
La csifirsiici mondiale il blé
Cette conférence qui intéresse vi-

vement le monde entier et réunit les
délégués de 46 nations , s'est ouverte
à Rome,, le 26 de ce mois, à l'Institut
international d'agriculture.

Les questions à l'ordre du jour
sont fort importantes , aussi bien
pour les peuples qui manquent de
céréales et doivent en importer que
pour les pays don t la production est
surabondante.

Actuellement , c'est surtout la sur-
production et l'avilissement des prix
qui cause la grosse difficulté , • à la-
quelle il n 'est pas si aisé de trou-
ver un correctif satisfaisant. Excès
de richesse ! Voilà qui semble pa-
radoxal , mais c'est bien là le signe
sous, lequel une partie de l'humani-
té vit en ces temps de déséquilibre
généra!.

Il y a quatre ans, un premier con-
grès international du blé avait dé-
jà lieu à Rome. La question de la
répartition des céréales dans le mon-
de y fut discutée , mais alors on se
plaignait du mal inverse et il s'agis-
sait surtout de parer au déficit de
production dont souffraient la plu-
part des pays européens depuis la
gu erre.

CHOSES D'ITALIE
(De notre correspondant)

Celte question était si grave que
SI. Mussolini en avait fait le centre
do sa politique économique pour l'I-
talie ct qu 'il avait pris l'initiative de
ce congrès dont il t int  à présider
lui-même la séance inaugurale.

J'eus la chance d'assister à cette
cérémonie solennelle où le duce,
dans un discours prononcé en fran-
çais, exposa de façon tr ^s claire et
captivante , sa polilioue en matière
de .céréales, sa « bataille du blé », et
mit à l'étude un programme de col-
laboration du monde entier pour ré-
gulariser lé régime du blé en équi-
librant la production et la consom-
msttloj T'ct préconisant des méthodes
rationnelles de culture.

Ce principe d'intensification de
culture , nécessaire pour l'Europe
défici taire , y fut appli qué avec suc-
cès, a t ténuant  ainsi la quotité des
importations. Mais , simultanément ,
dans les pays de grande produc-
tion , les deux Amériques et l'Austra-
lie, les surfaces emblavées furent
augmentées dans une telle propor-
tion que par suite de pléthore, les
prix de vente ne couvrent plus ceux

de la culture, ce qui constitue un
danger national pour ces pays.

Comparativement à la production
mondiale d'avant-guerre, celle des
cinq dernières années (sans compter
la Russie, la Chine et la Turquie)
est en avance d'une moyenne de 138
millions de quintaux de blé, et bien
que depuis la guerre , la population
ait augmenté du 13% , la consomma-
tion reste sensiblement inférieure à
la production.

En outre , la consommation
moyenne de blé par hab i tan t  qui
était de 66 kg. avant la guerre, est
tombée à 63 kilos ces cinq derniè-
res années . Pourquoi ? C'est que
dans la plupart des pays, le régime
alimentaire a varié et qu 'il se base
moins exclusivement sur la farine
de froment.

Il résulte de ces circonstances une
chute générale des prix. Ainsi , à Chi-
cago, telle qualité de froment qui ,
en 1925-1926 valait 163 cents par
unité de 60 livres est tombée à 79
cents depuis février dernier. Dans
le même laps de temps, à Buenos-
Ayres, le quintal est tombé de 15
pesos à 6,10. Le blé australien qui
se vendait à Liverpool 58 shillings
les 480 livres n 'en vaut plus aujour-
d'hui que 21.

On conçoit que ces baisses de
prix soient catastrophales pour les
pays de production. Malheureuse-
ment , les pays importateurs ne pro-
fitent pas de cette mévente , comme
ils le devraient normalement. Eux
aussi doivent conserver leurs em-
blavures et les encourager , sous
peine de les voir disparaître , rui-
nées par la concurrence étrangère ,
Ce serait le p lus grand danger pour
toute l'économie rurale et la sécurité
nationale. Chaque pays doit donc «c
protéger et empêcher un excès d'im-
portations. Nous savons bien tout lu
mal que la Suisse éprouve à prat i -
quer cette politi que protect ionnis te ,
contraire -aux lois- naturelles, mais
nécessaire.

Le problème qui doit se résoudre
à Rome se complique du fait  récent
des énormes exportations russes par
les ports de la Mer Noire . Elles ne
sont pas seulement l'effet du dum-
ping voulu , mais aussi de l'augmen-
tation _ effective de la production
grainière dans ce pays.

Quels seront , les résult ats du Con-
grès romain ? Il sera intéressant d'en
suivre les débats. J. BOREL.

Marthe Hasiau
est condamnée à deux ans

d§ prison
mais, en fait elle reste r '>re

PARIS, 29 (Havas) . — A la onziè-
me chambre correctionnelle, le pré-
sident a donné lecture de son juge-
ment dans le procès de la « Gazette
du franc ».

lime Hanau , dont la culpabilité
en „e qui concerne l'abus de con-
fiance et l'escroquerie est parfaite-
ment établie, est condamnée à deux
ans de prison sans sursis et 3000
francs d'amende.

Lazare Bloch. qui a pris part à
toutes les opérations frauduleuses de
Mme Hanau , est condamné à 18 mois
de prison sans sursis et 3000 francs
d'amende.

A noter que Mme Hanau et M.
Bloch sont libres désormais, ayant
fait leur temps avec la prison pré-
ventive.

Hersant , avocat-conseil, est con-
va i ncu de complicité, car il connais-
sait toutes les opérations de Mme
Hanau. Il est condamné à 3000
francs d'amende.
De Courville et Audibert acquittes

En ce "ni concerne de Courville.
adm i nistrateur de la Comnagn 'e gé-
nérale financière et foncière , le tri-
bunal estime qu 'il a été trompé el
q--" n'a pas voulu tromper. Son
accruitlement est p. nonce. Pour
Pierre Audibert ,  le tribunal examine
aussi son cas ct déclare ou 'il a pu
croire à l'avenir de l'entreprise de
la « C-a7."lte du franc » et qu 'il a pu
être de bonne foi. Son acquittement
est prononcé.
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ni, Herrïot démiss'oane
de Sa mairie de Lyon

A la suite de l'élection des
déléaués sénatoriaux,

LYON , 29 (Havas). — Ce matin
a eu lieu la réunion du conseil mu-
nici pal en vue de l'élection des dé
légués sénatoriaux. Les radicaux e
les modérés avant déposé au 2mi
tour des bulletins blancs, les 2
candidats socialistes ont tous él>
élus. , . ,, TT

A la suite de ce résultat , M. Hev
riot a donné sa démission de maire
de Lyon. Les adjoints à la mairie
centrale son t également démission-
naires.

