
Les yeux qui s'ouvrent
Beaucoup de braves bourgeois se

sont déjà demandé comment il se pou-
vait que les paysans russes, et aussi les
habilants des villes, supportassent aussi
longtemps l'odieux régime des soviets,
les brimades , les violences de toute sor-
te et la misère qu'entraîne nécessaire-
ment l'application des principes collec-
tivistes.

Il y a là de quoi nous surprendre,
évidemment, même si nous connaissons
le caractère fataliste du moujik , et cette
résignation qui lui a fait tolérer pen-
dant des siècles le servage et les con-
ditions très dures maintenues par le
despotisme et qui ont amené sa ruine.

Pourtant , malgré la menace toujours
pendante d'une répression impitoyable
si les « administrés » ne se soumettent
pas sans crier à toutes les pénibles ex-
périences voulues par les maîtres et les
théoriciens confortablement installés
dans quelque salle du Kremlin, on com-
mence à réagir.

En effet , la « Pravda » signale la cam-
pagne violente contre les Kholkozes
(coopératives d'exploitations agricoles)
que mène un journal officieux du Cau-
case du nord. Elle cite quelques titres
des articles de ce journal : « La collec-
tivisation, c'est le service militaire
obligatoire », « Sur le papier, c'est le
paradis ; en réalité, mets ton pantalon
et décampe t », « Ça sent le servage »,
etc.

D'autre part, les « Isvestia » annon-
cent que beaucoup de paysans aban-
donnent les Kholkozes. Dans les pro-
vinces de Penza , Simbirsk, ¦ Kouznetz,
Samara, les Kholkozes sont désertés.
Les autorités locales se demandent com-
ment on pourra forcer les paysans à
ensemencer les terres des Kholkozes,
qui sont restées en friche.

La vérité éclaterait-elle enfin une
fois aux yeux des illuminés qui croient
encore à la vertu régénératrice du mar-
xisme ? Car toute la vérité est dans ces
quelques mots : « Paradis sur le papier,
enfer en réalité. »

Le malheur, c est que ces théories
gardent pour certaines gens, qui mor-
dent aux mots sonores comme une
carpe à l'hameçon, un attrait , un pres-
tige dont tout esprit raisonnable a bien
vite reconnu l'inanité.

Ceux qui s'enthousiasment pour une
formule, feraient bien de penser aussi
à ce qu'il advient lorsqu'on veut la
mettre en pratique.

Qu'on lise encore cette petite infor-
mation , qui, au premier coup d'œil,
n 'a l'air de rien :

« Les journaux soviétiques donnent
quel ques détails sur la vie des ingé-
nieurs américains en Russie, où ils
sont de plus en plus nombreux.

» Il y a actuellement 500 ingénieurs
américains ; on compte que d'ici la fin
de 1 année , il y en aura plus de 1000.
Ils sont divisés en trois groupes : les
ingénieurs mécaniciens, les ingénieurs
des mines et les ingénieurs agrono-
mes. Les premiers sont persque tous
à Moscou et dans les environs ; les se-
conds principalement à Kharkof ; les
troisièmes sont disséminés un peu par-
tout en Russie. Ceux qui vivent à Mos-
cou habitent pour moitié à l'hôtel et
dans des logements particuliers réqui-
sitionnés pour eux. Ils jouissent des
mêmes privilèges que le corps diplo-
mati que, c'est-à-dire qu'ils peuvent
acheter dans les coopératives, sans li-
mite de quantité , les produits dont ils
ont besoin . Tous les colis qu'on leur
envoie d'Améri que sont exempts de
droits de douane.

» Les ingénieurs américains vont fon-
der à Moscou un cercle. »

Cela prouve d'abord uii e chose : Le.
communistes qui crient si for t qu 'ils
vont démolir le vieil édifice social
pour en construire un tout neuf , ne
sont pas capables de faire quoi que ce
soit d'eux-mêmes. Il leur faut la science
des autres et même de ces capitalistes
et de ces bourgeois auxquels ils ne
cessent d'annoncer une mort pro-
chaine.

Mais, le plus remarquable, c'est bien
ce privilège accordé aux ingénieurs
yankees :

Ils peuvent acheter dans les coopé-
ratives , « sans limite de quantité ».

Alors les autres , les «libres citoyens»
de l'idéale républi que selon Karl
Marx ? On les rationne , on fixe une li-
mite à leurs besoins. Et cela , dans les
grandes villes , à Moscou , sous l'œil des
étrangers , des observateurs. On peut
s'imaginer ce que cela doit être dans
les pauvres villages , où personne n'en-
tend les plaintes des affamés.

Ah oui ! « paradis sur le papier ;
en réalité , mets ton pantalon et dé-
campe. »

Encore bien heur-eux, si tu peux dé-
camper assez rapidement pour ne pas
recevoir une balle dans le dos.

G. P.

L'éducation des perroquets
Les journaux ont annoncé, ces jours-

ci, qu'une école venait de s'ouvrir à
Philadelphie dans le but, à coup sûr
original, d'apprendre à parler aux per-
roquets. N'allez pas croire qu'il s'agit
d'une fantaisie facétieuse comme en
pratiquent nos amis les Yankees; l'idée
est d'ordre pratique, puisqu'il s'agit
d'augmenter la valeur marchande des
oiseaux dont le prix est plus élevé sui-
vant qu'ils sont muets ou qu 'ils parlent.

L'information que nous venons de
citer indiiïue que l'originalité de l'école
en question, c'est que, pour ne point
fatiguer le larynx d'un professeur à ré-
péter pendant des heures le même mot,
ce qui est absolument nécessaire, l'en-
seignement est donné par un phonogra-
phe qui répète autant de fois qu 'il faut
le même mot aux jeunes élèves.

L'entreprise n'est pas nouvelle; d'au-
tres établissements du même genre exis-
tent en Angleterre et en Allemagne, car
c'est généralement à Londres et à Ham-
bourg que le professeur-marchand de
perroquets exerce son métier, et il y
gagne largement sa vie. Il travaille non
seulement pour les amateurs du pays,
mais aussi sur commande pour l'expor-
tation.

J'ai eu l'occasion de visiter à Londres
un de ces établissements; le professeur
qui le tenait était un Français, ancien
professeur libre de langues qui végé-
tait à courir le cachet. Un jour il don-
nait une leçon de français à un Alle-
mand qui s'obstinait à prononcer « pon
tiable » lorsqu'il lui disait « bon dia-
ble ». Tout à coup, un gros perroquet
gris, juché sur son perchoir, se mit à
répéter après lui : « On dit un bon dia-
ble et non un pon tiable ». Ce fut, me
racontait-il, une révélation : « Avec les
quelques sous que j'avais devant moi,
j' achetai quelques jeunes perroquets et
je commençai à les éduquer. Quelques
semaines me suffirent pour leur ensei-
gner un lot de phrases amusantes, je
les vendis sans peine et en achetai
d'autres. Maintenant, mes élèves me
sont retenus d'avance par des Anglais,
des Français, des Italiens, des Alle-
mands, selon la langue qu'ils parlent et
la vogue est venue de proche en proche
à mon établissement. »

Cette maison d'éducation est divisée
en un grand nombre de chambres, ou,
pour mieux dire, de cellules dans cha-
cune desquelles se trouve isolé un per-
roquet sur son perchoir. Le professeur
pouvait ainsi donner, sa leçon à cha-
cun isolément sans être gêné par les
autres.. D'ailleurs, les facultés des éle-
vés sont si- diverses qu'on- ne peut les
faire travailler en commun; l'un a plus
de mémoire, l'autre plus d'intelligence,
celui-ci est paresseux, celui-là a plus
de dispositions pour telle langue que
pour telle autre. Il faut donc que le
professeur se plie à la nature et au ca-
ractère des élèves et qu 'il s'applique à
développer leurs facultés naturelles
sans chercher à leur en créer d'artifi-
cielles. D'autre part , enfin , si chaque
perroquet est élevé isolément, c'est pour
éviter les effets de la mauvaise com-
pagnie qui furent si pernicieux à Vert-
Vert, car on ne sait pas de quels mi-
lieux proviennent les sujets.

Dans l'éducation de ces bêtes délica-
tes, la nourriture a son importance;
elles ont besoin de retrouver les fruits
auxquels leur enfance a été habituée :
figues, bananes, noisettes.

Le travail ne doit pas leur être im-
posé de façon à les fatiguer ; une séan-
ce le matin, une autre le soir suffisent
pour arriver rapidement à un excellent
résultat, étant donné leur mémoire et
l'admirable délicatesse de leur ouïe sus-
ceptible de saisir toutes les nuances de
l'accent. On leur apprend deux ou trois
mots par jour et peu à peu cle l'ensem-
ble on forme de courtes phrases. Au
bout de dix à douze jours, la phrase
est dite clairement et, avec une répé-
tition de temps à autre, elle est gravée
dans leur répertoire pour toute la vie.

Un des secrets du métier est de don-
ner à l'élève des habitudes d'après les-
quelles il paraît agir avec intelligence.
La méthode consiste à faire correspon-
dre la phrase « serinée » avec un geste
en rapport. « Ainsi m'expliquait le maî-
tre, en disant : « Quelle heure est-il ? »
je tire ma montre. L'oiseau, à la lon-
gue, me voyant refaire le geste, répète
tout seul : « Quelle heure est-il ? »  Et il
recommencera devant chaque person-

ne qu'il verra tirer sa montre de son
gousset. »

Quand le professeur apprend à un
perroquet à dire : « Comment vous por-
tez-vous ? », il lui adresse la question
quand il ouvre la porte pour rentrer
dans sa cellule. Pour le mot : « Adieu »,
il prend le bouton de la porte ou il
met son chapeau et se retire. Un élève
remarquablement doué avait même re-
tenu, sur ce geste de prendre congé, ces
deux vers d'opéra :

Allez, que Dieu qui nous regarde
Vous prenne sous sa sainte garde!
Il faut tenir compte de l'organe par-

ticulier à chacun des oiseaux à édu-
quer. L'un imitera parfaitement la pro-
nonciation gutturale de l'anglais ou de
l'allemand, un autre la voix musicale
et chantante de l'italien ou de l'espa-
gnol, un autre enfin l'accent français,
coulant et net à la fois.

Mais ce que le perroquet réussit tou-
jours parfaitement à contrefaire, c'est
le cri de la rue, parce qu'il est toujours
très aigu.

Ce magnifique perroquet , le Cal locéphale à
casque, au plumage écarlate et bleu, habite

les forêts de l'Australie méridionale.

A Londres, ville de sens pratique
comme on sait, des perroquets sont pré-
parés et utilisés pour la réclame. L'oi-
seau est placé à la porte du magasin
et il renseigne les passants sur le prix
et la qualité de la marchandise. Dans
un restaurant, il débitera le prix du
déjeuner, du dîner et la carte du jour.

A la porte d'une pâtisserie, il dira ;
« Vous êtes fatigué, mon beau Mon-
sieur ? Entrez ! une chaise vous attend
et un bon petit verre de malaga vous
remettra. Ou à une dame :« Entrez , ma
jolie dame ! j'ai du bon thé de Chine
avec des sandwiches. »

Le professeur de qui je tiens tous ces
détails me racontait, pour finir, ce trait
dont il est fier comme du chef-d'œu-
vre de sa méthode : « J'avais, il y a
quelques mois, exerce un perroquet
pour un dentiste. Dans le salon d'atten-
te, il disait aux clients : « J'arrache les
dents sans douleur. » Suivait une gri-
mace, celle du patient pendant l'opé-
ration. L'oiseau tournait les yeux, ou-
vrait le bec et se trémoussait si drô-
lement que les gens amusés riaient et
oubliaient un moment leur mal. Et c'é-
tait un éclat de rire général quand,
d'un ton tout pénétré de reconnaissance
et d'enthousiasme, la bête s'écriait :
« Merci , docteur, vous êtes vraiment un
habile homme ! Quel génie ! Quel den-
tiste ! » Ce genre de réclame eut un
succès prodigieux et fit la fortune de
l'ingénieux praticien. Mes élèves me
font tous honneur , je suis très fier de
mes perroquets et vais leur rendre vi-
site de loin en loin , malheureusement,
je ne suis pas très sûr qu'ils recon-
naissent leur maître. »

Marcel FRANCE.

Le « chemin Se ier
automobile »

(De notre correspondant de Zurich.)

Qu'est-ce encore que cette invention-
là? vous demanderez-vous sans doute en
lisant le titre qui précède. A notre épo-
que de moteurs et d'électricité, il ne
faut , somme toute, plus s'étonner de
rien , et c'est un peu ce que je me suis
dit en voyant passer à Zurich, il y a
quelque temps, deux énormes — le qua-
lificatif n'est pas exagéré — véïYri .es
accouplés. En l'espèce, il s'aj
gissait d'un autobus dernier
cri, de neuf mètres de long,
à 35 places et de sa remorque
de 8 m. 70 de long pouvauf
contenir 70 personnes ; ce^convoi était destiné à assurer',
le service Bâle-Liestal-Rei-
goldsvvil et il est le premier de
son genre en Suisse. La grande
nouveauté , c'est la remorque ;
il n'est sans doute pas excessif
de prétendre que, pour le mo-
ment tout au moins, elle n'a
pas sa pareille en Suisse , non
seulement par ses dimensions ,
mais encore à cause de ses
particularités techniques.

Parmi ces dernières , il en
est une sur laquelle il vaut la
peine de s'arrêter un instant.
Comme bien l'on pense, dès
le moment où il s'agit de véhi- -
cules aussi considérables , la
question qui a dû se poser t out
d'abord est celle de la prise
des virages ; comment le con- .
ducteur de l'autobus pour-
ra-t-il s'assurer, en effet,

que la remorque suit docilement, plutôt
que d'aller sa propre voie et de « cou-
per » les tournants, par exemple ? Le
problème a été résolu d'une manière
suprêmement élégante, et qui, bien plus,
offre toute sécurité aux voyageurs. Un
inventeur de génie a trouvé, effective-
ment, qu'en réunissant par une diago-
nale les deux axes mobiles de la re-
morque, les roues de cette dernière
prennent exactement la position de
celles de l'autobus, de sorte que, sur
route , les deux véhicules ne marquent
qu'une seule et même trace ; il en est
ainsi même lorsque le virage pris est
imperceptible. Inutile d'insister sur les
avantages immenses que présente un
système pareil , qui permet au conduc-

teur de ne pas s'occuper du tout de ce
qui se passe derrière lui et d'éviter à la
remorque tout balancement à droite
ou à gauche, même à la vitesse de
50 km.

La voiture motrice a trois axes, au
lieu des deux généralement en usage ;
les ressorts ne laissent rien à désirer,
cette observation s'appliquant aussi à
la remorque. Quant au confort, il
est parfait, pour autant que
nous avons pu juger. Bref, il s'agit là
d'une innovation qui fera sans doute
loucher d'envie plus d'une commune
manquant peut-être de moyens de trans-
port ; et tout permet de penser que l'in-
génieuse idée de nos amis bâlois sera
imitée ailleurs, tôt ou tard.

(Cliché âbugett:___nt pfcté par la « Hevu;: à- —— '¦_ '. '. '_ ->)

Notre cliché représente le « chemin de fer automobile » qui vient d'être inauguré par
la Société de Liestal. Comme nous l'avons dit plus haut, le tracteur est un autobus
à trois essieux, tandis que la remorque n'en a que deux; cette dernière peut être
tractée dans les deux directions ; elle est munie d'un frein sur les quatre roues et

d'un frein de secours, qui lui garantissent toute sécurité. ,

!_La loi humaine
Tout être créé obéit à une règle : les

atomes s'agrègent pour former des
Corps selon les lois de la cohésion et
de l'affinité ; les astres sont soutenus
dans leur course à travers l'espace par
les lois de la gravitation et de la pe-
santeur ; les végétaux se développent
dans l'harmonie de leurs proportions;
les animaux suivent leurs instincts, les-
quels consistent dans le plaisir, dans
la recherche de la jouissance qui sa-
tisfait leurs appétits, leur sensibilité.
Mais ce qui différencie l'homme des
autres êtres, c'est qu'il est raisonnable,
et l'exercice de sa sensibilité est con-
ditionné par une faculté supérieure, la
« raison », qui devient « la loi de sa
vie » et s'exprime, se manifeste par la
conscience.

Un fait domine toutes les existences
humaines, à savoir, que des devoirs
correspondent à des droits, à des be-
soins. Satisfaire ses besoins, exercer
ses droits sans se soucier des droits et
des besoins d'autrui, c'est vivre en de-
hors de la loi, c'est glorifier un mons-
trueux égoïsme à l'imitation de la bête
qui ne connaît pas la raison.

Le bien, c'est ce qui convient à la
nature parfaite, c'est l'harmonie, l'in-
tégrité, la pureté, ce qui donne à la
vie sa plus haute valeur. L'or est pur
quand il est sans alliage, l'air quand
il est sans microbes, l'eau sans souil-
lure, le vin sans mélange, le cœur
quand il ignore le vice, le goût quand
U exclut le laid, la conscience quand
elle est sans sophisme, les mœurs sont
pures quand elles sont nettes.

De sorte qu'on aboutit à cette con-
clusion que la loi de la vie humaine
est la pureté dans les pensées et les
actes, et que si chacun vivait selon
cette loi, la beauté morale régnerait sur
la terre dans un cortège de justice et
d'honneur.

Il s'en faut dé beaucoup que ce ma-
gnifique résultat ne soit obtenu.

La justice est le plus souvent sub-
ordonnée à l'intérêt propre, l'honneur
aux convenances particulières. N'ad-
met-on pas deux morales différentes
pour les deux sexes ? Les épithètes mal-
sonnantes prodiguées à celles qui sont
sorties du droit chemin ne devraient-
elles pas s'appliquer aussi aux hommes
déchus ? N'étaient-ils pas obligés de vi-
vre la « loi humaine », de se dominer ?
Se soumettre à la loi morale, à là cons-
cience n'est pas seulement le devoir
d'une portion de l'humanité, mais de
toute l'humanité. Que devient-elle
quand ce devoir est violé ? Qu'arrive-
t-il de l'être dont la jouissance est la
seule loi ? Sa volonté s'affaiblit ; son
cœur s'atrophie ; sa sensibilité se per-
vertit ; ses organes véhiculent des ma-
ladies innombrables ; la ruine, les lar-
mes, le deuil s'emparent de son foyer.

Dans la formule courante, « vivre sa
vie », c'est dire ce qui se dit, faire ce
qui se fait , au lieu de dire ce qui est
et de faire ce qu'on doit. C'est se con-
former en tout à la mode, aller dans
les réunions, voir les spectacles, arbo-
rer les toilettes, suivre les conversa-
tions qui font déchoir les bonnes
mœurs et empêchent de réaliser les ac-
tes de l'idéal. Dante disait de Béatrice:
« Son regard est si pur qu'il donne la
paix. »

De combien d'hommes et de fem-
mes « vivant leur vie » pourrait-on fai-
re cet éloge ?

Il ne faut pas considérer la vie com-
me le train d'une pure mécanique, d'u-
ne machine à produire des jouissances
et du luxe. Ce n'est pas le travail d'une
bête de somme, ce n'est même pas l'ef-
fort d'un être raisonnable, mais l'ac-
tion la plus sublime qui se déroule dans
le monde, l'œuvre de la volonté sou-
mise à la loi de l'effort pour la con-
quête du vrai, du beau et du bien, pour
l'harmonie du droit et de la raison , de
l'ordre essentiel révélé à la conscience
pure, apanages de l'être humain per-
fectionné. FERNANDE.

La foire de Milan et la mode

CHOSES D'ITALIE
(De notre correspondant.)

La onzième foire d'échantillons ita-
lienne vient de s'ouvrir samedi le 12
avril. Créée au lendemain de la guerre,
cette manifestation industrielle et com-
merciale a parcouru en onze ans un
chemin considérable depuis ses débuts ,
où deux cents exposants à peine se
contentaient de petites baraques de for-
tune érigées sur les promenades des
anciens remparts.

La foire forme actuellement une vas-
te cité, occupant des terrains excentri-
ques qui permettent de prévoir un ac-
croissement continu. La plupart des
bâtiments en maçonnerie, de caractère
permanent, offrent un aspect imposant .
Chaque province du royaume a son
pavillon spécial dans son style parti-
culier, souvent fort pittoresque.

C'est que, de régionale qu'elle était
au début, n'intéressant guère que Milan
et la Lombardie, la foire est prompte-
ment devenue nationale, se faisant le
centre du trafic industriel et commer-
cial de toute l'Italie. Mais les étrangers
commencent aussi à s'y intéresser vive-
ment ; sur quatre mille exposants, ils
sont cette année plus d'un millier.
Comme c'était à prévoir, l'Allemagne a
vite pris le premier rang numérique
avec 400 exposants, tandis que l'Amé-
rique qui vient immédiatement après,
en compte 150.»

Dès les commencements, la Suisse a
occupé une place fort honorable à Mi-
lan , mais elle se fait remarquer davan-
tage par l'importance des industries
représentées que par leur nombre.
Nous en avons parle les années précé-
dente et n'y revenons pas.

La foire de Milan de cette année of-
fre quelques caractéristiques qu'il faut
relever. Elle sera marquée d'abord par
un effort de la réclame qui cherche à
s'intensifier constamment. Il s'y tiendra
un congrès de la publicité où seront dis-
cutées toutes les questions relatives à
l'art de la propagande qui tend à deve-
nir une véritable science. Comme tout
mouvement d'idées qui se respecte, ce-
lui-ci aura sa journée à la foire : la
journée de la publicité. Il est vrai de
dire, qu'à ce point de vue, quoique
ayant énormément progressé, l'Italie a
encore beaucoup à apprendre de l'é-
tranger.

Le palais de la mécanique, en grand
progrès, attirera fortement l'attention ,
ce qui est normal à une époque où le
monde vit sous le signe de la machine.
Dans aucune branche, la concur-
rence internationale n'est plus âpre
que dans la mécanique, aussi n'est-ce
que par une émulation constante qu'el-
le peut résister victorieusement.

Mais le marché intérieur italien étant
restreint, comparativement à celui d'au-
tres pays industriels, la grande indus-
trie s'y trouve nécessairement limitée

dans son expansion et c'est pourquoi
l'organisation nationale des métiers et
de la petite industrie jouera un rôle
important à cette foire. Ne pouvant lut-
ter par la quantité, elle s'efforce de
développer la qualité des produits et
c'est tout spécialement à ce but que
tend la foire de 1930.

* * *
Un autre effort caractéristique de l'I-

talie nouvelle et qui aura l'occasion de
s'affirmer publiquement à Milan, ce
printemps, est celui de la Fédération
fasciste du vêtement. Depuis quelque
temps, il se dessine une tendance na-
tionale à créer une mode italienne et
cette aspiration est bien en harmonie
avec l'esprit d'indépendance nationale
qui anime le pays.

« Pourquoi,' — disent les Italiens, —
nous soumettrions-nous toujours aveu-
glément aux modes que Londres et Pa-
ris nous imposent ? Tant qu'elles reflé-
taient le chic incontesté de ces grandes
capitales de l'élégance, rien de mieux,
mais lorsqu'elles lancent dans le monde
des modes grotesques, anti-hygiéniques
et même indécentes, devons-nous les
adopter les yeux fermés ? >

Hélas ! il y a longtemps que l'huma-
nité tout entière fait ce raisonnement
sans réussir à secouer une bonne fois
le joug de cette tyrannie. L'Italie agis-
sant isolément aura-t-elle plus de suc-
cès ? Plus peut-être qu'un autre pays,
car elle travaille dans ce sens par la
double action de l'Eglise et de l'Etat.
S'il y a eu et s'il y aura encore désac-
cord entre les deux pouvoirs sur plu-
sieurs points, l'harmonie règne, en re-
vanche, quant au problème du vête-
ment et ne risque guère d'être troublée.

