
De quelques problèmes posés par l'initiative
pour la représentation proportionnelle

La question sur laquelle le peuple
neuchàtelois est appelé à se pronon-
cer le 15 mars soulève divers pro-
blèmes auxquels il vaut la peine de
s'arrêter. Laissons de côté toute
compétition de personnes, de partis
ou de classes pour ne retenir que
certains points de doctrine.

Pour l'avoir appris de bonne heu-
re à l'école, nous savons que la dé-
mocratie est le régime dans lequel
le peuple exerce tous les droits de
la souveraineté. Cette définition a été
élevée au rang d'un véritable dog-
me, dont on n'admet pas facilement
la discussion.

Par contre, nous ne croyons pas
inutile, pour saisir les aspects divers
du problème de la R. P., de se pen-
cher un peu sur cette notion de la
souveraineté populaire. « Principiis
obsta 1 » Nous nous demanderons d'a-
bord si ce postulat, base de toute dé-
mocratie, est susceptible d'être appli-
qué tel quel au gouvernement d'un
Etat. Pour satisfaire à ces conditions,
on le voit immédiatement, il faudrait
obtenir sur toutes les questions po-
sées au souverain une unanimité ab-
solue ; en d'autres termes, tous les
citoyens devraient avoir la même
opinion sur chacune des volontés ex-
primées par l'Etat. Si un seul des vo-
tants fait exception, il rejette par là-
même la parcelle de souveraineté qui
repose sur lui puisqu'il s'écarte de
l'opinion exprimée par le reste des
votants.

Une semblable constitution n'est
pas viable et l'on comprend ainsi que
la démocratie est une « idée >, pour
la réalisation de laquelle il a fallu
composer avec les nécessités impé-
rieuses de la vie sociale.

Dès lors et pour donner une sanc-
tion légale aux décisions de l'Etat,
on a admis que l'avis des plus nom-
breux l'emporterait sur celui des
moins nombreux. Les attributs de la
souveraineté que l'on pensait d'a-
bord remettre au peuple ont été con-
férés au nombre. Ce nombre
n'est -pas l'unanimité, comme nous
venons de le voir ; il ne pouvait pas
l'être. Tout simplement, le nombre
devient le pouvoir souverain lorsqu'il
atteint la moitié plus un des citoyens
exprimant leur avis, c'est-à-dire la
majorité.

Il suit là, sans aucune contestation
possible, que la démocratie est le ré-
gime de la majorité. Notons-le, cette
majorité a des droits absolus, rien
ne saurait lui résister parce que les
obstacles qu'elle pourrait rencontrer
sont des obstacles à la volonté de
l'Etat. La révolution en effet a sup-
primé tous les privilèges particuliers,
corporatifs ou régionaux (les bour-
geoisies chez nous) qui faisaient,
dans certains domaines, échec au
pouvoir souverain de l'Etat.

La loi démocratique oppose donc
la majorité à la minorité et si ces
deux fractions nécessairement inéga-

les disparaissaient, la démocratie
sombrerait avec elle.

Certains, peut-être, regrettent cet-
te espèce d'antagonisme qui se ma-
nifeste principalement lors des élec-
tions. Mais la proportionnelle n'est
pas de nature à y porter remède
parce que, si on y .  regarde de près,
elle ne change rien à la souveraineté
de la majorité;

Supposons gue,.grâce à la R. P.,
majorité et minorité soient supplan-
tées par plusieurs groupements
dont aucun ne réunit plus de la moi-
tié des électeurs. Immédiatement, il
se produira une coalition de grou-
pements pour former à nouveau
une majorité. Si cette opération
échouait, toute l'activité de l'Etat
serait enrayée, car il ne disposerait
plus du nombre qui lui est néces-
saire pour donner Torce légale à ses
décisions et à ses actes.

Mais, si peu probable qu'elle pa-
raisse, nous devons faire une autre
supposition, grâce à laquelle on par-
viendrait à unir tous les groupe-
ments en présence. A ce moment,
bien certainement, l'Etat ne dispo-
serait-il pas de cette unanimité
dont nous n'admettions pas la possi-
bilité au début de cet article ? Eh
bien, nous sommes certains que
non et la raison en est simple. Au
sein même de ses conseils, l'Etat
jouirait, nous en convenons, d'une
grande autorité. Il n'y aurait plus
d'opposition et tous les projets bons
ou mauvais de l'Etat seraient- ap-
Erouvés au gouvernement et au par-

anen Mais, perdant le contrôle
d'une minorité, les assemblées cons-
tituées deviendraient une sorte
d'Etat dans l'Etat et elles perdraient
rapidement le contact avec le peu-
ple et le pays.

La conséquence immédiate de cet
état de choses, serait la formation
de nouveaux groupements extrêmes,
à gauche ou a droite ou aux deux
ailes à la fois, qui formeraient une
nouvelle minorité. Et tout serait
alors à recommencer.

Actuellement' -déià^ il n'a pas
manqué d'esprits observateurs pour
remarquer que notre Grand Conseil ,
nommé selon la proportionnelle, a
un contact de moins en moins étroit
avec le corps électoral. Celui-ci a
l'impression que ceux qui devra ient
être les mandataires de la commu-
nauté sont devenus en réalité les re-
présentants des factions et les résul-
tats des dernières votations canto-
nales sont le reflet de cet état de
choses.

Enfin, à ceux qui doutent de la
nécessité pour un gouvernement de
s'appuyer sur une maj orité, rappe-
lons l'exemple du Tessin où, malgré
les divergences de doctrine, nous
avons vu se former une coalition
conservatrice-socialiste qui ne doit
la vie qu'à l'inéluctable loi politi-
que que nous avons rappelée au-
jourd'hui. M. W.

Le «nouveau parti anglais»
(De notre correspondant da Londres)

Ce n'est pas seulement dans le
domaine du sport et de l'art qu'on
peut acquérir de la popularité. La
politique offre également une va-
riété de possibilités aux ambitieux
qui veulent apparaître comme les
sauveurs du pays. Et c'est ainsi
que sir Oswald Mosley fait de nou-
veau parler de lui, en créant un nou-
veau parti politique «The New Par-
ty >. Or, il faut savoir que depuis les
premières victoires travaillistes
après la guerre, les ra ngs du Labour
Party s'étaient grossis de recrues
venues de toutes les classes de la
société. Ce n'étaient plus des ou-
vriers qui étaient affiliés au parti,
mais aussi des pasteurs, des profes-
seurs, des écrivains, des journalis-
tes et même des aristocrates. Parmi
ces derniers, sir Oswald Mosley oc-
cupait une place privilégiée. Descen-
dant d'une vieille famille noble et
possédant une grande fortune per-
sonnelle, sir Oswald Mosley faisait
partie du parlement de 1918 comme
membre conservateur. Réélu en 1923,
il abandonna bientôt après ses an-
ciens amis pour devenir un des
tribuns du parti travailliste. Sa
femme, lady Cynthia Mosley, qui
était la filleule de lord Curzon, s é-
tait également fait élire comme dé-
putée travailliste aux dernières élec-
tions. L'enthousiasme des nouveaux
convert is était tel, que sir Oswald
nvait déclaré qu'il renoncerait mê-
me à son titre de noblesse. Son vieux
père lui fit aussitôt savoir qu au
lieu de se faire une publicité à bon
marché en renonçant à un titre qui
ne lui était plus d'aucun secours,
il ferai t mieux de donner une par-
tie de sa fortune aux plus miséra-
bles de ceux qu'il voulait défendre.
Celle désapprobation paternelle fut
suivie d'une vive réplique de la
part du nouveau champion du so-
cialisme. Sir Oswald prétendait en
effet , que le conseil de son père
était insidieux et intéressé ; car si
tous les travaillistes ayant une for-
tune la partageaient avec leurs ca-
marades, la pauvreté et la maladie
ne tarderaient pas à débarrasser le

capitalisme du danger qu'il doit
craindre. Sans vouloir dilapider sa
fortune pour satisfaire des besoins
personnels, sir Oswald Mosley s'é-
tait alors montré décidé d'en faire
usage pour le triomphe de l'idéal
socialiste. Voyons maintenant si
ces pieuses intentions ne font pas
naufrage dans les tempêtes que
soulèvera sa nouvelle aventure.

nie Maurice dévastée
par un double ouragan

PORT-LOUIS, 9 (Havas). — Au
cours du récent cyclone du 5 mars,
le vent, accompagné d'une pluie tor-
rentielle, a détruit des maisons et
des plantations de cannes à sucre.
Le nombre des victimes s'élèverait
à dix. Des milliers de personnes
sont sans abri.

L'ouragan a repris le 7 mars. La
force du vent a déraciné et arra-
ché quantité d'arbres, de poteaux
téléphoniques, détruisant toutes les
communications.

Le temps s'est amélioré hier, mais
on prévoit que l'île — qui est située,
on le sait, dans l'Océan indien —
mettra longtemps à se relever des
désastres.

Le feu aux docks
de Londres

LONDRES, 8 (Havas). — Un in-
cendie a éclaté dans des entrepôts de
thé et de caoutchouc près de Tower-

1100 pompiers protégés par des
masques et manœuvrant 70 pompes
combattent l'incendie. Le feu a ga-
gné dans la soirée un dépôt de caout-
chouc. En raison du froid , l'eau pro-
jetée par les lances forme des gla-
çons sur les murs.

Une immense grue, rougie à blanc,
s'est écroulée sur le quai. Un officier
de pompiers a déclaré que c'est le
sinistre le plus grave que l'on ait vu
depuis plusieurs années. La tempête
souffl e, rendant la situation désas-
treuse.

LONDRES, 8. — L'incendie est ac-
tuellement circonscrit.

Hier, pris de 20,000 entrées
On pouvait craindre que le temps

aurait retenu les visiteurs confédé-
rés et étrangers. Il n'en fut rien ccr
pendant : les routes étaient dès la
première heure sillonnées d'autos et:
les trains étaient bondés. Aussi l'a-
nima lion a-t-elle été très grande dù-

M. Haeberlin (X), président de la Confédération, a fait vendredi, comme
nons l'avons relaté, le tour des stands du salon. Il s'est particulièrement
intéressé aux exposants suisses qui luttent courageusement contre la con-
currence étrangère. Voici le cortège présidentiel devant les modèles d'nne

' de nos fabriques de motocyclettes
8888%%^̂

rant toute la journée dans le vaste
Palais des Expositions, et l'après-mi-
di,' vu l'affluence des visiteurs, la
Circulation giratoire a dû être prévue
sur la (galerie.

Ou a enregistré dimanche 19.925
entrées et le bureau du Salon a tim-
bré 3850 billets des C. F. F.

Le 8mc Salon International de l'automobile
et du cycle, à Genève

Un tremblement de terre
cause des ravages

dans les pays balkaniques
En Yougoslavie, les victimes sont nombreuses

BELGRADE, 8 (Avala). — L'Insti-
tut sismologique de Belgrade a enre-
gistré une violente secousse sismique
dont l'épicentre est à 530 km. au S.-
S.-O. de Belgrade.

On signale des dégâts importants
dans les régions de Valandrovi,
Stroumitza, Guavgueli, Demir-Kapou,
Kavadar , et du Vardar.

Une nouvelle secousse dont le
foyer se trouve dans la région de Sa-
lonique, a été enregistrée à 2 heures.

Panique à Saloniqne
SALONIQUE, 8 (Havas). — Une

très forte secousse sismique d'une
durée de 12 minutes s'est produite,
provoquant une panique. De nom-
breux habitants refusent de regagner
leurs maisons, craignant un nouveau
tremblement de terre. On ignore en-
core s'il y a des victimes et des dé-
gâts.

La secousse a été ressentie encore
assez violemment à Drama et à Ko-
motri où la population campe en
plein air.
lie Simplon-Express en retard

ATHÈNES, 8 (Havas). — Au cours
de la secousse sismique de samedi
matin , des pierres et des matières
volcaniques sont tombées sur la voie
ferrée dans le défilé de Demirkapo,
provoquant le retard du Simplon-Êx-
press.

De nouvelles secousses
se sont produites hier

SALONIQUE, 8 (Havas). — Toute la
Macédoine a été secouée hier, depuis
2 heures, par des séismes violents et
répétés qui ont été ressenties à Salo-
nique, Vodena , Florina, Kilkitch,
Drama, Seres et jusqu 'à la frontière
serbe et à la frontière bulgare.

Ce matin , les habitants de Saloni-
que ont été réveillés en sursaut par
de très violentes secousses et, pris
de panique, ont quitté leurs habita-
tions. Toutefois, il n'y a eu jusqu'ici
aucune victime, ni dégâts.

Les locaux des gares de Vodena,
d'Idomeni , de Galindria ont été en-
dommagés. Dans le village de Ca-
valari, près de Kilkitch , 70 maisons
se sont écroulées. Les habitants pri-
vés de logements réclament des se-
cours.

Kilos paraissent plus
violentes que les précédentes

SOFIA. 8 (Havas). — Une nou-
velle secousse sismique, plus violen-
te que les précédentes, a été ressen-
tie à Sofia, Radomir, Kustendil,
Gorna Djournaja , Petrich Sveti-
vratch II n'y a pas eu de dégâts.

ATHENES, 8 (Havas). — Aujour-
d'hui, à 3 heures 15, une nouvelle et
très violente secousse sismique a été

enregistrée par l'observatoire d'A-
thènes. L'épicentre se trouve à 60 ki-
lomètres au nord-ouest de Guevgueli.
Un grand nombre de maisons se

sont effondrées dans les villages des
environs de Salonique. Plusieurs ga-
res ont subi d'importants dégâts.
L'église de Doiran s'est écroulée. Les
autorités locales réclament des se-
cours. La violence des secousses est
comparable à celle du séisme enre-
gistré en Bulgarie en 1928.
D'après les premiers rensei-
gnements, les dégâts seraient

importants
SOFIA, 9 (Havas). — Des rensei-

gnements complémentaires font sa-
voir que la secousse sismique ressen-
tie dans la matinée a causé, en maints
endroits, l'écroulement de baraques,
de pans de murs et de cheminées.

Le village de Neski, dans la région
de Névrolop, est le plus atteint. Quel-
ques maisons sont complètement dé-
truites et il y a deux morts et deux
blessés.

Dans diverses localités, la popula-
tion, prise de panique, a quitté ses
demeures qu'elle n'ose pas réinté-
grer dans la crainte de nouvelles se-
cousses.
On annonce une centaine de

morts et 500 blessés
USKUB, 9 (Havas). — De nouvel-

les et fortes secousses sismiques ont
été ressenties hier matin à 1 heure 40,
dans \t> région d'Uskub, Stroumitza et
Doiran. On signale de nombreuses
victimes et un grand nombre de bles-
sés. Certains villages sont fortement
endommagés.

Selon les dernières nouvelles, qu'il
est impossible de confirmer en raison
de l'interruption totale des commu-
nications téléphoniques et télégraphi-
ques avec les régions sinistrées, le
nombre des morts s'élèverait à 100 et
celui des blessés à 500.
I.e roi s'est rendu sur le lien

de la catastrophe
BELGRADE, 9. — Les dernières

nouvelles parvenues des régions où
sévit le tremblement de terre signa-
lent des dégâts importants , surtout
dans la région de Demir-Kapou. Un
pont de chemin de fer sur le Vardar
a été détruit , interrompant les com-
munications ferroviaires entre Uskub
et Guevgueli. Un village situé près de
Valandovo a été rasé, on signale 19
morts et 22 blessés. Les communica-
tions télégraphiques et téléphoniques
sont coupées avec Uskub, Kavadar,
Guevgueli et Stroumitza.

Aussitôt averti du sinistre, le roi
est parti pour les lieux de la catas-
trophe. Avant son départ , il a donné
l'ordre de renvoyer dans leurs foyers
tous les soldats originaires des ré-
gions atteintes.

La prochaine session
des Chambres fédérales

(De notre correspondant de Berne)

La session de mars était et reste
encore une session extraordinaire.
Mais, depuis plusieurs années, elle
arrive régulièrement, de sorte qu'on
la considère comme un événement
tout à fait ordinaire si bien que dé-
putés et journalistes savent'à l'avan-
ce que dès les premiers signes du
renouveau, ils doivent se retrouver
sous la coupole pour reprendre le"
travail législatif , et Dieu sait s'il est
considérable, interrompu par l'hi-
ver.

Et c'est lundi prochain, 16 mars,
dès 18 heures, que le palais retrou-
vera sa grande animation.

Les élus du peuple et les repré-
sentants des cantons ne siégeront
que deux semaines. Aussi, la liste
des objets à discuter n'est-elle pas
très ,longue. Si elle est épuisée avant
le 27 mars, nos honorables auront
le temps de liquider quelques mo-
tions et postulats dont certains at-
tendent encore depuis 1919 ou 1921
l'honneur d'être discutés.

Les points importants du pro-
gramme des délibérations sont les
suivants :

Le Conseil national aura d'abord
à recevoir cinq nouveaux membres :
MM. Sehild et Kamber (Soleure),
remplaçant MM. von Arx et Affolter
nommés juges fédéraux ; M. Rahm
(Schaffhouse) qui occupera le siège
de M. Waldvogel, décédé, enfin MM.
Revaclier (Genève) et Berthoud
(Neuchâtel) qui prendront la place
de MM. Logez et Calame, démission-
naires.

Comme, à ce que nous croyons
savoir, aucun de ces nouveaux élus
ne s'est signalé à la réprobation des
helvétissimes membres de la ligue
pour l'indépendance de la Suisse en
acceptant le ruban rouge, leur ins-
tallation dans la salle des séances né
donnera pas lieu à discussion ni à
crises de conscience.

Ensuite, on se hâtera de liquider
les divergences surgies à propos de
la loi sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers, pour passer à la
monnaie.

Probablement, les députés consa-
creront la réforme proposée par leur
commission, réforme qui nous vau-
dra un écu en argent plus petit que
celui qui sert actuellement de cadre
au pâtre morose de nos monts fleu-
ris. Pour le moment, ils laisseront
dans nos porte-monnaie les tintantes
pièces d'argent de deux, d'un franc
et de 50 c. et' ne les remplaceront
pas par des pièces de nickel par
trop « petit bourgeois ».

M, Musy sera encore au banc du
gouvernement pour présenter le pro-
jet de loi sur lequel s'appuiera,
plus tard , le nouveau tarif douanier.

Et M. Hâberlin sera encore sur la
brèche, pour la discussion de la pro-
cédure pénale fédérale (ne pas con-

fondre avec le projet de code pénal)'
et surtout pour la loi sur la circu-
lation des automobiles et des cycles.

C'est là un objet qui retiendra
longtemps l'attention du Conseil et
sans doute n'arrivera-t-on pats au
bout en une seule session.

Bien des articles inspireront lès
députés et nous vaudront quelques
discours. Tout le monde n 'admet pas
que le Conseil fédéral se réserve le
droit de réglementer le travail des
conducteurs d'auto au service d'une
entreprise de transport, comme cela
est prévu ' V l'article 17. L'opposition
risque uc ae faire plus vive encore
au sujet de la notion de « responsa-
bilité causale» introduite dans la
loi.

Il faut s'attendre aussi à une dis-
cussion à propos du rapport sur la
onzième session de la S. d. N. On
parlera, croyons-nous, d'une com-
mission permanente chargée d'exa-
miner l'activité de la délégation
suisse et de suivre les travaux de
l'institution de Genève. N'est-ce pas
là une amorce de la commission
permanente des affaires étrangères,
dont pour de justes raisons, le gou-
vernement n'a jamais voulu ?

Une session ne serait pas com-
plète si une demande de subvention
ne figurait à l'ordre du jour.

Cette fois, c'est poux le sanatorium
universitaire international de Ley-
sin que M. Meyer réclamera 500,000
francs. On les lui accordera sans au-
cune arrière-pensée.

Voilà, avec quelques autres affai-
res dont je supprime ici le détail,
de quoi j'aurai bientôt le plaisir de
vous entretenir.

Aux Etats, deux questions ressor-
tent de la liste : les assurances so-
claies et le code pénal.

On est curieux de voir si, ce qui
n'est pas à souhaiter, les récentes
polémiques auront leur écho dans
la confortable salle des quarante-
quatre et également si la discussion
reprendra une allure aussi vive que
durant la dernière session.

Quant au code pénal, il sera com-
me il l'a été au National, examiné
par tranches et occupera le Conseil
des Etats à plus d'une reprise en-
core.

Signalons encore la loi sur là
protection des armoiries publiques,
la subvention de 60,000 fr. au Tes-
sin, pour l'aider à maintenir sa cul-
ture et sa langue, la revision du
code civil et du code des obliga-
tions sur des points concernant la
protection des locataires et nous
aurons, en gros, indiqué quelle sera
la prochaine activité du parlement,
qui entrera donc en séance le len-
demain, du jour où le peuple aura
dit s'il veut un plus de travail effec-
tif encore et un peu moins de dis-
cours. G. P.

Le recensement quinquennal de la population
Le questionnaire que l'Etat nous demande de remplir

. dans la nuit du 7 au 8 mars
7 mars. — Ma concierge m'a monté

ce matin mes feuilles de recensement,
en me recommandant de ne pas omet-
tre de les lui rendre ce soir, ou de-
main matin au plus tard , dûment
remplies et signées. Tous les cinq
ans, en effet , on procède en France
à un recensement général de la popu-
lation et tout individu, homme ou
femme, Français ou étranger, qui au-
ra passé la nuit du 7 au 8 mars dans
notre pays dut répondre aux ques-
tions que lui posait l'administration.

Je constate que ces questions sont
plus nombreuses encore que lors du
dernier- recensement en décembre
1925. Décidément, l'Etat devient de
plus en plus inquisiteur. Mais enfin,
à la plupart de ces questions, il est
facile de répondre. Je sais comment
je m'appelle, où et quand je suis né.
Et je sais aussi que je suis célibatai-
re puisque mes amis prétendent mê-
me que je suis en train de tourner
au vieux garçon !

Je suis d'ailleurs presque tenté de
m'en féliciter quand je vois le nom-
bre de questions que l'on pose aux
pères de famille : « En quelle année
vous êtes-vous marié ? Combien avez-
vous' eu d'enfants vivants ? Encore
vivants ? Morts (morts-nés non com-
pris) ? Age en année des enfants en-
core vivants ? »

Tiens, tiens ! Il me semble qu'on
aurait pu mettre « années » au plu-
riel. Et puis, quelle drôle de recom-
mandation. On n'a pas l'habitude, à
ce que je sache, d'indiquer l'âge des
gens en lustres. L'administration
craignait-elle que les parents indi-
quent l'âge de leurs filles en « prin-
temps », et celui de leurs garçons en
« olympiades » ?  Ou encore pensait-
on que des parents facétieux s'amu-
seraient à calculer l'âge de leur pro-
géniture en heures et en minutes ?
Bizarre, très bizarre 1

Etes-vous Français de naissance 7
naturalisé Français ? Etranger ? de
quel pays?»  A la bonne heure —
voilà des questions peu embarrassan-
tes. Mais il n'en est pas de même de

la suivante : « Savez-vous, à la fois,
lire et écrire ? » Dame ! je n'en sais
rien, je n'ai jamais essayé. Mais, ail
fait, je m'aperçois qu'en écrivant ces
lignes je les lis en même temps, je
vais donc toujours répondre « oui »
— ne fut-ce que pour ne pas avoir
l'air d'un imbécile.