Un mm de cinq mHtas
eS Sa fuite

CAEN, 29 (Havas). — M. Gustave
Monribot , remisier à Caen a pris la
fuite , laissant un passif de plus de
5 millions. Un mandat d'arrêt a été
lancé contre lui.
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Le Sénat français
écoute M. Briand expoter ton opinîoiF

tnr raccord anstra-alteniand
PARIS, 29 (Havas). — Au cours

de la discussion du budget du minis-
tère des affaires étrangères, au Sé-
nat , M. Victor Bérard, président de la
commission des affaires étrangères , a
déclaré entre autres :

«L'attitude de l'Allemagne à l'é-
gard de la paix préoccupe la France
qu 'il s'agisse de. moratoire, de Dnn t
zig ou de l'Anschluss. L'Allemagne a
multip lié ses manifestation s inquié-
tantes. Je demande au gouvernement
quelle réponse la France compte op-
ooser à l'audacieuse entreprise du
projet Curtius-Schober ? »
Un réquisitoire de MF. ILémcry

Le débat a pris toute son ampleir
avec M. Lémery qui a prononcé un
(Hscrurs émouvant et ramnssé , don '
l'accent pathétique a valu à l' ora 'eui
le plus éclatant succès de sa car-
rière parlementaire.

Sur un ton Dressant et angoissé ,
sans un mot inutile , il a montré La
nécessité d'une action énergi que
oour « briser dans l'œuf les préten-
tions a l l e m a n d e s » ;  il a rappelé les
engagements solennels pris pour
maintenir  l'indé pendance de l 'Autri-
che ; il a souligné «le  retour ai;x
méthodes allemandes d'avant-guerre
pour metlre l'Europe eu face du fai t
accompli comme lors do l' a f fa i re
d'Agadir ».

Une véritable ovation a été fai te à
l'orateur quand il est descendu de
la tr ibune , et il a reçu de nombreu-
ses félicitations.

I.a réponse de M. Itriand
M. Briand a répondu :
— S'il y a un homme qui a pu

éprouver quelque émotion désagréa-
ble à l'occasion du récent incident
diplomatique, c'est bien l'homme qu :
est à cette tribune. Ce qu'on a appe-
lé un manque d'égards a pu aussi
toucher le ministre des affai ec
étrangères de la France, qui a tou-
jours évité tout mauvais procédé.

N'ayant rien à me reprocher, je
peux envisager les événements avec
sérénité. D'abord , il faut contenir
les événements dans leurs véritable-:
limites, puis les examiner avec sang-
froid. Vous ne permettriez pas au
ministre des affaires étrangères de
substituer ici son émotion à sa rai-
son.

Le ministre ajoute que le fait  qui
vient de se produire ne peut attein-
dre le prestige de la France.

— La fi gure qu 'elle a dans le
monde est nu-dessus de tels événe-
ments. Ce n 'est nas à t^re qu'elle y
doive rester insensibl e . La continua
tion de notre nolîtirme n'exclut nar
les garanties. Les nrécpvtîons et les
actes tiennent correspondre aux né-
cessité d'un moment. Les rond'Hon-
i'esr> oetives poRHrmes <^t ^con^mioue"
de J'AntHche et Ht I'Altomn/rne. ci
n'e^t nn .s inoi nui les ni or ', ',r 's, c'est
le Trn't* de V«,r*R îT, «,«. et je dois
cnp-mt<"- avec ]es difficultés qui en
résultent.

Je savais, dit Jl. Briami...
M. Briand rappelle qu'il y a quel-

ques semaines, il existait une vérita-
ble entreprise d'Anschluss politique,
et non pas douanier. C'était un dan-
ger grave que le ministre a dénoncé
à la tribune de la S. d. N., devant
le chancelier du Reich. Ce même
i^nger , il 1'. égalemen. .1 n \n~é à

une conférence de Paris, en 1921.
— Alors intervinrent  les con-

ventions de 1922 qui complétaient
le 'traité de Saint-Germain. Les
quatre pays garants de l'emprunt au-
trichien exigèrent le serment qu
l'Autriche ne laisserait porter attein-
te à son indépendance ni directe-
ment , ni indirectement. Ainsi furent
lonnés à l 'Autr iche les moyens de

vie économique auxquels la France
elle-même avait intérêt.

Et alcrs, ajoute M. Briand , on
vient nous dire : « Oui , la diplomatie
n'a pas su ce qui se préparait. » Eh
bien ! c'est une erreur, la France l'a
su quarap fe- 'iii't heures avant tout 1"
monde , et alors que le secret avait
été jalo usement aardé , même vis-à-
vis des nations qui étaient le plus
près, moralement, de l'Allemagne.

Un teinps d'arrêt dans les re-
lations franco-allemandes
M. Briand rappelle ensuite toutes

les démarches qu 'il a faites auprès
des pays intéressés eux-mêmes com-
me auprès d'autres pays, dès le mo-
ment où il a connu ce que se Prép a-
rait. Il souligne qu 'il a 'dit à Vienne
comme à Berlin : « Vous n 'avez pas
le droit de faire cela », et fait res-
sortir que le premier ministre d'An-
tleterre a estimé que l'affaire devait
* tre nortée devant le ; Conseil de la
S. d. N. .

Le ministre ajoute que ce qui a
été entrepris , on n'a pas le droit de
le défaire.

— C'est évidemment un temps
d'arrêt dans les relations avec l'Al-
'emasfne et avec l'Autriche. La France
a fait des accords commerciaux en
f enant compte d'une certaine situa-
tion économique. Si celle-ci est mo-
dif iée il faut  revoir la question. Dé-
j à les commissions des douanes s'en
sont saisies avec raison.

L'événement n 'a éveillé aucune
symnath'e dans le monde ; il re-
cueille des désapprobabions en Al-
Immsne même.

Du côté allemand, dit en termi-
nant M. Briand , j'ai déjà, il est vrai.
'•prouvé des déceptions. Si ie reste à
mon nosle , je poursu'vrai l'action
'Hic i'ai ensa^ée avec la même vo-
^nlé d'a'ler iusmr 'nu bout , c'est-à-
iire oiie les deux nav i ouestion
ne persévèrent Pas dans leur inten-
'i on f'e violer des engagements so-
lenne 's.

Le discours de M. Briand a été vi-
vement applaudi.

«L'inwenteyr» cfe
l'accord austro-- allemand

s'eupllciya
L'Allemagne n'aurait fait qu'accueillir les propositions

de l'Autriche !
NEW-YORK , 29. — C'est à M.

Riedl, ancien ministre d'Autriche à
Berlin , que l'on attribue l'idée du
pla n d'union douanière austro-alle-
mand. M. Riedl est actuellement à
Berlin où il discute les détails du
plan en question avec les princi-
paux industriels allemands.

I/'idée date de... 30 ans,
dit-il...

Au cours d'une entrevue , i! a dé-
claré en substance :

L'accord austro-allemand n'est
pas venu au jour spontanément ,  i!
n'est pas non plus un plan d' ex-
pansion germanique' L'idée d'une
union douanière entre les puissances
centrales date d'au moins vingt  ans.
Si elle n 'a pas été réalisée plus tôt ,
c'est en raison de l'espoir que l'on
avait , en Allemagne ct en Autriche
de voir le plan de M. Briand , en
vue d'une union économi que pan-e u
ropéeni.e , mis en exécution ou tou!
au moins de voir un importai ) '
groupe de nations créer un réseau
économiquement unifié. C'est lors-
que tout esooir de rapide réalisa-
tion de ce plan eut disparu que nous
avons décidé de l'appliquer sous une
forme limitée nar une union doua-
nière austro-allemande.

M. Riedl soutient ensuite que
puisque l'initiative de cette mesure
revien t à l 'Autriche , on ne peut ac
cuser l 'Allemagne d'avoir prépari
là un projet d'exp ansion et il esti
me que cette union ne peut que
profiter aux exportations des puis
sances étrangères.

