
Uia peuples lieux tKtats

EN EUROPE CENTRALE
(Correspondance particulière)

Vienne, mars 1931.
Le voyage que M. Curtius, minis-

tre des affaires étrangères du Heich ,
vient de faire en Autriche, a remis
sur le terrain de l'actualité toutes
les questions touchant de près ou de
loin les rapports de Vienne et de
Berlin. Mais de toutes ces questions ,
celle qui fut  le plus aprement dé-
battue dans la presse danubienne et
d'outre Rhin , fut évidemment l'An-
schluss. Ce grave problème que M
Briand , dans son dernier exposé de
la politique extérieure de la France.
a considéré au grand étonnemeni
des Autrichiens et des Allemands ,
comme passé au second plan des
préoccupations politi ques d'Europe
centrale , offre aujourd'hui , vu de
Vienne trois aspects : politique, éco-
nomique, sentimental.

Au point de vue politique, il saute
aux yeux qu 'on se sert ici de l 'An-
schluss, comme d'un moyen de
chantage, à seule fin d'obtenir des
Etats de l 'Enlente , telle ou telle con-
cession d'ordre économique. C'est
une carte qu 'à Vienne et qu 'à Ber-
lin on garde habilement dans son
jeu , sachant fort bien qu 'à l'occasion
elle petit rendre de grands services.
Pour autant , les partis politiques ne
sont pas tous favorables à Pabsorp
tion de l'Autriche par l'Allemagne.
Et dans la mesure où il est possible
de l'affirmer , il est probable qu 'au
Rathaus de Vienne, socialist e extré-
miste, on ne voit pas d'un très bon
oeil la politique d'extrême _ droite
qu'on mené en Bavière, et vice ver-
sa. Il y a là des éléments qui ne sont
pas facilement conciliables.

Au point de vue économique, il
semble bien que les Autrichiens se
rendent compte , qu 'ils n 'ont rien ou
presque rien à attendre d'une Alle-
magne qui se débat dans une- crise
insurmontable. Les dix dernières an
nées ont d'ailleurs prouvé que l'Au
triche pouvait parfaitement se suf
lire à elle-même. Pas plus qu'on
n 'est arrivé à faire progresser I assi-

milation juridi que des deux pays,
on n 'arrive à signer entre l'Autriche
et l 'Allemagne un trailé de commer-
ce avantageant véritablement la pe-
tite république danubienne. Les pro-
duits manufacturés , lancés par I Au-
triche -sur le marché européen ne
manquent pas à l'Allemagne. Et il en
est de même pour l'industrie hôte-
lière, le Reich trouvant en Bavière
ce que lui apporterait l'Autriche
comme sites alpestres ou sources
thermales. Il résulte de ceci une ac-
centuation du courant des échanges
entre l'Autriche et les Etats danu-
biens et balkaniques qui n'est certai-
nement pas à l'avantage de l'An-
schluss.

Au point de vue sentimental, en-
fin , il est certain qu'une bonne part
des Autrichiens dé la province qui
sont favorables à l'Anschluss, pen-
sent avec attendrissement «au  grand
frère allemand » et s'émeuvent lors-
qu'ils entendent M. Schober procla-
mer à Paris au sujet des deux pays :
« Deux biais, oui ! Mais un seul peu-
ple ! » Pourtant là' comme dans le
domaine politique ou économi que,
bien des choses ne favorisent pas
l'Anschluss. Et c'est tout d'abord la
crainte que l'on ' a en Autriche ca-
tholique des Allemands protestants .
Ne parlc-t-on pas ici de 1 éventualité
d'un concordat à conclure entre le
Vatican et l'Autriche ? Enfin où l'on
fait le plus d'opposition à l'An-
schluss, c'est certainement à Vienne.
Les Viennois se rendent bien comp-
te que le jour où ils seront alle-
mands, ils perdront tout leur pres-
tige et que leur belle ville ne sera
plus qu'une ville de province alle-
mande. Toute la culture viennoise
plonge ses racines dans lé inonde
slave et dans le Proche-Orient, les
intellectuels autrichiens le savent
bien , et c'est pourquoi l'un d'eux
nous déclarait dernièrement et tout
à fait sincèrement : «Je souhaite de
tout mon- ccaus^que. l'Anschluss ne se
fasse jamais. s>

• - Pierre JEANNEKET.

Quand les parents doivent-ils
surveiller leurs enfants ?

AU TRIBUNAL FEDERAL.
(Correspondance particulière)

Leur responsabilité en matière d'accidents

La question de la responsabilité du
chef de famille, en cas d'aenident ou
de dommage .causé par un de ses en-
fants est assez complexe. Elle est ré-
glée par l'article 333 du code civil,
qui statue : « Le chef de la famille est
responsable du dommage causé par
les mineurs et interdits ou les per-
sonnes atteintes de maladies mentales
et les faibles d'esprit placés sous son
autorités, à moins qu 'il ne justifie les
avoir surveillés de la manière usitée
et avec l'attention commandée par les
circonstances. »

Pour déterminer jusqu 'à quel point
la surveillance et l'attention s'impo-
sent , on tiendra compte des nécessi-
tés de la vie, des usages, ainsi que
des circonstances spéciales du cas.
L'âge et le caractère de l'auteur du
délit seront également des éléments
essentiels.

C'est ainsi que le Tribunal fédéral ,
appréciant librement ces différents
facteurs , a considéré comme établie
la responsabilité paternelle lors d'un
accident survenu parce qu 'on avait
laissé courir sans surveillance des
enfants munis de couteaux de cuisi-
ne. Il s'esi prononcé dans le même
sens alors qu 'un enfant de 7 ans qui
s'amusait à fendre du bois dans le
bûcher paternel avait blessé un petit
camarade , lui coupant deux doigts. Il
a également rendu les parents res-
ponsables du fait  qu 'un enfant de
9 ans, d'un naturel violent et chica-
nier , avai t  olessé un de ses camara-
des en lui jetant une pierre, ou parce
qu'un enfant  de 5 ans qui jouait avec
une carabine pneumatique avait pro
voqué un accident.

Dans ces divers cas, les parents
ont dû supporter la responsabilité du
dommage causé par leurs enfants ,
parce nue ceux-ci , étant donnés leur
âge et leur caractère, auraient dû
être l'objet d'une surveillance act ive
et que la vigilnn-c et le con! 'e des
parents avaient été insuffisants.

De même, à l'occasion d un acci-
dent rduse avec une arme à feu par
un élève d'un collège privé, le Tribu-
nal avait  déclaré que le simple fait
d'interdire d'une manière «énérale
aux élèves de jou er avec des armes à
feu nt suffisait  pas nnur exclure la
resnonsplvl'té du directeur , non plus
que le fai t  que les iennes gens de
l ' insl i l ut  étaient en âge de suivre les
cours préparatoires de t ir , car les ga-
ranties attachées à cet enseignement
le couvrent pas les risques découlan *

de la manipulation d armes à feu en
guise de jeu.

En revanche, le Tribunal fédéral
avait libéré de toute responsabilité le
père d'un jeune garçon de 17 ans qui,
en maniant un flobert , avait tué un
enfant de 6 ans, parce que le père
n'était pas tenu d'exercer sur un jeu-
ne homme de cet âge la surveillance
dont parle l'article 333 du code civil.
Ici, c'est contre l'auteur même 

^ 
du

dommage qu'une action eût pu être
intentée.

Il nous a paru Intéressant de rap-
peler ces divers cas à propos d'un ré-
cent recours au Tribunal -fédéral ,
pouf faire bien comprendre de quels
principes les tribunaux s'inspirent
lorsqu'il y a lieu de décider si la
responsabilité des parents doit être
considérée comme engagée. S il tient
compte des données qui précèdent , le
lecteur aboutira sans doute à la mê-
me conclusion que le Tribunal fédé-
ral, après l'exposé des faits que la se-
conde section civile a eu à examiner:

Des enfants d'environ 7 ans s'amu-
saient ensemble, comme la jeunesse
le fait partout à la campagne, en ti-
rant à l'arbalète dans une cible. Les
arbalètes étaient faites d'osier et les
flèches de roseau. Le petit Heini ,
placé à côté de la cible pour vérifier
les résultats, fut atteint malencon-
treusement par une flèche qui péné-
tra dans l'œil gauche. Malgré une
opération , le garçonnet devint bor.
?ne. Son père actionna le père de
l'enfant qui avait lancé la flèche et
lui réclama 16,000 fr. de dommages-
inlérêts.

Le tribunal de district de rrauen-
feld exprima l'avis que le jeu en
question était dangereux et nécessi-
tait une surveillance sérieuse exercée
par des adultes. Il accorda en consé-
quence une indemnité de 3500 fr.

Le tribunal cantonal , lui , rejeta en-
ièrement l'action , et le Tribunal fê-
lera i lui a donné raison. Il a estimé

en effet que le t ir au moyen d'arc en
osier et de flèches fabriquées par les
enfants est général et qu 'il est par-
tout considéré lomme sans danger.
On ne pouvait déduire du fait  qu 'un
accident s'était malheureusement pro-
duit  dans le cas particulier que les
parents devaien t surveiller leurs en-
fants pendant qu 'ils-jouaient au tir cl
leur donner des instructions , alors
qu 'il ne s'agissait pas , d'enfants d'un
caractère ou d'un développement
infirmai

La musique reltgiensi

à XciifliAtel

de J.-S. Bach
exécutée par la « Société chorale »

Après avoir entendu la « Passion
selon saint Matthieu », de J.-S. Bach,
on a de la peine à croire que ce som-
met de la musique religieuse resta
presque entièrement oublié pendant
un siècle entier et qu 'il fallut l'en-
thousiasme du j eune Mendelssohn
pour ressusciter l'œuvre en 1829. Cel
oratorio, ainsi que la « Passion selon
saint Jean », également de Bach, et le
« Messie » de Haendel, resteront , sans
contredit , les points culminants de
la musique sacrée du protestantisme;
çn tout cas, il est permis rie croire
qu'une future et très problématique
évolution de ce genre ne saura jamai s
les surpasser.

Après la mort de Bach et de Haen-
del, le goût du public se détourna de
la musique sacrée ; l'opéra , d'origine
italienne, aux sujets religieux, mytho-
logiques ou profanes, connut la fa-
veur de la grande masse jusqu 'à l'es-
sor des Haydn , Mozart , Beethoven
et de l'école romantique.

Etroitement lié au culte, se substi-
tuant même au culte dans sa forme
habituelle, l'oratorio s'r Iresse à la
grande masse des croyants ; il se peut
que ses origines remontent même jus-
qu 'aux « mystères » du moyen âge.
également exécutés ou plutôt joué s
dans les églises.

Puisqu 'il ne s'agit pas exclusive-
ment de la réalisation d'une compo-
sition de tendences purement artisti-
ques, mais d'une œuvre contenant et
exprimant les sentiments les plus sa-
crés de la foi chrétienne , le sublime
mystère de la Passion et de la mort
du Seigneur, il fallut , comme ce fut
le cas pour ce concert de la « Société
chorale », toute l'inspiration mysti-
que, la foi , la pitié, la piété et tous,
les sentiments élevés des exécutants,
pour donner à celte œuvre son ex-
pression la plus -noble et la plus poi-
gnante.

Ces considérations expliquent^aussi
l'énorme différence qui existet 'nôn
seulement dans la forme, mais sur-
tout dans leur inspiration , entre l'o-
péra qui, malgré tout , ne veut que
divertir, même dans la conception la
plus noble de ce terme, et l'oratorio,
la messe, le requiem et la cantate.

Dans ce sens, nous savons infi-
niment gré à M. Paul Benner qui
notas ¦& donné une audition qui tou-
cha Pâme dans les plis les plus se-
crets de- son émotion , tout en assu-
rant à l'œuvre sa très haute et sa
très noble tenue artistique.

Les deux exécutions de la « Pas-
sion selon saint Matthieu » avaient
attiré la gra nde foule qui, mieux
que par des applaudissements dé-
placés, manifesta son émotion par
un silence absolu et combien plus
éloquent.

Et pourtant, la « Passion » est
longue,- très longue, puisque son
exécution demande deux heures et
demie.

Lé rôle du choeur, ou plutôt des
deux choeurs, est très important
dans l'œuvre de Bach, et sa tâche
bien difficile, non seulement dans
les passages figurés, mais encore
dans les grands chorals, deman-
dent , avant tout, la grande simpli-
cité de l'exécution , alliée à la plus
pure émotion religieuse.

Vu la longueu r de l'œuvre, il
nous est impossible d'entrer dans
les détails et de citer tels et tels
chœurs qui nous ont particulière-
ment plu ou ému. Mais nous ne
voulons pas oubl ier la collaboration
d'un chœur de garçons, dirigé par
M. Louis Hâmmerli. Leurs voix si
fraîches et claires donnèrent à dif-
férents chœurs de la première par-
tie un éclat et une douceur rare-
ment entendus.

Parmi les solistes, il convient "dé
citer, avant tous les autres, M. Jo-
seph Cron, ténor , qui s'est fait une
spécialité dans l'interprétation de
1 évangélist e des deux passions de
Bach. Son rôle est écrasant , de-
mandant , comme ce fut le cas ici,
une netteté absolue de la diction ,
alliée à un timbre chaud et prenant.
Mines Clara Wirz-Wyss et Relie Ri-
mathé possèdent les secrets du
chant ; leurs voix sont très belles,
très expressives. M. Thomas Denijs
chanta avec autorité le rôle du
Christ, tandis que les autres répli-
ques étaient dévolues à M. Willy
Roessel ; cet artiste inter préta ,
vers la fin de l'œuvre, un merveil-
leux air de basse.

Depuis de longues années, l'or-
chestre de la vill e de Berne collabo-
re aux concerts de la « Chorale » ;
il fut souple et précis. MM. Kremer ,
violon , Mangold , flûte et Lôffler.
hautbois , se dist inguèrent  dans des
solos. MM. Albert Quinche à l'or-
gue et Adolphe Veuve au pianc
(clavecin) eurent également leur
bonne part à la réusite parfaite de
~et»e noble exécution.

Nous avons déjà mentionné M.
Paul Benner. Son autorité , son èn-
'housiasme et son dévouement à
'oui ce que chante la «Chorale » de-
•niis de longues années , sont trop
•minus pour les relever une fois de
Tins. M. Benner doit être très eon-
'ent de ses chanteurs , ce qui si
gnifie , aussi pour nous , que ce con
cert fut très h?au, très émouvant.

F. M.

La Passion selon saint M\M !L» défaite i!e& socialistes

LES GRANDES BATAILLES PARLEMENTAIRES
(De notre corresDondani de Paris)

ou souvent est pris qui croyait prendre

Dimanche. — H y avait , depuis
une dizaine de jours, une « affaire
flandin ». C'était du moins les socia-
listes qui l'affirmaient. Et cela créai;
un malaise dans tout le parlement.
dans tout le pays même. Car M. P.-E
Flandin , nul ne l'ignore, est notre
ministre des finances. U n'était pas
admissible, n'est-ce pas, que la fem-
me de César — en l'espèce un mem-
bre du gouvernement — puisse rester
longtemps sous le coup d'une accusa-
tion , fût-elle même des plus vagues,
sans chercher à se justifier pleine-
ment. On attendait donc avec impa-
tience l'attaque des socialistes et la
défense de notre grand argentier.
Nous n'avons pas eu à attendre trop
longtemps.

L'attaque, en effet , eut lieu vendre-
di matin , aux premières heures du
jour, alors que la Chambre venait de
siéger toute la nuit. Elle avait été
précédée par une préparation minu-
tieuse et qui semblait devoir assurer
son succès. Depuis huit jours , en ef-
fet , les socialistes, institués en grands
moralisateurs , s'étaient livrés à une
violente campagne de couloirs et de
presse, dans le but de provoquer la
démission de M. Flandin et , nar voie
de conséquence, celle du ministère
entier.

L'attaqu e directe se basait sur l'im-
possibilité qu'il y a, pour un minis-
tre des finances, de traiter du ren-
flouement d'une entreprise dont  il fu!
Pavocat-conseil. M. Flandin , disnient
les socialistes, qui défendit les inté-
rêts de l'« Aéropostale », n'a pas l'au-
torité morale nécessaire pour relever
cette comnacn 'e. En outre, ils lui re-
prochaient son action à Rome, op-
posée à celle de M. Bokanowski . Et
enfin , il y avait encore des calom-
nies...

Bien des fois déjà , les socialistes ont
ainsi réussi à « exécuter » un homme
simplement parce mie les apparen-
ces étaient contre lui et qu 'il ne sa-
vait pas se défendre. Mais, cette fois-
ci, la victime désiffnée n 'a pas of-
fert sa gorge au couteau. Et loin de
remporter le succès qu'ils escomp-
taient , les socialistes ont essuyé une
de ces défaites qui font époque dans
les annales parlementaires.

L'offensive avait cependant été
combinée avec une habileté consom-
mée. Rien n'y manquait , ni les ges-
ticulations de fureur , spécialité de
MM. BracLe et Grumbaeh , ni les
coups fourrés combinés par M. Blum,
ni les anathômes tapageurs aimés de
M. Renaudel.

Calme effort , M. Flandin s'est
d'abord défendu avec une simplicité
si sûre de soi , que ses adversaires
ont commencé par marquer un
temps d'arrêt. Puis, il a passé à l'at-
taque, comme il convient quand on
a affaire à des calomniateurs. Et
cette contre-attaque était vigoureu-
se, je vous l'assure. Avec quelle
maîtrise , avec quelle force, avec
quelle indignation contenue le mi-
nistre des finances a-t-il secoué l'a-
iom 'i invertie de Nessus qu 'une

poignée d'hypocrites s'efforcent de
coller aux épaules des parlementai-
res de premier p lan qu on voudrait
salir devant l'opinio i publique t
Après quoi , M. Flandin a pris le
fouet et a fustigé jusqu 'au sang
tous ces profiteurs plus ou moins
honteux d un régime qu'ils con-
damnent en réunion publique, et
dont ils s'accommodent si bien dans
le privé. Que de mots heureux , qui
faisaient balle , que de précisions
cinglantes et que de flétrissures
méritées I Ce fut bientôt , dans les
rangs socialistes, une véritable
consternation et un ordre du jour
de confiance , voté par une majorité
de 125 voix , vint consacrer leur dé-
faite.