D'autant plus qu'à la question t
« Quelle est votre profession princi-
pale ?»  je vais être obligé de répon-
dre « journaliste ». Alors, je vous Je
demande un peu, quel est le journa -
liste qui ne sait pas «à la fois » lire
et écrire ? Mais pourquoi profession
« principale » ?  Ah voilà ! je m'aper-
çois qu'il y a une autre question, et
qui me paraît bien insidieuse : «Si
vous avez une autre profession, ' la-
quelle ? » Sapristi 1 Faisons attention.
Si j'avoue que je m'occupe fréquém-
mnet de travaux scientifiques, de sta-
tistiques notamment, je risque de re-
cevoir une feuille supplémentaire
d'impôts. Soyons donc prudent et ré-
pondons : « Néant ».

Ouf ! Voilà mon questionnaire rem-
pli. Mais qu 'est-ce que cette feuille
bleue I Allons bon. Il parait que « une
personne vivant seule constituant un
ménage », je suis obligé de répéter ici
une seconde fois toutes mes déclara-
tions et de répondre, en outre, à cette
question supplémentaire : « Quelle est
votre parenté avec le chef de ména-
ge ? » Mais puisque j e suis moi-mê-
me le « chef de ménage » 1 C'est à de-
venir fou 1 Et dire qu'ils choisissent,
pour me poser une pareille question,
just e le moment où j'ai une atroce
grippe, 39<> de fièvre et une cépha-
lalgie à ne pas pouvoir lever la tête !
Tant pis 1 je ne répondrai pas à cette
question là. Si cela les intéresse tout
particulièrement, ils viendront me le
demander...

Et maintenant , espérons que grâce
aux renseignements, laborieusement
fournis cette nuit par tous les habi-
tants, nous saurons bientôt — c'est-
à-dire avant d'ici cinq ans au plus
tard — si la population de la France
augmente ou diminue. M. P.

AVEC LE SOURIRE...

ABONNEMENTS
lai 6 mois 3 mois Imols

Suisse , franco domicile , . 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etrange' 36.— 18.50 9.50 3.50
Pru réduit pour certains payi, te renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 e. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.
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ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (prix minim. d'une annonce t.»).

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

16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclame* 50 e., min. 6.S0.
Etranger, 18 c le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 e., min. 8.30. Réclames 60 e., min. 7.80.



AVIS
DBS- Pour les annonce* avec

offres sous Initiales et chif-
fres. U est Inutile de deman-
der tés adresses, l' adminis t ra-
tion n 'étant pas autorisée à
les Indiquer : Il faut répondre
par écrit à ces annonces-la et
adresser les lettres au bureau
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3*V* Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer, au centre d'un vil-
lage de la Béroche,

beau magasin
avec ou sans logement, pour
le 1er mal ou époque a con-
venir. Demander l'adresse du
No 438 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Bôle
A louer logement de trois

chambres et toutes dépendan-
ces, balcon, garage. Libre pour
34 mars. S'adresser & Max <fu-
vet, B6le (Neuchâtel).

A louer. Cote, bel
appartement ? cham-
bres confortables et
Jardin. Entrée à con-
venance. — Etude
Brauen. notaires.

A louer un .

logement
de trois chambres. Entrée Im-
médiate. S'adresser à, Chris-
tian Dahler-Etter , Bahnhof-
etrasse. Champion.

A louer. Cité Ouest,
dès 34 juin , bel ap-
partement 5 cham-
bres* Jardin. Etude
Brauen. notaires.

Immeuble du Stade
Encore disponibles deux

appartements de cinq cham-
bres avec tout dernier con-
fort. S'adresser a A BODEL.
architecte Prébarreau 4

A louer, Sablons,
dès 84 mars ou 34
juin, beau logement,
5 chambres. — Etude
Braiien notaires.

Pour cause de départ &
louer pour le 24 mars,

à Peseux
superbe appartement de qua-
tre chambres, bains, balcon,
terrasse, jardin. Prix : 90 fr.
S'adresser à M. Henri Arrigo,
menuiserie. Peseux.

A louer, Evoie, 34
Juin, bel apparte-

- ment, 7 chambres
confortables. - Etude
Brauen. notaires.

A louer pour le 24 mars ou
époque à convenir, au Pau-
bourg de l'Hôpital, dana et-

. tuation agréable,

beau grand logement
de sept pièces, à l'étage, plus
deux chambres aux combles
et dépendances. Bains, chauf-
fage central, buanderie sur
demande. Conditions très fa-
vorables.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande immobilière, Place
Purry 1, Neuchâtel.

A louer
au Paubourg du Château 17,
bel appartement sur deux éta-
ges, de onze chambres, cham-
bre de bains, cuisine, dépen-
dances et jardin. Entrée : 24
septembre 1931 ou époque à
convenir. S'adresser A l'Etude
Wavre, notaires, Hôtel Du-
peyrou.

Changement d'adresse

W PARIS
a transféré son domicile

d'Auvernier

à Peseux
GRAND'RUE 39

Docteur-vétérinaire

IHALMANN
COLOMBIER

ABSENT
pour service militaire

i NEUCHATEL »^———— g UI S1 ESHSBSŒS

* Les Usines RENAULT possèdent un
outillage et une organisation qui leur per-
mettent de construire avec des matériaux
de choix et cependant de livrer aux prix
les plus bas

TOUTES LES PUISSANCES
Emile MAURER TOUS LES TONNAGESGarage

Neu
S/âSdrièreï TOUTES LES CARROSSERIES

. . --^D A  Dans la gamme incomparable des véhi-
a"rre 85-87 cules industri- RENAULT, il existe un

La Chaux-de-Fonds modèle qui conviendra exactement à
votre exploitation et lui assurera donc un
rendement maximum. Il réunit les quali-

Etude gratuite des cas particuliers. 
 ̂légendaires des matériels RENAULT:Livraisons rapides.

Vente au comptant ou à crédit PUISSANCE DURÉE
"SEW."*" d0 •"•" de "' ROBUSTESSE ÉCONOME

"B v HT M n w IPJ tl J la CH JOL ILI JLi JL¦BB vi BBUB BSM W SSB San £̂&P H&flSfiS Esta
6, av. de Sècheron - GENEVE - Téléphone 27.145

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

Extractions sans douleur. Plombages et dentiers.
Méthode moderne et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer par l'Etat
Prix raisonnables avec facilités de paiement

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

HttBmmriflwi wiffmmmi' a
- Monsieur Louis H
H ALLENBACH, très touché M
I des nombreux témoigna- H
I ges de sympathie reçus H
B pendant la maladie de sa M
H «hère défunte et durant H
9 ces Jours de grand deuU , II
I présente a ses amis et 9
I connaissances ses renier- H
¦ cléments bien sincères,
O Peseux, le 7 mars 1931. ¦

I

Dans l'impossibilité de H
répondre aux nombreux 0
témoignages de sympa- H
thle reçus à l'occasion de fl
leur grand deuil , Mada- a
me Justin GIRARDIEU, H
son fils et sa fiancée, H
ainsi que leurs familles? {g
remercient du fond du 9
cœur tous ceux qui ont H
visité durant sa longue B
maladie leur cher dispa- B
ru et qui ont pensé a H
eux pendant ces Jours de B
deuil, ainsi que pour H
toutes les fleurs dont a g]
été comblé leur cher H
époux et père.

Cortaillod, 6 mars 1931 B

I 

Madame PABEL, doc-
teur et familles, remer-
cient toutes les person-
nes qui leur ont envoyé
des marques de sympa-
thie & l'occasion de leur
grand deuil.

Peseux, le 9 mars 1931.

¦- : Z: £ , .. .. . ,.,. ... . - - ' : : , ,;
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IflBfl̂ lfĤ  
MANTEAU imperméable

KJ-fimïHI hommes et jeunes sens
«1 l! A^TSÈ 

en 
Sabardine entièrement doublé

Avant de faire votre achat, votre intérêt exige que vous consultiez
notre maison qui vous offre toujours l'exécution la plus soignée, un

très beau choix de modèles, les prix les pins avantageux

A. Moîne-Gerber, Peseux
Feuilleton

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par ol
GEORGE TROHBERT

Le matin même, embusqué derriè-
re les vitres d'un débit proche du
Palais de Justice, il voyait passer
Parmentier qui se rendait à son bu-
reau. Grâce à la photo cfue lui avait
remise Duthiaux et au signalement
donné par M. Labaume, il repéra
immédiatement le chef de la sûreté
lyonnaise et celui-ci, dès ce moment,
ne fut plus quitté d'une semelle par
le plus habile et le plus acharné des
suiveurs.

A midi, lorsque Parmentier res-
sortit, un chien de petite taille se
faufila sur ses traces et l'élégant po-
licier ne se douta pas que le quadru-
pède venait de le repérer à son tour.

CHAPITRE XVII

Duthiaux ne s'était pas trompé.
C'était volontairement que Gérard
avait lancé l'auto dans le ravin. Il ju-
geait Imprudent et inutile de conti-
nuer à courir les routes sur une voi-
ture que la police et la bande X...
Connaissaient également.

Il avait roulé pendant une demi-
heure environ , après avoir quitté
m i

(Reproduction autorisée par tout les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

Cluses. Il aurait bien voulu pousser
jusqu'aux abords mêmes de la pro-
chains ville, mais comme la route
s'éloignait du ravin et comme il n'é-
tait pas sûr de retrouver un endroit
propice à l'accomplissement de son
projet, il préféra effectuer tout de
suite l'opération.

H partit ensuite au pas allongé et
il abattit, en un peu moins de deux
heures les douze kilomètres qui le
s£ ..aient de Bcnneville.

En route, il avait réfléchi et il
avait arrêté un plan.

En premier lieu, il avait décidé de
ne pas prendre le train. La mésaven-
ture de Cluses pouvait se reproduire
et il n'avait pas de temps à perdre.

U s'enquit de l'endroit où il pour-
rait louer une motocyclette. On lui
donna l'adresse d'un mécanicien qui
se préparait justement à fermer
boutique lorsque Gérard se présenta.

La requête de notre ami lui parut
anormale.

— Je ne loue, dit-il , des motos
qu'aux gens que Je connais.

— Mais, dit Gérard je voua consi-
gnerai la somme que vous voudrez.

— Alors, c'est différent, dit le
mécanicien. Mais je vous préviens
que je serai obligé de vous deman-
der une somme équivalente au prix
que je vous vendrais la moto.

— Rien de plus légitime, dit Gé-
rard. Et même, faisons mieux. Si
vous avez une machine en bon état
et dont le prix ne soit pas trop
élevé, je vous l'achète.

—Est-ce pour aller loin ?
— Trois cents kilomètres environ,

dit Gérard au petit bonheur.
— Et vous voulez aller vite ?

— Autant que possible.
— Mettriez-vous trois mille francs?
— Peut-être, si l'occasion est

bonne.
— Excellente, voici la machine :

4 chevaux, trois vitesses, graissage
sous pression. Cette moto a fait trois
mille kilomètres et je vous la ga-
rantis.

Le mécanicien fit tourner le mo-
teur et au bout de quelques instants,
le marché était conclu. Mais Gérard
exigea du vendeur qu'il lui cède une
combinaison en toile kaki et des
lunettes. Les gendarmes de Cluses
n'avaient pas eu le temps de le
fouiller et de lui enlever son brow-
ning. Il était donc complètement
équipé. D'ailleurs, l'achat d'une arme
aurait sûrement augmenté la mé-
fiance, déjà en éveil , du mécanicien
qui jamais encore n'avait vendu une
motocyclette en si peu de temps et à
une heure aussi indue. Mais il était
bon commerçant et peu curieux de
son naturel. D'ailleurs, là comme
partout, la physionomie sympathi-
que de Gérard produisait son effet.

Il fit faire le plein d'huile et d'es-
sence, alluma son phare et s'en fut ,
à petite allure d'abord, pendant la
traversée de la ville, rudement se-
coué sur les pavés inconfortabl es.
Il allait s'élancer sur la route lors-
qu'il fut dépassé par une auto qui
filait très vite et, comme rien n'est
plus commode pour un motocycliste
que de disposer d'une voiture-pi-
lote, il suivit à cent mètres de dis-
tance. La lumière des phares lui si-
gnalait à l'avance les sinuosités de
la route et le feu rouge placé à l'ar-
rière lui servait de guide.

H roula ainsi pendant une heure
et demie environ. La moto était ra-
pide et suivait allègrement

A, Annemasse, la voiture prit, à
gauche, la route de Saint-Julien,
puis eue rejoignit celle de Genève.

Avant d'arriver à Bellegarde, Gé-
rard dérapa dans.un tournant et fit
une chute qu'il esquiva adroitement.
Mais, le temps de redresser sa ma-
chine et de l'enfourcher à nouveau,
la voiture l'avait distancé de plus
d'un kilomètre.

Lorsqu'il arriva au poste de la
douane, la voiture se remettait en
route. Gérard qui cherchait dans ses
poches son passeport et la carte* de
la machine entendit un des doua-
niers dire à l'autre :

i—Tu as vu la petite dame qui
dormait dans le fond.

— Tu parles... Joli brin de fille,
avec son calot de laine blanche sur
ses cheveux noirs. J'aimerais autant
qu'elle pose sa tête sur mon épaule
que si c'était toi.

Le cœur de Gérard bondit dans
sa poitrine, mais ce fut d'une voix
calme qu'il prit part à la conversa-
tion.

— Vous parlez de la voiture qui
est devant moi. Je voyage avec eux
depuis Cluses. On s'est arrêté en-
semble à Bonneville pour faire de
l'essence. En effet , elle est rudement
jolie cette petite femme. Il m'a sem-
blé qu'elle avait un manteau de pe-
tit-gris. C'est bien ça ?

— Parfaitement répondit le doua-
nier, vous allez les retrouver à
Lyon.

— Qu'est-ce qui vous fait croire
cii 'i ' s vont à Lyon ?

— Où voulez-vous qu'ils aillent,
par cette route. S'ils allaient à Nan-
tira, ils auraient pris à droite et ils
filent à gauche.

Gérard trouva longue la minute
qui suivit. Enfin, on lui rendit ses
papiers et il repartit.

Il s'élança à pleins gaz et roula
comme nn fou jusuq'au moment où
il aperçut le petit feu rouge. L'auto
suivait toujours la route nationale.
Mais, à Ambérieu, elle prit à droite
et s'engagea sur la route de Pont-
d'Ain. Elle avait ralenti l'allure. Gé-
rard fit de même. U éteignit son
phare et laissa s'accroître la dis-
tance.

H reconstituait dans son esprit ce
qui avait pu se passer. La bande
X... était revenue à la gendarmerie
de Cluses et, abusant par un strata-
gème quelconque de la crédulité du
brigadier, elle s'était fait remettre
Juliette.

U en était là de ses réflexions
lorsque la lumière des phares qui le
guidait disparut tout à coup, ainsi
que le feu rouge. La voiture avait
tourné brusquement. La route tra-
versait en cet endroit une haute fu-
taie, la nuit était sans lune et Gé-
rard, plongé soudain dans les té-
nèbres, perdit sa direction. U cher-
cha de la main la manette de com-
mande du phare, ne la trouva pas,
fit une embardée et, finalement,
échoua dans un fossé assez profond.

Ce fut miracle si Gérard demeura
sur sa selle dans le plongeon qu'exé-
cuta sa machine. Il lui fallut toute
sa vigueur pour remettre la moto-
cyclette sur la route. Aussi vite que
cela lui fut possible , il remit  le mo-

teur en route et repartit à toute vi-
tesse. Il avait rallumé son phare.
Mais, après quelques zigzags accu-
sés, la route arrivait à un carrefour.
Trois routes se présentaient devant
lui. Il comprit qu'il ne fallait pas
hésiter et fonça dans celle du mi-
lieu. Le sol étai t bon. Il fit rendre à
sa machine tout ce qu'elle pouvait
donner. Mais, au bout d'une demi-
heure, il n'avait rejoint aucune voi-
lure. 11 arrivait dans une ville et H
reconnut l'entrée de Bourg.

Evidemment , le choix qu'il avait
fait au carrefour de Pont-d'Ain
n'avait pas été heureux.

Il fut tenté de rebrousser chemin
mais ce n'était pas la meilleure
solution. La voiture avait désor-
mais trop d'avance. Mieux valait
prendre le problème la carte en
main et ne pas se lancer au hasard .
Au surplus, la fatigue commençait
à se faire sentir.

H s'arrêta devant l'hôtel de
France, gara sa moto, se fit donner
une chambre et s'endormit en don-
nant l'ordre qu'on le réveille à 6
heures.

Dès l'ouverture du bureau télé-
graphique, il envoyait une dépêche
à M. Labaume :

Juliette enlevée dans auto sntvte
puis perdue dans nuit suis ici Hô-
tel de France pouvez-vous venir ?

Gérard.

(A SLMVBB.)

L'énigme vivante

On cherche une

femme de chambre
active, sérieuse et bien re-
commandée. S'adresser a Mme
Maurice de Perrot, c le Gre-
nier s, Oudrefln (Vaud), pro-
chfllnement a Neuchâtel.

Bonne place
pour jeune fille sachant faire
un ménage. Ecrire sous L. O.
892 au bureau de la FeulUe
d'avis. 

On demande

IflÉËll
sérieux, dans chaque localité
du canton. Prière d'indiquer
âge et profession. Adresser of.
frea avec certificats sous chif-
fres P 2391 C, à Publlcitas,
la Chftint-dP-Fnnds. P 2391 O.

Ménage soigné cherche
JEUNE FILLE

au courant des travaux du
ménage et sachant déjà un
peu cuire. Se présenter de 2 à
4 heures, ou le soir, ou écrire
en Joignant certificats a, M.
Robert Meystre, Ohantemerle
No 4. 

GARÇON
de 14 à 16 ans pourrait entrer
à fin mars ou commencement
avril pour aider aux différents
travaux de campagne. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. S'a-
dresser • à B. Wasserfallen,
Chlétres.

On cherche ' une

jeune fille
sérieuse (pas en dessous de 20
ans), sachant cuire et faire
tous les travaux du ménage.
Bons gages et bons traite-
ments assurés. — Entrée : 16
mars. S'adresser à Mme Joh-
ner-Pantillorr, restaurant de
l'Hôtel de Ville, Morat. Télé-
phone 105. 

^^

ON CHERCHE
garçon hors des écoles dési-
rant apprendre la langue alle-
mande , comme volontaire. —
Bons soins et vie de famille
assurée. M. Hermann Kunz-
Rihs , Safnern prés Bienne.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage pendant
un mois. Entrée immédiate.
Demander l'adresse du No 427
au bureau de la Feuille' d'avis.

On offre situation d'avenir
et bien rétribuée à dame ou
monsieur,

voyageur-représenîan!
sérieux et travailleur, pouvant
s'occuper de la vente de sous-
vêtements, pull overs, Blouses,
etc., aux particuliers et garan-
tir un chiffre d'affaires régu-
lier. Fixe et commission. —
Adresser offres détaillées & la
Strlckstube fur Schwerhûrlge,
ZUBICH-BRUNAU. 

Femme de chambre
>;- connaissant

la couture et les tra-
vaux d'un ménage
soigné est demandée.

Bons gages.
Faire offres sous

chiffres P. 2111 C. à
Publlcitas, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche a placer

j» il
de 15 ans pour aider au mé-
nage dans une famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. S'adresser
& Mme Hlrt-Wulllmann , ser-
rurerie, Baohstrasse, Granges
. (So'.eure): JH 10062 J

Jeune homme de 16 ans
cherche place de

porteur de pain
pour après Pâques. S'adresser :
Maladlére 2, Neuchâtel.

Jolie chambre meublée, In-
dépendante, chauffage central.
Tue sur le lac. Stade 6, 2me,
k gauche. 

Jolie enamore , chauffage
central, bains. Pris : 85 fr. par
mois. Pension Bardet-Siieger,
Stade 10 ex».

Jolie chambre bien chauf-
fée. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 5, 3me.

A LOUER
Jolie chambre Indépendante,
chauffage central ; situation
Jardin anglais. — S'adresser
Orangerie 8, 2me.

Petite chambre confortable,
chauffée. Faubourg du Lac 19,
1er, à gauche.

BELLE CHAMBRE
avec eau courante. Pension. —
Adresser offres écrites a. B. C.
434 au bureau .de la Feuille
d'avis. co. .

.Pension
On cherche bonne pension

à Neuchâtel, pour jeune fille
de 13 ans, suivant les écoles
de la ville. Vie de famille exi-
gée. — S'adresser à M. Frits
Frey, boulangerie, Dletikon-
Zurich.

On chercha

VOLONTAIRE
dans petite famlle pour fin
avril. Très bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. S'adresser à Mme Jag-
gl, restaurant, Blbera, Bu-
cheggberg (Soleure).

On ' cherche

jeune fille
hors des écoles pour aider
dans le ménage. Etonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille assu-
rée. Adresser offres & famille
LUthl-Pluss, boulangerie-pâ-
tisserie. Schônanwer» 2. Berne.

Pour le 15 avril, on cher-
che pour

Zurich
une Jeune Suissesse romande,
sérieuse et de bon caractère,
sachant cuire et connaissant
la tenue d'un petit ménage
soigné. Bons gages et vie de
famille assurés. Ecrire en Joi-
gnant photo et certificats sous
chiffres Wo 8146 Z à Publlci-
tas, Zurich.

ON CHERCHE

pour Pâques
garçon hors des- éeolea—pour -
aider à la campagne. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
Gages à convenir. Pr. Wyss,
Môrigen (lac de Bienne).

Grand magasin de confec-
tion cherche

bon tailleur
travaillant & la maison, pour
des retouches. On pale 1 fr. 60
par heure. Offres écrites sous
T. O. 435 au bureau de la
Feuille d'avis. i

__
On cherche une

cuisinière
sérieuse, active, propre et bien
recommandée. — 8*adresser a
Mme Maurice de Perrot , « le
Grenier », Cudrefln (Vaud),
prochainement à Neuchâtel.

On demande pour tout de
suite,

bonne à tout faire
Faubourg de l'Hôpital 18, 2me.