... puis fut reprise en lî)12...
Revenant ensuite sur l 'h is t or i que

de l'union , il a déclaré : C'est en
• 012 que j 'ai eu à soumettre un rap
port d' union douanière entre la mo
narchie auslro-hongr oi.se, la Rmiina
nie et la Serbie. On a jugé alors que
cette union de pays essentiellement
agricr '-.s n'entraînerai' mi'une sur
production de nié: 'e sorte et nous
en avons conclu que, pour partici-
per à une union douanière avanta-
geuse, les nations devaient  être , " les
unes industrielles , les autres agrico
les. En d'autres termes, nous avons
été amenés à nous tourner vers
l'Allemagne pour la réalisation d'un
tel projet.
... en 102CJ encore, en 1937...

En 1926, nous avons de nouveau
recommandé notre plan à la r éu-
nion internationale des chambres de
comme ce à Paris où personne n'y
a prêté beaucoup d' a t t en t ion .  L'an-
née suivante , à la conférence écono
ini que mondiale de Genève , notre
prop osition a amené le projet d'ac-
cords commerciaux collectifs moi-
rien de déf in i t i f  n 'en résulta.
... et niéme l'année passée
L'année dernière , on a applaud:

à Genève M. Schober qui recomman
de vivement les accords commer-
i 'iaux régionaux.

Nous ne voyons pas pourquo
nous ne donnerion s pas un aspec
prati que à ce plan en commençan
'j ar la conclusion d'un tel accon
ivcc l'Allemagne qui a avec non
tant  de liens histor iques, ethnogra
phiques ct linguistiques.

Léon Blum et Oustric

â l'appui de ce que disait
M. Flandin

L'« Ami du peuple > a publié ta
p hotograp hie d' un document où M.
Robert Blum f i l s  de M. Léon Blum
reconnaît avoir reçu de la Société
Peugeot 3000 f r .  en complément
d' appointements pour novembre
1930. L' tAmi du peup le» fait  suivre
ce fac-similé de cet article :

La commission d'enquête a fait
connaître , il y a déjà plus d'un mois,
qu 'elle avait  désigné des rapporteurs
spéciaux pour les diverses affaires
industrielles contrôlées par la ban-
que Oustric. Rien n 'en est sorti jus-
qu'ici. Cependant la matière est ri-
che.

A la Chambre, le 13 de ce mois, il
a été question de l'une de ces affai-
res el de la façon dont y onl été ré-
glées l'entrée et la rémunération de
M. Robert Blum , ingénieur et fils de
M. Léon Blum , chef du parti socia-
liste .

M. Léon Blum a dit à ce sujet :
« Mon fils est entré à l'usine Peugeot
Jans des conditions de rémunération
.ensiblement égales , à peine supé-
rieures , à celles qui lui étaient as-
surées dans l'usine qu 'il quittait. »
(«Journal  officiel », page 1993.)

Ce disant , M. Léon Blum a parlé
à côté de la question. Nous allons
l'y ramener.

• * *
M. Robert Blum, ingénieur chez

Hispano , a quitté cette maison avec
le désir, parfaitement légitime, d'a-
méliorer sa situation.

Pour y réussir, son père, M. Léon
Blum, s est adressé à M. Oustric,
qu 'il rencontrait  fréquemment dans
une maison souvent citée.

A la demande de M. Oustric, la
Société Peugeot , alors contrôlée par
!a banque Oustric, a engagé M. Ro-
bert Blum. .

Elle lui a fixé, comme à tous les
ingénieurs de son âge, un traitement
de trois mille francs par mois.

Ce fut la première intervention
faite par M. Oustric, à la demande
de M. Léon Blum. Ce ne fut pas la
dernière.

• • -•
Dès la fin de janvier 1930, M.

Oustric fit en effet savoir à la riiai-
son Peugeot que le salaire accordé
à M. Robert Blum était insuffisant
el devait être doublé.

Cette demande gêna la maison
Peugeot , obligée d'appli quer à ses
nombreux ingénieurs un traitement
égal.

Sur l'insistance de M. Oustric et
pour lui donner satisfaction , il fut
entendu que M. Robert Blum rece-
vrait chaeuc mois, en plus de ses
appointements réguliers, une secon-
de mensualité de trois mille francs
au titre de complément d'appointe-
ments.

Ce mode de rémunération supplé-
mentaire , en usage pour quel que-uns
des grands chefs de la maison , n'a-
vait ïamais été appliqué à un simple
ingénieur.

Le fac-similé du reçu est publié
en tète de cet article. Il y en a eu
un par mois depuis le début de 1930.

* * m

Puisque la commission d'enquête
a désigné un commissaire pour en-
quêter sur les affaires Peugeot , il lui
est aisé de faire la lumière. On ne
comprendrait  pas qu 'elle y manquât.
Si elle tardait  davantage , le bruit
s'accréditerait qu 'elle est indulgente
à l'excès aux injonctions de M. Re-
naudel.

M. Léon Blum et son emp loyé Re-
naudel passent leur temps a imputer
aux 'uns et aux autres des relations
avec la f inance en général et la ban-
que Oustric en particulier.

Voilà un exemp le de relations bien
définies avec la f inance  en général
et la banque Oustric en particulier ,
sur lequel M. Léon Blum devra s'ex-
pli quer autrement que par de vagues
dénégations.

%m k tac es Tiseune
m rmîmwm&m cou e
Quatre jeunes gens se noient

FAL'LENSEE, 29. — Dimanche
après-midi , vers 3 heures, sur le lac
de Thounc , un bateau , pourvu pro-
visoirement d'un moteur , qui était
occup é par cinq jeunes gens , a cou-
é pendant  le trajet de Faulensec à

Merli gen , l' eau avant  pénétré dans
le bateau par une fente. Les occu-
•>un ts , qui n 'étaient pas des naviga-
eurs bien expérimentés , se sont af-

,'olés et l'un d'eux s'assit sur le bord
du bateau , ce qui amena le nau-
frage.

Quatre occupants ont été précipi-
tés à l'eau et se sont noyés avant
que des secours aient  pu arriver. Le
cinquième jeune homme , qui s'était
cramponné à l'embarcation , a pu
;tre sauvé par des gens qui avaient
Tssisié a l'accident  de la rive. Les
loy és sont Werner Durtschi , f r i l z
lânni , Mourer , tous trois de Fau-
ensec , et Bailler, de Spiez. Le res-

rapé s appelle Hans Thommen , de
Faulensee.

KUSSNACHT (Zurich), 30. — M.
Théodore Odinga , conseiller natio-
nal , est mort dimanche, à l'âge de
65 ans, après une longue maladie. Il
a été élu conseiller national en 1912
et il est intervenu en particulier en
faveur des artisans.

Pendant plusieurs années, il a été
membre, puis président de la com-
mission des tarifs douaniers , mem-
bre de la commission d'experts
pour l'élaboration d'un nouveau ta-
rif douanier et membre de la délé-
raMon commerciale suisse.