On sait que le Saint-Siège fulmine
contre l'indécence des toilettes moder-
nes et que l'entrée des églises est in-
terdite aux élégantes aspirant à se rap-
procher des modes du jardin d'Eden.
Si deux puissances telles que Sa Sain-
teté le pape infaillible et Son Excellen-
ce le duce omnipotent réunissent leurs
efforts, elles ont bien des chances, non
pas de lancer nne mode nouvelle dans
l'univers, mais de provoquer dans l'in-
térieur du pays un mouvement d'opi-
nion en faveur des créations de la fé-
dération fasciste du vêtement que la
foire va mettre en vedette. Il y aura,
au théâtre de la foire, des représenta^
tions, nu plutôt des présentations des-
tinées à cet effet et où les meilleures
maisons d'Italie exposeront leurs plus
récents modèles. On ne peut que bien
augurer de ces tentatives pour peu
qu'elles réussissent à concilier les exi-
gences du bon sens et du bon goût.

Est-ce vraiment la quadrature du
cercle ? C'est ce que la toire de Milan
nous dira. J. B.

Scrutin d'arrondissement à un tour ou
scrutin de lista BYQC R. P. inf enraie ?

La prochaine réforme électorale
(De notre correspondant de Paris)

Vers un régime électoral plus honnête et plus franc

PARIS, 12 avril. — Bien que deux an-
nées nous séparent encore des prochai-
nes élections législatives, on s'en préoc-
cupe déjà beaucoup, dans les milieux
parlementaires. Et le scrutin d'arrondis-
sement, tel qu'il a fonctionné en 1928,
ayant incontestablement donné des ré-
sultats déplorables, on est à peu près
unanime à réclamer sa suppression.
Mais par quoi le remplacer ? C'est là
où l'accord n'est plus aussi parfait. Il
semble cependant que le rejet , par la
commission du suffrage universel, de
la proposition Bénazet , préconisant le
scrutin de liste majoritaire à deux
tours, ait quelque peu déblayé le ter-
rain. En effet , la Chambre, lorsqu'elle
aura à s'occuper de la réforme électo-
rale n'aura plus à opter qu'entre deux
modes de scrutin et se trouvera en pré-
sence d'une alternative très simple et
fort bien dégagée : ou le scrutin d'ar-
rondissement à un tour, ou le scrutin de
liste, soit départemental , soit régional,
avec représentation proportionnelle, in-
tégrale.

Le scrutin d'arrondissement, à un
seul tour, serait incontestablement déjà
un progrès sur le régime présentement
en vigueur II éliminerait les louches
combinaisons des ballottages, les trac-
tations hypocrites ou cyniques, les ré-
sultats fallacieux produits par une mas-
se d'électeurs centristes se portant sur
un socialiste, ou d'électeurs d'extrême-
gauche imposant par leur vote une di-
rection collectiviste à un radical. Il se-
rait donc plus franc, plus respectueux
de la volonté des partis, et aussi...
moins coûteux .

Mais il aurait l'inconvénient de main-
tenir l'élu prisonnier des groupements
locaux et de quelques porsonnalités
trop influentes. Il ne pourrait soustrai-
re le député aux querelles de clocher.
Au surplus, il n'est pas adéquat au pro-
grès économique et il ne s'ajuste pas au
plan régional sur lequel il convient d'é-
tudier les intérêts généraux. Et enfin ,
il risque fort de ne pas mettre fin à la
confusion qui règne dans les périodes
électorales et qui se retrouve ensuite
dans les majorités.

Reste à savoir si le scrutin de liste
avec R. P. serait capable, lui, de déga-
ger des majorités bien nettes. Nous
n'en sommes, personnellement, pas très
convaincu. Mais du moins, avec ce
système, l'action des partis n'est pas
encore émietté, commme dans le scru-
tin d'arrondissement uninominal, par
celle des coteries, des personnalités et,
par dessus tout, d.ejj é<pii _9gues_ Ces dé-

fenseurs estiment qu'il permettrait l'or-
ganisation de partis politiques cohé-
rents, ayant une doctrine bien définie
et un programme clair. Ils pensent en-
core qu 'il ouvrirait la voie aux grends
courants d'opinion , tout en laissant les
courants moins puissants se manifes-
ter et obtenir une représentation par-
lementaire légitime. Ils prétendent en-
fin que seul il introduit la justice dis-
tributive dans la constitution du pou-
voir législatif et obligera, en outre, l'é-
lecteur et l'élu à une discipline, non
pas à l'égard du voisin — ce qui est
souvent absurde — mais pour eux-mê-
mes et au profit de leurs propres idées.

On peut admettre, en effet , que la
proportionnelle présente des avantages
qui corrigent, dans une certaine mesu-
re, les défauts inhérents à tout systè-
me électif. Avec elle, les partis sont
mieux définis, premièrement, parce que
chacun peut agir seul et faire élire
des députés représentant exactement ses
idées et son programme ; seconde-
ment, parce que le candidat ne tente
pas sa chance personnelle pour trans-
former après son succès sa circonscrip-
tion en un fief électoral, mais reste le
candidat cle son parti, responsable en-
vers lui de son attitude et de ses votes.

Et cela , il faut le reconnaître, serait
déjà un progrès et susceptible d'atté-
nuer le « malaise politique » que dénon-
cent tous les partis. A l'heure présente,
tous les partis politiques, ou presque,
sont minés par l'indiscipline que l'on
punit par des exclusions : indiscipline
dans le groupe Marin , dans le groupe
radical-socialiste, dans la gauche radi-
cale. Et l'on pourrait en citer bien
d'autres. Seul, en vérité, le parti so-
cialiste présente, malgré ses polémi-
ques intérieures, une certaine discipli-
ne parlementaire. Avec la R. P. électo-
rale, on peut espérer que la discipline
se resserrerait chez tous.

A propos des socialistes, il est as-
sez curieux de constater qu'après avoir
cédé, en 1926, aux sollicitations des
radicaux-socialistes et abandonné la
R. P. — qui , pourtant , avait été
célébrée au nom de la discipline et
de la fidélité aux idées par Jaurès et ,
plus tard , par Groussier — ils sem-
blent disposés maintenant à y revenir.
Et comme, d'autre part, la plupart des
modérés sont également partisans d'u-
ne réforme électorale par la R. P., il
semble que le succès de celle-ci soit
d'ores et déjà assuré. Nous reparle-
rons de cette question au moment où
elle sera portée devant le Parlement.

M. P.
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VIII
Réminiscences

Dès que les battages furent terminés, je repartis
pour ma concession. La nuit qui suivit mon retour,
un violent blizzard survint. Mais bien vite les
tièdes vents chinool(s firent fondre la neige, et pen- !
dant une quinzaine de jours, jusqu 'au moment où
les fortes gelées nocturnes de la mi-novembre eu-
rent profondément durci le sol de la Prairie, je
pus défricher une nouvelle pièce de terre à côté de i
mon labour du printemps. j

Aidé de Dunkirk , je construisis alors une mai-
sonnette plus confortable que la hutte que j 'avais
trouvée à mon arrivée et une écurie. Puis je fis
plusieurs courses à la ville, à la rivière et à la mine
de houille.

La nuit du 2 au 3 décembre m'arriva un accident
stupide.

Réveillé par les aboiements de mon chien au-
quel je ne parvenais point à imposer silence, je
me levai, pensant qu'un voyageur égaré errait sur i
ma concession à la recherche d'un abri. La lune, !
alors à son dernier quartier , n'était pas encore levée
et je ne distinguais rien de particulier. Mais tout
au fond de mon pâturage, je percevais les appels
prolongés et les piaffements énervés d'une troupe
de chevaux de ranch qui , ainsi que la chose se re-
produisait fréquemment, cherchaient à se joindre à
mes bêtes. Tom, qui dès mon installation à Wilson
s'était fait craindre et respecter de Jim et des ju-
ments, mais qui ne tolérait pas l'immixtion d'ani-
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Ce dialogue commençait à m'agacer. Visible-
ment, nous avions affaire à un pauvre diable dont
la solitude, puis ses récents déboires, avaient un I
peu troublé les idées. J'eusse bien préféré que
Jones le laissât poursuivre en paix ses réflexions, j

Cependant, comme mû par un ressort, Reading
avait bondi sur ses pieds et, haletant , intervenait :

— Vous dites !... dans quelle caisse ?
— ... Dans la caisse sur laquelle nous sommes

assis.

Quelques secondes plus tard, Reading et moi
avions de nouveau enfourché et lancé au galop nos
montures. Jones nous avait imités ; son pied s'était
guéri comme par enchantement

— Voilà qui laisse loin derrière soi l'épisode du
serpent à sonnettes, déclara .-il.

(Je n'en étais pas si certain. Et je ne me suis
jamais entièrement expliqué ce qui si promptement
me poussa à répondre :

— Oui, loin, bien loin derrière soi.)

maux étrangers et protégeait au besoin du sabot et
des dents ses compagnons, hennissait bruyamment et
s'élançait à intervalles rapprochés contre le barrage
de ronces artificielles pour mordiller les assaillants.
Craignant qu 'il ne se blessât, je m'habillai sommai-
rement et, précédé de mon chien, je me dirigeai
dans l'obscurité vers le théâtre de la lutte.

Il était temps. Tom venait d'arracher deux pi-
quets de la clôture et les fils de fer traînaient pres-
que au ras du sol. Aidé de mon chien, je fis faire
demi-tour à la troupe des intrus ; puis, pour éviter
qu 'ils ne revinssent de la nuit, je résolus de les
chasser très loin vers le sud.

J'étais arrivé de la sorte à un mille ou un mille
et demi de ma clôture, stimulant toujours mon chien
de la voix, courant moi-même à toutes jambes de
temps à autre, autant pour lutter contre le froid que
pour accélérer la fuite des cayuses, quand soudain
je sentis le sol se dérober sous mon pied, je heurtai
violemment la terre du front, je fus projeté en
arrière et je roulai au fond d'un précipice insoup-
çonné.

Lorsque j 'eus suffisamment recouvré l'usage de
mes sens pour rechercher la cause de ce bizarre acci-
dent, je constatai que j 'étais entièrement replié sur
moi-même au fond d'une cavité de trois pieds de
longueur environ. Je levai les yeux : la fosse, noire,
de section cariée, pouvait mesurer quinze pieds de
profondeur ; très haut, juste au-dessus de ma tête,
brillait un lambeau de ciel étoile.

Du coup, je compris ce qui m'était arrivé. Dans
le feu de la poursuite, j e n'avais pas songé que,
l'hiver précédent, un de mes voisins s'était installé
provisoirement sur sa concession ; il y avait creusé
un puits, mais insouciant comme tant d'autres co-

lons, il avait commis l'imprudence de le laisser
béant.

Je me remis sans trop de peine sur mes jambes.
Je m'étais un peu contusionné dans ma chute, mais
je n'avais rien de brisé. Par bonheur, le puits, que
mon voisin avait abandonné parce qu'il n'y avait
point découvert d'eau , était entièrement à sec. Pen-
sant ne rester que quelques instants dehors, je ne
m'étais pas muni de mon manteau de fourrure, de mes
moufles et de mes chaussures de panoufle. Le soir,
avant de me coucher, j 'avais constaté que le ther-
momètre indiquait 12 degrés au-dessous de zéro ;
la température devait être plus basse encore en ce
moment et , au fond du trou , l'air était presque aussi
froid qu 'à la surface. Tout en frappant violemment
le sol de mes deux pieds et me battant les flancs
des deux bras pour empêcher mon sang de se figer,
je réfléchis à ce que j 'allais faire.

Ma situation était extrêmement critique. Le trou
dans lequel je m'étais laissé choir était à un demi-
mille de l'habitation du colon qui l'avait creusé ;
celui-ci, d'ailleurs, ne s'était pas encore réinstallé
sur sa concession. Quelques semaines auparavant,
trois de mes voisins du sud s'étaient établis sur leurs
terres, mais le plus rapproché habitait à un bon mille
de là. Préoccupés de leurs travaux, ou par simple
indifférence , ils s'étaient contentés de me saluer de
loin au passage ; ils ne s'apercevraient point de ma
disparition. Inutile de songer à les attirer en appe-
lant au secours ; ma voix ne porterait qu 'à deux ou
trois cents pas au plus. De Reading aussi, à la dis-
tance de quinze milles, je n'avais aucune aide à
espérer. De Payne ?... non , depuis longtemps j 'a-
vais cessé toutes relations avec lui. Le seul être
vivant qui aurait pu remarquer mon absence et s'en

étonner eût été Dunkirk ; mais il était parti le matin
même pour Bassano et ne serait pas de retour avant
trois jours. Trois jours ! autant dire trois siècles ;
je savais trop que si, dans vingt-quatre heures, je
h étais pas hors de ce trou maudit, je serais depuis
longtemps mort de froid et d'épuisement

Cependant, à force de m'agiter, j 'étais parvenu
à rétablir la circulation dans mes veines. Pour me
tirer d'affaire, je ne pourrais compter que sur moi.
Cessant de philosopher, je me mis à l'œuvre.

Avec mon couteau, je pratiquai , sur un côté du
puits, à un pied l'une au-dessus de l'autre, six pro-
fondes entailles. Je travaillai avec acharnement afin
de lutter contre le froid. La lame, cependant, était
trop fragile pour me permettre de tirer parti de toute
ma force. Aussi devais-je constamment abandonner
ma besogne pour battre le sol des deux pieds et
frapper mes mains l'une contre l'autre afin de me
réchauffer.

Cette besogne terminée, après m'ètre démené une
dernière fois très énergiquément, je résolus de tenter
l'escalade. La lune, d'ailleurs, venait de se lever et
à sa pâle clarté je distinguais à demi les parois de
ma prison. Je m'accroupis un instant pour reprendre
haleine et détendre mes muscles ; puis, au moment
où je sentis que le froid allait m'engourdir de nou-
veau, d'un bond je me relevai.

M'arc-boutant du dos et me craponnant des deux
mains à la paroi opposée à celle où j 'avais pratiqué
les entailles, j 'incrustai les semelles de mes pantou-
fles dans la première incision. M'aidant du dos et
des mains, je me hissai de douze ou quinze pouces ;
puis, lentement, je plaçai mes deux pieds dans la
seconde entaille. Je répétai cette manœuvre une
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LOGEMENTS
24 juin

Au Vleux-Ohâtel, logement de
quatre chambres, avec cbambres
hautes, bains, dépendances,
chauffage central, belle vue. S'a-
dresser aux Bureaux Crêt-Tacon-
net 8. 

A louer pour le 24 Juin un

logement
de deux ou trois chambres. S'a-
dresser Port-Roulant 1. o.o.

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

A louer pour le 24 avril et le
34 Juin ,

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

Auvernier
A louer pour le 24 Juin' ou

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

A remettre k l'ouest de la ville,

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

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

appartements neufs
de trois et quatre chambres et
dépendances, avec 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 Petitplerre &
Hotz.

Parcs-Vauseyon
Pour tout de suite ou date à

convenir, logement de deux
chambres, 80 fr. par mois. Gé-
rance des Bâtiments, Hôtel com-
munal, c.o.

CHAMBRES
Chambre meublée. Ecluse 33,

2me, à droite.

Jolie petite chambre
indépendante, avec ou sans pen-
sion. S'adresser rue de l'Hôpital
No. 15, 1er.

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

-JoUe chambre meublée, près de
la gare. Prix : 25 fr. Eventuelle-
ment avec pension. Fbg de la
gare 5 a (Sme).

Chambre meublée indépendan-
ts au soleil, 2me étage. Ruelle
Dupeyrou 5.

PENSIONS
Ancienne directrice de pension

prendrait chez elle

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

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

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

CHAMBRE ET PENSION
12. Faubourg de l'Hôpital , 2me

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

LOCAT. DIVERSES
Caves

A louer d'avril à fin septem-
bre, au centre de la ville, belles
grandes caves voûtées. Accès
très facile. Ecrire sous chiffre O.
C. 206 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, grands lo-
caux, faubourg du Lac.
Etude Brauen, notaires.

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

Demandes à louer
Logement de quatre

ou cinq chambres est
cherché pour le 2-1 juin
ou plus tôt. Faire of très
avec conditions de prix
a l'étude des notaires
Petitpierre et Hotz.

Séjour d'été
On demande à louer k la Bé-

roche ou au Val-de-Ruz, pour la
période des vacances (15 Juillet
au 15 août). DEUX CHAMBRES
MEUBLÉE S ou éventueUement
une grande avec cuisine ou part
k la cuisine. Prière d'adresser of-
fres k Ph. Ménétrey-Lozeron, Rie-
terstrasse 11, Zurich 2.

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

On cherche k louer dans les
environs de Neuchâtel,

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

OFFRES
Jeune fille de 18 ans cherche

place

d'aide
de la maîtresse de maison ou au-
près d'enfants, pour le 1er mal.
Offres à famille Guillod, Anet
(Berne).

Jeune fille de 16 ans cherche
place de

volontaire
pour apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille demandée.
S'adresser à Mme Hunheler, Spl-
tal^asse 87, WHHsau.

On cherche place pour

jeune fille
de 16 ans, honnête et de bonne
commande comme volontaire
pour se perfectionner dans la
langue française. Offres écrites
sous N. R. 231 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à placer dans bon-
ne famille comme

volontaire
Jeune fille sortant de l'école,
pour apprendre la langue fran-
çaise. 8'adresser à W. Roth, di-
recteur. Granges (Soleure).

Jeune fille
de 17 ans cherche place dans ho-
norable famille de la Suisse ro-
mande, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française,
Neuchfttel ou environs préférés.
Offres k Elise Wenker, Champion
(Berne).

PLACES
Pour ménage de trois person-

nes, on cherche pour le mois de
Juin,

personne sérieuse
parlant français, sachant cuire et
au courant des travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser avec réfé-
rences, l'après-midi ou le soir, à
Mme Alb. Calame, Auvernier 65_

Cherchée
pour le 15 avril, toute Jeune fille ,
brave et de bon caractère, par-
lant si possible aussi l'allemand,
comme femme de chambre. —
Prière d'adresser offres k Mme
de Herrensohwand, Nydeckgasse
No 9, Berne.

On demande

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

On demande une

JEDNE FILLE
de confiance pour faire petit mé-
nage et sachant bien cuire. Of-
fres écrites avec copies de certi-
ficats sous C. P. 221 au bureau
de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS.
Assujettie couturière

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

JEUNE FILLE
de 20 ans, parlant les deux lan-
gues, cherche place pour le ser-
vice dans boulangerie ou pâtis-
serie. Offres si possible en alle-
mand à Mlle C. Flechter , Leum-
berg-Wynigen b. Burgdorf.

On demande

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

Demander l'adresse du No 230
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche chez marchand de
de bétail,

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

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

Aide concierge
Jeune homme fort et robuste

seifalt engagé comme aide con-
cierge pour tout de suite ou épo-
que k convenir, dans fabrique
d'horlogerie. Logé et nourri , vie
de famille et gages élevés k per-
sonne capable. Se présenter
chez M. Eugène Grau ou télé-
phone 59, Beau-Site 24, le Locle.

Personne
cherche travail à l'heure ou pe-
tits remplacements pour la cui-
sine ou d'autres travaux. Adres-
ser offres écrites à D. V. 244 au
bureau de la Feuille d'avis.
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depuis que la ménagère expéri-
mentée les prépare moyennant un

PRODUIT 010 LIEBIG
j i â extrait de

Leur saveur augmentée et affinée
stimule agréablement l'appétit, et
l'expérience prouve que, digérant
jnieux, tous se portent mieux depuis
que la cuisine se fait à l'OXO.
EXTRAIT OXO (en pots de grès)
BOUILLON OXO (liquide)
CUBES DE BOUILLON OXO.

i -L__n______.;iA_i(_'.iVi_'î

ùètm p mrâumxmei
EN NOI R

BLANC JAUNE BR U N
ROUGE-BRUN ~f BRUN-FONCÊ

MergS \ Plus vous employez cette fine
crème à base de cire, noire, blanche ou
couleur, plus aussi elle vous donnera
satisfaction. Et vous en redemanderez.

Marga assouplit le cuir
Produit suisse A. Sutter , Oberhofen

fondé en 1858

AVIS DIVERS 

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

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

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

Il porte à domicile et exécute toute commande qu'on veut
bien lui confier. Pares 28. - Tél. 40.35.

Administration de la Suisse allemande cherche .̂ .«g-s

employée de bureau
âgée de 18 à 22 ans. Dactylographe possédant des notions
d'allemand aura la préférence. Offres avec photo, prétentions
et indication de la date d'entrée à Ringier & Cie, éditeurs,
Zofingue.

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

AVIS MÉDICAUX

D' RICHARD
de refour

Crêt Taconnet 40
Tél. 6.66

Dr Racine
absent

du 14 avril au 30 avril

Docteur A. NICATI
Stomatologue

absent
jusqu'au 23 avril

I W coruiERcè-^Ç
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COMPTOIR
nEUCM/ûCTEL !

; du
! 12 au 21 avril 1930
i au

Collège de la Promenade
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Les DENTIFRICES CHÉRON se vendent dans toutes les
bonnes maisons de Parfumeri e, Droguerie, Pharmacie et en
particulier :

A NEUCHATEL : Droguerie Viésel ; Droguerie Schneitter;
Parfumerie Bertram ; Epicerie Gauthier; Pharmacie Coopéra-
tive; Guye-Prêtre; Aquillon , coiffeuse ; Kamann , coiffeur ;
Grands magasins « Au Louvre ». PESEUX : F. Dubois, dro-
guiste; Pharmacie Leuba. CORCELLES : Renk-Balmer; Phar-
macie Leuba; Société de Consommation. CORTAILLOD :
Marthe, coiffeur. BEVAIX : Blanc, coiffeur. SERRIÈRES :
Société de Consommation. BUTTES : Bourquin , droguerie.
TRAVERS : Nidegger , coiffeur. FONTAINEMELON : Société
de Consommation. CERNIER : Droguerie Pétremand. FLEU-
RIER : Pharmacie Schelling: Droguerie W. Schori; Grands
magasins E. Moch et fils. FONTAINES : Pharmacie Monnier.
COUVET : Epicerie veuve Nicolet. SAINT-AUBIN : Mercerie
P. Bregnard; Société de Consommation. NEUVEVILLE :
Bonneterie Bloch-Mcyer ; Droguerie Zesiger.

entres. EtabllSSeUieg-tS « Jef » 9 n.fd^Marché
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Ne partez pas en 
fi j

J551-J voyage sans avoir I ||
vu auparavant nos I Ij

!Mi¥-if -$ valises • 1
Prix les plus bas I .

en fibre vulcanisée s _ depuis ¦ ¦¦wU Ma

en Imitation Floride _ « depuis OiOU I | [

M_ n I ï .¦*¦«• >\: \
petites valises arrondies p. dames C EA

depuis WiWU II

Malles de cabine j \
. . prix extra bon marché

45.— 50r- 59.— 65_— 75.—

Mes-armoires J*?
1 Sï 7E 1

fortables, travail soigné, 95.— lv_~~ ,

Petites valises p. la ville 9 met à commissions, en toutes teintes *.«!* !

Valïeoe ^0 cm., imitation cuir, E AA i !
VdlK-ëd deux serrures W.ÎWI ,

lu fini RIVAL 1
P. Gonset-Henrioud S.A.
Place Purry - NEUCHATEL m

ÉCHANGE
On Cherche à placer, pour le 23 avril 1930, jeune homme

de 17 ans devant suivre l'Ecole de commerce, à Neuchâtel
ou environs immédiats , en échange de garçon ou fille. Bonne
pension bourgeoise et vie de famille assurées et exigées. Pour-
rait suivre l'école réale, l'école de commerce ou l'école profes-
sionnelle à Lucerne. Offres à J. Blaettler, instituteur, Malters
près Lucerne. 

Pour 1930
le Garage Moderne Ed. von Arx

met _ disposition de sa bonne clientèle un

nouveau taxi
6 cylindres Mathis

Service de taxi ei ambulance jo ur et nuit. TéL 85

Alliance évangélique
Réunions de préparation aux Fêtes de Pâques

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

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

QN 
S'ABONNE EN TOUT TEMPS A LA

S FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
V

On cherche
Jeune homme libéré des écoles,
comme porteur de lait et faire
les commissions. Bonne rétribu-
tion. Paire offres ou se présen-
ter à la laiterie de Gibraltar.

Place pour un

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

—r- : — 1 .—"¦

Apprentissages
Importante maison du Vigno-

ble cherche

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

Couture
Apprentie est demandée pour

tout de suite. Petite rétribution.
Mlle Marrel , Concert 4.