On cherche pour, tout de
suite une

couturière
et une

lingère
qualifiées et consciencieuses,
pour neuf et transformations.
Offres sous case 7760, ville.

Jeune fille
(élève d'une école ménagère)
désire bonne place dans très
bonne famille où elle pourrait
se perfectionner dans la lan-
gue française. Neuchâtel pré-
féré. Adresser offres à Albin
Gulllebeau , Bunzwll-Schnilt-
ten.

Jeu le
de 19 ans cherche place pour
aider aux travaux du ménage
et à la cuisine. Offres à Mlle
Rosa Messerl i . Coffrane.

JEUNE FILLE
de 16 y ,  ans cherche place
dans famille honorable pour
s'occuper des enfants, de pe-
tits travaux faciles de ménage
et où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresser offres écrites &
B. R. 437 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
sortant des écoles au prin-
temps,

cherche place
pour apprendre la langue
française, auprès de boulanger
ou Jardinier préféré. S'adres-
ser a M. Fritz Kobi , Pleterlen
prés Bienne, JH 10063 J

Ménage
sérieux cherche dans maison
privée ou établissement indus-
triel, emploi de confiance,
éventuellement concierge ou
desservant — Adresser offres
écrites sous N, O. 433 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VOLONTAIRE
On cherche à placer comme

volontaire dans famille d'arti-
san ou commerçant, Jeune
garçon de 14 ans, robuste et
travailleur, désirant apprendre
la langue française. Faire of-
fres à M. Fritz Baumann. ReL
chenstelnerstrasse 37. Baie.

Employée de bureau
expérimentée cherche place.
Entrée Immédiate. Eventuelle-
ment accepterait travaux l'a-
près-midi ou à domicile. De-
mander l'adresse du No 420
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche place de

volontaire
pour une Jeune fille de 16 ans.
S'adresser à Mme Hanzl-Meler,
Snfnern . Bienne.

On cherche place pour
JEUNE FILLE

sortant de l'école dans bureau
ou magasin comme débutante.
Adresser offres écrites sous G.
H. 423 au bureau de la Feuille
d'avis.

En vue de se perfectionner
dans la langue française, em-
ployé de commerce, Suisse al-
lemand, «yant fait trois ans
d'apprentissage et de pratique
et suivi école b. Londres, cher-
che place de

volontaire
Bons certificats à disposi-

tion. Offres sous OF 6631 Z à
Oreli Filssll-Annonces, Zurich,
ZUrcherhof. JH 27650 Z

Gain accessoire
. (dépôt) des plus Intéressants
" est offert & employés par mai-
son sérieuse. Ecrire sous chif-
fres JH 2746 A aux Annonces.
Suisses S. A., Case Stand, Ge-
nève. JH 2746 A



Emplacements spéciaux exigés! 20 °/c
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
¦ont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30.

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

Administration : 1, rue -lu Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 i 18 h. Le samedi jusqu'à raidi.
Régie extra • cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.
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PUISSANCE, WËÈ
Inégalée grâce aux merveilleuses 8 cyl. <NASH > types <90 > , V Ĥk ^Œ S

Moteur 8 cyl. en ligne, vilebrequin 9 paliers , freins automa- 
V* t̂ m lllll

tiques puissants, construction mécanique irréprochable avec VJEÏÏa ^
: '" '3

des matériaux de premier choix, vous garantissent un service |5\3HL k ^Kf âsÊa
impeccable quels que soient les pays que vous parcourez. Bj | \ «S '.- . .' -' ..

-.ŷ
D'une  remarquable faci l i té  de conduite , extrêmement apprécia- ïfflRX 

 ̂
«K; . ~ 'J ~À

blc en pays accidenté comme le nôtre , souples , nerveuses, les v t̂œra*. '
~
'"!""§

nouvelles 8 cyl. «NASH » 1931 sont capables de satisfaire les W |k fit ? *
automobilistes les plus exigeants. M^B '' "'

"'
HH\ ^G§ ?'£

La présentation va de pair avec leurs qualités mécaniques : |̂ k ve HT^S «S'--^
beauté de la ligne , luxueux confort , fini impeccable des plus EUnt^M in B̂VBS. 1

Nous vous convions à un essai , persuadés qu'il vous convaincra. \ ''̂ ffik^V- '. -V jR HraN

Chevrons
Drapeaux, tissu tout laine,

teintes Inaltérables à la pluie
et au soleil. Sans hampes :
50X50. 6  ̂ 60, 100X100, 13
francs, 150X150, 26 fr. Anti-
quités S. A., la Chaux-de-
Fonds. P 2397 C

Sirop
et pastilles

BR0NCHIA
combattent
efficacement
la toux.

Pharr^ie Pernet
Epancheurs 11

V—¦ ,/

THEATRE DE NEUCHATEL Vet!odi„!lomm

Compagnie Pitoëff
MAISON de POUPÉE

drame en 3 actes d'Henrik Ibsen
Mise en scène et décors de Pitoëff
Prix des places : de fr. 2.75 à 7.70

Location : Agence Fœtisch

EEHHEEEEESEEEEEEBEE

Déménagements pour la Suisse et l'étranger

BBBBEBBBEBBBF ^EBEPB

Anciennes catéchumènes
de M. SAMUEL ROBERT

Réunion mardi 10 courant, à 20 heures, Petite Salle

Train spécial
à prix réduit

NEUCHATEL- BERNE
à l'occasion du

Match international de football Italie-Suisse
DIMANCHE, LE 15 MARS 1931

12.07 t dép. Neuchâtel arr. A 20.25
12.48 | arr. Berne Hbf. dép. » 19.40

Pn'.-c Neuchâtel-Berne et retour en Hlme classe :
a) billet valable pour l'aller et retour dans le train
spécial seulement : 3 f r .  55 ; b) billet valable pour
1 aller dans les tra ins réguliers du 15 mars et pour le
retour dans le train spécial : 4 f r .

Le train spécial sera mis en marche quel que soit le
temps. 11 peut être utilisé par tout le monde sans obli-
gation d'assister au match.

Berne, 7 mars 1931. Direction B. N.

GOOGOOOOOOOGOOOOOO

| Pour un |
I déménagement |
S EN VILLE - AU DEHORS Q
0 EN TOUS PAYS S
O Adressez-vous au S

| Garage PATTHEY §
g Seyon 36 Tél. 40.16 g
© qui vous fera bénéficier O
O d'une expérience de plus Q
O de 40 années. v
O Déménageuse automobile o
O capitonnée aux mellleu- O
g res conditions. Q
S GARDE-MEUBLES g
OOOQO0OOOOOOOOOOOO

MUTUALISTES !
RAPPELEZ-VOUS QUE LA

Caisse cantonale
d'Assurance populaire

j de Neuchâ el
est basée sur les meilleurs principes de mutualité.

Assurances mixtes et dotales
Rentes Viagères immédiates et différées.

Tous renseignements par les correspondants locaux
ou par la Direction, rue du Môle 3, à Neuchâtel.

BEAU CHOIX DE CARTES 1>E VISITE
à, l'Imprimerie de ce journal

A vendre ou à louer, à Hau-
terive,

f 1 neuve
sept pièces. Confort moderne.
Situation unique. Adresser of-
fres écrites & J. M. 414 au
bureau do la Feuille d'avis.

I!É
A remettre tout de suite,

pour cause de décès, dans cen-
tre Important du canton de
Vaud, cabinet de médecin,
avec immeuble. Situation as.
surée. — Ecrire sous chiffres
P 555-4 L à Publlcitas, Lau-
sanne. JH 35125 L

Propriété à Bevaix
Le samedi 14 mars 1931, dès

16 h. >/,, & l'Hôtel de Commu-
ne de Bevaix, les hoirs de M.
Henri-Oscar Fauguel vendront
par vole d'enchères publiques,
la propriété que celui-ci pos-
sédait à Bevaix. Petite maison
Indépendante. Construction
récente. Un logement, petit
rural. Jardin et verger. S'a-
dresser pour visiter à Mlle Au-
gusta Spach, à Bevaix et pour
les conditions, aux notaires
Michaud, & Bole et Colombier.

Automobile à vendre, mar-
que

Mathis 8 HP
conduite intérieure, deux pla-
ces, sortant de revision, éclai-
rage, démarrage électriques,
ainsi qu'une

camionnette 14 HP
S'adresser à, A. Jeanrlchard,

Colombier. 
A vendre 2000 à 2500 pieds

de

fumier
chez Mme A. Haussener, Sau-
les (Val-de-Ruz). 

Neuchâtel rouge 1930
en litres, forte baisse.

Magasins Mêler, Ecluse 14, etc.
A vendre deux

motocyclettes
en bon état, à 120 fr. et 175
francs. S'adresser Cassardes 6,
dés 14 heures.

ofoaé/9
Sdcoopéraf itâ de <j \
lonsoirmâÉ 'ow
•mmméttttftittt/ tit/ftttJtirifiêitttis'tfutm

Houveau prix
du pain

40 c. le kilo
dès aujourd'hui

¦¦¦m IUIIMI mimiiinim ¦iiusMiiii

Pâlis Disions à piailler
beaux, ronds, Jaunes, garantis
de nouvelle récolte avant l'ex-
pédition , à partir de 2 kg.

à Fr. 1.20 le kg.
Ail le kg. 0.70
Olïiions 15 kg. 2.95
Noix saines le kg. O.SO
Confiture de myrtilles
Bidons à 5 kg. Fr. 5.90
Bidons à 10 kg. > 10.50

Sans engagement, port dû,
contre remboursement, Parc
Avicole Zucchl Nr. 106 Chlasso
Tél. 3.36. — (Fondé en 1906). I

i le ̂ y Vf e fait la baisse i

i Grande vente 1

Af in  de pouvoir continuer à justif ier notre réputation
de maison de NOUVEAUTÉS, nous avons vendu
toutes nos anciennes soieries et nous n'off rons pen-
dant notre vente spéciale que de la marchandise

f raîche au dernier prix de baisse
VOYEZ NOS PRIX. COMPAREZ NOS QUALITÉS 1

|U $®iene$ unies ||
ftrôno fin Rhîno Pure soie' belle <iualité> toutes Q QflUiepe Sie Ullllie teintes, larg. 96 cm., le m. 5.90 Wi9U
flvnMA rlv>n notre qualité renommée, teintes Q QA BsHaUiepe Urap m0de, larg. 96 cm., le mètre 4.50 *«*«
PWAMA e<v!în Pu?6 soie > la soie Pour Ia belle robe, A QA
UICPO Sailli toutes nuances, larg. 96 cm., le m. 6.90 ¦»¦«*»

PvAMA A>AA*A<AliA PUFe S°ie> P0Ur Ia r0DC d'3"Uiepe geOTgeiie près-midi et du soir, qualité C RA
solide, largeur 96 c m . . . . , , ,  le mètre 6.90 Wi«JU

Faille nOire qualité lourde, larg. 90 cm., le mètre 4«90

Il Crêpe velouline t̂S î f̂cEÏÏÏ. 5.90 H
ftrôno marnftaîn Pure soie' en noir et marine>Uiepe maïUCain qualité très lourde, largeur g Af|

96 cm le mètre W«*w

Mnrnf»ain f ailla soie et laine> oualité extra-
Sliafi Ubdtia laillQ lourde pour manteau, lar- C QA

geur 96 cm le mètre Os««l

ÏSOK © (aîS'A soie et laine> P°ur manteau, se fait  Q QA WÊ&
Hep» iail iB en marine, larg. 96 cm., le mètre 11.50 Oc»M

K Soieries fantaisie m
Twîil Smnrima pure soic' fond noir et marine >  ̂

QA 
WÈIWIII  impiime très solide, larg. 96 cm., le m. WJSU

PvAfia dran imprimé, dessins de dernières créa-
UlcptS Uïïa\f tions, superbe choix, larg. 90/96 cm. M AA

le mètre 5.90 "»«*W

M Crêpe georgette imprimé Ï̂ XS: âm m
largeur 96 cm le mètre 6.90 ^««M

M Crêpe de Chine imprimé purya0ue
cn

r0!x de KK A W
dessins modernes, largeur 96 cm., le mètre 6.75 WiwU

§Ê I Doublure damassée tons 3̂ , , « I ||
modernes, largeur 80 cm le mètre fci"KP

Soieries lËnçerfe
TAÏI O flo Cnîo Pour jolie lin8erie, toutes teintes, I EA
I UUC U« dUiC largeur 80 cm., le mètre 1.75 I sWU

TASIO flû «tAia Pure so i e' arlicle recommandé,
I Ulie U» OUie assortiment complet de nuances, A "IR

largeur 80 cm le mètre 3.45 *s 13

Çalïn lîno*arîfi suP«rbe qualité, tons pastel, a en
OdllH lingVIIU largeur 96 cm., le mètre 7.50 4.ÎÏU

S Ŝ ŝ̂ Les lunettes solides
Jr 1f c^sM &̂^. 

a'nsi qu e les lunettes

/ tÊ&Ŵh \ dernières nouveautés
I ^T ^y 1 avanta9eu$emen* chez

1 /^T I André PERRET
\fS ^̂  / opticien
\ ZE1SS / 9, Epancheurs, Heuchâïel
^̂ PUNKEAI\^^ Exécution précise de toute
^h Jf r  ordonnance de MM. les oculls-
^^a^s&H^  ̂ tes- — Maison de confiance.

I 

CRAN DE PROMENADE FAUBOU RQ DU LAC 15.17

Pour toutes vos toilettes de VILLE
ou de SOIRÉES, notre nettoyage à sec
d'après le nouveau système breveté
« D. L. », donne la plus complète sa-
tisfaction.

LIVRAISON RAPIDE
3̂  Service à domicile "»C Téléphone 7.51 I

Office des Poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
—

Le mardi 10 mars 1931, dès 14 heures 30, l'Office
des Poursuites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, au domicile du citoyen Ali Jeanneret, Péreu-
ses 6, au Vauseyon, les machines, outils et objets sui-
vants :

une machine combinée Lassueur, un moteur mono-
phasé 2 HP., une perceuse ADS, quatre établis, un vélo,
une grande table bois dur , un divan moquette, des
chaises, des serre-joints, des presses, etc.

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

OFFICE DES POURSUITES

Pharmacie-Droguerie

F. Tripet
Seyon 4, Neuchâtel

PASTILLES
du Dr LAURENT

B très efficaces ponr les

maux de gorge
fi Fr. 1.50 la boite

| Coffres-fort s I
F-el H.Haldenwang S

Jb'oâia
à vendre, au plus offrant, un
tas d environ 15.000 kg., récol-
te 1930. — S'adresser à Marc
Burgat . Montalchez.

A vendre une bonne quan-
tité de

regain
S'adresser Constant Buret,

Saint-Biaise. Tél. 78.15.

Bateaux à vapeur

Mercredi 11 mars 1931

Foire d'Estavayer
Ï.45 « Neuchâtel -?¦ 14.30
7.55 Serrières 14.20
8.05 Auvernier 14.10
8.25 Cortaillod 13.50
8.5C Chez-le-Bart 13.25
9.15 t Estavayer % 13. 

Société de Navigation.

Théâtre de Neuchâtel

Opérette viennoise Krasensky
Mardi 10 mars 1931

à 20 h. 30

Bas DreiiÈta
(CHANSON D'AMOUR)
Opérette en 3 actes de

F. Schubert, avec le ténor
Max Reichhardt, du Corso

Théâtre de Zurich
Prix des places : Fr. 1.65 à

à 4.40. — Location chez Fœ-
tisch S. A.

La meilleure et la plus
vieille

école d'apprentis
chauffeurs

sur voiture et camion. Brevet
garanti . Ed. VON ARX. gara-
ge Peseux. Tél. 85. Demander
prospectus. c.o.

On demande à acheter quel-
ques mille litres de

vin blanc
de Neuchâtel 1930 en vase
bien conditionné. Faire offres
avec prix sous B. L. 436 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande a. acheter une

baignoire
en bon état. S'adresser Apo-
théloz , Prélaz 18, Colombier.

Never Fat
Je cherche à acheter un ap-

pareil. Faire offres avec prix
à J. L. 399 au bureau de la
Feuille d'avis.
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DELA rEUiLLE D'AVÎ5 DE NEUCHÂTEL

EN SUISSE ROMANDE
La sagesse des clubs ro-

mands.
Les quatre matches annoncés,

Monthey-Cantonal, Urania-Bienne,
Chaux-de-Fonds-Servette et Lausan-
ne-Carouge ont été renvoyés.

Nous donnons le classement ré-
gional pour mémoire.

Malches ButiB Rélégat

Clubs J. G. N. P. P. C. Pis J. P.
Urania 13 9 3 1 53 13 21 5 7
Ch-de Fonds 12 9 1 2 40 14 ly 4 6
Carouge 13 8 3 2 40 20 19 5 8
Bienne 13 8 1 4 37 20 17 5 8
Servette 11 5 1 5 27 19 11 3 3
Etoile 10 4 1 5 15 29 9 2 2
Cantonal 14 2 4 8 18 37 8 6 3
Lausanne 12 3 1 8 12 27 7 4 4
Fribo irg 11 0 3 8 12 49 3 3 1
Monthey 4 1 0 3 6  17 2 4 2
Racing 5 1  0 4  10 26 2 5 2

EN SUISSE CENTRALE
Un beau succès de Young

Boys. — Lucerne se distingue
à nouveau. — Berne est vain-
queur d'Aarau. — te derby
bâlois a été renvoyé.

A Berne, Young-Boys bat Soleure
6 à 1. — A Granges, Lucerne bat
Granges 3 à 2. — A. Aarau, Berne
bat Aarau 2 à 1. — Le match Nord-
stern-Bâle n'a pas été disputé.

Young Boys est déjà au troisiè-
me rang du classement, à un point
de Nordstern, avec un match en
moins ; nul doute que les Bernois
ne rejoignent bientôt Bâle. La défai-
te de Soleure est pour lui d'autant
plus regrettable, que Lucerne a bat-
tu Granges et se trouve ainsi à éga-
lité de points déjà avec Soleure.

Berne nous réservait aussi une
surprise ; avoir raison d'Aarau chez
lui est un véritable exploit dont
Berne peut être particulièrement
fier. ¦-
¦¦¦*!): Matches Buts Réléaat

Clubs J. G. N.  P .P .C.  Pis J. P.
Bâle 13 8 2 3 37 17 18 5 5
Nordstern 13 8 i 4 35 15 17 5 5
Young Boys 12 7 2 3 30 16 16 4 6
Aarau 12 7 1 4 27 25 15 4 4
Berne 12 4 3 5 21 17 11 4 5
Granges 13 5 1 7 3i 42 11 5 3
Concordia 12 4 2 6 18 34 10 4 7
Old Boys 1 1 4 1 6  16 2 5 9  3 4
Lucerne 5 2 1 2 9  10 5 5 5
Soleure 11 1 3 7 13 25 5 3 1
Black Stars 4 0 1 3 3  15 1 4 1

EN SUISSE ORIENTALE
Grasshoppers a eu sa re-

vanche, niais ce n'était qu'u-
ne partie amicale. — I*e fina-
liste de la Coupe suisse est
battu par Zurich. — Une vic-
toire encore à l'actif de !¦©-
carno. — te match Saint»
Gall-Wonlen a été renvoyé.

A Zurich, en match amical, Grass-
hoppers bat Blue Stars 4 à 0. — A
Lugano, Zurich bat Lugano 1 à 0. —
A Winterthour, Locarno bat Winter-
thour 5 à 2.

Grasshoppers doit particulièrement
regretter de ne pouvoir inscrire à son
compte, les deux points que lui va-
lait sa victoire sur Blue Stars et qui
lui assuraient une avance telle, qu'au-
cun de ses concurrents ne pouvait
raisonnablement songer à le rejoin-
dre. Malheureusement pour lui, la
partie fut disputée amicalement et
Grasshoppers doit, pour le moment
du moins, se contenter de l'honneur
d'avoir pu prendre sa revanche, du
seul échec qu'il essuya au premier
tour.

Un résultat qui suscitera partout la
plus grande surprise, est la victoire
de Zurich sur Lugano. Les Tessinois,
sans doute, péchèrent , par excès de
confiance ; c est régulièrement le cas,
après un succès comme celui obtenu
il y a huit jours contre Urania. A
moins que Zurich soit enfin parvenu
à mettre sur pied la série d'étoiles
annoncée depuis longtemps.

L'équipe de seconde ligue qui cau-
se le plus d'étonnement depuis son
ascension en catégorie supérieure, est
sans contredit Locarno ; depuis Nou-
vel-An elle a déjà enregistré cinq
victoires. La voilà seconde du classe-
ment , comptant pour la relégation, à
un point seulement de Grasshoppers.

Le maintien en première ligue de
Locarno est dores et déjà assuré ; le
Tessin aurait tout lieu d'être fier de
son benjamin , si ses nombreux suc-
cès ne compromettaient pas l'avenir
d'un autre club tessinois, Chiasso, qui
avec cinq matches joués , n'a pas en-
core un point à son actif.

Matches Buts Rélégat.

Clubs J. G. N . P. P.O. Pis J. P.

Brasshoiipers 14 12 1 1 62 21 25 6 11
Blue Stars 13 10 0 3 45 21 20 5 8
Zurich 13 7 2 4 30 25 16 5 6
Y. Fellows 12 6 2 4 43 30 14 4 5
Lugano 11 6 1 4 35 13 13 3 4
Locarno • 7 5 0 2 16 12 10 7 10
Brilhl 12 4 2 6 il 30 10 4 6
Winterthour 13 2 3 8 14 50 7 5 2
Saint-Gall 11 3 0 8 13 31 6 3 0
Chiasso 13 1 1 11 15 46 3 5 0
Wohlen 5 0 0 5 6  27 0 5 0

Un deuxième ligue
SUISSE ROMANDE. — Tons les

matches ont été renvoyés.
SUISSE CEN TRALE. — Minerva-

Berne 8-0; Bienne-Victoria renvoyé;
Boujean-Cercle des Sports 13-1 ;
Kickers -Madretsch renvoyé ; Old-
Boys-Allschwil renvoyé ; Bàle-Ol-
ten renvoyé ; Nordstera-Tavannes
renvoyé.

Classement 1er groupe. — Bou-
jean 11 m., 19 p. ; Nidau 11 m.,
14 p. ; Young-Boys 11 m., 13 p.;
Madretsch 12 m., 12 p. ; Kickers
9 m., 11 p.; Victoria 10 m., 9 p.;
Bienne 12 m., 9 p. ; Minerva 4 m.,
8 p. ; Granges 4 m., 3 p. ; Cercle
des Sports 13 m., 2 p. ; Berne 3 m.,
0 point.

