cette for-
mule acceptée par toutes les autres na-
tions céancières porte atteinte à la So-
ciété des nations. »

M. Picot voit dans les accords de la
Haye un pas décisif vers le rappro-
chement franco-allemand. Il demande à
la Chambre de voter à l'unanimité le
plan Young.

La séance est suspendue.
Lies socialistes d'accord avec

le gouvernement
A la reprise, M. Blum déclare que si

l'Allemagne refusait de déférer aux dé-
cisions de la Cour permanente de la
Haye, la France se trouverait dans une
situation internationale telle qu'il est
difficile d'en prévoir un développe-
ment et que même en présence d une
telle éventualité la France manifeste-
rait sa volonté de ne point recourir à
la guerre. Nous sommes, dit-il, d'accord
sur ce point avec le gouvernement et
j'aurais plaisir à en obtenir confirma-
tion.

M. Tardieu répond affirmativement.
H déclare qu'avec les gens qui sont à la
tète du gouvernement, il a la convic-
tion que l'on peut , s'entendre. J'ai long-
temps discuté avec eux, dit-il, et je les
ai trouvés défendant loyalement les

^ 
in-

térêts de leur pays. J'ai voulu qu'à la
Haye les questions essentielles fussent
réglées directement entre nations, c'est-
à-dire entre Allemands et Français.

Nous avons ensuite soumis nos accords
aux Anglais, Belges, Italiens et Japonais
qui ont -  étudié les textes et les ont
trouvés sages. Ne diminuez pas à la
légère le crédit moral qui s'attache à
cette négociation.

I/opposmon de M. Marin
La séance est reprise à 21 h. 45. M.

Borel, républicain-socialiste, fait l'élo-
ge de la politique extérieure de la
France, qui suit la même ligne depuis
six ans, et demande à la Chambre de
voter le plan Young.

M. Louis Marin reproche au plan
Young de renfermer des principes so-
cialistes. « Or, dit-il, les principes so-
cialistes sont mauvais, et c'est une des
raisons pour lesquelles je né ratifierai
pas ce plan. » M. Marin fait état d'un
livre de M. Tardieu où celui-ci écri-
vait que les conférences internationales
réunies depuis 1919 ont diminué les
droits de la France au profit de ses
alliés.

M. Tardieu objecte que ce n'est pas
le cas pour la conférence de la Haye.

Ii'article premier est adopté
L'article premier, suivant lequel le

président de la République est autorisé
à ratifier les accords conclus à la Haye
les 30 et 31 août 1929 en vue du règle-
ment complet et définitif des répara-
tions ainsi que l'accord conclu à Co-
blence le 5 octobre 1929, au sujet de
l'amnistie de l'occupation, a été adopté
par 530 voix contre 55.

La ratification est votée
PARIS, 30. — La Chambre adopte

par 527 voix contre 38 l'ensemble du
Erojet de ratification du plan Young.

e gouvernement avait pose la question
de confiance.

Manifestation des camelots
du roi

PARIS, 29. — Vers midi et demi,
alors que la Chambre applaudissait le
discours de M. Tardieu , deux avions
ont survolé la Chambre et lâché des
paquets de tracts qui se sont éparpillés
dans la cour du Palais-Bourbon. Ces
tracts avaient été édités par les came-
lots du roi et portaient l'inscription
suivante :

Français ! voter le p lan Young, c'est
voter pour le retour des Gothas sur
Paris.

L'agence Havas communique en ou-
tre :

Quelques jeunes gens appartenant
aux organisations d'Action française
ont tenté de se livrer à une manifes-
tation devant le Palais-Bourbon. Deux
camions d'agents sont immédiatement
arrivés sur les lieux et ont dispersé les
manifestants.

ETRANGER
Un éboulement en Italie

La moitié d'un village enseveli
PLAISANCE, 29. — Un éboulement

s'est produit vendredi dans la zone
montagneuse de Morfasso. Une masse
énorme de terre et de pierres s'est dé-
tachée du sommet de la montagne sur
le versant de laquelle se trouve le vil-
lage de Cirnelli, comptant une centaine
d'habitants. L'éboulement, après avoir
entraîné la route sur une longueur de
400 mètres, s'est précipité sur le vil-
lage qui avait été évacué sur l'ordre
des autorités. Plus de la moitié de la
localité a été ensevelie. Les maisons
restées debout sont lézardées et mena-
cent de s'écrouler.

Les essais de Marconi
GENES, 29. — Le « Giornale di Ge-

nova » annonce que les essais de Mar-
coni ont démontré qu'il était possible
d'établir un service normal radiopho-
nique entre l'Italie et l'Australie. Pro-
chainement-dès stations de réception et
de transmission seront installées à bord
des navires.

Les drames de la mine
KETTLO ISLAND (Kentucki), 30 (Ha-

vas) . — Seize mineurs ont été ensevelis
au fond d'une mine. On a peu d'espoir
de les sauver.

Mort de Mestorino ?
PARIS, 30. — Le « Matin » annonce

que suivant des renseignements reçus
samedi à Paris, Mestorino, le bijoutier
condamné au bagne à perpétuité pour
l'assassinat du courtier Truphène aurait
succombé à la Guyane à l'hôpital.

Tempête sur l'Irlande
LONDRES, 30 (Havas). — Une tem-

pête s'est abattue samedi sur les côtes
du sud de l'Irlande et de l'Angleterre.
Le paquebot « Stuttgart » venant de
New-York n'a pu atteindre son but et
a débarqué ses passagers à Plymouth,

M. Macdonald malade
LONDRES, 30. — Le « Sunday Dis-

patch » écrit qu'on éprouve une cer-
taine inquiétude au sujet de la santé
de M. Macdonald , qui se ressent dès
fatigues de la conférence navale et on
ne serait pas surpris que son médecin
lui prescrive un repos complet-

Un incendie fait trois victimes
à Budapest

BUDAPEST, 29. — Samedi, à midi,
un incendie s'est déclaré dans un im-
meuble de cinq étages, situé au coin de
la rue Rakoczi , vis-à-vis du Théâtre
National , à l'endroit le plus animé de
Budapest. Trois monteurs électriciens
qui travaillaient sur le toit ont péri
dans les flammes. Les pompiers n'ont
pas encore réussi à maîtriser le feu.
Deux personnes ont été grièvement
blessées.
Attaqué dans un Journal, il se défend

à coups de bâton
SANTANDER , 29 (Havas) . — Le lieu-

tenant-colonel Laiglesia, chef de la cen-
sure à Madrid , sous la dictature a frap-
pé à coups de bâton le directeur d'un
journal de la région à la suite d'un ar-
ticle paru dans ce journal au sujet de
l'attitude de la censure.

Marthe Hanssu
en lib@r£é p Fmîmw ®

L'affaire de la « Gazette du Franc »

PARIS, 29 (Havas). — La lime
chambre correctionnelle, réunie -en
chambre du Conseil, vient d'ordonner
la mise en liberté provisoire de Marthe
Hanau, sous caution de 800,000 francs.

Qui fournira la caution ?
PARIS, 30 (Havas). — M. René La-

font , contrôleur de la faillite et secré-
taire du groupement central de défense
des clients de la «Gazette du Franc» se
propose de demander à une assemblée
générale de garantir, au nom de Marthe
Hanau, la caution de 800,000 fr. imposée
par le tribunal comme condition à la
mise en liberté provisoire de la finan-
cière.

