
Ce qu'on pouvait voir
au Salon de l'automobile

à, Genève
La neige fond , les routes — celles

du Bas tout au moins — repren-
nent leur aspect habituel. Et la cir-
culation anime de nouveau, après
les longs mois d'hiver, les grandes
artères suisses. .

La nécessité qu'il y a à créer de
bonnes routes de transit, à amélio-
rer, corriger celles qui existent est
indéniable. Elle est même d'inté-
rêt national, car le tourisme est une
source importante de revenus pour
les pays qui savent attirer chez eux
le populaire autocar ou l'automobi-
le particulière.

Aussi la propagande touristique
exerce-t-elle une influence primor-
diale sur la « vogue » de telle ou
telle contrée. Mais encore faut-il
que cette propagande attire le tou-
riste à bon escient, car c'est une
lourde erreur — dans n 'importe
quel domaine de la réclame — de
ne pas tenir ce que l'on promet.

Et voilà où nous voulions en ve-
nir : au récent salon de l'automo-
bile, se trouvait un stand consacré
aux itinéraires routiers et qui com-

F 
renaît de nombreuses cartes, dont
une, en particulier, s'intitule

< l'Europe en automobile >. Les
routes de grand transit y figurent
en larges traits bleus. On conçoit
sans peine l'agrément qu'il y a pour
quiconque voyage à l étranger de
connaître les voies de grande com-
munication qui ont aussi la réputa-
tion d'être les meilleures. Mais il
n'échappera à personne non plus
que les régions ignorées par de
semblables cartes subissent un pré-
judice certain. Or, celle que nous
avons vue exposée à Genève ne
mentionnait comme grand itinéraire
ni la route du littoral Yverdon-
Bienne, ni celle de la Clusette, ni
celle de la Vue-des-Alpes, de sorte
Sue quiconque voyage en se servant
^ Pun- tel- document, ignore absolu-
ment et complètement le canton de
Neuchâtel.

Déplorons-le hautement et faisons
tout ce qui est en notre pouvoir
pour combler cette grave lacune.
Mais demandons-nous franchement
si nous ne sommes pas pour quel-
que chose dans cet ostracisme ?

Pour parler franchement, ne de-
vons-nous pas reconnaître que dans
le canton de Neuchâtel, on ne s'est
pas encore préoccupé d'adapter nos
routes de grande circulation aux
exigences modernes. Et, entendons-
nous bien, nous ne réclamons pas
des chaussées ridiculement larges
ou d'impressionnants travaux d'art,
mais certaines corrections nécessai-
res qui supprimeraient, pour les
piétons autant que pour les véhi-
cules, les dangers que font courir
nos routes à la traversée de plu-
sieurs localités.

L'exemple du canton de Vaud qui
a voué ses efforts, avant tous autres
travaux et avec le succès que l'on
sait, à l'amélioration des voies prin-
cipales de son territoire mériterait
d'être suivi de près, souhaitons vive-
ment qu'on le comprenne en haut
lieu pour le bien général M. W.

Let routes neuchâteloises
et le tourisme

Le Trohli continue
de s'effondrer

Une nouvelle cabane ensevelie
RUESCHEGG, 22. — Samedi matin

une cabane se trouvant sur un terrain
appartenant à M. Stoll, agriculteur
au Guggisberg et faisant partie de la
superficie en glissement s'est écrou-
lée. Toute la masse continue son
mouvement de glissement. Quinze
arpents sont actuellement en mouve-
ment dans la propriété de l'Aengs-
tenhuetti. On craint que les masses
mouvantes ne gagnent la pointe du
Bindhubel.

Une délégation du gouvernement
bernois composée de MM. Bœsïgcr,
Ducrrcnmatt et Joss, s'est rendue sa-
medi sur les lieux. Aucune décision
n'a encore été prise quant aux nou-
velles mesures.

La menace s'accroît encore
RUSCHEGG (Berne) , 22. — La si-

tuation commence à devenir critique.
L'éboulcment de la partie située au
nord du point 1187, où la cabane de
l'agriculteur Stoll se trouve, fait des
progrès marqués et peut être suivi à
l'œil nu. La partie inférieure de la
masse en mouvement vient d'attein-
dre le bord de la rivière Schwarz-
wasser. A cet endroit , la poussée
avance rapidement. On ne peut pas
encore dire si la barrière de rochers
tiendra ou sera à son tour entraî-
née. Il va sans dire que la fonte des
neiges aura une certaine influence
sur le mouvement des masses de
terre.

L'accès dans la zone en mouvement
est interdit par la police vu qu il y
a danger de mort. Un téléphone de
campagne sera installé lundi afin de
pouvoir donner l'alarme lorsqu un
danser imrnédint sera signalé.

Tout a une... faim !

D y a peu de temps, tous les jour-
naux du pays annonçaient un fait
qui, il y a quelques siècles, aurait
propagé la panique dans nos popu-
lations. Aujourd'hui — qui etr.it fé-
vrier encore, d'ailleurs — on ac-
cueillit la nouvelle avec quelque cu-
riosité, sans plus.

En bref , il s'a,gissait de la source
de la Faim , au Ried , près de Bien-
ne, qui s'était reprise, tout à coup,
à_ jaillir, alors qu'un lit de pierres
sèches la constitue à l'ordinaire. La
légende veut que, lorsque de l'eau
en coule, ce soit pour la région , le
signe de cataclysmes effroyables,
crise, guerre, choléra et le reste, que
nous avons dit déjà.

Dieu sait que les années présen-
tes sont assez lourdes et sombres
pour qu'on n'v ajoute pas encore !

C'est pourquoi , dans un généreux
élan de folle témérité, nous avons
voulu , hier , tenir les preuves en
main , en quelque sorte, et voir com-
ment une menace peut couler.

Confessons-le tout de suite : nous
n'avons rien vu, mais là , rien vu
du tout, sin on le lit de pierres sè-
ches avec de la mousse humide pour
quelques sous à peine.

La source, si on ose encore l'ap-
peler ainsi , ~ort d'une très humble
et petite caverne où ne gisent,
Eour l'heure, que des débris de

outeilles et de casseroles.
Situez tout cela à gauche du

Ried proprement dit ,. légèrement
plus haut , à l'orée d'une vaste fo-
rêt silencieuse et tachée de neige
boueuse, et vous aurez tout le lieu
du drame.

Sur quelques braves gens que
nous avons interrogés, l'un est de-
venu tout à coup craintif et sou-
cieux et nous a juré , sur ses aïeux
au moins, qu'il n'avait jamais vu
couler la source, pas plus en cet
an de fausse grâce 1931 qu'aupara-
vant. Un autre convint qu'à la ré-
cente fonte des neiges un peu d'eau
humecta tout au plus le lit de cette
imitation de ruisseau. Quant au
troisième, il s'esclaffa en criant que
les gazettes, de Bâle à Genève, en
avaient menti.

Et voua tout !
Bonnes gens, il en faut prendre

son parti , la guerre, la peste et le
choiera, ça ne sera pas pour cette
année encore. Mais le reste ne nous
suffit-il pas ? J. d. P.

Beaucoup de bruit
pour une source sèche Le Reich et E'Jlufriche

s'apprêtent à conclure

une union douanière

UNE PREMIÈRE ÉTAPE

BERLIN, 22 (C. N. B.) — On ap-
prend de source autorisée que le ré-
sultat de la visite à Vienne du mi-
nistre des affaires étrangères a été
inscrit dans le procès-verbal qui se-
ra soumis aux gouvernements alle-
mand et autrichien afin de donner un
caractère définitif aux pourparlers.

Le texte principal du protocole s'é-
tend sur la volonté des deux gouver-
nements d'entrer immédiatement en
négociations en vue de la conclu-
sion d'un traité d'union douanière et
d' envisager un règlement semblable
avec les autres Etats européens qui
en exprimeraient le désir. Il s'a-
git d'une union douanière d'après la-
quelle l'Autrich e et le Reich auraient
le même tarif douanier et une loi
douanière concordante. L'application
de l'union s'étendrait sur trois an-
nées et pourrait être dénoncée avec
délai d'un an.

L'arrangement sera soumis samedi
ou lundi aux gouvernements de tous
les Etats voisins des deux pays. Il
est à prévoir que les pourparlers dé-
finitifs s'ouvriront après Pâques et
que la signature de l'union douanière
interviendra dans deux ou trois mois.

Mais en ont-ils le droit
vraiment ?

Paris demeure sur la réserve
PARIS, 22. — Les milieux diploma-

tiques se refusent à exprimer leur
avis sur le nouvel accord économique

austro-allemand, tant qu 'on n en con-
naîtra pas exactement le contenu.

En effet , Jes informations publiées
par la presse sont pour le moment
assez contradictoires. On pense tou-
tefois que l'ambassadeur d'Allemagne
aura donné quelques éclaircissements
à ce sujet au cours de l'entretien
qu'il a eu avec le ministre des affai-
res étrangères.

Pour le moment, les cercles offi-
ciels se bornent à rappeler que l'Au-
triche, lorsqu'elle obtint l'aide de la
Société des nations le 4 octobre 1922,
s'engagea envers les quatre puissan-
ces garantes de l'emprunt — qui sont
la France, l'Italie, la Grande-Breta-
gne et la Tchécoslovaquie — à ne
rien faire qui ait pour résultat d'a-
liéner son indépendance écono:r :'nie
et politique. On fait observer aussi
qu'une union douanière complète se-
rait en contradiction avec les prin-
cipes exposés pour servir de base à
la fédération européenne.

TJCB ministres de l'Entente
chez M. Sciiohcr

PARIS, 22. — Le « Matin » dit
apprendre que les ministres à Vien-
ne d'Angleterre , d'Italie, de France
et de Tehécoslo'-Hiuic ont reçu l'or-
dre de leurs gouvernements respec-
tifs de se rendre - 'près de M.
Schcber afi n de lui demander des
renseignements détaillés sur l'ac-
c '•d austro-allemand.

Au nouveau Musée de la Chaux-de-Fonds
Chronique artistique

Alors que notre Galerie Léopold-
Robert chômait encore, le Nouveau
Musée de la Chaux-de-Fonds hospi-
talisait dès février, et pour deux
mois, une rétrospective réduite
d'oeuvres de Gustave Jeanneret. A
vrai dire le visiteur de la grande ex-
position posthume de 1928 et de
celle plus restreinte de décembre
1930, a Neuchâtel, n'y découvrait pas
de l'inédit. Il pouvait regretter l'ab-
sence d'oeuvres de la grande époque
paysagiste (années quatre-vingt) , ou
des meilleurs triptiques des « Sai-
sons de la vigne ». En revanche, il
éprouvait une complète satisfaction
quant aux locaux d'exposition. Dans
le vaste hall du premier étage, aux
murs rouge sombre, les grandes dé-
corations de la dernière période :
« Egalité », « Solidarité », « Plantage
de la vigne », « Triptyque de la pê-
che », trouvaient enfin un local à
leur échelle, et, placées haut, bénéfi-
ciaient du recul qui leur a si sou-
vent fait défaut. Une des salles al-
longées du musée, débarrassée à cet
effet , offrait sur deux longues ci-
maises un défilé impressionnant de
tableaux de toutes les époques, as-
sez adroitement rangés et mélan-
gés pour que dans leur diversité se
recréât une ferme unité.

A l'heure ou s inaugurait ici l ex-
position Aubry, s'ouvrait , dans les
salles, réservées aux 'exhibitions
temporaires, du même musée, une
triple présentation : celle des œu-
vres récentes des frères Locca, et de
la femme de l'un d'eux, Marguerite
Pellet.

Il y avait déjà dans la grande ville
horlogère le « phénomène » Barraud.
Il y a maintenant un « phénomène »
Locca assez analogue. Voici trois
jeun es gens, astreints au métier dès
leur enfance, mais si passionnés
d'art qu'il n'est pas de loisirs qu'ils
ne lui consacrent. Après les rudes
journées du plâtrier-peintre, on pas-
se les soirs, une partie des nuits , et
tous les dimanches à dessiner, à tra-
vailler « sur le motif ». Mais avec le
chômage le loisir s'amplifiant , ils
peignent de suite six à sept mois, et
sont à même d'offrir, à un public
singulièrement divers, mais égale-
ment intéressé : petit ouvrier, em-
ployé, chef d'entreprise, intellectuel,
chacun quarante toiles 1

Certes, ils ont été encouragés par
le succès des Barraud, dont ils ont
été les amis, les contemporains et
les émules, avec qui ils ont commu-
nié à la chapelle de Madeleine Woog.
Seulement, leur production , si elle
marquait déjà , demeurait encore en
marge du gagne-pain. Mais tels de
petits félins de race longtemps te-
nus en laisse, la liberté conquise ils
ont fait un bond en avant prodi-
gieux. Vertu d'un labeur suivi : Al-
bert Locca affirme avec maîtrise
son faire minutieux et son sens dé-
licat et poétique des choses hum-
bles ; et Guido le cadet jusqu 'ici ha-
bile surtout , mais quelque peu em-
pêtré dans ses tons, rejoint son
frère par ses harmonies fraîches et
l'art de la composition.

A telles enseignes qu'on ne distin-
guerai t plus si aisément leurs œu-
vres. Tous deux aiment à faire

chanter une ou deux notes de cou-
leur vive dans une pâle ambiance
grise ou beige, amoureusement
nuancée. Tous deux traitent avec
prédilection la nature morte aux
éléments les plus quotidiens , les plus
humbles : verres, vaisselles, cartes à
jouer , pipe, paquet de tabac, fleurs ,
fruits ; mais ils étudient la figure,
patiemment et non sans circonspec-
tion ; et si le paysage leur fut un
temps ingrat , voici qu 'ils découvrent
les sujets et les heures qui convien-
nent à leur rêve intérieur.

Pourtant on sent en Albert l'ini-
tiateur et le maître. Guido n'aurait
pu exécuter ce beau « Portrait aux
grenades », très remarqué à Genè-
ve récemment, ni ces deux souples
paysages d'Avignon, et , dans les
natures mortes, s'il est délié et frais,
il est rare qu il charm e aussi déli-
catement qu'Albert.

Mais Guido a quelques figures
d'un vif caractère, et il est un pein-
tre de nu que pourrait envier son
aîné.

Enfin , dans leur brusque progrès,
ils ont entraîné Marguerite Pellet,
Cette jeune femme de vingt-deux
ans, épouse d'Albert Locca, quel
bonheur qu 'elle ait été piquée de la
tarentule ! Elle a écouté les leçons
de la maison, mais n 'en a gardé que
ce qui lui a plu. Demeurée plus li-
néaire, elle a fait dans son coin des
trouvailles d'une singulière ingénu-
ité. Très fraîche dans sa peinture ,
elle l'est plus encore en esprit. Un
quant à soi, une liberté, un courage
à affronter les pires difficultés de la
figure et du portrait...

Quand elle y réussit, elle arrive
d'instinct à un style un peu fron-
deur, singulièrement assuré, mais
elle reste aussi intéressante quand
elle échoue, car ses effigies roides
se revêtent alors de la plus piquante
drôlerie. Et quelques natures mor-
tes d'elle sont de très belle qualité.

On m'apprend que l'exposition
Loccn-Pellet est fort visitée, et que
les achats y sont nombreux déjà.
Heureux artistes, qui sont portés par
leur milieu ! Mais ils l'ont bien mé-
rité par l'opiniâtreté de leur effort ,
et leur indiscutable talent. M. J.

Le jubilé de saint Antoine
de Padoue

CHOSES D'ITALIE
(De notre correspondant)

Tandis que la Suisse protestante
se prépare à célébrer, en automne,
le 400mc anniversaire de la m&rt de
Zwingli, l'Italie catholique va fêter
ce printemps le 700me anniversaire
de celle de saint Antoine de Padoue.

Les protestants, en général , mieux
instruits que les catholiques dans
l'histoire de l'Ancien et du Nouveau
Testament, reconnaissent la plupart
des scènes sacrées dans les œuvres
d'art des peintres et sculpteurs an-
ciens qui font la richesse des grands
musées et des églises. Le contraire
se produit lorsque nous, protestants,
nous trouvons en présence de ta-
bleaux représentant des épisodes de
la vie des saints catholiques, qui
ont inspiré une grande quantité de
chefs-d'œuvre. Chacun n'a pas eu
l'occasion d'étudier l'histoire de
l'art

Parmi les saints très vénérés du
catholicisme et peu connus des pro-
testants, il faut classer saint Antoine
de Padoue, dont les grands maîtres
italiens et espagnols ont illustré la
vie par des œuvres immortelles.

Mentionnons seulement le célèbre
Murillo de la cathédrale de Séville,
le Ribera de Madri d, le Veronèse de
Rome, le Van Dyck de Milan et bien
d'autres, tels que le Pasinelli, le
Strozzi, le Bonviccino du Louvre,
sans parler des admirables bronzes
de Donatell o à Padoue et ailleurs.

Saint Antoine, dit de Padoue, fut
ainsi nommé à cause de la ville où
il mourut le 13 juin 1231, à l'âge de
36 ans, après une carrière aussi
transcendante que brève.

Né à Lisbonne en 1195, il reçut à
son baptême le nom de Ferdinand et
entra à 15 ans au monastère francis-
cain de Saint-Vincent en Portugal.
Plus tard , frère mineur, il partit avec
des condisciples pour prêcher l'é-
vangile aux Maures du Maroc En
1225, il fut appelé en Provence en
qualité de gardien du couvent de
Pay en Velaz, puis à Limoges et il
vint de là en Italie, ayant été nom-
mé en 1227 ministre provincial de
la Lombardie et de l'Emilie ; il ds-
meura à ce poste jusqu'en 1230, un
an avant sa mort au couvent d'Ar-
cella près Padoue. Ses restes repo-
sent dans la célèbre basilique de
cette ville , qui porte son nom. Il fut
canonisé en 1232.

La légende s'est emparée de son
histoire et l'a couverte de fleurs dès
le berceau. Elle le fait descendre de
Godefroy de Bouillon , le premier
Croisé. Il est connu surtout par ses
miracles et par son « Liber miracu-
lorum », lu encore aujourd'hui avec
dévotion.