Il convient de ne pas sousestimer
l'importance de cette défaite. C'est la
première fois, en effet, depuis cette
législature, que les socialistes, non
seulement n'ont pas pu se maintenir
à l'attaque, mais ont été obligés de se
défendre. Les uns l'ont fait avec gê-
ne, les autres avec colèrer mais tous
oiit dû battre en retraite. Ils sont en-
tamés. , . .-, r

Depuis près d'un an , une sorte de
fascisme rouge s'était installé au par-
lement. Aujourd'hui l'on sent que
cette terreur touche à sa fin. Et l'on
recommence à respirer. Remercions
donc M. Flandin de sa courageuse in-
tervention. M. P.

Instantané montrant les maison» écroulées et 1 amoncellement des ruines
dans nn village macédonien

Le séisme des Balkans

Une avalanche emporte
onze chalets

Les malheurs d'I s érables

LAUSANNE, 15. - La « Tribune »
remarque que les habitants d'iséra-
bles, ce village haut perché qui sur-
plombe Riddes au sud-est et qui fut
entièrement brûlé autrefois, n'ont pas
de chance. L'année dernière, un in-
cendie consumait plusieurs «mayens»
causant une lourde perte à leurs pro-
priétaires, gens peu aisés, vivant du
produit de leurs troupeaux.

Or voici que, l'autre nuit, une
énorme avalanche est descendue des
nentes de Ballavaud sur les «mavens»
de Zora, emportant totalement onze
"halefs et en endommageant trois au-
tres. La force de l'élément a éj é tel-
le mie la forêt qui protège d'ordinai-
re ces constructions » été bilavée ou
rasée, comme le ferait une faux d'un
inrini n.  Des m-M^'Ps de bePes dimen-
sions et oui . en d'autres rirconstnn-
-es. nnro 'nnt nrrê '* net l'avalanche
inf été arrachés et emportés nomme
les allumettes. Les dégâts, tant  r! r̂.s
'a forêt mt'nn'» rMvrç immeub l es ha-
bités seulement pendant l'été, se
montent à PJUS de cinquante mille
francs.

En Yougoslavie

BELGRADE, 15 (Havas). — Les
inondations de la région de Brod sur
Save et de la contrée dénommée Po-
savina prennent les proportions d'une
véritable catastrophe. Quatre-vingts
villages sont inondés et plusieurs ont
été évacués par ordre dçs autorités.

La localité de Kosinj, comprenant
environ 10.000 habitants , est r-omplè-
tement isolée par les eaux. Tous les
ponts ont été emportés et les routes
coupées.

Les inondations
confinent

à la catastrophe

Les Savoyards continuent
d'évacuer les terres

menacées »
Une nouvelle coulée

CHAMBERY, 15 (Havas). — Le
glissement de terrain continue. Plus
de 300 travailleurs sont occupés à
tenter de détourner les coulées qui
sont maintenant au nombre de qua-
tre, car une nouvelle et très impor-
tante coulée s'est produite hier ma-
tin vers 1 b. 30.

Des boues et des rochers ont em-
porté la ferme des Vollets, au ha-
meau des Granges, qui a été littéra-
lement engloutie.

On a évacué un autre hameau, ce-
lui de Requins, et déjà quelques mai-
sons de la Motte-en-Bauges.

Encoie un village menacé
CHAMBERY, 16 (Havas). — Au

Châtelard , où s'est produit le glisse-
ment de terrain , la masse de terre
continue lentement sa marche en
avant. On a cons.até dimanche ma-
tin qu'une progression d'une cin-
quan ta ine  de mètres avait eu lieu
nn cours de la nuit.

De nouvelles coulées se forment,
menaçant sérieusement la commune
de la Motte en Bauges. On a ordon-
né l'évacuation immédiate de tout le
hameau du Pré-de-Foire, qui comp-
te une quinzaine de maisons.

Le dimanche politique

Le canton de Zurich
a renouvelé ses autorités

communales
ZURICH, 15. — Les membres du

Conseil communal de Zurich ont été
réélus. Voici le nombre des voix ob-
tenu par chacun des conseillers
communaux, la majorité absolue étant
de 14,881 voix : Les 5 socialistes,
MM. Klôti 29,629 ; Baumann 26,351 ;
Briner 25 771 ; Gschwend 25,654 ;
Kaufmann 25,871 ; les 3 radicaux :
Kruck 20,854 ; Hungerbûhler 20,746,
Haeberlin 19,510 et le représentant
du parti évangélique populaire, M.
Ribi , 21,183. Le candidat du parti
démocrate, M. Maag, a obtenu 11,015
voix et les candidats du parti com-
muniste . un nombre de voix allant
de 1800 à 2000.

Au chef-lieu, les socialistes
obtiennent la majorité

absolue
ZURICH, 16. — Le nouveau con-

seil général est ainsi constitué à
la suite des élections d'hier:

63 socialistes (jusqu'ici 59) 6
communistes (5), 35 radicaux (41),
11 chrétiens-sociaux (10) 9 démo-
crates (10), parti populaire évan-
gélique 1 (0) .

Les socialistes ont ainsi eux-
mêmei la majorité absolue et dis-
posent avec les communistes d'une
majorité de 69 voix contre 56 voix
bourgeoises, y compris celle du
parti populaire évangélique.

Il y a peu de changements dans
le reste du canton. Les socialistes
gagnent un siège à Winterthour et
a Oerlikon, au détriment des radi-
caux.

Genève abroge une loi
et introduit la R. P.

dans les petites communes
GENÈVE, 15. — Dimanche ont eu

lieu à Genève deux votations can-
tonales. L'abrogation de la loi sur
le référendum obligatoire en matiè-
re '; financière , recommandée par
tous les partis à l'exception de
l'Union de Défense économique, a
été acceptée par 8200 voix contre
1712. L'extension de la représenta-
tion proportionnelle aux commu-
nes de plus de 800 habitants , ap-
puyée par les chrétiens sociaux et
les socialistes et combattue par les
radicaux , les démocrates et l'Union
de défense économique, est acceptée
par 5503 voix contre 4385.

Le pourcentage de la parf-'pa-
tion au scrutin n'a été que lie 24
pour cent .

L'assurancc-vieilless^
cantonale

et la loi sur la police sont
adoptées à Bâle

BALE, 15. — Voici les r ' ulfats
des votations qui eurent lieu man-
che à Bâle au sujet des ..rojets
cantonaux:

Le projet d'assurance v ' illesse
cantonale , combattu officie e nient
seulement par les commun.sles. a
été adopté par 12.164 oui contre
5801 non ; le projet comp lélunt la
loi de la police judici aire, soute-
nu par tous les partis bon "*ois,
combaitu par contre par le ia-
listes et les communistes, a ic-
cepté par 10,484 voix conti ,374.

ANNONCES
Canton, 10 c k millimètre (prix mmim. d'une annonce I.—).

Mortuaire! 12 c. T ardifs 30 c Réclames 30 c, min. 4.50.
Salue, 14 c. le millimètre (une seule iruert. min. 3.50), le «amedi

16 c. Mortuaire* 18 c., min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. te millimètre (une seule insert. mm. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Reclames 60 c , min 7 80.

ABONNEMENTS
lan 6 moh 3 molt Imols

Suisse, franco domicile . . 15.- 7.50 3.75 1.30
Etranger . . .. . . .  36— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner • notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacance* 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHEQUES POSTAUX IV. 178.

Vous trouverez...
r.n t in»  nage

Dépêches de 8 ho n ¦•«"».
En ."me page :

Les sports de dimanche.
l)n linn nage :

A \enchatel ri f lans  la ré-
gion.
lies résultats fie la vota-
tion fédérale et le vote
neuchAtelois sur la It. P.



Un petit pignon
pour deux personnes, deux
chambres et dépendances. Ex-
cellente situation , à louer tout
de suite. Serrures Clos 7.

A louer pour le 24 mars ou
époque à convenir, au Fau-
bourg de l'Hôpital , dans si-
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'a'dresser & l'Agence Ro-
mande Immobilière, Place
Ptirrv 1. »iicrir>TPl.

LOGEMENT
trois chambres, pour le 24
Juin. S'adresser à P. Kunzi
fils, Epancheurs 7. magasin.

A louer 24 ju in,
quartier ouest, joli
logement de cinq
chambres et dépen-
dances. Chauffage
central. Joseph Du-
ra, Poudrières 23.

PENSION
Famille de professeur rece-

vrait en pension deux ou trois
Jeunes gens qui désirent ap-
prendre la langue allemande.
Bonne école secondaire. Le-
çons particulières. Piano. Bons
soins. Maison confortable. —
Grand jardin. — Ecrire à E.
Strasser, professeur, Wiedlls-
bach (Berne).

Références : M. Jeanrenaud,
ancien pasteur, Marin (Saint-
Bln lse) . 

Joue petite ciuiniire , situa-
tion magnifique au bord du
lac. avec pension soignée,
pour dame ou dLmolselle. —
Champ-Bougin 40, pension
Piaget 

Famille d'instituteur , ayant
un enfant, prendrait Jeune
fille comme

demi-pensionnaire
à de bonnes conditions, pour
le mois d'avril. On donnerait
leçons d'allemand et éventuel-
lement leçons de piano. S'a-
dresser à Mme Minder-Weber ,
Bttren a/A prés Blenne.

"tovernier
Nous demandons à louer

pour le 24 mars, près de la
station du tram, deux cham-
bres attenantes avec sortie
Indépendante, éventuellement
petit logement, pour l'établis-
sement de bureaux. Offres à-
Strahm & Cie, engrais chimi-
ques, Corcelles , Tél. 74.45.

SllÉS
sérieuse et connaissant bien
le service est demandée dans
grand restaurant de la Chaux-
de-Fonds. Age: de 19 à 24 ans.
Entrée : le 21 mars. S'adresser
Brasserie de la Serre, la
Chaux-de-Fonds. P 2462 C

* Jeune fille
ayant été une année en Suis-
se française, cherche bonne
place pour aider au ménage
ou dans famille auprès d'en-
fants. Faire offres à Robert
Bonjour , Lignières (Neuchâ-
tel) . 

On chercue pour garçon ca-
tholique, de bonne volonté, li-
béré des écoles, place de

volontaire
dans famille travailleuse, où
il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue
française. Demander l'adresse
du No 485 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une jeune volontaire
Schaffhousolse, 18 ans, de
bonne famille, cherche à Neu-
chatel ou environs, pour le 15
avril ou plus tard , une plaça
dans famille bourgeoise où
elle pourrait apprendre à fond
la langue française. Aiderait
aux travaux de ménage, bu-
reau ou magasin. Faculté de
suivre les cours du soir en
hiver et de se perfectionner
dans le piano. Vie de famille
demandée. — Ecrire sous J.
N. 474 au bureau de la Feuille
d'avis.

Petit ménage
dans la trentaine, très sérieux
et capable, cherche emploi de
concierge dans le canton ou à
Blenne. On accepterait aussi
place de desservant dans ma-
gasin de consommation, coo-
pérative ou dans n'importe
quel autre commerce. Bonnes
références à disposition. —
Adresser offres écrites sous A.
B. 469 au bureau de la Feuille
d'avis.

On désire reprendre

PENSION
de Jeunes gens ou Jeunes fil-
les, à, Neuchatel ou environs.
Pressant. Faire offres à case
postale 9816, Saint-Aubin
(Neuchfttel) .

Je cherche à acheter d'occa-
sion, mais en bon état,

lit fer
une place, avec matelas. Faire
offres avec prix à J. C. poste
restante, Lugnorre.

tiïÉias!
Vous pouvez apprendre à
jouer vous-même avec la
méthode « Helbling » pour
accordéons de 2 et 3 rangs,
8-12 basses. Prix fr. 1.50.
F. Coderay, Gd.-Pont 2,

Lausanne

Cannage tfe chaises
On cherche à domicile. Dne

carte suffit. Arnold Brunner.
Erhise 24. Npnchfltel

STAUFFER
horloger de précision

répare bien
Magasin St-Honoré 12

Téléphone 18.69

Associé commanditaire
est demandé dans affaire sé-
rieuse. — Capital nécessaire
fr. 25,000.— à 30,000.—.

Faire offres sous P. 1545 N.
à Publlcitas. Neuchatel.

mmf mmmmmmmmmmm ¦¦¦¦¦ r̂rrrr—

PbarTDacie-Draouerie
F. Tripet

Seyon 4, Neuchatel

POMMADE DEJOUE
guérit les

GREVASSES
Prix du tube,Fr. 1.-

PROSPECTUS

Société Suif te d'Industrie Electrique à Bâle

de 20,000 actions nouvelles de Fr. 500.- nominal chacune
Nos 60,0CM à 80,000,

aveo droit au dividende total pour l'exercice I93I

La Société Suisse d'Industrie électrique a été constituée à Bâle le 10 mars 1896 comme société anonyme.
Son objet comprend toutes les opérations financières se rapportant à des entreprises privées, commerciales

ou d'Etat pour la production, la distribution et l'application de l'électricité en Suisse et à l'étranger, de même que
l'achat, l'exploitation, la mise en valeur, la constitution et le financement de telles entreprises.

La Société peut aussi participer, de même manière, à d'autres entreprises industrielles, et , pour la réalisation
de ses projets, faire également les affaires courantes de banque.

Le capital-actions est fixé à fr. 50,000,000.—. De ce capital social, fr. 30,000,000.— ont été émis, qui se com-
posent actuellement des actions suivantes :

59,510 actions à Fr. 500 nominal = Fr. 29,755,000
457 actions Série A à Fr. 400 nominal = Fr. 182,800
14 actions Série B à Fr. 400 nominal = Fr. 5,600

238 actions Série B à Fr. 40 nominal — Fr. 9,520
447 actions Série C à Fr. 100 nominal = Fr. 44,700
238 actions Série C à Fr. 10 nominal = Fr. 2,380

Elles sont au porteur et entièrement libérées.
L'échange des actions dont le nominal n'atteint pas fr. 500.— contre des actions de nominal fr. 500.— est

prévu, de sorte que le capital-actions émis se composera dans la suite de 60,000 actions de nominal fr. 500.—
chacune.

L'émission des fr. 20,000,000 d'actions restantes pourra avoir Heu sur décision du Conseil d'administration en
une ou plusieurs fois aux époques et aux conditions qui lui paraîtront opportunes et par montants à sa convenance.

Les réserves apparentes s'élèvent à fr. 9,000,000 , soit 30 % du capital-actions de fr, 30,000,000.—.
Le Conseil d'administration se compose au maximum de 15 membres; font actuellement partie du Consei'

d'administration :
MM. Alfred Wiela îd , docteur en droit, Président du Conseil d'Administration de la Banque Commerciale de

Bâle, Arleshei' \ Président
A. Morel-Vischer. Administrateur-Délégué de la Banque Commerciale de Bâle, à Bâle, Vice-Président.
Max Bruggèr, docteur en droit , membre de la Direction Centrale de la Banque Commerciale de Bâle, à Bâle
E. Chavannes, membre du Conseil d'Administration du Comptoir d'Escompte de Genève, Féchy.
A. von Ernst, de la Maison Armand von Ernst & Cie, Berne.
R. Geigy-Schlumberger, docteur es sciences et docteur es sciences techn. h. c. Président du Conseil d'Adrtv

nistralion de la Société Anonyme J. R. Geigy, Bâle.
G. Hûrlimann, docteur en droit, Vice-Président de la Sociét/ Anonyme Leu & Co, Zurich.
E. Respmger. Ingénieur, Bâle.
Bernhard Sarasin-La Roche, de la Maison A. Sarasin & Cie, Bâle.
Ern.est Sarasin-Von der Mûhll, Vice-Président du Conseil d'Administration de la Banque Commerciale d'

Bâle, Arlesheim. . ,¦Ç>- \ Cari Friedrich von Siemens, docteùr-ingênîeur h. c, Berlin. . ;«' ' .>'>: OS
H. Wegelin, de la Maison Wegelin & Co, Saint-Gall.

Le Bilan définitif an 31 décembre 1930 se présente comme suit :
ACTIF PASSIF

Fr. Fr.
Titres acquis Î5'^M°2  ̂ Capital-Actions 30,000,000.—
Compte Débiteurs . 22,938,319.90 Fonds de Réserve 6,000,000.—Compta Immeuble 2a0,000.— Fonds de Réserve spécial . . . .  3,000,000.—

"̂ . Compte Créditeurs 512,139.20
^¦^.̂  

Compte Dividendes . . . . . . .  3,045,241.—^\
 ̂

Compte Profits et Pertes :
^\^^ 

Report à nouveau . .. . . .  490,349.15
^""̂  .„«.„„nn ne 43,047,729.35

43,047,729.35 • ¦ 

Le Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1030 se présente comme suit :
DOIT AYOIR

Fr. Fr.
Frais généraux , , 599.462.55 Report de 1929 . . ,' . . . « . .  307,361.—
Solde disponible , « # *" » » ¦  » , 3,990,349.15 Produit de l'exercice 4,282,450.70

4,589,811.70 4 ,589,811.70

Les dividendes suivants ont été payés pour les 5 derniers exercices t %
1926 1927 1928 1929 1930
8% 8» 8% 10% 10%

En vue du renforcement des moyens financiers, le Conseil d'Administration de la Société Suisse d'In-
dustrie électrique a, en se basant sur les pouvoirs qui lui ont été conférés par décision de l'assemblée générale
du 10 mars 1931, décidé d'émettre fr. 10,000,000.— nom. d'actions nouvelles qui , représentées par 20,000 titres,
n°<> 60,001-80,000 au porteur, de fr. 500.— nom. chacun, auront droit au dividende total pour l'exercice 1931.