Urne groupe. — Liestal 13 m.,
20 p. ; Olten 9 m., 17 p. ; Delémont
11 m., 11 p. ; Nordstern 10 m., 9 p.;
Old Boys 9 m., 9 p. ; AUschwil 11
m., 8 p. ; Tavannes 3 m., 4 p. ; Bâle
10 m., 4 p. ; V. f. R. 4 m., 1 p. ; Birs-
felden 4 m., 1 p.

SUISSE ORIENTALE. — Oerli-
kon-Juventus 3-1 ; Bellinzone-Ba-
den 4-3 ; Blue-Stars-Lucerne R. ; Lu-
gano-Uster, 3-0 ; Schaffhouse-Toess,
5-6 ; Winterthour - Bulach, 4-2 ;
Briihl - Saint-Gall R. ; Romanshorn-
Frauenfeld R. ; Arbon-Veltheim 2-1.

Classement , 1er groupe. — Zurich
14m., 17 p. ; Oerlikon 11 m., 15 p.;
Lugano 10 m., 13 p.; Blue-Stars
11 m. 13 p.; Baden 11 m., 11 p.;
Young-Fellows 11 m., 10 p. ; See-
bach 12 m., 10 p. ; Bellinzone 8 m.,
9 p. ; Lucerne 3 m., 4 p. ; Dietikon
6 m., 4 p. ; Juventus 11 m., 4 p. ;
Uster 4 m., 2 p.

lime groupe. — Schaffhouse 14
m., 19 p. ; Tœss 12 m., 17 p. ; Win-
terthour 13 m., 17 p. ; Frauenfeld
12 m., 16 p. ; Arbon 14 in., 12 p. ;

Romanshorn 12 m., 11 p.; Saint-Gall
11 m., 9 p. ; Weltheim 12 m., 6 p. ;
Amriswil 4 m., 5p . ; Briihl 11 m.,
5 p. ; Bulach 5 m., 3 p. ;

Troisième ligue
A Mverdon : White-Star-Cantonal

II 1-1. — A Peseux: Comète 1-
Yverdon I renvoyé. — A Mar in i
Xamax I-Boudry I renvoyé.

Le football à l'étranger
LE SAMEDI ANGLAIS

Championnat de Ire division : Ar-
senal-Huddersfield Town 0-0 ; Bir-i
mingham-Manchester United 0-0 ;
Blackburn Rovers-Aston Villa 0-2 ;
Blackpool-Cbelsea 2-1 ; Derby Coun-
ty-Bolton Wanderers 4-1 ; Leeds Uni-
ted-New Castle United 1-0 ; Leicester
City-Grimsby Town 0-1 Manchester
City-Liverpool 1-1 • Portsmouth-Mid-
dlesbrough 1-0 ; Sheffield United-
Westham United 1-2 ; Sunderland-
Sheffield Wednesday 5-1.

EN ITALIE
Championnat : Juventus-Pro Ver-

celli 5-1 ; Lazio-Milan 1-2 ; Modena-
Pro Patria 3-1 ; Napoli-Roma 3-0 ;
Triestina-Casale 1-2 ; Brescia-Livor-
no 1-1 ; Bologna-Legnano 2-1; Am-
brosiana-Torino 3-0 ; Alessandria-Ge-
nova 0-1.

EN BELGIQUE
Le championnat : R. C. Montegnée-

Standard Liège 2-2. Berchem Sport-
Liersche S. K. 2-1 ; Royal Antwerp-
Daring. Bruxelles 4-2 ; S. C. Ander-
lecht-Tubantia A. C. 0-0 ; C. S. Bru-
geois-Beerschot A. C. 1-1. Racing Ma-
lines- F. C. Brugeois 2-0 ; Union St-
Gilloise-F. C. Malines 2-1.

EN FRANCE
Coupe de France (quarts de fina-

les) : Amiens A. G.-S. O. Montpellier
1-2 ; Club Français-Olympique Mar-
seille, renvoyé ; O. S. J. B. Angers-
O. G. C. Nice 4-1 ; C. A. Paris-A. S.
Cannes 0-4.

Championnat de Paris : C. A. XIV-
Racing Club 1-2 ; Stade Français-U.
S. Suisse 4-2.

Comptes rendus des matches
Berne bat Aarau 2 a I

Mi-temps : 1 à 0
L'arbitre, M. Mercet,' dirigea la

partie à la satisfaction des deux équi-
pes et du public; c'est un succès. 1 Le
résultat correspond assez bien au jeu
fourni par les équipes en présence.
Deux mille personnes assistèrent à la
rencontre.

Le terrain est recouvert de 20 cm.
d'une neige fine, qui tombera pen-
dant toute la partie.

Dans ces conditions, un jeu d'en-
semble n'était pas possible; aussi
l'exhibition fut-elle plutôt médiocre.

Aarau attaque d'emblée et domine
pendant les cinq premières minutes;
Luthy manque une belle occasion.

Berne à son tour s'organise; Riva,
très dangereux en avant, est bien
servi par ses coéquipiers.

Un premier corner est accordé aux
visiteurs ; donné avec précision, il
est repris par Riva qui tire au but;
la balle frappe le poteau et pénètre
dans les filets, sans que Reichhardt
n'ait pu intervenir.

Aarau maintenant se réveille;
Roomberg se distingue et conduit ad-
mirablement l'attaque; il place un
shoot en force que Fink, d'ailleurs
très brillant, retient impeccablement

Stocker, l'arrière local, est blessé
et doit abandonner la partie; Hilte-
ner passe à la défense, tandis que
Taddei II prend la place de ce der-
nier.

Berne conserve un assez net avan-
tage ; les ailes surtout sont très ra-
pides, mais Weriili est dans une for-
me splendide et les arrête régulière-
ment.

Le repos arrive sans changement.
A la reprise, et contrairement à

toute attente, les joueurs font preuve
de beaucoup plus d'allant. Plusieurs
attaques locales sont arrêtées par
Ramseyer; Fink, lui aussi, doit inter-
venir, la chance d'ailleurs lui sourit;
c'est ainsi qu 'il parviendra à déga-
ger, à l'ultime seconde, un coup
franc bien placé et tire en force.

L'effort fourni par Aarau a fati-
gué ses joueurs ; Berne de nouveau
prend la direction des opérations. A
la 30me minute, une dangereuse at-
taque, rondement menée par le cen-
tre avant , permet à Riva de placer
la balle hors de portée du gardien;
c'est 2 à 0 pour les visiteurs.

Mais Aarau veut au moins sauver
l'honneur; il y parviendra grâce à
l'habileté de Taddei II et malgré la
tactique de jouer uniquement la dé-
fensive, adoptée par Berne.

Il reste 10 minutes ; Aarau fait des
efforts désespérés pour égaliser.
Malheureusement, un de ses joueurs
est blessé et doit quitter le terrain;
il est inutile dès lors de songer à
percer la puissante défense bernoise
et la fin arrive sans changement.

Zurich bat Lugano I à 0
Mi-temps, 0 à 0

C'est sous les auspices de M. Jor-
dan de Bâle, que s'est disputé ce
match devant plus de deux mille
spectateurs qui s'attendaient certai-
nement à voir leurs favoris rééditer
leur exploit de dimanche dernier.

Durant toute la partie qui se joua
par un beau temps et sur un excel-
lent terrain, les Tessinois assiégè-
rent presque constamment les buts
de Zurich, sans parvenir à traduire

cette supériorité. Disons tout de suite
qu'un résultat de 3 à 1 en leur faveur!
eut été beaucoup plus conforme à la'
physionomie de ce match ; si les Zu-i
ricois remportèrent deux points, ils
le doivent, sans conteste, à la fai-
blesse de la ligne d'avants tessinoise.

Le seul but fut réussi à la 25me mi-
nute de la seconde mi-temps. Disons
encore que l'arbitrage de M. Jor-
dan fut bon et qu'il se vit dans l'o-
bligation de mettre un j oueur de
Zurich sur la touche pour jeu brutal
durant la première partie, laissant
cette équipe terminer le match avec
dix hommes seulement.

Lugano jouait dans la composi-
tion suivante : Maspoli ; Bosco, Bas-
si ; Lombardini, Gilardoni, Ortelli ;
Fink, Caprini, Sturzenegger, Amado,
Costa.

Grasshoppers bat Blue-Stars
4 à 0

Les clubs zuricois reçurent l'or-
dre formel de disputer cette impor-
tante partie, malgré l'état du ter-
rain ; bien que roulé, il était recou-
vert d'une couche de 25 cm. de
neige. M. Dagon dirige la partie
que 4000 spectateurs enthousiastes
suivaient malgréle mauvais temps.

On commence donc, mais au bout
d'un quart d'heure, l'arbitre d'ac-
cord avec les deux capitaines, déci-
de d'arrêter la partie.

Pour donner satisfaction au pu-
blic, aux partisans de Blue Stars
surtout, qui manifestent bruyam-
ment contre cette décision, le match
sera disputé amicalement, en deux
fois 25 minutes. D servira d'entraî-
nement aux joueurs de Grasshop-
pers, prévus pour défendre nos
couleurs contre l'Italie à Berne di-
manche prochain.

Grassi, très en forme, réussit
bientôt le premier but ; puis Xami
l'imite en marquant de la tête, sur'
centre de Fauguel. Une nouvelle
passe de l'ailier gauche est reprise
directement par Trello ; on en est
à 3 à 0 au repos.

Blue Stars qui ne reprend qu'avec
neuf hommes, deux joueurs ayant
renoncé à continuer la partie dans
de telles conditions, ne peut résis-
ter à lap ression de Grasshoppers.
Xam termine la série de magistrale
façon ; driblant demis, arriéres et
gardien il place sans peine la balle
dans les filets. Peu après la fin est
sifflée.

Grasshoppers sera, malheureuse-
ment prive, pendant plusieurs di-
manches, des services de Grassi , sé-
rieusement blessé alorsq u'il s'ap-
prêtait àt irer au but ; le gardien
toutefois ne saurait être rendu res-
ponsable de ce regrettable accident.

Le vainqueur jouait dans la for-
mation suivante: Pasche ; Minell i,
Weiler II; Weiler I, Neuenschwan-
der, Regamey ; Adam, Abegglen II
et III, Grassi, Fauguel.

Notre équipe nationale
Dans sa séance de samedi, la com-

mission technique de l'A. S. F. a for-
mé l'équipe suivante, pour rencon-
trer, dimanche prochain , à Berne, les
représentants italiens : Pasche ; Mi-
nelli, Ramseyer ; Loichot, Kuenzi,
Gilardoni ; Kramer, Abegglen II,
Baumgartner, Abegglen III, Stalder.

Young-Fellows bat Ûld-Boys
3 à 0

Match amical

Mi-temps 2 à 0
Peu de spectateurs, samedi après-

midi, pour assister à cette rencontre
amicale que dirigea M. Kempf , de
Blue-Stars , sur un terrain recouvert
de neige.

Le score ne correspond pas à la
force des équipes et un résultat nul ,
voir une légère victoire des Bâlois
^eût mieux reflété l'allure de cette
partie, que les Zuricois remportè-
rent grâce à la faiblesse de la ligne
d'attaque bâloise, qui nous fit as-
sister à de belles combinaisons au
milieu du terrain, mais fut tout à
fait inexistante dans les seize mè-
tres adverses.

Peu après le début , Martin, après
une belle attaque de toute la ligne,
ouvre la marque pour Young-Fel-
lows. A la vingtième minute, ce mê-
me joueur s'échappe et bat le gar-
dien bâlois pour une seconde fois.
Peu avant la fin de la première mi-
temps, un penalty est accordé à
Young-Fellows ; Millier le tire sur le
gardien.

Les premières minutes de la se-
conde partie appartiennent à
Young-FeHows, mais peu à peu, la
fatigue se faisant sentir chez ses
joueurs, dont plusieurs sont de jeu-
nes éléments, Old Boys en profite
pour prendre l'offensive qu'il gar-
dera jusqu'à la fin ,sans toutefois
parvenir à marquer. Ce seront, au
contraire, les Zuricois qui ajoute-
ront un troiscième but à leur actif ,
sur pénal/ty transformé par Millier.

RUGBY
Un match à Neuchâtel

Malgré la neige 3 à 400 spectateurs
s'étaient retrouvés au Stade de Can-
tonal pour assister à la partie de
rugby que disputèrent le British
American club de Neuchâtel et le
British Rugby club de Lausanne.

Les locaux firent preuve d'une as-
sez nette supériorité et gagnèrent la
partie par 22 points à six.

Ce sport, dont le football en som-
me n'est qu 'un dérivé, n'a pas réus-
si, malgré de nombreuses tentatives
à s'implanter chez nous.

Aussi regrettons-nous dans l'inté-
rêt même du rugby, que le match
d'hier a été disputé malgré le mau-
vais temps : ce n 'était évidemment
pas le moyen d'y intéresser un nom-
breux public ; la partie elle-même,
a perdu beaucoup de l'intérêt qu'elle
eut présenté, sur un terrain plus pro-
pice

CYCLISME
A Bruxelles. — Samedi soir, au

Vélodrome d'Hiver de cette ville a
été disputé le grand prix d'Europe
pour stayers, qui a donné les résul-
tats suivants :

Dans les quarts de finales, notre
compatriote Kaufmann a été battu
par le jeune as français Gérardin.

Ire demi-finale. — Gérardin bat
Scberens. — 2me demi-finale. —
Valk-Hausen bat Arlet. — Pour la
troisième place, Arlet bat Scherehs.
Finale. — Valk Hausen bat Gérar-
din d'une demi-longueur.

A BAle. — Voici le classement à
la septième heure d'une course de
25 heures, disputée samedi soir au
vélodrome de Bâle :

1. Lemoine-Mouton, Cl points ; 2.
Touani-t irp siani, 28; 3. Biïhler-van
Kempen , 22 : 4. à 1 tour, Gôbel-Gil-
gen, 63 ; 5. Coupry-Cordier, 29 ;
6. Rigier-Junge 25 p.

A Paris. — Voici le classement
d'une américaine sur 100 km., dis-
putée hier au Vélodrome d'Hiver et
a laquelle prirent part 15 équipes :

1. Debruyckère-Billiet (Belges),
52 p. en 2 h. 11' 36"6 ; 2. Louet-
Marcillac (Français), 18 p. ; 3.
Thierbach-Siegel (Allemagne), 12 p.

Dans une course de débutants, no-
tre compatriote A. Ruegg s'est fait
battre par Couturier et Aubert.

Fin des six-jours do
New-York

Dans les dernières heures de la
course, plusieurs équipes ont été
doublées et l'association Charlier-De-
neef a été pénalisée d'un tour. Voi-
ci le classement final de cette gran-
de épreuve.

1. Letourneur-Guimbretière, 867 p.;
Broccardo-Zinari, 533 p. ; 3. à un
tour Richli-Grimm 597 p. ; 4. De-
beats-Wuiter, 421 p. ; 5. Walter-
Dempsey, 420 p. ; 6. Giorgetti-Hill,
258 p. Les autres équipes suivent à
deux tours et plus.

AUTOMOBILISME
MOTOCYCLISME

Les rallyes du salon
C'est le rallye de l'A. C. S. qui a le

plus souffert des déplorables condi-
tions atmosphériques, car le rallye
des motos a réuni près de 300 con-
currents. C'est là une réussite ines-
pérée dont il faut féliciter les intré-
pides sportsmen.

L'épreuve de l'A. C. S. avait réuni
dix inscriptions et ces dix voitures
se sont présentées, samedi matin à
Berne, lieu de rendz-vous général. Là,
deux itinéraires étaient indiqués, l'un
aux voitures portant des numéros
pairs, l'autre aux voitures portant des
numéros impairs. Ces parcours se
recoupaient et formaient en définiti-
ve un vaste huit qui aboutissait à
Genève. Ce fut une épreuve rendue
très difficile par la pluie, la neige, le
verglas ; de nombreux concurrents
ont dû batailler ferme sur la route
pour tenir leur horaire et ne pas ris-
quer d'accident.

L'arrivée était prévue devant le
temple de Plainpalais ; c'est à 15 h.
2' 25" que la première voiture, une
Amilcar, pilotée par Mme Fankhau-
ser, de Berne, s'est présentée aux
contrôleurs. « » •

La formule du rallye motocyclis-
te était assez simple. Chaque club
recevait autant de points qu'il y
avait de kilomètres, à vol d'oiseau,
entre son siège social et Genève, mul-
tipliés par le nombre d'arrivants à
Genève dans le délai fixé qui échéait
à 19 heures. Plus de 20 motos-clubs
s'étaient inscrits pour cette compéti-
tion , mais 8 seulement arrivèrent à
Genève, dont un trop tardivement.
Nous en don n ons la liste ci-après.

A relever que, malgré la pluie
persistante et la neige fondante qui
entravèrent considérablement le voya-
ge des motocyclistes, ceux-ci firent la
démonstration éclatante que la mo-
to est devenue aujourd'hui un véhi-
cule utilitaire au premier chef. En
effet, un rallye organisé par l'A. C.
S., avec une formule un peu diffé-
rente, il est vrai, n'a réuni que dix
inscriptions de voitures, tandis que
plus de 500 motocyclistes participè-
rent à l'autre rallye. Le classement
des clubs motocyclistes fut divisé
en deux : club genevois et clubs con-
fédérés. Parmi ces derniers, dont 8
seulement arrivèrent à Genève, nous
avons le plaisir d'enregistrer que nos
Neuchàtelois de la campagne figu-
rent en excellents rangs, soit : Moto-
club de la Côte 2me et Moto-Club de
Boudry 4me. Constatons, en félici-
tant nos compatriotes, que le sport
motocycliste rencontre toujours plus
d'adeptes dans notre région.

Classement des clubs genevois
Catégorie A (Clubs jusqu 'à 30 mem-

bres) : 1. Moto-club « Les coriaces »,
1710 points ; 2. Zehnder-club, 1260 p.;
3. Moto-club B. S. A., 1080 p.; 4.
Royal Enfield club, 540 p.

Catégorie B (Clubs de 30 à 75 mem-
bres) : 1. Moto-club genevois, 3150 p.;
2. Moto-club Norton , 1710 p.

Catégorie C (Clubs en-dessus de 75
membres) : 1. Moto-sporting-club de
Genève, 2790 p.

Classé hors course : Moto-club des
Pàquis.

Classement des clubs confédérés
Catégorie A (jusqu'à 30 membres) :

1. Moto-club B. S. A. Bumplitz, 1890
points ; 2. Moto-club La Côte neuchâ-
teloise, 1590 p.; 3. Mbto-club de Ve-
vey, 1037 p. ; 4. Moto-club Boudry,
600 p. ; 5. Moto-club Montreux, 585 p.

Catégorie C . (au-dessus de 75 mem-
bres) : 1. Motosacoche-club de Berne,
1419 points.

Classé hors course : Motor Sektion
Zurich.
Le classement dn rallye de l'A. C. S.

1. Thonen, Berne, 0 p. ; 2. Walch-
ter, Bâle, 7 p.; 3. Dr Spœrri, Schwytz,
8 p. ; 4. Grieber, Berne, 10 p.; 5. Mlle
Fankhauser, Berne, 17 p. ; 6. Tbiel-
kaes, Berne, 20 p. ; 7. Mlle Schwarz,
A. C. Lorraine, 30 p. ; 8. Rufer, Neu-
châtel, 46 p.

La section de Berne gagne le chal-
lenge offert par M. Mcgeret.

La course de côte du
Grand Saconnex

Une forte chute de neige s'étant
abattue dimanche matin sur la pis-
te, le comité d'organisation, com-
posé des membres des deux clubs
organisateurs, la section de Genève
de l'Automobile-Club pour les voi-
tures et le Moto-Club des Pâquis
pour les motos, avait prié les ser-
vices de la voirie, tant du départe-
ment cantonal des travaux publics
que de la ville de Genève, de dé-
blayer la piste avec des arroseuses
et des balayeuses. Ce service a été
exécuté très rapidment et a donné
toute satisfaction.

Voici les résultats obtenus :
Course des motos

Le départ a été retardé, du fait de
l'enneigement mentionné ci-dessus,
d'environ une demi-heure.

Classe 175 ce. Expert : Solo : 1.
Sourdot , sur Monet-Goyon, en 38" 2.

Amateur : Solo : Cosandey, sur
L. C. B., en 43" 3.

Classe 250 ce. Amateur : Solo : 1
J. Félix , sur Royal-Enfield , en 41" 3

Experts : 1. Bœtsch, sur Terrot
en 33" 2 ; 2. Cordey, sur Condor
en 35" 2 ; 3. Liaudet, sur Roval
Enfield, en 37" 4.

Classe 350 ce. Experts : 1. Gaus-
sorgues, sur Monet-Goyon , en 28" 1;
2. Martinelli , sur Motosacoche, en
29" 1 ; 3. Haenni , sur Condor, en
29" 4; 4. Willemin , sur Condor,
en 47" 1.

Classe 500 ce. Amateurs: 1. R.
Senn, sur Motosacoche, en 30" 2 ;
2. Gaspos, sur A. J. S., en 40" ; 3.
Schlatter , sur A. B. C, en 53" 2.

Experts : . 1. Bœtsch, sur Terrot,
en 25" 2 ; 2. Martinelli , sur Moto-
sacoche, en 26" 2 ; 3. Gaussorgu
sur Monet-Goyon , en 26" 3 ;
Liaudet, sur Royal-Enfield, en 30'

Classe 750 ce. Expert : Solo :
Aubert, sur Norton , en 28" 4.

Classe 1000 ce. Expert : Solo : 1.
Alfter, sur X Jap, en 26" 2.

Classe sidecar 350 ce. Expert :
Solo : 1. Muhlemann, sur Raleigh,
en 1' 14" 3.

Classe sidecar 600 ce. Amateurs :
1. Meuwly, sur A. J. S., en 38" 4 ;
2. Pfister, sur Condor, en 41" 4 ; 3.
Bauernfeindt, sur New-Hudson, eu
42" 3; 4. Deiss, sur Norton , en 45"4.

Experts : 1. Aubert, sur Norton,
en 36" 4 ; 2. Liaudet, sur Royal-
Enfield , en 38" 1.

Classe sidecar 1000 ce. Expert :
Solo: 1. Alfter, sur X. Jap, en 34" 2.

Courses des autos
Première catégorie

t. 'ise G 50-1100 cmS). — Solo :
Edtjcu Markiewicz, sur Rosengart,
en 1* 16"3 (soit 41 km. 997 à rheu-

Classe F (1100-1500 cmS) . — Al-
fred Keller, sur Alfa-Romeo, en 49"4
(soit 72 km. 289, expert solo) ; 1.
Georges Gunten, sur Bugatti, en 1*
27"4 (amateur solo).

Classe D (2000-300 cmS) . —
Amateur : 1. Mme Doid-Uster, sur
Bugatti, en 52"4 (68 km. 182) ; 2.
NeUocs, sur Lancia, en 53"3.