On lui attribue des pouvoirs mer-
veilleux : il fait retrouver les objets
perdus, obtenir des faveurs, etc. La
vérité est qu 'il fut un ascète de hau-
te sagesse et de grande science, doué
d'un zèle d'apôtre incomparable.

Dans les églises on le représente
souvent porteur d'un lys et ses cha-
pelles, très fréquentées, ont toutes
le tronc du « pain de saint Antoine»,
destiné aux offrandes en faveur des
misérables.

Le monde catholique va donc cé-
lébrer ce thaumaturge universelle-
ment révéré, par des fêtes dont les
princi pales se dérouleront à Padoue
et le gouvernement italien a tenu à
en souligner la solennité par un ac-
te officiel réservé chaque année aux
événements nationaux de première
importance : l'émission d'ime série
de timbres-poste jubilaires. On en fit
autant l'an dernier pour commémo-
rer le bi-millénaire de Virgile et le
mariage du prince royal. Précédem-
ment , ce fût saint François d'Assise,
Manzon i et d'autres.

La série est de sept timbres dont
les vignettes illustrent quelques faits
de la vie du saint. Un seul de ces
timbres, celui de 5 lires, se vend
avec un supplément de 2 lires 50 au
profit de l'œuvre de saint Antoine.

Si prosaïquement utilitaire que la
chose paraisse, ces émissions de tim-
bres spéciaux, de grandes dimen-
sions, sont le moyen le plus efficace
de rendre populaire dans tous les
milieu x et tous les pays l'événement
qu'il importe de mettre en relief.

J. B.
(Les timbres-poste dont il vient

d'être parlé sont exposés dans nos
vitrines. La collection est complète.)

A Nontreux
une pianiste tue son ami

et se suicide
MONTREUX, 22. — On a trouvé,

dimanche matin, morte dans sa
chambre, une maîtresse de piano ,
âgée de 42 ans. A côté d'elle gisait,
également inanimé, son ami, âgé de
34 ans, fils d'un hôtelier de la ré-
gion. II semble que la pianiste a tué
son ami et s'est ensuite suicidée. Le
drame a dû se passer à 4 heures du
matin.

L'express de Glascow
déraille

et fait six victimes

LONDRES, 22. — L'express Lon-
dres-Glascow à 'déraillé, vers midi,
près de Leighton Buzzard. Une dou-
zaine de voitures sont sorties des
rails. Le train était bondé. Il y a six
morts.

Scènes lamentables
LONDRES, 23 (Reuter) . — On

annonce qu'il y a eu neuf person-
nes grièvement blessées et plu-
sieurs légèrement dans le déraille-
ment de train de Leighton-Buzzard.
Les quatre premiers vagons ont été
complètement réduits en miettes.
Des scènes émouvantes se sont pro-
duites. On enten d les cris et les
plaintes des blessés. Plusieurs opé-
rations ont été effectuées sur place.
On a dû amputer le pied d'une fem-
me prise sous les débris. De nom-
breux blessés ont échappé miracu-
leusement à la mort et se sont re-
trouvés assis au milieu de la voie.

Tard dans l'après-midi encore,
toutes les lignes étaient complète-
ment bloquées. La gare d'Euston à
Londres reste fermée. Tous les
trains sont affectés aux secours.

L'identité d'une des victimes
LONDRES, 23 (Havas). — . An

nombre des victimes de l'accident de
chemin de fer survenu hier à Leigh-
ton-Buzzard, on relève le nom de
sir George Salt-Marsh. Il était pré-
sident de l'association des négociants
en blé de Londres. Pendant la guer-
re, il présida le comité d'achats de
blé pour les Alliés.

M. Paul Renggl i, avocat à Bienne,
que le Conseil fédéral vient de nom-
mer comme successeur de M. Pfister
à la direction de l'office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , est originaire d'Hasle (Lu-
cerne) et de Bienne; il est né dans
cette ville en 1885. Il a fait ses étu-
des de droit à Berne , Lausanne et
Paris, a pris son brevet d'avocat en
1909 et a ouvert l'année suivante une
étude d'avocat à Bienne avec M.
Moll. II est membre, depuis trois ans,
du conseil de ville et préside le parti
libéral. Lieutenant-colonel, M. Rengg-
li commande le régiment 14. Il en-
trera en fonctions au mois de mai.

A l'office fédéral du travail
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Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Sulisc , 14 c te millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

Nous avons annoncé samedi que
le Conseil fédéral avait accepté la
démission du colonel Favre, com-
mandant de la IVm'c division. Le
« Journal de Genève » résume ainsi
la carrière de cet excellent officier
supérieur :

Cet excellent officier général ge-
nevois a fait la plus grande partie
de sa carrière militaire dans la cava-
lerie, dont il fut le chef d'arme et
l'instructeur en chef , et à laquelle il
donna une impulsion nouvelle grâce
à ses heureuses initiatives.

Né en 1875, capitaine en 1904, ma-
jor en 1909, lieutenant-colonel en
1916, colonel en 1920, il fit d'impor-
tants stages à l'état-major général;
Il exerça aussi divers commande-
ments dans l'infanterie : ceux du ba-
taillon 18 puis du régiment neuchâ-
telois pendant la guerre et plus tard

Le colonel divisionnaire
Guillaume Favre

celui de la brigade d'infanterie 1. En
cette qualité, il commanda la divi-
sion de manœuvres en 1924, et bien-
tôt après, au début de décembre 1925,
fut promu au grade de colonel divi-
sionnaire et nommé au commande-
ment de la IVme division , où il suc-
cédait au colonel Biberstein.

Netteté de vues, clarté et précision ,
esprit d'organisation sont les quali-
tés maîtresses du colonel Favre, qui ,
pendant les cinq années qu'il a pas-
sées à la tête de sa division comme
précédemment lorsqu'il dirigeait les
destinées de la cavalerie, les a mises
entièrement au service du pays et de
l'armée.

La carrière du colonel Favre

Les associations pour la
S. d. N. d le désarmement
PARIS, 23 (Havas). — L'Union

internationale des associations pour
la Société des nations a constitué
une commission spéciale pour l'é-
tude du désarmement. Cette com-
mission s'est réun ie à Paris, à l'ins-
titut de coopérati on intellectuelle les
21 et 22 mars, sous la présidence
de lord Ceci!.

Une résolution a été prise, préco-
nisant notamment la réduction des
budgets militaires, l'adhésion de
tous les Etats à l'acte général d'ar-
bitrage, le renforcement de l'action
de la S. d. N., l'organisation inter-
nationale de l'aviation , la dispari-
tion des inégalités établies par les
traités entre différents Etats en ma-
tière d'armements, un contrôle des
armements par la S. d. N., etc.

Il serait dû à nne explosion
, dn moteur de l'avion

La mer rejette une jambe
ROME, 22. — La commission char-

gée de faire une enquête à la suite
de l'accident de l'avion « S. 64 > a.
présenté un premier rapport au mi-
nistre de l'aéronautique.

En ce qui concerne les causes de
la chute, le document admet que
l'explosion du moteur et surtout la
rupture de l'arbre du moteur ont
provoqué la catn- '-op*"? .

Des télégrammes arrivés de Li-
vourne annoncent que le mauvais
temps a entravé samedi les recher-
ches entreprises pour retrouver les
corps des trois victimes. On a ce-
pendant pu recueillir à quelques
centaines de mètres de la plage une
jambe coupée à la hauteur du gen ou.
On n'a pas pu établir à laquelle des
victimes elle appartenait.

On retrouve un cadavre
ROME, 22. — Le vapeur « Litto-

rio » a trouvé, à huit milles au
sud-est de l'île Tino, le corps du
sous-lieutenant Damonte, l'un des
trois aviateurs victimes de l'acci-
dent de Pise. Le corps a été trans-
porté à la Spezzia.

L'accident qui coûta la vie
à Maddalena



A louer pour le 24
juin prochain, rue
du Musée 2, bel ap-
partement moderne
de sept chambres et
toutes dépendances.
Ascenseur. Vue, etc.
Prix 2700.— par an.
S'adresser à M. Alex.
Coste, Evole 37. Té-
léphone 7.05. 

24 juin
Beau logement confortable,

bien exposé, quatre chambres,
chambre de bains et toutes
dépendances. S'adresser Louis
Favre 8. Sme. à droite.

four cause imprévue , à re-
mettre pour le 24 Juin ,

bel appartement
de quatre chambres, grand
balcon, chambre de bonne,
Jardin, vue magnifique. S'a-
dresser : Ch. Hunzlker, Côte
No 107. 

A remettre & l'Ouest
de la ville, apparte-
ments de trois et qua-
tre chambres avec
salle de bains, dispo-
nibles dès mainte-
nant et pour le 24
juin prochain. Prix
avantageux. — Etude
Pctitpierre & Hotz.

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

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

Immeuble du Stade
Encore disponibles deux

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

Pour le 24 Juin

quartier
de Bel-Air

à louer un premier étage de
quatre pièces, dans villa mo-
derne, chambre de bain et
toutes dépendances : chambre
de bonne chauffable. Situa-
tion ensoleillée et tranquille,
vue superbe. S'adresser R.
Meystre. Chantemerle 4.

A louer en ville dans
quartier tranquille pour le 24
Juin ou époque a convenir

bel appartement
de six chambres et dépendan-
ces, chauffage central, cham-

bre de bain, etc. — S'adresser
à M. Ed. Racine, Faubourg de
l'Hôpital 17.

24 juin
ou époque à convenir :

magasins
bureaux

Tea-room-
confiserie

dans maison moderne. Meil-
leure place de la ville. S'adres-
ser L. Mlchaud, Neuchâtel.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir beau

logement
de quatre pièces et toutes dé-
pendances k la rue Saint-
Maurice 7. S'adresser au ma-
gasin co.

JUONRUZ - FAVABGE, stâ^
tion du tram, appartement de
dix pièces, à louer pour date
à convenir ; chauffage central,
Jardin. S'adresser Etude G.
Etter, notaire. 

Pour cause de départ k
louer

pour le 24 avril
à Peseux

un Joli appartement de qua-
tre, chambres, bains, balcon,
terrasse Jardin. Prix : 90 tr.
S'adresser k M. Henri Arrlgo,
menuiserie, Peseux.

Jolie chambre meublée In-
dépendante, Evole 9, Orlette,
Sme étage. 

Jolie chambre au soleil. —
Faubg du Château 1S, 2me.

JOLIE CHAMBKE
Indépendante, Ecluse 17, tez-
de-chaussée.

Jolie chambre, chauffage
central , bains Prix : 35 fr par
mois. Pension Bardet-Krleger.
Stade 10. c.o.

Belles chambres au soleil ,
Pension soignée. — Gibraltar
No 12. 

Francfort Vi
Ancienne famille habitant

maison particulière avec Jar-
din recevrait en pension Jeu-
nes gens voulant se perfec-
tionner dans la langue alle-
mande. Bonnes références. —
Frau Dr Schulz-Du Bols, Car-
tcii6tras.se 20.

Oiaire el pension
Belle chambre meublée avec

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

Dame seule demande un
enfant en

PENSION
à partir de quatre ans. Bons
soins assurés. Mme Perret , D.
Pierre Bourquln 19, la Chaux-
dp-^ onds. P. 2818 C.

•j -j une demoiselle, travail-
lant en ville cherche

tfiaiie et pension
pour le prix de fr. 120.— par
mois. Ecrire casier postal 6554.

On cherche à louer un

LOGEMENT
de trois chambres, si possible
au bord du lac. Demander
l'adresse du No 537 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche un Jeune garçon
hors des écoles comme

porteur de lait
André Balmer, laitier, Valan-
gln. 

Elève dessinateur-
architecte

est demandé pour le 1er avril
ou date k convenir. — S'a-
dresser bureau Wavre et
Carbonnler, architectes, St-
Nicolas 3.

On demande un ouvrier

ferblantier - appareilleur
capable. — S'adresser atelier
Gross, place du Marché.

On cherche

jeune fille
propre, pour la cuisine, pour
le 1er avril. Occasion d'ap-
prendre à cuire. S'adresser a
Mme Dlrac, Evole 53.

Jeune employé de bureau
comptable, au courant de tous
les travaux de bureau, cher-
che place dans commerce ou
banque, pour tout de suite
ou époque à convenir. Diplô-
me S. s. d. C. Certificats et
références à disposition. De-
mander l'adresse du No 636
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune iirpi
hors des écoles, cherche place
en Suisse française, dans ma-
gasin comme garçon de cour-
se ou a, la campagne, pour
apprendre la langue française.
Offres sous chiffres K 4427 Q
à Publlcltas , Baie. 10091 X

Je cherche place pour

jeune garçon
Suisse allemand, 15 '/ . ans, où
11 aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française, k
Neuchâtel ou environs. Pour
renseignements, s'adresser
Châtelard 14, Sme, Peseux.

Je cherche pour ma fille
quittant l'école ce printemps,

place
dans bonne maison privée k
Neuchâtel où environs. Bons
soins préférés à forts gages.
Adresser offres à Ernest Dlclt,
postier Gurbrti.

Jeune fille de la Suisse
allemande cherche place de

bonne à tout faire
dans bonne famille. Deman-
der l'adresse du No 532 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune fille ,
Suissesse allemande, 17 ans,
ayant bonne éducation, place
de

volontaire ou
demi-pensionnaire

dans bonne famille pour ai-
der au ménage (éventuelle-
ment chez commerçant pour
aider au magasin), où elle au-
rait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Ecrire k Mme V. Peter,
Auvernier 29.

Jeune fille , propre et hon-
nête, connaissant le service et
parlant les deux langues cher-
che place de

SOMMELIÊRE
k Neuchâtel ou environs, pour
tout de suite ou 1er avril. —
Demander l'adresse du No 523
au bureau de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
parlant français et allemand,
marié, conduisant depuis de
longues années et sachant ré-
parer autos de luxe, camion
et car alpin, cherche place à
l'année. Certificats et référen-
ces à disposition. Adresser of-
fres écrites en mentionnant le
salaire sous L. A. 520 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BUREAU de PLACEMENT
PATENTÉ

Ch. HUGUENIN
Moulins 3, Neuchâtel

Téléphone 16.54
Spécialement organisé pour
personnel d'hôtels, cafés,

restaurants et familles

Gants nouveauté I
belle qualité en soie artificielle, fantaisie
haute mode, très élégant, «J EA

la paire »¦««

GANTS fil et soie, article solide, O QR |
teintes mode . . . .  la paire V**9w

Voyez notre nouveau choix
en gants de peau

Prix avantageux

Au Sans Rival
P. Gonset-Henrioud S. A.

——¦ i " ̂ —« w ¦̂¦ —i———¦aMBg——i——i^^——

Emission d'un emprunt 40/0
Ville de Genève de 1931

de Fr. 48,000,000.-
en vue de la conversion des emprunts 5 % de 1914, 1916 et 1919

dénoncés au remboursement pour le 18 septembre 1931

Modalités: Taux d'intérêts 4 % ;  coupons semestriels au 15 avril et 15 octobre. Emprunt rembour-
sable en 25 ans, par amortissements annuels progressifs ; remboursement anticipé du solde de l'emprunt
en circulation, facultatif à partir du 15 avril 1941. Coupures de fr. 500.— et fr. 1000.— au porteur. Cota-
tion aux bourses de Genève, Bâle, Berne et Zurich.

Prix d'émission : 99,25 %
plus 0,60 % timbre fédéral sur les titres

Les demandes de conversion pour les titres des emprunts 5 % de la Ville do Genève de 1914, 1916
et 1919, ainsi que les souscriptions contre espèces, seront reçues : du 24 mars au 1er avril 1931 à midi.

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de conversion et de souscription sont à disposition
sur toutes les places de banques en Suisse.

Les .groupes de banques contractants :

Union Financière de Genève Comptoir d'Escompte de Genève
Cartel de Banques suisses Union des Banques cantonales suisses

Dès maintenant

repassage à très bas prix
de tous vêtements, â ia

TEINTURERIE OBRECHT
Rue du Seyon 7" NEUCHATEL Téléphone 12.40

¦im mim iiimiiiinmiiTWiiwiran —«1^̂ ^— ¦ iiMBh!""""" ¦' »^i—>-—¦* ¦¦¦¦mm™ »̂»«M—¦—«

Cinq pièces - 24 juin
A louer en Tille pour le 24 ju in, grand

appartement, 2me étage, cinq pièces, cham-
bre de bonne, salle de bains et dépendan-
ces. — ETUDE CARTIER, notaire, rue du
Môle 1.

Marché-concours cantonal de
bétail de boucherie

Mardi 24 mars 1931, à Neuchâtel
Chantier communal, rue du Manège

De 7 à 8 h. 30, arrivée du bétail et classement par le jury .
De 8 h. 30 à 15 h., ouverture du marché-concours aux

marchands et au public. Finance d'entrée : Fr. 0.50
P. 1534 N. Commissariat.

Société pour l'orientation professionnelle
NEUCHATEL

1 

Ai semblée générale
lundi 23 mars, à 20 h, 15, au nouveau collège

des Terreaux, salle No 14

Ordre du jour : 1. Procès-verbal ; 2. Rapport du Co>
mité ; 3. Nominations ; 4. Exposé de M. A. Dolde, direc-
teur du C. O. P.; 5. Divers.

Le Comité.

COUTURE ] ~7^

/̂ Ateliers transf érés
Rue du Bassin 10. - Tél. 15.29

Coupe et travail soignés

On demande bonnes ouvrières et une apprentie

CABINET D'INGÉNIEUR-CONSEIL

J. D. PAHUD, Lausanne
33, rue de Bourg. Téléphone 25148. Anciennement au

Bureau fédéral de la propriété intellectuelle
Spécialités :

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

sur rendez-vous

13— I
Avec ristourne

Prix unique
1 bride vernis noir, bottier
1 bride boxca lf brun, bottier
1 bride boxcalf noir, bottier
1 bride daim noir, Louis XV
1 bride vernis noir, Louis XV "
1 bride boxcalf brun , Louis XV j .

Chaussures

BERNARD g
Nouvelles galeries r

Avis Je tir
Des tirs à balles auront lieu sur la place de tir de

Bevaix aux dates suivantes :

Mardi 24 mars, de 7 à 16 heures
Vendredi 27 mars, de 7 à 16 heures
Jeudi 2 avril, de 7 à 16 heures

Le public est informé qu'il y a DANGER à circulei
sur la route et le long des grèves entre la Tuillière el
l'Abbaye de Bevaix, ainsi que sur le lac, jusqu'à 3 y > km
en avant de cette ligne.