Ces actions nouvelles qui ont été souscrites et entièrement libérées par la Banque Commerciale de Bâle
pour compte d'un consortium de banques et don t la cote, après qu'auront paru les titres, sera demandée aux
Bourses de Bâle, Berne, Genève, Saint-Gall et Zurich, sont offertes en souscription, exclusivement aux action-
naires actuels, aux conditions suivantes :

1° Le prix d'émission es: fixé à Fr. 650.— pour chaque action nouvelle ; il est payable lors de l'exercice
du droit de souscription, au plus tard le dernier jour du délai de souscription. Sur les versements effec-
tués après ce délai, il sera calculé un intérêt de retard de 6 %.

2° Chaque Fr. 1500.— nominal d'actions donnent droit à la souscription d'une action nouvelle de Fr. 500.—
au prix d'émission indiqué ci-dessus.

3° Le droit de souscription pourra être exercé au moyen d'un bulletin spécial
jusqu'au 23 mars 1931 inclusivement,

auprès de l'un des domiciles de souscription indiqués à la fin de ce prospectus, "moyennant livraison
du coupon No 9 des actions anciennes, coupon qui représente le droit de souscription.

4° Les coupons N° 9 de toutes les actions anciennes perdent leur validité à l'exp iration du délai de
souscription, qu'ils aient été utilisés ou non pour l'exercice du droit de souscription.

5° A l'occasion du paiement du prix d'émission, les souscripteurs recevront une quittance qui sera
échangée plus tard, sans frais, sur avis spécial, contre les titres définitifs.

6° Le timbre fédéral sur titres de 1,8 % du prix d'émission est à la charge de la Société.
» 7° Les domiciles de souscription soigneront l'achat et la vente, au cours du jour et dans le délai fixe,

des droits de souscription.
8° Il n'y a pas de souscription libre.
La prime de Fr. 150.— par action = Fr. 3,000,000.— sera attribuée aux Réserves apparentes, de sorte que

celles-ci atteindront Fr. 12,000,000. — = 30 % du capital-actions qui se montera alors à Fr. 40,000,000.—.
BALE, le 10 mars 1931.

Société Suisse d'Industrie électrique

Les demandes de souscription aux actions nouvelles sont reçues sans frais aux domiciles indiqués ci-
après, qui tiennent également des formulaires de souscription à la disposition des intéressés :
ïYeuchfttel : Comptoir d'Escompte de Genève. Berne : Armand von Ernst & Cie.
„„, _ _ . , , _-, Genève : Banque Commerciale de Bâle.Baie : Banque Commerciale de Bâle, son Comptoir d'Escompte de Genève.

Bureau de Change, Freiestrasse et sa Darier & Cie.
Caisse de Dépôts, Marktplatz. , « * , ..-¦Lausanne : Comptoir d Escompte de Genève.
Comptoir d'Escompte de Genève. Saint-Gall : Wegelin & Cie.
La Roche & Cie. „ . . D _ . . _.._ ,. . _. Zurich : Banque Commerciale de Bâle.Oswald & Cie. Comptoir d'Escompte de Genève.
A. Sarasin & Cie. Société Anonvm*» T.PH * Pr.

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technïcien-dentisti

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
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Déménagements pour la Suisse et l'étranger

OrYRE SENSAHglWEiU: ET SANS P^ECË^r .f

f 

MILITAI RE*
ISARICH /*PRIX\
(Couleuf rnoslfc o lo fFrsJSrftldernière mode.) V '*&%#)
Par tous les temps,çe pordessir̂  ̂

^
J

uoronh absolument imper- ^^*»s«^
méable, eh d'une valeur réelle d'au,
moins le double. Livré franco de port et
de douane en SUISSE
EC .ANNULONS GRATUITS SUR DE.
MANDH, SANS AUCUN ENGAGEMENT.

Ecrivez de suite à la Maison

A. BARRY & Co. Ltd.,
i CITY ROAD, LONDRES,
E.C.l , ANGLETERRE.
(Compte de Chèques Postaux, Basic, V 691S)

1 MTURERŒ THIEL i
Grande Promenade - Faubourg du Lac 17 ! |

1 NEUCHATEL |

I 

TEINT I
NETTOI E I1

REPASSE I
vite et bien 1
tous vos vêlements défraîchis

Livraison rapide - Service à domicile - Tél. 7.51 1

William 4" Bonard©
Masseur spécialiste

Terreaux 7 - Tél. 9.26
Massage efficace pour entorse, foulure après
fracture réduite par médecin. Bains turcs.

Quatuor Schiffmann
de Berne

Troisième concert ."Tiï-ÎT8
IMPRESARIO, THERESE SANDOZ

N'oubliez pas que le

Repassage Express
s'occupe aussi de

nettoyage à sec et de teinture
pour tous vêtements

Livraisons rapides Téléphone -1 909

C. BOURQUIN
S E Y O N  24

A louer au Stade
bord du lac

1er étage, compre*
liant quatre cham-
bres et toutes dépen-
dances, appartement
moderne, loggia, bu-
anderie, pendage, etc.
Vue directe sur le
lac et les Alpes.

Etude Bourquln,
Terreaux O. 

Etude BOURQUIN & FILS
avocat. Terreaux 9

Logements à louer
Saint-Nicolas: deux et trois

chambres et dépendances. —Disponibles pour le 24 Juin ou
plus tôt selon convenance.

Rue Fleury 12 : logement de
trois pièces et dépendances.
Maison d'ordre. — Disponible
tout de suite pour cause de
départ de la localité.

An Manège : Beaux garages
disponibles pour époques di-
verses.

Aux Fahys. — Beau terrain
de 2200 m-', bien entretenu et
de bon rendement, à louer
pour une on plusieurs années
selon rntonte.

CORCELLES
A louer pour le 24 mars

prochain , logement moderne
de trois chambres, cuisine,
bains, chauffage central et
toutes dépendances. — Prix :
1200 fr. (éventuellement gara-
ge), situé sur la ligne Peseux-
Corcelles. S'adresser pendant
les heures de bureau à Strahm
& Cie, maison Steffen à Cor-
celles. Téléohone 74.45.

Verger-Rond
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir, beau loge-
ment de trois pièces, au so-
leil, cuisine, chambre de bains
installée, véranda, dépendan-
ces, Jardin. Loyer mensuel :
85 fr. Pour visiter, s'adresser
à M. Favre, Verger-Rond 7, ou
& la gérance des bâtiments,Hôtpl communal.

Dans une grande ferme ber-
noise,

ON CHERCHE
Jeune homme de 16 & 18 ans,
pour aider aux travaux de
maison et de campagne.
— H aurait l'occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille et pe-
tit gage assurés. S'adresser à
Rudolf Rutsch-Rûz, agricul-
teur Dtetprswil orès Schllpfen.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage. Entrée
immédiate. Demander l'adres-
se du No 486 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer pour le
1er mai un

appartement
avec dépendances, de quatre
chambres, ou petite villa de
quatre ou cinq chambres, si
possible à proximité du lac de
Neuchatel ou dans le Vigno-
ble (Peseux-Corcelles). En-
voyer les offres avec condi-
tions à carte postale No 13,
poste restante, le Locle.

Pour avril , on cherche Jeune
fille de 16 ans comme

volontaire
dans petite famille, bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. — S'adresser à M.
Wettstein, Llndenbachstr. 50,
Zurich 6.

On demande

personne
sachant faire la cui-
sine et tenir un mé-
nage soigne. Gages
selon entente. — S'a-
dresser Plan Perret
2. rez-de-chaussée.

Plusieurs JEUNES GENS
honnêtes trouveraient places
chez agriculteurs dans le can-
ton de Soleure, pour appren-
dre la langue allemande. Ga-
ges et bon traitement.

JEUNES FILLES cherche!..,
et trouveraient places dans
hôtels, restaurants et malsons
privées. Karl Amlet, a. Lehrer,
Schweiz. Plazier, Bureau fon-
dé en 1905.

Si vous étiez sûr du ré-
sultat , vous f e r i e z  de tu
publicité. Si VOUS taisiez
de la publicité,  uous se-
riez sûr du résultat.

Leçons d'anglais
Pour renseignements s'a-

dresser S Mise Rlrkwood Pla-
ce Piaget 7

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

| Pour un I
§ déménagement |
O' EN VILLE - AU DEHORS Q
O EN TOUS PAYS O
O Adressez-vous au g

| Garage PATFHEY i
§
® Seyon 36 Tél. 40.16 X

qui vous fera bénéficier Q
O d'une expérience de plus SQ de 40 années. Q

§
Déménageuse automobile Q
capitonnée aux m Mlleu- Q

O res conditions. Q
0 GARDE-MEUBLES S
00O0OOOOOOOOOOOOOO

Immeuble du Stade
Encore disponibles deux

appartements de cinq cham-
bre* avec tout dernier con-
fort. S'adresser à A HODEL.
architecte Prébarreau 4.

Disponible, logement de
trois chambres, rue du Seyon.
S'adresser Côte 18, 1er.

Clos de S-srrières
Joli logement de quatre

chambres, soleil , vue, balcon,
pour date à convenir. S'adres-
ser Clos de Serrlères 11 a, 1er.

Chambre et pension
Belle chambre meublée avec

eau courante, chauffage cen-
tral, vue sur le lac. Beau-Arts
No 14, 3me.

PENSION
Jeune homme désirant en-

trer le 15 avril à l'école de
commerce, cherche chambre et
pension dans famille où il
trouverait vie de famille. Prix
de pension de 120 à 140 fr.

Offres à adresser à Mme
Maeder, Gutenburg sur Lan-
genthal.

Jolie ebamore. chauilage
central , bains Prix : 36 fr par
mois. Pension Bardet-Krieger.
Stade 10. c.o.

Jeune fille
de 15 k 17 ans trouverait pla-
ce dans une famille de quatre
personnes. Elle aurait à soi-
gner deux enfants et à aider
au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Entrée immédiate. Salaire : 25
francs par mois. S'adresser à
Mme Aebi-Meier, Bettlach
(Soleure). JH 10068 J

GN CHERCHE
pour le mois de mal, dans pe-
tit ménage, Jeune fille sortant
de l'école. Vie de famille. —
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. — Mme E.
Wvss. robes. Nldau-Bienne.

On demande un bon

domestique
de campagne

sachant bien traire. Bons trai-
tements et bons gages. Adres-
ser offres écrites & F. T. 461
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

domestique
pour la campagne, sachant
traire et faucher. Entrée : 1er
avril. Gages selon entente. —
S'adresser à Paul Magnln, à
Coffrane ,

On demande pour pension-
nat,

jeune ©islslsilère
bien recommandée. Adresser
offres écrites à P. D. 472 au
bureau de la Feuille d'avis.

Gain accessoire
peut être obtenu facilement
par personnes actives qui se
chargeraient de la vente à la
commission de produits In-
dispensables dans chaque mé-
nage

Un représenfant
sérieux est demandé
dans chacune des localités ci-
dessous : les Verrières, les
Bayards , Saint-Sulplce, But-
tes. Fleurier , Môtiers . Couvet.

Faire offres sous P 1532 N
& Publlcitas, Neuchatel.



Administration s 1, nu dn Temple-Neuf,
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Les bureau sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra • cantonale » Annonces-
Suisses S. A., Neuch&tel et succursales.

L énigme vivante

Feuille ton
de là « Feuille d'avis de Neuchatel »

par Oi
GEORGE TKO.UBKKT

Aussitôt que l'orchestre reprit
son tintamarre. Le Furet se leva et
alla inviter la danseuse ruaae. Ils
firent de tour de la piste aux sons
d'un «bluse». En passant près de la
table de Parmentier, Le Furet vit
qu'il écrivait. La danse finie, il re-
mercia et regagna sa place sans ces-
ser d'observer ce qui ee passait.
L'orchestre avait à peine préludé
que Parmentier se levait à son tour
et entraînait la jeune femme sur la
piste.

Bien que les danseurs assez nom-
breux ne lui eussent pas permis de
suivre tous les gestes du couple, Le
Furet eut la certitude que le papier
sur lequel Parmentier venait d'é-
crire était passé de sa main dans
colle de la danseuse.

Ses précautions étaient prises de-
puis longtemps, en vue d'une éven-
tualité de cette espèce. Il se rendit
au téléphone et demanda un nu-
méro. Duthiaux était au bout du fil.
Le Furet lui parla en langage con-
ventionnel :

— C'est vous Gustave 1 Dites à
votre frère que je suis à l 'Oiseau

Bleu. Quand U aura fini , il sera bien
gentil de venir me rejoindre. Je suis
seul et je m'ennuie. Qu'il vienne me
prendre. Nous irons souper ensem-
ble.

Ces mots avaient un sens que Du-
thiaux savait traduire.

Une demi-heure après, un nou-
veau client , accompagné d'une jeune
femme faisait son entrée et s'ins-
tallait de manière à ne pas perdre
de vue Le Furet.

Vers une heure, Parmentier de-
manda son vestiaire et sortit.

Le dernier arrivé se leva , comme
pour aller au vestiaire chercher
quelque chose dans son pardessus.
En réalité il s'assurait que Parmen-
tier avait effectivement quitté le
dancing.

Un quart d'heure encore se passa.
Le Furet se leva et , sans attirer l'at-
tention , U s'approcha du comptoir.

Aussitôt, une demi-douzaine d'hom-
mes entrèrent bloquant les deux
portes de l'établissement.

— Police ! s'écria l'un d'eux. Que
personne ne bouge.

— Qu'est-ce que cela fit Le Furet,
s'adressant à la danseuse russe, au-
près de laquelle il était parvenu.

— Je ne sais pas, répondit-elle.
Je n'ai jamais vu cela ici.

Comme machinalement, Le Furet
lui prit le bras. Un des policiers se
dirigeait vers lui.

— Veuillez venir par ici, Mon-
sieur, dit-il au Furet. Que Madame
vienne aussi, ajouta-t-il en voyant
que la danseuse faisait un mouve-
ment de recul.

— Mais je ne suis pas avec Mon-
sieur, protesU-t-elle.

Sans l écouter, il lui saisit le bras
et les entra îna  l'un et l'autre dans
un petit salon.

Le Furet protestait avec énergie.
— Je n'ai rien à faire avec vous.

Qu'est-ce que vous me voulez ?
— Il suffit, dit l'homme. Videz vos

poches.
On le fouilla sans aménité et on

fouilla de mémo la danseuse. Qn
trouva sur elle un billet plié en qua-
tre, que le policier mit avec les pa-
piers trouvés sur Le Furet. Puis
l'agent sortit les laissant ensemble,
en leur prescrivant de ne pas bou-
ger de là.

La danseuse russe était pâle et
nerveuse. Des larmes perlaient au
bout de ses cils.

— Qu'est-ce que cela signifie, dit-
elle. Etes-vous recherché par la po-
lice ?

— Pas le moins du monde et je
n'y comprends rien. C'est une er-
reur et je m'excuse d'être involontai-
rement cause que vous ayez partagé
mon mauvais sort. Mais soyez sans
crainte, je n'ai rien à me reprocher
et tout va s'éclaircir dans une mi-
nute.

En effet, un instant plus tard , le
policier rentrait et disait au Furet :

— Je dois m'excuser auprès de
vous, Monsieur. Vous ressemblez à
une personne que nous recherchons
et nous nous sommes mépris. A
vous, Madame, je rends ce billet.
Il est à vous, n'est-ce pas ?

La danseuse reprit possession du
papier avec une satisfaction qu'elle
ne chercha pas à déguiser et les po-
liciers disparurent.

—.» Ces gens-là nous ont gâté no-

tre soirée dit Le Furet . Je n'ai pas
envie de rester ici. Voulez-vous me
permettre de vous inviter à souper
ailleurs ?

— Ce serait avec plaisir, mais j e
n'ai pas le droit de m'en aller, tant
qu'il y a encore du monde

— Qu'à cela ne tienne, dit Le
Furet, l'intervention de la police a
fait fuir tout le monde. Voyez plu-
tôt.

Effectivement les derniers clients
s'en allaient.

— J'accepte donc dit la danseuse.
Le temps de prendre mon manteau
et je suis à vous.

Le Furet ne la quitta pas de l'œil
et quelques instants plus tard, ils
montaient dans le taxi. Le chauf-
feur recevait l'ordre de se rendre
au Dip lomat e, autre établissement de
nuit lyonnais.

Dans la voiture, il parla de cho-
ses et d'autres et la danseuse ne
remarqua pas un petit chien qui
galopait à fond de train derrière
l'auto, en «'efforçant de ne pas se
laisser distancer de trop loin.

Ils s'attablèrent au Dip lomate et
ce ne fut qu'au bout d'un moment,
entre deux danses, que Le Furet re-
mit la conversation sur la descente
de police.

¦— Je me demande, dit-il, quel est
l'individu pour lequel on m'a pris
et je ferais peut-être bien de m'as-
surer qu'on m'a bien rendu tous
mes papiers. Et à vous, qu 'est-ce
qu'on vous a confisqué. Rien qu'une
lettre , je crois. J'espère qu'elle n'é-
tait pas trop compromettante. Sans
doute une déclaration d'amoureux.

— Pas cela du tout , dit la jeune

femme. C'est une commission dont
on m'a chargée.

—J'espère que vous n'allez pas
me quitter pour la faire ?

— Oh ! non, il sera temps de-
main.

— Pas de trop bonne heure alors,
car je voudrais que vous vous cou-
chiez tard. Je n'ai pas envie de dor-
mir. Cette histoire m'a donné sur
les nerfs. J'ai envie de me griser.
~ Nitchevo, répondit sa compa-

gne. J'ai l'habitude de me coucher
tard.