On cherche un bon garçon ro-
buste comme

apprenti jardinier
S'adresser & Jean Imhof , horti-

culteur, Peseux. Tééphone 72.39.

Apprenti typographe
Jeune homme sortant de l'é-

cole secondaire pourrait entrer
prochainement comme apprenti
à l'imprimerie de la t Feuille d'a-
vis ». S'adresser au bureau, Con-
cert 6, 1er étage, de préférence
entre H et 12 heures.



deuxième, une troisième, une quatrième, une cin-
quième fois. J'avais atteint l'incision supérieure. Je
me soulevai encore, le plus haut possible, du dos et
des mains ; puis j 'appliquai très fortement, l'un
après l'autre, mes pieds contre la paroi, à six pouces
au-dessus de la dernière entaille. Me raidissant de
toute ma force, je me hissai du dos et des mains.
Lentement, je retirai le pied droit et le plaçai un
peu au-dessus de l'autre ; lentement, les reins ten-
dus, je retirai le gauche et l'appliquai fermement à
côté du droit. En répétant ce manège trois ou quatre
fois, je parvins à m'élever encore de vingt ou vingt-
cinq pouces. Mais l'excessive tension soumettait mes
nerfs à une trop rude épreuve. Quand j 'essayai, d'un
nouvel effort , de me soulever du dos et des cou-
des, je sentis mes pieds glisser le long de la paroi
et je roulai exténué au fond du puits.

Je fut longtemps avant de trouver le courage de
me relever. Lorsque enfin il me fut possible de me
remettre sur mes jambes, le froid m'avait à tel poin t
engourdi qu'il me fallut frapper le sol des deux
pieds et me battre les flancs des deux mains à en
perdre l'haleine. Me jugeant trop faible encore pour
un effort décisif, je résolus de m'accorder un peu
de répit , m'accroupissant de temps à autre quel-
ques minutes au fond du puits pour reprendre ma
gymnastique dès que je sentais le frisson me gagner.

Après un temps qui fut bien d'une demi-heure,
je crus pouvoir me risquer à tenter une seconde as-
cension. Cette fois encore, je réussis à m'élever sans
trop de peine jusqu 'à la sixième entaille. Mais, de
nouveau, lorsque je fus parvenu, par une succession
épuisante d'épaulées et d'applications de pieds con-

tre les murs, à me hisser de trente ou trente-cinq pou-
ces au-dessus de la dernière incision, je roulai sans
force au fond du précipice.

Enfin, après trois nouvelles tentatives dont cha-
cune me laissait plus exténué que les précédentes, ne
m'étant heureusement rien brisé dans mes chutes,
mais ayant perdu passablement de sang par les bles-
sures que je m'étais faites aux mains et au visage,
je me rendis à l'évidence : je ne sortirais de ce trou
qu'à la condition de pratiquer des incisions jusqu'au
haut

Je réfléchis. J'en arrivai à la conclusion que le
seul moyen qui pût me permettre de creuser des en-
tailles jusqu 'au bord serait de combler le fond, sur
une hauteur de sept ou huit pieds, à l'aide de terre
arrachée aux parois. Que ne disposais-je d'une pio-
che ! ou même d'une simple hache ! Mais avec un
faible couteau de poche, la tâche, je le comprenais
bien, était irréalisable. Il devait être neuf ou dix
heures du matin et je me rendais toujours plus nette-
ment compte que si, à la tombée de la nuit, je n'é-
tais pas hors du puits, je serais mort

A ce moment, il me vint une inspiration. Mon
chien m'avait vu choir dans le trou. Pourquoi n'es-
saierais-je pas de l'envoyer quérir du secours 1 II
était intelligent, peut-être comprendrait-il ? peut-
être aussi comprendrait-on ce qu'il voulait ? Mais,
j 'y songeais, qu 'était devenu mon chien ? Pendant
quelques instants, il s'était lamenté au bord du trou.
Après ma première tentative, quand j 'étais retombé
au fond du puits , je ne l'avais plus entendu. A
l'aube, il était revenu. Mais, très vite, il avait dis-
paru de nouveau pour ne plus donner signe de vie.
J'essayai d'appeler :

— Collie I

Pas de réponse. Une deuxième fois j 'appelai :
— Collie... Collie... es-tu là ?
Toujours point de réponse. Pour la troisième

fois, je criai :
— Collie !... Collie I... . où es-tu ?... Réponds...

es-tu là ?... j
Rien.
Alors, je sentis une détresse immense m'envahir.

Mon fidèle Collie lui-même m'avait abandonné. Je
songeai à me coucher au fond du trou et à atten-
dre la fin. Soudain, à l'évocation de la mort, un
instinct féroce de lutte se réveilla en moi. Non, je
n'entendais- point mourir ! Instinct de lutte, mêlé
d'une anticipation de triomphe. J'étais seul ; seul
je triompherais. Empoignant mon couteau des deux
mains, je me ruai contre les murs de ma prison.

Je travaillai avec fureur jusqu'au soir. Plon-
geant profondément l'outil dans l'argile dure à
la hauteur de mes yeux, je le faisais glisser très |
bas en pesant dessus de toute ma force pour arra-
cher le plus de terre possible à chaque coup. Lente-
ment, très lentement, le fond s'était élevé. Pourtant, j
quand la nuit s'annonça, il était encore à onze
pieds au moins du bord. Cinq de trop ! à n'en point
douter, il m'eût fallu m'escrimer jusqu'au matin ,
jusqu 'au soir suivant peut-être, pour atteindre la hau- 1
teur voulue. Impossible ! le travail acharné et sans
répit auquel j 'étais obligé de me livrer pour combler
le trou et lutter contre l'excessive froidure était trop
épuisant. Avant une heure, je serais tombé d'inani-
tion pour ne plus me relever.

A cet instant, il me sembla entendre un bruit im-
précis à la surface. Retenant mon haleine, je ten-
dis l'oreille. C'était., oui... c'était comme un roule-

ment lointain dans la plaine. Le bruit se rappro-
chait. Je le distinguais fort bien maintenant ; c'é-
tait , à l'est semblait-il, le piétinement de deux che-
vaux au trot et le tambourinage toujours plus net
des roues d'un chariot dans les ornières d'un che-
min. Une étrange angoisse m'étreignit ; j 'essayai
d'appeler :

— Au secours !... au secours !
Aucune réponse. Mais le roulement s'était rap-

proché, se rapprochait toujours. Et le conducteur
venait de mettre son attelage au pas... Soudain je
compris. Le véhicule ne suivait pas la voie bien
frayée du sud au nord, mais se dirigeait de l'est à
l'ouest La piste, semée de cailloux, peu fréquentée
et encore faiblement marquée dans le sol , passait à
cent pas du puits. L'homme, obligé d'avancer avec
précaution, entendrait sûrement mes appels. Je sentis
une allégresse immense me transporter. Emplissant
d'air mes poumons, très fort , je criai :

— Au secours !... A moi !... Fancey... Je suis
tombé dans le puits de Dixon... A l'aide !... Sau-
vez-moi 1 j

Aucune réponse. Et pourquoi le tambourinage
semblait-il plus précipité, plus lointain aussi ? Je
tendis désespérément l'oreille... Le bruit, distinct en-
core, était plus faible déjà... diminuait toujours...

De nouveau je compris. Arrivé à la croisée des
chemins, le voiturier avait dû changer de direction ,
s'était engagé sur la piste du nord.

Alors, tout d'une haleine, n'osant pas m'inter-
rompre pour écouter, je criai :

— Au secours ! au secours ! à moi, Fancey ! je
suis tombé dans le puits de Dixon , je vais périr. Ne
m'entendrez-vous pas ? Au secours ! au secours !

Retenant mon souffle, j 'écoutai... Le bruit, tou-

jours plus faible, m'apprenait que le chariot était
loin déjà.

Je serrai les dents... Mais la nuit était venue. Ellle
durerait quinze heures au moins. Déjà l'air, qui, en-
tre deux et quatre, avait paru s'attiédir quelque peu.
descendait de nouveau dans le puits en remous gla-
cés et la froidure me pénétrait jusqu'aux moelles.
L'instant suprême était venu.

Je me remis à l'œuvre. J'avais eu soin de ne
m'attaquer qu 'à deux des parois et de laisser intac-
tes les deux autres. Ramenant de mes pieds la terre
au centre du trou de façon à former une butte, je
pratiquai, au-dessus des dernières entailles encore
visibles, quatre nouvelles incisions. J'aménageai
aussi de petites poches dans la paroi opposée, afin
de pouvoir m'y cramponner des coudes et de»
mains. Je supputai alors la distance qu'il me res-
terait à franchir le long de la paroi sans échancnii
res. Je l'estimai à quatre pieds. Un pied de plus
que l'espace dont j 'étais venu à bout le matin,
quand je disposais encore de toutes mes forces. Peu
importe ! dusse-je mourir d'épuisement au sortir du
trou, j 'en sortirais.

Je me livrai alors, pour la dernière fois, à une
gymnastique désordonnée, coupée de courtes pau-
ses, afin de rétablir entièrement la circulation dans
mes veines. Comptant les secondes, je m'accordai
deux minutes d'un repos absolu. Evitant tout geste
superflu, je gravis ma double échelle jusqu'à la der-
nière entaille. Immédiatement , je me soulevai du
dos et des mains. Dégageant un pied, je l'appliquai
fermement à six pouces au-dessus de la dernière in-
cision. Libérant l'autre, je le plaçai à côté du pre-
mier.
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Emplacements spéciaux exigés, 30 •/•
de surcharge.

Les avis tardif, et let avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas de* manu»-
crits et ne se charge pas de les renvoyer*

Administration : rue du Temple-Neuf 1
Rédaction t rue du Conoert 6.

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

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisseï S. A, Neuchâtel et succursales

Jlys progrès
mais croyez-en ma vieille expérience et continuez à
suivre la cure que je vous ai prescrite. Le

Tonique winkler
extrait concentré de plantes médicinales des Alpes et
des Tropiques, est un élixir déjà fort connu au temps
de nos grand'mères. Des milliers de malades en ont
apprécié les bienfaits.
Le Tonique Winkler est en vente dans les pharmacies
et les drogueries. Si vous n'en trouvez pas chez votre
fournisseur habituel, écrivez aux fabricants

"Winkler & Cie, Russikon (Znrich)

LSelflori
o » » <?
^l'engrais qu'il vous|
4 ? faut pour vos plantes < >
o d'appartement A

o BOITE A ..20 _
< ?  4 ,
i >  4 t
:: DROGUERIE <;

s Paul Schneitteri:
< . Epancheurs 8 < ,
? ?
???»??»»???»»»»?»?»»

Foin bottelé
dix termes, â, vendre, premier
choix.

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

Parapluies - Maro quinerie
Nouveau choix en

Sacs pour dames
depuis 5.95

Collier depuis _ .50

VUARNOZ & €9
Seyon 5, Neuchâtel

5 % timbres escompte

?????»??•???»?????»?

! Coffres -t orts f" F. et H. Haldenwang £»..???»????»»»?????»
A vendre

automobile Martini
12/16, éclairage et démarrage
électriques, torpédo six places, en
parfait état de marche. — Prix
1800.—. Adresser offres écrites k
P. V. 195 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

A vendre
un petit lavabo, dessus marbre,
avec glace, une table hollandaise
k rallonges, deux chaises, un pe-
tit canapé, un pupitre.

S'adresser chez M. Charles
Fl_c_lger, avenue Danlel-Dardel,
Salnt-Blalse. 

Barbey & Cie
Neuchâtel

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

lavage ;
en blanc et beige

Fr. 1.30

Demandes à acheter

Lauriers-roses
On demande k acheter un ou

deux lauriers-roses.
Faire offres avec prix & casa

postale 7192, Neuchfttel.

AVIS DIVERS
On demande personne de con-

fiance et bien recommandée pour
des
lessives et nettoyages

de maison. Ecrire sous B. 23S
au bureau de la Feuille d'avis.

Leçons fr. 1 .50 l'heure
anglais, allemand, français» por-
tugais ; méthode pratique. Con-
versation. Offres écrites à L. S.
M., rue du Concert 6, Sme. 

BATEAUX A VAPEUR
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La Société de Navigation à

vapeur avise le public que

le service entre
Cudrefin et Moral
sera repris mercredi

16 avril
Neuchâtel, le 12 avrfl.

Société de Navigation.

Ans anciennes I
Achat. Vente. Echange.

Actuellement en magasin
plus de 200 pièces en
parfait état d'entretien.
Hallebardes, pertuisan-

¦ nés, cuirasses, épées, sa-
bres, poignards, pistolets, |

(

casques, etc. . ';
G. GERSTER, rue Saint- I

Honoré 3, 1er étage, |
Neuchâtel \\

|j. A. VOUGA H
|| CO RTA I L.L.O D I

ENCHÈRES

Enchères publiques de mobilier
à BEVAIX

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

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

La vente anra Heu contre argent comptant

Boudry, le 8 avril 1930. Greffe du Tribunal.

j Teinture toutes nuances - Nettoyages à sec et chimique
H Plissage - Sésaîissage - Stoppage - Deuil rapide i ]

M Repassage très rapide W
H de tous vêtements par presse à la vapeur
11 Prix très modérés gg
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Gnye-Rosselet
Treille S Neuchâtel

•- f _r \ ® I

PARAPLUIES
pour fillettes

Fr. 3.90 k 9.50

Poussette landau
bien conservée, à vendre. — S'a-
dresser à Vauseyon, Charmettes
No 27, 2me étage.

ÛUlRfSSEZ
VOTRE ESTOMAC

X<a _1 agi ose
nouveau remède souverain

contre les aigreurs et maux
d'estomac. Régulateur de la
digestion. Se prend sans eau

comme un bonbon.
La boîte Fr. 3.50.

Toutes pharmacies. Dépôt :
Pharmacie Wildhaber

Neuchâtel

Deux bicyclettes
en bon état, homme et dame, k
vendre. — S'adresser Chavanne ,
Gorges 8. Vauseyon.

OOOOOOOOOOOOOOOOOO OO

Beaux poussins
forts et vigoureux sont obtenus
grâce k l'admirable aliment (avec
lait sec et germes de céréales)
Poulettine. En vente dans tous
Jes dépôts du Chanteclair. — Le
meilleur aliment pour volailles.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

A vendre moto

PEUGEOT
modèle 1930, complètement équi-
pée, ayant roulé quinze Jours,
bas prix. S'adresser garage Mon-
tandon, Maillefer.
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JulSH COMMUNE
5Z8*fcw_ _ de

. gjïïpj PESEUX

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

par vole de soumission
La Commune de Peseux offre

à. vendre par vole de soumission
aux conditions habituelles, dans
ses forêts, environ 400 n_ » sciage
et charpente.

Les soumissions seront reçues
par le Bureau communal Jus-
qu'au mardi 23 avril, k 17 heu-
res. Elles porteront la suscrlp-
tlon « Soumission pour bols de
service *.

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

Peseux, le 10 avril 1930.
Conseil communal.

¦ j ;|===| COMMUNS
_Y_ / de

fj5 PESEUX
Grande vente
de bois de feu

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

642 stères cartelage sapin
117 stères cartelage hêtre
180 stères rondins hêtre et

chêne
2968 fagots dazons sapin
3500 fagots d'éclalrcles hêtre

et chêne
36 poteaux chêne

9 u tas de perches et tuteurs
216 perches haricots
18 troncs

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

Peseux, le 6 avril 1930.
Conseil communal.

Office des Faillites du Val - de • Travers

Enchères publiques
à titre définitif

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Grandes enchères publiques
Le mardi 15 et le mercredi 1S avril 1930, dès 9 heures et

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

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

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

Prière de se munir de monnaie.
Office des Faillites : Le préposé, A. Hummel.
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IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

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

à vendre
au haut de la ville, à des condi-
tions avantageuses. Etude Ball-
lod et Berger, Faubourg du LAC
Ko 11.

A vendre au premier amateur
sérieux

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

A vendre

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

Le cadeau le plus fin , le
plus personnel, celui que

chacun désire, c'est le

porte - cEef s
« Buxton »

Différents modèles
dans tous les prix
à la Papeterie

Ddaduiix & flici Si
4, rue de l'Hôpital

A VENDRE
IMMEUBLE

situé sur la boucle, ou éventuel-
lement,

A LOUER
grand magasin

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

A VENDRE
A vendre faute d'emploi une

belle armoire
k deux portes, un petit lavabo ,
tiroir et portes, deux petites ta-
bles, 3 et 7 fr., une table de
nuit, 7 fr.. un tapis de milieu
290X193, 150 bouteilles dépareil-
lées, bas prix. Gibraltar 2. 1er.

de printemps
sélectionnée, 1er choix, à ven-
dre. S'adresser a l'Ecole canto-
nale d'agriculture, Cernier.

A la même adresse, 1000 kg.
belles pommes de terre «Aima».



La SUISSE et la HONGRIE FONT MATCH NUL 2 à 2
Mi-temps 1-1

Le football suisse est en progrès certain

La dixième - rencontre internationale Suisse-Hongrie

Venant immédiatement après le demi-
succès obtenu contre la F rance, le ré-
sultat de la dixième rencontre interna-
tionale Suisse-Hongrie aura donné sa-
tisfaction aux plus difficiles.

N'oublions pas, en effet , que notre
adversaire compte parmi les meilleures
équipes européennes, si ce n'est la meil-
leure.

Se basant sur le jeu fourni par nos
représentants à Paris, les sélection-
neurs ont estimé, avec raison, qu'il ne
fallait pas apporter d'importantes mo-
difications à la composition de notre
onze national. On aurait pu faire appel
à de meilleures individualités c'est cer-
tain, mais l'ensemble en eût souffert,
Mieux valait conserver les jeunes élé-
ments, qui manquent encore de routine
peut-être, mais qui mettent combien
plus d'ardeur à la. tâche que certains
internationaux auxquels de retentissants
succès enlevèrent tout enthousiasme.

La preuve est faite, qu'un change-
ment était nécessaire, et nos sélection-
neurs persévéreront sans doute dans
cette bonne voie.

Les relations sportives entre la Hon-
grie et la Suisse ne datent pas encore
de très longtemps, puisque ce n'est que
pour la dixième fois que les deux équi-
pes se sont rencontrées aujourd'hui.
Depuis 1911, où eut lieu le premier
match, la Suisse n'a remporté que deux
victoires ; en 1911, à Zurich, où elle
triomphait des Hongrois par 2 à 0 ;
puis en 1924, où la revanche fut prise
par 4 à 2 de la lourde défaite de
( i l , essuyée l'année précédente à
Lausanne. Une seule rencontre, celle
de 1922 a Budapest, se terminait par
un match nul ( l à  1), les autres, ce
sont nos hôtes d'aujourd'hui qui les
ont gagnées. Ces faits rie sont pas en
l'honneur du football suisse ; comme
ils coïncident avec la crise générale,
qu'a traversé ce sport chez nous ces
derniers temps, il est à espérer qu'ils
ne se répéteront plus d'une façon aus-
si régulière ces prochaines années.

Si nous tenons compte des résultats,
obtenus à peu d'intervalles à Rome et
à Paris, notre optimisme n'est pas trop
exagéré. Après une série noire, voila
enfin la première lueur qui pointe à
l'horizon, grâce au travail inlassable
et à la décision ferme du < traîner >
de notre équipe nationale. Sans se sou-
cier de considérations d'ordre régio-
nal, tendant à ce que chaque club soit
si possible représenté, il a choisi ses
hommes, là, ou il avait de sérieuses
garanties que ses recommandations et
ses conseils porteraient des fruits. Et
c'est pour cette raison que nous voyons
notre « onze > national presque exclusi-
vement composé de joueurs zuricois.
Pour-le. sportif , ceux-ci ne sont pas des
inconnus ; nul doute qu'ils feront l'im-
possible pour défendre nos couleurs
d'une façon honorable.

En ce qui concerne l'équipe adver-
se, nous lisons ce qui suit dans le
<Sport » hongrois : Aknai, le gardiez
n'a que 22 ans ; depuis qu'il fait par-
tie d Ujpest, ce club accuse le plus pe-
tit nombre de goals. Dudas possède tou-
tes les qualités exigées d'un arrière so-
lide. Fogl Hl, capitaine de l'équipe
nationale, y joue pour la 46me fois ;
c'est un véritable rempart qui s'oppose
aux assauts des avants adverses, Borsa-
nyj, le demi-droit, est le meilleur
joueur d'Ujpest. Tanczos-Tacaks II , les
deux ailiers droits, sont considérés
comme la meilleure formation de l'Eu-
rope. Solyom, le centre-avant, est un
spécialiste du jeu de tête. Szabo, l'ai-
lier gauche enfin , est très rapide, éner-
gique et possède de grandes qualités
techniques.

En présence de tels joueurs, com-
ment les-nôtres se comporteront-ils ?

_La partie
Voilà ce que les vingt mille specta-

teurs se demandaient, lorsque les deux
équipes font leur entrée à 15 heures.
A l'arbitre, M. Cox, elles se présentent
dans la formation suivante :

Hongrie. — Aknai ; Dudas, Fogl III;
Borsanyj, Kompoti, Obitz ; Tariczos,
Takacs II, Solyom, Toldy, Szabo.

Suisse. .—- Pache ; Weiler I, Ram-
seyer ; Règamey, Spiller, de Lavallaz ;
Stelzer, Baumeister, Roomberg, Leh-
mann, Grassi.

Les Hongrois ont le coup d'envoi ;
la balle est reprise par Szabo, qui,
dans une course rapide, parvient jus-
que devant le goal, où Pache inter-
vient à propos. Grassi s'échappe, l'ar-
rière l'arrête et dégage en corner qui
ne donne rien. Hands pour la Suisse.
te ballon est bloqué par l'un des ar-
rières. A la 6me minute, la Suisse mar-
que son premier but ; à la suite d'un
centre de Grassi , Roomberg d'un shoot
formidable, envoie le ballon dans les
filets. Peu d'instants après, Grassi par-
vient à nouveau à s'échapper ; depuis
la ligne de touche, il centre, mais le
gardien veille et prend la balle en
sautant.

La Suisse est toujours à l'attaque,
Roomberg évite les demis et les arriè-
res, Aknai , s'apercevant du danger , se
jette résolument dans les pieds de no-
tre centre-avant. Une bombe de Solyom

est parée d'une façon remarquable par
Pache. Sur échapp ée de Tanczos, no-
tre gardien se distingue à nouveau par
une parade de toute beauté. La ligne
d'avants suisse se porte en avant. Stel-
zer, d'un coup formidable, shoote dans
les mains du gardien. La Suisse domi-
ne légèrement, grâce à l'entente du trio
Roomberg, Baumeister, Lehmann. En
excellente position pourtant , Baumeis-
ter shoote par dessus la barre, d'une
distance de dix mètres. La partie est
extrêmement vive ; dans l'espace de
quelques secondes, la balle voyage d'un
camp à l'autre.

Lors d'une échappée foudroyante des
avants hongrois, notre gardien se dis-
tingue par une intervention aussi ra-
pide que courageuse. Peu à peu , les ai-
liers hongrois parviennent à s'imposer,
de sorte , que les arrières suisses ont
fort à faire ; à un moment critique,
Ramseyer ne peut plus que parer en
corner.

Roomberg, qui vient de s échapper
est arrêté brutalement par un des de-
mis. Le coup franc ne donne rien. A
la 30me minute, Spiller, grièvement
blessé au genou, à la suite d'un nou-
veau foui , est porté hors du terrain ;
c'est Nyffeler qui le remplace. Tanczos
s'échappe, centre depuis la ligne de
touche ; trois joueurs suisses manquent
successivement la balle. Vers la fin de
la première mi-temps, les Hongrois ont
retrouvé leur style, d'une technique su-
périeure, de sorte que la défense suis-
se, handicapée par l'absence de Spiller,
a fort à faire pour arrêter tous les as-
sauts. Grassi centre, Dudas sauve d'un
coup de tête.