Le Cdt. de l'E. S. O. 1/2 31 :
Colonel SUNIER.

Grande salle des conférences
Vendredi 27 mars, à 8 h. 15 du soir

CONCERT
donné par le

Chœur mixte "Sine Nomine"
avec le concours de MM. Albert QUINCHE, pianiste, et

Maurice DESSOULAVY, violoniste

AU PROGRAMME :

Chœurs a Capella et Oeuvres pour piano et violon
Billets à fr. 3.50 et 2.50 (timbre compris) et program-

mes avec texte des chœurs chez Fœtisch Frères S. A.

gHHftffî^HEBHËBiHHHHHIÏ BI
3 .-«ggf ŝss- H

m W H
9 HMonsieur,
§ votre nouvelle casquette S

pour la belle saison !m - m
BB ES

Choix abondant de formes J& £||A
r - 'j  nouvelles, dernier chic, J gm  \f ^$

m 6.9® 5.90 ®¥n m

i Au Sans Rival i
Rue de Flandres

P. Gonset-Henrioud S. A.
KS EH
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William 4" Bonardo
Terreaux 7 Masseur spécialiste Tél. 9.20
Massages éprouvés et efficaces pour rhumatismes,
entorses, foulures, sciatique, ankylose. Bains turcs.

1 Gants tissus
i j Mousquetaires
! rc gJLcAe ** es

piqués
revers

Coix sans
précédent

i Guye-Prêtre
\ Saint-Honoré Numa-Droz

V M a i s o n  du pays

Théâtre de Neuchâtel
Mardi 24 mars à 20 h. 30

La merveille au piano
ainsi qualifiée par le

Maître Francis Planté

Jaqueline
NOURRIT

9 ans
Pianiste virtuose
Au programme :

Bach, Chopin, Liszt, etc.

Prix des places: 1.10 à 4.40
Location :

Agence Fœtlsch

Echange
Jeune fille de 14 ans devant

encore suivre l'école serait
placée en échange de fille ou
garçon , pour Olten. — Offres
sous chiffres P. 20851 On a
Publlcltas, Olten. JH 16018 J.

Mariage
Demoiselle, 33 ans, de tou-

te moralité, distinguée, pré-
sentant bien, désire faire le
connaissance d'un monsleui
très sérieux, ayant place sta-
ble. Discrétion absolue. Faire
offres a M. B. 111 poste res-
tante, la Chaux-de-Fonds.

I 

Madame Georglna I
MAIRE! et sa famille, g
très touchées des nom- I
hrenx témoignages de I
sympathie reçus à l'oc- h
caslon de leur grand I
deuil , expriment leur vl- B
ve reconnaissance à tons I
ceux qui y ont pris part. B

Maison de la place engage-
rait encore pour le 15 avril ,
un

apprenti de commerce
ou un

apprenti-vendeur
Faire offres écrites sous

chiffres V. T. 539 au bureau
de la Feuille d'avis

i Le bon i
Ifromagei
£a chez J

JH. Maire!
'• < Rue Fleury 16



——— sa III si ——Administration 11, ni* dn Temple-Neuf,
Rédaction : S, me dn Temple-Neuf.

Les boréaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra • cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Paires isolées Ŝi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Wolr et couleur "~a^̂ ^̂ ^̂ *̂

Pour messieurs 44-45 6.90 Pour fillettes 22-35 3.-
< h n tissures PETBEMAND

Seyon S - Xenchfttel

À NETTOYAGES DU PRINTEMPS |
El CPTDfl I IIY (ASPIRATEURS AVEC I
ELCU i nU kUA REPRISE, CIREUSES) |

R. Minassian, Beaux-Arts 15 ou Sablons 3 H

,,PR0$ANA" FasH
La meilleure bande réforme pour dames

(serviette hygiénique), 6 pièces ' 1.15, 10 pièces 1.80
12 pièces 2.15

Vente exclusive pour Neuchâtel : '̂ J
Mme HAVLICEK-DUCOMMUN f

Rue du Seyon
snaaBs ŝsm>Bs ŝ ŝms>snsnnsfsssBHsmaB>s ŝBsmsamnBmsssessnsi

r 1
HERBA est un
dépuratif
de printemps parfait,
c'est un suc de plantes
de goût agréable,
d'action douce et
efficace

Pharmacie Pernet
Epancheurs 11L. Z À

A VENDRE
pour cause de départ : une
glace mobile pour couturière,
un Ut de milieu complet, le
tout très avantageux. S'adres-
ser k Mlle Rosselet, Haut des
Allées, Colombier, de 8 h. à
13 heures.

I Tablien blancs
(Spécialité)

I Tabliers-blouses
I Tabliers hollandais

Choix sans pareil
Chez

iw-Mi
Saint-Honoré Numa-Droz
¦ Maison néuchâteloise

—

I Pharmacie-Droguerie

F. Trlpet
Seyon 4, Neuchâtel

PASTILLES
du Dr LAURENT
très efficaces pour les

maux de gorge
Fr. 1.50 la boite

Peinture
vernis émail,
copal , huile,
térébenthine,

siccatif , pinceaux,
éponges,

pea ux de daim
Esc. 5 % S. E. N. J.

DROGUERIE

VIESEL
Seyon 18, Grand'Rue 9

NEUCHATEL
w——s—gaauwskiau

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

Printemps ! H
Afe. \ décolleté vernis, Louis XV 15.80 j
m^̂ \ décolleté, chevreau, Louis XV 10.50

¦̂""'̂ Ŝggglj. décolleté chevreau brun, Louis XV 21.801 2̂1^
Z

 ̂
\ Richelieu noir, talon bas 14.— '

E^̂ ^SS ,̂ Richelieu chevreau noir, talon bas 16.50 [
^W&Èjj p̂ilfi^  ̂ Richelieu boxcalf brun , garni daim

1 bride, euir noir, bottier 19.80 [
1 bride, cuir brun, garni beige, bottier 14.80
1 bride, vernis, Louis XV 10.80
1 bride, cuir brun , Louis XV 10.80
1 bride, boxcalf brun, bottier 18.80

Grand choix en tons genres
vient d'arriver

Chaussures Bernard H
Nouvelles Galeries g§

Grand café-restaurant
de tout premier ordre, affaire unique et de grand rap-
port, à remettre à Genève pour cause de santé. Il ne
sera répondu qu'aux personnes pouvant disposer d'un
capital assez important. Offres sous chiffres 0. 4514 X.,
Pnblicitas, Genève.
——*— 

BARBEY &. C"
MERCIERS — BONNETIERS

NEUCHATEL
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hollandais, alpaga, blouses de ménage
Grand choix de TABLIERS pour ENFANTS

Bois de feu sec
Cartelage sapin à 16 fr.
Cartelago foyard k 27 fr.

rendu à domicile
Charles Jeanneret, tél. 71.89,

Montmollln 

Trouvez...
Savon Marseille 300 gr. 25 c.

le morceau
Tripes tomates U, 1 fr- 30

la boite
Tomate purée y .  60 o. la bte
Tomate concentrée, 30 c. la b.
Magasins Mcler, Ecluse 14. etc.

Fumier
A vendre 5 a 600 pieds debon fumier de vache, chez

Paul Hugll, Rochefort.

Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer
rue du Trésor

Beurre de table danois, quai, extra, façonné et en motte
fr. 1.15 les 200 gr. fr. 1.40 les 250 gr.

Beurre frais, qualité la fr. 2.60 le % kg.
Rabais depuis 5 kg. Expédition au dehors

Prix de gros pour revendeurs

La semaine
de la

A Di -m nSÎ SS
B du 23 au 30 mars

Ë&M la Papeterie

MW Dekchaux & Niestlé S. A.
È$MBJÈ 4, rue de F Hôpital , dont la vente de la plume

ligf rmiam réservoir est une des spécialités, organise durant la
MgWÊÊ' période du 23 au 30 courant une

WW 
* SEMAINE DE LA PLUME RÉSERVOIR

/E f» Pendant cette semaine, ses vitrines seront exclu-
ÉB '. '$B sivement réservées à cet objet, aujourd'hui indis-

¦&*> %t pensable, qu'est la plume à réservoir d'encre et à

/»* fin» kec en or et iridium. A côté des grandes marques

mmWÊ SWAN , WATERMAN et PARKER, on y
j aaff isw trouvera des modèles populaires et bon marché tels

J§£Xffff que les Kiwi , Blackbird, etc.

j8 . vf Pendant cette semaine aussi, une révision des

le W plumes ne donnant pas satisfaction sera faite dans
R̂pSp ses magasins par un personnel qualifié.

Voyez les devantures et visitez les magasins
Delachaux <$• Niestlé S. A., 4, rue de l'Hôpital ,
à l'occasion de leur Semaine de la Plume réservoir.

Pour Fr 2.90 seulement
®vous 

pouvez vous abonner du 15 mars au 14 juin
1931 au journal de

La Femme d'A ujourd 'hui
Nos abonnées jouissent des avantages

suivants :
Droit à 24 patrons-prime par an.

Droit à 12 planches décalquantes par an.
(Encartées gratuitement dans le journal)

Droit de correspondre gratuitement dans l'Entre

La fOmilie d'aUJOUrd'hUi Droit d'annoncer gratuitement dans l'Entr'aide.
—————¦——¦ Droit d'obtenir gratuitement tous genres de ren-

seignements de la Direction.
est l'amie de toute femme Droit de participer à tous nos concours, dotés de
d'élite, parce qu'elle pu- nombreux prix,
blie régulièrement : Toute nou- —
ii. «-. -i.. A. D.ric /mnrlri »e*k abonnie Découpe» ce coupon et envoyez-leUn courrtor de Paris (moo«j recevra ara- **** nne enveloppe ouverte, affranchie
Des vignettes de mode (alternent le de 5 cent,me8> a « La Femme d'Aujour-
De nombreux ouvrages début de notre d'nnl *¦ Lausanne-Maupas. F. A. N. B
Des modèles de fricot p assionnant veuWea m'abonner à votre journal
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FETES DE PAQUES

L'OUVROIR
TREILLE 3

vous of f re  à cette occasion: ses tabliers f an-
taisie — ses bas et chaussettes de sport —
ses chemises de qualité — ainsi que du bon
linge de maison, bien cousu — et tous les
sous-vêtements et tricotages conf ectionnés
par ses ouvrières méritantes et nécessiteuses

Nombreux sont les
cyclistes qui roulent
sur la même machine

depuis plus de

vingt ans
car ils avaient choisi: une I'

 ̂ bicyclette 'i
Peugeot
Faites comme eux

Agence : f

F. Margot * Bond
S. A.

Temple-Neuf 6
NEUCHATEL
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Pois verls 
« Bonne chance» —
c'est notre qualité 
à fr. 1.35 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 boîte 

-ZIMMERMANN S.A.
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Groupes - Familles - Noces
Poitraits • Agrandissements

Appareils toutes marques
Fournitures

Développements et copies

Piano
noyer, bien conservé, prix
avantageux. Ecluse 12, 4me,
k droite.

A vendre "VE I^O
« Peugeot t, prix 95 fr. —
S'adresser Beaux-Arts 7,
4me étage. 

Occasion
PIANO JACOBY 909
PIANO KRAUSE 950
PIANO SKIBBE 1050
PIANO Schutze 1200
PIANO s&tdt 1100
PIANO %?*" 1300
Petit piano demi-queue

Fr. 2600
Ces instruments sont à
cordes croisées et cadre fer

5 ana de garantie
FACILITÉ de PAIEMENTS
Depuis 20 francs par mois

A. LUTZ FILS
Croix du Marché

Il / f S > f e \  cJXCesdames,
I ° | \  ) V euillez prendre con-

r i ir^̂ ^X^W*" naissance de nos nou-

\ H — /̂ffl veaux prix étant donné

H \u*s ia gaisse
aîllG à fff iCOtGI* sensible sur toutes les
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Laine réclame 4 fils •,.écheVeau -.45

OtOnS I Laine Hirondelle 4 fifeheveau -.65
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m couleurs Laine Sans Rival 3 ilè pelotc -.90

Les laines de Schaffhouse au plus bas prix du jour
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1
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M Coton ang,aisvSSu -.50 0oton SeShbev^ l.05
Cnlnn vî s°ene' toutes A(l Hnlnn Diana- belles Ii WVIUII teintes, l'écheveau ~vW UUIUII teintes, l'écheveau ¦ ¦"""
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Le Reichstag rend hommage
à Hermann Muller

BERLIN, 22 (Wolff). — Les dra-
peaux sont en berne au Reichstag à
l'occasion de la mort de M. Her-
mann Muller, ancien chancelier.
Dans toutes les séances des différen-
tes commissions, les présidents ont
rappelé l'œuvre parlementaire et
gouvernementale du défunt. A 11 h.
et demie, le groupe socialiste -du
Reichstag s'est réuni afin d'entendre
M. Wels, président, qui a prononce
l'éloge funèbre de l'homme d'Etat
défunt.

La séance même du Reichstag s'est
ouverte par une cérémonie à la mé-
moire de l'ex-chancelier dont la
place au Reichstag avait été garnie
de bouquets et de fleurs.

Les communistes, les nationaux-
allemands et les nationaux-socialis-
tes n'ont pas pris part à la cérémo-
nie organisée au Reichstag à la mé-
moire de l'ex-chancelier Millier.

Tandis que les. députés présents
étaient debout, le président Lœbe a
dit que le défunt était un de ces
hommes sur lesquels l'Allemagne
avait le droit de compter entière-
ment. Hermann Muller fit sentir son
influence bienfaisante sur le nou-
veau régime dès la nremière assem-
blée nationale de 'Weimar. Au mo-
ment des pourparlers de paix, ce fut
lui qui, avec quelques • autres chefs
rie partis, dut signer le traité de
Versailles. II ne recul a pas devant
un tel acte qui était à l'époque, un
véritable acte de courage.

Un pénible incident
Dès que le président fit l'éloge de

l'homme d'Etat défunt , les communisr
tes quittèrent la salle, à l'exception
d'un seul qui démonstrativemeiif res-
ta assis alors que le reste de la
Chambre, debout , écoutait le prési-
dent.

A l'issue de la réunion , les socia-
listes se sont dirigés vers le commu-
niste et lui ont craché au visage.

Une manifestation
anti-sovisfitpe à Athènes

ATHÈNE, 21 (Ofinor) . — On nous
signale que la luxueuse voiture de
l'ambassade de l'U. R. S. S., Potiom-
kine, qui se rendait au théâtre de
]'« Atelier », ayant du s'arrêter quel-
ques minutes à un croisement de
rues, un groupe de jeunes gens a ar-
raché et déchiré le drapeau rouge qui
l'ornait et en a jeté les lambeaux au
visage du diplomate soviétique. La
foule qui assistait à cette scène a
acclamé les manifestants et a em-
pêché le chauffeur de descendre pour
demander l'intervention de la police.
L'ambassade soviétique a envoyé au
ministère des affaires étrangères une
note demandant réparation pour l'ou-
trage fait à l'emblème soviétique.

MADRID , 22 ( T ~ vas) . — Le jour -
nal officiel de Madrid publie le dé-
cret rétablissant toutes les garanties
constitutionnelles en Espagne.

Les garanties constitution-
nelles sont rétablies en

Espagne

-LONDRES, 23 (Havas). — Lord
Glenavy, ancien lord chancelier d'Ir-
lande, est décédé hier soir à Dublin.
Il a été l'un des principaux collabo-
rateurs de lord Carson dans la cam-
pagne que ce dernier a faite en fa-
veur de l'Ulster et premier président
du Sénat irlandais.

Chariot arrive à Paris
PARIS, 22 (Havas). — Charlie

Chap lin est arrivé à Paris , salué par
une foule enthousiaste difficilement
contenue par a'impor'.antes forces
de police.

Décès d un ancien président
du Sénat irlandais

La Grèce conclut
un important emprunt

LONDRES, 23 (Havas). — M. Ca-
damanos, ministre de la Grèce à Lon-
dres, agissant au nom de son gou-
vernement, et M. Alexandre Diomede,
gouverneur de la Banque de Grèce,
ont signé ce matin à Londres un em-
prunt de 4 millions 600 mille livres
sterling, destiné à l'exécution de tra-
vaux publics en Macédoine principa-
lement.

L'émission de cet emprunt aura
lieu mardi prochain.

Une banque de Londres y supplée-
ra pour 2 millions de livres, une
banque d'Amsterdam pour 300 mille
livres, une banque de Suède pour 500
mille livres, une banque de Suisse
pour 400 mille livres, une banque
italienne pour 400 mille livres, et la
banque nationale de Grèce participe-
ra pour un million de livres ster-
ling.

Cet emprunt sera émis au taux de
87 et portera intérêt de 6 %.

Les banques américaines feront
également une avance de 7 millions
500 mille dollars sur un tirage de 10
millions de dollars, qui seront four-
nis par la National City Bank de
New-York. Le total de l'emprunt
grec se trouvera ainsi porté à 6 mil-
lions 600 mille livres sterling.

ETRANGER
La Bessarabo est morte

RK.-IëS, 22 (Havas) . — La
femme Bessarabo, condamnée en
1922 par la cour d'assises de la
Seine à 20 ans de travaux forcés
pour avoir assassiné son mari dont
le corps avait été retrouvé en gare
de Nancy enfermé dans une malle ,
vient de "mourir à la maison centra-
le de Rennes où elle purgeait sa
peine.
Une jeune fille périt dans l'incendie

d'un dépôt d'essence
VERDUN, 22 (Havas) . — Dans la

nuit de samedi à dimanche, un in-
cendie a détruit un important dépôt
d'essence et a causé la mort d'une
jeune fille dont le cadavre a été re-
trouvé carbonisé. Les dégâts maté-
riels sont importants.

Weinga rtner tient pour clos
l'incident

PARIS, 22. — Apres avoir pris
connaissance de la note du préfet de
police, M. Weingartner a prié le co-
mité des concerts qui l'avait engagé
de déclarer qu 'il considérait comme
définitivement clos l'incident dont
on a tant parlé.