— Parbleu 1 je parie que vous ne
vous levez jamais avant midi.

— C'est un pari que vous gagne-
riez souvent, si vous le faisiez.

Insister eût été maladroit. Mieux
valait attendre que la jeu ne Russe
fût en meilleures dispositions de
confidences. Pour cela, Le Furet se
mit en devoir de la griser. Le Cham-
pagne, les cocktails, le whisky chaud
se succédèrent. Les yeux de la dan-
seuse brillaient et elle était fort
gaie. Mais tout ce qui concernait le
billet semblait être hors de ses pré-
occupations présentes. Le Furet ,
malgré toute sa diplomatie dut re-
noncer.

Il se décida à raccompagner sa
compagne chez elle bien assuré que,
grâce au fidèle Teck, agent de liai-
son irréprochable, la porte de la
jeun e Russe serait dès à présent sur-
veillée. Il était également sûr qu 'à
l'heure actuelle, Duthiaux savait si
Parmentier était rentré chez lui et
ce qu'il avait pu faire en route, s'il
avait fait quelque chose.

Le Furet fit encore une tentative.
Il se montra galant voire même en-

treprenant. La jeune femme était
très jolie et il se fût volontiers ac-
comodé d'une enquête faite sous le
couvert de l'amitié. Mais là encore
il échoua , plus complètement qu'ail-
leurs. Ses avances furent repoussées
avec une fermeté froide et un peu
hautaine qui lui en imposa.

Avant de rentrer chez lui , Le Fu-
ret alla voir Duthiaux. Malgré l'heu-
re tardive, l'inspecteur n'était pas
encore couché.

— Vous savez ce qu'il y avait sur
le billet, demanda Le Furet.

— Oui, il y avait :

Demain soir dix heures. Urgent,
H.

...On ne peut rien tirer de là, en
ce qui concerne la petite. Elle a mille
moyens de s'acquitter de sa mission
sans que nous y voyons goutte. Mais
il faut suivre Parmentier. Il ira évi-
demment au rendez-vous. Si c'est en
ville, cela marchera tout seul. Si
c'est à la campagne, on tâchera de
le filer quand même.

CHAPITRE XII

Le lendemain matin, Duthiaux
reçut une visite à laquelle il était
loin de s'attendre, M. Labaume lui
envoyait Gérard. Celui-ci aborda
l'inspecteur avec quel que embarras.

— Il faut , lui avait dit le chef de
la Sûreté , et quoi qu 'il vous en coûte,
tout raconter à Duthiaux.

(A SUIVI . , . .,

Pois verts 
« Bonne chance » —
c'est notre qualité ———
k fr. 1.25 la botte 
d'un litre contenant 
soit des ... — ¦¦- . ..
pois mi-fins 
pois moyens I 
pois moyens II —
impossible de 
connaître la qualité ¦ 
sans ouvrir la boite . ..

-ZIMMERMANN S.A.

®

Les lunettes solides
ainsi que les lunettes

dernières nouveautés
avantageusement chez

André PERRET
opticien

9, Epancheurs, Neuchatel
Exécution précise de toute

ordonnance de MM. les oculis-
tes. — Maison de confiance.

CHAUFFAGE CENTRAL
VAUCHER & BIELER

FRÈRES
Téléphone 63, FLEU RIER

Téléphone 72.09, PESEUX
Atelier de mécanique G. VIVOT

Devis gratis — Références

Emplacements spéciaux exigés, 30 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 30.

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

TAllLmrJffif LE TAILLEU R
DAMES E?Wp QUE VOUS

¦̂CsriraV V* mÊM • ' .-~'"-Vi ' "'¦"sssssxssn.

„-v , .̂. . fLfsffîllli Wr) *rx:i P°ur le kureau , ,e collège,SEYON «(Bra seé le 5P0"

Neuchatel rouge 1930
en litres, forte baisse.

Magasins Mcler, Eolnse 14, etc.
i -i ' i

Emission d un emprunt 47.
de la

Commune de la Chaux-de-Fonds 1931
de Fr. 12,000,000.-

destiné à la conversion ou au remboursement du solde encore en circulation de

l'Emprunt 5 % Commune de la Chaux-de-Fonds de I9I5
dénoncé au remboursement pour le 15 octobre 1931 et de

l'Emprunt 5 % Commune de la Chaux-de-Fonds de 1917
dénoncé au remboursement pour le 31 octobre 1931 et à la consolidation de la dette flottante.

MODALITÉS : Taux d'intérêt 4 % ; coupons semestriels aux 15 avril et 15 octobre. Remboursementpar tirages au sort en 28 ans, suivant plan d'amortissement inséré dans les titres. Coupures de Fr. 1000.— auporteur. Cotation aux Bourses de Baie, Genève, Neuchatel et Zurich.

Prix d'émission : 96.40 %
plus 0,60 % pour timbre fédéral sur les titres.

LES DEMANDES DE CONVERSION pour les titres des emprunts 5 % Commune de la Chaux-de-
Fonds de 1915 et 1917 mentionnés plus haut, ainsi que les SOUSCRIPTIONS CONTRE ESPÈCES serontreçues

du 12 au 19 mars 1931 à midi
Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de conversion et de souscription sont à disposition sur

toutes les places principales en Suisse.
Les groupes de banques contractants :

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES CARTEL DE BANQUES SUISSES

Les demandes de conversion et les souscriptions sont reçues sans frais chez tous les sièges, succursales,
agences et bureaux auxiliaires des Etablissements susmentionnés et aux guichets des Banques suivantes :

à Neuchatel :
Banque Cantonale Neuchâteloise, ses agences et Crédit Suisse.

bureaux correspondants dans le canton. Comptoir d'Escompte de Genève.
Société de Banque Suisse. DuPasquier, Montmollin & Cie.
Bonhôte & Cie. Courvoisier & Cie.
Perrot &¦ Cie. Wacker & Cie.

à la Chaux-de-Fonds :
Banqu e Cantonale Neuchâteloise. Banque Fédérale S. A.
Société de Banque Suisse. Union de Banques Suisses.
Perret & Cie.

su Locle :
Banque Cantonale Neuchâteloise. Société de Banque Suisse.

à Fleurier :
Banane Cantonale Neuchâteloise. Union de Banques Suisses.

A vendre ou k louer, à Hau-
terive,

villa neuve
sept pièces. Confort moderne.
Situation unique. Adresser of-
fres écrites h J. M. 414 su
bureau de la Feuille d'avis.

A notre grand rayon de

I CORSETS)
PORTE-JARRETELLES i «

i en joli broché, 4 Jarretelles . . . ls*HI I

SERRE-HANCHES 9 AR
en beau coutil, 4 jarretelles fcs-K» j

CORSET-CEINTURE
¦ en coutil broché, avec lacet, *J ttgt

4 jarretell es 4.50 ••*»*

j CORSET-BRASSIÈRE M u t i l! en beau coutil, 4 j arretelles . . "»v* f
GAINE

entièrement caoutchouc, belle C ftff S
qualité, 4 jarretelles wsïH ;

¦'., SOUTIEN-GORGES 1
élastique, qualité recomman- f A£
dée, prix exceptionnel . , . •»•*•*

| AU LOUVRE |

Office des poursuites
de Ilomlry

Enchères publiques
Vente déf in i t i ve

L'office des poursuites de
Boudry vendra par vole d'en-
chères publiques, le lundi 16
mars 1831, k 15 heures, k l'a-
telier de R. Waltl , charron,
rue des Vernes , à Colombier
(derrière le poids public), les
objets ol-après :

une raboteuse, une meule
en grès et une tondeuse a ga-
zon.
L» vente aura lteu au comp-

tant conformément k U lot.
Office des poursuites:

Le préposé : H.-O. MOIIAIID

A vendre d'occasion un

potager neuchâtelois
usagé. S'adresser 1er Mars 14,
1er, k droite. 

A vendre quelques mesures

d'esparcette
a S fr. la mesure, chez Char-
les Camponovo, les Prises sur
Gorgier. 

Piano
pour débutant, a. vendre. Prix
avantageux. S'adresser Parcs
Ho 86 b, 1er, k droite. 

Canot
Pour cause de double em-

ploi, à vendre joli canot a
clins, neuf , très léger, pour
la traîne et la promenade,
aveo coffre k l'arrière. 8 pla-
ces, éventuellement 10. Bancs
avant et arrière démontables,
facilitant le lavage et le ver-
nissage. Valeur 600 fr . a céder
pour £00 fr.

Cinq lignes traînantes tou-
tes montées avec un lot cat-
gut et cuillères, i bas pris.
Adresser offres écrites sous B.
4SI au bureau de la Feuille
d'avis.

HERBA est uri
dépuratif
de printemps parfait,
c'est un suc de plantes
de goût agréable,
d'action douce et
efficace

Pharmacie Pernei
Epancheurs 11V /

BELLE MA CH Jl iATX 'R IC
II prix avant mteax

«u bureau du tournai
?»»??)?»??»•»#??•??

Beaux Jeunes

* verrais
& disposition (saillie B fr.) .
Eventuellement on en vendrait
un âgé de dis mois (belle ra-
ce). S'adresser laiterie Btirrl ,
éleveur. Colombier.

lapiijJlilËi
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur wiehanh onur malades

Coffres-forts I
F* et H. M aldenw anq

1 Combinaisons
i en jersey sole

11.90 3.50 3.90 4.90
I Tous les coloris
| Choix sensationnel

:; ! chez

E Guye - Prêtre
H| Saint-Honoré Numa-Oroz
W MAISON DU PA Y3

(Reproduction autorisée pa» wu* •**Journaux ayant un traité «veo ta Société
des Gens de Lettres.)

Joli potager
à l'état de neuf, trois trous,
bouilloire en cuivre, a vendre.
3'adresser Ecluse 76, 1er.

Potager à gaz
Quatre feux, deux fours ,
émalllé blanc, bon état, à
vendre, 76 fr. Evole 11. 3me.

Vente au détail de

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

Meystre & C°

rr.B̂r,B^rl̂ B̂ r>S»â S ŴS »̂̂ rS»X±Xj^Bĵ S»S^BW

: Ptarmatie-Drogueri!

¥. Tripe!
) Seyon 4, Neuchatel

PASTILLES
du D 1 LAURENT
très efficaces pour les

maux de gorge
Fr. 1.90 la botte

m mmmmmmmmMmmm

1 Couturières
1 Boutons - Fermoirs
I Bogies
t Toutes les NOUVEAUTÉS
; I du printemps en magasin

H Guye - Prêtre
Saint-Honoré - Numa-Droz

SJP Magasin du pays



L'accord naval prélude à une
plus vaste action

déclare M. Grandi
au parlement italien

ROME, 15. — A la Chambre, en
terminant la discussion du budge t des
affaires étrangères , M. Grandi , minis-
tre des affaires étrangères, a fail
l'historique des négociations navale.*
depuis Londres jus qu'à conclusion de
l'accord. II a rappelé que les prin-
cipes généraux de la politique ita-
lienne en matière de désarmement
naval ont toujours été :

1. La réduction des armements à
la plus basse limite possible.

2. Parité avec la nuissance conti-
nentale la plus armée.

3. D'autre nart . la politique fascis-
te dans cette question , depuis 1924
a toujours tendu à ne jamais prendre
l'initiative de nouvelles constructions
mais de suivre * oari passus » les
programmes annuels de construc-
tions de la marine française.

L'accord naval ne représente une
victoire pour personne mais plutôt
la victoire de l'équité et du bon sens
pour tous sans laisser ni amertu-
me, ni récréminations. mais en dé-
terminant une nouvelle confiance
mutuelle.

La solution du problème naval en-
tre les cinq puissances crée l'atmos-
phère nécessaire à la solution de*
autres nroblèmes non moins imnor-
tants pour la paix de l'Europe et du
monde.

La révolutkn mijoter?il
dans le Proche-Orient

BEYROUTH , 16 (Havas) . — Un
mouvement tendant à la création
d'un état d'anarchie et de révolution
est en préparation en Transjorda
nie. Les fonctionnaires auraient re-
çu des lettres les avertissant de ne
pas coopérer avec le gouvernemen
s'ils ne veulent pas être tués. De^
coups de feu auraient été tirés sut
le premier ministre, qui n'a pas été
atteint.

On n'a, toulefois, aucune confir-
mation officielle de ces faits.

BERLIN, 15. — Un petit paquet ,
adressé a M. Gcebbels. est arrivé à la
direction régionale du parti natio-
nal-socialiste. Comme ce paquet pa-
raissait suspect, il a été ouvert dans
l'antichambre , avec des précautions
spéciales. Le paquet consistait en une
boîte d'allumettes emballée de façon
qu'en l'oip rant , le contenu devait
prendre feu, allumant un rouleau de
papier contenant de la poudre noire,
provenant probablement de feux
d'artifice. Il v avait huit « grenouil-
les » que «es enfa n ts utilisent lors de
réjouissances publiques.

Un attentat qui n'était
qu'une farce

STRASBOURG, 15. - Un incendie
s'est déclaré dans la baraque des
>poux Lcefler. Le père était à ce mo-
ment-là à son travail et la mère fai
sait des commissions dans le village.

A son retour, elle vit des flammes
s'échappant de la toiture. Déjà l'in-
térieur de la baraque ne formait
dus qu 'un brasier

Mme Lœfler enfonça le carreau
l'une fenêtre et pénétra dans la ba-
raque, y saisit son enfant âgé d'un
an. qui se trouvait près de la fenêtre,
dans son berceau.

Elle voulut rentrer à nouveau pour
sauver ses deux autres enfants , âgés
de 5 et 3 ans : mais elle en fut empê-
chée par 'les voisins qui se rendaient
compte du dnn"er.

Lorsque l'incendie fut éteint, on
t rouva sous les décombres les corps
• •arhonisés des deux pauvres petits.

L'enquête a établi que les enfants
s'étaient amusés nrès du noêle, qur
leurs vêlements avaient nris feu et
que, dans leur fraveur, ils s'étaient
r^'-'ciés sous un lit.

A Strasbourg, deux enfants
périssent dans les flammes

MILAN , 15. — La police a arrêté v.
Milan un commerçant , M. Pietro Ce
nele, qui a vécu vingt-trois ans :'i
' l i lan sous un faux nom. II fit fa i l -
lite en 1908 et fut condamné à six
¦ins d'emnrisonnement , mais se réfu-
gia en Allemagne. Ouelmies temn c
iprès, sa femme le dénonça . Il renlr!'
<m Italie et. sous le nom de son beau-
rrère, resta tran quillement à Milan
vivant avec celle qui aurait dû être
sa veuve.

Vinert ans après sa mort ,
on le découvre chez sa... veuve

Trois tonneaux dans les voyageurs
14 blessés

CARCASSONNE, 15. — Dans les
environs de Car<"assonne, une colli
sion s'est produite entre un autobus
et un camion avec remorque charcr
le tonneaux oleins de vin. La paroi

de l'autobus fut défoncée et trois
tonneaux sont venus prendre la pla-
ce des voyageurs, jetant parmi eux
'a panique.

Quatorze voyageurs ont été plus ou
noins grièvement blessés. Un nère de

six enfants est dans un état alar-
mant. ,L'autobus est entièrement dé-
truit.

Camion contre autobus

Chron'que russe
Le gouvernement soviétique

contre le Saint-Siège
RIGA, 14. — On signale de Moscou

que, dans son discours au congres
panrusse des soviets, Molotoff , pré-
sident du conseil , s'est particulière-
ment arrêté sur la politique du Va-
tican , accusant le Pape d'avoir cons-
titué une lijrue mondiale anlisoviéti-
(|ue. Le président a aff irmé qu 'il a
entre les mains un document prou-
vant que le Vatican a décidé de con-
voquer prochainement un congrès
mondial pour organiser une inter-
vention armée et que le clergé catho-
lique en U. R. S. S. s'occupe de la
préparation de cette intervention ( t )
Il n 'a pas donné la moindre preuve
à l'appui de ses paroles mais il a
menacé tous les ecclésiastiques sus-
pects d'être déportés sans jugement
.ux Solovki.
Les œuvres de Lénine aux

soldats rouges
RIGA, 14. — Le commissariat de

l'instruction publique de PU. R. S. S.
a remis au commissariat de la guerre
.100 mille exemplaires des œuvres de
I énine pour être distribués gratuite-
ment aux soldats de l'armée rouge.
Dans la lettre qui accompagnait ce
don , il est dit que les livres en ques-
tion se trouvent depuis des années
dans les dépôts du commissariat et
qu 'ils ne peuvent être mis en circu-
lation d'une autre manière, nerson-
ne ne les achetant Les soldats après
avoir lu ces livres, devront subir un
examen spécial sur les théories du
sréateur du *• ' évisme.

Un diplomate cordonnier
BERLIN , 14. — On rapporte une

curieuse anecdote concernant Bres-
law, le nouveau chef de la légation
commerciale soviétique à Paris
Avant la euerre, ce dernier, qui étail
un émigré politique , exerçait à Pa-
ris le métier  ''«> r-nr '°'in'er. Onnhi'
sachant médiocrement son métier , il
réussissait toujours à persuader ses
•lieiils mécontents que le travail était
!)ien exécuté ; et ceux-ci s'aper^evanl
lu 'ils étn i ent trompés, disaient sou-

\en t  : «Il  est meilleur diplomate
tue cordonnier ». Tandis que main-

tenant , raconte-t-on à Moscou , ses
clients disent souvent en sortant de
son bureau : « C'est plus un cordon-
nier qu 'un diolo"-" '" ». Breslaw esl
surtout connu oour être un des or-
ganisateurs du fameux Arcos suppri-
mé par le gouvernement anglais en
1926.