D'autre part , des amis de Marth e Ha-
nau et quelques-uns de ses obligés ont
été aussi pressentis en vue de réunir
une partie de la somme exigée comme
caution. De toute façon ce n'est pas
avant mardi soir que Marthe Hanau
pourra être libérée, car, en raison du
dimanche, la signification du jugement
aux parties civiles ne pourra être faite
que lundi matin. Les parties civiles
ayant 24 heures pour formuler une op-
position, ce n'est donc que dans la jour-
née de mardi que le tribunal pourra, en
connaissance de cause, permettre léga-
lement la libération de la présidence.
Marthe Hanau va beaucoup mieux.

lie procès commence
cn correctionnelle

Mais ce n'est qu'une audience
de pure forme

PARIS, 29 (Havas) . — L'affaire de
la « Gazette du Franc » a été appelée,
samedi , devant la lime chambre cor-
rectionnelle. Marthe Hanau n'est pas
là. Au banc des inculpés, on ne voit
que Lazare Bloch. Dans le public , on
aperçoit le comte de Courveille, Pierre
Audibert et d'autres prévenus.

« Cette audience n'est qu'une audien-
ce de pure forme, déclare le président.
Je demande aux avocats de ne pas dis-
cuter sur la contre-expertise. »

M. Domini que, avocat de Mme Ha-
nau, fait observer qu'il n'est pas pos-
sible que pour la première fois que les
avocats de Marthe Hanau prennent con-
tact avec la justice, on leur refuse le
droit de demander une contre-exper-
tise.

M. Henri Torrès, avocat de Lazare
Bloch, parle dans le même sens. Les ex-
perts, déclare M. Terres, opt reconnu
eux-mêmes leurs erreurs. L'inventaire
est inexact, le montant des espèces est
inexact ; le. montant des chèques est
inexact. Aucun pointage contradictoire
n'a été ordonné.

M. Pierre Lcewel s'associe â la re-
quête de M. Torrès, au nom des 3000
créanciers qu'il représente.

MM. Carre et Pierre Cot , au nom
d'autres . groupes de créanciers, sont
d'un avis différent. Ils demandent que
le tribunal fixe une date la plus rap-
prochée possible.

Répondant à une question , M. Domi-
nique déclare que les médecins ne sont
pas d'accord quant à la date à laquelle
Marthe Hanau pourra paraître en
séance.

, ...nrti ii I I  

Tragique f ête de la mi-carême
DUNKERQUE, 30 (Havas). — A 13

heures, au moment où se formait le cor-
tège de la mi-carême, l'un des chars
renversa un pan de mur en sortant
d'une cour. Ce pan s'abattit sur les spec-
tateurs. Un enfant de 2 ans fut tué sur
le coup. Un docker eut les j ambes
broyées et dut être conduit à l'hôpital;
il est dans un état désespéré. Une jeune
fille et deux autres enfants ont égale-
ment été grièvement atteints.

I LES SPORTS
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FOOTBALL
Championnat suisse série C

Béroche I bat Concordia II
5 à 2

Dans un match d'appui pour le titre
de champion du groupue XI de série
C, Suisse, la Béroche recevait hier la
deuxième série de Concordia (Yver-
don) .

L'équipe locale travaille avec coura-
ge et domine nettement son adversaire.
Les différentes lignes se conjuguent
bien et les avants font preuve de beau-
coup de mordant. Leurs efforts sont
récompensés par trois jolis buts mar-
qués avant la mi-temps, sans que les
visiteurs puissent tromper la défense
adverse.

Après le repos, la Béroche continue
à dominer et réussit encore deux nou-
veaux buts. Les joueurs se ressentent
ensuite des gros efforts fournis, et, sûrs
de . la victoire, se relâchent un peu.
Concordia en profite pour attaquer et
marque à son tour deux fois.

L'équipe de la Béroche a .fourni une
jolie partie et dans sa formation ac-
tuelle doit pouvoir affronter,, sans
trop de crainte, son prochain match
décisif contre White-Star. Si tous les
joueurs font preuve de la même volon-
té, nous croyons que cette équipe ob-
tiendra le titre tant désiré.

Bon arbitrage de M. Demartines, de
Lausanne.

Voici l'équipe victorieuse : Senztag ;
Bolle, Charrière ; Dupuis, Morf , Hugue-
nin ; Gaille, Martin, Denis, Deutsch, Bé-
guin.

Match amical
Urania bat Racing Paris 3 à 2

Ce match, disputé sur le terrain de
Carouge après la rencontre Carouge-
Chaux-de-Fonds, a été l'un des plus
beaux joués à Genève, depuis long-
temps déjà.

Les deux équipes ont fourni une su-
perbe partie et nous ont fait assister
a une belle démonstration de football.
Les Parisiens ont une équipe très rapi-
de qui procède par de grands dépla-
cements aux ailes. La défense, dans la-
quelle Anatol s'est surtout distingue,
est solide et possède des dégagements
puissants.

Urania , qui remplaçait Stalder par
Chapuis de la deuxième équipe, a fait
aujourd'hui son plus beau match de la
saison. Nicollin surtout a eu des arrêts
de toute beauté.

A la première minute déjà , Chapuis
s'échappe à l'aile ; son centre est bien
repris de là tête par Barrière qui ob-
tient le premier but.

A la 27më minute, les Parisiens éga-
lisent par l'intergauche ; cinq minutes
plus tard , Chapuis parvient de nou-
veau à passer la défense de Racing ; il
se rabat sur le centre et marque un
très jo li but.

Après le repos, Racing est supérieur,
mais ne parvient pas à tromper Nicol-
lin ; c'est au contraire Urania qui mar-
que une nouvelle fois à la 19me minu-
te : un foui contre Racing est bien tiré
par Keller. Syrvet reprend adroitement
de la tête et le gardien français est
battu.

A partir de ce moment, Urania est
supérieur et le jeu se passe devant les
buts français. Anatol et le gardien doi-
vent souvent intervenir.

A la dernière minute, le centre-avant
reçoit la balle, évite la défense d'Ura-
nia et, seul devant Nicollin , n'a pas de
peine à améliorer le score.

Le football à l'étranger
LE SAMEDI ANGLAIS

Voici les résultats des parties dispu-
tées pour le championnat de lrc divi-
sion :

Arsenal - Blackburn , 4-0 ; Aston Vil-
la - Middlesbrough , 4-2 ; Bolton - Lei-
cester , 1-0 ; Burnley - Manchester Uni-
ted, 4-0 ; Derby - Huddersfield , 2-2 ;
Everton - Birmingham, 2-4 ; Leeds -
Liverpool , 1-1 ; Manchester City - Shef-
field United , 2-1 ; Portsmouth - Nèw-
castle, 2-0 ; Sheffield Wednesday -
Westham, 2-1 ; Sunderland - Grimsby,
2-0.

EN FRANCE
Championnat de Paris (matehes de

barrages) . — C. A. S. G. bat J. A. St-
Ouen ,' 4-1 ; C. A. XlVme bat C. A. Mon-
treuil , 6-0.

EN BELGIQUE
Matehes représentatifs. — Zwelu-

wen Hollande bat Province Anvers ,
2-0 ; Province Liège et Diables Rouges,
3-3.

EN ITALIE
Champ ionnat. — Livorno bat Napoli,

3-0 ; Padova bat Pro Patria, 7-0 ; Tori-
no et Alessandria, 2-2 ; Cremonese et
Ambrosiana, 0-0 ; Lazio et Triestina,
0-0 ; Brescia et Roma, 1-1 ; Pro Ver-
celli bat Juventus, 1-0 ; Bologna bat Mi-
lan , 1-0 ; Genova et Modena, 2-2.

Le championnat neuchâtelois
Les matehes d'hier

Série A. — Boudry I bat Comète I
5-2.

Série B. — Cantonal II bat Boudry II
5-1. — Couvet II-Béroche I renvoyé.