M. Théodore ODINGA

Mort de M. Odinga,
conseiller national

Une ordonnance du président
du fveicti suspend les garan-

ties uonsi.iiuliamie.Ues
BL.ni.iN, 29. — Le président du

Reicli a publié samedi une orduu-
iiance relative a la répression Ues ex-S
ces politiques, élargissant les compé-
tences des autorités en ce qui cou-
cerne le uroit aux assemblées et à la
diffusion de pamphlets et dont voici
la substa e :

Les assemblées à ciel ouvert et les
cortèges devront dorénavant être;
portés à la connaissance des auto-
rités de police locales au moins 24
heures d'avance. Il en est de même
de toute réunion politique. L'inter-
diction pourra être prononcée lors-
que ces manifestations pousseront à
la désobéissance aux ordonnances de
l'autorité ou lorsque l'Etat , ses diri-
geants ou des congrégations religieu-
ses seront insultés. Les contrevenants
seront passibles de peines dont te
ir ' dniuni ne sera pas inférieur à
trois mois de prison.

Le port d'armes a feu dans le bul
de partici per à des actes terroristes
sera puni de prison ; la peine ne se-
ra pas inférieure à six mois. Les as-
sociations dont les membres auront
enfreint  à plusieurs reprises les dis-
positions de cette ordonnance pour-
ront être dissoutes. Le port d'unifor-
mes ou d'insignes particuliers lors de
manifestations politiques pourra être
interdit. , •

Il en est de même des affiches ou
pamphlets destinés à provoquer des
désordres. Les affiches *et bulletins
politi ques doivent être soumis à
l'examen de l'organe de police com-
pétent au moins 2-1 heures à l'avan-
ce. Il en est de même des imprimés
relatifs à des man i fe s 'ations poli t i-
ques. Les infractions à cette dispo
silion pourront , en ce qui conrern»-
les journaux quotidiens , entraîner
la suspension du journal  pour une
durée pouvant  aller jus qu 'à huit se-
maines , et pour d'autres genres
d'imprimés la suspension pourra
aller jusqu 'à six mois.

Le ministre de l ' intérieur a le
droit d'exi?er de l'autorité suprême
d'une province la dissolution d'une
association et d'interdire le port d'u-
niformes ainsi que les publications
périodiques.

Cette ordonnance entre en vigueur
dès sa publication , sauf les dispo-
sitions relatives à l'annonce à la po-
lice des assemblées et la présenta-
tion des affiches ou pamphlets qui
n 'entreront en vigueur qu 'à partir
du troisième jour après publication
de l'ordonnance.
Elle coïncide curieusement
avec les protestations étran-
gères contre l'accord austro-

allemand
PABIS, 30. — Dans leurs com-

mentaires sur la suspension des ga-
ranties constitutionnelles en Alle-
magne , les journaux français  ne dis-
simulent pas la gravité de cette me-
sure qu 'ils considèrent comme une
dictature déguisée. Certains font
ressortir en même temps l'étrange
coïncidence de cette mesure avec la
pression dipl omati que qui est exer-
cée sur l 'Allemagne à la suite du
projet d'union douanière.

Le « Journal » montre notamment
que l'assassinat d'un député com
munisfe  à Hambourg remonte à une
quinzaine de jours et que des élé-
ments de trouble se sont manifes-
tés depuis les élections du 14 sep-
tembre. « N'est-il pas assez surpre-
nant , dit-il , que le chancelier Brù-
ning ait at tendu pour s'émouvoir, le
moment précis où il a un intérêt évi-
den t à montrer l'Allemagne menacée
de graves désordres et par la crise
économi que. »

«Il est probable , dit 1« Oeuvre »,
qu 'aux représentants diplomatiques
le chancelier Briining répondra en
alléguant les diff icul tés  intérieures
et les difficultés de sa position. » ¦•

Le « Petit Journal » dit que l'or-
donnance du président Hindenbun g
est un événement grave. Au Quai-
d'Orsay, on le considère comme une j
dictature déguisée. «Au point de
vue intérieur , dit ce journal , la me-
sure paraît justifiée. Il y a toutefois
à se demander si elle n'a pas été
prise également afin d'impression-
ner les puissances hostiles à l'An-
sc.hliiss. »

Les partis de droite
demandent le retrait de

l'ordonnance
BERLIN , 30 (C. N. B.) — Les re-

présentants des partis de droite an-
noncent qu'une réunion tende di-
manche à Nuremberg a voté une ré-
solution demandant la convocation
du Beichstag et le retrait de l'or-
donnance du président Hinden-
bourg.

Vers Sa dictature
en Mtenagne

Vous trouverez..,
lin 4me page :

Les sports de dimanche.
En 6me page :

DrptVIiPR de 8 heures.
En 8"" pose :

A \eueliAte1 et dans la ré-
gion.

ABONNEMENTS
Ion  6 mot» 3 mois Imoi i

Suisse, franco domicile . . 15. — 7.50 3.75 1.30
E'r«ngçr 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix léduit pour certain* paya, se renseigner à noire 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 tmnim. (Tune annonce t.—).

Mortuairea 12 c. 't ardifs 30 c. Réclamea 30 c. mm. 4.50.
Suisse, 14 e. te millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

21 c. Mortuaires 23 c., min. 8.30. Reclames 60 c., mm 7 80.
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ŝ fiAtotTON , rafrii
(A'daptè 'de l'anglais par Paul-Louis

Hervier et René Clem.)

— La nourriture y est bonne
ainsi que la compagnie qu'on y trou-
ve, déclara Everard.

— Ce restaurant est-il si mal ? de-
manda Florence.

— Un véritable cauchemar, lui
dit Dane. Vous vous comprimez
pour , passer par une porte étroite ,
vous montez par un escalier étran-
glé, et dans une atmosphère épou-
vantable vous demandez à un gar-
çon: qui s'efforce de prendre à la
fois la commande d'une demi-dou-
v o lnn  H'aitfrAc . e t ipnts.  et ce.nendant/ . ( 1 1 1 1 V .  VI , H I , I V  1 w«*wu.«.) w .  . .^ , — —  

qu'il fait l'addition d'une autre de-
mi-douzaïii e de repas. Vous vous as-
seyez, ik -voûs attendez interminable-
ment';. 

¦¦' ce qui n 'importe guère à
Everard., .puisqu 'il jou e aux échecs.
C'est^à cette sorte de club d'échecs
qu'il va chaque foi s qu'il ne déjeune
pas,?» .la maison.

T^-; J'y ai été pendant vingt ans et
j'espère .y  aller encore pendan l
vingt^autres années , dit Everard en
examinant le menu. J'obtiens un re-

(Ksprodviciwr autorisée pai UJIL- 1er
Journaux avant un traité avec la Société
des Gens de lettres.)

vous avez été élevé dans ces cou-
tumes. Au collège, vous étiez avec
des garçons qui habitaient Park La
ne. Vous vécûtes avec eux et ils vé-
curent avec vous. Vous avec arboré
un chapeau haut de forme, n'est-ce
pas... autrefois ? ;?'

— Il y a longtemps de cela, dit
Everard d'un air farouche.

— Vous en aviez un à nolre'-iàa-
riage, rappela Florence. Votre père
était pasteur de province , mais il
était l'égal de tout homme et il le
savait. Vous avez toujours appar-
tenu à un club convenable et re-
connu seulement deux classes, celle
où vous êtes né et l'autre. Les gens
dont vous parlez émanent de la se-
conde. Bien des choses sont des
nouveautés pour eux. Ce qui ne si-
gnifie rien pour vous, signifie beau-
coup pour eux.