Enfin, l'effort inlassable des visiteurs
est compensé à la 35me minute par un
but de toute beauté. Malgré son plon-
geon rapide, Pache arrive trop tard
pour arrêter le shoot formidable, à ras
de terre. Plusieurs joueurs hongrois
commencent à pratiquer un jeu dur et
l'arbitre, malheureusement, n 'intervient
pas avec la sévérité nécessaire.

Peu d'instants avant le repos, la ligne
d'avants suisses réussit à desserrer
l'emprise et à s'échapper. Malheureuse-
ment , Roomberg, pourtant bien placé,
shoote à côté du poteau. Encore deux
minutes à jouer. Nouvelle attaque hon-
groise, terminée en corner. Pache, avec
une sûreté étonnante , envoie la balle
par-dessus- la barre ; le shoot qui suit
ne donne rien.

La seconde mi-temps
Dès la reprise, un shoot bien placé

de nos avants est bloqué avec sûreté
par le gardien 

Stelzer, qui, au cours de cette partie,
s'est révélé joueur intelligent, part,
évite l'arrière venu à sa rencontre et
centre ; mais Tinter et l'ailier gauche
manquent la balle.

Grassi, maintenant mieux en forme,
shoote, alors .qu'il est en pleine course ;
le ballon aboutit contre les filets, mais
à l'extérieur malheureusement ; c'est
encore une superbe occasion manquée.

Les demis travaillent avec courage ;

mais l'absence de Spiller se fait cruel-
lement sentir ; la liaison entre l'attaque
et la ligne intermédiaire est insuffi-
sante ; leur activité de ce fait est d'au-
tant plus pénible ; aussi, nos demis ne
tardent-ils pas à fléchir ; l'effort qu'on
exige d'eux est au-dessus de leurs
moyens. Pendant un quart d'heure, la
supériorité des Hongrois est évidente.
Nous admirons alors le jeu captivant de
ces maîtres du ballon : la vitesse de dé-
placement, la précision des passes et le
soin de marquer l'adversaire.

Combien de fois les nôtres sont pris
de vitesse ; régulièrement ils partent
trop tard et ne peuvent rejoindre les
Hongrois.

A la deuxième minute, un corner est
sifflé coiitre nous ; il est heureusement;
dégagé.

Une attaque de l'adversaire est ar-
rêtée.

De 70 mètres, Ramseyer tire au but,
mais la balle est retenue sans peine par
le gardien.

Les Hongrois surpris de la résistance
des nôtres, jouent durement et s'impo-
sent toujours plus.

Leur ligne d'attaque, dans laquelle
Szabo et Tanczos brillent plus particu-
lièrement, opère dangereusement de-
vant notre but, mais Ramseyer et Pa-
che sont plus que jamais à la hauteur
de la situation.

Malgré cette résistance écharnée de
notre arrière défense, les visiteurs mar-
quent leur second but à la 17me minute.

La balle est à peine remise en jeu ,
qu'un arrière hongrois fait hands, dans
le rectangle de réparation.

L'honneur de remettre les équipes à
égalité revient à notre capitaine, qui
s'en charge avec assurance, sous un ton-
nerre d'applaudissement, des quelque
20,000 spectateurs.

Un centre de Szabo est paré par Pa-
che, qui exécute un brillant plongeon.

Un heureux changement est ordonné
dans notre ligne de demis, ce qui amè-
ne une sérieuse amélioration. Nos
avants partent résolument à l'attaque,
mais les arrières hongrois forment un
mur infranchissable et quand il est for-
cé, le gardien intervient avec succès ;
une parade classique, alors que chacun
croit au but , lui vaut une ovation ; la
défense des visiteurs est sur les dents.

Enfin , elle parvient à dégager ; à la
trentième minute , c'est corner contre la
Suisse. Pache prend la balle en sau-
tant ; il bloque peu après avec autant
de sûreté, un shoot sur hands à seize
mètres.

Dix minutes avant la fin , la pluie se
met à tomber ; les représentants de la
presse ne sont même pas à couvert.

Les attaques hongroises se succèdent
sans arrêt ; corner sur corner sont tirés
contre nous, mais Pache retient tout.

Szabo et Toldy n ont plus entre eux
la merveilleuse entente du début ; c'est
ainsi qu'ils manquent une rare occasion
d'assurer la victoire à leurs couleurs.

Les nôtres jouent tous à la défense ;
à la dernière minute, le troisième goal
hongrois semble inévitable, lorsque
Regamey intervenant avec à propos, ar-
rête la balle au moment précis, où elle
allait franchir la ligne. Et c'est la fin ,
saluée de longs applaudissements.

Les progrès du football suisse sont
évidents ; nous osons même prétendre
que si Spiller avait pu tenir le poste de
centre demi pendant toute la partie, no-
tre victoire était certaine.
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GMND MATCH

: Phonix 04
de Ludwigshafen

Cantofli j I

La trente-et-un.ème journée
du championnat suisse de football
Bienne termine le championnat en beauté. — Un partage de
point s à Genève. — Soleure et Concordia restent sur leurs

positions. — Saint-Gall jou era les relégations
EN SUISSE ROMANDE

Lés matches de série A
A la Chaux-de-Fonds, Bienne bat

Chaux-de-Fonds 2 à 1 ; à Genève, Ca-
rouge et Urania font match nul 1 à 1.

Le leader a tenu à conserver son
avance jusqu'au bout et bien que sacré
champion romand il y a huit jours déjà ,
a régulièrement battu un adversaire qui
pourtant éprouve un urgent besoin de
gagner des points.

Chaux-de-Fonds, en effet , est encore
dernier du classement et n'a plus qu'un
match joué de moins que Gantonal ;
dans ces conditions on ne saurait plus
parler davantage de l'un ou l'autre des
candidats à la dernière place, y compris
Frihourg.

Le derby genevois s'est terminé par
un match nul ; ainsi Carouge est élimi-
né et ne représentera pas notre région
en finales.

La seconde place se disputera entre
Servette et Urania ; ce dernier n'a main-
tenant plus qu'un point d'avance et com-
me ses récents résultats établissent un
déclin de forme certain, nous ne serions
pas surpris de voir Servette remporter
la lutte. Il ne saurait être question celte
année de complaisance à l'égard de tel
ou tel adversaire.

Matches Buta
Clubs j_  Gi N- p, p, c. Pis
Bienne 16 12 2 2 42 19 26
Urania 14 8 3 3 30 16 19
Servette 14 9 — 5 44 17 18.
Carouge 14 6 4 4 32 29 16
Etoile 14 6 1 7 24 41 13
Lausanne 15 5 2 9 21 25 12
Fribo irg 14 3 3 8 30 40 9
Cantonal 14 2 4 8 17 48 8
Ch.-de-Fonds 13. 3 1 9 28 33 7

s En série promotion
< GROUPE I. — A Lausanne : Match

d'appui : Carouge bat Monthey 3-1 et
devient champion de groupe.

Matches Buts
Clubs Jw Q_ N. p, Pi C- pt8

Carouge 17 12 1 4 54 31 25
! Monlhey 17 10 3 '4 51 30 23
I Villeneuve 16 7 5 4 24 19 19
I La Tour 16 7 4 5 48 40 18
| Montreux 16 5 4 7 32 34 14
| Nyon 16 5 3 8 28 4'' 13
j Forward . . 16 6 1 9 80 4rf 13
j Stade 16 4 4 8 38 48 12
j Se--vett . .16 3 3 10 28 41 9
! GROUPE H. — A Lausanne : Racing

bat Concordia 4-1. Au Locle : Sylva
I sports bat Lausanne 3-0 (forfait).

Matches Buts
Clubs j, Q. N. P. P. C. Pts
Racing 15 13 2 — 73 21 28
Couvet 15 13 — 2 48 23 26
Concordia 16 9 1 6 42 28 19
Renens 16 7 3 6 33 30 17
Sylva-Sports 15 5 2 8 31 33 12
Etoile 13 5 1 7 25 31 11
Ch.-de-Fonds 15 5 1 9 -20 41 11
Lausanne 16 5 — Il  28 46 10
Fribourg 15 i — 14 25 68 2

Série B
Match entre champions de groupes.
A Fribourg : Central I et Fleurier I

3-3.
Match d'appui pour la dernière place.
A Yverdon : Orbe L bat Xamax I 2-0.

Série C
Match entre champions de groupes.

Boudry : Boudry I bat Travers I 3-0.
GROUPE IX. — Match d'appui pour

le titre de champion de groupe :
A Yverdon : White Star I bat Concor-

dia II 1-0.
Série D

A Boudry : Chaux-de-Fonds IV bat
Travers H, 3-1.

En série juniors. — A Neuchâtel :
Cantonal juniors A et Chaux-de-Fonds
juniors B, 5-5.

EN SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

A Soleure, Concordia et Soleure font
match nul 1 à 1.

Voici un résultat qui n 'établit qu'une
chose : c'est que les équipes en queue
du classement se tiennent de très près ;
nous ne sommes pas plus avancés pour
autant et le club appelé à défendre sa
place en série A reste à désigner ; il y
a évidemment bien des chances que ce
soit Soleure, qui n'a plus qu 'un match
à jouer. Nous lui accorderions quelque
espoir encore si cet adversaire n 'était
pas Granges ; or, pour qui connaît la
rivalité des deux clubs soleurois, le ré-
sultat de ce dernier choc ne fait pas de
doute.

Matches Buts
Clubs j_  G. N. p. p. c. Ph
Bâle 15 10 3 2 45 19 23
Young Boys 15 9 2 4 47 17 20
Granges 14 7 3 4 .0 17 17
Berne 15 5 4 6 24 30 14
Aarau 15 5 4 6 27 26 14
C _ Boys 16 5 4 7 22 21 H
Nordstern 15 * 4 7 21 32 12
Concordia 14 3 4 7 16 28 IP
Soleure 15 4 3 9 i! 53 t

En série promotion
GROUPE I. — A Lucerne : Kickers

bat Victoria 6-1.
Classement : 1. Young Boys 15 m. 25

points. 2. Lucerne 16 m. 25 p. 3. Boujean
16 m. 23 p. 4. Nidau 16 m. 18 p. 5. Kic-
kers 16 m. 17 p. 6. Bienne 16 m. 11 p.
7. Madretsch 16 m. 9 p. 8. Victoria 16 m.
8 p. 9. Cercle des Sports 16 m. 6 p.

GROUPE II. — Pas de match.

EN SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

A Zurich, Young Fellows bat Saint-
Gall 4 à 2.

Le sort en est jeté, Saint-Gall en per-
dant contre Young Fellows, ne pourra
plus rejoindre Chiasso. Les Zuricois ont
fait preuve, bien qu'un peu tard , d'un
cran admirable, qui leur permettra peut-
être de remonter d'un rang dans l'échel-
le du classement ; le dernier match qui
mettra aux prises Young Fellows et Zu-
rich, ne manquera pas d'intérêt.

Quant à Saint-Gall, le plus vieux des
clubs suisses, n'oublions pas qu'il fêtait
en 1929, son cinquantième anniversaire,
nous souhaitons vivement qu'il se tire
d'embarras. Il est probable d'ailleurs
que l'arrangement qui interviendra en-
tre la série A et les séries inférieures,
lui permettra de conserver d'office, sa
place actuelle.

Matches Buts
Clubs J. G. N. P P. C. Pis
Grasshoppers 15 12 3 — 51 12 27
Lugano 15 10 3 2 47 22 23
Zurich 15 8 3 4 44 30 19
Young Fellows 15 '8 2 5 40 35 18
Brûhl 15 8 — 7 29 33 16
Blue Stars 15 4 2 9 26 36 10
Winterthour 16 4 2 10 20 35 10
Chiasso 15 4 — 11 20 51 8
Saint-Gall 15 1 3 11 23 50 5

En série promotion
GROUPE I. — A Zurich : Juventus

bat Seebach 3-2. A Locarno : Locarno
bat Wohlen 3-0. Oerlikon-Zurich ren-
voyé. :

Classement : 1. Locarno 16 m. 24 "p.
2. Oerlikon 17 m. 24 p. 3. Seebach 17 m.
23 p. 4. Zurich 16 m. 22 p. 5. Baden 18 m.
20 p. 6. Wohlen 18 m. 16 p. 7. Lugano
18 m. 14 p. 8. Juventus 17 m. 12 p. 9.
Blue Stars 18 m. 11 p. 10. Neumunster
18 m. 5 p.

GROUPE II. — Pas de match.

MATCHES AMICAUX
A Birsfelden : Sélection de Seeland

bat Sélection de Bâle-Campagne 5-2. —
A Bâle : Bâle bat 33 Fc. Budapest 1-0.

MATCHES INTERNATIONAUX
A Paris : Belgique bat France A. 6-1

(mi-temps 5-1). — A Luxembourg Fran-
ce B. bat Luxembourg 2-0 (mi-temps
1-0). — A Vienne : Autriche bat Alle-
magne du Sud 3-0.

Comptes rendus
des matches

Young Fellows bat Saint-Gall
4 à  2

mi-temps 1-2
Young Fellows débute à toute allure

et le but des visiteurs est immédiate-
ment soumis à un véritable bombarde-
ment. A la lOme minute déjà, Winkler
IV obtient le premier but.

Winkler I est blessé ; Saint-Gall en
profite pour attaquer à son tour. Hin-
termann , qui joue centre-demi, four-
nit un gros travail et pousse ses avants
a l'attaque. La défense de Young Fel-
lows commet quelques erreurs, ce qui
permet à Saint-Gall de marquer deux
fois avant le repos.

A la reprise, Young Fellowws re-
prend le commandement et sera nette-
ment supérieur jusqu'à la fin. Diebold,
Winkler I et Winkler IV marquent en-
core trois fois, laissant ainsi le vieux
club de Saint-Gall dans la pénible obli-
gation de disputer les matches de relé-
gation.

Pour Saint-Gall, seul Hintermann a
fourni une belle partie. La défense est
faible et la ligne d'avants manque com-
plètement de cohésion.

Diebold , Winkler I et la ligne des
demis furent les meilleurs pour Young
Fellows.

Bon arbitrage de M. Herren de Berne.
Environ 1000 spectateurs assistèrent

à cette rencontre ; le terrain , malgré la
pluie, était- en assez bon état.

Soleure et Concordia 1 à I
mi-temps 0-1

Le terrain de Soleure est en bon état
quand les deux équipes se rangent sous
les ordres de M. Mercet de Lugano.

Ce match disputé par les deux candi-
dats à la dernière place du classement
en Suisse centrale, a été suivi avec in-
térêt par 1200 spectateurs environ.

Les deux équipes ont fourni un tra-
vail considérable et ont joué avec cran
pour obtenir deux points. Elles se sont
séparées après un match nul et il faut
reconnaître que le résultat correspond
à la physionomie du jeu. Si les visi-
teurs ont été légèrement supérieurs
pendant la première mi-temps, Soleure
par contre a eu un certain avantage
après le repos.

Dès le début , Concordia donne à fond
et les buts de Progin sont à plusieurs
reprises en sérieux danger. Le gardien
local retient quelques balles dangereu-
ses, mais ne peut empêcher l'inter-droit
de Concordia de marquer le premier
but à la trentième minute.

A la renrise, Soleure prend la direc-
tion du jeu et attaque. Le jeun e gardien
de Concordia et Hurzeler sont à l'ou-
vrage et brisent toutes les descentes des
Soleurois. Haefeli se dépense sans
compter et _ parvient enfin à marquer
le _ but égalisateur. Il reste encore dix
minutes ; le public encourage les
joueurs. Il semble à chaque instant que
le but de la victoire doit être marqué,
mais il n 'en sera rien et la fin est sif-
flée sur le résultat de 1-1.

Progins et Haefeli se sont spéciale-
ment distingués pour Soleure, tandis
q.;e Hurzeler, le gardien et les deux
ail_js furent les meilleurs élément» des
\1ritcu~a.

Bienne bat Ghaux-de-Fonds 2-1
mi-temps 1-1

Malgré un temps incertain, la venue
des champions romands avait attiré un
nombreux public au parc des sports de
la Charrière.

A trois heures précises, M. Fischer,
des Young Boys de Berne, qui sera
excellent arbitre, siffle le début de la
partie. . .

Bienne a le coup d'envoi et immédia-
tement von Kaenel à l'aile droite s'é-
chappe, se rabat et manque de peu le
but. Peu après Jaeggi III , qui joue au-
jourd'hui en avant, tente sa chance,
mais Blaser dégage. Sou shoot est bien
repris par Grimm qui donne un cen-
tre précis. Il s'en suit une mêlée et
Chodat est battu à la sixième minute.

C'est au tour de Chaux-de-Fonds de
passer à l'attaque ; à la limé minute,
Guilloud profite d'une grave faute de
Blaser et égalise sous un tonnerre
d'applaudissements.

Chaux-de-Fonds continue à forcer
l'allure ; longtemps le jeu se maintient
devant les buts de Perrenoud. Un bel
essai de Jaeggi IV et un hands à 18
mètres ne donnent rien ; peu avant le
repos, Perrenoud doit dégager en con-
ner un fort shoot de Jaeggi III.

A la reprise Bienne est supérieur. A
un certain moment Chodat délaisse ses
bois, mais Mouche parvient à dégager
in-extremis.

A la 14me minute, Hirt en bonne po-
sition est renversé par Mouche. Blaser
transforme le penal ty d'un « homben-
schuss ». La galerie manifeste violem-
ment et dès ce moment toutes les dé-
cisions de l'arbitre seront sifflées par
une certaine partie du public

Bienne travaille bien et Grimm
spécialement se distingue. Chodat se
fait remarquer à plusieurs reprises. Le
jeu devient dur et c'est au grand sou-
lagement des spectateurs neutres que la
fin est sifflée.

L'arbitre doit être protégé et . con-
duit à la gare par la police.

Bienne n'est pas une très grande
équipe et à notre point de vue Ser-
vette par exemple lui est supérieur. Les
avants, à part Grimm et von Kaenel,
n'ont rien fait de bon. Dans là ligne
des demis seul Vuilliomenet fut à la
heuteur. Blaser est toujours un bon
arrière, tandis que Perrenoud semble
manquer de sûreté.

Chaux-de-Fonds avait de nouveau
fait la grande erreur de modifier com-
plètement son équipe en faisant jouer
Jaeggi III en avant. Cette ligne manque
ainsi du perçant nécessaire. Cette équi-
pe a grand besoin d'entraînement, si elle
veut éviter les matches de relé^ation.

Bienne : Perrenoud ; Blaser, Beuchat;
Vuilliomenet, Imhof , Wuthrich ; von
Kaenel , Aeschbacher, Joseph, Hirt,
Grimm.

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Tschopp,
Mouche ; Daepp, Berger I, Neuen-
schwander ; Sandoz, Jaeggi III, Guil-
loud, Jaeggi IV, Ducommun.

Carouge et Urania I à f
Mi-temps, 0 à 0

Cette partie dont le public atten-
dait beaucoup, n'a pas présenté un
grand intérêt. Les deux équipes ont
fourni un jeu au-dessous de leur répu-
tation. U. G. S. notamment, n'était pas
dans un bon jour et l'équipe n'a pas
fourni son jeu habituel.

L'arbitre, M. Ruoff , a été très médio-
cre ; plusieurs de ses décisions ont
été sévèrement critiquées.

A trois heures, les teams suivants
font leur entrée sur le terrain.

Carouge. — Gregori ; Dubouchet ,
Gobet ; Tagliabue, Massera, Amiet ;
Staemp fli, Buchoux , Rey, Arn, Losio.

U. G. S. — Nicollin ; Bovy, Wieder-
kehr ; Loichot, Keller, Berchten ; Gret-
tler, Gougain , Barrière, Syrvet, Stalder.

Le j eu est rapide ; on assiste à quel-
ques jolies attaques. Carouge semble
supérieur, mais les avants ne savent
pas réaliser. Urania de son côté atta-
que ; la défense adverse arrête tout,
spécialement Dubouchet.

A la 34me minute, Berchten fait
hands penalty ; Amiet le tire à côté.
La mi-temps survient alors que le ré-
sultat est encore nul. _.._. .

Après le repos, les Uraniens se mon-
trent supérieurs et dirigeront la par-
tie. A la 15me minute, Stalder marque
un joli but sur centre de Grettler. Le
jeu se poursuit avec vigueur et les dé-
fenses se distinguent A la 23me minu-
te, Berchten de nouveau fait hands pe-
nalty, que Losio transforme. Les équi-
pes sont à égalité. Nicollin fait deux
superbes arrêts ; son vis-à-vis Gregori,
se distingue également.

Malgré d'incessantes attaques, Urania
n'arrivera pas à marquer le but de la
victoire. Les meilleurs furent pour Ca-
rouge, Dubouchet, Gregori et Taglia-
bue.

Chez l'adversaire, Bovy, Wiederkehr
et Syrvet ont été les meilleurs.

, En promotion

Racing bat Consordia 4 à I
Mi-temps, 0 à 1. .

Le terrain de Racing est en bon état ,
quand les équipes se présentent à M.
Schumacher, de la Chaux-de-Fonds. H
y a près de 3000 spectateurs.

Racing a de la peine à se mettre en
train , tandis que Concordia débute à
toute allure, pour réussir le premier
but après cinq minutes de jeu envi-
ron.

Les locaux sont désemparés et ne
font rien de bon. Les avants et les de-
mis fl ottent terriblement. Seule la dé-
fense est dans un bon jour et parvient
à repousser tous les assauts des visi-
teurs, qui accusent une nette supério-
rité. Les frères Gerber et Schenk sont
constamment à l'ouvrage et s'en tirent
fort bien , au grand soulageinent des
partisans de Racing.

Les dix premières minutes de la se-
conde mi-temps sont encore à l'avan-
tage de Concordia , qui continue à atta-
quer, mais sans résul' at.

A la douzième minute , une échappée
d'Henehoz permet à ce joueur d'égali-
ser.

Ce but a le don de sortir l'équipe lo-
cale de sa léthargie et Racing réussit à
s'imposer. La ligne d'avants retrouve
son jeu habituel et la partie se can-
tonne devant les buts yverdonnois.

Un long dégagement de Schenk est
repris par Henchoz, qui s'infiltre entra
les arrières adverses et marque un se-
r-od but Tort «pplaudi. '

Racing donne maintenant à fond,
tandis que Concordia se décourage et
se laisse même aller à jouer durement.
Les attaques des locaux se suivent sans
interruption et , à la suite de jolies com-
binaisons, Lehmann et Tartuffe obtien-
nent chacun un but.

Concordia a fait une très bonne pre-
mière mi-temps, mais s'est relâché
après le second but marqué par Racing.

Les Lausannois, par contre, ont déçu
leurs plus chauds partisans. Pendant
60 minutes, toute l'équipe, à part la dé-
fense, a travaillé sans aucune méthode
et sans conviction. Les équipiers se
sont heureusement repris sur la fin et
le jeu fourni pendant la dernière demi-
heure fut excellent.

Racing jouait dans la composition
suivante : Gerber I ; Schenk, Gerber
II ; Zehnder, Brulhart , Rouge ; Gervaz,
Tartuffo, Roth, Lehmann, Henchoz.

Carouge bat Monthey 3 à I
Mi-temps 1-0.

Ce match d'appui , pour désigner le
champion du groupe I, de Suisse ro-
mande, a été très agréable à suivre. Les
deux équipes ont fourni un gros tra-
vail ; malgré l'importance de la partie,
le jeu est toujours resté correct. Nous
pouvons féliciter tous les équipiers
pour leur belle tenue sportive.

Carouge a accusé une petite supério-
rité durant toute la partie , mais spé-
cialement en seconde mi-temps et a mé-
rité la victoire.

Sylva Sports bat Lausanne
3 à O (forfait)

Lausanne se présente avec neuf j ou-
eurs et déclare forfait

L'équipe se complète ensuite avec
deux joueurs de Sylva H pour disputer
un match amical.

Partie sans histoire vu la trop grande
supériorité des locaux qui gagnent fi-
nalement par 7 à 0 (mi-temps 4-0).