Série C. Hauterive I bat Béroche II
10-1. — Cantonal IVA et Travers II
3-3.

Les matehes du 6 avril
SÉRIE A. — Groupe I : Fleurier I-Co-

mète I. — Groupe II : Saint-Imier I-
Etoile IL — Groupe III : Gloria I-Flo-
ria I.

SÉRIE B. — Groupe I : Fleurier II-
Couvet II, Cantonal Ill-Union sporti-
ve I. — Groupe II : Stella I-Chaux-de-
Fonds III, Floria II-Sonviliér I.

SÉRIE C. — Groupe I : Béroche II-
Union Sportive II, Cantonal IV B-Hau-
terive I. — Groupe II : Noiraigue I-Co-
lombier II B, Comète II-Travers IL —
Groupe III : Gloria III-Chaux-de-Fonds
IV B.

Match ïnterrégions
Le match interrégions Seeland-Neu-

châtel a été fixé au 20 avril ; il se dis-
putera sur le terrain du F. C. Bienne.

Boudry, le 27 mars 1930.
Le Comité central A. C. N. F«

Boudry I bat Comète I 5 à 2
Mi-temps : 1-1.

Match joué à Boudry sous la direc-
tion de M. Schumacher, de la Chaux-
de-Fonds.

La première mi-temps est assez éga-
le ; les deux équipes sont tour à tour
à l'attaque. Comète marque le premier
but , puis Boudry égalise par Michaud
avant le repos.

Pendant la deuxième partie, Boudry
est nettement supérieur et attaque sans
arrêt les buts de Comète. La défense
de Peseux est à l'ouvrage ; elle ne peut
empêcher Boudry de réussir encore
?uatre buts par Mentha, Barbier, Graf

et Graf IL
Bon arbitrage.
Voici la composition de l'équipe de

Boudry, qui fera certainement parler
d'elle lors des prochains matehes d'ap-
pui :

Yonner ; Clerc I, Michaud IT ; Clerc
II, Barbier, Carcani ; Graf II, Graf I,
Mentha, Michaud I, Zimmermann.

CYCLISME
Au Vélo-club de Neuchâtel

Dimanche 6 avril, le Vélo-club de no-
tre ville fera courir sa course des 50
kilomètres. L'itinéraire sera le suivant :
Neuchâtel, Serriéres, Auvernier, Colom-
bier, Boudry, Bevaix, Saint-Aubin, Con-
cise et retour. Le départ sera donné à
l'Hôtel des postes à 7 h. 30, l'arrivée est
prévue rue des Beaux-Arts (devant l'é-
cole de commerce) dès 9 h. Passage à
Neuchâtel : Quai Godet-place Purry-
place d'Armes-place Numa-Droz-sud de
l'Hôtel des postes-rue des Beaux-Arts.

ESCRIME
Brassard mensuel de fleuret
1. Hall ; 2. de Chambrier ; 3. Guisan;

4. Gaschen ; 5. de Coulon ; 6. Berner ;
7. Jeanprêtre.

La rencontre amicale par équipe la
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel, se termine
par la victoire de la Chaux-de-Fonds,
qui obtint 22 victoires contre 13 à Neu-
châtel.

Equipe Chaux-de-Fonds. — Wilbelm,
Spillmann , Lévy, Borle, Jeanneret, Col-
Iar.

Equipe Neuchâtel. — De Chambrier,
Gerster, Hall , Béguin , Guisan , Gaschen.

HOCKEY
Championnat série A. — Lausanne

et Forward, 1-1 ; Urania bat Carouge,
1-0 ; Stade bat Lémania, 4-0 ; Zurich
bat Saint-Gall, 11-0 ; Red Sox bat Lu-
gano, 2-0 ; Grasshoppers et Yung Fel-
lows, 2-2.

Champ ionnat série B. — Stade II bat
Carouge II, 3-0 (forfait) ; Red Sox II
bat Zurich II, 2-1 ; Baden I bat Schaff-
house I, 4-1.

Champ ionnat féminin. — La Combe
Rolle bat Lausanne, 2-0 ; Red Sox bat
Grasshoppers, 3-0.

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 30, Concert

Erich Flinsch.

CINÉMAS.
Apollo : Miss chauffeur.
Palace : Figaro.
Théâtre : Tom-Mix et Picratt.
Caméo ; La princesse de cirque.

Une grenade éclate :
deux enf ants tués

VERDUN, 29. — A Euville, près de
Verdun , trois enfants jouaient dans le
jardin derrière la maison de leurs pa-
rents, quand l'un d'eux trouva deux gre-
nades, vestiges de la guerre. Les enfants
s'amusaient avec ces engins, lorsqu'une
grenade éclata. Deux furent tués sur le
coup. Le troisième, grièvement blessé, a
dû être transporté d'urgence à l'hôpital.

P O L I T I Q UE ET I N F O R M A TION GÉ N É R A L E
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Le PNEU de QUALITÉ
CRÉÉ POUR L'ÉLITE

Un essai vous convaincra

En vente dans tous les bons garages
el maisons de pneus.

Agence générale pour la Suisse:

SAFSA ï Zr *c.h - Genève - iJerne

-CHANGHAÏ, 31. — Selon le « North
China Daily News », deux missionnaires
britanniques et une missionnaire améri-
caine ont été capturés, dans la province
de Kiang-Tchéou, par des brigands qui
avaient déjà, il y a quelque temps, saisi
et mis à mort trois missionnaires fin-
landais.

Capture de trois missionnaires
en Chine

Bourse de Genève du 29 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse —,— *'!* '/ . Féd. 1927 ~"*"
Comp. d'Çsc. . 818.— 3V. Rente suisse •_ .
Crédit Suisse . 940.- <•/, Différé . . f3.80
Soc. de banq. s. 831.— 3V»Ch.féd.A.K. *°*5m
Union lin. gen. 742.— Chem. Fco-Suls. Jîl* •
aén.élecGen.B S44.50 3% Jougne-Eclé *"V'
Fco-Suisse élec, 581.— 3'/.°A, Jura Slm. »*•?»

. priv. 528.— i'to G<=n. * lot* l_ —Motor Colomb.;.06O.— m '0/« ge"eï; 'Ç9 _£.*_
ltal.-Argent. él. 435.- _)"'• £rl,h- l903 'n.jVZ
Ind. genev. gaz 962.50 m l'J,'°el^ ,-„,: 5__ '_
Gaz Marseille . 526.— f 

„ V. Gen. 1919 "8.-- ,
Eaux lyon. cap. —.— **l* ^""""e • ,„,•__
Royal Dutch. . 825.-  ̂

*>"£« R»T 2f / Z Z
Mines Bor. ord. 971.- P"J*e_.?ave 

™; --Totis charbonna 604.— -T °Ç. ' .'.,nÇ-2 li .0— oTrifail . . . . 42.50m 7 ° °Sh- f - Mf
ocli5?^ °

Nestlé . . . . 795.- fj* £«-0îléa,"8 90 |SCaoutch. S. fin. 44.- %'&&} ¦<& --Allumet.suéd.B 437.50 <£J • d.Eg- ™? 47„'_Hispa. bons 6°/o *'u -—
¦I';. Totis c. non. 455.—

Tous les dix changes en hausse : 20,23,
25,13 '/s, 5.1CJ4, 27,07. 64,25, 207,31^. 123.86K,
72 ,80, 90,225, Peso 198,50 (+ 1). L'Atalérlque
entraîne notre Bourse qui suit avec un en-
semble presque parfait. Huit actions seule-
ment résistent au courant et sur 53 actions :
34 sont en hausse marquée. Les Obligations
suivent modestement.