— Oh I il y a encore beaucoup
de choses qui pour moi seraient des
nouveautés, mais je n'y tiens pas.
Prendre un sommelier, par exemple,

pas à Ostler 's et non une succession
de petits échantillons.

— Un homme de votre position...
commença Dane.

Everard l'arrêta.
— De grâce... dit-il. Ce genre de

baliverne ne prend pas avec moi.
Vous devriez le savoir. C'est la ma-
lédiction de ce pays slupide. Pour-
quoi un homme modifierait-il sa fa-
çon de vivre parce qu 'il gagne plus
d'argent ou acquiert un peu de répu-
tation ? Cela ne se fait pas dans les
autres pays, excepté chez les gens
vulgaires. Chez nous, on s'attend à
ce que tou t le monde agisse ainsi.
Les femmes naturellement n'ont pas
d'autre but que les maisons, les ro-
bes et les bijoux. Mais je ne vois
pas de raison pour qu'un homme,
parce qu'il avance dans le monde...

,— Allez , allez jusqu'au bout...
singe les manières de l'aristocratie.
Et c'est de moi qu'il s'agit , interrom-
pu uane avec UIMIIIU uuuicui .

— Si vou s voulez. C'est si en-
fantin.  Si le roi entrai t  par cette
porte et me disait tou t de go : «Je
vous nomme premier ministre et
vous fais duc , vos émoluments se-
ront de vingt mill e livres par an... »

— Je suppose que vous refuse-
riez , dit Florence.

— Pas du tout. Je répondrais :
« Sire, j'accepte avec déférence. Je
me sens tout humble de voir mes
mérites reconnus. » Toutefois , je ne
voudrais pas m'affubler d'un cha-
peau haut de forme , pi quer dans
ma cravate une épingle ornée d'un
gros diamant ou aller m'installer
dans Park Lane.

— Parce que, interrompit Dane,

ou avoir un valet ne enamore ro-
dant autour de moi, ou encore dé-
je uner ici au lieu de déjeuner chez
Ostler's. Tout cela m'ennuierait à
mort.

— Il est inguérissable, n'est-ce
pas ? demanda Dane à Florence. —

—r II est différent de tout le
monde, dit-elle laconi quement. Tout
être humain ordinaire consentirait à
aller au théâtre ce soir. Pas lui. Ce
serait une concession trop grande.

— Les êtres humains ordinaires
se plaisent à faire ce qu'il y a de
plus ordinaire ! Moi pas.

•— Pourquoi ne pouvez-vou s pas-
y trouver du plaisir une fois par

hasard ? Vous préférez me laisseï
f-allor partout avec Lewis.' ;

B — Vous serez beaucoup plus gaie
£he m'ayant pas derrière vous, assou-
pi et bâillant , et , pour ma part , j'au
If-a i plus de satisfaclion en allani fu
raner ma pipe et jouer au billard.
$ Florence fit la moue, bien qu'elle
j£e Ressentît aucun mécontentement
itéei. Elle préférait la compagnie de
|i)à rie à celle de son mari. Everard
gavait des idées si étranges à pro
{fios^de presque tout. Elle ne s'était
j amais sentie entièrement à son aise
jjjavec lui ,' même pendant les premiers
Ihiois dn mariage. 11 pouvait mettre
gin tel regard énigmati que dans se?
Bjreux abrités par les- grands- verres
Tonds. La parfaite politesse avec la-
quelle il répondait à une question
ingénue ou la renseignait sur quel-
que affaire publiqu e d'actualité la
déconcertait et l'ennuyait. Pourquoi
ne pouvait-i l, elle se le demandait
souvent à elle-même >à cette époque,
pourquoi ne pouvait-il être "sem-
blable aux autres hommes ?

! aires.
Florence et Dane, tous les deux,

le regardèrent surpris , at tendant
une exp lication .

— Il y a une.nouvelle expédition
qui s'équipe. Sa seule raison d'être ,
c'est q u e  un explorateur polaire est
oujours un explorateur polaire ».

Us aiment; cela comme ' Florence
aime le théâtre. Je n 'at jamais pu
comprendre pourquoi on lenlc de
découvrir les pôles. 11 importe peu
qu 'ils soien. découverts ou non.
Mais les explorateurs ont cette -pas-
sion. C'est leur façon de s'amusc i
à ces gens. Ils ne peuvent pas y re
noncer. Aussi , ils y retournent.  Il y
a même des chances pour qu 'ils
m'emmènent avec eux.

— Vous emmener 1 répéta Flo-
rence, réellement étonnée.

— Oui , le docteur de l'exp édition
est un de mes amis. Il m'en a sug-
géré l'idée , pensant qu 'un change-
ment d'air me ferait du bien. Le
journal aimerait me voir partir
aussi.

Aujourd'hui , elle s'en .rendait
compte , il ne serait jamais différent
de ce qu'il était. «Et après tou t
àdmettait-eHe , il-.pourrait être bien
pire. » Elle connaissait . plusieurs
couples qui vivaient en fermes beau-
coup moins agréables.

— Vous ne retournez "pas . chez
vous pour écrire ? démanda Dane.
A props, quand allez-vous j iublier
quelque chose ? Vous avez dû tn$
vailler à Un ouvragé important tous
ces temps-ci ? - .:" -.

'f — Je n 'ai pas écrit la , moindre
ligne depuis longtemps. J'ai lu des
mémoires sur des explorations po-

— Est-ce que... commença Flo-
rence ; et elle s'arrêta af in de cher-
cher une autre façon de présenter
la question qu 'elle voulait poser.

— Oh ! oui I répondit Everard
avec un petit sourire figé au coi n
de ses lèvres ; ils me payeraien!
comme d'habitude. Ils payeraient
aussi les dépenses de mon équipe-
ment.

— Un changement pour vous ,
cher ami ! dit Dane.

— Oui , et je pense vraiment que
j'en ai besoin. Et puis, j'aimerais
voir ce qu 'est une expédition po-
laire. U me fandra être absent pen-

dant  assez longtemps mais Florence ,
j 'en suis sur, peut se passer de moi.

; — Si vous désirez partir , vous
partirez , 'Everard , en dép it de tout
ce que je pourrai dire.

Florence parlai t  avec une belle
assurance. Elle sourit.

— Voyons , dit Dane, qu 'entendez-
vous par ' « assez 'longtemps > ? .

— Pendant  des années , peu. -être
pour toujours , déclara Everard avec
gravité.

— Parlez-vous sérieusement ? de-
manda  Florence , tandis  que son es-
prit supputai t  rapidement les modi-
fications que ce départ allait  amener
dans sa vie

— Je ne parle jamais  au t rement .
C'est une occasion. Je serai le seul
correspondait . Je n 'ai pas dit :
« Oui », mais j'accepterai probable-
ment , à moins que tous deux vous
n'ayez des objections à présenter.

— Cher ami , je ne voudrais pas
vous voir partir  si longtemps. Puis
il y a aussi des dangers ! Pourquoi
ne pas continuer  à travail ler  comme
à présent ?