Match amical

Bâle bat Budaï 33 1 à 0
C'est pour samedi après-midi que le

club local avait convié Budai 33, l'une
des meilleures équipes professionnelles
de Budapest. Cette rencontre a, com-
me bien l'on pense, suscité un vif in-
térêt , car à la veille du match Hongrie-
Suisse, chacun était intrigué de voir
des représentants du football hongrois
à l'œuvre. Avec quelque retard , les
deux équipes se présentent à l'arbitre,
M. Allemann. Comme Bâle joue dans la
même formation que dimanche passé,
nous avons tout lieu de croire qu'il se
tirera de la rencontre d'une façon ho-
norable.

Budai a le coup d'envoi ; rapidement
la balle est portée en avant , mais les
arrières veillent et dégagent prompte-
ment Schlecht passe à Muller, qui , trop
en avant , ne parvient pas à reprendre
le ballon ; puis, sur faute d'un demi
hongrois, Bielser s'en empare et tire
sur les buts. Le gardien stoppe avec
sûreté. A la suite d'une descente géné-
rale de l'équipe adverse, une situation
désespérée se produit devant les buts
bâlois ; pourtant , au moment où un
avant hongrois s'apprête à marquer,
Ardizzoia parvient à dégager. Ender-
lin s'échappe, passe à Bielser, qui , de
la lign e de touche, tire avec une éton-
nante précision sur le goal. Le gardien ,
dans un plongeon superbe, écarte le
danger. Peu après, Muller place une
< bombe » que tout autre gardien aurait
certainement laissé passer.

Ce bel entrain des locaux surprend
visiblement les visiteurs ; encouragé
par leurs compatriotes (l'équipe natio-
nale hongroise est présente) , ils redou-
blent d'efforts. A plusieurs reprises, ils
sont à proximité des buts, mais l'ai-
lier droit tire chaque fois à côté. La
mi-temps arrive, sans qu'un but soit
marqué. Budai 33 possède de très bons
techniciens ; leur jeu de tête est bril-
lant, leurs passes sont précises et ce crui
frappe surtout , c'est la rapidité du dé-
placement A part quelques erreurs in-
évitables en présence d'un adversaire
dont on ignore tout , Bâle a non seule-
ment opposé une belle résistance, mais
a même réussi à tromper la vigilance
des halves et des arrières. Un peu de
chance, lors d'un beau centre de Biel-
ser, qui a frisé le poteau , et un premier
goal aurait été marqué avant le repos.

Après la renrise, Bâle marque à la
5me minute , l'uni que but , par un bo-
lide à ras du sol, tiré avec une rare
précision par Schlecht. Des applaudis-
sements frénéti ques saluent ce beau
succès. Stimulés, les locaux dominent
nettement ; c'est un vrai plaisir d'as-
sister a cette distribution îmneccable
du ballon, oui les conduit touiours de-
vant les buts adverses. Ce n 'est mie
grâce aux prouesses du gardien, qu 'un
second point est évité. Bielser s'échan-
pe, nasse à Millier , qui évite les arriè-
res. Lorsque le gardien sort à son tour ,
chacun croit au goal , mais la balle nas-
se à rnieloues cen 'imèfre s du poteau.
Peu d'instants anrès, Bielser sort , et
c'est Biesterer oui le remplace. Voilà
un sérieux hanrhV an -nour les locaux.
Obligés de reman _ r la l i ffne d'avants ,
celle-ci ne présente nlns la vigueur de
la première mi-tem .s. Elle narvient
bien à nereer la défense solide des
Hongrois , mais devant les buts, la pré-
cision et la décision raui de font dé-
faut C'est ainsi nu 'une « bombe » de
Muller, jouant centre avant , et tirée
presque à bout portant , frappe le po-
teau. Tou 'efois, du côté des visiteurs
aussi , la fatigue, due au long vovage,
se fait sentir : mal _ _ un dern i er élan ,
ils doivent s'avouer vaincus. Voilà un
beau succès de Râle ; espérons qu 'il
saura profiter de la leçon lors des fi-
nales.

Le shamiiw. m\ n*"? .hâîelois
Les matches d'hier

Série B. — Cantonal III bat Couvet II,
2-0.

Série C. — Chatelard I bat Béroche
II, 5-0.

Calendrier des matches. — Aucu n
match n 'est fixé le dimanche 20 avril,
jour de Pâaues.

Retrait d'équipe. — Le F. C. Floria-
Olvmnin retire sa deuxième équipe du
championnat , série B, groupe II.

Boudry. le 10 avril 1930.
Le Comité central A. C. N. F.
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Voir la snite des nouvelles
spov rives en 6i»e r>age.



ÉMISSION
d'un

de ffr. 25,000,000.--
desfîné à Sa CONVERSION partielle de

fr. 25,000,000.- Emprunt d'Etat 5 °/o de 1314
et

fr. 10,000,000.— Emprunt d'Etat 6% de 1920
échéant le 31 mai .930

3:odalités : Taux d'intérêts 4 3 .%;  coupons semestriels aux 31 mai et 30 novembre.
Echéance de l'emprunt : 31 mai 1948 ; remboursement facultatif à partir du 31
mai 1942. Coupures de fr. 1000.—, au porteur. Cotation à la Bourse de Bâle.

Prix d'émission: 98.40•/.
plus 0,60 % pour timbre fédéral sur les titres

Les demandes de conversion pour les titres des emprunts Etat de Bâle-Ville
1924 et 1920, mentionnés plus haut , ainsi que les

souscriptions contre espèces seront reçues

du 14 au 23 avril 1930
Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de conversion et de souscription

sont à disposition sur toutes les places principales en Suisse.

Les groupes de banques contractants :
Banque Cantonale de Bâle

Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses

I EN NI 9 crêpe Mt f'ÎÀ
Richelieu et & Ag% "/ w JyZkZ:Â

brides, 36/43 OiSW Mr 
4̂J

Richelieu _f OA |L_-̂ S§S. .Y^à^
44-/46 iioy ^——

Timbres-escompte

CHAUSSURES PÉTREMAND
SEYON 2 — NEUCHATEL

| CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL , ECLUSE 47 [J

_ ¦ ¦ '¦¦ ¦' * ________ . . .

|H i La maison Schinz-Michel a l'honneur de vous inviter à i H'Y ,| visiter son stand au Comptoir dé Neuchâtel, Salle 12, où elle l- ' ia exposé une magnifique collection de porcelaines des pré-

J|i § Copenhague Royal, Saxe Royal (Meissen) Nymphenbourg I n  '¦ '_ '.

scrf t pres que toujours due* a an sang imparXes
onauenb ei Us crèmes de beaubéne sotA, gêné"
ralemeré.eiue peu eff icaces, souvent " même,
d'aucune valeur, car ['ennemi setrouve dans
le sang A ae peu) : êlre vaincu que par une cure
dépuraiive rakïonxuMe.

SANS COÛT DÉSAGRtABl» , -. —_ ,  ,àuvrwaxtlkr .1
rend.dans ces cas,des services inappréci-
ables. Voici ce que aéune attestation -parmi-
beaucoup aauxtes: ^

J 'ai essayé de donner du Jemalt à ma j e u n e  f èm-
'me qui,depuis p lusieurs années_ souff rait d'une
érup tion cutanée opini âtre au utsage. Jj ? succès
von seulement en ce CUL concerne l'érup tion,
mais aussi l'état de santé général doitêtre qua-

I  

lif té d 'étonnant.etcela d'autant p lus  p ue toules
les médications /.abitaelies.telles que p répa-
rations à base de lévuve.lèsTisanes.voiremême
i 'huile de f oie de morue ordinaire.avaieatéàioué
ou. comme cette dernière, provoqué da troubles
digestif s. " : ,

1eJema& p ossêAelés prop riétés ¦fôrkfïantes
e\ âép uvakïves de I ' bai \c de f oie de morue, mai.
sans ses \ncotivemen \s. Le Jemalf est unepour
Are granulée, d 'un goût rapp elant celui du bis-
cuit et que même les p ersonnes impression-
nables pr enant f acilement A suppovbep b "
hrèsbien.
Ces qualité* permettent une cure dépuraHve
suivie A eff icace, également p ossibleen été.

Nous vous ewerroas volontiers graruiteraenr aa «noraillon.

I l e  

Jernaf raï en vente f~ _f\ /-n \\ . i C _ _ )  45 •daa.iou.la la pharmacie,; Vr. U. Wander O.U_ Derne ,
^-̂ fe ou vra de , prj ère de m'adresser franco un&banhlton'
65=P -  tra.3.50 , gratuit Je Jemalt •
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Dr. ŒWcuûlêr's.â. Berne. " _\
Sans le goûï désagréable, m la ferme
huileuse de l'huile de {oie de morue. 1

A VENDRE
un camion à ressort , un char à
échelle, un hache-paille, chez
Fritz Roth , Pertuis du Soc 26.

Vél©
A vendre un Joli vélo à l'état

de neuf. S'adresser Saint-Nicolas
No 28.

La maison spécialiste du

vous garantit sur facture toute sa marchandise. Prix
exceptionnellement bas — lre qualité — authenticité

Petits Anatolie Fr. 10, 20, 25 Hertz 3S5V275 Fr. 720.—
Mossoul 150VH0 Fr. 75.— Tabris 353Y257 » 650.—
Ghiordès 197X97 _> 75.— Mahal 367X260 » 630.—
Ouskak 195X100 » 110.— Herati extra 380X280 900.—
.Afgham 210X127 » 150.— Klrman 315X215 > 695.—

Avant d'acheter, voyez notre immense et superbe choix
Mme A. BÏJRGI, Jardin anglais et Orangerie, Neuchâtel

MARMON
% HUIT CYL.

LA % EN LIGNE
VOITURE**
LA MIEUX SUSPENDUE

QUI EXISTE AU MONDE
*

i

ON 
n'a j amais besoin d'un ca? -ae, dans une

Marmon, même sur les routes les plus dé-
foncées. Les trous n'existent plus. Les ressorts, \
d'une conception spéciale, très longs, très larges, j
font de la route un billard. Ds sont montés près
des roues. Donc moins de roulis, surtout dans les
virages. Les brides de ressorts en caoutchouc
épais, dn type tabulaire vertical grosses dimen-
sions, absorbent les moindres heurts et les plus
petits cahots. Après quoi, des coussins profonds
et moelleux se chargent d'anéantir jusqu'à la der-
nière aspérité du terrain- La douceur de suspen-
sion des Marmons est proverbiale. Elle est, cette . .

année, plus accentuée que j amais—et caractérise
chacune des quatre Huit cyl. en ligne de Marmon,
dans leurs quatre catégories de prix. La Grosse
Huit Cyl., la 879, la 869 et le Modèle R.

„ Importateurs exclusifs pour la Suisse ;

d"X neï* Cr f d'X'rcis ' ' '¦¦ ' •«. »
/\GEN çE /\MERICAINE . SA

Administration s 17, Boulevard Helvétique, Genève Administration
AARAU ; BALE . LAUSANNE . LUCERNE ZURICH

NEÙÇHiTEI i GARAGE HIROWI>EI_l_,E S. A., 15, rue du Manège.
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LES CAISSES ENREGISTREUSES
« N A T I O N A L » ÉPARGNENT
PLUS QU 'ELLES NE COUTENT !

V I S I T E Z

l'Exposition de Caisses
enregistreuses «National»
COMPTOIR DE NEUCHATEL
S T A N D  N ° A S nne- ,
GALERIE EST «BES®*

La Nationale Caisse enregistreuse Zurich, r 
"~"̂ === aSi

Werdmùhlestr. 10. «Jssr-— I ___
Agent autorisé : J.-G. GLOUR, 11, rue ^B,*!̂ ^^̂ »®

de l'Hôpital, Neuchâtel. ^***«5èP^

Faites votre cure du
printemps avec le

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

F.TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

|A(-B6CB-E II©M^ii8fflAT_r
ECLUSE 20 PAULBfARD eCo. TÉL.16_»^^̂ ^̂ Mj|

il H6SI16Z 133.S • • • • //m iïm/fff l/ÏÏIJPiïh ¦̂Tmfrf/y/iïmyfR

... c'est toujours chez nous ^̂ ^y j Ĵ̂ Wl
que vous serez wWM. WÊ/ÊÊw m̂

Â la Ménagère
2, Place Purry NEUCHATEL Téléphone 714

Sacs de touristes — Ustensiles pour les courses
Outils de jardin, arrosoirs toutes grandeurs

Petits paniers pour les œuf s  et grand choix
d'articles nickelés et autres pour cadeaux

de Pâques — Belle exposition
Timbres escompte N. et J. 5 %

I F R O M A G E S  1
Offre spéciale pour les travaux de la campagne

> j Maigre tendre, bien salé le demi-kilo —75
} i Quart-gras tendre, bien salé .... _ 1.20
I Deml-grâs tendre, bien salé .... . 1.30
f j  Gras du Jura tendre, bien salé » 1.60
I Gruyère et Emmenthal extra pour fondue
¦•] toute marchandise garantie d'extra bon goût
I Rabais par quelques kilos

B Tél. 634 Se recommande :
N H. MAIRES - NEUCHATEL
H— — __________ B _ _ _ _ _ H _ - _ _ _ _ a_M______M

| E=z>- Grandes semaines de

i Corsats-œSutyret
i soyti@HB9org@

1 Goye-Prêtre :.sta

I 

-Librairie - Papeterie

SAM»©Z - MOLLET
Rue du Seyon 2 - Télépîi. 1S.04

Peaux choix dans tous les articles pour

CADEAUX DE CONNUNION
ET DE. PAQUES

Magasin de beurre ei fromage R.-A. Stotzer
RUE DU TRÉSOR

Beurre de fable danois, centrifuge extra
fr. 1.10 les 200 gr. fr. 1.35 les 250 gr.

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

Rabais depuis 5 kg.
Prix de gros pour revendeurs. Expéditions au dehors.
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Harley-Davidson, 600 cm', k
vendre faute d'emploi, très bas
prix . S'adresser à Léon Gvfyot,
Bottes sur Boudevilliers. 

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
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Miel extrait du pays

garanti pur
à fr. 2.35 le demi-kilo

Miel en rayons
qualité extra
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Joli canot
à deux rameurs

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



M. Poincaré prerf
Si défense de Fodi

La question Clemenceau-Foch

PARIS, 14. — « Excelsior » publie ce
matin , en même temps que la « Na-
tion » le fera paraître à Buenos-Ayres,
l'article de quinzaine de M. Raymond
Poincaré, dont voici des extraits :

L'ancien président de la République
répond à certaines affirmations avan-
cées par Clemenceau dans son livre
posthume « Grandeurs et misères d'une
victoire ».

32, Poincaré déclare qu'il écrira plus
tard, dans la suite de ses souvenirs,
l'histoire complète du ministère Cle-
menceau. Il le fera sans aucun ressen-
timent et avec une vive admiration pour
un patriote qui a, .non seulement bien
mérité de la France, mais l'a sauvée
du défaitisme.

Cependant , M. Poincaré tient, dès au-
jourd'hui, à ne pas laisser passer sans
protestation un certain nombre d'allé-
gations calomnieuses qui visent le ma-
réchal Foch,

«Il n'est pas vrai, affirme avec for-
ce M. Poincaré, que Foch ait été le
soldat indiscipliné, l'homme court d'i-
dées et préoccupé de son intérêt per-
sonnel qu'a dépeint Clemenceau.

s. Foch était un des hommes les
moins orgueilleux ; le plus modeste* le
plus simple qu'il • fut possible de ren-
contrer. s>

Le maréchal savait commander
«U est faux qu'il eût, comme l'écrit

M. Clemenceau, une totale incompré-
hension du commandement suprême,
qu 'il a exercé avec autant de tact que
de fermeté et les résultats sont là pour
prouver qu'il y a pleinement réussi. »

M. Clemenceau, dans son livre, s'é-
tend longuement sur la question de
l'emploi des contingents américains et
il répète à plusieurs reprises que Foch
«ne voulait pas commander ».

« Sans dout e, dit M. Poincaré, Foch
n'avait pas une volonté impulsive, vio-
lente et capricieuse, mais il savait , cha-
que fois qu'il le fallait, vouloir avec
vigueur et opiniâtreté. »

A la suite d'une visite au front , il
avait constaté le désordre qui régnait
dans les arrières de l'armée améri-
caine. Clemenceau, dans une lettre très
dure, pressa Foch de donner des or-
dres au général Pershing. Il vous suffit
de parler, écrivait-il comme si, re-
marque M. Poincaré, un ordre, pour si
impératif qu'il fût, eût pu apporter le
remède nécessaire à une situation aus-
si délicate et aussi complexe, d'autant
plus qu'à cette époque, Foch n'avait
que la direction stratégique des opé-
rations militaires.

Une défaillance de mémoire
de Clemenceau

Passant a la mésintelligence qui s est
produite entre le maréchal et M. Cle-
menceau à propos du traité de paix ,
M. Poincaré écrit :

« Clemenceau est , dans le récit qu 'il
en fait, victime d'une singulière amné-
sie. Il prétend que Foch « dont les ins-
pirations ne permettaient pas d'envisa-
ger que l'aspect militaire du problème,
tenait pour une solution décisive l'an-
nexion de la Rhénanie, mais ce qu'il ne
rappelle pas, c'est que cette proposition
de Foch, qu'il juge maintenant si fâ-
cheuse et si inopportune, il l'a tout d'a-
bord soutenue lui-même à la conférence
de la paix. '-**. 7

» Foch écrit dans une note où il a ex-
posé ses idées : 11 ne s'agit pas d'an-
nexer la rive gauche du Rhin, mais bien
de tenir au Rhin la barrière commune
dé sécurité nécessaire à la Société des
nations démocratique.

» M. Clemenceau, après examen de ce
document, décida d'en soutenir les con-
clusions. La discussion fut âpre et diffi-
cille ; elle n'aboutit pas ; mais M. Cle-
menceau l'avait librement et résolument
abordée. Comment peut-il donc, à la
veille de sa mort, désavouer ce vigou-
reux effort et condamner aigrement un
projet qu'il s'était approprié 1 »

Des manifestants, porteurs de pancartes, se postent à la sortie des délégués pour
protester contre la course aux armements.

A côté de la conférence de Londres

Le Reichstag vote les Sois financières
Une faible majorité

est acquise au chancelier Bruning
BERLIN, 12 (Wolff) . — A l'ordre du

jour figure la loi portant modification
des droits de douanes. Une proposition
des partis gouvernementaux a été dé-
posée. Elle prévoit que les projets de
couverture entreront en vigueur en
même temps que le projet agraire.

Un appel du chancelier
à la raison

Au milieu d'une vive agitation, le
chancelier du Reich, M. Bruning, de-
mande la parole. Il déclare que la
Chambre se trouve devant deux tâches
urgentes, l'assainissement financier et
des mesures en vue de sauver l'agricul-
ture d'une grave crise, notamment daus
lés régions de l'est.

Si l'on ne songe pas à assainir la tré-
sorerie, il ne sert à rien d'appliquer
des mesures à l'agriculture qui ne pour-
raient, du reste, l'être entièrement,
puisque les fonds manqueraient infail-
liblement. Toutes les décisions auxquel-
les le Reichstag aura recours dans la
journée constituent un tout. Le gouver-
nement ne peut assumer la responsa-
bilité de rester au pouvoir si des ga-
ranties ne lui sont pas données. Si la
proposition soumise par les partis gou-
vernementaux n'est pas adoptée, le
gouvernement prendra aujourd'hui mê-
me les mesures qui s'imposent. Si la
Chambre refuse son concours, le gou-
vernement passera aux actes et expo-
sera la situation au peuple qui inter-
viendra en dernier ressort.

L'opposition des socialistes
M. Breitscheid, au nom des socialis-

tes, demande que l'on passe immédia-
tement au vote de la motion des partis
gouvernementaux. Il n'y a aucune rai-
son d'ajourner plus longtemps la dé-
cision. Les socialistes n'entendent nul-
lement sauver le gouvernement d'une
situation dans laquelle il s'est lui-même
placé. Les socialistes repousseront la-
dite proposition. En cas de dissolution
de la Chambre, ils entreprendront la
campagne en faveur du maintien d'une
politique sociale avancée, d'un assainis-
sement financier et pour le progrès de
la république démocratique.

Les porte-parole des autres
partis

M. Esser parle au nom du centre. Il
dit que ses amis sont d'accord pour pas-
ser immédiatement au vote de la mo-
tion. Le parti ne craint nullement une
dissolution.

Au nom des démocrates, M. Koch re-
grette les déclarations de M. Breit-
scheid. En effet , ce dernier a cherché
à présenter les choses sous un aspect
absolument différent de la vérité.

Les communistes et les socialistes-na-
tionaux ont renouvelé leur opposition
au gouvernement.

M. Hergt, national allemand, propose
de ne pas appliquer l'impôt sur la biè-
re avant le mois d'août si un montant
de 200 millions de marks n'est pas ga-
ranti oour les régions de l'est.

Le ministre des finances combat cette
proposition. Le gouvernement s'est cons-
tamment prononcé en faveur de l'aide
à ces régions. Il tiendra ses engage-
ments. Si l'on n'a pas confiance en lui,
qu'on l'exprime ouvertement dans un
instant.

Le gouvernement obtient
onze voix de majorité

Au vote qui suivit, la plupart des
membres du groupe national allemand
ont voté pour la proposition des partis
gouvernementaux, qui : a recueilli 217
voix contre 206 et uue abstention. Ce
résultat a été accueilli par les cris des
communistes et par les rires des socia-
listes.

Le programme agraire
est adopté

Après une courte interruption, le
Reichstag entame la discussion de la
loi agraire. Seuls des orateurs commu-
nistes et socialistes prennent la parole ;
ils repoussent le projet.

En votation , les droits sur la benzine
et le benzol prévus dans le projet du
gouvernement sont adoptés. Par 244
voix contre 178, la Chambre abroge la
décision de la commission d'exonérer
le pétrole de l'impôt.

Le programme agraire du gouverne-
ment est adopté. Les socialistes et les
communistes ont voté contre.

La Chambre adopte une résolution
des partis gouvernementaux aux ter-
mes de laquelle les recettes provenant
des droits sur l'huile minérale devront
être employées pour la construction et
réfection de routes et chemins.

Par 241 voix contre 184 est adoptée
la modification concernant l'impôt sur
les tabacs. La modification de l'impôt
sur le sucre est également adoptée.

Le compromis concernant l'impôt sur
la bière est adopté par 215 voix contre
208. Ont voté contre , les socialistes, les
communistes , les socialistes-nationaux et
différent* nationaux allemands.

L'impôt sur les eaux minérales est

également adopte par le Reichstag. une
motion ; socialiste concernant le prélè-
vement sur les revenus dépassant 8000
marks est repoussée par 239 voix con-
tre 187. Au cours des autres votations,
le compromis des partis gouvernemen-
taux, en ce qui concerne l'assurance-
chômage, est adopté par 213 voix con-
tre 186.

Confiance au gouvernement
En fin de séance, samedi après midi,

la Chambre a repoussé, par 222 voix
contre 203 et une abstention , la motion
de méfiance des communistes. Les so-
cialistes, les communistes et les socia-
listes nationaux ont voté en bloc oui.
Hugenberg et quelques autres membre-
nationaux allemands ont également vo-
té oui.

Agitation à Barcelone
Les autonomistes manifestent

BARCELONE, 13 (Havas). — Same-
di , à 23 heures, sont arrivés par le ra-
pide de Madrid , venant des diverses
prisons du pays, quatre des sept jeunes
Catalans récemment graciés. Ils avaient
été condamnés par le conseil de guer-
re pendant la dictature sous l'accusa-
tion d'une tentative de meurtre contre
le roi. Quarante mille personnes , pour
la plupart des ouvriers, des étudiants
et des femmes, attendaient l'arrivée du
train en criant « Liberté pour la Ca-
talogne martyre . tandis que les étu-
diants brandissaient des pancartes por-
tant les mots de « Bienvenue ». Des
femmes ont offert des gerbes de fleurs
portant des rubans aux couleurs des
drapeaux catalans. La foule a tenté
d'accompagner les catalanistes graciés,
mais la police l'en a empêchée. Néan-
moins , des groupes enthousiastes ont
réussi à parcourir les rues principales
pour faire une démonstration de sym-
pathie à l'égard du journal catalaniste
« Publicitat ». Il n'y a eu aucun inci-
dent.