Pour une Bonne

AMBULANCE -AUTOMOBILE
M0DEKNE , CONFORTAB LE, CHAUFFÉE

Téléphonez au N» 3.53
Garage Hirondelle S./ft.
¦15. nue du Manège Fervice do nuit

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 40

«EORGE TBOJI BERT

« Ils acceptèrent cette mission. Ils
avaient déjà , maintes fois, rencon-
tré des affaires semblables. Voici
la solution à laquelle ils s'arrêtèrent:

« Tout d'abord , André, mon mari ,
obtint qu'il serait l'objet d'une feinte
révocation, pour cause d'indélica-
tesse. On fit semblant d'étouffer
l'affaire , mais on en laissa filtrer
suffisamment pour que les person-
nes qui étaient visées par ce stra-
tagème, fussent mises au courant.

«André se mit alors en rapports
avec Achille Dom. U le connaissait
depuis longtemps. Cet Achille Dom ,
sous d'autres noms — il en a chan-
gé bien souvent — a été une per-
sonnalité notoire du monde de l'es-
pionnage. Son habileté était pro-
verbiale et n'avait d'égal que son
manque absolu de scrupule. A la
longue, il fut, lui-même, victime de
sa manière d'opérer. Il avait tant de
fois trahi les uns pour les autres
et ceux-ci pour d'autres encore
qu'un jour vint où il fut complète-
ment brûlé. C'est alors que, au lieu
de demeurer spécialisé dans le vol
et le commerce des documents se-

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

crets, il créa une bande de voleurs
internationaux , certainement la plus
puissante et la plus redoutable du
vieux monde.

«André vit Achille Dom. U lui
montra la lettre de congédiement
qu'il s'était fait écrire et lui de-
manda de l'admettre sous ses or-
dres, puisqu'il n'avait plus désor-
mais d'autre possibilité d'existence
que dans le crime. Au surplus, il
venait lui proposer une affa ire ; le
cambriolage de l'Ambassade de

ie pour lequel , lui, André , possé-
dait toutes les indications néces-
saires. Le coffre-fort contenait une
très grosse somme en billets de
banque français, anglais et améri-
cains. L'ambassadeur jouait sur les
changes et il gardait par devers lui
les capitaux qui servaient de fonds
de roulement à cette opération. II
n'avait jamais moins de cinq cent
mille francs. On devait trouver, en
outre, dans son coffre-fort, des docu-
ments diplomatiques intéressants.
La date que proposait André devait
coï ncider avec celle d'une soirée
que donnait le beau-frère de l'Am-
bassadeur, soirée à laquelle, non
seulement celui-ci se rendrait avec
tous ses secrétaires, attachés et em-
ployés supérieurs, mais encore,
l'Ambassadeur prêtait à son beau-
frère, la plupart de ses domestiques,
pour assurer le service.

« L'Ambassade serait donc, à pari
le concierge, totalement déserte.
André indiquait le moyen de péné-
trer dans la pièce où se trouvait le
coffre-fort. Bref , la réussite était
assurée. U offrait d'accompagner
lui-même les exécutants et il espé-

rait bien que le vieux Dom sachant
combien il était au courant des do-
cuments diplomatiques, le charge-
rait de prélever les papiers intéres-
sants qui pourraient être dérobés.
Le vieux Dom ne .prenait jamais
part lui-même à une expédition. Il
se contentait de les diriger. Il était
donc indiqué de sa part de se ser-
vir des connaissances spéciales
d'André.

« Dom accepta mais André fut
étonné d'apprendre qu'il connais-
sait , lui aussi, l'existence du docu-
ment. Il a appris, depuis, que le
vieux coquin avait les meilleures
raisons du monde d'être renseigné
car il avai t été mêlé au premier vol.
Il avait été le bailleur de fonds de
l'opération.

« Le cambriolage eut lieu, il ré-
ussit et le vieux Dom se trouva en
possession, en outre d'une somme
de huit cent mille francs en argent
liquide, du précieux carnet noir.
André lui suggéra de le vendre au
Gouvernement Français — tout dis-
posé à faire un gros sacrifice pour
rentrer en sa possession. Mais il ré-
pondit froidement :

«— Rien ne presse, je le livre-
rai au plus offrant.

« Il le conserva donc et il ne dou-
tait pas d'en retirer un prix énorme.
Mais il craignit que le carnet noir
ne lui fût repris. Peut-être même
soupçon na-t-il André d'être capa-
ble de monter cette « récupération »
d'accord avec quelques membres de
la bande. Il eut alors l'idée machia-
vélique d'inscrire, sur les pages qui
n'avaient pas été utilisées pour Tins-
cription à l'encre sympathi que, un

répertoire complet des membres
affiliés à la bande et il avait fait
figurer André en tête. Cette liste
n 'était pas écrite en langage ordi-
naire, mais chacun savait que si
elle était soumise à un spécialiste,
il la traduirait aisément.

— C'est en effet ce qui est arrivé,
interrompit Duthiaux.

— Ainsi , continua la jeune femme,
les membres de la bande n'avaient
pas intérêt à ce que le document fût
rendu au Gouvernement Français,
au contraire. Pas un d'entre eux ,
d'ailleurs, ne savait où le vieux
Dom avait caché le carnet noir et
ce n'est que lorsqu'il eut été repris
par vous, Monsieur Duthiaux, qu'ils
en entendirent à nouveau parler,
du moins André... qui le sut, le jour
même de sa mort.

L'émotion de ce souvenir pensa
avoir raison de la bravoure de la
jeune femme, mais elle surmonta sa
douleur et repri t :

— Voici comment : le Ministre
des Affaires Etra ngères était tenu au
courant de tout par Henri avec le-
quel je faisais la liaison. André et
lui ne pouvaient pas se rencontrer
aisément sans courir le risque que
Dom en fût informé. Malgré l'in-
sistance de mon beau-frère, le Mi-
nistère des affaires étrangères ne
voulut pas entendre parler de met-
tre la police de sûreté au courant
du vol du carnet noir. Ce fut là une
grave erreur d'un fonctionnaire en-
têté. Tout ce qu'Henri put obtenir
fut d'être détaché à la Sûreté de
Lyon. Il pourrait ainsi parer au plus
pressé et éviter que, en cherchant la
même association, pour des motifs

différents, les deux polices ne se
contrecarrent. Il comprenait que si
cette situation faisait une victime
il y aurait beaucoup de chances
pour que ce soit son frère.

« Vous jugez de l'angoisse conti-
nuelle dans laquelle vivait ce gar-
çon. A chaque instant il craignait
que son frère ne fût impliqué dans
une affaire criminelle et il ne pou-
vait que bien difficilement se dis-
penser de trahir ses devoirs pro-
fessionnels s'il ne voulait pas être
l'agent du malheur de mon mari
qu'il aimait tendrement. Bien plus,
il se trouva un jour pris entre les
deux autorités desquelles il dépen-
dait. Ce fut lorsque le carnet noir
fut repris par vous. Vous ne pouviez
y attacher qu'une importance bien
insuffisante.

— La preuve en est que nous nous
contentâmes, le docteur et moi, d'en
garder copie, au lieu de le mettre
dans un coffre de la Banque de
France, dit Duthiaux.

— Aussi, continua Sonia, lors-
qu'il vit ce document si précieux
laissé, pour ainsi dire à la portée
du premier venu, Henri n 'hésita pas
à le subtiliser. U se rendit très bien
compte des soupçons que cela sus-
cita dans l'esprit de M. Labaume et
de M. Duthiaux, mais il ne pouvait
fa ire autrement. Ensuite, U ne son-
gea plus qu'à prévenir André, à lui
confier le carnet noir et à le char-
ger de le porter au Minist re des
Affaires - Etrangères. Il avait pour
cela deux raisons : d'abord , il se
savait suivi et il craignait d'être
arrêté. Ensuite, il voulait laisser à
son frère le mérite d'une enquête

ou André avait couru les plus grands
risques. Malheureusement pour Hen-
ri, le jour où il reprit le document,
André avail été envoyé en mission
par la bande pour préparer un
nouveau vol qui devait être effectué
dès qu'on se serait à nouveau assuré
les services d'un comparse dont la
spécialité était de détourner les
soupçons de la police et qui, jus-
qu 'à présent, avait admirablement
réussi dans cette tâche.

Gérard et Duthiaux échangèrent
un regard qui en disait long. La
narratrice continua sans l'avoir re-
marqué.

« C'est pour s'assurer un rendez-
vous avec André qui devait ren-
trer la nuit  même, qu'Henri vint à
l'Oiseau Bleu et me remit , pour son
frère, un billet que je lui aurais
fait porter à la première heure. Vous
savez le reste. La bande fut avertie,
je ne sais comment. Elle pénétra
dans la maison voisine en utilisant
la communication par les caves.
Elle surprit les deux frères ensem-
ble et ils furent exécutés, mais la
présence de vos hommes autour de
la maison fut signalée et les ban-
dits s'enfuirent avant d'avoir fouillé
leurs victimes, ce qu'ils n'auraient
pas manqué de faire en toute autre
occasion. C'est ainsi que le carnet
noir put être retrouvé dans la po-
che d'Henri au lieu de tomber à
nouveau entre les mains de la bande.

Sonia se tut. L'effort qu'elle avait
fait pou r mener son récit jus qu'au
bout avait été tel qu'elle s'évanouit.

(A StTIVEK.)

L'énigme vivante
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Faits divers
Art hitlérien

M. Frick, main droite — ou main
gauche — de Hitler, ministre de
l'intérieur et de l'instruction pu-
blique en Thuringe , s'est déjà fait
remarquer par de nombreuses ini-
tiatives. 11 vient de faire enlever du
musée de Weimar un certain nom-
bre de tableaux , sous prétexte que
les personnages qu 'ils représentent
n 'ont rien de commun « avec la race
allemande nordique, et figurent des
types de la race alpine ou d'autres
races inférieures ».

On sait que, d'après les théories
du professeur raciste Gùnther , que
M. Frick a fait nommer à l'Univer-
sité d'Inéa, le peuple allemand se
composerait en partie de nordiques,
constituant une race supérieure, et
pour le reste d'autres races : alpi-
ne, dinarique , baJti quc, etc. Ces der-
nières représenteraient à peu près
les deux tiers du peuple allemand
actuel, de sorte que pour satisfaire
aux doctrines du professeur Gùn-
ther et de Hitler , il faudrait élimi-
ner , non seulement une petite mino-
rité d'israélites, mais l'immense ma-
jorité des Allemands.

11 est évidemment plus fa cile de
bannir leurs portraits que de les
supprimer réellement. Mais cette
mesure, assez anodine , a déjà sus-
cité de vives protestations. L'asso-
ciation des musées allemands rient
de publier dans la presse un mani-
feste , déclarant inadmissible que des
préoccupations du parti intervien-
nent dans le choix des œuvres d'un
musée.

Avis an public
Ensuite d'Innombrables de-

mandes qui nous sont parve-
nues de l'extérieur, « A l'ou-
est rien de nouveau », le film
de Remarque, est présente
tous les jours en matinée, à
15 heures,

« CHEZ BERNARD»
le nouveau cinéma de la pla-
ce A.-ill. Piaeet.

DéPêCHES DE S HEURES
Au pôle nord en sous-marin

Le c Nautilus » sers baptisé demain
Son quartier -maître s'est noyé
-NEW-YORK, 23 (Havas). — Le

sous-marin « Nautilus >, à bord _ du-
quel sir Hubert Wilkins projette
d'effectuer une exp édition au pôle
nord, s'est rendu nier au chantier
naval de Brooklyn où il sera bapti-
sé demain par le petit-fils de Jules
\erne.

Au cours de ce vovage, le quar-
tier-maître de l'équipage a été enle-
vé par une vague et s'est noyé.

La grève minière
est envisagée en France

pour le 30 mars
-LILLE, 23 (Havas) . — La fédé-

ration nationale unitaire des mi-
neurs avait organisé hier, à Douai ,
un congrès extraordinaire. L'assem-
blée a examiné la situation des char-
bonnages. Plusieurs orateurs ont
préconisé la grè- j qui serait dé-
clenchée le 30 mars.

L'incendie d'une maison
historique

-LONDRES, 23 (Havas). — Un in-
cendie s'est déclaré hier dans l'an-
cienne résidence de l'amiral Nel-
son , à Each. Un des habitants a été
blessé ; il a été transporté à l'hô-
pital.

Une auto tombe à la mer
Trois personnes se noient

-STOCKHOLM, 23 (Havas). — A
Uddevalla, dans l'ouest de la Suède,
une automobile est tombée à la mer.
Il y a trois morts.

Les scandales Oustric
La commission d'enquête demande le

renvoi en Haute-Cour de quatre
personnalités compromises

-PARIS, 23. — A la commission
d'enquête, M. Guya t a analysé son
rapport sur l'affaire de la Snia Vis-
cosa qui conclut au renvoi devant la
Haute-Cour d'une part de M. Raoul
Péret, d'autre part de MM. Besnard ,
Gaston Vidal et Albert Favre.

La commission a approuvé le rap-
port de M. Guyat et a décidé qu'il
serait envoyé dès dimanche au domi-
cile des membres du parlement.

La Haute-Silésie allemande
commémore son

rattachement au Reich
C'est une nouvelle occasion de

protester contre le partage
BEU1HEN, 23 (Wolff). — Des

manifestations ont eu lieu dimanche
dans toutes les communes de la Hau-
te-Silésie pour commémorer le lOme
anniversaire de l'option, principale
ment dans les villes importantes tel-
les que Ratibor , Glehvitz, Hinden-
bourg et Oppeln , où plusieurs mil-
liers de personnes ont participé aux
fêtes commémoratives.

Des ré-solutions protestant contre
le partage de la Haute-Silésie et ex-
primant la fidélité à l'égard du Reich
ont été votées.

La fête principale s'est déroulée à
Beuthen. M. Bruning, chancelier du
Reich , a pris la parole au stade de-
vant une grande foule, et a qualifié
les votations de 1921 du plus grand
événement de l'histoire de la Haute-
Silésie. Il a continué en disant que
la fidélité et le patriotisme^ de la
population de Haute-Silésie sont de-
meurés inébranlables.

M. Severing, ministre prussien de
l'intérieur, a déclaré que depuis le
plébiscite, on a fai t de bon travail
de redressement en Haute-Silésie, et
que l'Allemagne continuera à exi-
ger que la situation de la région
frontière haute-<silésienne soit re-
visée. 

Le gouvernement américain
ne stabilisera pas les cours

du blé
-WASHINGTON, 23 (Havas). — Le

comité agricole a avisé les agricul-
teurs américains que le gouverne-
ment n'avait pas l'intention de stabi-
liser les cours de la récolte de blé en
1931.

Le parti des républicains
catalans est constitué

-BARCELONE, 23 (Havas) . — Le
parti catalaniste républicain a tenu
hier une réunion à laquelle assis-
taient un millier de délégués de toute
la Catalogne. Il a été procédé à la
constitution officielle du parti.

Finance - Commerce - Industrie
Emprunt de la ville de Genève. — La

vlUe de Genève émet, au prix de 99.25 %
plus 0.60 % pour le timbre fédéral sur
titres, un emprunt 4 % de 1931, se mon-
tant k 48 millions de francs, ceci en
vue de convertir ses emprunts 5 % de
1914, 1916 et 1919. Le nouvel emprunt
est divisé en coupures de 500 fr. et 1000
francs au porteur et sera remboursable
en 25 ans par amortissement annuels
progressifs. Le remboursement anticipé
du solde est facultatif à partir du 15
avril 1941. La cotation aux bourses de
Genève, Baie, Berne et Zurich sera de-
mandée.

Bourse de Genève du 21 mars
Les chaires seuls indiquent tes pris raits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o m offre
ACTIONS I 0BLIQATI0NS

Bani). Nat Suis»» — <— *¦/> "'.Féd. 1927 —/—
Comptoir d'Esc 568.50 3 •/, (tenta saisie —<—
Crédit Salssa 951.50 m 3,/, Différé 80.—
Soc deBannu aS 848.— 3 >/> Ch. f éd. A. K 95.60
Union lin. gène» 525.50 Cham. Fco Suisse 492.50 m

<én. il. Beneva B 540.- J»/, Jougne-Eclô 457 50m
cranco-Sul«. «In S*3-— 3 '/«»/o JoraSIm 92.75
, . pri« 542.— 3>l. Gen. i lots 122.25

Uot»r Colomboa >*68.- m 4 »/.B6ne» 1899 501.—
tal-Argent èlea 3».— 3»/. Frib. 1903 -.-
loyal Dutcb 612.50 ;?•/. Belga 1150.—
ndus. qenet. gn 830.- ;5«/.V. Ban. 1919 613.—
3ar Marseille —*— *•/• Uusann». —.—
Eau» Ivon. caplt 510.— 5»/, Bolivla Ra> 192.50 m
Minas Bor. nrdoa .—*— Danubo Sate 64.75
rolls chartromu 440.- 7 »/.Ch. Franç.îB
Irilall 29.75 7 •/. Ch. t Maroc 1162.50 m
«estli . . 723.— B*»/. Par-Orléans -.—
'aoulchomS. llB. 24.75 , 6<>/< , Argent céd. 81.50
tllumeL luéd. B 338.— Cr. I. d'Eg, 1903 -.—

1 Hispano boni B»/. 425.—
I »'- . Tolls o bon 

Espagne seule 55.25 (-f50). Sept en
baisse : 25.25 y.. 5.19 y ,  72.35, 208.35,
123.825, 139.16 K, Peso 181.50 (—25). Pe-
tite bourse : le téléphone interurbain a
manqué de 10 h. y ,  à 11 h. y.  Sur 36
actions seulement cotées : 15 en baisse
et 13 en hausse.

Emissions radiopboniques
d'aujourd'hui lundi

(Extrait du tournai t Le Radio >)
Lausanne : 7 h. 30, 13 h. et 19 h., Mé-

téo. 17 h.. Pour les enfants. 17 h. 30, Mu-
sique légère. 18 h. 30, Danses modernes.
19 h. 02, Chronique artistique. 20 h.,
Concert symphonlque.