Contre le dumping
soviétique

VIENNE 14. — On signale de Bel-
grade que l 'Union des industriels el
commerçants yougoslaves a saisi le
gouvernement de la demande d' in-
erdire toute importat ion de PU. IV

S. S., celle-ci ru inan t  l'industrie et
e commerce yougoslave.

P:,'ur une Donne

AMSUUKCE -AUT0MQ3ILE
MOD; ri-, COiiF Ji iTAB' t , CKAU rFt

Téléphonez au N° 3.S3
Garage Kirondeite S.A.
15. Rue du MantV-p prvirp dp nuit

Nouvelles suisses
Des voleurs dévalisent

de nuit
une bijouterie zurlcoise

ZURICH , 14. — La bijouterie Kôr-
ber, à la Stockerstrasse. a été cam-
'iriolée dans la nuit de vendredi à
samedi. Les voleurs, après avoir fait
sauter une vitrine, pénétrèrent dans
un commerce de drap at tenant  et de
là dans la bijouteri e , dont ils enfon-
cèrent une porte de derrière. Us
'irent main basse sur uni grand nom-
bre de montres et de bijoux, nour un
montant de plusieurs milliers de
francs. Ils volèrent notamment ries
montre en or. en argent et en nickel ,
des montres-bracelets, des bouton *
de manchettes en or et en argent
etc.. ainsi oue des montres se trou -
vant en réparation. Les montres dé-
robées portent en nartie la marque
de fabrique Odea Watch ou Cyma.

Surpris dans un tunnel
Un contremaître est tué

par le train
CH1ASSO, 15. — Un groupe d'ou-

vriers italiens étaient occupés dans
un tunnel eulrc Chiasso et Cônie,
oisqu un trai n survint; Le contre
i ia inc  nomme itouu a ete diiein.

i-a mort a été instantanée. Son aide
u dû être transporté à l'hôpi' al avec
de graves blessures.

A l'exposition de Posen
Des entreprises suisses de

transport reçoivent de hautes
distinctions

BERNE, 15. — Cinq entreprises
publ iques  el privées suisses on. reçu
¦es d i s t i n c t i o n s  suivantes à l'expo-
sition des transports et de tourisme
de Posen , en 1930 : Grand pri x : 1.
Direction générale des postes suis-
ses ; 2. fabrique suisse de locoiuo-
ives et de machines S. A., Win.er-

t l iour  ; 3. Hasler S. A. ; 4. Fabrique
le machines S. A., Oerlikon. Médail-
e d'or : Adol phe Saurer S. A., Ar-
bon. Ces prix onl été récemment re-
mis aux entreprises indi quées pai
l'intermédiaire de ia légation polo-
naise à Berne.

Un manège s'effondre
Un blessé

MONTREUX, 15. — Le toit d'un
manège, à Villeneuve , s'est effondre.

L'enquèie établira si le poids de
la neige est la cause de cette catas-
trophe , ou si la construction des fer-
mes étai t  défectueuse.

A l'exception des écuries et du lo-
gement , le bâtiment , qui était termi-
né depuis quelques iours seulement ,

détruit .  Un oin rier , qui se trou-
vait à 'l'intérieur a été blessé par ta
bute des poutres.

Dix-huit ans de prison
à 63 ans

II avait tué sa maîtresse sexagénaire
LUGANO, 15. — La cour d'assises

a prononcé son jugement dans le
procès intenté au nommé Giùseppe
Jopiti , 63 ans, de ("arone , qui , au
mois d'août , tua dé sept COUPS Je
couteau sa maîtresse âgée de 59 ans.

Le meurtrier a été condamné à IN
innées de nrison , au versement d'u-
ne somme de 5000 francs à la partie
civile et aux frais du procès.

Les fabricants de fausses
estampilles

allaient être arrêtés au Tessin quand
Milan devança Bellinzone

BELI.1NZONE, 15. — On apprend
•;u sujet de 1 affaire des fausses es-
tampilles italiennes qui auraient été
fabriquées à Semcntina que les deux
frères Bodega , accusés d'avoir im-
porté en Italie les fausses estampil-
les, sont venus à Bellinzone , à Noël
1930. Ils ont déclaré à la police avoir
quitté l'Italie où ils avaient fait fail-
lite. Cette affirmation était contraire
à la vérité , car les deux frères se
rendaient souvent en Italie. Une sur-
veillance fut organisée. Ce fut le 6
mars seulement que la nolice reçut
des précisions sur l'activité des frè-
res Bndega On apprit alors que les
deux frères vendaient en Italie de
fausses estampilles. Des mesures
avaient été prises pour leur arresta-
tion, mais les deux individus ne re-
vinrent plus en Suisse, car ils furenl
arrêtés à Milan. La police a fait  ces
j ours derniers de nombreuses per-
quisitions dans la fabrioue de car-
tonnages de Sementina et de nom-
breuses personnes ont été interro-
gées. Aucune arrestation n'a été opé-
rée à Bellinzone.

A son tour, Lausanne veut la
conférence du désarmement

GENEVE. 14. — Après Barcelone
Lausanne vient de se mettre sur les
rangs pour la conférence générale
du désarmement en 1932.

Dans une lettre adressée au secré-
taire généra l de la S. d. N., le syn-
dicat des hôteliers de Lausanne-Ou-
chy offre 3500 chambres pour loger
les délégués, experts et iournalistes
et pour la conférence elle-même, dif-
férents bâtiments parmi lesquels la
-athédrale.

A l'ouest
rien de nouveau

Le film qui se passe
de publ ic i t é

location ouverte tous
es jours de 2 a 6 heure?

« Chez 3ernard>

DéPêCHES DE S HEURES
LA MUTINERIE DE JACA

Le procureur veut quatre
têtes et propose d'autres

peines fort sévères
JACA , 15 (Havas). — Le comman-

dant Requejo, avocat général , a
prononcé son réquisitoire dans la
moirée , demandant  la peine de mor
pour le capitaine Sediles, les souv
ieutenants Mcndosa , Menjanares ,

Gonzales Cernades, la détent ion
'lerpéluelle pour dix capitaines, six
;ous-lieutenants, 4 adjudants , 1 chef
de musique, 3 maîtres armuriers,
un maire-bourrelier, deux musi.
j iens, un chef de manège, 31 ser
ren '.s et hommes de troupe. Pour les

autres incu lpés, il modifie ses_ con
ciusions en réduisant leur peine à
six mois de prîson pour la raison
qu 'ils sont cpnpables de négligence

Il a terminé en demandant un mil-
lion de pesetas de dommages-intérêts
pour les familles des victimes.
Les p la ido ir i e s  provoquent

dos i n c i d e n t*
-JACA, 16 Havas) . — Le conseil

de guerre a poursuivi dimanche ses
travaux. Les audiences du matin et
le l'après-midi ont été consacrées à
l'audition des plaidoiries des défen-
seurs.

Un de ceux-ci , le capitaine Demen-
go, défenseur du capitaine Séville et
des lieutenants Mendoza . Marin et
Roméo, a, au cours de sa plaidoirie ,
fait l'historique de la politique espa-
gnole an cours du XlXme siècle, puis
oarlant des événements plus récents
de la dictature , il s'est exprimé en
les termes tels que le président, un
général, a dû lui donner plusieurs
avertissements.

Maîtres-chanteurs à 1 œuvre
Ils s'en prennent aux chemins de fei

allemands
-BERLIN , 16 (C. N. B.). — De

puis quelque temps, des tentatives
de chan '.age sont faites auprès de
M. Dorpmuller , directeur général
des chemins de fer allemands.

En effet , des lettres lui parvien-
nen. à chaque instant , le menaçant
de mort s'il ne verse pas 100.00C
marks.

La plupart de ces missives pro
viennent du pays de Bade ou de Ba-
vière. Elles donnent des précisions
ur les ponts ou les travaux d'art
lue les malfaiteurs se proposent de
'aire sauter.

Les autorités de police poursui -
vent activement leurs recherches.

Tués par des cambrioleurs
qu'ils avaient surpris

HAMBOURG , 1G (W olff ) . — Deux
époux ren ' ran t  chez eux , dimanche,
surprirent , au premier étage de leur
maison , trois cambrioleurs qui , à
leur vue, t irèrent p lusieurs coups ,1e
feu. La femme fut tuée sur le coup :
son mari , un homme de 60 ans , a
été grièvement blessé au ventre. L'un
des troi s bandits a pu être arrê.é.

Le brouillard cause
une collision en mer

, LONDRES, 16 (Havas) . — Le va-
peur belge « Princesse Marie-José v
est en ré en collision dans le brouil-
'ard à deux ' .'s de Douvres*, aver
le vapeur anglais « A r 'ificier » et a
été endommagé. Il a pu continuer
son voyage vers Ostende. Le vapeu '
anglais a subi de sérieuses avaries .

A BUENOS-AYRES

Un Italien fait sauter danc
un tramway une bombe
qui tue trois personnes

En voulait-on au prince de Galles ?
BUENOS-AYRES, 15 (Havas). —

Dans un tramway, un Italien , nommé
Anselmo Picrctti , a laissé tomber
une bombe avant de descendre de
la voiture. La bombe a fait explo-
sion. Picrctti et deux autres voya-
geurs ont été tués , dont une femme.
Trois autres voyageurs ont été griè-
vement blessés et plusieurs plus lé-
gèrement.

Les rues étaient remplies de per-
sonnes se rendant à l'exposition.
L'explosion a mis le tramway en
miettes et l'a inondé de sang, ce qui
a provoqir' une panique parmi les
voyageurs.

On se demande si cet attentat a
quelque rapport avec la présence du
prince de Galles, mais la police n'est
pas de cet avis.

Le Reichstag accepte
la convention de Genève

BERLIN , 16. - Le Reichstag a ac-
cepté la convention de Genève en
deuxième lecture. Les socialistes, les
communistes, le centre, le parti d'E-
tal et la majorité des représentants
du parti ponulair e allemand ont voté
en faveur de l'adoption.

L'industrie charbonnière '
a besoin d'une réorganisation

complète
déclare le ministre britannique

des mines
-LONDRES, 16 (Havas). — M.

Shinwell, ministre des mines, a dé-
claré qu 'il était de plus en plus con-
vaincu de la nécessité d'une réorga-
nisation complète de l'industrie char-
bonnière. Il a ajouté que le contrôle
de cette industrie par l'Etat devrait
être un des points principaux sur le-
quel se baserait la campagne pour les
élections générales.

Ayant détourné un million et
demi, un fondé de pouvoir

se constitue prisonnier
-BOULOGNE-SUR-MER , 16 (Ha-

vas). — Dimanche, le fondé de pou-
voir de la succursale de Calais d'une
grande banque parisienne s'est cons-
t i tué prisonnier , car il avait , a-t-il
dit , commis des escroqueries, détour-
nements et abus de confiance.

D'après les premiers renseigne-
ments, les détou rnements de cet hom-
me, nommé Lefèvre, dépasser"1 "ml
un million et demi de francs fran-
çais.

Le Pérou va-t-il retrouver
le calme ?

-LIMA , 16 (Havas ) .  — La garni-
son d'Arequipa a télégrap hié hier
qu 'elle étai t  prê e à aider la junte
le Lima. Ainsi , le conflit  serait sur
e point d'être réglé à l ' intérieur du
Pérou , la cause principale de rel-
ation , qui fut  la demande par les

Etals du sud d'une plus grande par-
t icipation au gouvernement , ayant
reçu la solution désirée.

Finance - Commerce - industrie
Société suisse d'Industrie électrique

Bâle. — En vue de renïorcer ses moyens
financiers, cette société a décidé d'émet-
tre poui 10 millions de francs nomlna,
d'action? nouvelles au porteur, de 500 fr.
nominal chacune, ayant droit au dlvl
dende total pour l'exercice 1931. Ces ac-
tions, dont le prix d'émission est fixé a
650 fr., ont, été souscrites et entièrement
lbérées par la Banque commerciale di
3âle pour le compte d'un consortium d
banques et seront offertes exclusivement
aux actionnaires actuels. La prime de 15»
;rancs par action, soit 3 millions de franc.
jera attribvée ai'x réserves apparentes qu
atteindront ainsi 12 millions de francs. Lt
lmbre iédéral sur titres est à la chargi

de la société. La cotation aux bourses d'
Bâle, Berne. Genève, Saint-Gall et Zurich
sera demandée.

Société des forces motrices de Laufen-
liourg (Kraft werk Laufenhurg). — Cette
société annonce, pour 1930. un bénéfice
net de 2.347 ,287 fr. (2.181 ,060 fr.). Le di-
vidende a été fixé à 10 %.

bes chinret, M\xl t  indiquent iet pria (aur-
ai = prix moyen entre j ffre et deniandt

d demande o - nffre

actions I UBUOAIKIII J
anq K J I Suiss. 610.— 4'/v . Féd. I82i —.—

: .'in .mil rj Esc -"73 .17. Rtnl ¦ smss-
redit Sultan s*53.— 3.^ oiffere 40411'

,uc ce Bamtun S, <*48.— 13 '/, en léd. ». H 96.20
nion lin ntti"» 528. — 'Chem feo Suis! )00.-

lin M Genève B 511.60 J 3 '/. jouqne Ecl. 458.-
:rrmoo-Srjis élec »25.— 37i "io JuraSIm J3.10

• t prl» ""<"¦ 3»/0 6e» a luit i22.—
.lot r Colombu» 95°-— j4 «/« 6.ne» 1899 - .—
lit-rVrjnrl niée 361.— ;3«;, ertb 1903 448.—
Injil Dutch 599-— '•'• Brrlq» — ,—
ndiii. irmrrt (tu —"— S*/. * Sa*. Mil —'—
'u Ml'iellli — **• !•/• Lausanne S07.50 m
an rfd» risrl —'— S«/ « BO IIïI B Ri, 190.—
(Inee Bot union '00.— Durai» Site 86.—
elle EklltorM 446.50 '°/„Ch. Franc. 26 1060.—
rifall 31- !•', Ch l Maroc -•—¦'celle 73530 B •/• Par Orléans 1050.—
sautctiom S.fln. 24.50 5 «/ „ argent eid < t 2 —

Ulumet eiiéi B 339.50 Dr. I d'En. 1903 295. 
.rllipanobonsB»/. 420.60
I ' « Tnll* Q bon 400 _

Bourse résistante. Les valeurs suédoises
reviennent au premier plan. Les roule-
uents à billes montent à 268 (+11). A.1-
umettes B 340 ( f9), Kreuger 663 ( + 13).
îeparator délaissé a 129. Malgré la fer-
neté du peso à 181 l'Hlspnno baisse à
1870 (—30). Italo-Argentine 362 .60 (—6).
'nion Financière reprend un peu a 62c

(+4). Financ. Franco-Suisse B 785 (+16).
Unerlcan 161, 2, 1 '/ ( + '/ , ) .  On?e changes
épétent leur cours Je la veille : Paris.¦Tew-York Bruxellet Budapest. *tr Lon-

-Ires baisse k 25.24'/ , (— »/ ,) ,  Italie 27.2?
f -f-tO , Espagne 66 (- 25 c), Amsterdam
108.30 (—2 V, c), Berlin 123.72 <<, (+2 %),
Vienne 73.02 1/ (—2 y , ) .

8. A. ci-di'Mint O. Fischer a Si-hïiffhou-
ae. — Le dividende proposé est de 10%
comme l'an dernier Une somme de 3 mil-
lions 038, 594 fr. sera portée comme amor-
tissement.

Diskont-Kredlt , Zurich. — L'assemblée
1 approuvé les compte de 1930, accusant
un bénéfice net de 299,416 fr. porte au*
réserves.

Banque populaire de la liroye, l'ayrrne.
— Pour 1930, le solde actif disponible est
de 169 . 772 fr. 89. On propose de verser :
119,000 fr. au capital-actions sous la for-
ne d'un dividende de 7 %, soit 14 fr. par
\ctIon (8 % en 1929) et l'on attribue
10.000 fr. au compte-attente pour diverses
séances ou poursuites, ainsi porté &
61 ,35'. fi . 60 Le mouvement général a

itteint 382 ,742 ,53/ fr. 56, superleur ds
i millions de francs à celui de 1929.
'/exercice 1930 , caractérisé par une re-
crudescence de ia crise agricole et écono-
mique, peut être qualifié de médiocre.

Bourse de Genève du 14 mars

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 18. Concert

de Mme Wanda Landowska.
UINKMAR

Vpollo t Arthur.
l'aine* . n.,o Rlta.
Thêfitre : Don Miguel.
l'améo : Le8 épervlers
Chez Bernard : Féerie du jazz.

Un nouveau triomphe pour
Chevrolet

La Roadster de Luxe
Lu connaissez-vous, cette toute jolie Road- Et 6 cylindres t • 6 cylindres qui donnent
ster ? D'étonnantes couleurs saturées de pleine satisfaction en toutes circonstances.,
clartés.... des lignes sveltes... un brin de II faut connaître cette puissance souple,
dignité dans l'allure très sportive. Un cette élégante aisance, cette docilité. Alori-
vrai triomphe, pour Chevrolet, cette créa- seulement vous saurez ce que cette Road
tion où le maître-carrossier Fisher a sa ster représente d'agréments et de joies
prouver qu'il ne dédaignait pas la fan- Le distributeur vous aidera bien volon- J
taisie... lorsqu'elle esl de bon goût. tiers à le découvrir. Faites-lui une visite.