— Je ne suis pas bâti ainsi , rép li-
qua Everard avec entra in .  Un hom-
me a du goût pour l' aven lu re  dès
sa naissance. C'est mon cas. Je vous
rapporterai de magn i f iques  fourru-
res, dit-il à Florence , et à vous —
il s'adressa à Dane — un ours po-
laire en descente de lit. Il ne doit
pas faire aussi froid qu 'en Ang le-
terre , j' en suis sûr. En vérité , on
peut souffr ir  beaucoup plus du froid
et de la chaleur dans ce pays-ci
que dans des contrées au climat
plus extrême.

(A SOI VUE.)

LHmipiratrice
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A remettre pour 8t-Jean.
appartements d'une chambre
et cuisine situés au centre de
la vlùe. : Etude Petitpierre &
Hotz •

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

TéL 18.5 - Hôpital 7

A louer 24 Juin :
Bolne : 3 chambres.
Ecluse : 3 chambres.
Louis Favre : 3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Moulins : 2-3 chambres.
Château : 3 chambres.
Ecluse : ateliers.
Pommier : grande cave.
Salnt-Honoré : belles caves,

garde-meubles.

Hôpital 12, 3me
trois chambres et dépendan-
ces, au soleil.

A louer

petit logement
au soleil , eau , gaz, électricité
dans maison privée ; 30 . Ir.
par mois. — Demander l'a-
dresse du No 579 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer aux Beaux-Arts,
pour le 24 Juin,

bel appartement
cinq chambres, chambre de
bains chambre de bonne et
toutes dépendances , éventuel-
lement chauffage central. —
Pour visiter , s'adresser entre
9 et 11 heures et 1 à 2 heures
ou sur rendez-vous (Télépho-
ne 12.12). Beaux-Arts 21. 2me.

MO.NKUZ - t'AVAKUE stâ^
tlon du tram , appartement de
dix pièces, a louer pour date
à convenir ; chauffage central ,
Jardin. S'adresser Etude G.
Etter . notaire .

Gro»x du mmm 3
(centre de la ville)

A louer tout de suite : un
appartement de cinq cham-
bres au 1er étage ; pour épo-
que à convenir : un apparte-
ment de cinq chambres, au
2me étage. S'adresser i. Fré-
déric Dubois, régisseur, 3, rue
Salnt-Honoré. ville.

LOGEMENT
trois chambres, pour le 24
juin . S'adresser à P. KUnzl
lils. Epancheurs 7. magasin.

A louer des le 24 septembre,
Carrels 6, bel

appartement
de six chambres, confort mo-
derne, vue magnifique. S'a-
dresser à La Neuch&teloise,
rue du Bassin 16.

A remettre pour Saint-
Jean, dans villa située à
l'est de la ville,

appartement
confortable

de cinq chambres et dépen-
dances. Etude Petitpierre et
Hot/..

Cassardes, k remettre pour
Saint-Jean, appartement de
trois chambres et dépendan-
ces ; prix avantageux. S'a-
dresser à Mme Dubois, Cas-
sardes 18,

A remettre à l'Ouest
de la villes apparte-
ments de trois ct qua-
tre chambres avec
salle «le bains, dispo-
nibles dès mainte-
nant ct pour le 21
juin prochain.  Prix
avantageux. — Etude
Petitpierre & Hotz;.

Immeuble du Stade
Encore disponibles deux

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

A:-. Jouer, ,e n .  ville dans
quartier tranquille pour le 24
Juiar ou . époque à convenir

bel appartement
de six chambres et dépendan-
ces chauffage central , cham-
bre de bain. etc. — S'adresser
a M., Ed. Racine, Faubourg de
l'Hôpital 17.
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A remettre pour Salnt-
I Jean différents

losaux
à l'usage d'ateliers, d'entre-
pôts ou garages situés au
centre de la ville. — Etude
Petltnlcrre et Hntz.

COUCbLLES
A louer pour le 24 Juin ,

dans maison neuve, apparte-
ment moderne de trois cham-
bres avec dépendances.

Adresser offres écrites a K.
N. 582 au bureau ae la Feuil-
le d'avis

naasiaaiHaoBBBH BB»!¦ ¦
Pour bureau

* à louer tout de suite, JS au centre de la ville, 5
S deux belles grandes S
S chambres, avec chauffa - SJ
S ge central. Demander S
g l'adresse du No 585 au £
g bureau de la Feuille Q
;.| d'avis. Ba B
tiN2ft39&HBBBHBaSISESti

Avenue du Ier Mars
Beau logemérit de quatre

chambres à louer. S'adresser
No 20. au magasin. ¦

A louer

joli magasin.
très bien situé, sur grand
passage Demander l'adresse
du No 588 au bureau de la
Feuille d'avis.

l'our tout de suite ou épo-
que à convenir, à louer à la
rue du Manège 1, apparte-
ment de trois chambres, cui-
sine, chambre de bains et
toutes dépendances. Etude
Balllod et Berger. co.

A louer tout de suite ou
pour époque & convenir beau

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

A louer deux superbes
CHAMBRES MEUBLÉES

dans appartement moderne,
avec tout confort. On servi-
rait petit déjeuner ou pen-
sion complète. Demander l'a-
dresse du No 609 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre. Grand'Bue
No la , 4me, à droite. Visiter
de 1 à 2 heures.
Pour le 15 avril , Jolie cham-

bre meublée pour employé
rangé. Terreaux ,7 , 2me , a dr.
Pour demoiselle ou monsieur,
jolie chambre Indépendante
au soleil. — Eventuellement
comme pied à terre. Château
No 18 1er étage.

A louer dès le 2-1
juin, rue Château,
belle chambre pour
société. — Etude
Itrauen. notaires;

Belles grandes chambres
meublées, éventuellement cui-
sine ou petit appartement
complet. S'adresser Terreaux 7,
3me. à droite.

Chambre au soleil. Fau-
bourg dil Lac 3, 1er, dr co.

Belle chambre indèpentlanr
te, eau courante. Seyon 14.

Jolie chambre pour mon-
sieur. Grnnd'Rue 3. 4me.

chambres. Magasin de ma-
chines à coudre, Faubourg de
l'H6nital 1. 

Jolie chamore. chauffage
central, oalns Prix . 35 fr par
mois Pension Bardet-Krleger
Stade 10 co

Jolie chambre pour deux
personnes avec bonne pension
ou part de cuisine. Ecluse 23,
3me étage.
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VACANCES D'ÉTÉ
On désire placer comme

pensionnaire Jeune fille de 15
ans, allant à l'école de com-
merce à Lucerne, pendant les
vacances, du 15 Juillet au 20
septembre, dans famille ou
Institut, où elle serait obligée
de parler français et trouve-
rait bons soins. Prière adres-
ser offres à M. K. Hermann,
fonctionnaire postal, Bundes-
strasse 23, Lucerne.

Famille distinguée de Zu-
rich prendrait en

PENSION
une Jeune fille de bonne édu-
cation désirant suivre les éco-
les de la ville. Vie de famille
et bons soins assurés. — Pour
renseignements, s'adresser ù.
MllR Collette. Poudrières 23.

Chambre et pension
Belle chambre meublée avec

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

*'auoourg du Lac 19, 2me,
à gauche, belle chambre et
bonne pension.

Epoux cherchent & louer
tout de suite une

chambre meublée
Adresser offres écrites à H.