Expert : Solo : 1. L. Brammer,
sur O. M., en 1' 3"3.

Classe C (3000-5000 cmS) . — Ex-
perts : 1. A. Muff , sur Chrysler, en
45" (80 km.) ; 2. O. Zwimpfer, en
45"1 ; 3. Reymond Duval, sur Chry-
sler, en 47"2.

Catégorie sport
Classe F (1100-1500 cmS). — Ex-

perts : 1. Schneider, sur Derby, en
47"2 (75,949) ; 2. H. Kramer, sur
Peugeot, en 53"1 ; 3. Willy, sur
RaLly, en V 10"3. ' "*»$

Classe E (Î500-2000 cmS ) .'—: &*-
pert : Solo : 1. Comte Lurani, sur
Alfa-Romeo, en 46"2 (77 ,586).

Classe D (2000-3000 cmS). —
Amateur : Solo : 1. H.-C. Wehrli, sur
Alfa-Romeo, en 32"2 (111,111).

Expert : Solo : 1. Dr Jos. Karrer,
sur Bugatti, en 33"4.

Classe C (3000-5000 cmS). — Ex-
perts : 1. Muff , sur Chrysler, en
42"4 ; 2. Ch. Schlandenhaufen, sur
Ford, en 43"3 ; 3. O. Zwimpfer, sur
Chrysler, en 44'3 ; 4. Raymond Du-
val, sur Chrysler, en 46".

Catégorie course
Classe G (750-1100 cm3). — 1. H.

Kessler, sur Amilcar, en 39"4
(90,452) ; 2. H. Stuber, sur Peugeot,
pas arrivé.

Classe F (1100,1500 cm3) . —- So-
lo : H. Wittwer, sur Bugatti, en 48"2
(74,38).

Classe E (1500-2000 cmS). — \.
H. Stuber, sur Bugatti, en 30"5 (117
km. 647) ; 2. Mlle Munz, en 32"1 ;
3. Dr Guido Avondet ,sur Bugatti,
en 33"4 ; 4. Martinet, sur Imperia,
pas arrivé.

Classe D (2000-3000 cm3). — So-
lo : Mandirola, sur Alfa-Romeo, en
44"3 (80,717) .

Meilleur temps tourisme : Muff,
sur Chrysler (expert) en 45" (80
km.).

Meilleur temps sport : H. C Wehr-
li, sur Alfa-Romeo, en 32"2
(111,111).

Meilleur temps course et j ournée:
Hans Stuber, sur Bugatti, en 30"3
(117 km. 647).

Meilleur temps absolu de la jour-
née (motos) : Boesch, sur Terrot,
en 25"2 (141 km. 732).

HOCKEY SUR TERRE
Tous les matches qui devaient se

disputer hier pour le championnat
suisse ont été renvoyés.

A Bruxelles. — Samedi, dans un
match international disputé devant
un nombreux public, la Belgique a
battu la France, par 3 à 2, mi-temps
3 à 1.

SKI
A Arosa. — Samedi, a été dispu-

tée une course de fond pour seniors
et juniors. La distance à parcourir
était de 14 km. pour les premiers
et de 8 km. pour les seconds. Voici
le résultat de ces deux épreuves :

Seniors : 1. Noebl, Vienne, 1 h. 14'
3" ; 2. F. Zogg, Arosa, 1 h. 15' 2" ;
3. D. Zogg, Arosa , 1 h. 16' 18" ; 4.
Goelborgh, Zurich, 1 h. 18' 10" ; 5.
Schaer, Saint-Moritz , 1 h. 19' 42".

Juniors : 1. Mettier, Arosa , 38'
19"; 2. W. Frei, Coire, 41*; 3. Staub,
Arosa, 42' 12".

BOXE
Carnera bat Maloney aux

points
Le match-revanche qui opposait

Primo Carnera à Jim Maloney, s'est
terminé par la victoire aux points
de Carnera.

Le match s'est déroulé à Miami,
devant 30 mille spectateurs. Il fut
ardent et animé. Le public accepta
difficilement la défaite de Maloney.
La physionomie générale du match
justifi e pourtant la décision.

A l'occasion du match internatio-
nal de football Italie-Suisse, à Ber-
ne, le chemin de fer Beruc-Neuchâ-
lel organise pour le dimanche 15
mars un train spécial à prix très ré-
duits Neuchâtel-Berne et retour. En
plus des billets valables seulement
pour le train spécial (à l'aller et au
retour), il sera délivré aussi des bil-
lets spéciaux valables pour tout train
régulier du 15 mars, à l'aller et pour
le train spécial, au retour.

Pour ce train spécial les gares des
lignes : le Locle-Ville-la Chaux-de-
Fonds-Neucbâtel, les Verrières-suis-
ses-Neuchàtel et Yverdon-Neuchâtel,
délivrent également des billets à la
taxe réduite des trains spéciaux,
pour Berne.

Train spécial pour Berne



Le géologue Hans Schardt
Le professeur qui vient de mou-

rir â l'âge de 72 ans des suites d'une
attaque d'apoplexie était un de ces
hommes qui honorent l'humanité
par la hauteur de leur caractère.
Dans un article donné à la Gazette
de Lausanne, un de ses élèves, M.
J. Leuba, résume la belle carrière du
savant :

« Après avoir débuté dans la car-
rière géologique par une étude sur
le mont de Chamblon, près d'Yver-
don, où il était commis-pharmacien,
en 1880, il se tourne résolument vers
les sciences naturelles et entre en
1883 au Collège de Montreux, comme
professeur de sciences naturelles.
C'est de là qu'il entreprend ses étu-
des des Préalpes qui devaient le con-
duire à la gloire. L'Université de
Lausanne l'agrée en 1891 comme pri-
vat-docent de géographie physique.
Mais c'est l'Académie, devenue par
la suite Université de Neuchâtel
qui se l'attache en 1897, comme pro-
fesseur de géologie et de paléonto-
logie. Les Neuchàtelois savent le
souvenir lumineux qu 'il laissa lors-
qu'on 1911 il fut appelé à enseigner
la géologie dans les deux plus hau-
tes écoles de Zurich.

» Il est juste, il est bon qu'on sa-
che à quelle hauteur M. Schardt a
porté, dans le monde savant, le re-
nom de la géologie suisse par sa
grandiose théorie des charriages
alpins. C'est à lui que revient la
gloire d'avoir résolu le problème
si complexe de la structure des
chaînes alpines. Par un effet de son
excessive modestie, cette gloire lui
fut tout d'abord mesurée et ne lui
conféra pas d'emblée l'auréole qui
entoure aujourd'hui son nom. Il
répugnait à se mettre en avant , à
faire valoir ses trouvailles. « Les
écrits et leurs dates feront fol»,
disait-il. Ils font foi.

» C'est en 1893 qu'il développait
Ïiour la première fois, reprenant
'hypothèse que le géologue fran-

çais Marcel Bertrand avait émise à
propos d'autres plis, l'idée que les
Préalpes, des monlagnes du Chablais
au Stockhorn, sont une nappe de
recouvrement, venue du Sud et
ayant dévalé vers le Nord par-des-
sus les Hautes-Alpes calcaires.

» Deux ans plus tard, M. Lugeon,
professeur à l'Université de Lau-
sanne, apportait une éclatante con-
firmation de cette grandiose concep-
tion par une étude très précise des
Préalpes du Chablais. Mais, à cette
époque, M. Lugeon parlait encore
de plis déversés au Sud et il n'ad-
mettait pas encore l'hypothèse d'un
charriage général tel que le conce-
vait M. Schardt. U recourait à l'hy-
pothèse d'un pli en éventail , que
M. Schardt avait examiné déjà, puis
abandonnée, comme il avait aban-
donné l'hypothèse d'un vaste pli en
champignon, que M. Lugeon défen-
dit aussi après lui.

» Le problème n'était pas facile
à résoudre. Et il fallait une imagi-
nation d'une belle envergure pour
se représenter la chaîne des Préal-
pes comme un immense éboulement ,
amorcé au Tertiaire, de terrains sé-
dimentaires contenus dans le géo-
synclinal méditerranéen , soulevés à
la hauteur des Alpes cristallines et
glissant en masse, telle une pâte
molle, par-dessus les Hautes-Alpes
calcaires, rabotant leur plan de
glissement, lui arrachant des lam-
beaux (blocs exotiques) ou lui
abandonnant des morceaux (klip-
pes), le tout allant se poser, sans
aucune racine visible, sur les ter-
rains tertiaires du front des Alpes.

» Cette théorie, âprement com-
battue au début , même et surtout
en France, où la science officielle
est toujours dure à remorquer, est
aujourd'hui abondamment démon-
trée, vérifiée sur toute la planète.
C'est à elle, et donc à son auteur,
que la géologie suisse doit son re-
nom mondial. »

Qu'est-ce que la vie 7 Songes dans
an songe, on s'éveille à chaque pas,
jusqu 'au tombeau, réveil suprême.

Walter SCOTT.

Lorsque vous avez un poste
depuis une année

Admettons que voici douze mois
que vous profitez de votre appareil
et que vous ne le ménagez pas ;
plus d'une fois on vous a surpris —
Minuit avait sonné depuis longtemps
— à tourner avec frénésie les bou-
tons de vos condensateurs pour re-
chercher un poste américain impre-
nable.

Nous supposons qu'en janvier 1930
vous avez acheté un appareil quel-
conque pour faire partie de cette co-
horte de possédés qu'on reconnaît
sous la dénomination de « sansfilis-
tes ». Vous serez alors désagréable-
ment surpris de constater une année
après que sur un appareil semblable
au vôtre, de la même marque et du
même type, mais qui vient d'être
acheté, toutes les stations quelles
qu 'elles soient paraissent plus puis-
santes et que la sonorité est bien
meilleure Que s'est-il passé î

Voici : Lorsque vous roulez en
auto, un phénomène identique se
produit : nu bout de 10,000 kilomètres
votre moteur n'est plus le même, il
« tapera », les bougies seront encras-
sées, une « vidange » du moteur est
nécessaire, en quelques mots : une
revision complète s'impose.

Appliquez le même principe à vo-
tre récepteur. Au bout d'une année,
faites-le reviser ou revoyez en dé-
tail ce qui pourrait ne pas aller
convenablement.

Il est en tout cas une chose qu'il
faut revoir avec beaucoup d'atten-
tion, ce sont les lampes. Elles sont
l'âme la vie de votre poste, c'est
d'elles que dépendra la bonne mar-
che du récepteur ; or, après une an-
née de service, si la puissance a di-
minué si la sonorité est différente,
changez radicalement toutes les lam-
pes de votre poste ! Vous vous épar-
gnerez ainsi de multiples ennuis.
Mais peut-être allez-vous me répon-

dre : < Oh 1 mon poste n'a pas bou-
gé. Il n'y a pas de différence entre
le jour d'achat et aujourd'hui. »

Erreur 1 Prenez garde ; en s'habi-
tuant à un poste, on ne remarque
la différence que le jour où l'on
pourra faire une comparaison avec
un appareil neuf.

Une lampe vit donc elle vieillit.
Une année est une durée de vie
moyenne des lampes de T. S. F.
Si celles-ci tiennent plus longtemps,
c'est que vous vous en servez fort
peu.

Bulleti n
radioplioniqne

Petites nouvelles
La station de Coltano

Par la station radiotélégraphique
de Coltano, l'Italie peut rester en liai-
son constante avec les 236 paquebots
italiens voyageant sur toutes les
mers.

La radio obligatoire
Le service anglais de l'aviation

vient de prendre une mesure radica-
le. A l'avenir il sera interdit aux
avions qui ne possèdent pas une
installation de T. S. F. de prendre
l'air d'un champ d'aviation britan-
nique.

Lorsque cette mesure sera adoptée
par tous les grands pays européens
— ce qui n'est qu'une question de
mois — nous aurons moins d'acci-
dents à déplorer.

« Philips radio preso service. »

LIERA RIE
Les Annales

Les mémoires de la comtesse de No-
nilles... C'est l'événement de l'année.
Et co sont les < Annales » qui ont la
primeur de cette publication sensation-
nelle. Le numéro du premier mars
contient la première partie de ces
pages dont on parle déjà partout.
Dans ce même numéro, la suite du
fameux « 1900 » de Paul Morand ; nn
article de Winston Churchill , les signa-
tures de Maurois, Bidon, Yvonne Sar-
eey, Duvernois, Crémieox, oto. De ma-
gnifiques textes, de magnifiques pho-tos.

Extrait de la Feuille officielle
— 21 février : Prolongation du sur-

sis concordataire accordé à M. Emile-
André Zinder, cafetier, à la Chaux-de-
Fonds.

— 20 février : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a :

nommé en qualité de tuteur de M.
Heuri-Eloi Berger, volturier, à Cres-
sier, M. Romain Ruedin, président du
Conseil communal do et ù Cressier ;

nommé en qualité de tuteur de Si-
mone-Marguerite-Solango Amiet, à
Neuchâtel, M. Paul Perrenoud, au dit
lieu ;

nommé en qualité de tuteur de
Margnorite-Qeorgette Nageli, à Neu-
châtel, M. Ernest Berger, avocat, au
dit lieu ;

nommé en qualité do tuteur de
André-Aimé Veillard, à Neuchâtel, M.
Edouard Bourquin, pasteur, au dit
lieu.

prononcé la main - levée de l'in-
terdiction de Carlo - Giuscppe Bat-
tezatti, et libéré M. Gaston Proel-
lochs, à la Chaux-do-Fonds, de ses
fonctions.

— 20 février : Contrat de mariage
entre les époux Paul-Théodore Vuille,
pofesseur, et Maguerite Vuille. née
Lauterburg, tous deux à Neuchâtel.

— 20 février : Contrat do mariage
entre les époux Robert-Marcel Leuba.
représentant de commerce, et Juliette-
Florine Leuba née Redard-Jacot, tous
deux à Neuchâtel.

— 26 février : Ouverture de la fail-
lite de Paul-Emile Erb, propriétaire-
agriculteur, aux Verrières. Délai pour
les productions : 1er avril 1931.

— 28 février : L'état de collocation
de la faillite do Jules-Albert Goebel,
coiffeur à Neuchâtel, est déposé à l'of-fice des faillites de cette ville. Délaipour les actions en contestation : 10
mars 1931.

— 28 février s L'état de collocation
de la faillite Andôtat et Goebel, ins-
tallation de séchage, à Neuchâtel, estdéposé à l'office des faillites de cetteville. Délai pour les actions en contes-tation : 10 mars 1931.

— 25 février : L'état de collocation
de la faillite de la société en nom col-lectif Les fils de Jacques Ségal, confec-tion, nouveauté et trous seaux , à la
Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office
des faillites de oetto ville. Délai pourles actions en contestation : 10 mars1931.

— 25 février : L'état de eollocation
de la faillite de Mme veuve Lucie
Lemrich-Guinand , domestique, à la
Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office
des faillites de cette ville. Délai pour
les actions en contestation : 10 mars
1931.

— 28 février : L'état de collocation
de la faillite de Charles Gioria, ma-
nœuvre, autrefois à Villiers, est dé-
posé à l'office des faillites de Cernier.
Délai pour les actions en contestation:
10 mars 1931.

— 26 février : Prolongation de deux
mois du sursis concordataire accordé
à J.-H. Hasler, fabricant d'horlogerie,
à la Chaux-de-Fonds.

— 27 février : Sommation aux
ayants-droits à la succession de Rose-
Adèle Dossoulavy, quand vivait à Neu-
châtel, de faire leur déclaration d'hé-
ritiers au greffe du tribunal H, do
Neuchâtel, jusqu'au 24 février 1982.

— 24 février : Contrat de mariage
entre les époux Paul-Louis Froide-
vaux, fournlturiste, et Marguerite
Froidevaux née Borel, tous deux à la
Chaux-de-Fonds.

— 26 février : Séparation de biens,
ensuite de délivrance d'actes de défaut
de biens, entre les époux Zélim-Albert
Favre, voyageur de commerce, et
Ruth-Lydie Favre, née Huguenin, tous
deux au Locle.

— 21 février : Ouverture do la fail-
lite d'Otto Gobi, anciennement tenan-
cier du restaurant de la Grébllle, à la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommai-
re. Délni pour les productions : 24
mars 1931.

— 2 mars : L'état de collocation de la
faillite de Gustave Jeanrenaud, com-
merçant, à Fleurier, est déposé à l'of-
fice des faillites de Métiers. Délai ponr
les actions en contestation : 12 mars
1931.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 20 février : La Société phUatéli-
qne de la Chaux-de-Fonds, au dit lieu,
renonce à l'inscription au registre ducommerce.

— 23 février : Le chef de la maison
Alexandre Ainbiihl, menuiserie, & la
Chaux-de-Fonds , est M. Alexandre-
Emile Anibiihl, au dit lieu.

— 23 février: L'association cLoge l'a-venir No 12 do l'ordre indépendant desbons templiers neutres », à la Chaux-de-Fonds, renonce à l'inscription anregistre du commerce.

•
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JSrGMid'Riiej NE VCHATEL Télêphone 7.12

CHAUFFAGE CENTRAL I
VAUCHER & BIELiR i

FRÈRES
Téléphone 63, FLEURIER

Téléphone 72.09, PESEUX
Atelier de mécanique G. VIVOT

Devis gratis — Références

ipiJJoflii
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebach pour malades

OCCASION
A vendre pour cessation de

commerce : tables rondes, une
grande à raUonges, pour 24
personnes, lavabos, lits, cana-
pé, table de nuit , un grand
tableau a l'huile , sur toile
(paysage du Jorat), longueur
5 m. 30, hauteur 3 m. 30 (con-
viendrait pour grande salle ou
véranda). S'adresser à Corcel-
les, Grand'Rue 43.

PLYMOUTH

La plus spacieuse des voitures
économiques

De la ploce: celte corncle"riellque sécurité fou t acier, amortisseurs hy-
sufflt à elle seule & souligner la drauli ques, réservoir d'essence h
différence entre la Plymouth et les l'arrièreavecpo mpeâ essenceeten-
idées qu'on se fait habituellement fin la performance spéciale qui ca-
sur les voitures de prix populaire. ractérise la fabrication Chrysler et
Oui , de la place pour les j ambes, vous aurez quelques unes des rai-
la tête, les bras, les vêtements, etc. sons qui font de la 4 cylindres Ply-
,.. pour toute une famille. A cela mouth le membre le plus populaire
ajoutez les derniers perfectionne- de la famille Chrysler. Pires de fo-
menta de l'automobile moderne: 4 mille qui ne voulez pas investir vos
freins hydrauliques à expansion capitaux dans une voiture parfaite
interne complètement protég-és plus peut-être mais ne répondant pas à
un frein mécanique, carrosserie de vos besoins, essayez la Pl ymouth.

SALON DE GENÈVE
Stand N» 20 •

1 -̂

pour Ganàve, Vaud, Valais, Fribourg, Neucnfil8^®®ne2ët'ISoleure
BLANC & PAICHEI

GENÈVE, 6-8, rua Thalberg / BERNE, 2Trffi«hTnârTbTrï
Agent régional : Garage Hirondelle S. A., Neuchâtel

I J t b  

flclBellement EXPOSITION
M mm ëe Paires bolées dans nos vitrines

M i/Evrl, rue riu Seyon 3
6 &ÊmWv? Souliers bruns> 12-80 ï4-80 16-80
M M iiA Richelieu et bottines, noir et brun,

| WM t̂ i POUR FILLETTES 
ET 

GARÇONS :
'":•" • ' W r/)/7S Souliers bas, couleur et noir,
m W &êztf o semelles cuir et crêpe,
i J(T 27-29 7.80 30-35 9.80

f f lW /ffiL f̂Afi* PUACE DU MARCHÉ -1

wMsâfiflSmS Souliers à brides, 2.90 6.80 9.80

A BAS PRIX UN LOT

Tapis persans
Smyrne Ghlordês I, 195X98 Ohorawan 838 X 370k fr. 60.— a fr. 495.—Mossoul 145X95 k fr. 63.— Herlz la 340X235 à fr. 570.-Tabrls 140 x 85 à fr. 70.— Firm»nn 315X320 à fr. 895.-Tabris 265 X 65 à, fr. 120.— Bldjar 540X95 a fr. 335.—

Profitez de ces prix exceptionnels
Maximum de garantie

Mra e A. Bargi ÏÏffiiï^SB Neuchâtel
!¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦

A vendre voiture
FIAT

forme Cabriolet, modèle SOI ,
revisée et revernie, ainsi
qu'une voiture

FORD
modèle 1926, quatre places,
conduite Intérieure, en bon
état. Offres écrites sous chif-
fres D. W. 367 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle limousine
quatre places, modèle 1930,
état de neuf équipée au com-
plet, à vendre. Occasion uni-
que. Faire offres écrites eous
3. L. 338 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦. . .t |

Vente au détail de

peinture
pour bateaux,
pour les meu-
bles de jardin.

Meystre & C"
A vendre un

veau-génisse
chez Paul Dolder, Montmlrall.

Prix hors pair ——Pois belges 
Ire marque ¦
moyens fr. 1.30 
mi-fins fr. 1.65 ———
la boîte d'un litre —

-ZIMMERMANN S.A.

Fumier
On offre à. vendre 1000 pieds

de bon fumier, rendu ou pris
au tas, au prix du Jour. S'a-
dresser k Paul Béguin, les
Grattes. 

A vendre

1000 bouteilles
originales neuchfttelolses. Prixavantageux. Frit» Weber, Co-lombier.

I Le bon 1
Ifromagel
|-/J chez p|

p. Maire!
; Rue Fleury 16 I ,

Pharmacie-Dro guerie
F. Tripet

Seyon 4, Neuchâtel l ;

MME MPK
guérit les

GREVASSES
Prix du. tube, Fr. 1.-



La crise ministérielle menace
en Roumanie

BUCAREST, 8 (Havas). — La Ban-
que nationale, après de longues déli-
bérations, a persisté dans son refus
d'admettre la prolongation du man-
dat de conseiller technique dans les
conditions réclamées par le gouver-
nement.

La situation ainsi créée a provoqué
une certaine inquiétude dans les mi-
lieux politiques qui envisagent la
possibilité d'une crise.

Le bruit court que M. Popovici mi-
nistre des finances serait appelé dans
l'éventualité d'une crise. On considè-
re comme possible la création d'un
nouveau gouvernement sous la prési-
dence de M. Mironesco.