9 nouvelles voitures U£^ (tj Kjh ] ^̂ ^^y 
' /(f (ffl*j| |\NVa.

de luxe à des prix ex- \̂ 3§ ?/ 

~~^̂  ̂

\^$ g^h *<i±

ceptionnellement bas
Cm» luxueus * Roadster de Lux» têt signée Fisher

Distributeurs: Garages E. Scfieiiker, Neuchatel et St-Bla se m. 77.39
Sous-dlstribntenrs : GAKAtiE 1)1 LAC K EC.H AM, Neuchatel

GAKAGE MODERNE El). VON ARX . Peseux
pour les districts de Neuchatel, Boudry, du Val-de-Travers, Val-de-Ruas. de Cerlier, d'Avenches et de Moral

ATHENES, 15 (Havas) . — Dans
l'île de Leucade, à une distance de
300 mètres du village d'Aghios Pe-
'ros, un affaissement de terrain s'est
nroduit sur une étendue de 0000 mè-
tres carrés.

L'effondrement continue en avan-
çant vers le village.

:.-

La terre s affaisse
dans une île grecque

BTUOUDE tHaute-Loire) . 15 (Ha-
vas). — A Chanteuses, une maison
située a flanc de rocher et en bor-
dure de la route nationale, a été en-
traînée oar un itî<:comprit de terrain
nu mnrricni o" le nmnri t̂nire. mt!
est minotier, alliit sortir de son en
Tice sur son caminn-niifomobile. Le
tirite a t̂é emnorté avec te mminn
\ nhtsîettrs mètres et le minotier a
Mé b'essé.

Sur la route de Polha«uet a Saint-
nidiT-sur-Douinn. le nont de Res-
sev à Aoles et le rembl ai lui donnant
accès on* été emnort^s oar tes eaux
sur une lon^i^ur de 20 mètres.

On signale des écoulements
en Haute-Loire

ESSEN, 15 (Wolff). — Samedi ma-
tin , un grouue dn ouinze nationaux-
socialistes, rentrant à leur domicile
ont essuvé des COUDS de feu de la
part d'inconnus. Une vinataine de
balles ont été tirées. Un iéune ap-
prenti, âaé de 18 ans , a été si criève
vemen t blessé qu'il est mort en arri-
vant à l'hôpital.

A Essen, un jeune hitlérien
est tué

Il le proclame à la commission
d'enquête

PARIS, 15 (Havas) . — La commis-
sion d'enquête a entendu M. Jean
Dur and , sénateur radical-soeialisl
de l'Aude, qui s'est expliqué sur ses
relations avec Oustrir- rnm"" "•>'
en qui il avait une entière confian
ce.

Il a ajouté que celui-ci portait les
bénéfices au rn-'ile ouvert en son
nom à la bnno"e Oustric. Ouant an>
traites, elles estaient ordinairemeni
réglées de la main à la main.

I>e sénateur Durand avait
entière confiance en Oustric

d'aujiiurd'hin lundi
¦ Extrait du tournai «Le  Radio »)

Lausanne : 7 h. 30, Météo. 18 h. 02,
Conférence. 20 h. et 20 h. 15, Orchestre
de la Suisse romande.

Zurich : 12 h. 33 , 13 h. et 19 h. 83. Or-
chestre de la station. 15 h., Concert. 21 h.
20, Concerto de Salnt-Saëns.

Berne : 13 h. et 19 h.. Causeries. 18 h.
56, Heure de l'observatoire de Neuch&tel.
16 h. et 22 h 15, Concert. 19 h. 30. Con-
férence. 21 h., Orchestre de la station.

Munich : 16 h. 20 et 17 h. 20, Concert.
19 h. 15 chant. 20 n., Soirée variée. 21 h.
05, Orchestre.

I.anR enl ici ' K : 17 h.. Concert. 19 h. 45,
Musique chorale. 21 h., Romances.

Berlin : 16 h. 30 et 19 h. 10, Concert.
20 h., Lectures. 20 h 30, Pot-pourri.

Londres (Programme national): 13 h.,
Orgue. \i h. 15. Orchestre. 16 h. 45. So-
nates. 17 h. 15, Musique légère. 19 h. 40,
Prélude de Bach. 22 h. 35, Musique de
chambre.

Vienne : 15 h. 20, Orchestre. 20 h.. Mu-
sique de Mozart.

Paris : 13 h. et 20 h. 10, Causerie 20 h-,
Chronique cinématographique. 21 h. et
22 h. 30, Concert.

Milan : 12 h. 15 et 19 h. S0, Musique
variée. 21 h., Concert. 22 h., Comédie. 23
h. 05, Musique.

Rome : 12 h. 45, 13 h. 25 et 20 b. 40,
Musique légère. 17 h. 30, Concert.

Emissions radiophoniques

aeSTAURANT ^p

Beau Rivage j§fe
r t - A - A O J M  w!o&/

Jeudi vSàj l.
NOUVEL ORCHESTRE MISTEll

Concert c assique
de lo a lo h., entrée .ibrt

PROGRAMME : 1. Iphlgénle en
Aulide. ouverture, Gluck; 2. a) Can-
/onetta,, D) Menuet Boccnerlnl ; 3.
Aria (vlolon-solo), Bach ; 4. Deux
Menuets Haydn ; 5. < Fldello », ou-
verture, Beethoven ; 6. L'Arléslenne ,
suite No 1, Blzet ; 7. L'enfant prodi-
gue, scène lyrique ( trio), Debussy ;
8. Prélude (piano-solo), Rachmanl-
noff; 9. Werther, fantaisie, Massenet;
lO.Marche héroïque. Salnt-Saëns.



QUE PENSEZ-VOUS DU FILM SONORE ? ifl-^,— |h £} y-> T~ o y-» HAvant de vous prononcer , passez une soirée : %JL1LV3 ZJ II J © X II Q P CL

POTAGER
A vendre tout de suite, &

bas prix , un potager k bols,
quatre trous, avec bouilloire
cuivre. S'adresser Evole 4, de
1 à 4 h. et le soir.

\ ! } [# 1 ! "| dj I il :::i,;::" [ b'i » m) ;;• r il " É d!,;::"'

Le championnat suisse de footbal.
EN SUISSE ROMANDE

Première ligne
Une belle victoire d'Urania

A Genève , Urania bat Etoile 5 à 1.
Les matches Chaux-de-Fonds •

Monlhey et Racing-Fribourg ont été
renvoyés.

S'il était prévu, le résultat d'U-
rania étonnera pourtant par sa net-
teté. Les Genevois doivent être par-
ticulièrement heureux d'ajouter
deux nouveaux points à leur actif ;
les voilà nettement en tête. Chaux-
de-Fonds peu t , évidemment rejoin-
dre son rival , mais nous doutons
fort , cependant qu'il parvienne à le
devancer.

Quant à Etoile, malgré les nou-
veaux joueurs annoncés, ou plutôt
le retour d'anciennes gloires, il n'a
pas l'air de faire beaucoup mieux
au second tour qu'au premier.

- . Matches Buts Rélégal

Clubs J. a. N. P.P. C. Pis J. P.
Urania 14-10 3 1 58 14 23 6 9
Ch-de Fonds 12 9 1 2 40 14 l'J 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 11 4 1 6 16 34 9 3 2
Cantonal 14 2 4 8 18 37 8 6 3
Lausanne 12 3 1 8 12 27 7 4 4
Fribourg 11 0 3 8 13 49 3 3 1
Monthey 4 1  0 3  6 17 2 4 2
Racing 5 1 0 4 10 26 2 5 2

SUISSE CENTRALE. — Tous les
matches ont été renvoyés.

EN SUISSE ORIENTALE
Première ligue

Iaiyano enlève le derby
tessinois

A Chiasso, Lugano bat Chiasso 2
à 0. .

Le résultat obtenu par le finalis-
te de la Coupe suisse est plutôt
maigre. Il faut tenir compte ce-
pendant de différents facteurs qui
interviennent dans des rencontres
de ce genre.

La volonté op iniâtre de Chiasso,
qui voulait à tout prix obtenir un
résultat honorable contre l'excel-
lente équi pe luganaise et gagner , si
possible, son premier point comp-
tant pour le classement do la relé-
gatiou.

Lugano, malgré tout , est vain-
queur et prend ainsi la place de
\oung Fellows, attendant la premiè-
re occasion de rejoindre puis dé-
passer Zurich. Toutes précautions
sont bonnes à prendre pour le cas
où le champ ionnat national , grou-
pant les trpis équipes les mieux
classées de chaque région allait
être adopt é -pour la saison pro-
chaine. Or Lugano a de sérieuses
raisqns de vouloir y figurer ; ses
succès en Coupe suisse lui en don-
nent d'ailleurs tous les droits.

Matches Buts Rélégat

Clubs J. G. N. P. P. C. Pis J. P.

Grasshoppers 14 12 1 1 62 21 25 6 11
Blue Stars la 10 0 3 45 21 20 5 8
Zurich 13 7 2 4 30 25 16 5 6
Lupano 12 7 1 4  37 13 15 4 6
Y. fellows 12 6 2 4 43 30 14 4 5
Locamo 7 5 0 2 16 11 10 7 10
Brfth i 12 4 2 6 27 30 10 4 6
Winte rlhour 13 2 3 8 13 50 / 5 2
Saint-Gall 11 3 0 8 13 31 6 3 0
Chiasso 14 1 1 12 15 48 3 6 0
Wohlen 5 0 0 5 6  27 0 5 0

Le factball a l'étranger
EN ANGLETERRE

Demi-finales de la Coupe. — Bir-
mingham-Sunderland 2-0. Everton-
Westbromwich Albion 0-1.

Championnat Ire division. — As-
ton Villa-Arsenal 5-1. Bolton Wancie-
rers-Sheffield Utd 6-2. Chelsea Black-
Hurn Rovers 3-2. Huddersfield Town-
Porlsmottlh' 1-3: Liverpool-Derby
County 0-0. Manch ester Utd-Leices-
ler City renvoyé. Middlesbrough-
Manchester City 4-1. Newcàstle Uni-
ted-Blackpool 0-2. Sheffield Wednes-
day-Leeds Utd 2-1.

EN ECOSSE
Demi-finales de la Coupe. — Cel-

tic Glasgow-Kilmarnock 3-0. M<->*her-
well-St. Mirren 1-0.

EN BELGIQUE
Championnat. — F. C. Brugeois-

C. S. Brugeois 2-1. Standard Liège-
Berchem Sport 1-4. Beerschot A. C-
Royal Antwerp 1-1. Tubantia A. C-
Racing Malines 1-1. F. C. Malines-
R. C. Montegnée 8-1. Liersche S. K.-
Union St. Gilloise 1-4. Daring Bru-
xelles-S. C. Anderlecht 2-1.

EN ITALIE
Championnat. — Genova-Modena

5-3. Pro Vercelli-Alessandria 6-2. Li-
vorno-Napol i 1-2. Casale-Lazio 0-2.
Rôma-Juventus 5-0. Torino-Bologna
1-1. Legnano-Brescia 2-2. Triestina-
Pro Patria 0-0.

EN FRANCE
Quart de finale de la Coupe. —

Club Français et Olympique de Mar-
seille 3-3.

Matches interrégionaux. — France
B - Afrique du Nord, 4-0. Nord-Est-
Nord , 0-2. Auvergne-Sud-Est, 14-3.

A Paris
Le match entre Eintracht de Leip-

zig et le Red Star a été disputé sa-
medi, au Stade de Paris, à Saint-Ouen.
A la mi-temps r ' Eintracht, 1 but ;
Red Star, 0.

En deuxième mi-temps, Eintracht
marque 3 buts facilement et gagne le
match par 4 buts à 0.

Comptes rendus des matches

Mi-temps 3 à 0
Par un temps très propice et sur

un terrain détrempé et boueux, les
équipes suivantes s'alignent devant
2500 spectateurs, sous les ordres de
M. Wuthrich de Bâle, qui disons-le
tout de suite fut vraiment étrange
dans ses décisions, notamment en
sortant Zyla qui réclamait j ustement
sur une de ses nombreuses erreurs.

U. G. S. "• Nicolin ; Papastradidès,
Wiederkchr ; Loicnot, Schaden ,
Berchten ; Kramer, Syrvet, Zyla,
Ross, Stalder.

Etoile : Gerber; Nydegger, Siegrist;
Probst , Regazzoni, Kurt ; Glasson,
Aellig, Matzinger, Gilgen, Barben.

Malgré l'état du terrain , le jeu est
assez rapide au début et les défenses
ont fort à faire pour endiguer les at-
taques, qui s'amorcent des deux cô-
tés.

U. G. S. a le tort de vouloir trop
fignoler sur un terrain pareil ; les
passes entre ses avants sont réguliè-
rement arrêtées soit par les arrières
et mieux encore par la boue.

Ce n'est qu'après un quart d'heure
de jeu que Syrvet d'une reprise di-
recte inarquera le No 1, bientôt suivi
d'un deuxième but par Stalder sur

jolie ouverture de Zyla. Puis la par-
tie se poursuit avec un léger avanta-
ge pour les violets. Etoile essaye bien
de reagir , mais Wiederkchr qui fut
un de.-, meilleurs hommes sur le Lor-
rain , brise toutes les offensives stel-
licnts.

Après une demi-heure, un coup
franc est accordé aux Eatix-Yiviens
et Kramer ajoute le ."inic but.

La mi-temps survient alors peu
après, avec le score de 3 à 0 en fa-
veur des locaux.

Etoile dès la reprise attaque dan
:ereusemcnl et veut marquer à tout
¦irix. Glasson , à la 17nie minute, mar-
ine malgré un plongeon de Nicollin.

Dès lors, U. G. S. sentant le dan-
ger accentue la pression et réussira
encore deux buts par Stalder et Kra-
mer. Le résultat ne changera pas
maigre quelques situations critiques
devant Nicollin.

Chez les vainqueurs, Stalder, Wie-
derkchr, Ross et Loichot furent les
meilleurs. Kramer trop peu servi n'a
pas pu fournir son jeu habituel.

Les Chaux-de-Fonniers, qui ve-
naient à Genève pour se défendre au
mieux ont donné tout ce qu 'ils pou-
vaient mais on dû s'incliner devant
meilleurs qu'eux.

Urania bai Etoile 5 à I

La France bat l'Allemagne
I àO

Mi-temps, 1 à 0.
Ce résultat aura un grand reten-

tissement dans le monde sportif in-
ternational.

Les Français ont étonné leurs
plus chauds partisans. A ce sujet , il
est intéressant de lire l'opinion de
l'incien international français L.
Gamblin , que publiait l'« Auto »
d'hier :

«L'annonce du premier match
entre les équipes nationales de
France et d'Allemagne n'a pas man-
qué d'attirer l'attention de tous les
sportifs français et allemands, mê-
me les moins avertis en matière de
football.

Il n'est pas douteux que le match
de Colombes constitue le grand évé-
nement de la saison française de
football.

Le jeu allemand jouit d'une très
bonne réputation , acquise à la suite
de ssuccès obtenus par l'équipe, na-
tionale du Reich sur les grandes for-
mations du continent.

Les footba 11ers d'outre-Rhin ont
maintes fois démontré leur valeur
en Italie, en Autriche et eh Tchéco-
slovaquie, mais jusqu'ici, l'équipe
sélectionéc d'Allemagne n'a pas ren-
contré le onze national français, et
il n 'existe comme ligne de compa-
raison que les rencontres interclubs
qui eurent lieu en France ou sur le
territoire du Reich.

Athlétiques, méthodiques, tenaces
dans l'application et supérieurement
entraînés, nos adversaires d'aujour-
d'hui pratiquent un football moins
alerte et peut-être moins brillant
que le nôtre. Mais leurs joueurs pos-
sèdent un certain avantage techni-
que et tactique sur les footballeurs
qu 'ils rencontreront.

Moins décidés ," moins opportuns
que les joueurs français , les footbal-
leurs allemands avec une volonté
extraordinaire , cherchent sans ces-
se à exécuter la leçon qu'ils ont
apprise ; et sans se lasser, ils multi-
plient leurs efforts pour atteindre
le but qu'ils désirent. Chez eux , tout
est calculé, et le hasard intervient
rarement.

Les Français, par contre, ont une
large part à l'imprévu. Vifs et rapi-
des, ardents par intermittences, ils
parcourent un terrain énorme, mais
souvent en pure perte. L'équipe qui
oortera le maillot bleu de France
est jeune , et sa vitalité est grande.
Dans un bon jour, elle peut accom-

plir un exploit. Mais sera-t-elle dans
un bon jour ? Il est impossible de le
prévoir.

Le. match devra sans doule une
grosse partie de son intérêt à la dif-
férence dès méthodes qui seront en
présence.

Les Français ont-ils une chance
[•('elle de vaincre ? On ne peut igno
rer leurs qualités de vitesse de
course el de jeu , ni contester qu'il*
onl capables de surprendre menu
eurs plus chauds partisans. Mais
îou s. ne pensons pas qu 'ils vien-
lront à bout du « onze » alle-
nand , qui est dans une ce ¦ tition ir-
éprochablc el qui jouera un bou
i Vautre de . la. partie sans .aiblesv.
.ii ralentissement dans son action

Pronostic: Allemagne 3 ; Fran
ce, 1.*

Les équipes jouprent dans la for
mat ;i r .Uivante :

Allemagne : Kress ; Schutz, Webcr ,
Muenzenberg, Lcinbergcr, Knccplle ;
îiergmater, Lachner, Hcrgerl , R. Hof
mann , L. Hofmann.

France : Thépot; Anatol , Mailler
Finot , Kaucsar, Hormis; MonsaHier
Delfour , Rolhion, L. Laurent , Lan-
giller.

Arbitre : M. Crew, de la Fédération
britannique.
Plus de 10,000 supporters de
l'équipe allemande sont arri-

vés à Paris
On jugera de 1 intérêt que suscitait

en Allemagne cette sensationnelle
rencontre par le fait que plus de
10,000 supporters de l'équipe alleman-
de sont arrivés à Paris samedi matin ,
par les gares du Nord et de l'Est,
douze trains spéciaux sont arrivés à
Paris, amenant plus de 10,000 Alle-
mands qui assistèrent au match de
Colombes.

lie match
C'est devant une assistance consi-

dérable que fut disputé le match de
football France-Allemagne. Depuis la
guerre, c'est en effet la première fois
que les deux nations se trouvaient
face à face, en football du moins.