<r Courcam ». — Sous la désignation « Rey-
mond - Courtage-Camionnage », par abrévia-
tion « Courçam », 11 s'est créé k Bâle une
entreprise qui a pour objet de mettre en
rapport les camions qui circulent k vide ou
k charge incomplète, avec les particuliers
ayant de la marchandise à faire transporter.
« Courcam » a créé plus d'une quarantaln*
d'agences, réparties dans les principales lo-
calités de la Suisse romande, en attenc" •<nt
d'étendre prochainement son service à la
3 'isse entière.

Finance • Commerce - Industrie

u au .iourci nui innui
(Extrait du Journal «Le Radio»)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 30 et 22 h.
30, Météo. 15 h. 45, Concert . 17 h., Pour les
enfants . 20 h., Contes. 20 U. 30, Orchestre
de la Suisse romande

Zurich : 12 h. 32, 13 h., 20 h. et 21 h. 20,
Orchestre de la station. 16 h. 15, Chant.
18 h. 30, Littérature en Suisse allemande.
19 h., Conférence. 19 h. 33, Causerie. 20 h. 45,
Mulsque de Wagner.

Bsrne : 15 h. 58, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., Orchestre du Kursaal.

Munich : 16 h. 30, Orchestre. 20 h. 15.
Trio. 21 h. 05, Programme varié, 21 h. 35,
Orgue.

Langenberg : 17 h. 30, Musique de cham-
bre. 20 h. 35, Orchestre. 21 h.. Causerie sur
Salzbourg.

Berlin : 18 h. 50, Concert. 21 h... Orches-
tre.

Londres (Programme national) : 13 h., Or-
gue. 14 h. 15 et 22 h. 45, Orchestro. 19 h. 40,
Piano. 21 h., Concert .

Vienne : 20 h. et 21 h. 45, Chant. 21 h.,
Causerie. 23 h. 30, Orgue

ParU : 13 h. 30, Concert. 16 h. 45, Orches-
tre. 20 h. 05, Causerie. 21 h., Radio-Concert.

Milan : 12 h. et 17 h., Concert. 19 b. 15,
Orchestre. 20 h. 30, Scènes.

Rome : !3 h. 30, Musique légère, 17 h. 30,
Concert. 21 h. , Musique de folklore.

Emissions radiophoniques



Dernières Dép êches
Au chevet

de la conférence moribonde

L'étrange attitude de la
Grande-Bretagne

-LONDRES, 31 (Havas). — De sour-
ce anglaise autorisée, on a affirmé à
nouveau, dimanche soir, à la conféren-
ce navale, le désir qu'avait l'Angleterre
de contribuer, dans toute la mesure
qui lui est possible, aux négociations
en cours.

Tout en assurant que l'Angleterre est
toujours disposée à exécuter les enga-
gements qu'elle a pris par ailleurs, on
déclare qu'elle ne saurait contracter
$u,cune obligation militaire qui serait
contraire aux sentiments du pays.

On croit savoir que la délégation , an-
glaise s'est réunie tard dans la soirée
chez M. Macdonald, à Downing-Street,
pour envisager le développement des
entretiens franco-anglais relatifs aux
problèmes de la sécurité.

Une automobile s'écrase
contre un arfore

.!. Deux occupants sont tués,
les autres gravement blessés

BERLIN, 31 (C. N. B.). — Dans la
banlieue de Berlin , une automobile,
dans laquelle avaient pris place cinq
personnes, a heurté un arbre. Deux
personnes ont été tuées et les autres
transportées dans un état grave à l'hô-
pital. __^ 
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Après les inondations
du sud-ouest de la France

Encore une victime
-MONTAUBAN, 31 (Havas). — On a

découvert le cadavre d'une nouvelle vic-
time des inondations, celui d'une para-
lytique, âgée de 65 ans, qui avait été
surprise par les eaux. Cela porte à 28,
pour Montauban, le nombre des morts
identifiés.

Les Australiens repoussent
la prohibition

- .
' ^MELBOURNE, 31 (Havas). — On

publie le résultat du référendum sur
la prohibition dans l'Etat de Victoria.
. 502,775 personnes se sont prononcées
contre la prohibition et 384,318 pour.
La majorité de 60 % qui était néces-
saire pour l'adoption du projet de pro-
hibition n'a été obtenue dans aucune
des circonscriptions de l'Etat.

Une collision à Lens
entre communistes et socialistes

La police intervient
-LENS, 31 (Havas). — Le parti socia-

liste avait organisé dimanche à la mai-
son syndicale une manifestation au
cours de laquelle M. Paul Boncour de?
vait faire une conférence. Une collision
s'est produite à l'entrée de la maison
syndicale entre socialistes et commu-
nistes et les forces de police ont dû in-
tervenir. Un agent a, pour sauver son
brigadier en danger, tiré deux coups de
feu et a blessé des manifestants commu-
nistes. La conférence a pu ensuite avoir
lieu sans, nouveaux incidents. Il y a eu 12
blessés, dont trois gendarmes. Plusieurs
des blessés seraient gravement atteints.

L'état d'un des blesses est sérieux
-LENS, 31 (Havas). — Déj à sur le

parcours du cortège socialiste, de nom-
breuses • contre-manifestations commu-
nistes se produisirent. Un conseiller gé-
néral fut frappé à coups de matraque.

Devant les portes de la maison syndi-
cale, un triage fut opéré et de violentes
bagarres se produisirent. Un brigadier
de police fut assailli et frappé à coups
de briques. C'est alors que les agents,
se voyant en danger, tirèrent pour le dé-
gager. Deux personnes furent atteintes,
dont une. gravement , En outre une dou-
zaine de personnel ont été blessées à
coups de briques Ou de poing. La con-
férence eut lieu après que les organisa-
teurs eurent fermé les portes.

Quatre élections en France
-BERGERAC, 31 (Havas). — Elec-

tions législatives : M. Simounet, socia-
liste S. F. I. O. 12,207 voix, élu. Il s'a-
gissait de remplacer M. Faugère,' radi-
cal-socialiste, élu sénateur.

-DREUX, 31 (Havas). — Elections lé-
gislatives : M. Bérenger, socialiste S. F.
I, .0. 6906 voix, élu. Il s'agissait de rem-
placer' M. Viollette, radical-socialiste,
élu sénateur.

-RETHEL, 31. — Elections législati-
ves : M. Ledoux, radical-socialiste, 3347
voix, élu. Il s'agissait de remplacer M.
Albert Meunier, de la gauche sociale et
radicale, élu sénateur.

-ROCROI, 31 (Havas). — Elections
législatives : M. Leguet, républicain de
gauche, 5669 voix, élu. Il s'agissait de
remplacer M. Philippoteaux, républicain-
socialiste, élu sénateur.

NOUVELLES S UISSES
Le f ilm « Misères et bonheur

A de f emme » est interdit
i; à Zurich
ZURICH, 30. — Le département can-

tonal de police a -ordonné que le film
« Frauennot urid Frauenglûck » devait
être projeté pour la dernière fois à Zu-
rich le 29 mars.

On communique de la centrale fémi-
nine que samedi 10,000 lettres de pro-
testation avaient été adressées contre
ïa ."projection de ce film. La commis-
sion suisse pour la réforme du cinéma
S'est également jointe à la protestation
dans un appel à la population.