Zurich : 12 h. 33 et 13 h., Orchestre de
la station. 16 h. et 20 h., Concert. 19 h.
33, Causerie. 20 h. 55, Opérettes.

Serne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 22 h. 15, Concert.
19 h ., Causerie musicale 20 h., Orchestre
de la station. 21 h., Opérette.

Munich : 17 h. 25 et 19 h. 30, Concert.
21 h. 30, Orchestre de la station.

Langenbcrg : 17 h., Concert. 19 h. 45,
Musique. 20 h 30, Variétés.

Berlin : 16 h. 30, Violoncelle. 16 h. 60,
Concert. 17 h. 10, Piano, 20 h., Opérette
d'Offenbach.

Londres (Programme national): 13 h.,
Orgue. 14 h. 15, Orchestre. 16 h. 45, So-
nate. 17 h. 15, Musique légère. 19 h. 40,
Chants. 20 h. 45. Vaudeville. 22 h. 35,
Musique de chambre. 23 h. 45. Poèmes.

Vienne : 15 h. 20, Orchestre. 20 h.. Opé-
rette. 22 h. 30, Concert.

Paris : 14 h. 05 et 21 h., Concert. 20 h.,
Chronique cinématographique. 20 h. 10.
Chronique littéraire. 21 h. 45, Musique de
chambre.

Milan : 12 h. 15 et 19 h. 80, Musique
variée. 21 h.. Concert. 22 h., Comédie.
23 h. 05. Musique.

Rome : 12 h. 45, 13 h. 80 et 20 h. 40,
Musique légère. 17 h. 30 Concert.

Carnet du j our
CINEMAS 'i ĵj

Palace : L'amante légitime.
Théâtre : La rose de la Jungle.
Caméo : La maison des femmes de Rio
Chez Bernard : A l'ouest... rien de nou

veau.
Apollo : La douceur d'aimer.

Art. ï. — Nul n'est censé
ignorer la loi.

Art. 2. — JLa loi pour tons
est d'aller «CHEZ BERNARD»
voir et entendre « A JL'OUEST
RIEN DE NOUVEAU ».

Tous les jours
EN MATINÉE à 15 heures et
EN SOIRÉE à 20 heures 30

Extrait du code

Les mineurs du sud du Pays de
Galles, réunis en conférence ont re-
poussé par 787 voix contre 717 _ la
proposition de proclamer la grève
en signe de protestation contre la ré-
cente décision arbitrale qui main-
tient les salaires au taux actuel.

Les représentants des mineurs
vont maintenant chercher à engager
des négociations pour obtenir la re-
vision des salaires.

Les mineurs gallois
renoncent à la grève

Une transposition de lignes a rendu In-
intelligible ce que nous disions samedi
du film sonore de M. Alfred Chapuls
« Le monde des automates » que l'on peut
voir et entendre actuellement au Palace.
Cette bande a passé avec succès non seu-
lement chez nous mais encore dans plus
de dix cinémas de Paris et dans de nom-
breux établissements de France et même
de Roumanie, de Suède et d'Angleterre.

Autour d'un film suisse

*""' A TIH I^éIH 
CE SOIR DERNIERIvAMBiW SPECTACLE

n illm que chaque jeune mie devrait voir
La Maison des femmes de Rio

Le nouveau viaduc sur la Birse à Saint-Jacques près de Bâle

La secrétaire condamnée à six ans
de réclusion

BULLE 22. — Samedi, le tribunal
criminel de la Gruyère, a condamné
à six années de réclusion et aux frais,
pour abus de confiance, faux quali-
fiés et usage de faux, Rosa Clerc,
employée au service de la caisse du
bureau communal de Bulle, qui a dé-
tourné une trentaine de mille francs,
sans que l'on ait pu savoir ce qu'elle
avait fait de l'argent volé. Elle avait
tout d'abord accusé un employé dé-
cédé, puis a fini par avouer ses dé-
tournements, fort habilement exécu-
tés. Elle a restitué une somme d'en-
viron deux mille francs. Elle a opéré
ces malversations pour satisfaire ses
caprices, son goût pour la toilette, sa
manie de faire des largesse et pour
venir en aide à sa famille.

Les détournements
à la ville de Bulle

Bulletin météorologique - Mars
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en s
Jagréi centig. | g | Venl Ebt

S s I | i g IL J dominant du
s 1 s » E B ttn°- M"tt

2i 5.2 2.5 9. 7ihS 0.8J var. falb. eouv.
22 7.0. :J.4 12. 721.1 i O. falb. nuae

21 mars. — Brouillard sur le lac le ma-
tin. Pluie très fine intermittente k partlr
de 13 h. y.

22 mars. — Toutes les Alpes visibles
l'après-mldl.

23 mars, 7 h. 30
Temp. : 1.2. Vent : N.-E. Clel : Brumeux.

M«n iS 19 -'0 21 2 ï<

mml i
701 ——

731 —-

721; =-

716 ^~
7 11/ 1̂ —

70S j ĵ—

'= '
7UL pï_

Niveau du lac : 22 mars. 430.20
Niveau du lac : 23 mars, 430.22

7 
Temps probable pour aujourd'hui
Nébulosité variable , encore quelques

précipitations, température au-dessus de
zéro.
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Le championnat suisse de football
EN SUISSE ROMANDE

Première lifrue
Un succès inespéré... mais

combien apprécié de Canto-
nal. — Chaux-de-Fonds a bat-
tu Lausanne. — Une surprise
à Genève. — Une victoire pré-
vue de Bienne.

A Neuchâtel , Cantonal bat Urania
1 à 0. — A Chaux-de-Fonds, Chaux-
de-Fonds bat Lausanne 4 à 2. — A
Genève, Servette bat Carouge 4 à 1.
A Bienne, Bienne bat Racing 4 à 1.

Cantonal a eu raison d'Urania,
c'est bien le plus étonnant résultat
de la journée, qui comblera d'aise
les partisans de notre club local.
Ils avaient besoin de réconfort , car
la défaite , essuyée contre Racing ne
permettait guère de considérer l'a-
venir avec confiance. Voici la si-
tuation brusquement rétablie. Les
j oueurs de Cantonal , qui joueront
leurs dernières parties avec moins
de soucis, ne manqueront pas de s'y
distinguer. Nous applaudissons sin-
cèrement à ce redressement inespé-
ré des locaux.

Chaux-de-Fonds appréciera , à sa
juste valeur, la défaite que vient de
subir son plus dangereux concur-
rent et ne manquera pas d'adresser
ses remerciements à lTieureux vain-
queur.

En battant Lausanne, Chaux-de-
Fonds a comblé partiellement la
distance qui le séparait du leader,
qu'il peut rejoindre encore. Re-
marquons en effet que si Chaux-de-
Fonds est en retar d de deux points,
il a aussi deux matches de moins à
son actif.

Servette que l'on croyait définiti-
vement perdu, s'est réhabilité en in-
fligeant une sévère défaite à son ri-
val local. Carouge doit d'autant plus
regretter cet échec qu'il se trouve
maintenant à égalité de points avec
Bienne.

La victoire de ce dernier sur Ra-
cing ne faisait de doute pour per-
sonne ; sa forme a été si régulière
au second tour, qu'il ne manquera
pas de . faire un gros pas en avant,
d'ici la fin. du championnat.

Matches Buts Rélégat.

Clubs J. G. N. P.P. C. PU J. P.
Urania 15 10 3 2 58 15 23 7 9
Ch-de Fonds 13 10 1 2 44 16 21 5 8
Bienne 14 9 1 4 41 21 19 6 10
Carouge 14 8 3 3 38 24 19 6 8
Servette 12 6 1 5 31 20 13 4 5
Cantonal 15 3 4 8 19 37 10 7 5
Etoile 11 4 i 6 16 34 9 3 2
Lausanne 13 3 1 9 14 31 7 5 4
Fribourg 11 0 3 8 12 49 3 3 1
Monthex ' ' 4 1 0 3 6 17 2 4 2
RacingV .'. 6 1" 0 5 11 30 2 1 6  2

EN SUISSE CENTRALE
Première ligue

Un échec de Young Boys. —
Aarau et Concordia se par-
tagent les points. — Berne en-
registre une nouvelle victoi-
re. — I»e match Granges-
Nordstern a été renvoyé.

A Bâle, Bâle bat Young Boys. 3
à 1. A Aarau, Concordia et Aarau,
1 à 1. A Berne, Berne bat Black
Stars, 4 à 1.

Où est restée la légendaire éner-
gie de Young Boys ? Certes l'issue
de la bataille était difficile à pré-
voir ; Bâle a remporté une victoire
plus nette que n'osaient espérer ses
plus chauds partisans. Sans être dé-
sespérée, la situation de Young Boys
est pourtant sérieusement compro-
mise.

Aarau n'a pas de chance chez lui;
hier encore U a perdu un point qui
vient enrichir l'actif déj à impres-
sionnant , acquis par Concordia au
second tour.

Berne, un peu tardivement, semble
retrouver sa forme d'autrefois. Sou-
haitons lui de persévérer dans cette
voie.

Matches Buts Réléoat

Clubs J. G. N. P.P.C. PU J. P.
Bâle 14 9 2 3 40 18 20 6 7
Nordstern 13 8 1 4 35 15 17 5 5
Young Boys 13 7 2 4 31 19 16 5 6
Aarau 13 7 2 4 28 tf 16 5 5
Berne « 5 3 5 25 18 13 5 7
Granges 13 5 1 7 3.' 42 11 5 3
Concordia 13 4 3 6 19 35 11 5 8
Old Boys 11 4 1 6 16 25 9 3 4
Lucerne 5 2 1 2 9 10 5 5 5
Soleure 11 1 3 7 13 25 5 3 1
B' ack Stars 5 0 1 4 4 19 1 5 1

EN SUISSE ORIENTALE
Première lieue

Un beau succès de Grass-
hoppers. — Lugano devance
Zurich, tandis que Young
Fellows l'a rejoint.

A Zurich, Grasshoppers bat Zurich
3 à 1. — A Lugano, Lugano bat Win-
terthour 5 à 0. — A Saint-Gall , Young
Fellows bat Saint-Gall 2 à 1.

Zurich pouvait , avec un peu de
chance, inquiéter Grasshoppers ; sa
récente victoire sur Lugano lui en
donnait le droit. Mais le leader , se
rendant compte de l'importance de
l'enjeu , a remporté deux points , qui
semblent bien lui assurer définitive-
ment la première place.

Lugano a battu Winterthour en un
style qui en dit long sur ses préten-
tions ; son effort , quoique un peu
tardif , pourrait bien lui permettre,
malgré tout , d'inquiéter tout au moins
Blue Stars , s'il n'a plus grand espoir
de le rejoindre.

Young Fellows a obtenu une mai-
gre victoire , qui suffira pourtant à
desespérer Saint-Gall ; celui , en ef-
fet , n'a pas encore gagné un point
pour la relégation. Sa situation est
inquiétante , bien que Chiasso et Woh-
len ne soient pas plus avancés que
lui.

Matches Buta RSIégaL

Clubs J. G. N. P.P.C. Pt« J. p.
Grasshoppers 15 13 1 165 22 27 7 13
Blue Stars 13 10 0 3 45 21 20 5 8
Lugano 13 8 1 4 42 13 17 5 8
Y. Fellows 13 7 2 4 45 31 16 5 7
Zurich 14 7 2 5 31 28 16 6 6
Locaino 7 5 0 2 16 12 10 7 10
Bruhl 12 4 2 6 27 30 10 4 6
Winterthour 14 2 3 9 14 55 / 6 2
Saint-Gall 12 3 0 9 14 33 6 4 0
Chiasso 14 1 1 12 15 48 3 6 0
Wohlen 5 0 0 5 6 27 0 5 0

Ceux de deuxième ligue
SUISSE ROMANDE. — Montreux-

G. A. A. Genève 3-2 ; Vevey-Ser-
vette 2-2 ; Renens-Jonction 4-0 ;
Nyon-Villeneuve 1-2 ; Forward-Ca-
rouge 4-1 ; Fleurier-Stade, renvoyé;
Central-Fribourg, renvoyé ; Racing-
Sylva 0-3.

Matches Buts Rélégat.

Clubs J. G. N. P. P. C. Pt» J. P.
Montreux 12 10 1 1 47 24 21 5 8
Servette 13 7 2 4 37 23 16 6 7
Forward 11 6 1 4 25 19 13 4 5
La Tour 11 4 3 4 28 23 11 4 2
Villeneuve 12 3 4 5 16 22 10 5 7
Carouge 13 4 2 7 30 36 10 6 5
Jonction 6 3 1 2 14 16 7 6 7
Vevey-Sports 6 2 3 1  12 9 7  6 7
Renens 11 3 1 7 20 35 7 4 3
Nyon 13 1 4 8 19 43 6 6 1
C. A.A. Genève 4 1 2 1 9 7 4  4 4

Matches Buts Rélégat

Clubs J. Q. N. P.P.C. PU J. P.
Stade 9 7 0 2 4 6  18 14 3 4
Fribourg 9 4 3 2 17 19 11 2 3
Concordia 10 5 0 5 18 10 10 3 4
Sylva Sports 8 4 1 3 26 20 9 1 2
Ch.-de-Fonds 8 4 0 4 19 16 8 2 2
Couvet 8 3 2 3  15 2 6 8  1 1
Lausanne 9 2 2 5 21 32 6 3 2
Etoile 8 1 2 5 8  17 4 2 0
Fleurier 2 1 0 1 4 5  2 2 2
Central 2 1 0 1 4 6 2 2 2
Racing 3 1 0 2 7 9 2  3 2

SUISSE CENTRALE. — Victoria-
Young-Boys, renvoyé ; Cercle dés
sports-Kickers, renvoyé ; Nidau-Mi-

nerva , renvoyé ; Biehne-Berne 4-6 -,
Allschwil-Nofdstèrn, renvoyé ; Ta-
vannes-Oltén , renvoyé ; Bâle-Birsfel-
den , renvoyé ; OTd-Boys-Liestal 2-1.

Classement 1er groupe. — Bou-
jean , il m. 19 p.; Nidau , 11 m. 14
p. ; You ng-Boys, 11 m. 13 p. ; Ma-
dretsch 12 m. 12 p. ; Kickers, 9 m.
11 p. ; Victoria, 10 m. 9 p.; Bienne,
13 m. 9 .p. ; Minerva, 4 m. 8 p.;
Granges, 4 m. 3 p. ; Berne, 4 m. 2
p. ; -Cercle des Sports, 13 m. 2 p.

Classement 2me groupe. — Ldes-
tal, 14 m. 20 p. ; Olten, 9 m. 17 p. ;
Delémont 11 m. 11 p. ; Old-Boys
10 m. 11 p. ; Nordstern 10 m. 9 p.;
Allschwil 11 m. 8 p. ; Tavannes 3 m.
4 p. ; Bâle 10 m. 4 p. ; V. f. R. 4 m.
1 p. ; Birsfelden 4 m. 1 p.

S UISSE ORIEN TALE. — Seebach-
Blue-Stars R. ; Dietikon-Lucerne R.;
Zurich-Baden 4-2 ; Lugano-Oerlikon
4-0 ; Juventus-Uster R. ; Brûhl-Tcess
R. ; Welthéim-Winterthour 2-3 ;
Frauenfeld-Arbon 2-3 ; Schaffhouse-
Amriswil 3-0 ; Saint-Gall-Bulach R. j

Classement 1er groupe. — Zurich,,
15 m. 17 p. ; Oerlikon 12 m. 17 p. ;
Lugano 11 m. 13 p. ; Bluè-Stars 12
m. 13 p. ; Seebach 13 m. 12 .p. ; Ba-
den 12 m. 11 p. ; Young-Fe-litows 11
m. 10 p. ; Bellinzone 9 m. 9 p. ; Lu-
cerne 3 m. 4 p. ; Dietikon C m. 4 p.;
Juventus 11 m. 4 p. ; Uster 4 m. 2
points.

Classement 2me groupe. — Schaff-
house 14 m. 21 p. ; Winterthour 14
m. 19 p. ; Tœss 13 m. 17 p.; Frauen-
fcldl 13 m. 16 p. ; Arbcm 15 m. 14
p. ; Romanshorn 12 m. 11 p. ; Saint-
Gall 11 m. 9 p. ; Amriswil 6 m. 7 p.;
Welthéim 13 m. 6 p. ; Brûhl 11 m.
5 p. ; Bulach 5 m. 3 p.

Les matches amicaux
A Wohlen , Soleure bat Wohlen 2

à 1. — A Monthey, Blue-Stars et
Monthey 2 à 2. — A Locarno, Lu-
cerne bat Locarno 1 à 0.

Wohlen semble avoir fourni un
sérieux effort et le résultat obtenu
contre Soleure est tout à son hon-
neur.

Monthey a causé une agréable sur-
prise à ses partisans en résistant
brillamment à l'excellente équipe de
Blue-Stars.

Lucerne lui aussi, s'est distingué ;
peu de clubs, en effet , peuvent se
vanter d'avoi r battu Locarno sur
son terrain.

Comptes résidus des matches
Cantonal bai Urania I à 0

Mi-temps 1-0
La venue d'Urania dans notre

ville avait attiré la grande foule au
stade de Cantonal ; chacun se ré-
jouissait de voir le leader de la ré-
gion à l'œuvre contre notre équipe,
qui avait laissé au public neuchâ-
telois une assez mauvaise impres-
sion lors de son dernier match con-
tre Racing.

Disons d'emblée qu'hier les lo-
caux, s'ils ne firent pas une partis
égale à l'adversaire au point de vue
technique, plurent par contre par le
cran qu'ils mirent à la lutte. Ils
déploverent une rare énergie jus-
que la dernière minute, pour arra-
cher une victoire chèrement acqui-
se, d'autant plus qu'ils durent ter-
miner le match à dix hommes.

Lorsqu'à quinze heures, M. Gia-
varini, de Baie, appelle les équipes,
celles-ci se présentent dans les for-
mations suivantes :

Urania : Nicollin ; Bovy, Wie-
derkehr ; Loichot, Schaden, Berch-
ten ; Kramer, Syrvet, Zila, Ross,
Stalder.

Cantonal: Feutz ; Gutmann, Kehr-
li ; Bossi, Schick, Wolfram ; Siems,
Billeter, Hœss, Presch, Schamchou-
la.