Dès le coup d'envoi, le jeu est très
rapide, et, après un quart d'heure, la
France marque le premier but. Sti-
mulés, les Allemands cherchent de
toute leur volonté à refaire le terrain
perdu, et le jeu se poursuit très ra-
pide.

Le gardien allemand fait des pro-
diges pour anihiler les essais de la
ligne des avants français qui se mon-
tre très agressive aujourd'hui.

; De plus en plus désireux de sauver
! l'honneur, les AUemands pressent ,
"mais la défense française se montre
à la hauteur de sa tâche.

Une mêlée terrible s'engage devant
^léurs buts, et les Allemands ôbtien-
'"nènt un corner qui ne donne pas do
rrésultats. La latte arrête un dur
- shoot du centre avant allemand. Mal-
gré tous leurs efforts, les visiteurs ne
parviendront pas à égaliser.

Le congrès de la F. I. F. A.
Profitant de l'organisation du

match France-Allemagne , le conijté
exécutif de la F. I. F. A. s'est réuni
à Paris samedi. Il a élaboré le pro-
gramme du congrès de Berlin , qui
aura lieu les 22 et 23 mai 1931. Puis il
a admis définitivement la Roumanie
et a pris note de la demande d'adhé-
sion de la Chine. Il a accepté ensuite
le règlement de la coupe d'Orient à
laquelle l'Egypte, la Grèce, la Pales-
tine, la Turquie et deux autres pays
prendront part.

Des remerciements ont été décer-
nés à la fédération de l'Uruguay pour
l'excellente organisation du cham-
pionnat du monde en 1930 ; les pro-
positions de la Hnnarie et de l'Espa-
gne d'organiser le prochain cham-
oionnat seront examinées à Nurem-
berg, le 18 avril.

Le comité olympique américain a
fajt tenir des renseignements sur
l'organisation éventuelle d'un tour-
noi olvmrj imie de football à Los An-
teles, en 1932. Par ailleurs, les délé-
gués ont examiné la question de la
reprise des pourparlers avec les Bri1
tanniques. • - • - >

GYMNASTIQUE
Tournoi à l'artistique
Neuchatel • Fribourg

Ce tournoi , qui s'est dérouté à
Fribourg, au Théâtre Liv io, sous la
présidence d'honneur du colonel de
Diesbach , s'est terminé par la vic-
toire des gymnastes fribourgeois.

Le concours comptait l'exécution
d'un exercice libre aux barres, aux
anneaux (ou cheval - arçons, au
choix) et au reck , avec taxation de
10 points, chaque équipe étant coin
losée de six gymnastes ; le classe
lient final s'obtenait en totalisan '
es cinq meilleurs résultais. Une su-
icrbe channe, offerte par le prési-
leni d'honneur a été remise a l'é-

quipe victorieuse. . , . . . . '
Résul tais par équi pe : Fribourg

130,490 points ; Neuchatel 133,895
loints.

Résultais individuels:  1. Wyniaiui
f'ritz , Fribourg, 28,099 ; 2. Deruns,
Alarc, Neuchatel , 28,587; 3. Schae-
fer Louis, F„ 27,849 ; 4. Koch Al-
fred , F., 27,812 ; 5. Bischotberger
E., N., 27,661; 6. Jossi Christian , N.,
27,474 ; 7. Renevev Joseph , F.,
26,599 ; 8. Hourief Werner , N„
25,949 ; 9. Burkardt Red., F.,
25,537 ; 10. ' Schweizer Otto , N.,
24,224 ; 11. Debeli W., N., 24 ; 12.
Kalbcrer Melchior, F., 21,999.

L'équipe neuchâteloise, qui s'était
montrée légèrement supérieure aux
deux premières branches, barres et
cheval (ou anneaux), a vu ses
chances diminuer au reck, où l'é-
qui pe adverse affirma son avance.
Cette manifestation fut des plus in-
téressantes et empreinte de part et
d'autre du meilleur esprit de ca-
maraderie et de la plus parfaite
courtoisie.

CYCLISME
A Paris

Grand prix d 'honneur des sp rin-
ters. —• Finale des premiers : Mi-
chard bat Piani à 1 roue et quart;
finale des seconds : K a u f m a n n  bât
Faucheux à 1 roue ; finale des troi-
sièmes : Scherrens bat Girardin à 1
roue.

Grand prix d 'honneur des stayers:
finale sur 40 kilomètres : 1. Moeller,
en 34' 49"2; 2. Lacquehaye, à 50 m.;
3. Linart, à 1200 m. ; 4. Urago, à
1750 m.

I>e Cross du Salon de Genève
Contrastant avec le temps affreux

de ces derniers dimanches, un soleil
rutilan t honora le « Cross du Sa-
lon ».

Confirmant les derniers résultats,
le Vélo Club de Lancy enlève l'inter-
clubs, . ..,,

Résultats : 1. Del Perugia, 2. Thon -
ney. 3. Wagner. 4. Staempfli. 5.
Liechti. 6. Ch. Martinet. 7. Rosset. 8.
Wolff. 9. Jenny. 10. Mantelli.

Classement interclubs : 1 . Vélo
Club Lancy, 11 points ; 2. Amis Cy-
clistes de la Cité, 12 p. ; 3. Vélo Club
Plainpalais, 27 p. ; 4. Pédale des
Eaux-Vives, 28 p.

Prenant la tête dès le Petit-Lancy,
le vainqueur, Del Perugia, ne fit
qu 'augmenter son avance, bien que
sa chaîne sauta deux fois.

Comme prévu, il se montra meil-
leur dans les champs, alors que le
second, Thonney, était plus brillant
sur route. Gros succès, qui fait re-
gretter que la saison de cross-coun-
try cyclo-pédestre ait dû commen-
cer si tard.

SKI
A Murren

Voici les résultats d'une course
de descente disputée hier à Murren:

Messieurs. — 1. O. Furer , Zer-
matt, 5' 06" 3; 2. W. Prager, Davos,
5* 07" ; 3. Matt, Autriche, 5" 13" ;
4. S, Rund, Zurich, 5' 19" ; 5. D.
Zogg, Arosa, 5' 35".

Dames. — 1. Mlle Barker, Angle-
terre, 1* 54" ; 2. Mlle Zinc, Suisse,
2' 23" '; 3. Mlle Carrol, Angleterre,
2 25".

Chaque paquet contient un bon. 40 de ces bons donnent droit à un album de l 'Armoria i Suisse ou a un paquet de café Hag

Conférences et dégustation gratuites
HST iw j i r l des produits

%S I BOQEO
\\ ̂ ^lril&« Conférences à la Salle de la dépendance
V %|<YWI 1 de l'Hôtel du Soleil, rue du Seyon

#* v!ilV Mardi '? mars 193 ' > à 15 ef 20 heures

&*<ÈÊk M&lta'•''** Vendret,î 20 mars 1931, à 20 heures
'̂sÊmilr c!<»,%>\ »<  ̂ Dégustations dans les magasins :

BîuiWi VÉGÉTAI v!vk^^H ^^K^ ^°" Petit Pierrc s- A-> FbS (1» Lac 4, lundi 16 mars

•LnNm am'irn ' Â W'dft fâOT Ch - Petitpierre S. A., rue des Chavannes 3, mer-

IriliSBA mvfâ xm crctli 18 Inars
^
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J^ 

\̂ $ Qj_ 

Casasopra, rue du Seyon, jeudi 19 mars.

CONFÉDÉRATION SUISSE

Emprunt 4 °/o des Chemins de fer fédéraux 1931
de Fr. 200,000,000.-

destiné à la conversion partielle ou au remboursement des obligations 6% du 1er emprunt d'électrification des
Chemins de fer fédéraux, 1921, de Fr. 210,000,000, échéant le 15 juillet 1931

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêts 4 % ; coupons semestriels aux 15 avril et 15 octobre. — Remboursement de l'emprunt : 15 avriï
1951; remboursement par anticipation admis tj partir du 15 avril 1946. — Titres au porteur de fr. 100Q.— et 5000.—.

Cet emprunt , comme les autres emprunts des Chemins de fer fédéraux, est contracté directement par la Confédération suisse. .
PRIX D'EMISSION : 99.75 °/o

plus le timbre fédéral sur les obligations de 0,00 %
Soulte de conversion : fr. 16.10 par fr. 1000 de capital converti ; les obligations 6 % de l'emprunt des Chemins de fer ' fédéraux, 1921,

doivent être livrées coupon au 15 juillet 1931 attaché.
Les demandes de conversion et les" souscriptions contre espèces seront reçues du 16 au 25 mars 1931, à midi, chez toutes les banques,

maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse qui se trouvent indiquées sur lé prospectus détaillé comme domiciles de souscription.
Sur cet emprunt, le Département fédéral des finances s'est réservé une somme de fr. 50,000,000, pour les fonds spéciaux de la Confédération

et pour les Chemins de fer fédéraux. En conséquence, seulement le solde de fr. 150,000,000 sera offert eh souscription publique.
Dans le Cas où les demandes de conversion dépasseraient le montant de fr. 150,000,000, Je Département' fédéral des finances réduira d'au-

tant la tranche de fr. 50,000,000 qu'il s'est réservée, de sorte que toutes les demandes de conversion pourront être satisfaites jusqu'à concur-
rence du montant de fr. 200,000,000. , , :••.-,, v . . - ' ' ' - " • ' ¦" ' '

BERNE et BALE, le 14 mars J931. Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisse.

Conduite intérieure
Whlppct, quatre, places, 1929,
en parfait état de marche.
2600 fr. Offres écrites sous V.
O. 456 au bureau de la PeuU-
le d'avis.

Glaïeuls
k grandes fleurs, 4 fr. le cent,
1 fr. 20 pour vingt-cinq. —
Gartner , jardinier, Borcarde-
rle-Valangln. N

HOCKEY SUR GLACE
A Davos

Hier dans un .match amical Da-
vos I a, battu Davos . II par 4 à 3. ;

MOTOCYCLISME
Dans l'assemblée annuelle de PU.

M. S., qui a eu lieu hier à Fribourg,
M. Marcel Haecker , de Genève, a
été nommé président.

En ce qui concerne les tryptiques
¦les pourparlers sont en cours avec
t'A. C. S. et lé T. C. S. L'assemblée
sportive d'automne sera tenue à
Herne. tandis que l'assemblée admi-
nist rativ'* pouf 1931 sera tenue à

, Genève au mois de mars.

L'INGÉNIEUX CADI

Une question tte partage
(Suite et fin.)

Voir t Feuille d'avis » du 14 mars

Le lendemain, les trois [ils, un
¦ peu anxieux, suivis des 17 cha-
meaux, arrivèrent chez le cadl , qui
n'avait guère dormi et de p lus, rien
trouvé.:. 'Mais' en voyant les cha-
meaux .alignés, il eut une idée lu-
mineuse :

— Cours, dit-il au p lus j eune des
héritiers, chez le voisin Ahmed , et
demande-lui de ma part de te p rêter
un de ses chameaux.

Au bout de peu d 'instants, le \eune
homme revint avec l'animal qui prit
place à côté des 17 autres.

^Ayant alors devant lui 18 cha-
meaux, le cadi en donna à l'aîné
des f i l s  la moitié , soit 9 chameaux ;
au deuxième , le tiers, soit 6 Cha-
meaux et au troisième, le neuvième,
soit 2 cttamemix. Total , 17 cha-
me **x. Tout l 'héritage était ainsi
partag é et chacun des héritiers avait
reçu sa part.

Il restait le chameau d'Ahmed ,
que le cadi f i t  reconduire chez
son propriétaire.

ABONNEZ-VOUS I

Bulletin à détacher
- pour -les -Ttorsonnes ne

.recevant pas encore le
journal

Je déclare souscrire à nn abonne-
toeiit a. b '

Feuille d'avis de Neuchatel
jusqu'au 31 mars... 1931 fr. -.50

» '30 juin.... » » 4.25
. » , 30 septembre » » 8 —

» 31 décembre » » 11.75
somme que je verse à votre compte
de chèques- postaux IV. 178, ou que
veuill ez prendre en remboursement.
(Biffer ce qui ne convient pas.)

M '. ! ...J '.. _

Nom et pronom t ...„.

Adresse : _ ~ „ . ~.

(Très H«lble.>

Adresser le présent bulletin, affran-
chi de 5 o. à .

l'administration
de la «Feuille d'avis de Neuchatel»

1. Rue du Temple-Neuf . , ;



Le peuple neuchâtelois repousse
l'initiative tendant à faire élire

le Conseil d'Etat selon le mode proportionnel

LA CONSULTATION POPULAIRE DES 14 ET 15 MARS

ra»-" Double révision
-g^as de le constitution léderale

jr-~ CO lin .. III

'lis Quotient Durée de la
ZJS'û électoral législature

District de Neuchatel Oui Aon Oui Aon Oui Aon

1. Neuchatel 1214 199(3 1902 1154 195 1 1207
2. Serrières 202 190 192 176 198 184
3. La Coudre 32 78 67 82 72 37
4. Haulenve 44 72 75 31 77 37
5. Saint-Biaise 57 222 1H2 80 179 90
6. Mann-bpaBnier . . . . .  38 84 66 41 70 48
7. '1 nielle-W a vre 5 32 80 5 29 7
8. Cornaux 15 59 48 18 53 21
9. Cressier . 34 96 89 32 86 38

10. linges 5 22 23 3 20 7
11. Le L,anderon-Combes . . .  88 196 174 75 185 93
12. Lignières . 23 86 69 32 _74 31

Total ' i '/à /  :il:.3 2917 1679 299 1 1H)0

District de Boudry

13. Boudry 108 242 160 97 168 110
14. Cortaillod 90 197 175 87 173 108
15. Colombier 75 322 302 76 309 83
16. Auvernier 45 121 95 50 96 65
17. Peseux 252 307 285 235 290 258
18. Corcelles-Cormondrèche . . 121 253 233 107 246 127
19. Bôle 30 69 64 35 65 ai
20. Rochefort 29 71 71 28 . 78 27
21. Brot-Dessous 25 11 12 19 13 23
22.- Bevaix . 48 207 176 55 184 60
23. Gorgier-Chez-le-Bart . . .  49 130 107 54 122 58
24. S a i n t - A u b i n - S a u g e s . . . .  50 103 136 63 186 63
25. Fresens 3 29 29 3 29 3
26. Montalchez 7 27 31 1 29 1
27. Vaumarcus-Vernéaz . . 3 30 27 6 27 8

Total 919 1 924 1903 916 1950 1 02P

District dn Locle

55. Le Locle 1479 874 790 1 393 837 1450
56. Les Brenets 154 147 122 159 124 165
57. Cerneux-Péquignot . . . .  8 71 70 9 70 11
58. La Brévine . . . . . ..  10 110 84 24 86 33
59. Le Bémont 2 42 30 12 83 10
60. Chaux-du-Milieu . . . . .  23 62 47 84 51 34
61. Ponts-de-Martel 114 174 149 114 162 121
62. Brot-Plamboz 8 63 44 19 45 24

Total 17'. 18 1543 1336 1764 140K 1848

District de la Cuaux-de-Fouds
63. Chaux-de-Fonds . . . .  4394 2209 2547 3702 2568 8899
64. Les Eplatures 83 61 52 81 56 84
65. Les Planchettes . .' . . .  4 26 15 13 18 12
66. La Sagne 60 164 141 58 148 69

Total 454 1 2460 2755 3K54 2790 4064

District du Val-de-Travcrs
28. Métiers 76 117 114 63 123 67
i9 Couvet 311 313 295 266 315 290
(0. Travers 141 238 209 146 218 153
11 Noiraigue 65 82 72 64 76 67
t2. Boveresse 82 48 31 30 34 47
13. Fleurier . "

. 401 360 345 383 362 389
14. Bulles 127 109 lit» 114 115 119
15. La Côle-aux-Fées . . . .  14 112 88 24 93 28
10. Saint-bulpice 90 69 54 83 Qi 96
i l .  Les Verrières 87 159 135 86 143 98
18. Les Bayards . . . . .  . 26 128 115 28 119 34

Total I t t ï t i  1735 1568 1293 1 660 1 388
i ———^— ————^——

l>iN|rlct du Val-dc-Ruz

O. Cernier , 100 220 211 99 213 103
10. Chezard-Saint-Martin . . .  51 156 134 51 145 58
11. Dombresson . . . . . .  59 148 140 53 138 65
12. Villiers . . . . . . . .  5 60 58 5 58 7
13. Le Pâquier 3 53 46 9 45 10
.4 Savagnier . . . .. . .  13 120 85 36 90 39
15. Fenin Vilars-Saules . . .  12 52 50 11 53 11
16. fontaines 37 60 45 42 49 45
17. Engoilon — 21 15 3 17 3
18. Fonlainemelon 91 75 73 78 - 78 88
19. Hauts Geneveys 64 44 37 59 38 67
iO. Boudevilliers 7 64 54 14 55 14
51. Valangin . . . . . . .  41 61 53 42 01 46
>2. Coffrane 15 67 53 18 55 20
63. Geneveys-sur-Coffrane . . 48 77 72 28 T? 36
54. Montmollin 1(1 26 27 10 27 10

Total 5..I» 1298 11- i3 o5-< 1199 622

RÉCAPITULATION
, Districts Oui Non Oui Non Oui Non

Neuchatel 1757 8133 2917 1 679 299 "/ 1 800
Boudry 949 2179 1 903 916 1950 1 028
Val-de- 1'ravers 1370 1735 1568 1293 1660 1388
Val-de-Huz ftoK 1 298 1153 558 1 199 622
Le Locle 1798 1543 1886 1764 1408 1818
La Chaux-de-Fonds 454 1 2460 2755 3854 279U 4064
Militaires au service . . . .  — - 84 17 27 25

' Total 11 M i l  1 2848 11666 10081 1203 1 10775

En 1927, il y eut 21,965 votants ; il
y en a eu 23,275 samedi et hier.