Nouvelles protestations
LAUSANNE, 30. — On communique

la protestation suivante :
« Sous prétexte d'éducation populai-

re, on a montré à Zurich, la semaine
dernière, un film qui fait assister aux
préparatifs et à l'acte de la naissance ;
ce film a été tourné dans la maternité
de Zurich, avec l'assentiment du ser-
vice sanitaire du canton. Les associa-
tions féminines soussignées protestent
contre l'abus qui est fait des circons-
tances les plus intimes et les plus dou-
loureuses de la vie d'une femme dans
un but de réclame sensationnelle, d'en-
treprise lucrative et d'exhibition pu-
bliques. Elles protestent également con-
tre l'attitude d'une clinique universi-
taire qui tolère" qu'on se serve de ses
malades à d'autres fins que pour l'en-
seignement. Elles demandent que cette
partie du film soit exclue du réper-
toire suisse tout entier. »

' Les signataires sont les associations
féminines suivantes : Alliance nationale
de sociétés féminines suisses, Ligue
suisse des femmes catholiques, Société
d'utilité publique des femmes suisses,
Association suisse pour le suffrage fé-
minin, Ligue pour la paix et la liberté,
Schweizerischer -Verband Frauenhilfe,
Union nationale suisse des amies de la
j eune fille, Alliance nationale des
unions chrétiennes de jeunes filles, Li-
§ùe suisse des femmes abstinentes,

chweizerischer Lehrerinnenverein,
Union suisse des maîtresses profession-
nelles et ménagères, Association suisse
des maîtresses de l'enseignement des
travaux féminins, Lyceum de Suisse.

Election du Grand Conseil
saint-gallois

Avance des socialistes et des
conservateurs

SAINT-GALL, 30. — Aux élections du
Grand. Conseil, qui ont eu lieii diman-
che, les conservateurs ont obtenu 25,112
scrutins de liste (en 1927 : 24,658), les
radicaux-démocrates 20,225 (19.518), les
socialistes 11,634 (9846), les démocrates
et parti ouvrier 734 (2130) , les démo-
crates progressistes 609 (1532) et, dans
le district de Werdenberg, le nouveau
parti évangéliste a pour la première fois
obtenu 241 scrutins de liste.

La répartition des mandats est la sui-
vante : conservateurs 76 (78), radicaux
61 (61), socialistes 33 (26), démocrates
et- parti ouvrier ainsi que les démocra-
tes progressistes, chacun 1 (4), nouveau
parti évangéliste 1 (0).

Les conservateurs perdent 4 mandats
et en gagnent 2 ; les radicaux en ga-
gnent 2 et en p'erdent 2 et les socialisa
tes en gagnent 8 et en perdent 1.

Le cigare qui explose
TITTERTEN (Bâle-Campagne), 30. —

Vendredi dernier, M. Ch. Schaublin , de
Titterten, en quittant son domicile allu-
ma un cigare qui fit explosion. M.
Schaublin fut grièvement brûlé au visa-
ge et eut trois phalangettes d'une main
arrachées. Il fut transporté à l'hôpital.
M. Schaublin avait trouvé le cigare en
question dans son atelier. On a consta-
té qu'il contenait une capsule explosive,
mais on n'a pu encore établir qui l'a-
vait posé dans cet endroit et dans quel
but

La grandiose manif estation
. communiste

Des discours, quelques injures,
un cortège et ce fut tout

ZURICH,. 30. — Dimanche après-
midi, les communistes se sont réunis à
2 heures à l'Helvetiaplatz, dans l'Aus-
sersihl, où quatre orateurs ont pris la
parole, notamment M. Jakob Herzog, de
Zurich, et M. Bringolf , conseiller na-
tional, de Schaffhouse, qui ont critiqué
le fascisme, le socialisme et la police.
Environ 2000 personnes, avec fanfare ,
12 bannières et 24 transparants, se sont
ensuite dirigés, en suivant l'itinéraire
autorisé par la police, vers la gare et
ensuite vers la cathédrale, dans le pre-
mier arrondissement ou a eu lieu la
manifestation proprement dite. Quel-
ques manifestants ont à nouveau pris
la parole, notamment un représentant
du parti communiste d'Allemagne et un
représentant de l'Association des com-
battants rouges du front qui ont quali-
fié de canailles la bourgeoisie suisse et
les socialistes. Pendant leurs discours,
ces deux orateurs étaient revêtus de ves-
tes et portaient des casquettes de la
garde ouvrière qu'ils enlevèrent ensuite
en cachette, à côté de la tribune. De
cette façon , ils n'ont pas été reconnus
par la police. Un communiste zuricois
a prononcé - ensuite un discours en ita-
lien.

De la cour de la cathédrale, le cor-
tège s'est dirigé vers la gare où la ma-
nifestation s'est terminée à 5 heures.

La police a saisi quelques écriteaux
attaquant notamment MM. Motta, Mus-
solini et le pape.

La police qui avait discrètement sur-
veillé le consulat italien, n'a pas eu à
intervenir en cet endroit.

Des communistes allemands arrêtés
à la frontière

BALE, 31. — Des combattants rou-
ges du front venus d'Allemagne pour
partici per à la « journée rouge » ont été
arrêtés à Bâle, à la gare badoise par
un service de surveillance.

Le parti communiste de Bâle avait
organisé pour dimanche soir une ma-
nifestation à l'occasion du retour des
communistes bâlois rentrant de Zurich.

Un cortège qui n'a pas eu lieu
BALE, 31. — En prévision de la ma-

nifestation projetée par les communistes
bâlois devant le monument de Stras-
bourg, dimanche soir, des détachements
de police furent répartis non loin de la
place où devait se dérouler la mani-
festation . et proche du consulat italien.
Le cortège des communistes n 'a pas eu
lieu.

Une gTève
LIESTAL, 30. — La « Basellandschaf-

tliche Zeitung » apprend de Gelterkin-
den que les ouvriers de la maison H.
Flury, de Muttenz , qui a entrepris la
transformation de la voie des chemins
de fer fédéraux sur le trajet Gelterkin-
den-Tecknau , se sont mis en grève, pour
une question de salaires.

Tombée dans une fosse à purin
ROMONT , 30. -̂ - A Corjelens , près

de Rosé, la fillette de M. Stulz, tombée
dans une fosse à purin , est morte peu
après en avoir été retirée.

Insuffisance de preuves !
GENEVE, 30. — Samedi matin a com-

paru devant la Chambre d'instruction
l'escroc international Jules Romero,
poursuivi pour vol de 25,000 fr. au pré-
judice d'une banque locale , au moyen
d'une lettre de crédit habilement ma-
quillée. A la surprise générale et après
deux heures de délibérations, la Cham-
bre a rendu une . ordonnance de non
lieu , la défense ayant fait admettre l'in-
suffisance de preuves. Romero sera re-
mis à d'autres polices qui le recher-
chent pour des délits analogues.

Condamnation d un meurtrier
ZURICH, 28. — Vendredi se sont ou-

verts les débats du procès intenté à un
marchand de primeurs italien , Antoine
Franza, de Noto, âgé de 60 ans. La
femme de l'accusé, née en 1881, ainsi
qu'un nommé Henri Zanotta , né en
1908, étaient assis avec une fille de
Mme Franza sur un canapé, lorsque
Franza, dans un accès de rage subite,
tira de dehors deux coups de revolver
sur sa femme et sur Zanotta. Il se pré-
cipita ensuite dans l'immeuble et,
voyant sa femme fuir, il la tua par
derrière d'un coup de revolver dans le
dos. Sa rage se tourna alors sur Za-
notta qui s'enfuyait également : il tira
aussi un coup de feu contre lui. Dès le
début de leur union , les époux n'a-
vaient pas eu une existence heureuse.
Le mari avait des soupçons sur la fi-
délité de sa femme.

Les jurés ont déclaré Franza coupa-
ble de meurtre et ont répondu négati-
vement à la question du défenseur , M,
Maag, demandant si l'accusé n 'avait pas
été mis, sans qu'il en soit de sa faute,
dans l'état de surexcitation qui l'a ame-
né à commettre son crime. Tenant
compte que le psychiatre, M. Mayer, a
admis que la responsabilité du prévenu
était diminuée, la cour a condamné
Franza à cinq ans de pénitencier et à
l'expulsion à vie.