La Chambre française rétablit
les jeux dans la banlieue

de Paris
PARIS, 8 (Havas) . — Dans sa

séance de ce matin la chambre a dis-
cuté la loi de finance et a voté le ré-
tablissement du Casino d'Enghien
dont le droit d'entrée pour la salle
de bacarat est porté à 500 fr. Toute-
fois le jeu de la boule et les jeux
similaires demeurent interdits.
La pension aux anciens combattants

PARIS, 8 (Havas). — La commis-
sion des pensions de la chambre a
repoussé le texte de deux articles de
la loi de finance déposés par les mi-
nistres des finances et des pensions
et tendant à réduire à 720 fr. au lieu
de 1200 fr. le taux de la pension des
anciens combattants à 55 ans et à 300
francs au lieu de 500 à 50 ans.

La publication de l'accord
naval est quelque peu

retardée
WASHINGTON, 8 (Havas). — Le

département d'Etat a reçu du gou-
vernement britannique le texte de
l'accord naval accompagné de certai-
nes suggestions concernant la forme
de ce document.

Le département d'Etat s'est réser-
vé le temps de la réflexion avant de
formuler une réponse directe. On ne
pense pas qu'il songe à consulter le
Japon.

La publication de l'accord se trou-
vera en tout état de cause, quelque
peu retardée.

M. Stimson attend un complément
d'information et ne croit pas que des
difficultés sérieuses puissent empê-
cher l'accord.

Les milieux politiques pensent que
le retard dans la publication des tex-
tes s'explique par le désir de trouver
une méthode permettant, soit d'incor-
porer l'accord franco-italien ou fran-
co-anglo-italien dans le traité de
Londres, soit de s'en tenir purement
et simplement à l'accord franco-an-
glo-ilalien en dehors du premier trai-
té qui s'appliquerait sans que soit re-
quis le consentement des deux autres
signataires. Cela de manière a éviter
les difficultés possibles lors de la ra-
tification parlementaire.

La communication à la presse du
texte de l'accord naval n'aura lieu
que mercredi de façon à permettre
cette publication simultanément à
Washington, Tokio, Londres, Rome et
Paris.

Les conflits miniers
L'un s'arrange.*

LONDRES, 9 (Havas). — Les
2000 mineurs des houillères de
Barnsley (comté d'York), qui s'é-
taient mis en grève au début du
mois pour protester contre la déci-
sion des patrons de porter de 2 à 3
le nombre des mineurs travaillant
dans chaque atelier d'abatage, ont
décidé dimanche de reprendre le
travail, un compromis étant inter-
venu.

_ et an autre éclate
LONDRES, 9 (Havas). — Quatre

mille mineurs de la vallée de la
Rhondda (sud du Pays de Galles),
ont décidé de cesser le travail au-
jourd'hui pour protester contre la
modicité des salaires qui leur sont
alloués. Les houillères dans lesquel-
les ils travaillent ne devant , en effet,
ouvrir que quatre jours par semai-
ne, les mineurs, même les mieux
payés, ne peuvent recevoir de ce
fait un salaire suffisant.

Longévité
Aucun organe de la « 201 » ne ré-

sulte de méthodes empiriques. Tout
jusqu'à la section du moindre con-
duit , jusqu 'à l'emplacement du der-
nier rivet , a été minutieusement cal-
culé pour un maximum de résis-
tance.
I>a «201 » est donc construite

pour durer
parce que toutes ses pièces méca-

niques son' faites de ces aciers spé-
ciaux que PEUGEOT a été le pre-
mier à étudier et à utiliser ;

parce que chaque pièce est large-
ment dimensionnée et abondamment
graissée, ce qui réduit l'usure au mi-
nimum ;

parce que tous les organes moteurs
sont judicieusement équilibrés ;

parce qu'une suspension souple et
efficace absorbe tous les cahots de
la route et protège ainsi les pièces
mécaniques ;

parce que la forte armature des
carrosseries évite toute dislocation
même après un usage de plusieurs
années ;

conçue et réalisée avec une pré-
cision mathématique la « 201 » ne
vieillit pas. JH 2741 A

Peugeot

Le réquisitoire
dans l'affaire Hanau

« Cette femme escroc a l'âme aussi
sèche qu'une colonne de chiffres »,

dit le procureur
PARIS, 8 (Havas). — A la Xlme

chambre correctionnell e, au procès
de la « Gazette du Franc », le substi-
tut a poursuivi son réquisitoire con-
tre les entreprises de Mme Hanau.

Il définit Mme Hanau comme une
femme intelligente et habile. Son in-
nocence, elle ne cesse de la procla-
mer, quand à la prouver, c'est autre
chose. Le substitut retrace les atta-
ques constantes que Mme Hanau a
dirigées contre les experts. Parlant
du concordat accordé à Mme Hanau
par ses créanciers, le substitut dit
que Mme Hanau s'est montrée si ha-
bile qu'elle a réussi à convaincre ses
anciens clients que la justice avait
brisé, le 3 décembre 1926 la marche
prospère d'une magn ifique affaire.
En réalité , cette affa ire n 'était qu'une
vaste escroquerie, elle ne pouvait se
terminer que par un désastre.

Puis il étudie le cas de la c Gazette
du Franc » et de la « Gazette du
Franc et des Nations », entreprises
qui n'ont servi qu'à drainer vers la
banque une clientèle ensorcelée. En
réalité les i bénéfices que réalisait
Mme Hannn étaient fictifs. Le subs-
titut établit méthodiquement , dans
un réquisitoire serré les charges ac-
cumulées par l'accusation contre Mme
Hanau. Une assistance silencieuse
écoute cet exposé.

Le substitut demande que l'on tien-
ne Mme Hanau entièrement responsa-
ble. C'est un génie malfaisant. Des
milliers.de gens ont souffert des con-
séquences de ses exploits. Des rui-
nes ont été accumulées, tout cela sans
qu'elle l'ait regretté. Cette femme-es-
croc a l'âme aussi sèche qu'une co-
lonne de chiffres. Il faut que votre
jugement soit sans pitié car un juge-
ment de faiblesse serait par elle in-
terprété comme une grande victoire.
Je demande, dit le substitut l'applica-
tion intégrale de la loi.

Aux Indes, on manifeste
contre Ghandi

mais une conférence s'apprête
à Simla

BOMBAY, 8. — Un groupe de jeu-
nes congressistes extrémistes de
Bombay vient d'entreprendre une
campagne de propagande locale et
extérieure contre l'accord conclu par
Ghandi.

Des mesures sont prises en vue de
la réunion du Congrès pan-hindou
qui se tiendra à Karachi à la fin du
mois. 

Ghandi a annoncé au vice-roi qu'il
assistera volontiers à la conférence
qui s'ouvrira en mai à Simla. 11 pré-
sidera une délégation de trente mem-
bres choisis par le comité du Con-
grès. Parmi ces délégués se trouve-
raient plusieurs congressistes et.des
représentants du commerce hindou.

Ghandi a déclaré, dans une réunion
publique, qu'il ferait ratifier par le
congres de Karachi l'accord interve-
nu entre le vice-roi et lui. Si lé con-
grès n'est pas d'accord, il pourra le
manifester en votant une motion de
méfiance qui sera proposée contre le
comité exécutif.

ÉTRANGER
Le docteur Rollier, de Leysin,

parle à l'Académie ..
de médecine de Paris

Le docteur A. Rollier, nommé tout
récemment membre correspondant de
l'académie de médecine de. Paris,
section de biologie, est appelé à fai-
re devant cette assemblée savante
une conférence sur l'héliothérapie.

Le bureau de l'académie a invité
le ministre dt Suisse à Paris,'M. Du-
nand, à cette séance qui aura lieu
demain mardi ; des projections des
malades bronzés par le soleil des
Alpes seront une nouveauté dans le
sévère milieu de l'académie.

Deux collisions,
sur les côtes britanniques
LONDRES, 9 (Havas). — Les va-

peurs anglais « Tern » et « Ville-de-
Malines » se sont abordés avant-hier
soir dans l'estuaire de l'Humber. Le
« Tern » a coulé, son équipage est
sauf.

Une autre collision s est produite
entre le vapeur hollandais « Profes-
seur-Bùys » et le vap<- ar anglais « Lo-
riga ». Le premier, sérieusement en-
dommagé, a dû rentrer à Hull.

M. Snowden souffre d'une cystite
LONDRES, 8 (Havas). - Sir Tho-

mas Walker, spécialiste des voies uri-
naires, a été appelé en consultation
auprès de M. Snowden.

M. Snowden souffre d'une cystite
(inflammation de la vessie), due à
une attaque d'influenza. Bien que le
chancelier doive garder la chambre
pendant plusieurs semaines, son état
n'est pas inquiétant.
L'aide-de-camp de la reine Victoria

est mort
LONDRES, 8 (Havas). — On an-

nonce la mort de lord Galway qui fut
aide-de-camp de la reine Victoria et
des rois Edouard VII et George V. Il
était âgé de 86 ans.

M. Weingartner
indésirable à Paris

M. Félix Weingartner, le grand
chef d'orchestre autrichien, devait
diriger ces jours derniers à Paris
les concerts Pasdeloup.

Sur l'intervention de M. Pij rre
Laval , président du conseil français,
cet engagement a été cassé, en rai-
son de 1 attitude de M. Weingartner
pendant la guerre : il signa le fa-
meux manifeste des 93 intellectuels
allemands.

M. Félix Weingartner communi-
que aux journaux de Bâle la lettre
qu'il a adressée le 7 mars à M. Pier-
re Laval, au sujet de cette inter-
diction.

. Dans cette lettre, M. Félix Wein-
gartner constate que ce n'est que le
4 mars au soir, une heure avant le
départ du train qui devait l'emme-
ner à Paris , qu'un télégramme ur-
gent envoyé par le comité d'organi-
sation l'informa que les concerts ne
pouvaient pas avoir lieu.

Le musicien ajoute : «J'ai signé
en 1914 le « manifeste des 93 », mais
j'ai retiré publiquement ma signa-
ture au printemps 1917, donc enco-
re pendant la guerre lorsque mes
convictions ne furent plus confort
mes au texte du manifeste.

» Je n'ai jamais renvoyé la croix
de chevalier de la Légion d'honneur
que je conserve encore aujourd'hui.
Mais même si cette dernière accusa-
tion était bien fondée et si je n'a-
vais pas retiré ma signature, il n'y
aurait pas de bonne raison, surtout
pas de raison patriotique , pour fai-
re ' valoir aujourd'hui, où l'on parle
tellement de réconciliation et de
rapprochement, des erreurs passées
et causées par la guerre. Traiter
comme on vient de le faire un ar-
tiste de ma renommée qui, après
tant d'années de collaboration avec
Charles Malesherbes, a publié l'œu-
vre monumentale d'Hector Berlioz,
et qui est toujours intervenu en fa-
vçur de l'exécution d'oeuvres fran-
çaises, d'engagements d'artistes
français et en faveur de l'art fran-
çais, c'est mériter en réponse une
expression que je suis empêché
d'employer dans cette lettre par le
respect que j'ai pour Votre Excel-
lence. »

L'Union européenne chère
à M. Briand

DÉPÊCHES DE 8 HE URES
La Turquie participera à la

commission d'études
ANKARA, 9 (Agence d'Anatolie).

— Le ministre des affaires étrangè-
res a envoyé la réponse suivante à
la lettre du secrétaire général de \a
S. d. N. qui a invité le gouverne-
ment de la République turque à
participer à la commission d'étu-
des pour l'union européenne.

«J'ai l'honneur d'accuser récep-
tion de votre lettre du 23 j anvier
1931 par laquelle vous voulez me
faire connaître que, conformément
à la décision de la commission d'é-
tudes, la Turquie est invitée à par-
ticiper aux travaux de la commis-
sion. J'ai également pris connais-
sance de l'ordre du jour fixe pour
la prochaine session et vous remer-
cie de cette aimable communica-
tion. Je m'empresse de vous infor-
mer que le gouvernement de la Ré-

, publique turque a décidé de se
rendre à cette invitation et de se
faire représenter à la prochaine réu-

" nion de la commission d'études.
» Le gouvernement de la répu-

blique est persuadé que le tut
poursuivi par les Etats partici pant
a la commission ne peut se réaliser
que par l'observation stricte des
théories généralement reconnues de
la souveraineté de tous les Etals
participants et de leur égalité en
droit , cause des relations interna-
tionales et caractère même de l'u-
nion qui ne doit être opposée à au-
cun groupe de puissances dans
d'autres continents ou en Europe
même.

» Mon gouvernement aime à es-
pérer que les travaux de la com-
mission d'études seront féconds
en résultats positifs et pratiques.»

un garçonnet enseveli
est dégagé vivant

LE SEPEY, 8. — Dimanche matin,
à 9 heures 30, une très forte avalan-
che est descendue du Chaussy dans
la direction de l'église des Mosses.

Elle a partiellement emporté, sur
son passage, le chalet appartenant à
M. Eugène Dupertuis-Oguey. aux
Frasses.

La famille composée du père, de la
mère et de six enfants, dont plu-
sieurs en bas âge, a réussi à fuir à
temps. L'ainé des enfants un garçon
de treize ans, se trouvait, au mo-
ment de l'avalanche, dans l'étable
près du bétail et fut retenu par la
masse de neige et par les poutraisons
écroulées ; le pauvre garçon est res-
té dans sa périlleuse situation jus-
qu'à 15 heures. On réussit enfin à
le dégager et il s'en tire sans trop de
mal.

Quant au bétail , sept à huit têtes
ont péri sous l'éboulement et la nei-
ge. Seuls, quelques veaux et les mou-
tons ont pu être sauvés, se trouvant
dans une table construite en pierre,
qui a résisté à la violence de l'a-
valanche.

Un drame à la frontière
russo-estonienne

Episode d'espionnage bolchéviste
REVAL, 9. — L'agence Eta publie

l'information suivante :
Hier matin , à 7 heures, près d'un

poste frontière estonien, un homme
habillé de blanc pour se confondre
avec la neige, venant du côté esto-
nien, a tenté de franchir la frontière.
Un soldat estonien voulut l'arrêter,
mais en même temps un garde fron-
tière soviétique ouvrit le feu , bles-
sant le garde estonien. Celui-ci ri-
posta , tuant le soldat russe et l'hom-
me suspect.

Le garde blessé alla prévenir son
chef de poste, à 2 km. de là. Quand
on revint , les deux corps avaient dé-
jà été emportés par les Russes.

Les autorités judiciaires et policiè-
res de Narwa se sont rendues sur
les lieux. Il s'agit , . oit-on , d'un
agent bolchéviste. qui. de connivence
avec le garde frontière soviétique,
avait voulu retourner en Russie. L'in-
cident s'est produit sur le t"~-; '~ :-e
estonien.

Chicago
sous la tempête de neige

Treize morts
-CHICAGO, 9 (Havas). — Treize

personnes ont péri dans une tem-
pête qui a sévi sur le Middlewest,
dont onze à Chicago même.

Une petite embarcation portant
quatre nommes a disparu dans les
eaux du lac Michigan. Des milliers
d'autos ont été ensevelies dans des
rafales de neige et des milliers de
poteaux téléphoni ques ont eu leurs
fils arrachés. A Chicago, la circula-
tion est dans la plus grande confu-
sion.

On a dû mobiliser 20,000 ba-
layeurs municipaux et des chômeurs
pour déblayer les rues. Samedi , 9000
travailleurs ont dû coucher à l'hô-
tel, tous les véhicules étant arrêtés.

Le Pérou continue à s'agiter
LONDRES, 9. — L'attitud e de la

flotte et du corps aéronautique péru-
viens demeure incertaine. Les trou-
pes navales qui se trouvaient à Calao
se sont rendues à Ancon où elles sem-
blent attendre de nouveaux événe-
ments.

Le colonel Jimenez a commencé à
réorganiser la marine et l'aviation.

Une nouvelle junte provisoire du
gouvernement a été formée. Elle est
composée du commandant Gustave Ji-
menez, président , du colonel Lopez
Roberto et du capitaine de frégate
Diaz Dulanto.

Départ triomphal du
président déchu

-LIMA, 9 (Havas) . — Une foule de
2000 personnes a porté en triomphe
le colonel Sancnez Cerro, ancien pré-
sident provisoire, jusqu 'au bateau qui
devait l'emmener en Europe. Dans
son discours de remerciements, le co-
lonel Cerro a déclaré qu'il ne tardera
pas à revenir au Pérou pour partici-
per à la prochaine campagne électo-
rale.

lie programme du parti
Mosley

La scission
au camp des travaillistes

-LONDRES, 9 (Havas). — Parlant
hier dans une réunion électorale en
l'absence de son mari , Mme Cyntjia
Mosley, député travailliste aux Com-
munes, secondée par sir John Stra-
chey, a exposé le programme du nou-
veau parti formé par sir Oswald Mos-
ley qui préconise principalement le
contrôle des importations comme re-
mède au chômage.

Les deux députés ont déclaré que
les raisons de leur scission et de la
formation du nouveau parti travail-
liste indépendant étaient les profonds
dissentiments causés dans certains
rayons travaillistes par les maigres
résultats de l'oeuvre sociale du gou-
vernement travailliste dont ils ont
prédit la défaite aux prochaines élec-
tions s'il ne parvenait pas à arrêter
le chômage ou du moins à justifier
les promesses électorales aux travail-
leurs.

Une recrue conservatrice
-LONDRES, 9. — Suivant le « Mor-

ning Post », le député conservateui
Allen a envoyé à M. Baldwin sa dé-
mission du parti , annonçant qu 'il se
ralliait au nouveau parti de sir Os-
wald Mosley.

Au cours d un bal,
un fonctionnaire tue deux personne?

SAINT-DOMINGUE (Antilles), <
(Havas). — Au cours d'un bal don
né avant-hier soir au consulat d'Ar-
gentine, M. Marigo Cestero, secrétai-
re adjoint à la présidence, a tué M.
Manue l de Jésus Gomez , magistra'
au tribunal suprême et M. Terres,
consul de Tchécoslovaquie.

La danse à coups de revolver

La Turquie et les soviets ont
conclu un accord naval
relatif à la Mer Noire

-ANKARA, 9 (ag. d'Anatolie). —
Tewfik Rouchdi bey, ministre des
affaires étrangères de Turquie, et
M. Soritz, ambassadeur de PU. R. S.
S., ont signé hier un protocole con-
cernant la limitation des armements
dans la Mer noire, complétant l'ar-
ticle 2 du protocole du 17 décembre
1929.

Ce protocole dit notamment : Au-
cune des hautes parties contractan-
tes ne procédera a la mise en chan-
tier d'une unité navale de combat
quelconque destinée à renforcer sa
flotte dans la Mer noire ou dans les
mers contiguës, à la commande d'u-
ne telle unité dans un chantier
étranger, ni à n'importe quelle autre
mesure qui aura pour effet d'aug-
menter la composition actuelle de fci
flotte de guerre dans la mer susdite
sans en prévenir l'autre partie six
mois à Pavanée. » Dès que le pré-
sent protocole complémentaire sera
ratifie, il viendra partie intégrante
du protocole du 17 décembre 1929.

Un chalet habité est
emporté par l'avalanche

Neuve es sussses
Des avalanches continuent

de s'abattre sur la ligne
de la Scheidegg

WENGEN, 8. — Les travaux effec-
tués en vue de dégager la ligne Wen-
gen-Petite Scheidegg avaient progres-
sé à tel point la semaine dernière que
l'on pensait pouvoir rétablir la cir-
culation très prochainement. Mais,
vendredi et samedi, de nouvelles ava-
lanches se sont abattues sur la voie
ferrée. Le rétablissement des commu-
nications jusqu'à Wengen se trouve
ainsi de nouveau ajourné.

Les Tessinois ont voté hier
BELLINZONE, 8. — Le projet ten-

dant à remettre à l'Etat toutes les
charges de l'assistance publique a été
repoussé en votation définitive par
10,093 voix contre 7949.

Le projet scolaire, qui porte de 50
à 75 % la subvention aux communes,
a été adopté par 15,724 voix contre
2659.

Il manque les résultats de 10 peti-
tes communes qui ne peuvent pas
modifier le résultat général.

... et ce qu il advint
ROSSINIERES (Vaud), 9. — Un

ouistiti, rapporté du Gabon par un
missionnaire s'étant échappé, a grim-
pé sur un des poteaux soutenant la
ligne à haute tension de , 8000 volts
des usines de Montbovon et provo-
qua un court-circuit qui eut pour
conséquence de plonger la vallée
dans l'obscurité pendant un quart
d'heure et Rossinières pendant une
heure et demie. Quant au singe, il
s'en tire avec de fortes brûlures à
une patte et à la queue.

Ivre, il voulait initier un ami
aux secrets du volant

SAINT-PREX, 8. — Dimanche ma-
tin , un nommé Philippe Rawyler, jar-
dinier, conduisait dans son automo-
bile MM. Amandruz et Bolomey. A un
certain moment, sur la route Saint-
Prex-Buchillon , Rawyler voulut ap-
prendre à Amandruz à conduire la
voiture. Tous deux se trouvaient en
état d'ébriété. Amandruz étant au vo
lant, l'auto fit des zigzags si bien que,
dans une embardée, Rawyler qui se
tenait sur le marchepied, fut coincé
contre un poteau téléphonique et
tomba sur le sol. Il fut gravement
blessé : fracture du bassin, perfo-
ration probable de la vessie.

Un singe grimpe à un poteau
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7 mars. Neige pendant la nuit, gouttes
de pluie entre 6 h. % et 8 h. et pluie In-
termittente à partir de 16 h. yt.

8 mars. Neige fine Intermittente pen-
dant la nuit et tout le Jour. Environ 12
centimètres.

9 mars, 7 ta. 30
Temp. : —4.8. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.

Tremblement de terre : 7 mars. 1 h.
19 min. 44 sec, très fort, distance envi-
ron 1300 km., direction Est (Balkans).

8 mars. — 2 h. 53 min. 19 sec., violent.
Distance environ 1200 km. (Balkans).
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Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux, encore des précipitations.

PARIS, 8 (Havas). — Le ministre
des travaux publics a reçu les direc-
teurs des rèyc^ix de chemins de fèr
ainsi que ceux des usines à gaz, soit
les plus gros consommateurs de char-
bon en France, et leur a demandé de
faire tin effort pour venir en aide
aux houillières françaises en vue d'é-
viter le chômage. II a été admis que
pour les contrats à passer à l'avenir ,
il sera fait appel dans la plus large
mesure possible aux charbonnages
français. «

Au secours des houillères
françaises •;,. '' '

l BRUGES, 8. — Dans la commune
de Lissebeghe, le nommé Vandaele,
qlri Courtisait une femme mariée,
Voyant ses avances repoussées, est
allé attendre la femme devant la
porte de l'église et a tiré sur elle
dés coups de revolver. Il s'est rendu
ensuite au domicile du mari qu'il a
tuè net avec son arme. La femme a
été transportée dans un état alar-
mant a l'hôpital.