P. 600 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à louer pour

séjour d'été
logement ou chalet meublés.
Adresser offres à R. Grosjean,
professeur, Chantemerle 3,
Neuchâtel.

M DEMANDE
ouvrier gypseur ou pelntre-
gypseur préféré. Demander
l'adresse du No 610 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
• On demande pour le 13

avril un Jeune garçon comme

commissionnaire
S'adresser P. Montel,

Seyon 10.
On demande tout de suite

un bon

ouvrier jardinier
ou personne ayant l'habitude
de faire les Jardins.. S'adres-
ser à Aloïs SchUpfer , Plerre-
à-Bot.

Sténo-
dactylographe

Maison de commerce du
Val-de-Travers engagerait Jeu-
ne sténo-dactylographe, Intel-
ligente et capable pour le 1er
mal. Adresser offres écrites
sous B. C. 608 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une :

jeune fille
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille.
Gages 20 fr. en moyenne. —
S'adresser a M. Schwab, se-
crétariat communal, Chlè-
tres.

On cherche un bon"

voîturier
Entrée immédiate ou à con-

venir. Scierie Môckll frères,
Savagnler. Bons gages.

On cherche pour petite
pension

bonne à fout faire
CAPABLE, sachant travailler
seule. Entrée à convenir. Of-
fres avec prétentions, copies
de certificats et références à
case postale 6450 , Neuchâtel.

Apprenti
dessinateur

Dn Jeune homme, sortant
des écoles secondaires et
ayant le goût du dessin pour-
rait entrer comme apprenti
dessinateur dans le bureau
des architectes Bosset & Mar-
tin. Beaujt-Arts 8.

On demande pour tout de
suite

apprenti coiffeur
S'adresser h M. Sanflllppo,

Chavannes 2.

Poui arri ver , il (ovt des
relations. Pour avoir
des relations, faites de
la p ublicité.

naSrW
j horloger de précision

répare bien
| Magasin St-Honoré 12

Téléphone 18.69

mgmgmmgmSÊmmM
Bateaux à vapeur

Mercredi 1er avril

Foire lie Moral
Départ de Neuchâtel 5 h. 30

Société de Navigation.

On achèterait un

potager moderne
avec bouilloire, à trois trous,
pour bols et combiné avec
essence, si possible, de bonne
marque. — Adresser offres
écrites & Z. A. 583 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Monsieur et Madame B
KAGI et famille QVIN- H
CHE , remercient bien n
sincèrement toutes les M
personnes qui leur ont H
témoigné une si profon- ¦
de sympathie pendant H
leur grand deuil. il

Baie, 27 mars 1931.

Momme
de 25 à 30 ans, célibataire, de
toute confiance, serait enga-
gé dans grande maison pour
différents travaux d'intérieur.
Préférence sera donnée à péri
sonne connaissant entretien
d'auto. Faire offres sous P,
1660 N. à Publlcltas, Neuchâ- !
tel. 

Dans home d'enfants, 1er
ordre, à la montagne, on de-
mande

femme de chambre
Suissesse française, bien sty-
lée et recommandée, pour ser-
vice de chambres, couture , re-
passage. — Faire offres avec
photo et références, à Mme
J Cart de Bonstetten Gstaad.

On cherche pour 15 avril,

jeune homme
actif et sérieux sur . exploita-
tion agricole moyenne, pour
aider aux travaux de campa-
gne et du Jardin. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Gages à convenir.
S'adresser à Joli. SchUrlig,
Habstetten près BolHgen.|
(Berne). 1

Personne bien introduite^:auprès de la clientèle parti-*
cullère de ville et campagne
pour les

articles
d'alimentation

pourrait s'adjoindre quelques
articles très Intéressants (thés
et cafés) d'une maison de
1er ordre. Faire offres avec ré-
férences sous chiffres V 56232
X Publlcltas, Genève.

Jeune fille
sérieuse. 22 ans, cherche place
auprès d'enfants ou pour ai-
der au ménagé. Vie de famille
désirée. Faire offres sous chif-
fres O. 2.982 à Publlcltas,
Snlnt-Imler. JH 17011 J

Enfirmâer-
garde-malade

présentant bien, références
de premier ordre, cherche
place auprès d'un Jeune hom-
me ou dans famille. Libre
pour époque à convenir. —
Voyages non exclus. Ecrire
sous P. 10G2 N. à Pnbllcitas,
Neuchâtel. " i
BUREAU de PLACEMEN*

, PATENTÉ, . 
b

Ch. HU6UENIN
Moulins 3, Neuchâtel

Téléphone 16;5i. ? «^g*,
Spécialement organisé pour
personnel d'hôtels, cafés,

restaurants et familles
J EUNE t 'ILLE ' ". 7IO J

de 18 ' i ans cherche place
pour tout de suite pour ser-
vir au café et aider au ména-
ge si possible à Neuchâtel ou
environs. S'adresser à Alice
Beuchat , Dombresson (Val-
de-Huz). 

^^

Jeune fille
de 18 ans

cherche $ase
pour aider au ménage. Entrée:
1er avril ou plus tard. Offres
sous chiffres F 10214 a Publl-
cltas, Granges (Soleure).

Jeune homme
de bonne famille (16 ans)

cherche place
dans bonne maison pour ap-
prendre la langue française.
Entrée & convenir. Faire of-
fres à case Transit 447, Berne.

Jeune homme
de 18 ans, de toute confiance,
assidu,

cherche place
de garçon de maison ou de
cuisine, où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres à Théodor Diir-
fllffer, Wangen près Olten
(Soleure). JH 16023 J

Je cherche, dans' le canton
de Neuchâtel , pour ma fille
âgée de 15 ans, |"j!

J jplace
d'une année dans famille pri-

. .Yée où elle pourrait appren-
dre la langue française Ga-
ges , question secondaire Vie
de famille désirée. Offres à

.Mme .'M. Glanzmann-Stettler.
boucherie. Wangen près Olten.

É 

Comme Peau combat le feu /**%
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H Grande Promenade - Faubourg du Lac 17 i
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1 i NETTOIE I
1 § REPASSE |

vite et bien ! -
tous vos vêlement* défraîchis 1»

Livraison rapide - Service à domicile - Tél. 7.51

Tempâe Français, Le Locle
Jeudi 2 avril 1931, à 20 h. 15

Le Roi David
de A. Honegger

KYRIE
de B. Reichel

Direction : M. Charles FALLER
Exécutants : Mme V. Andréossi, soprano, Genève; Mme
Garo Faller, alto, la Chaux-de-Fonds; M. M. Weynandt,
ténor, Bruxelles ; M. A. Bourquin , organiste, le Locle.
CHORALE MIXTE, le Locle; SOCIÉTÉ CHORALE, la

Chaux-de-Fonds; .
Orchestre composé de musiciens de J'ORCHESTR E

ROMAND et d'un groupe de cordes.
Location : Galeries : Magasin La Musicale. Parterre :