Dea républicains arrêtes
BARCELONE, 13 (Havas). — Divers

éléments de la gauche avaient organisé
samedi une réunion clandestine au
centre républicain de la Ricardes. La
police a dispersé la réunion et a opé-
ré une quarantaine d'arrestations.

Au Palais-Bourbon
Un article voté malgré M. Tardieu
PARIS, 14 (Havas) . — Discutant le

projet de budget retour du Sénat, la
Chambre a rétabli, par 367 voix contre
205, un article établissant la péréqua-
tion automatique des pensions. M. Tar-
dieu avait combattu cette disposition,
mais n'avait pas posé la question '-.
confiance.

Les jeux de hasard interdits
dans la région parisienne

La Chambre, après avoir disjoint l'ar-
ticle voté par le Sénat, qui autorise la
réouverture du Casino d'Enghien, a
voté l'interdiction des jeux de hasard
dans tous les casinos et cercles de la
région parisienne.

Adoption dn budget
La Chambre a adopte, en y apportant

quelques modifications, le budget re-
tour du Sénat par 462 voix contre 118.
Il reste aux deux assemblées à se met-
tre d'accord sur tous les chapitres pour
que le vote soit définitivement acquis.

Nouveaux députés français
. . Les radicaux-socialistes battus

GUINGAMP, 14. — Election législati-
ve. M. de Kerouartz Oswen, du groupe

-Marin, 6512 voix, élu. M. William Loth,
radical-socialiste, 6445 voix. On rempla-
çait M. Le Trocquer, républicain de
gauche, élu sénateur.

LANNION, 14. — Election législative.
M. Le Cozanner, candidat agraire, 9075
voix, élu. M. Le Gac, radical-socialiste a
eu 8817 voix. On remplaçait M. Even,
radical-socialiste, élu sénateur.

Election d'un socialiste
SAINT-GIRONS, 14 (Havas). — M.

Mazaud, socialiste S. F. I. O., a été élu
député contre un candidat républicain
socialiste.

Les socialistes défaits
dans l'Australie occidentale
PERTH, 14. — La défaite du gouver-

nement travailliste est confirmée par les
derniers résultats électoraux connus. La
perte de quatre sièges qui constituaient
sa majorité provient principalement de
la nouvelle répartition des circonscrip-
tions et du mouvement de l'opinion pu-
blique moins favorable au gouverne-
ment de ces six dernières années.

ÉTRANGER
A la mémoire d Edmond Rostand
MARSEILLE, 13 (Havas). — Un mo-

nument élevé à la mémoire d'Edmond
Rostand a été inauguré dimanche ma-
tin. Oeuvre du sculpteur marseillais
Godard , le monument a été érigé dans
le parc Chanot devant le Musée du
Vieux-Marseille où est conservé tout ce
qui rappelle les traditions et les gloi-
res de la Provence.

Etudiants contre gendarmes
BUCAREST, 13 (Havas). — Samedi

soir, une bagarre a eu lieu entre étu-
diants qui tentaient de manifester et
gendarmes. On signale 10 blessés at-
teints légèrement. Neuf étudiants ont
été arrêtés.

Réouverture de la bourse de Tokio
TOKIO, 12. — La Bourse a rouvert

ses portes aujourd'hui. Les opérations
sont calmes et les prix soutenus.

Arrestation d'un assassin
MARRAKECH, 14 (A. T. S.) — On a

arrêté un individu qui avait assassiné
sept femmes indigènes. Il abusait d'elles,
les dévalisait puis les étranglait. L'as-
sassin est un ancien tirailleur mutilé de
guerre.

Le nouveau patriarche serbe
BELGRADE, 12 (Avala) . — A 10 h.

s'est réuni à la cathédrale le concile
comprenant tous les évêques de l'Eglise
orthodoxe et les hauts dignitaires de
l'Etat, pour élire le nouveau patriar-
che.

L'assemblée a choisi trois candidats
et le roi a désigné l'évêque Varnava
comme nouveau patriarche de l'Eglise
serbe. Après lecture du décret royal,
a eu lieu à la cathédrale l'installation
solennelle du nouveau patriarche.

Le patriarche Varnava est âgé de 50
ans, il fut nommé évêque en 1910 et mé-
tropolite d'Uskub en 1930.

La f in d'un procès sensationnel
Acquittement d'Ulitz

CATTOWITZ, 12 (Wolff) . — Le tri-
bunal a acquitté Otto Ulitz, chef du
Volksbund allemand de Cattowitz, qui
était accusé d'avoir aidé des individus
à se soustraire à la justice militaire,
En première instance, Ulitz avait été
condamné à cinq mois de prison. .

Un tramway
dans une vitrine

Soixante blesses
GLASCOW, 13 (Havas). — Un peu

avant minuit , un tramway qui passait
l'une des artères les plus animées de
la ville a déraillé. Après avoir défoncé
la vitrine d'un magasin, la voiture s'est
renversée sur le côté. Soixante person-
nes ont été blessées. Une trentaine se-
raient dans un état grave. L'une des
victimes à succombé.

Des entrepôts de lin sont la
proie des f lammes

Enormes dégâts
RIGA, 12. — Un grand incendie a

anéanti la nuit dernière un bâtiment de
quatre étages, de 200 mètres de long,
contenant 3000 vagons de lin d'une va-
leur de 25 millions de lats. Une partie
du bâtiment s'est écroulée, deux pom-
piers ont été tués et quatre grièvement
blessés. Les causes de l'incendie sont
inconnues.

RIGA, 13. — D'après les estimations,
le lin détruit dans l'incendie de la nuit
dernière serait évalué à 300,000 livres,
représentant une quantité de 8000 ton-
nes.

Un assassin condamné à mort
QUIMPER, 13 (Havas). — La cour

d'assises a condamné à mort le nom-
mé Le Floch qui, le 1er janvier 1930,
assassina une mère et sa fille qu'il vio-
lenta ensuite. Le Floch, à l'âge de 15
ans, avait tué un de ses camarade-
âgé de 8 ans. Il avait été enfermé
dans un collège pénitentiaire jusqu'à
sa majorité.

Après l attentat de Reval
lie général Und meurt de ses blessures

REVAL, 12. — Le général Und, chef
de la garnison de Reval, qui, il y a
quelque temps, avait été victime d'un
attentat, a succombé à ses blessures.

Le général Jonson, jusqu'ici com-
mandant des écoles militaires d'Estho-
nie, a été appelé au commandement de
la garnison.

Le « Grand soir » à New-York
NEW-YORK, 11. — Le correspon-

dant du « Daily Mail > à New-York an-
nonce que M. Wahlen , commissaire de
police de la capitale des Etats-Unis, a
découvert un complot communiste tra-
mé pour le 1er mai et que le « Sun »,
jour nal new-yorkais, considère comme
« la plus insolente intrusion, tentée jus-
qu'à présent par les maîtres de la Rus-
sie, dans les affaires américaines ».

M. Wahlen possède des photogra-
phies d'instructions issues de Moscou,
ordonnant aux troupes communistes de
descendre dans la rue et d'enlever la
ville. Des mesures extrêmement sévè-
res ont été prises par le commissaire
de police de New-York. Dix^neuf mille
policemen seront rassemblés dans la
ville.

Les policemen auront à leur disposi-
tion des fusils, des mitrailleuses et des
lance-bombes lacrymogènes. A l'heure
actuelle, des centaines de mètres de
fils téléphoniques sont en cours d'ins-
tallation. Ces lignes spéciales seront
utilisées exclusivement par la police.

Un drame mystérieux
PARIS, 13 (Havas). — Dimanche

matin , un fabricant de malles et ob-
jets de maroquinerie, M. Boucher, ha-
bitant un coquet appartement bour-
geois de la rue des Plantes, a tué sa
fille âgée de 6 ans, en lui tirant pres-
que à bout portant une balle dans la
tète ; retournant ensuite son arme con-
tre lui, le meurtrier s'est logé une
balle dans la tempe. H a été transporté
à l'hôpital où son état a été jugé dé-
sespéré. Boucher, dont la femme était
morte depuis de longues années déjà ,
presque immédiatement après avoir
mis au monde leur enfant, avait pris à
son réveil pour quelques heures sa
petite fille à côté de lui dans son lit.

Le terrible événement a causé une
stupéfaction profonde dans tout le
quartier où M. Boucher était honora-
blement connu et estimé. Jusqu'à pré-
sent , on ignore totalement la cause du
drame. En admettant que Boucher ait
fait de mauvaises affaires, il était resté
dans les meilleurs termes avec ses pa-
rents qui possèdent une certaine for-
tune et qui auraient parfaitement pu
lui venir en aide et se charger de l'en-
fant. D'autre part, si on doit envisager
l'hypothèse d'une crise de folie sou-
daine , rien dans le passé ne permettait
de prévoir cet acte de démence.

PARIS, 14. — M. Boucher, l'industriel
qui, dimanche matin, tua sa fillette de
deux balles de revolver, est mort di-
manche soir à l'hôpital, des suites des
blessures qu'il s'était faites.

Le roman de Louis-Ferdinand
BERLIN, 11. — La princesse Céci-

lia de Hohenzollern vient de s'embar-
quer sur le paquebot «Ancor », à desti-
nation de Buenos-Aires. Cette traver-
sée n'est pas un voyage de plaisance,
mais une phase des tourments d'une
mère inquiète, et qui cherche à rame-
ner l'enfant prodigue. En effet , son
fils chéri entre tous, le prince Louis-
Ferdinand , lui donne de gros soucis :
lui, le fils du kronprinz , travaille com-
me un ouvrier et a oublié tous ses de-
voirs familiaux 1 Elle voudrait au
moins qu'il revienne pour assister à
la célébration des noces d'argent de
ses parents. En même temps, elle sou-
haiterait voir l'objet de la nouvelle pas-
sion du prince Louis-Ferdinand, qui
est la fille d'un Argentin multimillion-
naire.

Au vrai , ce n'est pas la première
aventure sentimentale du prince Louis-
Ferdinand , ni la plus retentissante...
On se rappelle ses aventures à Holly-
wood, qui scandalisèrent tellement sa
famille et ses efforts pour épouser la
célèbre et séduisante star Lily Damita.
Cette histoire est maintenant finie et
Louis-Ferdinand a renoncé à jouer le
rôle du prince charmant dans la cité
du film.

Cependant, sa famille vit toujours
dans la crainte de ses extravagances.
Ne s'est-il pas imaginé, en quittant
Hollywood, que les différences sociales
étaient chose haïssable et que, lui,
prince, devait donner l'exemple ? H
travaille maintenant comme ouvrier
dans un établissement de la maison
Ford, à Buenos-Aires. On imagine l'é-
moi des cercles de Potsdam...

Mais la raison du voyage de la prin-
cesse Cécilia n 'est pas seulement la
crainte qu'elle a des extravagances de
son fils. Le prince a un cœur ardent,
et bien des raisons peuvent militer en
faveur d'une mésalliance, si celle-ci of-
fre certaines compensations, sa mère y
consentira volontiers. Le prince, héri-
tier de la couronne , ne manque pas
d'attraits et sa famille a toujours es-
péré qu'il ferait un riche mariage. Ain-
si il pourrait alimenter la propagande
dont ont besoin les Hohenzollern pour;
reconquérir leur trône.

Nouvelles suisses
Renversé et tné par une automobile
BALE, 13. — Le jeune Romildo Bo

natto, qui, vendredi soit"; avait été ren-
versé par une automobile, est mort de
ses blessures.

Deux votations à Zoug
ZOUG, 13. — Les électeurs du can-

ton ont approuvé, par 1800 voix con-
tre 1319, l'arrêté du Grand Conseil
sur la limitation du nombre des débits
d'alcool et interdisant la création de
nouveaux établissements analogues,/
En revanche, l'arrêté du Grand Con-
seil stipulant que la vente d'eau-de-
vie ne pourra pas être tolérée dans les
cafés avant 8 heures du matin a été
repoussé par 2194 voix contre 1016.
Les deux projets étaient appuyés pa .
tous les partis. .;

Condamnation d'nn fratricide
LUGANO, 12. — Samedi, après nnë

semaine de débats, a pris fin le procès
intenté à Luigi Maccagni, qui, il y a
un an, tua d'un coup de revolver à
Rivera son frère Rodolphe.

L'accusé a été condamné à dix-huit
ans de prison, aux frais de justice et
au versement de 7000 fr. comme indem-
nité à la famille de la victime.

Exploitation de la charité publique
ZURICH, 12. — Cette semaine, deux

jeunes Allemands se présentaient dans
les villas du Zùrichberg, demandant de
l'argent pour rentrer dans leur pays.
Ils prétendaient avoir voulu se rendre
en canot démontable de la mer du
Nord à la Méditerrannée, mais que leur
embarcation avait été détruite à San-
Remo. Ils ont été arrêtés.

Ces individus s'étaient rendus coupa-
bles de faits analogues en janvier der-
nier parmi la population de Zurich, lis
avaient déjà été arrêtés et expulsés.

Mortel accident du travail
ZURICH, 12. — Vendredi soir, des

ouvriers étaient en train d'installer une
grosse drague. Soudain, une des pièces
se rompit et tomba sur M. Gottlieb
Staehli, 28 ans, qui a été tué net.

Issue mortelle d'une chute
MORGES, 13. — M. Maurice Rapit-

Pasche, 49 ans, employé depuis 25 ans
dans la maison Solina Gamboni, distil-
lateur à Morges, père de cinq enfants,
qui, il y a quelques jours, avait fait une
chute dans la cave, a succombé à l'hô-
pital cantonal.

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 30, L'homme que j 'ai tué.

CINÉMAS.
Caméo : La fille du régiment.
Apollo : La symphonie nuptiale.
Palace : La piste de 1898.

Assemblée annuelle
du Touriug-club

]La section neuchàteloise du Tourlng Club
suisse a tenu samedi son assemblée géné-
rale. Une nombreuse assistance avait répon-
du à la convocation présidentielle.

A part les affaires administratives de la
société, celle-ci s'est occupée de diverses

' questions d'Intérêt général.
j Le rapport de l'office a fait ressortir l'aug-
| ment'atlon croissante du nombre d'automobi-

les qui sont entrées de l'étranger pour vlsl-
| ter notre pays.
| Parmi les manifestations prévues pour la
| saison qui va s'ouvrir, le comité du Tourlng

a Inscrit un rally avion qui aura Heu, avec
le concours du club d'aviation. Ce sera sauf
erreur la première fois qu 'une semblable
épreuve sera organisée chez nous.

L'assemblée a entendu ensuite un exposé
du Dr Meyer. relatif à l'examen médical du
conducteur d'automobile. Cette question a
déjà été soulevée à plusieurs renrises et a
susôlté de vives oppositions. M. Meyer pro-
pose, pour éviter toute mesure tracassiére,
que l'on se borne à mie déclaration du con-
ducteur assurant qu 'il est en bonne santé.
L'examen médical pourrait être requis ulté-
rieurement s'il est nécessaire. M. Calame,
chef du département des travaux publics,
qui honore l'assemblée de sa présence, croit
préférable de s'en tenir au système actuel.
Les inspecteurs, qui font passer les examens,
ont l'obligation de signaler les troubles phy-
siques qu'ils peuvent constater chez les can-
didats au permis de conduire. Après une ré-
plique, M. Meyer, signalant que les experts
ne peuvent se rendre compte de certaines
affections nerveuses, le comité accepte d'étu-
dier sa proposition.

Le débat sur l'état des routes neuchâte-
loises a été passablement écourté en raison
du peu de temps dont on disposait.

M. Calame a Justifié le programme établi
par le service des ponts et chaussées, n a
précisé que le crédit de 4,200,000 fr. voté
l'année dernière était au renforcement et à
l'élargissement des routes et non pas à la
construction de nouvelles routes.

M. Ch. Perrin, membre du comité du Tou-
rlng club, a relevé que les conditions géo-
graphlqxies de notre pays rendaient l'entre-
tien des routes difficile et onéreux, n a ex-
primé le vœu qu 'une collaboration plus étroi-
te s'établisse entre les autorités et les usa-
gers de la route.

Le Joyeux banquet qui a terminé la soi-
rée a prouvé la vitalité dont fait preuve la
section neuchàteloise du Tourlng club suisse.
—~TT~rr—ni —M————¦

DANS NOS SOCIéTéS

Le mouvement hindou
Les femmes continuent

leur participation
JALAPUR, 14. — Bon nombre de

femmes venant de Surat, ont assisté à
la conférence convoquée par Gandhi,
qui a annoncé notamment qu'à partir
du 14 avril, les femmes boycotteront
les magasins de liqueurs de Bhimrad.
A Poona , des orateurs ont invité la
foule à résister aux lois injustes. Quin-
ze marchands ont annoncé qu'ils
avaient décidé de ne plus comman-
der d'étoffes étrangères.

La police a regardé fabriquer le sel
MADRAS, 14. — Quarante-cinq vo-

lontaires de Gandhi , parmi lesquels se
trouvaient trois femmes, ainsi qu'un
membre de l'assemblée législative, ont
défilé dans les rues en chantant des
airs nationaux , puis ont fabriqué du
sel, en présence même de la police qui
n'est pas intervenue.

Cérémonie antigouvernementale
BOMBAY, 14. — Au crépuscule, cinq

mille personnes, parmi lesquelles bon
nombre de femmes et d'enfants se sont
portées sur la plage où une effigie
symbolisant la loi de la gabelle a été
jetée dans la mer.

Population et brahmanes
encouragent les volontaires

TRICHINOPOLY, 14. — Cent volon-
taires conduits par Rajag Talachari,
président du congrès de Tamilnadu,
sont partis pour Vedaranyam, qui se
trouve à 130 km., où ils se proposent
d'enfreindre la loi de la gabelle. Des
sommes d'argent leur ont été offertes
par la population et des brahmanes
ont chanté des hymnes de Veda.

Des autos endommagées
KARACHI, 14. — Plusieurs automo-

biles ont été endommagées et trois
chauffeurs blessés par des pierres lan-
cées, tandis que deux cortèges de dix
mille jeunes gens ont défilé aujour-
d'hui dans les rues de Karachi.

En Inde, on fait des feux de joie
avec de l'étoffe importée

MADRAS, 13 (Havas). — En appli-
cation de la campagne de boycottage
des marchandises étrangères, on a fait
à Madras, à Calicut, à Bollary, des
feux de joie avec des étoffes impor-
tées.

P O I I TI Q UE E T I N F O R M A TION GÉNÉRALE

La conférence a pris fin
LA HAYE, 12 (Havas). _ La confé-

rence de codification du droit interna-
tional s'est réunie vendredi à 17 heures
en assemblée plénière. Le professeur
Basdevant, président de la commission
de la responsablité des Etats a déclaré
que la commission n'a pas pu achever
ses travaux et qu'elle n'est pas en me-
sure de présenter des conclusions. La
conférence a abordé ensuite l'examen
des quatre vœux proposés par le comité
de rédaction. Les vœux qui ont été
adoptes à l'unanimité peuvent se résu-
mer ainsi : La conférence souhaite que
les prochaines conférences de codifica-
tion s'occupent de nouveaux travaux
scientifiques nationaux et internatio-
naux et qu'un comité d'experts juri stes
soit chargé de choisir un certain nom-
bre de sujets pouvant faire l'objet de
conventions portant codification et qu'il
adresse tous avis aux gouvernements et
rapports offrant des bases nouvelles ;
les avant projets de convention seraient
ensuite communiqués aux gouverne-
ments pour formuler leurs observations
sur les points essentiels, le conseil de
la Société des nations s'efforcerait d'ob-
tenir le plus grand nombre possible de
réponses. Ces divers vœux impliquent
en somme la reprise des travaux de co-
dification sous la forme d'une collabo-
ration plus étroite entre la Société des
natiorj s et les gouvernements et l'orga-
nisation plus méthodique d'une ou de
plusieurs conférences de codification.

Un procès politique en Pologne
" BROMBERG, 12 (Pat). — Vendredi ,
a commencé le procès intenté à dix
membres de l'organisation minoritaire
allemande « Deutschtum Bund » qui a
un caractère hostile à l'Etat polonais.
Ces dix membres sont accusés d'acti-
vités nuisibles à l'Etat. En outre, cinq
d'entre eux sont accusés d'espionnage,
deux de préparation à la haute trahi-
son et deux d'espionnage diplomatique.
L'acte d'accusation constate que le
« Deutschtum Bund » était dirigé par
des Allemands nationalistes et que son
organisation était basée sur le système
des autorités administratives prussien-
nes. Le « Deutschtum Bund » se tenait
en contacj t étroit avec diverses organi-
sations de Berlin.

Codification du droit
international
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CAMÉO cessp°__ t__ lrer,ler CAMÉO j
La Fille du Régiment

Gai vaudeville militaire
aveo B5TTY BALFOUR

«PÈRES S PlPIIf
Utilisez la lessive I 11 __. I! W _%

Finance - Commerce - Industrie
Bourse die Genève du 12 avril

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande,

d sa» demande. o = offre.
ACTIUNS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse —.— 4'/» '/. Féd. 1937 —•—
Comp. d'Esc 617.— 3'/» Rente suisse ~-~__
Crédit Suisse . 937.— «•/. Différé . . %i~ m
Soc. de banq. s. 836.— 3V« Cli.féd.A.K. ^9.75

I Union fin. gen. 734.50 Chem. Fco-Suis. **'-~™
Gén. élec.Gen. B 560.— 37. Jougne-Eclé 408.50 m

I Fco-Suisse élec. 591,50 3'/,»/. Jura Sim. _ °°-—
I > » priv. 533.— $'t, Gen. à lots "840
I Motor Colomb. 1077.— * % Genev. 1899 — •—
! Ital. -Argent. él. 441.— 3»/„ Frib. 1903 . —•—
I Ind. genev. gaz 986.— 2*>A> Belge. • 1^—
, Gaz Marseille 526.— o . oV. Gen. 1919 518.—

Eaux lyon. cap. — .— 'i°/° Lausanne . .-~~
I Royal Dutch. 562.— £V» Bolivia Ray 214.—
' Mines Bor. ord. 1067,50 P*n"ke Save . <? <»Totiscliarbonna 605.— '° °Ç_ F™iç.2u"j *.—

Trifail . . . . 43.35 '" • g», f- Mar oc 1047,50
Nest]é 6»/» Pa.-Orléans 1060.—
Caoutch. S. fin.' 46:75 ?,•/. Areent. céd 93.—
Allumet. suéd.B 443,50 _?- '¦ d.Ee- j.9"3 -™ -

Hispa. bons 6% 493.—
4 _ Totis c. hon. 456.—

Paris 20,20-% (+V.) .  Bulgarie 72,025 (+1%).
Cinq en baisse : Liv. sterl. 25,09»/» (—"/«),
Dollar 5,15 »/ i» (—'/. «) .  Lit. 27,03 % (— %),
RM 123,125 (—6). Vienne 72 ,675 (—_ %).
Bourse relativement ferme. Sur 55 actions :
23 faiblissent par suite de réalisations "s 17
montent , quelques unes pour des i. '.sons mo-
tivées. Mexicaine 254, 7.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui lundi

(Extrait du Journal « Le Radio »)

Lausanne : 7 h. 45, 13 11., 19 h. 30 et 22 h.
30, Météo. 15 h. 45, Concert. 17 il., Pour les
enfants. 19 h. 32, Diction française. 20 h., '
Soirée musicale. 21 h. 45, Danses anciennes.

Zurich : 12 h. 32, 13 _., 20 h. et 21 h. 25.
Orchestre de la station. 16 h„ 17 h. 15 et
20 h. 35, Concert. 18 h. 80 et 19 h., Confé-
rence. 19 h. 33, Causerie sur Berlin.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel . 18 h., 21 h. 30 et 22 h. 15,
Orchestre du Kursaal . 19 h. 30, Conférence.
20 h., « Pâques » de Strindberg.

Munich : 19 h. 45, Marches militaires. 21
h. 15, Violon.

Langenberg : 20 h., Orchestre de la sta-
tion.

Berlin : 20 h., Orchestre.
Londres (Programme national ) : 12 h., Or-

gue. 13 h. et 19 h. 45, Orchestre. 16 h. 30,
Musique légère. 18 h. 35, Suite de Bach. 22
h. 15, Diversions.