Cantonal j oue avec le vent et le
soleil dans le dos et attaque. A la
troisième minute déjà Bossi, d'un
long shoot , trompe Nicollin et mar-
que le seul but de la partie , applau-
di comm.: on peut !e supposer.

Les Genevois ont quelque peine à
réaliser cet exploit , qui stimule
les locaux; ceux-ci repartent
de plus belle à l'attaque. Un
corner en leur faveur va malheureu-
sement en behind. Puis, Presch,
après avoir évité plusieurs adversai-
res, centre, mais cette tentative est
arrêtée par un offside du trio du
centre.

Wiederkehr doit mettre en cor-
ner, qui ne donne rien. Enfin , Ura-
nia descend ; Ross termine cette at-
taque par un fort shoot au-dessus
des bois. Le jeu se poursuit, rapide;
les Genevois nous font assister à un
jeu scientifique.

Schick se montre plus jeune et
plus efficace que jamais, en brisant
successivement plusieurs descentes
adverses. Kehrli, lui aussi, se fait
applaudir en arrêtant Ross au mo-
ment où ce dernier, à quelques mè-
tres des boi allait  ter ' un shoot.
Nous remarquons également avec
plaisir le beau jeu de nos deux de-
mis extérieurs, à qui incombe la
lourde tâche de surveiller nos fu-
turs ailiers internationaux Kramer
et Stalder.

Siems s'échappe, mais il est arrê-
té par la défense. Le corner qui
s'ensuit ne donne rien. Nicollin se
distingue en arrêtant un bel essai de
Presch. Un foui de Gutmann à vingt
riètres nasse au-df- JS des bois.
Hœss se distingue par une belle dis-
tri bution de jeu. Schick arrête de
nouveau Ross , qui devenait mena-
çant , et Gutmann l'imite peu après
en bloquant Kramer, en bonne posi-
tion de marquer.

Puis, par deux fois, l'aile droite
Siems s'échappe, mais ses tirs au
but passent devant celui-ci, sans
qu'un de ses co-équipiers soit là
pour pousser la balle dans les filets
de Nicollin. Ce furent là deux occa-
sions qui ne se présentèrent plus.

La deuxième partie ne fut pas si
intéressante que la première ; Ura-

nia domina constamment ; l'équipe
locale se défen dit d'ailleurs super-
bement.

A peine engagée, Cantonal se por-
te à l'attaque et, à deux reprises,
Presch tire fortement, une fois à'
côté , puis sur le gardien qui déga-
ge. Un corner contre Cantonal est
bien renvoyé de la tête par Bossi. Les
Genevois, dès ce moment, se font
pressants et notre défence, renfor-
cée par les demis, est sur les dents.
Plusieurs « cafouillages » se produi-
sent devant les bois de Feutz, qui
fit une bien belle partie ; il ne lais-
se rien passer et se fait applaudir
en se jetant dans les pieds d'un
avant adverse, au moment précis où
celui-ci allait marquer.

A la treizième minute, à la suite
d'une rencontre avec l'arrière Bovy,
Hœss se voit contraint d'abandon-
ner la partie, laissant à ses camara-
des le soin de terminer le match à
dix hommes. (Hœss a la clavicule
cassée et ne pourra reprendre sa
place cette saison, h...- soir, il a été
conduit à l'hôpital Pourtalès.)

Urania profite de son avantage
numérique pour accentuer sa pres-
sion et, voyant tous ses efforts
vains, commence à jouer sec. L'ar-
bitre qui fut hier exceDent, tant
par ses nr imntes décisions que par
l'autorité qu'il montra durant toute
la partie, se voit alors dans l'obli-
gation d'avertir les fautifs. .

Notons encore un coup franc bien
tiré par Kramer. Le coup de sifflet
f inal  retentit ,  au grand soulage-
ment des nombreux spectateurs, qui
acclament longuement leurs favoris
à la sortie du terrain.

Bienne bat Racing 4 à I
Près de mille deux cents person-

nes entourent les barrières de la
Gurzeleri, pour assister au premier
match du Racing à Bienne.

Bienne : Schneider; : Blaser, Bèu-
cbit ; Thalmann , Imhof , Hirt ; von
Kaenel, Beiner, Strasser, Wutrich,
Studer.

Racing : Vuilleumier ; Joseph,
Henchoz; Albiani , Bruhlhardt , Zenn-
der ; Lehmann, Paschini, Schneider,
Grettler , Gutknècht.

A la huitième minute, la main
d'un arrière adverse, vaut à Bien-
ne un penalty que Blaser trans formé
impecca blement. Racing se défend
bien et surprend les spectateurs
qui ne s'atte daient certes pas à
voir un onze si bien au point ; ja
ligne d'attaque menace souvent 'la
défense locale. C'est ainsi qu'à la
vingt-i.^uvième minute , après une
belle série de passes, Racing mar-
que le but égalisateur par son cen-
tre avant. Ouelqu:s instants avant
le repos sur «cafouillage », Strasser
réussit le deuxième but.

Au cours de la seconde partie, les
Lausannois a t taquent  souvent , mais
la défense adverse réussira à bri-
ser tous ces efforts . Après une
demi-heure de jeu , un coups franc
est accordé à bienne. Blaser le tire
en force et Vuilleumier , gêné nâr
ses camarades, ne peut parer à
temps.

Trois minu tes avant la fin , Stu-
der s'échapne et termine la partie
en marquant le numéro quatre.

Disons qu'un résultat nul eût été
plus équitable et félicitons Racing
pour le beau match fourni  et la bon-
ne impression laissée aux specta-
teurs , tant par son jeu que par sa
disci pline sportive exemp laire.

Chaux-de-Fonds
bat Lausanne 4 à 2

Mi-temps : 3 à 1
Sur un terrain débarrassé de près

d'un mètre de neige, ce match s'est
disputé devant 2000 spectateurs en-
viron.

L'arbitre donne à 14 h. 30 le coup
d'envoi qui échoit à Lausanne; la dé-
fense locale intercepte, passe en
avant et, sur faute de Maurer, Grimm
marque à la première minute déjà.

Les visiteurs ne se découragent
pas pour autant; un coup franc leur
échoit sur la lig-e des seize mètres.
Hart le tire avec précision, Chodat
dégage avec peine.

La partie s'équilibre; Chaux-de-
Fonds pourtant se montre plus" agres-
sif devant les buts, tandis que les
avants lausannois manquent visible-
ment d'entente.

A la vingtième minute, sur centre
de Bârenholz, Jaeggi IV reprend di-
rectement le ballon et le place dans
les filets de Maurer , qui n'a pas eu le
temps d'intervenir.

Hart tente une seconde fois sa
chance, à la suite d'un coup franc;
le ballon passe au-dessus de la barre
transversale.

Enfin , à la 30me minute, au cours
d'une attaque de Rank , Mouche arrê-
te la balle avec les mains; c'est pe-
nalty, que Rank transforme sans
peine. Cinq minutes avant le repos,
Grimm centre sur Ducommun, qui
réussit le troisième but.

Au début de la reprise, Ruosch,
sur passe de Leonhardt , bat Chodat
pour la seconde fois.

Lausanne, dès lors, domine; seuls
Jaeggi III et Chodat se distinguent
en arrière.

Petit à petit pourtant , les locaux
se ressaisissent; un quart d'heure
avant la fin , Grimm place un centre
précis que Jaeggi IV transforme en
quatrième but. La victoire de Chaux-
de-Fonds paraît dès lors assurée;
rien ne sera plus changé au résultat.

Avouons franchement que Chaux-
de-Fonds a déçu; Ducommun , Hae-
feli et Bârenholz en particulier pa-
raissaient hors de forme; seul Jaeg-
gi III s'est distingué. On sentait en
général un manqu e d'entraînement.

Il faudrait à Lausanne un peu
plus de cohésion. Guibart , Poli et
Rank furent les meilleurs éléments
chez les visiteurs. Maurer , qui fut
très irrégulier, a deux buts sur la
conscience; Hart comme centre-de-
mi a été nettement insuffisant.

L'arbitrage de M. Stirnemann d'Aa-
rau fut généralement apprécié.

Les équipes jouèrent dans la for-
mation suivante :

Lausanne : Maurer ; Poli , Guî-
bard ; Hunziker, Hart, Fivaz; Leon-
hardt , Rank , Ruosch, Reymond, Do-
nizetti.

Chaux-de-Fonds : Chodat; Mouche,
Jaeggi III ; Neuensehwander, Romy,
Hausheer ; Bârenholz , Jaeggi IV, Hae-
feli , Ducommun, Grimm.

Aarau et Concordia I à i
Mi-temps 0-1

Partie disputée sur un terrain quel-
que peu lourd et devant 2500 spec-
tateurs. Le jeu fut très rapide du
commencement à la fin de la partie.
Concordia joue au. complet , alors
qu'Aarau a trois remplaçants. La par-
tie fut assez partagée, mais Concor-
dia fut meilleur technicien que son
adversaire et créa souvent des situa-
tions critiques devant les buts argo-
viens, où Reichhardt en grande for-
me, se fit souvent applaudir.

Concordia mènera au repos par un
à zéro, grâce à sin cenl. 2 avant , qui
termina une attaque par un superbe
shoot, contre lequel Reichhardt fut
impuissant. Peu après, Roomberg
sert judicieusement Taddei , mais au
moment de marquer, ce dernier glis-
se, perdant ainsi l'occasion d'égali-
ser.

Au cours de la seconde mi-temps,
Roomberg, sur passe de Taddei , drib-
ble la défense bâloise et tire en force
au but. Le gardien bâlois surpris ne
peut renvoyer que faiblement; Room-
berg reprenant la balle, n'a aucune
peine à égaliser.

Encouragé par son public, Aarau
augmente sa pression , mais malgré
tous ses efforts ne réussira pas à
obtenir le but qui lui eut assuré la
victoire.

Servette bat Carouge 4 a I
Mi-temps : 3 à 1

C'est devant 4 à 5000 personnes
que M. Gerber, de Berne, donne le
coup d'envoi à 2 h. 45, aux équipes
suivantes :

Carouge : Gregori ; Schwald, Glutz;
Boissonnas, Kuenzi , Tagliabue; Lo-
sio, Borcier, Matter, Buchoux, Vac-
cani.

Servette : Moget; Dubouchet, Wille;
Oswald, Spiller, Ruegg ; Dumont, Pon-
:sa, Passello, Wassilieff , Tschirren.

Le temps est merveilleux, mais le
-terrain est un peu glissant.
' D'emblée, Carouge par t à l'attaque
selon son habitude et marque un but
à la 7me minute déjà , par Vaccani.

Servette réagit; ses joueurs, loin
de se décourager, attaquent à leur
tour; trois minutes plus tard , Pas-

-sello égalise sur passe de Wassilieff.
Peu après, les grenats manquent par
deux fois de jolies occasions. Ce ne
sera qu'à la 24me minute que Ponsa
ajoutera le second but pour ses cou-
leurs.

Les Servettiens continuent leur
pression. Les Carougeois sont serrés
de près et, à la 29me minute, Bois-
sonnas, voulant passer la balle à
Grégori, marque le troisième but
contre ses propres couleurs.

Carouge alors se décourage ; Ser-
vette continue à dominer, sans pour-
tant augmenter le score. La mi-
temps survient peu après ; Servette
mène par 3 à 1.

On recommence à 3 h. 40 et Ca-
fouge entre immédiatement en ac-
tion. A la 5me minute, Moget sort
imprudemment ; Losio, seul devant
les buts, tire à côté.

Les grenats, encouragés par le pu-
blic, repartent de plus belle à l'atta-
que; Passello ajoute un quatrième
et dernier but sur centre de Tschir-
ren.

Le jeu devient alors très heurté et
de nombreux fouis sont siffles des
deux côtés. De part et d'autre, des

occasions favorables sont manquees,
par les avants trop nerveux.

La fin surviendra sans change-
ment; le public s'écoule en commen-
tant la partie , qui ne fut guère in-
téressante, si ce n'est par l'ardeur
acharnée que tous les joueurs mi-
rent à vouloir gagner.

Servette a mérité sa victoire de
par son travail intense et plus mé-
thodique. La défense fut bonne de
même que les demis. Spiller fut su-
périeur à son vis-à-vis Kuenzi; les
spectateurs se demandaient comment
ce dernier se comportera dimanche
prochain contre l'Italie. En avant,
chacun a fait son possible.

Carouge a joué avec trop de con-
fiance et a été battu par meilleur
que lui. Nous ferons la même remar-
que en ce aui enreme «ette équipe.
La ligne d'avants en est le point fai-
ble et joue avec incohérence en
cherchant principalement à percer
en profondeur.

La technique des deux équipes a
laissé à désirer; seul le résultat
comptait 

Grasshoppers bat Zurich 3 â f
Mi-temps, 1 à 1

Avant cette rencontre et pour la
promotion , Zurich II avait battu
Baden par 4 à 2, mi-temps 1 à 1. Le
résultat ne correspond guère au jeu
fourni et Baden méritait pour le
moins le match nul ; ses éléments
sont encore un peu jeunes mais ne
tarderon t à faire parler d'eux.

Cinq mille personnes sont présen-
tes lorsque les deux équipes de pre-
mière ligue se ran gent sous les or-
dres de M. Osterwaldèr, dans la for-
mation suivante :

Grasshoppers : Pasche ; Weiler II,
Minelli ; Regamey, Neuensehwander,
Weiler I ; Fauguel, Abegglen III,
Stôhr, Abegglen II, Adam.

Zurich : Schaer ; Widmer. Huber ;
Sefzig, Vernati , Heine ; Riedrich,
Pfandler, Hurzeler, Baumeister, Stel-
zer.

Chez Zurich, on remarque la pré-
sence de deux excellents joueurs
viennois Sefzig et Riedrich.

Grasshoppers a le kichoff mais
n'arrive pas à dépasser les demis.
Les deux équipes ont un jeu assez
vif ; elles évoluent avec peine sur
un terrain convenable en somme,
mais lourd. Une légère supériorité
de Grasshoppers se manifeste peu
à peu ; à la 4me minute, Trello s'é-
chappe et shoote, mais Schaer re-
tient.

Par la suite, Zurich se reprend et
attaque surtout par son aile gau-
che ; mais Minelli est sur ses gardes.

A la 18me minute , Trello réussit
le premier but d'un shoot puissant
dans le coin gauche ; ce magnifique
exploit est longuement applaudi.

Deux essais de Fauguel sont bien
repris par Schaer. A la 23me minute
on assiste à un bombardement en rè-
gle des bois zuricois. Six shoots sont
tirés au but , défendu par demis, ar-
rières et gardien, mais rien ne passe.

Par Stelzer enfin , Zurich réussit
quelques attaques ; Pasche, à plu-
sieurs reprises, intervient utilement.
Les demis de Grasshoppers jouent
trop en retrait et facilitent le jeu de
l'adversaire.

Regamey seul se distingue et four-
nit une partie extrêmement brillante;
Neuensehwander paraît indisposé,
tandis que Weiler I prouve une fois
de plus qu'il a fait longtemps un ex-
cellent arrière.

Trello reprend de là tête un cen-
tre de son frère, la balle passe de
peu à côté. Un shoot foudroyant de
î'inter-gauche n'aboutit pas ; Trello,
en si bonnes conditions, fait l'objet
d'attentions très spéciales de la part
de la défense adverse.
• A la 41me minute, Zurich égalise...
par Weiler I, à la suite d'une mal-
heureuse intervention.

Fatigués par l effort de cette pre-
mière mi-temps, les joueurs fournis-
sent une seconde partie bien mono-
tone.

Grâce à Minelli et Pasche, Grass-
hoppers résiste victorieusement à
plusieurs attaques de Zurich.

Stôhr, qui éprouve quelque diffi-
culté à s'habituer au jeu de ses nou-
veaux coéquipiers, passe inter d'a-
bord , puis à l'aile gauche. Ce chan-
gement ne modifie en rien la situa-
tion.

A la 30me minute enfin , un chan-
gement complet se produit ; après
plusieurs hésitations Grasshoppers
prend nettement la direction des opé-
rations ; un magnifique but de Trel-
lo, suivi deux minutes plus tard d'un
autre de Fauguel assurent une vic-
toire méritée de Grasshoppers. Peu
avant la fin , Stôhr, visiblement im-
pressionné, a manqué deux rares oc-
casions d'augmenter l'avance de son
équipe.

Berne bat Black Stars 4 a î
. Mi-temps 2 à \

C'est aujourd'hui la première fois
que Black Stars jou e sur le Neufeld.
Le cinquième club de Ire ligue bâ-
lois a fait très bonne impression ;
son échec est dû à plusieurs facteurs
dont les jeunes équipes sont généra-
lement victimes. Il est hasardeux de
chercher â dégager la physionomie
d'une partie jouée dans des condi-
tions aussi déplorables. Le football
n'a rien à gagner à de telles exhibi-
tions. Joignez à cela un certain man-
que de conviction, la crainte de l'ad-
versaire, un entraînement insuffisant
et vous aurez l'explication de la dé-
faite des stelliens. II faut reconnaître,d'autre part que l'équipe locale a été
considérablement renforcée. L'inter-
gauche Junek et Stalder, inter-droite
— encadrant Riva qui s'affirme tous
les jours plus dangereux — ont don-
né à la ligne d'attaque un mordant
qu'on ne lui connaissait plus. Les de-
mis ont joué d'une façon splendide.
v. Gunten est un centre half de toute
première classe. Kirschner s'entend
parfaitement avec Ramsèyer et Haen-
ni le nouveau demi droit nous a
beaucoup plu. Le trio arrière reste
à la hauteur de sa réputation. Manz,
il est vrai, a le but marqué contre
son team sur la conscience, mais il
s'est racheté par la suite. Ramsèyer
ju stifie pleinement la confiance que
lui a de nouveau témoignée la com-
mission technique de ¦ l'A. S. F. A.
Fink dans les bois fût splendide.

Chez les visiteurs Freudiger, back
gauche, émerge du lot.

Le jeu , au début, est incohérent.
C'est à ce moment que Manz marque
le premier but contre son team.