Il la blesse et tue son mari

BELGRADE, 8 (Avala). — Oii
mande de Maribor que la police a
découvert un atelier clandestin fa-
briquant de faux billets autrichiens.
Les faussaires avaient ouvert un ate-
lier' de photographe, qui masquait
la véritable installation dissimulée
dans les souterrains. Le propriétaire
de l'atelier est un certain Franja
Roupnik , qui a déjà été condamné
ppùf fabrication de fausse monnaie,
II', a été trouvé en possession des
maquettes de faux billets de vingt
et de cent schillings autrichiens,
ainsi que de faux billets de mille
dinars.

.. . . Une bande de faux-
monnayeurs est découverte

en Yougoslavie . sS

' PARIS 8. — La quantité de neige
tombée depuis un certain temps sur
la Savoie est telle qu'on en a rare-
ment vu une telle abondance. On a
r'ëleVè au Petit Saint-Bernard une
couche de neige qui atteint à certains
points-une épaisseur de 8 mètres. Le
Saint-Bernard est dominé par une re-
doute où des soldats alpins tiennent
garnison. Ces soldats sont maintenant
à peu près complètement bloqués par
la neige. Leur ravitaillement est très
précaire.

Des soldats sont bloqués par
les neiges en Savoie

LYON, 8. — Un gros incendie a
éclaté dans un atelier de plombage
des Etablissements Wegno et Ulmo,
rué Louis Blanc.
, Les bâtiments qui furent la proie
des flammes s'étendaient sur une lon-
gueur de 80 mètres environ. Une fa-
brique de gants voisine a souffert
également.

Malgré les efforts des pompiers Jes;
dégâts sont considérables. On les es-
time à' 900,000 fr.

Une fabrique brûle à Lyon

Accident ou malveillance
AUXERRE, 8 (Havas) . — Une ex-

plosion s'est produite dans deux ba-
raquements longs de 100 mètres et
larges de 25 mètres, servant de dé-
pôts de gargousses pour pièces de
tous calibres. U y avait là plusieurs
centaines de tonnes de poudre. Quel-
ques minutes suffirent pour transfor-
mer les deux baraquements en un
immense brasier dont la lueur pou-
vait s'apercevoir à trente kilomètres
à la ronde. Les efforts des pompiers
se sont bornés à préserver les bara-
quements voisins. Les pertes attei-
gnent plusieurs millions de fra ncs.

L'enquête a établi que personne ne
se trouvait pendant la journé e dans
le voisinage des dépôts. On ne sait si
le sinistre est dû à une inflammation
spontanée des poudres ou à un acte
de malveillance.

Un dépôt de munitions
. . saute en Bourgogne

NEW-YORK, 8 (Havas). — Le mo-
teur du remorqueur « Joycecard »
ayant fait explosion , le remorqueur
à coulé aussitôt dans le bassin de
New-York. Il y a deux tués, deux
blessés et trois disparus.

Un remorqueur coule en rade
de New-York

O mars A <> h. 30
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Bulletin météorologique des G. F. F.

Théâtre : La vie d'un ouvrier horloger des
Montagnes.

Grand auditoire des Terreaux : 20 h. pré-
cises. Société des amies de l'école active
Causerie de M. W. Perret.

CINEMAS
Caméo : Pat et Patachon princes de In

mode.
Apollo : Le roi des resquilleurs.
Palace : Il n'est qu'une femme qui nt

t'oubliera jamais.

Carnet du j our
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(Extrait du Journal t Le Radio »)
Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h.. Mé-

téo. 15 h. 45, Concert. 16 h. 50, Pour les
enfants 19 h. 03, Musique variée. 20 h. et
20 h. 15, Orchestre de la Suisse romande

Zurich : 12 h. 83 et 13 h.. Orchestre de
la station-. 16 h., Concert. 19 h. 33, Confé-
rence.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 22 h. 15, Concert
19 h., Causerie musicale. 19 h. 30, Confé-
rence.

Munich : 16 h. 25 et 19 h. 10, Concert.
17 h. 20 et 20 h., Orchestre. 21 h. 15, Mu-
sique de chambre.

Langcnberg : 17 h. et 20 h., Concert.
21 h. 40, Lectures.

Berlin : 16 h. 30 et 21 h. 30, Concert
20 h.. Pièces.

Londres (Programme national) : 13 h.
Orgue. 14 h. 15 et 22 h. 35. Orchestre. 16
h, 45, Sonates. 17 h. 15, Musique légère.
19 h. 40, Quatiiors de Beethoven. 20 h.
45, Vaudeville.

Vienne : 15 h. 20 et 22 h. 10, Orchestre.
19 h. 30, Chant. 20 h., Musique de Wa-
gner.

Paris : 14 h. 05 , 21 h. et 22 h. 30. Con-
cert. 20 h., Causerie.

Milan : 12 h. 15, 19 h. 30 et 20 h. 30.
Musique variée. 21 h., Musique de cham-
bre. 22 h., Comédie 23 h. 05. Musique.

Home : 12 h. 45. 13 h. 25 et 20 h. 40,
Musique légère. 17 h. 30, Violon.

Emissions radiophoniques

c Das Drclmttderlbaus »
an Théâtre

La troupe d'opérette viennoise A. Kra-
sensky, bien connue à Neuchâtel depuis
de longues années, donnera mardi, la
meilleure opérette de son répertoire :
«Das Drelm&derlhaus» (chanson d'amour)
de F. Schubert II est inutile de faire les
éloges de la musique de ce grand compo-
siteur. Cette œuvre est sentimentale sans
exagération et pleine de verve en même
temps. La troupe Krasensky fait actuelle-
ment une tournée dans tout la Suisse
avec cette seule opérette.

Communiqués

Pour une bonne

l AMBULANCE-AUTOMOBILE
MODERNE, CONFORTABLE, CHAUFFEE •>* 1

Téléphonez au N* 3.53 ¦*'% fi
Garage Hirondelle S.A. j
15, Rue du Manèire Ferrlca de nuit I
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¦ tuit et la brochure explicative.
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GALACTINA ET BIOMALT S.A.

On placerait garçon de 14
ans. devant faire encore une
année d'école,

en échange
de garçon du même âge, dans
bonne famille. Offres : Bou-
langerie Schneitter, Postgasse
No 30. Berne 

^̂ ^

Echange
Famille de Zurich cherche

à placer k Neuchâtel. garçon
de 17 ans, désirant suivre l'é-
cole de commerce, en échange
de garçon ou fille du même
ftge. Bons soins assurés et
demandés. Références a dispo-
sition. Offres ! W. Bachmann,
Zaufferweg 6, Zurich " 

Pour

là cave
Boucheuses
Tireuses
Rinceuses

KBNIWL_ ,.._ .. ... - NCUCMATei -y¦- r-n

ISTAUFFER
horloger de précision

I répare bien
I Magasin St-Honoré 12
l Téléphone 18.69

I 

Baisse g
sur je café I

Nous offrons à notre clientèle , ?

Café garanti pur 1
fraîchement rôti et moulu , en paquet ¦'- ',

d'une livre, à Fr. 1.—

Mélange du Brésil
à Fr. 1.SO la livre 4

Mélanges spéciaux
de Fr. 1.80 à 3.80 la livre <M

Dégustez notre excellent

Mélange d'Orient
à Fr. 2.00 la livre

Goûtez notre cacao a la banane | " i
à Fr. 1.50 la livre. [

Demandez pour vos achats nos - |
timbres escompte ou nos bons vous j i
donnant droit à notre réclame :, j
porcelaine Langcnthal , Lustré, japo-

'" Profitez dé nôtre vérité
au mi-gros jj

Si vous désirez être bien servis et pp!
aux meilleures conditions,

adressez-vous à la

Maison de café et de thé H

Mgjtantjj IL  1
10, rue de l'Hôpital

Vous cherchez le meilleur 
essayez le thé Kanwolla 
vous serez conquis ____^——

' ZIMMERMANN S. A.
seul distributeur pour le canton 

# 
Université île Neuchâtel

Lundi 9 mars 1931 à 20 h. 15 à l'Auto

3me conférence publique et gratuite
donnée avec le concours de la Société Académique

Sujet : Responsabilité causale
ei responsabilité des automobilistes

par M. MAX PETITPIERRE
professeur à la Faculté de Droit

Un COMPLET d'une valeur d'au moins * ™
le double fait sur MESURE. £*fy

PRIX. Frs. 70. tl
FRANCO DE PORT ET DB DOU ^NE EN SUISSE *»»Mfe»Bh
Comment pouvons-nous livret dei vêtements MKgNËÊf âi&k
SUR MESURE de qualité supérieure à un tel É̂ÊsÊ^̂ ^k

Considéf-z les points suivants, et vous le com- &Bn&5e3&SBà
prendrez de suite : ^̂ iKÉÉHîaîïn ^
1 Nous n'avons pas de succursales, tout notre M»% n̂|travail immense étant centralisé en un seul siège 8îl«^rasocial, opérant avec le minimun de frais et le H5p ŝll§maximum de rendement. UËHR9
S Pas d'agents, donc vente directe au Public ; MIIMSIÉI ?
pas de bénéfices à payer aux intermédiaires. RlPfSPl
S Achats en gros, en fabrique, de tissus par gMl»énormes quantités. Nous n'employons que des IMn gM
tissus anglais ou écossais. ?"
4 Connaissance à fond du métier de tailleur. tJÊÊ Eli
Demandez SANS ENGAGEMENT, de votre part «m \.
nos merveilleux échantillons GRATUITS, feuille HH f»
de mesures, planche de modes etc. qui vous JjÊP 90
seront envoyés par retour du courrier. ^̂
SATISFACTION ABSOLUE OU REMBOURSEMENT IN-
TEGRAL, plus une indemnité de frs. 5 comme compensation . <.":' . . ':.:'
pour vos frais et votre perte de temps. ¦••&;¦ •• , "'':• "¦

Ecrivez de suite à la maison:

->• « « S.-A.iBARRY-S:' C(>.r.LTi&i: ^mË
s. a Tailleurs Sur Mesure „¦• ,¦ ¦¦¦ . i' •: ' :::;

26 CITY RD.,E.C.l, LONDRES, ANGLETERRE
Compte de Chèques Postaux. Basic, V6918 ¦ '¦ - ¦ ¦-.. ¦¦

Leçons d'anglais
Pour renseignement» s'a-

dresser a Miss Rlckwood Pla-
ce Ptaget 1

Cannage de chaises
On cherche à domicile. Une

carte suffit. Arnold Srunner,
Ecluse 24, Neu^ûtrl.

CABINET D'INGÉNIEUR-CONSËil.
J. Dé PAHUD, Lausanne

33, pue de Bourg. Téléphone 25148. Anciennement au
Bureau fédéral de la propriété intellectuelle

Spécialités :
Horlogerie fine, mécanique. Expertise, procès
M. Pahud reçoit chaque semaine à Neuchâtel

. sur rendez-vous

SALON DE IPAUTOMOBILE
GENÈVE, du 6 au 15 mars 1931

Hupmobile expose au Stand N° 35
les plus grandes nouveautés de l'année 1931. 6 et 8
cylindres en ligne, châssis surbaissés, radiateurs avec

\ volets automatiques, boîte de vitesses silencieuse à
pédale libre et rattrapage automatique. Carrosseries

merveilleuses et de grand confort ¦
B̂uWkWIÊUWÊWÊWÊÊÊMtlÊWÊKÊÊWÊWsWÊWWÊk̂ s M̂tÊWMMmWMWÊÊÊWMUÈ '' 
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AchpfPIIK AtffOnlillll ¦ La mellleure voilure au meilleur prix.
miIglCUIgr HHCIIIIUH ¦ 55 -̂ TOUS nos modèles sont livrables Immédiatement.

AGENT : VIRCH AUX & CHOUX, Saint-Biaise

Lustrerie /\3H
appareils ^̂
électriques \
Très beau choix en lustres de tous genres.
Vasques albâtre, première quai., à partir de 28.—
Lustres 3 lumières à partir de 45.—
Lampes de table, complètes, avec abat-jour ,

cordon et fiche, à partir de . . . . . .. . .  . 5.50
• Lanternes de vestibule cuivre rouge, travail
' a là main, très bel article . . . . . .  35.— et 28;50
D'autres, à partir de 20.—
Lampes de piano, à partir de 20.—
Très grand choix en abat-jour tendus et plissés.
Toutes les carcasses d'abat-jour très avantageuses.

Assortiment complet d'ampoules.
Bouilloires à partir de . . 17.50
Toasters (grille-pain) avec renversement

automatique du pain , à partir de . . . . .  . 25.—
Fers à repasser, à partir de 13.50
Radiateurs paraboliques, très pratiques pour

le chauffage complémentaire, à partir de 20.—
Théières, cafetières, réchauds de table, etc.
Aspirateur « Protos », complet 280.—
Aspirateur « Vampir », complet 250.—

Tous nos articles électriques sont d'une qualité
éprouvée et garantis à l'usage

~JCHÎHzMîùHBL
Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel

m^M Conservatoire
Ŝ  ̂

(Se 
Musique de fêeucftâte!

^WTO t̂a 
Sous les 

auspices du
"̂ ^  ̂ Département de l'instruction publique

Mardi 10 mars 1931, à 20 h. précises

Andition publique et gratuite d'élèves
Série II — No 144

Classes de piano : Mme et M. G. Humbert. — Classes de
violon : Mlle Cl. Treybal. — Classe d'orgue : M. L. Kel-
terborn. — Classe de* chant : Mme et M. C. Rehfuss.
Prière de retenir les places au secrétariat du Conser-
vatoire (Faubourg du lac II a) ou le soir à l'entrée.
¦¦«¦—- ¦ '¦ ¦— — ¦¦ '¦ ' i » ¦¦¦ —¦ , ¦ ¦¦ ¦ « ¦, . i . , .
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande salis des Conférences g
Jeudi 12 mars 1931, à 20 heures précises

Vlme concert d'abonnement I
ii avec le concours de

M. M. Horzowsky I
PIANISTE

et de l'Orchestre t?e la Suisse remande
sous la direction de M. Ernest Ansermet

Voir le « Bulletin Musical » No 182

Location au Magasin Fœtisch frères S. A.
et le soir du concert, à l'entrée

RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Jeudi 12 mars à 14 h. 1
¦¦¦aWBUBWBnBUMBBBBnBBB B̂BnaHIB âaHI



RÉGION DES LACS
AU BOJV VIEUX TEMPS

A propos de l'article d'Estavayei
au sujet du lac gelé en 1830
Voici quelques extraits des Mé-

moires de Ls-Alex. Tattet , des Ver-
rières, concernant l'hiver de 1830 :

Du 1er fébrier (sic) : Le froid
qui avait cessé depuis quelques
jours, a repris aujourd'hui son in-
tensité ordinaire ; presque toutes les
pommes de terre sont gelées, on n'a
préservé que celles que l'on a cou-
vertes avec soin et auprès desquelles
on a laissé une lumière ou celles que
l'on a eu le soin de laisser près du
poêle. Le thermomètre est au-des-
sous jusque dans la boule. Le 2 il y
était encore et le 3 il commençait à
en sortir. Il a été à 25 à la Côte-aux-
Fées (degrés Reaumur) ces jours et
on l'a vu à Schaffhouse de 22 à 23.

Du 8 fébrier : Quelle n'a pas été la
joie publique de voir ce matin une
pluie abondante succéder tout à coup
aux grands froids qui ont régné de-
puis six semaines et qui ont occa-
sionné une disette d'eau presque gé-
nérale surtout dans nos montagnes
où la plupart des fermiers étaient
obligés d'aller fort loin en chercher;
ceux auxquels il en restait encore
n'en avaient pas au-delà de leur con-
sommation ordinaire d'une huitaine
de iours.

Du 11 férrier : La « Gazette de
Lausanne » contient une lettre écrite
d'Estavayer-le-lac, canton de Fri-
bourg, le 6 février, conçue en ces
termes : L'an 1695. le lac de Neu-
châtel fut entièrement gelé, et dès
lors il n'y a pas été entièrement sauf
cette année. A la première de ces
deux époques, six jeunes gens de
Saint-Aubin, canton de Neuchâtel,
arrivèrent ici à travers le lac gelé;
ils fui ent couronnés de fleurs par les
religieuses de notre couvent, et la
ville les fit dîner à ses frais Aujour-
d'hui 6 février, huit jeunes gens de
la même paroisse viennent d'arriver
ici à travers le lac dont la congé-
lation totale a eu lieu il y a 48 heu-
res; ils ont été reçus de la même
manière qu'en 1695, c-à-d 135 ans
auparavant.

Quelques jours après, plusieurs
jeunes gens et une demoiselle d'Es-
tavayer sont aussi venus à Saint-
Aubin, où ils ont été reçus à peu
près comme ceux de ce dernier en-
droit avaient été reçus à Estavayer.
L'intendant du château de Gorgier a
remis dans la main de cette demoi-
selel une branche de laurier.

Dr HIX.

CUDREFIN
Un noyé

On a retiré du lac, hier, à l'em-
bouchure de la Broyé, le corps
d'un homme . d'une soixantaine
d'années. Ce doit être un Suisse al-
lemand qui travaillait à Yverdon.

Une enquête est en cours pour
déterminer les causes du décès.

B I K N N E
Dans la politique

Le 15 mars, les électeurs biennois
seront appelés à se prononcer sur
trois questions communales : l'ini-
tiative sur la fermeture des kios-
ques, la construction d'un nouvelle
halle de gymnastique et la conclu-
sion d'un contrat d'achat de terrain.

VAL- DE- RUZ
CERNIER

Examens et vacances
(Corr.) Dans sa dernière séance la

commission scolaire de Cernier a
pris ses dispositions pour la clqture
de l'année scolaire et pour les exa-
mens et vacances.

Les examens écrits primaires ont
lieu le 24 mars, date fixée par le dé-
partement de l'Instruction publique.
Les examens oraux, en présence des
membres de la commission scolaire,
se feront du 24 au 27 mars. Pour l'é-
cole secondaire , les examens oraux el
écrits sont fixés dans la période du 24
mars au 1er avril selon un program-
me à établir. L'année scolaire se ter-
minera le 1er avril et la rentrée aura
lieu le mardi 21 avril* lendemain de
la foire de Cernier. Enfin , la tradi-
tionnelle fête des Promotions est
fixée au dimanche 19 avril.

| JURA BERNOIS
T4 V 4N N E 8

Tout nn massacre
La propriétaire de l'hôtel des

Deux-Clefs a eu la désagréable 'sur-
prise, l'autre matin, de constater
qu'un renard lui avait étranglé une
trentaine de poules, coqs, dindes,
oies, canards, etc. Rien que ça 1
Une petite porte laissée ouverte par
mégarde, a permis au carnassier
d'accomplir son forfait.

COURTKLARY
Une arrestation après

l'incendie
Nous avons annoncé qu'une arres-

tation avait été effectuée à la suite
de l'incendie d'un petit immeuble
de Courtelary, survenu jeudi, au dé-
but de l'après-midi. Il s'agissait du
propriétaire du bâtiment, manœu-
vre, à Courtelary.

Le prévenu a été entendu par le
juge d'instruction du district de
Courtelary, auquel il a fait des aveux
complets.

Il a reconnu avoir mis lui-même
le feu à sa maisonnette et dit avoir
jeté du pétrole dans une chambre.
Seul à son domicile à ce moment-
là, il a commis son acte dans un
moment de dépression morale, dû
à une trop fort e consommation d'al-
cool.

Voyant les flammes envahir tout
l'immeuble, il quitta les lieux, sans
rien sauver d'autre que quelques vê-
tements, pour venir donner 1 alarme
au village.

L'épilogue d'un procès qui
passionna toute la contrée
Le « Démocrate » rappelle le procès

sensationnel suscité en juillet 1913,
par l'assassinat de M. Maurice Ceri-
sier, comptable de l'entreprise de
construction du Lœtschberg et du
Moutier-Longeau. Les audiences atti-
rèrent la grande presse internatio-
nale. L'accusé était le citoyen fran-
çais Henri Delacour, ingénieur dans
cette entreprise, homme d'une haute
intelligence, et qui allait s'en tirer
lorsqu'une de ses deux maîtresses,
ayant commis un excès de zèle fut
convaincue de faux témoignage.

Pour la sauver, Delacour avoua
tout , et fut condamné à la réclusion
perpétuelle. A l'époque, une partie de
la presse se montra féroce à son
égard. Cependant , combien en aurait-
il eu, parmi ceux qui le traînaient
dans la boue, demande notre confrè-
re précité, qui auraient été capables
de l'acte chevaleresque consistant à
tout avouer pour sauver un témoin ?
Cela n'excuse naturellement en aucu-
ne manière l'acte criminel dont il
s'est rendu coupable. Constatons tou-
tefois que jamais l'on n'en a éclaici
le véritable mobile.

On assure que Delacour aurait dit:
« Mon avocat sait tout, et j'ai son es-
time : cela me suffit. » Quoi qu'il en
soit, ce détenu s'est toujours conduit
à Thorberg d'une façon exemplaire.
Le mobile du crime étant resté mys-
térieux, on comprend difficilement
que le Grand Conseil bernois ait
rejeté deux recours en grâce qu'il
présenta en 1925 et en 1928. Enfin, il
s'est décidé jeudi à faire ce geste.

En prison , où il a travaillé nombre
d'années au bureau, il a pu satisfaire
ses goûts pour la musique en jouant
chaque dimanche de l'harmonium à
la chapelle.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Une grosse faillite
La fabrique d'horlogerie « Le Pha-

re » a déposé so nbilan. On savait
que cette maison était en difficultés
depuis longtemps. Un des plus gros
créanciers est la Banque cantonale,
mais les pertes que celle-ci subira
sont comprises dans les créances
douteuses des 17 millions et ne fe-
ront pas une augmentation de cette
somme. On regrette la disparition
de la firme locloise, qui fut long-
temps prospère et eut son heure de
célébrité. Le personnel qui travail-
lait encore a été congédié. • '"¦• ¦" '• ¦'•

LA C H i l J X l»F-  FON DS
Un aviateur tombe

et se blesse
Un des aviateurs chaux-de-fon-

niers les plus sympathiquement
connus, le preimer-lieutenant Ro-
bert, faisait, samedi matin, un vol
d'entraînement et se trouvait vers
Lausanne, au-dessus de la Rréche-
rette , sur un Fokker 636 D. 7, lors-
qu'à 8 h. 45, une panne de moteur
I obligea d'atterrir. Il ne put rejoin-
dre 1 aérodrome et alla toucher le
sol un peu brusquement à 200 mè-
tres au sud de la Brécherelte, sur
le chemin du Gret . L'appareil est
endom magé. Le premier-lieutenant
Robert, qui a donné de la tête con-
tre les appareils de commande, a
des blessures superficielles au visa-
ge, notamment une coupure au nez.
II a été pansé à l'hôpital cantonal, à
Lausanne, et a pu rentrer ensuite à
la Chaux-de-Fonds.