Vienne : 20 h., Orchestre. 21 h. 15, Airs
italiens. 21 h. 40, Sonates.

Paris : 15 h. 45, Orchestre. 19 h. 05, Cau-
serie. 20 h. et 20 h. 45, Concert.

Milan : 12 h., Concert. 19 h. 15 et 23 h. 40,
Orchestre. 20 h. 30, Théâtre.

Rome : 17 h. 30, Concert.
!5̂ »i5iî%Z^__ _ ^___ ^___ %«««_5_%__î
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Assurances sur la vie
Société anglaise mutuelle fondée en 1808

Concesslonnée par le Haut Conseil Fédéral dés 1893

Fonds de garantie: Fr. 805,456,000.-

- Demandez, s. v.pi., les prospectus
très intéressants à
M. Alfred Grossmann

Inspecteur général à Neuchâtel
oui

MM. Besse & C'°
Assurances, La Ghaux-de-Fonds
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1 VOYAGES et ÉMIGRATION en B
1 Amérique du Sud 1
M par les grands bateaux rapides de la |§|

i ROYAL MAIL LINE i
.3 Départs réguliers de Cherbourg. Installations extrê- I
¦*J mement confortables en toutes classes. Cuisine de K1
, .1 réputation universelle. Tous les agréments de la vie |g
1 moderne à bord. Pour tous renseignements concer- [jg
'1 nant le passage, les visas, etc., s'adresser à «Sa

P Voyagea A. Knoni S. A., Znrich ffij
Ja Représentant : François Pasche, Bnreau de Voyages, H*
¦Êk 6, Faubourg du Lac, Neuchâtel. TéL 18.45 pS
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MAISON DE TOUTE CONFIANCE
fondée en .886

PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ

1 L'hiver est fini j
B£s Vous venez de subir les divers inconvénients

du chauffage au charbon: saleté, poussière, cen-
| ; i dres, manutention du combustible, surveillant i
i ; gaspillage, rallumages, ramonages, etc.
; j Avant de faire vos réapprovisionnements en
[ ' combustibles, documentez-vous sur le chauffage |
| ¦' l?*-:le lourde au moyen du ÇY

I Brûleur S.L A. M. I
i ! automatique, silencieux, propre, économique et ïy
- I sans odeur. L'appareil supprimant d'un seul coup p§

! les désagréments du chauffage au charbon. lf,
LE RRULEUR S. I. A. M. silencieux convient à

; '¦" ' "{ toutes les installations: villas, fabriques, écoles, !
; i maisons locatives, bureaux, appartements, etc. j
i 1 Demandez prospectus, renseignements et devis

sans engagement à

I ELE GTR OKATIC S. A. I
||1 Agence S. I. A. M., Neuchâtel

B Promenade Moire I Téléph. 19

il ¦Bï̂ lF % _ll _ff //  ̂ ^\ comm© préservatif contre nombre de maladies. Puissant fortifiant, il purifie le
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san
9' faci,ite ,a digestion et augmente notre élasticité; il est contenu en abon-

Ê__r A  A^ >~̂ dance dans ce mélange d'excellent chocolat au lait, de miel suisse le plus fin
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' 
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Pour le Printemps
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Seyon 2 — NEUCHATEL

^Sk ^©S IUNiTTES seront *©Si-
^wl c_£g, Séières ef 

dwrsbiei
^^"̂  lia en vous adressant à

4SM André PEURET
.p/j§| Opticien-spécialiste NEUCHATEL Epancheurs 9

cj ^  m Verres pour foutes les vues
\ff Thermomètres d'appartement e°m£_?c_ux
Jf f  lumeiSes et baromètres

, f f  Grand choix Prix les plus bas

PAniiFt mm h pafs îEms
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Prière de faire 
les 

commandes
t__._ j!.i -_ ? -g

^
B^i| le 

plus 
tôt 

possible

||| ŒUFS CHOCOLAT
j FONDANTS ¦ fJOUiâT

M^EE ERNEST MORTHIER
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Institut PAPAGENO
j pour la correction des défauts du langage

„§, Bégaiement ¦ Zéraycment « Grasseyement 
^

Consultations gratuites de 13 à 15 heures

j MADAMi J. HOFER-GUYE
_euchâtel -Vauseyon Téléphone 18.93

BREVETS D'INVENTION
Marques cle fabrique. Dessins. Modèles

J -D PAHUD |WGE?j lEUR-DIPLOMÉ
Conseil en matière de propriété industrielle

Téléphone 23.148 L A U S A N N E , rue de Bourg 83
M. PAHUD se rend chaque semaine à Nenehâtel

flnft Université de facilite!
Faculté des lettres

Séminaire de français pour étrangers

Fasulté des sciences
prépare au premier examen fédéral de médecine

Faculté de droit
Section des sciences commerciales et économiques

Faculté de théologie
Ouverture du semestre d'été : mardi SS avril 1930

Pour renseignements et programmes, s'adresser an secrétariat.

Le recteur.

s- CHAUFFAGE CENTRAL
I j 11 CHAUDIÈRES ET NOUVEAUX
| Ij! RADIATEURS MODERNES

IIP Prébandier S. A.
P» Devis gratis - Prix modérés

NEUCHATEL - Tél. 729

1 Lacets de souliers Aiguilles à coudre 1
en qualité supérieure, 80 cm., les 6 paires -.55 marque « Y », le paquet de 25 pièces -.08

S en qualité supérieure, 100 cm., les 6 paires -.75 Aiguilles à repriser, les 25 pièces -.35 È^Lacets molîères. ronds, 70 cm, noirs .. .. ' Aiguilles à broder, avec ou sans pointe,
im et bruns la paire -.20 les 2_ pièces -.45 im

Lacets macco, bel article, 100 cm., Dé_ à coudre, métal .......; -.20 !la paire -.30 Protège-doigt celluloïd -.15'

| Rubans simili pour bretelles Aiguij|es à tricoter 1
pour lingerie, très belle qualité, toutes

III teintes mode la pièce -.85 -.65 Eurêka, le jeu de cinq aiguilles Nos 4 à 8 -29 I *
Lacets corsets, coton blanc, 4 m . .. -.35 Aiguilles os, belle qualité, 22 centimètres,

H Lacets corsets, coton blanc, 6 m . .. -.45 le jeu de deux pièces -.50 BE
§1 Aiguilles os le jeu de cinq pièces -.85 '•

1 Crochets à crocheter AIO-UU* 22 centimètres, ^̂ ^ho \ •
m os, très soignés, la pièce depuis -.15 Aiguilles, 35 centimètres, aluminium verni, !

celluloïd la pièce depuis -.20 le Jeu depuis -.35
acier, manche bois .... la pièce depuis -.25 Aiguilles, 35 centimètres, aluminium nickelé,

M acier la pièce depuis -.15 le jeu depuis -.50
M Assortiment de toutes les grosseurs Epingles Invisibles, le paquet -.05

Bigoudis, crin noir, la douzaine depuis -.30
H Fil - à COUOrG Buses, recouverts peau -.65 rr|m IIO U UU W U Baleines pour corsets, ... deux pièces -.15
9 Dorcas, blanc ou noir la bobine -.25 Novelone pour corsets , la meilleure balein e
H Brook extra, 500 yards .. ... la bobine -.60 depuis -.15

Cats, la bonne marque, 500 yards, Centimètres, toile cirée depuis -.30
H .. ... ... . . la , b°biDe_ -I 5 Chaînettes pour tabliers, Iaitonnées -.20¦ Le Lion, bonne qualité extra, 500 yards _ ... , , ,. ; '
W* la bobine -.40 Initiales et numéros rouges pour lingerie,
11 Sylko, très bon fil mercerisé, grand choix Ia douzaine -.10 I

de nuances la bobine de 50 m. -.20 Monogrammes, médaillons, la douzaine -.50
Fil « Alsa » D. M. C, choix de couleurs, Pinces pour brise-bise .... la douzaine -.25
_ , . T . la bobine -.25 Anneaux os, noirs la douzaine -.15 'flBffin Soie a coudre, Laska, assortiment de ¦__ _ *_ . • ¦ _ _ _ .o _ .___ Wm

toutes teintes -.15 Boutons os, blancs et noirs la dz. -.18 -.15
§5$ _ Boutons corozo, noirs, la douz. depuis -.30 >i§
_ _ _ _ _  t.T _ ' " ' ._ ¦¦_- .__, _--. Mail

Wm uOTon u repriser i _________**________*_____ ĝ pratiques, ia p. -45 1 B
à la main, noir, la pelote de 5 grammes -.10 Punaises, métal blanc, * M

M à la croix, brillant, teintes mode, la carte -.15 la boite de 100 pièces -.20 Y, ;
au dé, brillant, blanc et couleurs Elastiques pour coulisses :

la pelote de 7 grammes -.20 s°ie lavable, bonne qualité, la pièce de
M Coton à broder D. M. C. \ 3 mètres -65 --45 Ë|
j i Coton perlé D. M. C. ( d ' t if aVeC boutonnières' la Pièce de 3 mètres -.85 |||

Coton à crocheter D. M. C. ( "ler Elastique soie Bemberg, qualité supé- H
11 Lacets D. M. C. / rieure, la pièce de 3 mètres 1.25 j|l

i Grand assortiment de boutons et boudes nouveautés I
H Ceintures pr robes, larg. 2 _ RA Ceintures imitation cuir, I ÇK Ceintures peau de daim, I "BR H
m cm., toile cirée, belles teintes **MI 3 cm^ teintes mode I ifcw largeur 2 cm., jolies teintes ¦¦¦ " ;

rTI Ï Q F c~__ m ~_ *__ m_ ** "" i-aînes à tricotertULO Fournitures Laine rédame> ffls>
nrtiirrnĥ c POUr abat-JOUr iécheveau -45

j gi  [JUUr r U U C b  Laine Hirondelle, quatre fils,
Galon, rouge, vieil or, oran- l'écheveau -.80

M jolie forme droite , en voile, gf> rose ••¦  ]
e m- -30 taine de Scbalfhouse,PU avec petit picot, le col -.75 Franges de perles de bois choix complet

Ws ¦ ,- _ - _ Joli choix, depuis le m. -.85 " ' " '
mS joue nouveauté, en crêpe de i, . *?___ ¦__ __ JL. A *.S __ * «, _«. __. Hi
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DERNIÈRES
DEPE CHES

Communistes et socialistes
allemands se battent

La police tire
-MAGDEBOURG, 14 (Wolff).  — Di-

manche à midi, de nouvelles bagarres
se sont produites entre socialistes na-
tionaux et communistes. Des pierres
ont été Ipncées contre la police qui fit
usage de ses armes et qui mit en fuite
les corn ministes. Ces derniers, de mê-
me qw les socialistes nationaux, ont
eu plusieurs blessés.y .* - (

l .y ~
ta campagne de Gandhi

: Les nationalistes se félicitent
Ydes premiers résultats obtenus

, -BOMBAY, 14 (A. T. S.). — A l'occa-
sion de la fête de la semaine nationale,
le conseil de guerre nationaliste a pu-
blié une déclaration où il félicite la po-
pulation de sa conduite et aff irme que
l'exécution du programme pratique de
la semaine a été un dur coup porté aux
ennemis de la liberté de l'Inde.

Tout en reconnaissant la légitimité
de la violence,

Gandhi refuse d'y recourir
-JALALPOUR, 14 (Havas). — Gandhi

a déclaré que l'Inde avait le droit de se
révolter d'une façon violente, si elle le
voulait , mais que la violence n 'est pas
et ne sera jamais sa méthode. Il a dé-
ploré les désordres survenus en 1921,
dus, dit-il, à un enthousiasme excessif
et qui avaient frustré la population d'un
triomphe certain.

Les sports
FOOTBALL

: .es finales du championnat
suisse de série Â

Dans une séance récente, le comité
de football a procédé au tirage au sort
des rencontres finales du championnat
suisse de série A 1929-30.

Voici comment se présente l'ordre de
bataille, dont l'intérêt sera soutenu de
bout en bout.

11 mai : Lugano-Bâle ; Bienne-Grass-
hoppers ; Genève (Urania ou Servette)-
Young-Boys ou Granges.

18 mai : Young-Boys ou Granges-
Lugano ; Bâle-Bienne ; Genève (Urania
ou Servette) - Grasshoppers.

25 mai : Lugano-Genève (Urania ou
Servette) ; Young-Boys ou Granges-
Bienne ; Grasshoppers-Bâle.

1er juin : Bienne-Lugano ; Bâle-Ge-
nève (Urania ou Servette) ; Grasshop-
pers-Young-Boys ou Granges.

Calendrier série A, deuxième
tour

Suisse romande. — 27 avril : Servette-
Carouge ; Etoile-U. G. S. — 4 mai :
Chaux-de-Fonds-U. G. S. ; — Servette-
Fribourg ; — 11 mai : Chaux-de-Fonds-
Fribourg ; 18 mai : Etoile-Cantonal. —
25 mai : Chaux-de-Fonds-Cantonal.

Suisse centrale. — 27 avril : Nord-
stern-Young-Boys; Berne-Concordia; So-
leure-Granges ; Aarau-Bàle. — 4 mai :
Concordia-Granges.

Suisse orientale. — 27 avril : Blue-
Stars-Chiasso ; Zurich-Young-Fellows ;
Lugano-Grasshoppers ; Saint-Gall-Brùhl.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Série C

Sporting ï
bat Chaux-de-Fonds III 3 à 2

Mi-temps, 1 à 0
Match d'appui joué sur le terrain

d'Olympic, sous la direction de M. Du-
puis d'Yverdon.

Pendant la première mi-temps, Spor-
ting est supérieur et marque un but
par l'entremise de Vinzio.

A la reprise, Chaux-de-Fonds semble
prendre le meilleur et égalise sur cor-
ner après un quart d'heure de jeu.

Dix minutes plus tard, l'arrière Baur
obtient le second but d'un superbe
shoot sur coup franc.

Peu avant la fin , une grave faute de
CJalame permet à Sporting d'égaliser.

Les prolongations commencent im-
médiatement et les jeunes du Sporting
marquent le but de la victoire pendant
le premier quart d'heure. Chaux-de-
Fonds ne réagit plus et laisse ainsi à
Sporting le soin de représenter la ré-
gion du haut dans les matches d'ap-
pui contre Boudry et Travers.

Boudry I bat Travers I 3 à O
Mi-temps, 3 à 0

Match d appui inter-groupes joué à
Boudry, devant près de 300 person-
nes. Le terain est en excellent état.

Boudry joue la première mi-temps
avec le vent et est nettement supé-
rieur. Sa ligne d'attaque bien soutenue
par les demis, fait de belles descentes
et menace continuellement les buts ad-
verses. Malgré un gros travail de la dé-
fense adverse, les locaux parviennent à
marquer trois jolis buts par Graf I,
Michaud I et Zimmermann.
. A la reprise, Travers bénéficie à
son tour du vent et se porte immédia-
tement dans le camp de Boudry. Mais
la défense locale, dans laquelle le gar-
dien se distingue toul spécialement,
est à son affaire et parvient toujours
à repousser les assauts de l'équipe du
, /allon.
. Boudry a fourni une de ses plus bel-
les parties de la saison. Les onze
joueurs ont travaillé avec cran et peu-
vent être félicités ; l'équipe est homo-
gène et fera certainement encore par-
Ter d'elle cette saison.

Boudry : Joner ; Clerc I, Michaud
II ; Clerc II, Barbier, Carcani ; Zim-
mermann, Michaud I, Mentha, Graf I,
Graf II.

Bon arbitrage de M. Vorpe, de Neu-
veville.

Le foofb&ll à l'étranger
EN ITALIE

Championnat. — Juventus bat Ales-
sandria 2-1. Lazio bat Modéna 4-0. To-
rino bat Bologna 1-0. Livorno bat Pa-
dova 4-3. Genova bat Cremonese 2-1.
Napoli et Roma 1-1. Pro Vercelli bat
Triestina 6-0. Ambrosiana bat Milan 2-0.
Pro Patria-Brescia renvoyé.

LE SAMEDI ANGLAIS
Championnat lre division : Arsenal-

Sheffield United 8-1 ; Aston Villa-New-
castle United, 2-0 ; Bolton Wanderers-
Manchester United, pas joué ; Burnley-
Liverpool, 4-1 ; Derby County-Leices-
ter City, 2-2 ; Everton-Grimsby Town,
2-4 ; Leeds United-Blackburn Rovers,
4-2 ; Manchester City-Birmingham, 1-4 ;
Portsmouth-Huddersfield Town, 0-1 ;
The Wednesday-Middlesbrough, 1-0 ;
Sunderland- Westham United, 4-2.

Ecosse, finale de la Coupe : Rangers-
Jartick Tristle, 0-0.

Transportant des malades,
un avion s'écrase sur le sol

Un mort et un grand blesse
-STOCKHOLM, 14 (Wolff) . — Di-

manche après-midi, un avion de la
Croix-Rouge, pour le transport des ma-
lades, à bord duquel se trouvaient cinq
personnes, est tombé près de l'île Da-
larô. L'ingénieur Plym, constructeur
d'avions, a été tué et son frère griè-
vement blessé. Les trois autres occu-
pants n'ont été que légèrement blessés.
La cause de l'accident n'est pas enco-
re connue.

Les drames de la mine
Cinq mineurs tués en Allemagne...

-RECKLINGHAUSEN, 14 (Wolff) . —
A la suite d'un eboulement dans une
mine à Recklinghausen, trois mineurs
ont été tués et un quatrième blessé.
Deux autres mineurs ont été tués dans
d'autres puits, l'un par un eboulement
de pierres, l'autre en touchant un fil
à haute tension.

...et au moins vingt et un aux
Etats-Unis

-TACOMA (Washington), 14. — Une
explosion terrible s'est produite hier
dans la mine de charbon de Carbona-
de ; 21 mineurs au moins seraient
morts.

Nouvelles confiscations
en Russie

Les soviets s'en prennent
aux bateaux

-MOSCOU, 14 (T. A. S. S.). — Le gou-
vernement a décidé de nationaliser les
vaisseaux maritimes appartenant à des
propriétaires privés et d'un tonnage su-
périeur à 50 tonnes, et les vaisseaux flu-
viaux et de lac d'un tonnage supérieur
à 25 tonnes. Les yachts sportifs et les
bateaux à moteur ne seront pas natio-
nalisés si la puissance de leur moteur
ne dépasse pas . 15 chevaux.

Nouvelles suisses
Vol de f ils  téléphoniques en

plei n air et en pl ein jour
AARAU, 13. — La « Neue Aargauer

Zeitung > relate un fait fort curieux qui
s'est produit récemment dans la région
de Mellingen. Depuis un certain temps,
c'est-à-dire depuis l'établissement du
câble téléphonique Berne-Zurich, de
nombreux fils téléphoniques fixés le
long de la voie ferrée ne sont plus uti-
lisés. Récemment, trois inconnus habil-
lés comme les ouvriers des services té-
léphoniques vinrent démonter des quan-
tités de fils de cuivre entre Mellingen
et Magenwil, et ordonnèrent à deux agri-
culteurs de transporter ces fils à la ga-
re. Ils les chargèrent sur des vagons et
les envoyèrent à plusieurs endroits.
Jusqu'ici, la police n'a pas réussi à
mettre la main sur ces malfaiteurs.

Encore un méf ait des assassins
de Movelier

RICHTERSWIL (Zurich), 12. — Ces
jours derniers, lors d'une inspection de
la colonie de vacances de Mistlibùhl,
près de Schônenberg, on a constaté le
passage de cambrioleurs qui avaient
fracturé toutes les portes et toutes les
armoires et partout laissé un grand dés-
ordre. Les empreintes digitales rele-
vées ont permis d'établir que les cam-
brioleurs n'étaient autres que les époux
Kunz, les assassins de Movelier. Le cou-
ple aura séjourné plusieurs jour s à la
colonie et ne sera parti qu'après avoir
mangé toutes les victuailles.

(Corr.) Après bouclement de comptes,
la « Littéraire » a versé la somme de
800 francs à la caisse des colonies de
vacances de « Champs-Petits ». Cette
somme représente le bénéfice net de
ses deux représentations de la « Marrai-
ne de Charley ». Elle a, en outre, re-
mis la somme de 200 francs à l'œuvre
de « la Goutte de lait » à Fleurier, bé-
néfice de sa représentation en ce vil-
lage.

]*' ¦ COUVET
Colonies de vacancesDes ouvriers font sauter

une charge d'explosifs sur
le seuil d'une maison

Pour améliorer les salaires

OLTEN, 13. — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, vers 2 heures du ma-
tin , une explosion s'est produite dans la
maison de l'entrepreneur W. Belart à
l'Aarburgerstrasse.

Selon la police, il s'agit de dynamite
ou de cheddite. La charge avait été dé-
posée sous un grand plateau en pierre
situé devant l'entrée de la maison. Elle
était reliée par une mèche dont un reste
fut  retrouvé. Fort heureusement, la
charge n 'éclata qu 'à l'extérieur, de sorte
que personne ne fut blessé. Toutes les
vitres de derrière la maison et d'un
côté d'un bâtiment ont été brisées.

La police croit qu'il s'agit d'une ma-
nifestation tendant à faire acorder aux
ouvriers du bâtiment de meilleures con-
ditions de travail. Des billets portant
l'inscription suivante : « Augmentation
de salaires, sans cela tous les bureaux
de l'entreprise sauteront », ont été re-
trouvés. M. Belart est président de la
Société des entrepreneurs d'Olten.

Peut-être cet acte est-il en relation
avec la grève des ouvriers du bâtiment
de Bâle.

Les ouvriers qui ne reprendront pas
le travail seront congédiés

BALE, 13. — Les entrepreneurs de
Bâle ont , par lettres recommandées
adressées aux 2000 ouvriers du bâtiment
en grève, congédié ceux-ci au cas que
le travail ne serait pas repris dans les
trois jours.

Sur de nombreux chantiers , les ou-
vriers se sont présentés pour travail-
ler dans de plus fortes proportions et
l'on compte que la reprise du travail
sera encore plus grande lundi.

Ecrasé par un tracteur
CULLY, 13. — M. Frank Destraz,

agriculteur à Essertes près d'Oron , con-
duisait à Epesses un tracteur attelé à
un char. Sur le tracteur avait pris pla-
ce son frère, M. Charles-Albert Destraz.
Tandis que le tracteur passait sur le
pont Forestay, de la route de la Cor-
niche, M. Charles-Albert Destraz des-
cendit du véhicule à contre sens, tomba
sous les roues et mourut presque aussi-
tôt. Il avait le thorax enfoncé, le crâne
fracturé et d'autres blessures.

La grève du bâtiment
Y à Bâle

Chronique régionale
Caisse cantonale

de pensions et de retraite
Dans sa séance du 17 mars, la com-

mission administrative de cetle institu-
tion a pris connaissance du résultat des
comptes de 1929. Les recettes en pri-
mes, intérêts des capitaux et divers ont
représenté 531,622 fr. 55 et les dépenses
pour rentes, pensions et frais divers,
68,414 fr. 20, laissant ainsi un boni
d'exercice de 463,208 fr. 35.

Le compte des capitaux constituant le
fonds de réserve, qui accusait au 1er
janvier 1929 un actif de 4,056,544 fr. 29,
se trouve ainsi porté à fin 1929 à
4,519,752 fr. 64.

La caisse compte 501 assurés contre
_ _  à fin Ï928 ; ces assurés dépendent
de Vingt-six administrations ou établis-
sements de l'Etat, des bureaux de con-
trôle et des communes de la Chaux-de-
Fonds, du Locle, de Saint-Aubin-Sau-
ges, de Couvet, de Chézard-Saint-Mar-
tin , des Geneveys-sur-Coffrane, de Ma-
rin-Epagnier, de Fonlainemelon, des
Brenets, de Bevaix et de Coffrane. L'ad-
ministration de la caisse est confiée au
département cantonal des finances.

LES BATARDS
Fin d'année scolaire

(Corr.) Vendredi dernier, notre an-
née scolaire s'est terminée un peu plus
vite qu'habituellement, cela en raison
de ce que notre instituteur de la 2me
classe, M. André Jeanneret, va nous
quitter prochainement.