Le procureur avait requis sept ans
de pénitencier.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE
Vice-consulat du Danemark
Le Conseil fédéral a accordé l'exé-

quatur à M. Georges Breitmeyer en qua-
lité de vice-consul du Danemark à la
Chaux-de-Fonds pour l'arrondissement
consulaire du canton de Neuchâtel.

CHIÈTRES

Un camion verse élans un champ
Le chauffeur s'était endormi

Samedi, v.ers 15 h. et demie, un ca-
mion vaudois revenai t d'Aarberg avec
un chargement de ' cinq tonnes de sucre.

Le chauffeur s'étant endormi, le lourd
véhicule quitta la chaussée à l'entrée
du village de Chiètres, brisa une grosse
borne, heurta un arbre et se renversa
dans un champ avec toute sa cargaison.

Par bonheur, les deux occupants sor-
tirent indemnes de l'accident , tandis
que le camion fut bien mal arrangé.

WEEVEVIEEE
Union des partis

La votation du 6 avril est nne occa-
sion pour les partis politiques de s'u-
nir pour travailler en faveur de cette
double question : la lutte contre l'al-
coolisme et la création des assurances
sociales.

Vendredi soir, M. Mouttet , conseiller
d'Etat, est venu nous entretenir sur la
revision du régime des alcools, de ses
conséquences morales et économiques,
pour la Suisse et des avantages qu'en
retirera la culture fruitière.
'M. Achille Grospierre, conseiller na-

tional , nous a ensuite parlé des assu-
rances sociales dont une des bases fi-
nancières serait garantie par l'adoption
du nouveau régime. En votant « oui »
le peuple suisse fera œuvre de solidari-
té nationale en faveur des vieillards,
des veuves et des orphelins.

Notre société de musique « Fanfare »
prêta son précieux concours en jouant
plusieurs morceaux de son répertoire.

WOIRAIGUE
Pour le 6 avril

Dans une semaine, le peuple se sera
prononcé , et nous verrons, c'est à es-
pérer , l'heureux aboutissement d'une
campagne menée avec énergie.

Il y a quinze jours , à la grande salle
du collège, trop petite pour la circons-
tance, le docteur Schmid , de Travers,
faisait un exposé remarquable sur le
projet de révision du régime des al-
cools.

Vendredi soir, un nombreux public
assistai t à la présentation du film
« Quand nos fruits mûrissent », intro-
duit par M. Jules-F. Joly, qui insista
sur l'urgence de la réforme, celle-ci de-
vant, dans ses conséquences heureuses,
permettre la mise sur pied de l'assu-
rance vieillesse.

EE LOGEE
Conférence Pilet-Golaas

pour la votation du 6 avril
(Corr.) La campagne pour la réforme

du régime des alcools atteint son point
culminant. La semaine qui s'ouvre va
être toute entière consacrée à la cause
dont chacun chez nous appelle la vic-
toire. En ce dimanch e demi-printanier,
le soleil fait quelques risettes et invite
à la promenade ; pourtant les préoc-
cupations sont ailleurs. La mère-com-
mune des Montagnes reçoit aujourd'hui
le benjamin de nos conseillers fédéraux
et elle tient à le bien recevoir. M. Pilet-
Golaz, arrivant dans une limousine
gouvernementale, est aussitôt accueilli
par une foule nombreuse et aux accents
de la musique militaire.

Au temple communal, c est devant un
milier de personnes que le conseiller
fédéral Pilet-Golaz donne sa magistrale
conférence, suivie avec une attention
soutenue et un intérêt toujours crois-
sant. Il traite son sujet avec une aisan-
ce qui en fait ressortir toute la sincé-
rité et qui fait comprendre sans diffi-
culté que la réforme proposée doit ral-
lier les suffrages du peuple suisse. M.
Pilet-Golaz sait bien que certaines ré-
gions et que certains cantons sont oppo-
sés au projet et c'est pourquoi les ré-
gions et les cantons qui y sont favo-
rables ne doivent pas l'être en théorie
seulement, mais qu'il leur appartient de
faire un effort pour que l'esprit de bon
sens triomphe, en un mot pour que le
peuple suisse' soit maître du schnaps et
non pas le schnaps maître du peuple
suisse.

Le canton de Neuchâtel sera unanime
ou presque dans son verdict.

La conférence fut suivie d'une récep-
tion officielle à l'hôtel de ville du Locle
où M. Julien Tissot, président de com-
mune, adressa d'aimables paroles à M.
Pilet-Golaz , ainsi du reste qu'à MM. Re-
naud et Béguin, conseillers d'Etat , qui
nous honorèrent cle leur présence. M.
Pilet-Golaz s'est déclaré très touché de
l'accueil qu'on lui a réservé et dont il
se souviendra toujours.

Et nous, Loclois, nous sommes re-
connaissants envers le sympathique ma-
gistrat de ce qu'il a bien voulu venir
jusqu 'à nous, peuple laborieux , formé à
l'école des difficultés , peuple que M. Pi-
let-Golaz appelle la terre nourricière du
magistrat

A l'Ecole cantonale
d'agriculture

Clôture de l'année scolaire
et remise des diplômes

Le secrétaire de l'Ecole d'agriculture
nous écri t :

Notre établissement d'enseignement
professionnel agricole a terminé son
année scolaire. Les examens de diplô-
me furent subis les 26 et 27 mars par
12 candidats. Samedi , 29 mars, une
séance de clôture, présidée par M.
Henri Calame, conseiller d'Etat , réunis-
sait la commission de l'école, le corps
enseignant, un certain nombre de pa-
rents et les élèves des deux classes an-
nuelles (élèves recevant l'enseignement
théorique et prati que).

M. A. Taillefert , directeur, présen-
tant son rapport , est heureux de cons-
tater une marche normale de l'institu-
tion. Dans le corps enseignant, aucune
mutation ne s'est produite, par contre,
la Commission de surveillance doit dé-
plorer le décès, survenu en 1929, d'un
de ses plus anciens membres, M. Cons-
tant Sandoz, de Dombresson , qui pen-
dant 45 ans a été un ami fidèle de l'é-
cole.

L enseignement donné autant dans
les cours théoriques que dans les tra-
vaux prati ques est toujours orienté avec
plus d'attention vers la réalisation pra-
tique des connaissances acquises. D'un
autre côté, l'Ecole d'agriculture ne cir-
conscrit pas uni quement son activité
dans ses cours, mais son corps ensei-
gnant est appelé à donner chaque hiver
de nombreuses conférences aux agri-
culteurs du canton , qui paraissent en
être très satisfaits. Tous les sujets inté-
ressant l'agriculture y sont traités. Pen-
dant l'hiver dernier 39 conférences ont
été faites.

Les examens de diplôme ont été pré-
sidés par M. Henri Perrey, ancien con-
seiller communal à Cernier. Le colonel
Jacki représentait la division de l'a-
griculture du département fédéral de
l'économie publi que, M. Arthur Martin ,
chef de service, le département can-
tonal de l'agriculture et M. Alfred Vau-
thier celui de l'instruction publ ique.

Des rapports de ces délégués officiels
on peut déduire que les examens ont
été bons. M. Vauthier, agriculteur à
Dombresson , ancien ' élève de l'école,
insiste sur la grande valeur de l'ensei-
gnement agricole et dit toute l'utilité
qu 'il en a déjà retirée au cours de sa
carrière.