Les stelliens paraissent mieux à
leur affaire. Les locaux attaquent et
arrivent devant les bois, mais la
balle s'embourbe et la défense déga-
ge. Cette situation se reproduit plu-
sieurs fois. Tant d'efforts devaient
finalement être récompensés. Berne
parvient, à la 30me minute, à égali-
ser par Stalder. Dès lors, les locaux
opèrent dans le camp bâlois. A la
40mc minute, Ramsèyer arrête une
attaque, descend le long de la ligne
de touche jusqu 'à portée de Schwaar,
à qui il fait une belle ouverture. Ce-
lui-ci, d'un superbe shoot plongeant ,
marque le second but et c'est le re-
pos.

A la reprise, Berne domine, maLs
les Bâlois jouent l'offside à la per-
fection . Dans un sursaut d'énergie,
Black Stars essaye d'égaliser.

Sur belle ouverture de von Gunten
à Molteni , celui-ci centre à Stalder
qui marque imparablement le numé-
ro 3.

Il reste trois minutes â jouer.
Manz descend, ouvre à Stalder qui
passe à Riva; c'est le numéro 4, sur
quoi l'arbitre siffle la fin.

Bon arbitrage de M. Wittwer, de
Genève.

Baie bat Young Boys 3 a I
Mi-temps 2-0

Bâle : Nikles ; Ardizzoia , Enderl i
II ; Galler, Bielser, Schaùb ; Kiel-
holz , Schlecht, Juve, Wionsowski ,
Jack.

Young-Boys :' Pulver ; Grunder ,
Brendle ; Fasson, Vôgeli, Baldi ;
Giebisch, Volery, Gerhold, Baum-
gartner, Fassler.

Après de nombreux et brillants
exploits, Bâle, par sa défaite contre
Granges, avait déçu bon nombre de
ses amis. Il est vrai que par sa der-
nière victoire sur Black Stars, l'é-
quipe a racheté cette mauvaise im-
pression, mais ayant été aux prises
avec le benjamin , on n'osait, après
cette rencontre, affirmer d'une fa-
çon péremptoire que l'ancienne
forme était retrouvée. Or, la partie
fournie contre Young Boys a prou-
vé que le club local est de taille à
déjouer les plans les mieux com-
binés. C'est dans la ligne de demis
qu'on a constaté quelques points
faibles, mais comme les arrières se
sont montrés à la hauteur de leur
tâche, le flottement passager n'a pas
eu de suite fâcheuse. De tout temps,
Young Boys a constitué un adver-
saire redoutable ; renforcée par des
joueurs viennois, sa ligne d'avants
fait preuve d'un allant exemplaire,
mais ce qui lui a manqué aujour-
d'hui, c'est la précision dans ses
shoots sur le but. Voici la cause
principale de la défaite bernoise.

Débarrassé de la neige au début
de la semaine déjà, le terrain se
présente en bon état. Dès le coup
d'envoi les joueurs donnent à fond,
et les quelque 6000 spectateurs es-
sistent a des descentes très rapides.
La première passe est manquée par
Jack ; Kielholz, s'emparant du bal-
lon , s'échappe, longe la ligne de
touche et centre ; son shoot frôle le
poteau. Schlecht l'imite ; la balle est
reprise par Wionsowski et envoy ée
dans les filets ; par suite d'offside
de Juve, le but est annulé par l'ar-
bitre. Jack, en bonne position, cen-
tre ; Juve reprend directement et
manque d'un rien.

A la 20me minute, foui pour Bâle
un peu en dehors des 16 mètres.
Juve, au lieu de tirer directement
sur les buts, passe à l'ailier gauche,
qui, d'une distance de cinq mètres,
envoie la balle dans les filets ber-
nois. Young Boys plutôt stimulé par
cet échec, attaque résolument; à
plusieurs reprises, sa ligne d'avants
se trouve à proximité des buts,
mais Fassler puis Baumgartner,
manquent de précision dans les
shoots. Peu à peu, la partie s'égali-
se; à la 40me minute, le 2me but est
marqué par les locaux. Kielholz s'é-
chappe ; gêné par l'arrière droit il
passe à Juve, qui, d'un shoot à ras
du sol, bat Pulver pour la seconde
fois.

Après la reprise, Tinter droit ber-
nois tire, d'uns trentaine de mètres,
fortement sur les buts ; Nikles blo-
que en plongeant. Deux minutes
plus tard , le gardien bâlois, sur
co-ner , înc inue la balle ; c'est 2 à 1.
Les visiteurs forcent l'allure ; né-
r "-lins ce sont les locaux qui , à
la lOme minute, obtiennent le 3me
but lo'--! d'une -lêlée. Pulver sorti,
est par terre avec Juve, mais Wion-
sows1:! réussit à s'emparer du bal-
lon et à Penvovcr **¦ • dessus les
joueurs dans les ilets sans défense.

A partir de ce m ornent, Bâle do-
mine v I c ement • Juve- et Wion-
sowski se dis »'Trient. Pendant long-
temps, la partie se déroule dans le
camp ' 'ois : 1rs ' :' ~'ars commet-
tent r\p rio'mh-'vnx fnuls mie l'arbitre
ne siffle pas. Une nr'-iute avant la
f in , la chance so'irit à Young Boys ;
l'ailier droit shoote avec force sur
les buts ; contre toute attente, le
gardien parvînt à Fermer sur la
ligne , "nr "n ¦n1--"r,on sir ~fbe.

Pour la Coupe néuchâteloise
Audax I bat Châ' elard Ib, 7 à 1.

Les autres matches prévus ont été
renvoyés.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse série A : Ca-

rouge-Servette, 1 à 6 ; Urania-Stade,
0 à 3. — A Paris : France-Allema-
gne, 2 à 3, mi-temps, 1 à 1,

HOCKEY SUR GLACE
A Londres : Le Hockey Club

Arosa fait match nul avec le Hockey
Club Sussex, 2 à 2.

LAWN-TENNIS
A Montreux

L'Association . isse de lawn-ten-
nis vient de décider da faire dispu-
ter non à Genève comme prévu d'a-
bord , mais à Montreux , du 1er au 3
mai, le match Irlande-Suisse comp-
tant pour la coupe Davis.
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Voir la suite des nouvelles
sportives en sixième page.



A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION
Les élections cantonales

auront lieu les 25 et 20 avril
Dans sa séance du 20 mars 1931,

le conseil d'Etat a fixé les dates des
25 et 26 avril 1931 pour l'élection
du Grand Conseil et du Conseil
d'Etat.

Le dépôt des listes de candidats
doit être fait jusqu'au lundi 13 avril
1931, à midi.

I L'aide aux chômeurs
A côté des versements réguliers

des sociétés de magistrats et de fonc-
tionnaires, de membres des corps en-
seignant et de divsrses administra-
tions, le comité cantonal d'entr 'aide
aux chômeurs a reçu depuis le début
de mars les dons suivants :

Un Neuchâtelois à Vevey 5 fr.; So-
ciété de consommation de Corcelles,
Cormondrèche et Peseux 500 fr.;
anonyme 4 fr. 95; par le « Courrier
du Vignoble » 314 fr. 75; par M. An-
dré, pasteur, la Brévine, 142 fr. 15;
anonyme 5 fr.; Jeunes libéraux, Neu-
châtel, 50 fr.; cheminots retraités,
Neuchâtel, 100 fr.; anonyme, Fleu-
rier, 23 fr. 55; Club de quilles , Saint-
Biaise, 34 fr.; H. Moulin , Neuchâtel ,
15 fr.; G. Borel-Girard , Neuchâtel,
10 fr.

Le comité cantonal d'entr 'aide aux
chômeurs a réparti jusqu'ici les som-
mes suivantes :

a) Aux comités locaux : Couvet
250 fr. ; Fleurier 500 fr.; Buttes 550
francs; Saint-Sulpice 250 fr.; Ché-
zard-Saint-Martin 200 fr.; Fontaine-
melon 300 fr.; le Locle 2000 fr.; les
Ponts-de-Martel 600 fr.; la Chaux-de-
Fonds 8000 fr.

b) A des chômeurs dans la gène,
domiciliés dans d'autres localités,
2045 fr. Au total 14,695 fr.

Le comité cantonal d'entr 'aide aux
chômeurs vient d'adresser un appel
à la population néuchâteloise, à la-
quelle il demande les fonds néces-
saires pour lui permettre de conti-
nuer son œuvre de secours.

Les besoins sont grands. Neuchâ-
telois, montrez-vous généreux.

Souscription
en faveur des chômeurs

M. S., 10 fr. ; N. B., 10 fr. ; Société
des Vieux Zofingiens, 100 fr. Total à
ce jour : 220 fr.

Pas de limitation spéciale de
vitesse le dimanche dans le

canton de Neuchâtel
Depuis quelques années, le Conseil

d'Etat neuchâtelois fixait par arrêté
la vitesse des véhicules à moteur à
30 km. à l'heure au maximum le di-
manche après-midi de mai à septem-
bre.

Pour 1931, au contraire, le gou-
vernement a décidé de n'apporter au-
cune mesure restrictive à la circula-
tion des automobiles le dimanche,
abrogeant l'arrêté du 18 mars 1930.

Il va bien sans dire que les auto-
mobilistes demeurent soumis aux dis-
positions générales du concordat re-
latives à la vitesse des véhicules à
moteur.

L'assemblée de la
Banque populaire de la Broyé

à Payerne

VALLÉE DE LA BROYE

A propos de notre compte rendu
de cette assemblée, nous recevons les
renseignements suivants :

Le bénéfice net de l'exercice 1930,
se monte à 167,309 fr. 57. Ce résultat
est satisfaisant si l'on considère les
condition s économiques défavorables
de l'année dernière.

Ainsi que cela avait été relaté, au
cours de la discussion , M. Kohler,
agent d'affaires à Lausanne, manda-
taire de la masse des créanciers du
Crédit de Lausanne, a demandé des
précisions au sujet des pertes envi-
sagées par le conseil d'administra-
tion de la banque. Le directeur
Schwab renseigna les actionnaires.

M. Kohler parla ensuite de l'affai-
re du Crédit de Lausanne et expri-
ma son étonnement de l'attitude
adoptée par le conseil de la banque
envers son agent d'Avenches. M. Rey-
mond, avocat à Yverdon , parlant au
nom du conseil d'administration, ré-
pondit à M. Kohler, en relevant le
fait que, dès l'instant qu'une action
judiciaire est en cours, ce n'est pas
à l'assemblée des actionnaires à dis-
cuter la question. M. Reymond
manifesta à son tour son étonnement
de l'attitude prise dans ce procès
par le Crédit de Lausanne, lequel ,

partie demanderesse, s efforce de re-
tarder le jugement alors que la Ban-
que populaire de la Broyé insiste
pour une prompte décision.

M. Kohler proposa ensuite qu'une
fiduciaire soit chargée de l'examen
des comptes débiteurs, des garanties
qui s'y trouvent attachées et des ris-
ques réels qui .incombent à la ban-
que. Cette proposition, combattue
par le conseil , fut , après interven-
tion de MM. Cornaz et Froidevaux,
repoussée au vote secret, par 2334
voix contre 2. Cette proposition n'a-
vait, en effe t, aucune justification ,
puisque la banque populaire de la
Broyé, membre de l'Union suisse des
banques régionales et caisses d'épar-
gne et de prêts, est l'objet, chaque
année, d'une vérification approfondie
par l'inspectorat de la dite Union.

Le « terrain brûlant » de l'appro-
bation des comptes et des proposi-
tions de répartition , présentées par
le conseil d'administration , fut fran-
chi aisément par un vote probant,
les actionnaires ayant donné déchar-
ge au conseil et accepté les propo-
sitions par 2263 voix contre 4. A no-
ter que ni le conseil , ni les employés
de la banque présents à l'assemblée
n'ont pris part aux votalions.

Enfin , et malgré l'avis de M. Koh-
ler, l'assemblée vota à l'unanimité ,
à mains levées, le prélèvement de
200,000 francs sur la réserve spécia-
le pour faire face aux pertes proba-
bles indiquées par le conseil d'admi-
nistration .

Le dividende de l'exercice 1930
est ainsi de 14 fr., soit 7 pour cent.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Match amateurs : Angleterre con-
tre Ecosse 1-2.

Championnat première division :
Arsenal - Sheffield - Wednesday 0-0 ;
Birmingham - Middlesbrough 1-2 ;
Blackburn Rovers-Grimsby Town
5-2 ; Blackpool-Manchester United
5-1 ; Derby County-Aston Villa 1-1 ;
Leeds United-Westham United 3-0 ;
Leicester City-Livcrpool 3-2 ; Man-
chester City-Chelsea 2-0 ; Ports-
mouth-Newcàstle United 1-2 ; Shef-
field United-Huddersfield 0-1 ; Sun-
derland-Bolton Wanderers 3-1.

EN ITALIE
Championnat : Lazio-Pro Vercelli

1-2 ; Modena-Napoli 2-0 ; Ambrosia-
na-Triestina 1-0; Bologna-Milan 2-2 ;
Pro Patria-Roma 0-4 ; Livorno-Tori-
no 1-1 ; Juventus-Genova 4-1 ; Ales-
sandria-Legnano 5-0 ; Casale-Bres-
cia 0-0.

EN BELGIQUE
Championnat : C. S. Brugeois-

Union Saint-Gilloise 3-0 ; Monte-
gnée-F. C. Brugeois 0-1 ; Daring
Bruxelles-Standard Liège 1-3 ; S. C.
Anderlecht-Berchem Sport 1-1 ; Ra-
cing Malines-Beerschot A. C. 3-1 ;
Royal .'.ntwerp-F. C. Malines 0-3 ;
Tubantia A. C.-Liersche S. K. 3-1.

EN FRANCE
Huitième de finale de la coupe :

Club français-Olympi que Marseille

Championnat de Paris : C. A. S. G.
Paris-U. S. Suisse 2-3 ; C. A. XlVme-
Red Star Olympique 1-1; C. A. Pa-
ris-Stade Français 3-1.

EN ALLEMAGNE
Championnat du sud : Union

Bœckingen-Sp. Vgg. Furth 2-2 ;
Eintracht Francfort-Pirmasens 4-3 ;
Bayern Munich-Waldhof Mannheim
5-3 ; Wormatia Worms-F. V. Karls-
ruhe 6-1 ; Pforzheim-Nuremberg 1-1.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Prague : Tchécoslovaquie-Hongrie

3-3.

SKI
A JLuugcnbruck. : Voici le

classement d'une course de saut dis-
putée hier dans cette localité. 1.
Rund, Zurich, note 342, sauts de 51,
63, 69 m. ; 2. Reymond, Sainte-Croix,
note 305,9, sauts de 55, 54, 52 m. ; 3.
Morard , Sainte-Croix, note 304,4,
sauts de 50, 53, 53 m. ; 4. Leuba,
Sainte-Croix, note 299,6, sauts de
53, 55, 51 m.

CYCLISME
Francfort. — Classement d'une

course de huit heures courue hier
à Francfort. 1. Schôn-Punenbourg,
320 km. ; 2. à un tour Gœbel-Dinale;
3. Riger-Titz ; 4. Kreuger-Fulda.

Milan - Sun Reiuo. — Cette
classique épreuve, dont le parcours
est de 286 km., a été gagnée par
Binda , devant Guerra et Piémontési
en 9 heures 39 minutes.

Course des Flandres. — Un
fort contingent de coureurs prit le
départ hier pour disputer cette cour-
se dont le trajet comportait 200
km. Voici le classement des pre-
miers : 1. Ghyssels, 2 h. 52' ; 2. Bo-
gaert ; 3. J. Aerts ; 4. Hector Mar-
tin , tous en 2 h. 55'.

AVIRON
Le match Oxford-Cambridge

C'est samedi que s'est disputé le
fameux derby nautique des deux cé-
lèbres universités anglaises, inaugu-
ré il y a plus de cent ans, soit en
1829. Le grand événement sportif ,
qui passionne toute la Grande-Breta-
gne, s'est produit 82 fois. Sans tenir
compte de celte dernière rencontre,
Cambridge a remporté 41 fois la vic-
toire, Oxford 40 fois. En 1877, la
lutte était restée indécise.

Le départ a été donné l'après-midi
dans les conditions les plus favora-
bles, par un joli temps et sans vent.
Une grande affluence de public se
pressa 't , toi le Ion" de la Tamise,

Depuis quelques années, le mau-
vais sort semble s'acharner sur lés
Oxonians qui ont été victimes de
toutes sortes de petits incidents et
ont été presque toujours battus de-
puis la guerre. Cambridge partait
donc grand favori. Une fois de plus,
il n'a pas déçu ses « supporters ».

Partie très fort dès le début, l'équi-
pe de Cambridge prit immédiatement
la tête et mena toute la course. Au
bout d'un mille déjà, elle avait trois
longueurs et quart d'avance et la
maintint pendant la plus grande par-
tie du parcours. Au sprint, Oxford
remonte très légèrement son redou-
table adversaire, mais celui-ci termi-
ne encore bon premier en 19 min.
26 sec, avec une avance de deux lon-
gueurs et demie.

On remarque que le coup de rame
de Cambridge était plus rapide. Parti
à la cadence 37, le team victorieux
te-mina , après environ sept kilomè-
tres, à la cadence 34, tandis qu'Ox-
ford était à 32.

ESCRIME
Championnat suisse pour

dames à l'épée
Excellemment organisé par le Cer-

cle d'escrime de Berne et prestement
disputée par les escrimeuses, cette
compétition mettait quatre salles et
8 tireuses en présence. Neuchâtel
était représenté t. Mil Monnard
et Roulet et , j'ajouterai par Mlle
Morgenthaler, Néuchâteloise, domi-
ciliée à Berne, qui sut s'attribuer,
pour la troisième fois, le champion-
nat suisse. Cette escrimeuse, dont la
renommée a, depuis longtemps dé-
passé les frontières de notre pays,
et qui peut être considérée comme
une des meilleures lames européen-
nes, ne pouvait être inquiétée que
par l'impétueuse Mlle Scholler, de
Bâle. Elle en eut raison , d'ailleurs.
avec une surete et une maîtrise ad-
mirables. Mlle Scholler a dû s'incli-
ner devant le calme et la prudence
de Mlle Monnard. La passe d'armes
qui mit en présence ces deux gau-
chères fut d'ailleurs la plus passion-
nante du championnat et la vetoire
de Mlle Monnard a fait sensation.
Mlle Roidet , lorsqu'elle saura maî-
triser un peu mieux son ardeur com-
bative fera merveille et ce qu'elle
nous a montré, aujourd'hui laisse de-
viner en elle une tireuse de grande
classe. Nous félicitons les Neuchâ-
teloises de leur succès et les maî-
tres d'à mes de tferne et de Neuchâ-
tel pour leurs brillants élèves.