1 LA VILLE
Antonr des chevrons

La Société de Zofingue nous
écrit que dans la liste des membres
du comité de patronage qu'elle nous
a prié de reproduire, deux noms
ont été omis, ceux de MM. Georges
Béguin , professeur et James Guin-
chard, conseiller général, tous deux
en notre ville.

Société fraternelle de
prévoyance

On nous écrit :
En l'absence du président et du

vice-président, l'assemblée annuelle
de section s'est réunie sous la pré-
sidence de M. Robert Monnier, secré-
taire-caissier.

De son rapport, nous extrayons ce
qui suit :

L'effectif de la société est de 958
membres pour la section adultes et
de 177 pour la section infantile.

Les cotisations des adultes ont
produit 27,949 fr. 85 mais n'ont pas
suffi à payer les dépenses qui se
sont élevées à 29,400 fr. environ. Il
a été remis pour 9556 journées à 263
malades la somme de 26,096 fr. et à
12 mères de famille 1552 fr. pour in-
demnités d'accouchement.

Ces chiffres démontrent une fois
de plus le but humanitaire de la Fra-
ternelle de prévoyance, composée en
grande partie dé travailleurs ma-
nuels ; c'est pourquoi le comité
adresse un pressant appel à la jeu-
nesse afin qu'elle vienne renforcer
les rangs des aînés.

Que de neige !
Depuis samedi soir, il neige pres-

que sans interruption. Aussi, ce ma-
tin , la couche est-elle d'une épais-
seur inaccoutumée pour la saison.

La compagnie des tramways a dû
ressortir ses chasse-neige qu'elle
croyait déjà n'avoir plus à utiliser
cet hiver.

Mais les premières courses ne se
firent pas sans retard. Il fallut mê-
me d'abord déblayer la voie de la
gare avant que le tram puisse pas-
ser.

Les merles, qui annonçaient le
printemps urbi et orbi , sont tout
surpris et refroidis par cette bour-
rasque inopinée.
TOUR DE VILLE

C'est le printemps !
L'âp re hiver ne fondrait-il que

maintenant en avalanche ? On le
pourrait croire, mais, que le poète
ait raison ou qu'il poétise sans
plus... c'est proprement un scandale
météorolog ique de voir tant de nei-
ge s'abattre sur une si petite ville .
Je sais bien que le « nombre d'âmes
de population » ne f ait pas grand'
chose à l'affaire mais je sais mieux
encore qu'on n'a pas accoutumé de
recevoir tant de neige en si peu de
temps, lorsqu'on sort de fêter la
République et qu'on s'apprête à ac-
cueillir «Miss Printemp s ».

Depuis vendredi soir, la tempête
n'a guère cessé et c'est la p lus
abondante: et la p lus froide de tout
l'hiver. On avait p ourtant décem-
bre, janvier, février , tout exprès
pour cela.

Il faut qu'un peu de ciel nous ait
abandonnes p our que nous devions
fouler , depuis trois jours bientôt , ce
«blanc tapis d'hermine » quand le
calendrier et la tradition naturelle
annonçaient quelque chose comme
la primevère ou presque.

En tout cas, depuis le début de
l'hiver, il n'a pas neiaé autant chez
nous que depuis vendredi soir et le
p is est qu'il fait un froid comme
« ils » n'en ont même pas à la Mon-
tagne puisau 'tl q pleuvait seulement ,
l'autre nuit, quand ici c'était déjà
ou encore l'hiver.

Mais les p lus malheureux, sont ,
sans doute , les propriétaires de ma-
nèges de chevaux de bois et autres
métiers fo rains. La neige qui tom-
be sans trêve les enlise et elle étouf-
f e  sans pitié les « Valentine », les
«Rose-Marie », toutes les mélodies
allègres et inédites de la saison
1930-1931. Quant aux « cavales in-
domp tées », aux « monstres . d'a-
cier », en bois, aux cochons hila-
res, aux . « frêles esq uifs », ils f â-
chent à tourner, à zig-zàquer , ou à
balancer, mais on sent bien, hélas !
que c'est la foi qui manque le p lus t

C'est le pr intemps t

Commission scolaire
(Comm.) Dans sa séance du 6 mars

1931, la commission scolaire a pris
acte avec regret de la démission de
M. Maurice Clerc comme membre du
bureau et secrétaire. M. E. Guglianet-
ti, premier vice-président , rappelle le
dévouement de M. Clerc, depuis dou-
ze ans, au sein du bureau de la com-
mission, et constate avec satisfaction
que M. Clerc reste néanmoins mem-
bre de la commission scolaire. M.
Hans Rychner est désigné pour lui
succéder au bureau.

Conformément aux dispositions
du règlement de la commission sco-
laire, M. Louis Baumann est réélu
pour une nouvelle période de six ans
aux fonctions de directeur des éco-
les secondaire, classique, supérieure
et professionnelle. M. E. Guglianetti
le félicite très chaleureusement et M.
L. Baumann dit sa gratitude de la
confiance que la commission vient
de lui renouveler.

M. Georges Nicolet, docteur es
sciences, est nommé par voie d'appel
au poste de professeur de physique
et chimie à l'école supérieure de jeu-
nes filles et de mathématiques à l'é-
cole secondaire des garçons.

L application des prescriptions con-
cernant la lutte contre la tuberculose
ainsi qu'une pétition de parents re-
lative à une décision prise récem-
ment par la commission au sujet de
l'heure d'entrée en classe sont ren-
voyas pour étude complémentaire
au bureau.

La commission adopte définitive-
ment les instructions au corps ensei-
gnant nrimaire.

M. Jean Borel, licencié es lettres,
est nommé à titre provisoire pour la
période avril-juillet au poste de pro-
fesseur de français, histoire et géo-
graphie.

Enfi n, la commission approuve dif-
férente propositions du directeur des
école primaires relatives à quelques
mutations dans le corps enseignant,

A la Société d'histoire
Saint-Jean et le Landeron

Dans la séance de je udi dernier,
M. Léon Montandon a dit « Quel-
ques mots sur l'abbaye de Saint-
Jean et le Landeron ».

L'histoire de l'abbaye de Saint-
Jean est intimement liée à celle des
origines de la Maison de Neuchâtel.
Ses fondateurs, Conon et Bourcard
de Fenis, évêques de Lausanne et
de Bâle, étaient fils d'Ulrich, com-
te de Fenis, ancêtre des Neuchâtel.
Mais on ne connaît pas encore le
chaînon qui relie ceux-ci à Ulrich
de Fenis. L'abbaye a été construite
vers 1100-1107 ; elle appartenait à
l'ordre de saint Benoit et était dé-
diée à saint Jean-Baptiste. Située
entre deux bras de la Thielle, elle
porta le nom d'Ile Saint-Jean. En
1497; les gens du Landeron et les
religieux, qui devaient se servir
d'un bac pour passer la rivière, de-
mandèrent de pouvoir construire un
pont sur la Thielle, pont couvert,
défendu de ponts-levis. En 1514, il
n'était pas encore édifié.

Berne, devenu co-avoué de Saint-
Jea n comme successeur des comtes
de Nidau, profit a de l'occupation
du comté de Neuchâtel car les can-
tons pour séculariser Saint-Jean, en
1529, et s'approprier le domaine.
Les réclamations ultérieures de
Jeanne de Hochberg, comtesse de
Neuchâtel , furent vaines.

La région qui s'étend de Cressier
à Douanne portait au moyen-âge le
nom de Val de Nugerol. Deux pa-
roisses s'y développèrent , celle de
Saint-Ursanne, devenue La Neuve-
ville, appartenant à l'évêque de Bâ-
le, et celle de Saint-Maurice, com-
prenant plus tard Le Landeron, en
terre neuchâteloise. Le comte et
l'évêque furent souvent en conflit
dans cette région. Aux mesures de
défense de l'un répondirent des
mesures identiques de l'autre. Le
premier fit élever la tour de Nuge-
rol pour la défense de sa frontière;
de rautre côté on construisit le
château du Schlossberg. Puis la lo-
calité de Nugerol ayant été détruite
au début du XiVme siècle, on vit
apparaître en face La Neuveville, et
enfin , en 1325, le Landeron. Ce
dernier doit son nom au pré sur le-
quel Rodolphe de Neuchâtel cons-
truisit le bourg fortifié destiné à
garder la frontière. Le Landeron
jouit dans le pays d'une certaine
autonomie; il contracta combour-
geoisie avec Soleure, ce qui lui per-
mit au XVlme siècle de rester ca-
tholique.
y Us et coutumes de la Béroche

Dans la seconde communication,
M. William Pierrehumbert étudie
d'après un vidimus des archives du
château de Gorgier, « Les us et cou-
tumes de la Béroche » mis par écrit
en 1398 par le clerc Guillaume Men-
tha. Ce ne sont pas des franchises
proprement dites, mais une sorte
de transaction entre les Bérochaux
et leur seigneur au sujet de l'admi-
nistration de la justice, des forêts,
etc.

Certains articles font constater
des coutumes très curieuses et mê-
me . éconcertantes. M. Pierrehum-
bert les commente avec humour et
démontre ce qu'elles avaient d'i-
dentique avec celles d'autres ré-
gions, d'Alsaee par exemple.

Ainsi, on punissait davantage un
délit commis à Saint-Aubin ou à
Gorgier même, qu'entre ces deux lo-
calités, dans un espace délimité par
un pommier et un poirier.

L article 3 prescrit qu'une fem-
me n'est frappée que d'un demi ban
(amende). Sans doute parce qu'on
la considérait comme une mineure.

L'art. 4 autorise un batelier à
faire passer le lac à un voleur
fuyard, s'il a préalablement frappé
trois coups sur le bord de sa bar-
que pour prévenir le poursuiveur
éventuel.

Un autre article donne droi t d'en-
voyer un cheval malade accompa-
gné d'un valet chez le prieur de Be-
vaix jusqu'à guérison du premier

et, si le prieur ne nourrissait et ne
soignait pas ses hôtes convenable-
ment , de briser la porte du fenil
et du garde-manger.

Les mésus forestiers sont punis-
sables seulement lorsque celui qui
les commet n'est pas assez rusé ou
fort. Si ce dernier peut s'éloigner
du lieu du délit d'une distance su-
périeure au j et d'une hache, ou s'il
n'a pas pied à terre, le garde ne
peut liu prendre un gage. De même,
si, après une lutte avec le forestier,
il a le dessus. La force primait le
droit. On peut s'expliquer cette
brutale coutume par le fait que les
droits du seigneur étaient mal dé-
finis ou mal établis.

D'autres articles ont trait aux
corvées, qui n 'étaient pas aussi pé-
nibles qu on le croit généralement
puisque le seigneur devait nourrir
copieusement ses sujets, à la che-
vauchée (service militaire), qui ne
devait être à la charge du sujet que
pendant un jour et une nuit , au prix
de la traversée du lac pour aller
au marché d'Estavayer, etc., etc.

Intéressante communication dont
la seconde partie sera lue dans la
séance d'avril

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Hmmlhî suisses
Un cheminot sous un vagon

CHIASSO, 8. — M. Francesco Me-
roni, employé C. F. F., qui était en
train d'accrocher des vagons, a été
renversé par une rame et a eu les
deux pieds sectionnés. La victime a
été opérée à l'hôpital . Toutefois , son
état est considéré comme désespéré.

Dans l'épiscopat suisse
SAINT-MAURICE. 9. — Le pape

a accepté la démission de Mgr Ma-
rietan de ses fonctions d'abbé de
l'abbaye des Augustins de Saint-Mau-
rice et d'évêque titulaire de Be-
thléem. Le Saint-Père a nommé Mgr
Mariétan évêque titulaire d'Agatopo-
lis.

Le trafic a repris sur le
Lotschberg

BRIGUE, 9. — Le trafic direct a
repris dimanche après-midi sur la li-
gne du Lœtschberg, après que les dé-
gâts causés par une avalanche près
d'Ausserberg eurent été réparés. Pen-
dant l'interruption , le trafic fut assu-
ré par transbordement , tandis que les
voitures directes étaient acheminées
par Lausanne.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 9 mars à 8 h. 15
Paris 20.325 20.375
Londres 25.235 25.255
New York 5.185 5.205
Bruxelles 72.37 72.47
Milan 27.195 27.245
Berlin 123.48 123.58
Madrid 55.50 57.50
Amsterdam .... 208.15 208.35
Vienne 72.90 73.10
Budapest 90.50 90.70
Pragu e 15.34 15.44
Stockholm 139.10 139.30
Buenos-Ayres .. 1.71 1.74

Ces cours sont donnés k titre indicatif
et sans engagement.

On nous écrit :
Je pense que les lecteurs et la ré-

daction de votre estimé journal se
réjouiront d'apprendre quels hon-
neurs viennent de couronner le ta-
lent littéraire d'une de vos collabora-
trices occasionnelles, Mlle Jeanne
Descombes, de Neuchâtel. Mlle Des-
combes qui a signé dans votre jour-
nal à plus d'une reprise sous le nom
d'Arly des articles où la veine pitto-
resque se mariait à l'inspiration pa-
triotique la plus' délicate — récit d'un
1er août dans la Suisse primitive, 1er
août au Crêt de la Chaille, entre au-
tres — et dont les cahiers de voyage
sont de petits chefs-d'œuvre de verve
pittoresque, vient de voir ses trois
envois au dernier concours des jeux
floraux du Languedoc couronnés de
trois prix :

1er prix d'honneur avec fleur de
souci pour le sujet imposé : « Beauté
de la nature ».

1er prix d'honneur pour un envoi
intitulé « Landsgemeinde » alors
qu'une Ire mention très honorable
venait récompenser une œuvre dont
le titre « l'Areuse » tintera doucement
aux cœurs des Neuchàtelois.

L'heureuse lauréate a reçu en outre
en témoignage d'estime particulière
l'insigne avec ruban vert à liseré rou-
ge et or de « Mainteneur des jeux
floraux du Languedoc » et à ce titre
pourra être appelée à seconder dans
ses décisions le « comité des cinq »
ou à faire partie de la commission
d'examen qui préside aux concours
annuels.

Dans un temps ou le prix littéraire
fait rage et ravage et n'est plus guère
qu'une des armes de l'arsenal publi-
citaire, il nous plaît de rappeler
l'existence loyale et le but désinté-
ressé des jeux floraux du Languedoc
et de compter parmi ses maintenèurs
un chantre neuchàtelois.

Une Neuchâteloise
aux jeux floraux

CORRESPONDANCES
(Le journal réiirot tem rplaiM

è regard dm Mtrm para<n«al <m» wft* nArltinJ

Fenln. 6 mars 1931,
Monsieur le rédacteur,

Dans sa chronique relative k l'Inaugu-
ration de la " grande salle de Vllars votre
correspondante a omis de vous signaler
un trait qui me semble mériter l'atten-
tion.

Considérant que la salle en question
est appelée à contribuer au développe-
ment moral et social de notre population
et qu'il a été décidé d'autre part d'y In-
terdire la danse et les boissons alcooli-
ques, le ConseU communal de Fenln, Vl-
lars et Saules a requis de son propre chei
l'autorité religieuse pour procéder k une
modeste consécration de la dite grande
salle le soir même où- on l'inaugurait.

Ce vœu spontané qui dénote chez nos
autorités civiles un sens moral qui les
honore m'a paru digne d'être rappelé. En
un temps ou l'on dit que la religion se
perd, il nous est précieux de constater
que les pouvoirs civils n'en méconnais-
sent pas le rôle et la portée.

Acceptez Je vous prie , avec ces lignes,
Monsieur le rédacteur, l'assurance de mes
meilleurs sentiments.

Ph. CHKK1X, past.

Triste mentalité !
Peseux, 3 mars 1931.

Monsieur le rédacteur,
Dans la perspective de me rapprocher

de la ville, où mes affaires m'appellent,
permettez-moi de vous faire part d'un
fait constaté ces derniers temps et à deux
reprises, fait aussi malheureux que stu-
pide, mais qui néanmoins a eu le bon
côté de mettre à Jour deux mentalités
bien différentes, dont l'une, heureuse-
ment, est à louer.

Donc, en quête d'un appartement en
ville, Je fus assez heureux pour en décou-
vrir un à ma convenance. Les baux fu-
rent signés en bonne et due forme. Mais
quelque temps après, J'appris par mon
futur propriétaire que trois personnes
s'étaient encore présentées après moi
pour voir l'appartement, mais que celui-
ci ne l'avait pas fait voir, l'ayant déjà
loué, et parole étant donnée.

Ceci n'aurait rien d'anormal en sol.
Mais où l'affaire change de couleur, c'est
que deux de ces mêmes personnes es-
saient encore de faire pression sur le
propriétaire pour l'engager à les accepter
comme locataires plutôt que d'autres,
alors que tout est bien en ordre et qu 'il
n'y a pas possibilité de revenir en arrière.
D'autre part les personnes en question
savaient parfaitement la chose, mais ont
pourtant voulu essayer quand même... De
tels procédés méritent, me semble-t-il,
d'être relevés en cette période de sur-
abondance de logements, car ce n'est en
tout cas pas le choix qui manque actuel-
lement. Et la preuve de la stupidité de
cet acte se trouve claire et nette dans le
fait que la dame amateur n'ayant pas ob-
tenu de succès dans ses démarches, son
mari Jugea bon d'aller encore une fols
voir lui-même si vraiment 11 n'y avait
rien à faire. J'aime à croire que ces pro-
cédés ne sont pourtant point coutume
dans votre bonne vUle de Neuchâtel.

Que ces personnes ne s'y trompent
point, ce n'est pas là le vrai moyen de
s'attirer l'estime d'un... futur propriétai-
re. Et puis, l'autre morale, « alde-tol , le
ciel t'aidera » ou encore... « qui cherche
trouve », nous semble bonne à citer en
ce cas. Les logements ne manquent pas.
de nos Jours, pour que l'on soit obligé
d'user de tels procédés, que nous appel-
lerons sans vergogne.

Comme quoi U y a encore des gens
de parole, et nous les en félicitons, et
d'autres sans aucune conscience.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes sa-lutations distinguées. M. K.

Monsieur Ami Gygi et ses enfants:
Fritzi et Jacqueline ; Monsieur et
Madame Hans Biedermann-Linder, à
Bienne ; Madame et Monsieur
Alexandre Hoffer-Biedermann, à
Sutz ; Madame et Monsieur Robert
Yuitel-Biedermann et leurs enfants,
à Bôle ; Monsieur Gottfried Bieder-
mann , à Cortaillod ; Madame veuve
Elise Gygi, ses enfants et petits-en-
fants, à"Bôle et Neuchâtel , ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part du décès de
leur bien chère épouse, mère, sœur,
belle-sœur, belle-fille, tante et pa-
rente,

Madame Ami GYGI
née Bertha BIEDEKMANN

qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui , dans sa 32me année , après une
longue et pénible maladie, vaillam-
ment suppor tée.

Bôle, le 7 mars 1931.
Christ est ma vie , et la mort

m'est un gain.
Phil. I, 21.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu mardi 10 mars, à 13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

PARTI SOCIALISTE, Neuchâtel
Ce soir au Cinéma du Théâtre

La vie d'un ouvrier horloger des Montagnes
grand film tourné dans le canton de

Neuchâtel
Premières : Pr. 1.—. Secondes : Pr. —.50.

CE SOIR, à 20 h.
au grand auditoire des Terreaux
Causerie de M. W. Perret

l'Ecole nouvelle des Terreaux
deuxième partie

projections lumineuses et travaux
d'enfants 

Ebenezer-Kapelle - Beaux-Arts N9 11
Dlenstag, 10. Marz, Abds. 8.15 Uhr :

Familien-Abend mit Tb.ee
Mit W. Mlttelholzer lm Fluge nacli Afrika

Lichtbllder
Gesprache, Muslk- und Gesangsvortrage.

Jedermann ist herzl. elngeladen.
Thee-Karte 50 cts.

CASINO DE LA ROTONDE
Demain soir mardi 10 mars, à 20 h. 30

Grand Gala
d'opérette viennoise

donné par la troupe de

LEO DELSEN
« Der lastige Krieg»

Opérette en 3 actes de Johann Strauss
Location : Agence HUR & Cie

Motto et verset choisis paï la
défunte :

Pécheresse, mais sauvée par
le précieux sang de Jésus.

L'Eternel a mis en ma bou-
che un nouveau Cantique qui
est la louange de notre Dieu.

Ps. 40, 3.
Monsieur Auguste Sandoz-Moser,

à Peseux ;
Mademoiselle Rachel Sandoz, à

Peseux ;
Monsieur et Madame Jean Sandoz-

Farron et leur enfant , à Zurich :
Monsieur et Madame Marc San-

doz-Muller et leurs fillettes, à Pe-
seux ;

Monsieur Jean Gruber-Sandoz, à
Zurich ;

Mademoiselle Mariette Gruber, à
Lausanne ;

Monsieur Edouard Moser à Court
et famille ;

Monsieur Jules Sandoz, à Sonvi-
lier et famille ;

Madame veuve Cécile Sandoz, à
Prilly et famille ;

La famille de feu Monsieur Fritz
Marchand-Sandoz, à Sonvilier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame
Marie SANDOZ-MOSER

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente qui s'est endormie paisi-
blement dans la paix de son sau-
veur, aujourd'hui, dans sa 72me an-
née, après une longue maladie sup-
portée avec sérénité.

Peseux, le 6 mars 1931.
(Neuchâtel )

• L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le lundi 9 mars à 14 heures.

Culte au domicile : 12, rue de Cor-
celles, Peseux, à 13 heures 30.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part.
BinsannHBHBSflnHraBBBUEB

Madame veuve Johanna Den nler,
à Langenthal, et ses enfants ; Mon-
sieur Max Dennler, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Mademoiselle Hedy DENNLER
que Dieu a retirée à Lui le 8 mars
1931, dans sa 39me année, après une
longue maladie.

Neuchâtel, le 8 mars 1931.
Dieu est amour.
Que ta volonté soit faite .

L'enterrement aura lieu à Lan-
genthal, le 10 mars 1931, à 11 h. et
demie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans ma détresse j 'ai Invo-
qué l'Eternel et il m'a exaucé.

Monsieur et Madame Otto Herdi et
leur fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Gustave Herdi
et leur fils, à Serrières ;

Monsieur et Madame Hermann
Herdi, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Elise HERDI
née CLERC

leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, belle-sœur, tante et cousine,
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui, aujourd'hui 6 mars, dans sa 71me
année, après une courte et pénible
maladie.

Repose en paix chère mère.
Neuchâtel, le 6 mars 1931.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite, dans la plus stricte intimité, le
lundi 9 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

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

Pompes fDnEbres generales S.il.
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