Le président de la commission, M.
Henri Calame, adresse aux élèves sor-
tants de judicieuses recommandations.
H les invite à garder contact avec leur
école, où ils recevront toujours de bons
conseils et un accueil chaleureux. En-
fin , au nom de la Commission de sur-
veillance et du Conseil d'Etat , il ex-
prime des remerciements bien mérités
au dévoué et éclairé directeur de l'éta-
blissement, M. A. Taillefert.

Des 12 candidats qui ont subi les exa-
mens théoriques , 11 ont obtenu les ré-
sultats exigés. De ce dernier nombre,
8 jeunes gens reçoivent séanoe tenante
le diplôme de sortie. Ce sont, dans l'or-
dre de leur mérite : Gnâgi Fritz, Hôsli
Emile, Baumann Ernest , Catala Just,
Courvoisier Maurice, Viquerat Pierre,
Polier Henri et Stoecklin Ami.' Les trois
autres candidats, soit Diez Ernest, Koe-
nig Charles et Hofer Wilhelm, doivent
encore terminer leur stage de pratique.

Seize élèves sont promus de la classe
inférieure en classe supérieure.

Au Conseil général
de Marin-Enagnîsr

(Corr.) Le Conseil général a tenu,
samedi, sa séance réglementaire du
printemps, pour l'adoption des comp-
tes de 1929, vérifiés par la commis-
sion financière le 22 mars. Ils se pré-
sentent comme suit : recettes couran-
tes, 89,549 fr. 63 ; dépenses courantes,
84,528 fr. 47 ; boni de l'exercice.
5021 fr. 16.

Ajoutons que, dans sa séance du 24
février dernier, le Conseil général
avait autorisé le Conseil communal à
opérer deux amortissements extraor*
dinaires de 2000 fr. chacun ; de sorte
Zu'en réalité le boni est de 9021 fr. 16.
e budget prévoyait un déficit de 437

fr. 42 et le Conseil général a voté en
cours d'exercice un crédit extraordi-
naire de 750 fr., de sorte que, comparés
au budget , les comptes se présentent
avec une mieux-value de 10,000 fr. Di-
sons enfin que, par suite des amortis-
sements opérés et des capitalisations
d'intérêts, la fortune de la commune
s'est augmentée en 1929 de 16,333 fr. 79.

Citons en passant quelques chiffres
pouvant intéresser les lecteurs de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » :

Le service de la dette s'est élevé
à 16,463 fr. 50 ; les dépenses d'assis-
tance restent stationnaires avec 4335
fr. 53, tandis que les recettes de ce
chapitre sont de 1701 fr. 71. L'instruc-
tion publique coûte 21048 fr. 29, les al-
locations sont de 5608 fr. Les frais d'ad-
ministration reviennent à 6272 fr. 44,
tandis que les recettes se montent à
469 fr. 50, c'est-à-dire que toute l'ad-
ministration, y compris les honorai-
res du Conseil communal , ne coûte que
5802 fr. 94, soit moins du 7 p. c. des
dépenses. On ne peut pas dire que ce
soit exagéré.

Les locations de terrains et les do-
maines ont produit 9506 fr. 50, y com-
pris la Tène ; les forets ont rapporté
net 1248 fr. 30 ; le service de l'électrici-
té laisse un bénéfice de 3973 fr. 40 ; les
intérêts des créances se montent à
9718 fr. 94. Enfin les impôts ont pro-
duit 28,919 fr. 25, soit 4000 fr de plus
que les prévisions du budget.

Les comptes et le rapport ayant été
distribués à tous les membres des auto-
rités, la discussion n'est pas utilisée. Le
rapporteur de la commission', M. Edm.
Rebeaud , constate la parfaite exactitude
des comptes et propose de donner dé-
charge au Conseil communal pour sa
bonne gestion. Cette proportion est
adopté à l'unanimité, après lecture du
rapport de gestion présenté, par M.
Grassi.

L'ordre dn jour comportait encore la
démission d'un conseiller communal el
la nomination d'un remplaçant. Aux
termes du règlement général de la com-
mune, l'administrateur ne peut faire
partie du Conseil communal. C'est la
raison pour laquelle M. Luder , nouveau
fonctionnaire du bureau, a donné sa dé-
mission de membre du Conseil commu-
nal. Le Conseil général décide de sur-
seoir au remplacement de M. Luder.

Le président du Conseil générnl clôl
la séanpe et la période administrative en
remerciant ses collègues pour la bonne
entente qui a régné pendant ces trois
années.

MILITAIRES !
La Feuille d'avis de Neuohâtel
sert des abonnements pour la durée des
écoles de recrues, cours spéciaux et de
répétition.

Pour l'école de recrues oui
commencera le 2 avril, à Co-
lombier, le prix de l'abonne-
ment est de

Fr. 2.20

NEUCHATEL
Ee cinéma à Neuchûtel

Nous avons annoncé, il y a un cer-
tain temps déjà , qu'il était question
d'ouvrir un nouveau cinéma à la place
Piaget. Les négociations sont aujour-
d'hui suffisamment avancées pour que
l'on puisse envisager la réalisation de
ce projet.

Le cinéma occupera les anciens lo-
caux de l'imprimerie Attinger et sera
pourvu des appareils permettant de
passer les films sonores.

C'est M. Bernard Roeslin qui prendra
la direction de l'établissement, dont l'ou-
verture est prévue pour cet automne.

Collision
Samedi matin , à 11 heures 30, une

automobile et un camion sont entrés
en collision près du manège. Les deux
machines ont subi des dégâts peu im-
portants.

Exposition
de l'Ecole professionnelle

Chaque printemps voit refleurir l'Ex-
position de l'Ecole professionnelle des
jeunes filles pour le plaisir de beau-
coup. Il faut reconnaître qu 'elle se re-
nouvelle très agréablement par le seul
fait déjà que la mode féminine évolue
constamment, mais aussi et surtout grâ-
ce aux intelligents efforts des organi-
satrices.

Exposition de blanc ! Ce mot n'est
plus en place. Les classes de lingerie
offrent une variété de couleurs très
grande dans la gamme des roses et des
verts suri ont que complètent heureuse-
ment les dentelles ocrées. Remarquons
la rapide évolution des moyens em-
ployés pour la confection de la lingerie,
car la toile est remplacée de plus en
plus par le tricot fait à la machine.
C'est ce qui a permis de créer une sub-
division nouvelle dans cette section.

Les robes de cette année révèlent une
tendance à la complication hésitante
qui prolonge en forme de godets ou de
pans, sur les côtés ou derrière une li-
gne inégale ; on songe un peu à des
ailes ou des élytres d'insectes. L'école
de coupe et confection suit ce mouve-
ment avec goût et agrément ; certains
ensembles sont des plus seyants.

Dans le cours de dessin, on constate
une fois de plus ' des créations bien
équilibrées et d'un goût sûr.

La salle de broderie se présente de
charmante façon . Les travaux : belles
nappes polychromées et applications de
velours, sont complétées par de spiri-
tuels abat-jour peints et des fleurs ar-
tificielles d'un brillant effet décoratif.
Quantité d'idées nouvelles en ressor-
tent, marquant aussi un effort constant
vers une simplification bien moderne
de la ligne.

Commission scolaire
Dans sa séance du 27 mars, la Com-

mission scolaire a désigné les délégués
aux examens de Chaumont, de l'Or-
phelinat de l'Evole et de l'Ecole catho-
lique.

Mlle Mina Ellenberger est nommée
par voie d'appel, pour un poste d'ins-
titutrice dans le ressort communal, en
remplacement de Mlle J. Krieger, dé-
missionnaire.

MM. L. Baumann et J.-D. Perret, di-
recteurs, exposent l'organisation des
classes pour la rentrée d'avril. Diffé-
rentes mutations sont prévues à l'école
primaire, tandis qu'au collège classi-
que et à l'école secondaire le nombre
des classes reste à peu près le même.