Les résultais des deux consultations
;oiit sensiblement les mêmes, et sen-
.iblemenl semblable le désintéresse
iient des électeurs appartenant aux
artis bourgeois, alors qu'il est évi-
ent que les électeurs socialistes onl
ourni hier comme en 1927 le plus
rand effort. Les premiers ont déci-
',ment une regrettable conception du
cvoir civique; un jour ou l'autre,

¦Me leur coûtera cher.

L'élection du Conseil d'Etat sui-
vant le système de la représentation
proportionnelle esl rejetée par 12,:>0. .
voix contre 10,909, soil à une majo
rite de 1337 voix.

En décembre 1927, où- la menu-
question s'était posée devant le peu-
ple, celui-ci rejeta également l'initin-
tive par 11 ,835 voix contre 10,131.
soit à une majorité de 1705 voix.

Les districts opposés à la R. P. en
1927 se retrouvent en 1931 : Neuch V
tel , Boudry, le Val-de-Travers et le
Val-de-Iiuz.

Les cantons et le peuple siuse acceptent les deux
projets de revision partielle de ia Constitution

Sur le terrain fédéral

Zurich 
Berne 
Lucerne . . .  
Uri 
Schwytz 
Obwald . . . . . . . . .
Nidwald 
Claris 
Zoug 
Fribourg 
Soleure 
Baie-Ville .
Bâle-Campagne . . . . . .
Schaffhouse 
Appenzell (Ext.) . . . . . .
Appenzell (Int.) 
Saint-Gall 
Grisons 
Argovie 
Thurgovie 
Tessin . . .. . . . . . .
Vaud 
Valais 
Neuchatel 
Genève 

Total

Quelques commentâmes
(De notre correspondant de Berne)

Sur 1,160,000 éleveurs, ôSO.Ouu
à peu près se sont rendus aux ui
nés, soi t assez exactement 50 p. c.
Si l'on considère que, dans piu
sieurs cantons , le vote est obhg.i
toire, qu'il y avait , en outre, à Bâlc-
Ville et à Neuchatel d' imnort anlf
votations cantonales , on doit bie<;
admettre que le peuple, une fois rit
plus, a i»niT . nar son indifféren-
ce qu'il n'aimait ffuère les solution*
moyennes.

Quotient Quiée de la
électoial législature

Oui Non Oui Non

53498 63921 530% 64853
26393 35448 30389 32471
13177 4076 13481 4035
1508 .702 1534 722
4398 1684 4306 1767
1190 163 1143 206
930 181 939 191

1801 3316 1918 3251
1941 967 1971 932

13855 2137 13857 2164
7064 8003 7646 7483
9453 8200 9225 &S45
3456 4264 3364 4471
8737 5325 5313 3470
427 1 3018 3051 4322
1590 258 1504 385

29923 19013 27419 21909
9602 5330 8568 6458

24515 26038 24822 26497
15654 7714 10302 13114
2429 6915 6912 2436

40294 26243 89239 28195
6010 3208 6162 3088

1I6U6 1 0081 12031 10775
4153 5575 5907 4110

29280M 251852 294038 255650

On sentait ce manque d'enthou
siasme et même, chez les partisans
l' une vraie réforme, cette hostilité
envers la maigre revision qu'on lui
offrait. Aussi, dans les milieux <>t-

îc ie ls , on se montrait fort scepti
me.

Pourtant , les deux projets ont ét>
îcceptés . Ce n'est pas une victoire
le la réaction , ni une intempestivi
îoussée du fascisme, c'est l'averti.--
ornent donné à certains parlemen-
aires que le peuple désire les von
nnélinrer 'eivs méthodes de travail

ni nlus, ni moins.
Quant aux 250,000 rejetants, ils ne

lomieni pas, loin de là , la cohorte
•les défenseurs du parlement te
qu'il est. Ils sont 30 à 50 000 certn;
nement , ceux qui ont voté non pour
essayer de faire échouer" la revi^m'
et provoquer une initiative populni-
e qui aurait fixé un chiffre élec
oral de 25 ,000.

Et, c'est un fait non moins certain ,
ils n'ont pas encore perdu tout es-
poir. La question reviendra tôt ou
tard sur le tapis.

C'est maintenant au Conseil natio-
nal à prouver que le peuple n'a pas
eu tout è fait tort de ne pas exiger
immédiatement une solution plus
radicale ; à nos dépu.és de mettre
la bonne volonté nécessaire à sui-
vre l'avertissement qui leur a été
donné hier à une majorité tout de
même assez sensible.

Si I on considère maintenant le
vote des Etats, on constate que les
résultats sont conformes aux pro
nostics, sauf pour Bâle-VilIe qu'on
rangeait parmi les rejetants , Argovie
où l'on saltendail à une faible ma-
jorité acceptante et Saint-Gall , qui.
perdant deux sièges, ne paraissait
pas devoir apporter un si fort ap
point aux partisans de la réforme.

Que Berne, Zurich, Claris , Tessin,
Genève , Schaffhouse acceptassent,
on en était sur. Soleure était dou
teux et Neuchatel aussi. On a été
heureux de voir ce derni. r canton
ajouter sa voix à celles de trois
autres cantons romands et du Jura
bernois. G. P.

JW IL.es réclamations des abun
rés étant le seul contrôle du service

'les porteuses rie notre journal , tes
p ersonnes qui auraient à signala
f i  irrrnnl iritès dans la dis lr ibu

'ion de la F E U I L L E  D 'A V I S  l) h
. i .UCUA TEL sont priées  d' en in-
•irmer chaque f o i s  notre bureau.

Bulletin météorologique des C. F. F,
tlî mare a H h. H0
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Ipmtis nrohablp nnur nnlniiril'liul
Le matin brumeux, ciel clair h peu

nuageux , assez froid pendant la nuit.

I AUX MONTAGNES I
LA ( 11 % ( \ |»rh - K1MW

Un glaçon sur la tête
Rue Léopold-Robert , une dame a

reçu un bloc de «lace tombé du toit ,
sur la tète. Elle a subi une commo-
tion .

Du pénal au civil
On se souvient de l'arrestation

d'un ressortissant espagnol, repré-
sentant d'une maison d'horlogerie
chaux-de-fonnière. Relaxé sous cau-
tion , ledit représentai vient d'être
inv ité  à élire domicile en Suisse do
façon à ce que l'affaire ouisse sui-
vre, mais au point de vue civil seu-
lement. La caution déposée reste ce-
,nn-i o n i en rnnins de la iustire

REGION DES LACS
f c »n,.iwa a. m.- m ..,,. 1 , ,  , ,, „ ¦ a ¦¦ I.II. — I --¦

L'endroit fatidique
(Corr. ) Le direcl du Mjir pour

Neuchatel , qui traverse Grandson à
10 h 30, s'est arrêté hier à deux
cents mètres î le la gare , près du
château, a la suite d'une rupture
d'attelage.

Il en esl résulté un retard d'une
heure environ.

Chose curieuse, cet accident esl
arrivé à l'endroit même du dérail-
lement de lundi dernier.

VIGNOBLE

< oie< M.i.t-.N.
(Dlt tlOMIitll Ht

Le»* oiseaux de oliez. n<»u*
(Corr.) Les gentils hôtes ailés de

nos vergers ont été joliment dépeints
l'autre soir, au cours d'une très jo-
lie conférence donnée nar M. Ch.
Cornaz, de Ne-tchâtel, dans notre
grande - itle. Grâce à la compétence
du conférencier, grâce aussi aux mul-
tiples et très beaux clichés, c'est en
réalité un mnenifioue voyage dans la
nature , dans ce qu 'elle a de plus gra-
cieux, que .nous avons effectué.

Peu de lièvres
(Corr.) Ils  étaient très nombreux,

disait-on, dans les quartiers de vi-
gnes où sont sertis nos vil lages, et
causaient maints  dégâts aux pépiniè-
res. Aussi, nos chasseurs s'en vinrent
en nombre, l'autre semaine, avec for-
ce filetf et organisèrent une battue
carabinée qui leur valul des proies
si peu nombreuses qu'en un jour ,
dit-on aussi , ils purent en tout et
pour tout , les compter sur les doigts
d'une seule main.

Dn pin sur la ligne
(Corr.) Pas mal d'arbres dans no-

tre région ont été sérieusement mal-
menés par la dernière chute de nei ;
ge, en particulier , dans la propriété
Vouga , au bas de Corcelles, où un
véritable bosouct constitué par qua-
tre grof pins d'Afrique ne résista
pas au poids des amas de neige. L'un
d'eux s'abattit sur la ligne de la lu-
mière électrinue. ce qui nous valut ,
mercredi matin , une assez longue in-
terruption du counint.

i 'hvr .  nos musiciens
(Corr.) «L'Espérance » a eu le

beau geste de se déplacer à Perrt'ux
pour offrir un concert aux malades
et une audition de la comédie de sa
dernière soirée. Le soir, c'était à
Corcelles que nos musiciens répé-
taient leur soirée devant un oublie
aussi nombreux que content , car le
nroduit de cette séance était destiné
aux chômeurs de chez nous II con-
vient de citer M. Ilavicini. l'excel-
lent acteur si apprécié de notre pu-
blic.

Les gamins ingénieux
(Corr.) Samedi après-midi , quel-

ques gamins anerçurenl une masse
tombant du ciel dans une vigne. Ils
s'en approchèrent et constatèrent
qu'il s'agissait d'une magnifique mon-
golfière en oanier blanc, parsemé de
dessins rouges et bleus. Elle arriva
chez nous vers 3 heures el... en re-
partit tôt après, car ceux oui l'a-
vaient trouvée , remplacèrent l'air
chaud par une nouvelle provision.
La grande montgolfière , qui mesu-
rait au moins six à sept pieds de
haut , renartit en direction de Marin.
Peut-être, quelque lecteur de la
« Feuille d'avis de Neuchatel » pour-
ra-t-il nous rencpitt npr sur son sort.

LA VILLE
Après l'a f f a i r e  («uiiiaud

On assure que Mme Droz. admi-
nistrateur de « Librairie Edition â
Berne aurait décidé d'intenter une
action devant les tribunaux neuchâ-
telois à Charles Guinand et h son dé-
fenseur nour les pronos nu'ils ont te-
nus sur elle lors de la dernière ses-
sion de la cour d'assises.
Des voleuis dénoncés par une

indigestion
La police de sûreté vient d'opérer

une bonne prise dans les personnes
de Kubli el de Guillod qu 'elle con-
naît d'ailleurs d'assez longue date
déjà.

II y a quelque temps, les person-
nages en question avaient cambriolé
I arrière-magasin d'un natissier, em-
uortanf deux caisses de chocolat et
d'articles de Pàoues , en confiserie , de
la graisse et des boîtes de conserve ,
nour une valeur de 400 francs.

Ils revendirent à leur bénéfice une
nartie de la marchandise et distri-
buèrent le reste autour d'eux, à leurs
'""K amies d'abord.

Malheureusement , l'une de celles
ci , bourrée de chocolat et de confi-
serie, eut une telle indigestion que
la notice de sûreté fut mise en éveil
et suivit la trace oui aboutit à l'ar-
-et ifntion des galints  voleurs.

Ceux-ci , menés devant le juge
l'instru"tion. nièrent d'abord effron-

tément mais ils durent bien , en fin
de compte, reconnaître leur acte.

.Mort de la doyenne du
marelié

Une figure bien connue de Neucha-
tel , et surtout de nos ménagères,
vient de disparaître. C'est celle de
Mme Marie Bûcher, qui s'est éteinte
à l'âge de 86 ans.

On l'appelait la doyenne du mar-
ché ; depuis près de 60 ans, en effet ,
elle tenait un banc sur notre jolie
place des Halles , et nombre de fa-
milles de la ville onl vu, une fois 011
l'autre , sur leur table un légume on
un fruit qui venait de chez elle.

Quoi que très âgée, elle n'en con
l inua i l  pas moins à venir régulière
ment au marché, remplir son hum
ble el uti le fonction.

Mme Burher était entourée de 1;
sympathie et de l'affection des au
1res maraîchères qui , bien souvent
se sont cotisées pour lui payer I:
location de son banc.

Monsieur Marcel Givord-Walter
et ses enfants , Jean-Claude et Paule
Andrée ;

Monsieur et Madame Gustavr
Walter et leurs enfants : Mademoi
selle Louise Walter et son fiancé.
Monsieur J. Camen , Monsieur et Ma
dame Albert Walter-Josl, à Neucha-
tel , ^Monsieur Eugène Walter , à Al-
ger, Monsieur Edgar Walter , à Ncu
châtel ;

Monsieur et Madame André Gi-
vorti et leurs enfants : Madeleine, à
Neuchatel , Monsieur et Madame M
(iolin-Givord , à Beyrouth (Syrie) ;

Madame el Monsieur Arnold Bour-
quin-Waller, leurs enfants et petits-
enfants , à Neuchatel et Missione ^
(Argentine) ;

Madame et Monsieur Ernest Delà
chaux-Walter , à Genève ;

Monsieur et Madame Adrien Wal
ter et leurs enfants , à Neuchatel ;
Monsieur et Madame Maurice Wal
1er et leurs enfants , à Neuchatel ;

Mademoiselle Jul ie t te  Walter , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Edouard
Walter et leur fille , à Berne ;

Monsieur et Madame Gabriel Clé-
rin et leur f i l le  Andrée , à Alger ;

les familles Walter, à Grandson,
Reymond, à Yverdon , Givord , à
Troyes (France),  Verdon , à Dom-
pierre (Fribourg),  ainsi que les fa
milles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de fain
part à leurs amis et connaissance
de la perte cruelle qu'ils vieil
nent d'éprouver en la personne c

Madame Marcel GIVORD
née Nadine WALTER

leur bien-aimée épouse, mère, fill
sœur, belle-fille, bcllc-sœur, nièct
cousine et parente , que Dieu :
rappelée à Lui , le 15 mars 1931
dans sa 2(ime année , après une Ion
gue et cruelle maladie  patiemmen
supportée , munie des saints sacre
menls de l'Eglise.

Quoiqu'elle ait peu vécu, e!'.
a fourni une longue carrière.
Pieu l'a mise à l'épreuve corr
me l'or dans la fournaise ; I
l'a agréée comme une vlctlnv
d'îiolocauste.
(Livre de la Sagesse, ch. 3 et 4

L'ensevelissement auquel ils son '
priés d'assister aura lieu le marr
17 mars 1931 , à 17 heures.

Domicile mortuaire : rue du M:
;iège J , Neuchatel.

L'Office de Requiem sera chan
k l'Eglise Catholi que de Neuchâ'
le mardi 17 mars a 8 heures.

R. J.  p.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire par

SAt-T.E DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 15

CONCERT
de Mrae Wanda Lantowska

Clavecin et piano
sous les auspices de Belles-Lettres

Location et programme chez Fœtlsch.
Prly des nlaces : Fr. 1.10. 2.20. 3.30. 4.40.

Chapelle ue ia Siauirn.ss;Oii, •> .m. a u
Que se passe-i-il en Russie ?

Projections - Collecte

nui etin météorologique Mars
OBaEHVArOIRB DE NEDCHATEL
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15 mars. - Brouillard et givre sur le
sol Jusqu'à 9 h. % Soleil visible à travers
le brouillard à partir de 7 h %

16 mars. 7 h 30
Temp. : —2.6. Vent : N.-E. Ciel : Clair.
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Niveau dv lr.c . J5 mars, 430 22
Niveau du lac . 16 mars, 43020

BANQUE CAHTONAU NEUCHAIELOISE
'leicnii oiie 15.20

Cours 'tes changes un tti murs t> S h 1'
Pans 20.315 20.3G5
Londres 25.23% 25.25M
Ne» \. .rfc 5 185 5.20'
BrtmHIe» 72.38 72.48
Milan 27.20 27.25
Berlin 123.07 123.77
Umlrir) 55.50 57.—
AniMiTrlam .... 208.25 'i()8.45
Vieillit 72.90 73.11
Kii.lHi.esl 90.50 90.7C
PrHKUrf 15.34 15.44
Stockholm .... 139.— 139.20
Buenos Avres .. 1.80 1.83

Ces cour» «m donne» a cure indlcnui
et sanr» engagement
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Madame Mélanie Racine et sets en-
fants ;

Monsieur el Madame Ernesl Raci-
ne-Monnier et leurs enfants , à Cres-
sier ;

Monsieur Jules Racine, à Cres
sier ;

Madame et Monsieur Charles Des-
sauJes-Racine et leurs enfants, t
Troyes (France) ;

Monsieur Louis Racine, à Cres-
sier ;

Monsieur et Madame Delay-Raci-
ne, a Cressier ;

Monsieur ei Madame Jules Pau-
chard ¦ Racine , leurs enfants et
peliis-enfanls , à Thoune ;

Monsieur Edouard Persoz-Racine
et leurs enfants , à Cressier ;

Monsieur el Madame Arthur Des-
soulavy-Racine et leur fille , à Fe-
nin (Val-de-Ruz) ;

Monsieur Henri Richard et famil-
le, à Knges sur Cressier,

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Louis RACINE
leur cher époux, père, beau-
père, grand-p ère, arriere-grand-p è-
re, oncle , beau-frère el cousin , que
Dieu a repris à Lui , le 15 mars, à
7 heures, après une courte maladie ,
dans sa 8(imc année.

La pensée du revoir est notre
plus chère espérance.

Le travail fut sa vie.
L'enterrement, auquel ils sont

priés d'assis.er, aura lieu à Cres-
sier le mardi 17 mars, à 13 h. 30.
Uet avis tieni lieu de lettre de taire pan