Voici le classement : 1. Mlle Mor-
genthaler (Berne), 7 victoires ; Mlle
Scholler (Bâle). 5 victoires . 13

touches ; 3. Mlle Monnard (Neuchâ-
tel), 5 victoires, 24 touches ; 4. Mlle
Roulet (Neuchâtel), 4 victoires ; 5.
ex-aequo Mlle Klùpfel (Zurich), 3
victoires, et Mlle Frey (Bâle), 3 vic-
toires. 7. Mme Lorétan (Bâle), une
victoire ; 8. Mlle Grossheintz (Bâle),
0 victoire.

MOTOCYCLISME
La période des courses

en 1931
Le calendrier des courses de vi-

tesse pour motos, sidecars et cycle-
cars (seuls les véhicules à trois
roues sont autorisés dans cette caté-
gorie) a été établi comme suit par
l'U. M. S., soit sa commission spor-
tive : 17 mai , Wasen-Ludernalp ; 7
juin , Ncuchâtel-Chaumont ; 14 juin ,
Bienne-Boujean ; 28 jui n , Marnand-
Villard ; 5 juillet , Blonay-Bains de
l'AUiaz ; 12 juillet, Weissenstein ; 19
juillet, Bruch ; 26 juillet , Monte-Bré ;
2 août , Stierenberg ; 15 et 16 août,
Grand prix suisse aux portes de
Berne ; 6 septembre, Malters-Schwar-
zenberg ; 13 -««->• , Rallye de
l'U. M. S. à Bienne. Celte dernière
manifestation ne comporte aucune
épreuve de vitesse.

D'après la liste ci-dessus, il est
intéressant de prévoir que le sport
motocycliste sera très en vogue du-
rant la belle saison et les toujours
plus nombreux amateurs de nos
courses nationales seron t servis à
souhait. A peu près toutes les ré-
gions de la Suisse, auront la possi-
bilité d'assister à une ou même plu-
sieurs courses de côte, sans oublier
le Grand Prix suisse, qui se dispu-
tera deux jours durant dans un
splendide circuit en forêt , au N.-O.
de Berne.

A propos de course, nous devons
à regret annoncer que les pourpar-
lers engagés par notre moto-club lo-
cal pour faire figurer la course de
côte de Chaumont dans les épreuves
du Grand prix d'Europe de la Mon-
tagne n'ont pas abouti. Les condi-
tions auxquelles aurait dû souscrire
le M. C. Neuchâtel étaient bien au-
dessus de ses moyens, aussi a-t-il dû
y renoncer à regret , pour cette an-
née seulement espérons-nous. Cet
honneur a été adjugé à la course du
Weissenstein (12 juillet 1931), qui
ne se passera en réalité pas très
loin de chez nous, ce qui permettra
à nos sportifs de s'y rendre sans
grands frais. lit.

Les délègues se sont reunis hier
dans notre ville.

Les clubs suivants ont été admis :
See-club Kreuzlingen , Engelberg,
Club de natation de Sion, See-club
Adelboden , See-Boys Bienne et See-
club Aarau.

M. Fred. Jent , de Bâle, a été réélu
président central ; tandis que M. Bus-
cher, de Lucerne, continuera à pré-
sider la commission techni que.

M. Louis Kormann, de notre ville,
a été nommé membre du comité cen-
tral.

Les championnats suisses 1931 se
disputeront à Gstaad le 9 août ; le
club de natation de Lausanne, en as-
surera l'organisation.

L'organisation de la prochaine as-
semblée générale a été confiée à Lu-
cerne.

Deux matches internationaux se-
ront disputés au cours de la saison :
le 16 août à Arosa contre l'Autriche
et le 30 août à Lucerne contre l'Alle-
magne.

NATATION
Assemblée générale

de l'Association suisse de
natation à Neuchâtel

F VAL-DE - RUZ "1
FENIN

Validation
Dans sa séance du 20 mars 1931,

le Conseil d'Etat a validé l'élection
du citoyen Robert Calmelet, comme
ancien d'Eglise de la paroisse réfor-
mée d'Engollon - Fenin - Villars et
Saules.

AUX MONTAGNES
LA i H i U X- D E - F O N DS
Toujours le danger des

avalanches
Un gros glaçon s'est détaché du

toit du collège de l'Abeille et vint
choir sur un passant dont le cha-
peau dur fut littéralement déchi-
queté. La victime souffre de bles-
sures au front et au cuir chevelu.

CHAUX - DU - MILIEU
Nomination

Le Conseil d'Etat a nommé en
qualité de débitant de sels à la
Chaux-du-Milieu , Mlle Berthe Mar-
tin , en remplacement de Mme veuve
Caroline Martin , ciécédée.

I LA VILLE I
A l'hôpital Pourtalès

Dans sa séance de mardi dernier,
•le comité de l'hôpital Pourtal ès a
enregistré avec profond regret la
démission de sœur Elisabeth Junod ,
directrice dévouée de cet établisse-
ment hospitalier depuis plus de qua-
rante ans.

En novembre dernier , la maison-
mère de Strasbourg avait tenu à fê-
ter sœur Elisabeth . qui célébrait
alors le cinquantième anniversaire
de son entrée dans la belle œuvre
des diaconesses.

Nombreux seront ceux qui , pour
avoir connu sœur Elisabeth dans sa
longue et bienfa isante activité, re-
gretteront son départ et lui souhaite-
ront avec nous la douce et paisible
retraite bien méritée après le demi-
siècle qu'elle a si généreusement
consacré au service des malades.

A la Commission scolaire
(Comm.) Dans sa séance du 21

mars, la commission scolaire a nom-
mé par voie d'appel, pour postes à
occuper dans le ressort communal,
M. Paul von Almen, instituteur, et
Mlles Violette Chervet et Marie-Char-
lotte Borel, institutrices, sous réser-
ve de ratification par le Conseil d'E-
tat.

Les mesures à prendre en vue de
l'application des prescriptions fédé-
rales concevant 'a lutte contre la
tuberculose. ol- :Dt ^orté à l'ordre du
jour, sont renvoyées jusqu 'après la
conférence des médecins scolaires
présidée par M. le Dr P. Humbert ,
médecin cantonal.

La commission confirme sa déci-
sion relative à l'heure d'entrée en
classe fixée à 8 heures précises des
écoles secondaire, classique, supé-
rieure et professionnelle. La durée
des leçons étant comme auparavant
de 50 minutes, les élèves sortiront à
midi moins dix.

Entrant dans les vues de la So-
ciété pédagogique néuchâteloise et
adoptant la proposition du directeur
des écoles primaires, la commission
décide d'organiser, par étapes, un
abri scolaire à Neuchâtel , comme il
en existe déjà ailleurs. Ainsi , des
écoliers d'autres localités et d'autres
cantons en excursion pourron t, à des
conditions très modestes, être logés
pour la nuit.
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Les conférences

A notre époque où l'on voit naître
tant d'initiatives particulières ou col-
lectives qui meurent bientôt , victimes
de l'indifférence ou de toute autre
cause, il n'y a rien d'étonnant à ce
qu'une au moins dans le tas recueil-
le l'approbation générale. C'est le cas
pour celle que vient de prendre la
commission scolaire et la direction
des écoles primaires en chargeant M.
L. Hammerli de nous entretenir , dans
une conférence publique et gratuite ,
« de quelques moyens de faire aimer
la musique à nos enfants. »

Personne n 'étai t plus qualifié que
M. Hammerli pour traiter le sujet ,
lui qui , chaque semaine, ne voit pas
moins de 800 à 900 élèves. Le con-
fé rencier s'est tenu sur le terrain
scolaire. C'est restreindre le problè-
me, mais loin qu 'elle soit pour dé-
plaire , cette limitation fut fort ap-
préciée. En se bornant donc à l'é-
cole, le conférencier voit trois
moyens de développer le sens mu-
sical chez les enfants , et première-
ment par le vieux procédé de l'ému-
lation.

Pour ancien qu'il ^soit , il n'en
donne pas moins d'excellents résul-
tats. Lne heure est consacrée à
l'exécution d'un programme compo-
sé uniquement par les élèves. Il y
aurait bien là le dange r que ces ar-
tistes eu herbe viennent avec de la
musique d'un goût douteux. Mais
le rôle du professeur sera de faire
ressortir les qualités ou les défauts
des œuvres exécutées.

Le conférencier , dès 1920, a or-
ganisé dans les écoles de notre ville
des concerts éducatifs avec le con-
cours de professeurs. C'est là un se-
cond moyen qui , malgré quelques
insuccès, ne doit pas être perdu de
vue.

M. îliimmerli s'est montré « à la
page > en formulant pour troisième
moyen le gramophone. Une enquête
a établi que le tiers des enfants en-
tendent chez eux du gramophone.
Pour autant qu'on a pu être rensei-
gné, les disques alors ne sont pas
toujours des meilleurs et en donnant
aux enfants l'occasion d'entendre en
classe des disques choisis avec goût,
on affine heureusement leur senti-
men t musical.

Le conférencier interrompit à plu-
sieurs reprises sa causerie pour l'au-
dition de quelques disques et pour
donner la parole à quelques fillettes
qui exécutèrent individuellement ou
en groupe différents morceaux de
piano et de chant. Toutes ces produc-
tions ont recueilli des applaudisse-
ments mérités. La soirée se termina
par un concours qui mit aux prises
trois groupes représentant trois clas-
ses de la ville. Le jury très justement
désigna la « Berceuse î> de Schubert
comme le meilleur de ces trois
chœurs. J. L.

Pour développer chez nos
enfants le sens de la musique

Pompes funèbres générales S. A.
L. WA SSERFA LLEN
CERCUEILS
TRANSPORTS
INCINÉRATION
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Monsieur et Madame Frédéric
Thomy et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ; Monsieur et Madame Ed-
mond Thomy-Labhart et leurs en-
fants, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Henri Charrière, à Genève ;
Monsieur et Madame Albert Charriè-
re et leurs enfants, à la Chaux-dc-
Fonds ; Monsieur et Madame Ar-
mand Charrière et leurs enfants, à
Genève ; Monsieur et Madame Geor-
ges Charrière et leur fils, à Serriè-
res,

ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Marie-Elise THOMY
née CHARRIÈRE

leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, tante et parente, décé-
dée samedi 21 mars, dans sa 06me
année.

Repose en paix.
Domicile mortuaire : Parcs No 85,

Neuchâtel.
L'ensevelissement aura lieu mar-

di , à 1 heure.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BANQUE CANTONALE KEUCIIAÏELOISE
Téléphone 15.30

Cours des changes du 23 mars à 8 h. 15
Paris 20.315 20.3G5
Londres 25.24 25.26
New York 5.185 5.205
Bruxelles 72.32 72.42
Milan 27.20 27.25
Berlin 123.78 123.88
Madrid 54.50 56.—
Amsterdam .... 208.25 208.45
Vienne 72.97 73.12
Budapest 90.50 90.70
Prague 15.34 15.44
Stockholm 139.05 139.25
Buenos-Ayres .. 1.80 1.83

Ces cours sont donnes a titre indicatif
et eans engagement.

Les soirées
neuchâteloises

Depuis une vingtaine d'années et
plus, la tournée Krasensky parcourt
les petites villes et villages suisses,
en apportant aux endroits qui n'au-
ront jamais un théâtre stable, les
mélodies et les charmes souriants
de l'opérette viennoise, de l'ancien-
ne et honnête opérette, bien enten-
du , sans grand luxe de décors, de
figuration , de girls et de jazz.

Le jeu de ces artistes est toujours
vif et enjoué , sans grossièretés ; on
y découvre quelques voix qui sont
agréables à entendre , de sorte que le
public passa avec eux quelques heu-
res de franche gaîté , ce qui est fort
appréciable en tout temps.

Les quatre représentations don-
nées samedi et dimanche, au théâ-
tre n'ont pourtant pas attiré la gran-
de foule et les artistes ont dû se con-
tenter de faire bon jeu devant mai-
gre salle.

Le métier d'amuseur public, dans
le plus vaste sons de ce tenue, et le
succès financier pour presque tous
les artistes deviennen t de plus en
plus aléatoires.

Ridi, Pagliaccio !...

La tournée Krasensky

Monsieur Edouard Chuat-Heubi, à
Hauterive, ses enfants :
Monsieur Edouard Chuat-Gottreux,
à Couvet ;

Madame et Monsieur Marc Gerber-
Chuat, à Boudevilliers ;

Monsieur et Madame Chuat-Brail-
lard et leur fille, à Bôle ;

Madame et Monsieur Léon Gerber-
Chuat et leur fille, à Couvet ;

Madame et Monsieur F.-H. Kauf-
mann-Chuat, à Concise ;

Monsieur et Madame Fernand
Chuat-Massmuiiister et leurs enfants,
à Moud on ;

Mademoiselle Suzan ne Chuat, à
Neuchâtel :

Mademoiselle Isabelle Chuat, à
Hauterive, et son fiancé, Monsieur
Jean-Pierre Storrer ;

Madame veuve Emma Fuchs-Heu-
bi et ses enfants ; les enfants de feu
Henri Rossel-Heubi ; les enfants de
feu Fritz Chuat-Perrottet ; Madame
veuve Sophie Court-Chuat et ses
enfants ; les enfants de feu Gott-
fried Santschi-Chuat et les familles
alliées,

ont la douleur d'annoncer la
mort de

Madame Adèle CHUAT
née HEUBI

leur chère épouse, mère, grand'mè-
re, sœur, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui, le 22 mars 1931,
dans sa 64me année.

Hauterive, le 22 mars 1931.
C'est en Dieu qu'est ma dé-

livrance et ma. gloire ; c'est en
Dieu qu'est le rocher de ma
force et ma retraite.

L'ensevelissement aura lieu à Hau-
terive, le 25 mars 1931, à 13 h.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

rfBraEimwWft'»1""™™™"3™'™*™̂
Madame et Monsieur Edouard

Borel, leurs enfants : Cécile, Jane ,
Charlotte et Max , à Ferreux sur Bou-
dry ; Mademoiselle Marie Jeanhen-
ry ; Monsieur et Madame Edouard
Jeanhenry et leurs fils , à Marin ;
Madame Jean Hug, ses enfants el
petits-enfants ; Monsieur et Madame
James Hug et leurs enfants , à Saint-
Biaise, ainsi que les familles alliées
font part du décès de

Madame E. JEANHENRY-HUG
leur mère, belle-mère, grand'mère,
belle-sœur, tante , grand'tante et pa-
rente , enlevée subitement à leur af-
fection , dans sa 76me année, le 21
mars 1931.

Ps. XVI, i.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Saint-Biaise, le lundi 23 mars
1931, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
OC—ll^î M—H—̂MM^

Monsieur Victor von Vricsiand, à
Amsterdam ; Madame et Monsieur
Paul Huguenin Matter, à Neuchâ-
tel, ainsi que les familles alliées,
font part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelile qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, fille et pa-
rente,

Madame
Marie von VRIESLAND

née HUGUENIN
que Dieu a reprise à Lui, le diman-
che 22 mars 1931.

Voici , Je me tiens k la porte
et Je frappe. Apoc. JH, 20.

Domicile mortuaire : Côte 59,
Neuchâtel.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mardi 24 mars, à 15 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Mon ame, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun, de ses bien-
faits. Ps. 103, v. 2.

Monsieur Barthélémy Sciboz, à
Neuchâtel ;

Les enfants de feu Oscar Sciboz :
Jeanne et Francine, à Peseux ;

Monsieur et Madame Albert Sci-
boz-Kormann et leurs enfants : Su-
zanne, Jacqueline et Jean-Pierre, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Sci-
boz-Roulet et leurs enfants : Char-
les, Denise, Odette et Yvonne, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Arthur Sci-
boz-Zwahlen et leur fille Yvette, à
Neuchâtel,

ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Marguerite SCIBOZ
née GILGEN

leur chère et regrettée épouse, mè-
re, belle-mère et grand'mère, que
Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hu i
20 mars, dans sa 65me année.

Le précieux sang du Christ
nous purifie de tous péchés.

Ep. St-Jean I, 7.
Domicile mortuaire : Neubourg

No 23, Neuchâtel.
L'ensevelissement aura lieu le lun-

di 23 mars, à 13 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Faj ifare de la Croix-Bleue a
le pénible devoir de faire part à
ses membres honoraires , passifs el
actifs , du décès de

Madame Marguerite SCIBOZ
mère de Messieurs Sciboz frères,
membres actif et honoraire.

Domicile mortuaire: Neubourg 23.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu lundi 23
mars, à 13 heures.

Le Comité.

Messieurs les membres honorai-
res, actifs et passifs de la Musique ,
militaire de Neuchâtel , sont infor-
més du décès de

Madame Marguerite SCIBOZ
mère de Monsieur Arthur Sciboz,
membre actif , et priés d'assister à
son enterrement , qui a lieu aujour-
d'hui lundi , 23 mars 1931, à 13 h.

Domicile mortuaire : Neubourg 23.
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La Société de tourisme «Les Amis
de la Nature », section de Neuchâtel ,
a le regret de faire part du décès de

Madame Marguerite SCIBOZ
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu le
lundi 23 mars à 13 heures.
Domicile mortuaire : Neubourg 23.

Le Comité.

Madame Marie Francone; Madame
Pierre Gali et ses enfants ; Famille
Michel Amaléis ; Madame Rose Ama-
téis-Francone, Turin ; Famille Ché-
del ; les familles Barbier , Pizzera ,
Morigga, Reineri , Portalès et Mer-
lin , ont la grande douleur d'annon-
cer la mort de leur cher époux , pè-
re, grand-père et parent ,

Monsieur Antoine FRANCONE
maître menuisier

que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
63me année.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement aura lieu à Fer-

reux, lundi 23 mars 1931, à 14 h.