Les examens dans les classes d'ap-
prentissage de coupe et confection et
de lingerie ont eu lieu dans de bonnes
conditions. C'est pour la première fois
cette année qu'il sera remis par équi-
valence aux_ apprenties en même temps
que le diplôme de connaissances théo-
riques et pratiques, le diplôme canto-
nal délivré par le département de l'in-
térieur. Mme Jane Ischer, membre du
jury, dans un rapport très bien docu-
menté, donne un aperçu du travail qui
se fait _ dans nos classes d'apprentissage
et relève tout spécialement une nou-
velle branche d'activité importante : le
tricotage à la machine, enseignement
dirigé avec compétence par Mlle M.
Jasinski. Plusieurs jeunes filles, après
avoir subi avec succès leurs examens et
fait encore un stage comme assujetties
pendant un certain temps chez nous,
sont placées par l'intermédiaire de l'é-
cole. Pour le moment du moins , à la
section de lingerie, les offres de places
sont plus nombreuses que les employées
disponibles.

Après une courte discussion , la Com-
mission adopte une modification au
Règlement d'admission à l'école secon-
daire. Cette modification peu impor-
tante résulte de l'application du nou-
veau règlement général des écoles pri-
maires.

Des prolongations de congé sont ac-
cordées à deux institutrices malades.

Souscription en faveur des
sinistrés du Midi de la France

Anonyme, 2 fr. ; anonyme Colombier ,
5 fr. ; Française, 10 fr. ; Mmes L. S.
C, 5 fr. ; anonyme, Cortaillod, 20 fr. ;
H. R., 5 fr. ; Mlles W., 5 fr. ; Ed. M.,
10 fr. ; anonyme, 1 fr. ; J. C, 2 fr. ;
J. D., Bôle, 20 fr. ; C. K., 5 fr. ; Tutu ,
5 fr. — Total à ce jour : 1744 fr. 10.

COLOMBIER
Election pastorale

La paroisse indépendante de Colom-
bier, appelée à élire son pasteur ensuite
de la démission de M. Grospierre, qui
s'est retiré pour cause de santé, a élu
M. Junod , actuellement pasteur à Cof-
frane, qui a été nommé par plus de
trois cents voix, quelques voix égrenées
s'étant portées sur les noms de MM.
Berthoud, Robert et Gretillat.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 31 mars, 6 8 h. 15
Paris 20.20 20.25
Londres 25.125 25.145
New-York 5.15 5. 17
Bruxelles 72.— 72. 10
Milan 27 .04 27.09
Berlin 123.33 123.43
Madrid 63.75 64 .75
Amsterdam 207.20 207.40
Vienne 72.73 72.83
Budapest 90.20 90.40
Prague 15.26 15.36
Stockholm 138.80 139.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.
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30. Les Alpes visibles. Quelques gouttes
de pluie à 15 heures.
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Niveau du lac : 30 et 31 mars, 429.45.

Bulletin météorologique des C. F. F.
31 mars à ti h. 30

55 ObscrvationBlaitea Centl- TCIUIIK: FT \ lftt
fi| au» .ares Cf. F. Brades lLmra " THH
¦g e 

S80 Baie . . . ¦+ 'A Tr. b. tps Calme
Ut Berne . . 0 » » '
187 Cuiro . . + 5 > »

1143 Davos . . — 5 » »
Ct3 FribourK . + 3  > »
S»4 Genève ¦+- 4 > >
475 Glaris . . — 1 » »

U0S Uiischenen -I- 4 > »
SS6 Interlaken. -f 3 » »
S95 Gh. de Fds. -f- 3 » »
450 Lausanne -i- 5 » »
J08 Locarno . +• 6 » >
376 LuR-uno . +- 7 > »
489 Lucerne 4- 4 > »
898 Montreux 4 7 > »
482 Neuchûtel + 4  > >
505 Rajçatz . + 5 » »
678 St Gnll . + 4 » »

1856 St-Moritz — 8 > »
407 Scliafth " ¦+ 2 » >
587 Sierre . 0 » »
562 Thoune . 4 -1  > »
889 Vevey . . + 5 > »

1609 Zermatt . — 7 » >
410 Zurich + 4 > »

—¦i—«"\ai»inMMiM^aBn_t_.w___a__________M8HQnMn^B^n

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.
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Section neuchàteloise

Organisation de la jeunesse
A 20 V. h., au local du Club , dépen-

dance de l'hôtel Terminus, première
causerie.

On acceptera encore quelques Inscriptions.
Cotisation annuelle : Fr. 2.—.

Les membres du Club sont cordialement
invités.

Salle des Conférences - Neuchâtel
Ce soir à 20 h. 30

CONCERT
ERICH FIINSCH

PIANISTE
Location : Agence FœtischEgare chien feerger

avec collier et chaîne noire, blanche et
jaune. Aviser poste de gendarmerie,
Corcelles.

Monsieur André Petitpierre, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Alcide Bégue-
lin , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Berthe Béguelin, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Bernard Bégue-
lin , à Paris ;

Madame et Monsieur Adrien Bégue-
lin, à Hauterive (Neuchâtel) ;

Monsieur Marcel Béguelin et sa fian-
cée, Mademoiselle Germaine Aegerter,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Carlo Lôbnitz , à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Georges Petit-
pierre , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Lucien Petit-
pierre-Jaquet et leur fils Claude, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Bourguignon et fa-
mille, à Neuveville et au Queensland ;

Madame et Monsieur Georges Sur-
beck , à Bienne ;

Madame et Monsieur Armand Glas-
son, au Landeron ;

Madame veuve Henri Caillods, à
Montbéliard (Doubs),

ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame André PETITPIERRE
née BÉGUELIN

leur très chère épouse, fille, sœur, bel-
le-fille, belle-sœur, nièce et cousine, dé-
cédée à l'âge de 27 ans, après une péni-
ble maladie courageusement supportée.

Lausanne (Clinique Verdeil) et
Eglantine 8a, le 29 mars 1930.

Ton départ nous brise.
Le culte de famille aura lieu mardi

1er avril 1930, à Neuchâtel, 1, rue du
Môle.

Ensevelissement à NeuchâteL
On ne touchera pas

Monsieur André Guldi et les familles
alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de leur bien-aimée mère
et parente,

Madame Emma GULDI
née CLERC

que Dieu a rappelée à Lui le 29 mars
1930, après une pénible maladie.

Que Ta volonté soit faite.
L'enterrement aura lieu, sans suite,

dans la plus stricte intimité, le mardi
1er avril 1930.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

Madame et Monsieur Léopold Beh-
sen et leurs enfants , à Reimscheid (Al-
lemagne) ; Monsieur et Madame Mau-
rice Renaud , leurs enfants et petit-en-
fant , à Paris ; Monsieur et Madame
Armand Renaud , leurs enfants et pe-
tit-enfant , à Paris ; Monsieur Edmond
Renaud, à Paris ; Monsieur Léon Re-
naud et ses enfants , à Neuchâtel , ont la
grande douleur de faire part du décès
de leur chère mère, belle-mère, grand*
mère, arrière-grand'mère,

Madame Augusta RENAUD
née SAGNE

que Dieu a reprise à Lui, après quel-
ques jours de maladie, dans sa 82me
année.

Reimscheid, le 27 mars 1930.
Mon désir est de partir de ce

monde et d'être avec Christ, c'est
bien meilleur. Jésus a dit : «Je t'ai
appelé par ton nom, tu es à moi. »

L'enterrement aura lieu lundi 31 mars,
à Reimscheid.