Les eVamens qui ont précédé se ré-
vélèrent très satisfaisants. Le soir de
ce même jour , le banquet traditionnel
réunissait à l'hôtel de commune les da-
mes inspectrices des ouvrages féminins,
la commission scolaire et le corps en-
seignant, au total vingt et un» convives.
Au cours de ce repas presque familial,
d'aimables paroles ont été échangées,
d'autant plus que le départ de M. Jean-
neret en fournissait l'occasion. Des re-
merciements et des vœux lui furent
adressés au nom de la commission sco-
laire par M. Colin , président, et pour
le corps enseignant par M. Ch. Rothen ,
instituteur. M. Jeanneret, à son tour , a
remercié tout en relevant la joie qu 'il
a eue à travailler parmi notre jeunes-
se au cours de ses douze années d'en-
seignement aux Bayards.

COKCELLES-COEi_OIVDBE€HE
Un jubilé

(Corr.) C'est notre fanfare « L'Espé-
rance » qui eut l'occasion d'en fêter un ,
vendredi soir. Partis de leur local, nos
musiciens se rendirent directement au
« Manoir » de Cormondrèche, où l'hôte
du lieu, M. R Marthe, leur réserva son
habituel accueil. Il ne s'agissait de rien
moins que de fêter dignement les 35
années d'activité au sein de la fanfare
de M. R. Laubscher et les 50 années
d'activité de M. L. Cornu-Quinchë. ' Et
la cérémonie, toute simple, laissera à
ceux qui eurent le plaisir d'y assister
un souvenir inoubliable. On entendit en
particulier M. Marthe souhaiter bienve-
nue à «sa » société et à ses jubilaires ;
le pasteur Vivien féliciter ces hommes
qui cultivent l'amour de la musique, et
la famille Marthe-Petitpierre à qui
« l'Espérance » doit tant de bienfaits ;
des membres fondateurs, MM. Dl Grand-
jean et Ed. Cornu-Grisel, rappeler des
souvenirs de plus d'un demi-siècle ; un
membre honoraire, M. L. Gottardo ; le
tout souligné par les plus beaux mor-
ceaux de « l'Espérance » au complet.

Les jubilaires reçurent encore de
magnifiques gobelets offerts par la fa-
mille Marthe-Petitpierre et des plats
d'étain, don de leurs collègues de la
fanfare. Aussi est-il inutile de relever
l'ambiance spéciale de cette manifesta-
tion qui se termina assez tard et qui
prouve bien l'excellent esprit qui règne
actuellement au sein de « l'Espérance »,
solidement patronnée par des citoj _ns
très dévoués.

NEUVEVILLE
Distinction

M. Hans Aegerter, inspecteur fores-
tier d'arrondissement, a été nommé
membre d'honneur de la bourgeoisie de
Neuveville, en reconnaissance de ses
excellents services d'administrateur des
forêts de la commune.

Apprentis de commerce
Les apprentis de cette profession ins-

crits pour subir l'examen final ont été
réunis à Neuchâtel les 10, 11 et 12 avril.
Quarante-sept candidats étaient pré-
sents. Les suivants ont obtenu leur di-
plôme dans l'ordre ci-après :
, 1. Montandon Henri (DuPasquier,
Montmollin et Co, Neuchâtel), 1,36; 2.
Girsberger Pierre (Banque Cantonale,
Neuchâtel), 1,41; 3. Girardier Armand
(Jean Renaud et Co, Neuchâtel), 1,45;
ex. Hauser Ferdinand (Banque Canto-
nale, Neuchâtel), 1.45; 5. Bolle Willy
(Banque Cantonale* Neuchâtel), 1,59; 6.
Kyburz Arnold (Virgile Vuillomenet et
Co, Neuchâtel), 1,64; ex. Meyer Fritz,
(Ch. Petitpierre S. A., Neuchâtel), 1,64;
ex. Romang William (Banque Canto-
nale, Neuchâtel), 1,64; ex. Tinembart
André (Banque Cantonale, Neuchâtel),
1,64;

10. Vouga Emile (Société de Banque
suisse, Neuchâtel), 1,77; 11. Fardel Pier-
re (Comptoir d'Escompte de Genève,
Neuchâtel), 1,86; ex. Herrensehwand
Edouard (DuPasquier-Montmollin et Co,
Neuchâtel), 1,86; ex. Indlekofer Jules
(Goth et Co, Bâle), 1,86; ex. Studler
Fritz (Société industrielle des Bois S.
A., le Locle), 1,86; 15. Donati Georges
(Publicitas S. A., le Locle), 1,91; ex.
Rosselet Jean (L.-F. Lambelet et Co, les
Verrières), 1,91; 17. Hossmann René
(Arnold Grandjean, Neuchâtel), 1,95;
ex. Moresi Aurèle (Arnold Grandjean,
Neuchâtel), 1,95; 19. Marti Adolphe (S.
A. Automobiles Martini , Saint-Biaise),
2.—; ex. Perret Raymond (Société de
Banque suisse, le Locle), 2.—; ex. Thié-
baud Maurice (Henri Bloch, la Chaux-
de-Fonds), 2.—; ex. Zesiger Fritz
(Comptoir d'Escompte de Genève, Neu-
châtel), 2.—;

23. Aubert Charles (Société de Ban-
que suisse, le Locle) , 2,05; ex. Bernet
Marguerite (E. Robert-Tissot, la Chaux-
de-Fonds), 2,05; ex. Ferrier Willy
(Imprimerie Courvoisicr, la Chaux-de-
Fonds). 2,05 ; 26. Guye Roger (Armand
Bourquin, Couvet), 2,09; ex. Leh Al-
fred (Banque Cantonale, le Locle), 2,09;
28. Frésard Pierre (Société de Banque
suisse, la Chaux-de-Fonds), 2,14; ex.
Javet Roland (Union de Banques suis-
ses, Fleurier) , 2,14;

30. Feissli Oswald (S. A. Automobiles
Martini, Saint-Biaise), 2,18; ex. Loup
Charles-Ami (Petitpierre Fils et Co,
Neuchâtel), 2,18; 32. Degoumois Roland
(Société coopérative de consommation,
Neuchâtel), 2,27; 33. Fischer Willy
(Banque Cantonale, Saint-Aubin), 2,45;
34. Aeschimann Georges (René Dornier ,
Fleurier), 2,50; Casanova Pierre (Hoirs
Clerc-Lambelet et Co, Neuchâtel), 2,50.

La séance de clôture a eu lieu same-
di soir à l'annexe des Terreaux. MM.
Emile Losey, président de la commis-
sion des examens, René Chevalley, ex-
pert pédagogue fédéral , Antoine Borel ,
conseiller d'Etat et Jean Wenger, con-
seiller communal , ont prononcé des pa-
roles de circonstance.

Apprentis vendeurs-vendeuses
Les apprentis de cette profession, ins-

crits pour subir l'examen final , ont été
réunis à la Chaux-de-Fonds le jeud i.,10
avril 1930. Neuf candidats étaient pré-
sents, tous ont obtenu le diplôme, can-
tonal. Les résultats sont lés suivants :

1. Vogt Jeanne (Société de consom-
mation, la Chaux-de-Fonds), 1,17; 2.
Albertini Anna (Société des cafés Kai-
ser, la Chaux-de-Fonds) , 1,44; 3. Hur-
ler Marguerite (Magasin du Louvre,
Neuchâtel), 1,94; 4. Michel Alice (Fritz
Steiger, Neuchâtel), 2.—; 5. Borel Alice
(Société eje consommation , la Chaux-de-
Fonds), 2,11; 6. Robert Marie (Magasin
du Mercure S. A., le Locle), 2,33; 7.
Stocker René (Henri Bloch, la Chaux-
de-Fonds), 2,61; 8. Leuba Hélène (Mai-
son B. Pasquero, la Chaux-de-Fonds),
2,67; 9. Debrot Henri (Samuel Bloch ,
la Chaux-de-Fonds), 2,89 

Club neuchàtelois d'avsaiion
Après la revision prévue par l'offi-

ce fédéral aérien pour le renouvelle-
ment du permis de circulation, le
« Wild 149 » du Club neuchàtelois d'a-
viation est revenu à Planeyse au soir
d'une belle journée, toujours piloté par
le dévoué lieutenant René Thiébaud.
En vue d'assurer une complète sécurité
à ses occupants, il venait de passer un
certain temps dans les halles de con-
trôle et de revision de la Blécherette.

Un certain nombre de membres du
C. N. A. ayant exprimé le désir d'avoir
des rencontres plus fréquentes — en
dehors de Planeyse qui est le centre
d'activité du club — où des sujets aé-
ronautiques pourraient être traités, le
comité a accédé à ce désir en faisant
appel au lieutenant Max Romy, de no-
tre ville, qui a fait, samedi, une
causerie sur l'aviation militaire suisse.
Au cours de son exposé, M. Romy a eu
l'occasion de fournir des renseigne-
ments précieux sur les différents roua-
ges de notre cinquième arme, tout en
mettant au point bien des questions
d'ordre pratique. Il a insisté sur l'utili-
té, pour ne pas dire l'urgence, qu'il y a
pue le Conseil national accorde le cré-
dit demandé pour la réorganisation de
notre aviation militaire et sur le fait
\\x'.\ est actuellement indispensable
pour la Suisse d'avoir pour la défen-
se' de sa neutralité un matériel volant
convenable. M. Romy a rappelé le sou-
venir des trente-quatre pilotes tombés
au service du pays et a formé le vœu
que ces sacrifices ne soient pas inuti-
les, mais contribuent plutôt au déve-
loppement d'une élite défensive, à
l'heure actuelle encore indispensable.

Un très beau film en trois parties,
« Les ailes en Suisse », fut présenté en-
suite et mit un terme à cette rencontre
dont chacun gardera , un bon souvenir.

Espérons qu'au moment où le C.N.A.
reprend sérieusement sa tâche, son co-
mité sera encouragé par de nouvelles
demandes d'admission. Les sections de
l'Aéro-Club suisse (dont fait partie le
Club neuchàtelois) se développent par-
tout-d'une façon réjouissante. Qu'il en
soit de même à Neuchâtel ! R.-C. M.

L'inauguration du
IVme Comptoir de l'industrie

et du commerce
Il y a quelques jours seulement, le

collège de la Promenade n 'était que la
« maison d'école », et le voilà, depuis
samedi, transformé en « palais d'expo-
sition ».

En effet , le comptoir, notre comptoir,
s'y est installé, et les autorités, les in-
vités, les représentants de la presse ont
eu le plaisir de l'inaugurer et d'en par-
courir les stands, sous la conduite des
organisateurs.

Cette première visite, forcément ra-
pide, a suffi pour convaincre chacun
que de très grands efforts avaient été
fournis, autant par les membres des co-
mités que par les exposants, pour don-
ner un cachet attrayant et agréable à
cette manifestation de notre vie éco-
nomique et industrielle. On ne recon-
naî t plus les salles d'école, les murs
ont disparu sous des tentures, des pa-
rois volantes arrangées avec goût, pour
le plus grand plaisir des yeux. Notons
que « l'Oeuvre », association suisse ro-
mande de l'art et de l'industrie, a dé-
coré plusieurs stands, et cette colla-
boration entre artistes et commerçants
mérite d'être signalée.

Nous dirons, dans de prochains ar-
ticles, ce que nous avons vu et admiré;
pour l'instant, contentons-nous de féli-
citer les participants pour le soin qu'ils
ont mis à présenter les objets exposés
dans un cadre original et artistique.

Après la visite, les officiels et les in-
vités furent les hôtes des organisateurs,
au tea-room du comptoir. M. Hermann
Haefliger, président du comité direc-
teur, salua les représentants des auto-
rités communales et cantonales, plu-
sieurs députés aux Chambres, et dis-
tribua des éloges bien mérités à tous
ceux qui contribuèrent au succès de
cette manifestation. M. Antoine Borel ,
président du Conseil d'Etat , en dit l'im-
portance pour le développement écono-
mique du pays, et M. Ch. Perrin, pré-
sident de la ville, rendit hommage à
ces citoyens dévoués qu'on trouve à la
tête de toutes les entreprises qui peu-
vent contribuer au développement de la
ville (restaurant au bord du lac, plage,
comptoir, etc.), et dont le désintéres-
sement égale l'activité.

Le club des jeunes accordéonistes de
la Chaux-de-Fonds, sous la direction de
Mlle Walter, charma les participants à
la réception, et les nombreux visiteurs
du tèa-room par un programme varié
fort bien exécuté.

II ne reste plus qua  souhaiter aux
organisateurs et aux exposants la juste
récompense de tous leurs efforts et à
leur exprimer la reconnaissance de tous
ceux qui comprennent ce que vaut pour
notre ville une manifestation comme
le comptoir. • • •

Les entreprises de transport qui, â
l'occasion du comptoir, accordent les
réductions dont nous avons parlé sa-
medi sont les suivantes :

Chemins de fer Berne-Neuchâtel, Fri-
bourg-Morat-Anet, Giïmmenen - Flamatt
et Bienne-Tâuffelen-Anet, ainsi que les
bateaux de la Société de navigation à
vapeur des lacs de Neuchâtel et Morat.

L'affluence
Le jour d'ouverture, il a été délivré

1141 cartes d'entrée. Hier, dimanche,
plus de quatre mille visiteurs ont fran-
chi les portes du collège de la Prome-
nade. Ce fut , durant toute la journée,
un défilé ininterrompu à travers les
stands. Les exposants avaient l'impres-
sion qu'au cours des derniers comp-
toirs ils avaient rarement vu autant de
monde. En effet , le chiffre atteint hier
égale celui qui avait été enregistré le
jour de Pâques de 1928, qui, cette an-
née-là, constituait un résultat record.

Le Comptoir de Neuchâtel, on le voit,
s'annonce sous les meilleurs auspices.
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NEUCHATEL
Ea plage de Monruz

Supplément à l'ordre du jour de la
séance du Conseil général du mardi 15
avril :

Rapport du Conseil communal con-
cernant une convention avec l'associa-
tion de Neuchàtel-Plage en formation.

Il s'agit de concéder gratuitement et
pour une période de vingt ans à cette
association le terrain de 25,000 mètres
carrés que la commune a récemment
acheté à Monruz, à charge pour ce
groupement d'y aménager une plage
avec tea-room et place de jeux. La com-
mune avancera une somme de 60,000 fr.
au maximum, au taux de 5 % et rem-
boursable en vingt ans. L'association
s'engage à donner à son entreprise un
caractère populaire : le prix d'entrée ne
pourra pas dépasser 50 centimes et se-
ra réduit , par abonnement, à 30 c. pour
les adultes et 20 c. pour les enfants.

A la fin cle la concession, la commu-
ne reprendra la libre disposition du
terrain en l'état où il aura été aména-
gé et entrera en possession, sans être
tenue à indemnité, de toutes les cons-
tructions et installations qui en dépen-
dront à titre immobilier d'après la loi.
S'il convient à la commune de conser-
ver à cet emplacement la destination
de plage et de place de jeux et de la
louer à cet usage, l'association de Neu-
châtel-Plage aura un droit de priorité
comme locataire.

Hôpital de la Providence
Cet établissement a hospitalisé en

1929, 593 personnes, dont 219 hommes,
317 femmes et 57 enfants. Quant à la
nationalité, 267 étaient des Neuchàte-
lois, 265 des Confédérés et 61 des étran-
gers. La marche générale a été normale
et satisfaisante. Les détails seront expo-
sés dans le rapport annuel qui paraîtra
incessamment.

AVIS TARD IFS
Commerce de la ville demande

jeune
homme

sérieux et actif pour courses et travaux de
maison. Adresser offres écrites à R, F. 245...
au bureau de la «touille d avlij.' .- • VîH;

Faisant un voyage au-dessus cle la
Suisse, le « Comte-Zeppelin » a passé
samedi à 13 h. 30 sur Neuchâtel, ve-

' nant de Lausanne.
Après neuf heures de vol, il est ren-

: tré vers 17 heures à Friedrichshafen.

I_e « Comte-Zeppelin»

Souscription en faveur des
sinistrés du Midi de la France

A. M., 8 f r. ; Cormondrèche, 4 f r. —
Total à ce jou r : 3,084 fr. 40. La sous-
cription sera close quelques jours après
Pâques.

ECHECS

Dernière ronde : Après une semaine
d'efforts — pas toujours récompensés
— les maîtres semblent avoir hâte de
terminer ; vendredi à 11 heures, déjà
deux parties ont abouti à une décision ;
M. Naegeli, comblant un peu son retard
au début, bat M. Frey qui accepte son
sort en souriant ; Léal, en excellente
forme, bat Henneberger qui semble fa-
tigué ; puis Hans Johner bat Vœllmy,
tandis que Gygli, prolongeant la lutte
jusque dans l'après-midi, acquiert un
demi-point précieux contre Paul Johner.

Classement : 1. Paul Johner, 5 Y.
points ; 2. ex-aequo : Hans Johner et
Léal, 4 Y, p. ; 4. Naegeli, 4 p. ; 5. Gygli,
3 p. ; 6. M. Frey, 2 Y. p. ; 7. ex-aequo :
Henneberger et Wœllmy, 2 p.

La victoire facile de Paul Johner,
maître de . classe internationale, n'a
étonné personne ; c'est donc lui qui
remporte le premier prix de 1000 fr.,
don d'un généreux anonyme.

Bien qu'ayant assez mal débuté, Hans
Johner réussit cependant à se classer
second, accomplissant seul l'exploit de
battre son frère ; ex-aequo avec lui , se
trouve Léal qui ne perdit qu 'une partie
contre le vainqueur ; Gygli n 'obtient
que 3 points.

Catégorie A : Sommaruga bat Schober ,
Burghold bat Meyer.

lime ronde : Colin bat Pluss ; Meck
bat Knup ; Grigorieff bat Meyer ; Joss
bat Schober ; Sommaruga et Passer font
remis.

Parties en suspens terminées samedi
après-midi : Pluss bat Sommaruga ;
Burghold bat Colin et fait  remis avec
Knup ; Meyer bat Joss.

Classement : 1. ex-aequo : Joss, Passer
et Grigorieff 6 !_ points ; 4. Meyer 6 p.;
5. Sommaruga 5'A p.; 6. cx-aequo : Bur-
ghold et Colin 5 p.; 8. Meck-Kienle 4 p.;
9. ex-aequo : Schober et Pluss 3 Y. p.;
11. Knup 3 p.

Les trois premiers auront donc le
droit de jouer l'année prochaine en ca-
tégorie M.

Catégorie B : 1. H. Muller avec 5 lA p.
Catégorie C : 1. Ehrat 4 Y. points.
Catégarie D : 1. Duvoisin, Genève.
Catégorie E : 1. ex-aequo : Lassueur,

Yverdon et Tschannen, Berne.
Le tournoi des problèmes a été gagné

par Heineberger de Glaris.
Interclubs : La Société d'échecs de

Berne gagne la coupe Batschari, tandis
que la Société de Zurich, dont fait par-
tie le champion Paul Johner, s'adjuge
la coupe Jetzler et le challenge de la
Société suisse d'échecs.

HOCKEY SUR TERRE

Championnat série A. — Zurich bat
Lugano 8-0. Young Fellows bat Saint-
Gall 6-1. Stade bat Carouge 2-1. Lau-
sanne bat Lémania 3-1. Forward bat
Urania 3-0 (forfait) .

Championnat série B. — Grasshop-
pers II bat Red Sox II 1-0. Zurich II
bat Young Fellows II 2-0. Bâle II bat
Couvet I 1-0. Servette II bat Carouge H
1-0. Stade II bat Urania II 3-1.

Championnat féminin. — Red Spx-
Winterthour renvoyé.

Match amical. — Champel Genève bat
Lyon Olympique 2-0.

Le tournoi suisse à Lausanne

Madame Germaine Chassot, à Saven-
them (Belgi que) ;

Monsieur et Madame Adolphe Chas-
sot, à Serrières ;

Monsieur et Madame Maurice Chas-
sot et leur fille , à Aarau ;

Monsieur et Madame René Chassot , à
Neuchâtel ;

Monsieur Eugène Chassot , à Serriè-
res, et sa fiancée , Mademoiselle Marthe
Calame ;

Monsieur et Madame Fernand Mon-
nard et leur fils Fernand , à Areuse ;

Monsieur et Madame Robert Mon-
nard et leurs enfan ts , à Areuse,

et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents , amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver par le décès de

Monsieur André CHASSOT
leur bien-aimé époux , fils , frère , beau-
fils , beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui , après une courte
mais pénible maladie, supportée avec
courage, dans sa 35me année.

Saventhem et Serrières,
le 9 avril 1930.

Veillez donc, puisque vous ne sa-
vez ni le jour, ni l'heure.

C'est bien , bon et fidèle serviteur;
tu as été fidèle en pou do chose, je
te confierai beaucoup : entre dans la
joi e de ton Maître.

Matthieu XXV, 13 et 21.
L'incinération aura lieu à Paris.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Marianne Marchand-
Kummer et sa fille, Madame veuve Er-
nestine Vorpe, au Buisson ;

Monsieur Jules Marchand, à Evilard ,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la douleur de faire part du
décès de leur cher époux, beau-père,
frère, oncle, grand-oncle et parent ,

Monsieur Fritz MARCHAND
survenu le 12 avril 1930, dans sa 81me
année.

Le Buisson sur Villiers,
le 12 avril 1930.

Je lève mes yeux à toi qui habites
dans les Cieux. Ps. CXXHI, 1.

L'enterrement aura lieu mardi 15
avril, à 13 h. 15, à Dombresson.

Domicile mortuaire : Le Buisson sur
Villiers.

Départ du Buisson à 12 heures.
____ t_ m____-m____ WÊ_ -_____m-___-__u___m______ tm______i
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Monsieur Ferdinand Borel et son pe-
tit  Jean , à Salins-les-Bains (Jura) ;

Madame veuve Besançon, à Pontar-
lier ;

Monsieur et Madame Albert Besan-
çon-Bonnet, à Pontarlier, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Adrien Borel, à
Neuchâtel, leurs enfants et petits-en-
fants,

et les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Ferdinand BOREL
née Hélène BESANÇON

leur bien chère épouse, mère, petite-fille,
fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante ,
nièce et cousine, que Dieu a reprise à
Lui dans sa 24me année.

Pontarlier et Neuchâtel,
le 11 avril 1930.

Que Ta volonté soit faite.
L'enterrement a eu lieu à Pontarlier,

le dimanche 13 avril 1930.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Prière de ne pas faire de visites.
_a___________________________i

Père, mon désir est que là, où je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi aveo moi.

Madame veuve Caroline Ducommun-
Montandon, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, ainsi que les
familles alliées, fort part du décès de

Monsieur

Henri-Alexis DUCOMMUN
leur cher époux, père, beau-père, beau-
frère, frère, grand-père, arrière-grand-
père, parent et ami, survenu samedi à
13 h. 40, dans sa 81me année, après une
douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu lundi 14
avril 1930, à 1 heure après-midi.

Peseux, rue de la Chapelle 15.
Suivant le désir du défunt, la famil-

le ne portera pas le deuil.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Les parents de Monsieur Louis-César
Grandjean , et les familles Grandjean ,
Maj ret , Jeanneret, Chappuis, Monnard ,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur

Louis-César GRANDJEAN
que Dieu a rappelé à lui le samedi 12
avril, dans sa 86me année.

Neuchâtel, le 12 avril 1930.
Ma grâce te suffit.

L'enterrement aura lieu, sans suite,
à Neuchâtel, lundi 14 avril, à 3 heures.

Culte au Crématoire à 14 h. et quart.
Domicile mortuaire .: Avenue J.-J.

Rousseau 5.
On ne touchera pas

M _ I" . 1. PU i F1 Hl ' . 111 _lil_«_ R__Wt_UI__IJU_LlJ_i_!____¦

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 14 avril , à 8 h. 15
Parh 20.18 20.23
Londres 25.085 25.105
New-York 5.-15 5.17
Bruxelles 71.98 72.08
Milan 27.02 27.07
Berlin 123.08 123.18
Madrid 64.— 65.—
Amsterdam 207.15 207.35
Vienne 72.67 72.77
Budapest 90.10 90.20
Prague 15.25 15.35
Stockholm 138.60 138.80

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.