Magasin J, Gauthier.
Prix des places : Fr. 1.50 à fr. 6.—. P. 20-4 Le

il j/ARjETE - CINEMA DU THEATRE ||
A partir de ce soir lundi
PROGRAMME DI: GALA

P f Êk ftJ A !a 'eune tianseLise¦ lia «9#%roMk roumaine

France Dhelia, Gaston Jacquet dans :

m La Naî$on au soSeil m
UN COUP DUR, comique

et les intéressantes actualités

IaWffTrWffWMBWatfl'^WIIliJIWIliilall HWlIJIMMMIWKJfLBm

Grand magasin de nouveautés cherche

première vendeuse de soieries
connaissant ce rayon à fond. — Adresser offres
écrites à P. V. 584 au bureau de la Feuille d'avis.

w——mmm wwmmmmmmmtmm m̂imKmmm mmmm

Pour un I
! déménagement I
I EN VILLE - AU DEHORS B
v EN TOCS PAYS

Adressez-vous au M

Garage Patthey j
ï Seyon 36 Tél. 40.16 I

qui vous fera bénéficier B
d'une expérience de plue H

de 40 armées. H .
Déménageuse automobile H
capitonnée aux mellleu- B

tes conditions. H
GARDE-MEUBLES

—¦———^  ̂ CIO III 31 —aaaaaaa—¦

Les établissements et maisons de H
banques «lu canton, et La Xcueliatc- |

B loise, Compagnie d'assurances générales, ont I H
l'honneur de porter à la connaissance du pu-
blic que leurs caisses et bureaux seront fer-

1 du jeudi 2 avril, dès 16 heures 1
| au mardi 7 avril, à 8 h. du matin

à l'occasion des fêtes de Pâques.
Les effets à l'échéance des 3 et 4 avril se- H

ront présentés le 7 avril et protestés le mê-
me jour en cas de non paiement.

CABINET DENTAIRE
Georges gVARD, technicien-dentiste.

I Extractions sans douleur . Plombages et dentiers.
Méthode moderne el <>oins consciencieux

Autorisé a pratiquer par l'Etat
Prix raisonnables avec facil i tés de paiement

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôp ital 11

S9'̂ nll3rnni9ii Sliln'IÏR'kV «S
H *«aWë<gaS âaÉÉSg l̂BSanlte W8BMJ58 ifotg> *

William 4» Bonardo
Terreau*;? ' Masseur«si»ècla3!ste Tél. 9.26
Massages éprouvés et efficaces pour rhumatismes,
entorses, foulures, sciatique, ankylose. Bains turcs.
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Administration : 1, rue -in Temple-Neuf. *&**& «f « V A  a» V V i V  V V Emplacements spéciaux exiges, M */•
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. 

AS E t  M ' B J» f Si  ̂ É S  ̂ S U
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Les annonces sont reçue» Jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Ceux qui souffrent
de rhumatismes,

lumbagos,
névralgies, etc.

seront soulagés en uti-
lisant les !

coussins Radium
du Dr Lindmeyer. —
Ecrire à case postale
No 10 qui renseignera
gratuitement.

PROCHAINE
! ... vous verrez la p lus

merveilleuse série de voitures
j amais off e rtes à p areils p rix

9 M O D E L E S  J A semainc prochaine se place le plus grand
Depuis Vimposant Coupé de Ville -L'événement de la saison automobile : les
jusqu 'à Paierie Hoadst. r de Sport — nouvelles Chevrolet seront exposées.
une voiture pour tous les goûts — NT— .f JH .•»i ,, , 5, . . JN eur modèles entièrement nouveaux, touslorsqu u s agit de bon goût. 'équi pés du célèbre moteur Chevrolet (à six

VOYEZ LE NOUVEAL cylindres, naturellement ). Jamais le public ne
COUPE DE SPORT se vit offrir des voiturcs commc celles-ci à des

Idéal pour la femme élégante. Une auure PTl * auSSi modiques.
bien décidée, des couleurs orig inales, du Les Carrosseries aux lignes élégantes Sont
-chic- enf in ! Cinq larges fenêtres, un ^ ^ Fisher> Les nuan assorties ayec undickey p our deux p ersonnes, cinq roues A r •à rayons métalliques J oute la mamabi- g0"1 parfait, achèvent de lui donner une allure
Hté et la précision de la Chevrolet, f.o.b. infiniment distinguée. Le luxe et le con fort
Bâte f r .  6.895.- r- , j  . I L, J ¦ . , des intérieurs accusent une valeur beaucoup¦ -ii , », --¦ « ' Vous êtes gracieusement invité a venir ,. ., ¦¦ *
examiner tous ces modèles à la supérieure au prix de la Chevrolet. Venez

ROTONDE *es vo"" vous_m ^me 
'

Neuchâtel 
^~~^

le 6 avril de 10 à 22 heures f  T T T^ I T TJ (~\ 
1" T f^  

HP

GARAGE E. SCHENKER
Saint-Plaise, Tél. 7739 — Neuchâtel, Tél. 1864

¦¦——a^—I W llllll 11 "'TimïïT

Un œuf
maaémmmmmwmjmmmj mMia

est de tradition à Pâques
mais donnez aussi quelque chose

l d'utile et de durable

Un article de maroquinerie
est très plaisant à donner et à rece-

: voir et toute dame appréciera le pré -
1 sent d'un joli sac à main, pochette ou

porte -trésor
î 

¦' . :¦ . - . . . ¦ ' ¦ • ¦ ¦ • ¦

Un joli Tom-Pouce
( ; 2 en soie artif icielle; nous en avons

déjà de magnif iques à partir de
f r .  12.50

Faites votre choix chez

Guye-Ro$$elet
le magasin qui a constamment les dernières

nouveautés

I De délicieux bébés en chocolat
[ seront vendus dans tout le canton

de Neuchâtel à la veille des fêtes
de Pâques, en faveur de la

S Pouponnière neuchâteloise
Pr.x : F/. 0.25

J 

MADEMOISELLE

. GUYOT
M O D E S  A
Seyon 3 PI. du Marché 1 Ĵ

¦ / ^ Ê S E N T E
LES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS
en HAUTE MODE

??»??»??????»???»?????????»???????????
X Mesdames, ' \ \
T Malgré notre magasin connu pour son bon < ?
X marché , toutes nos marchandises sont de bonne \\? qualité. < ?

| Profitez siécia 'ement de notre Vente réclame \ \
\ jusqu'au 1 awrli < >

l Bas • Chaussettes - lingerie, etc. \\r Immense choix. Voyez nos vitrines < ?
S Vient d'arriver : les dernières nouveautés {,

Beaux cols, blouses, etc. — Jolis pantalons < ?
? et chemises Robespierre d'enfants. Avantageux! < ?

| A L'Economie* Seyon 16 \\
t Anciennement « La Fourmi » < ?

[

NETTOYAGES DU PRINTEMPS |É
Cl PPl Rfl I If Y (ASPIRATEURS AVEC 9CLCu a nu LUA REPRISE, CIREUSES; m

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

âTS-Skl VIT.LE

f  ̂NEUCHATEL
^^peurs-wgmpîers

Recrutement
Les hommes de l'année 1910

habitant la circonscription
communale de Neuchâtel, re-
çoivent l'ordre de se présen-
ter devant la Commission de
recrutement, le mardi 31 murs
1931, à 20 heures, à l'Hôtel
de ville . 1er étage.

Les hommes nés avant "MO
qui désirent faire le sti te
doivent se présenter le ni. -ie
Jour, au même Heu, - à 21 ' h.

Le règlement fixant l'effec-
tif maximum du bataillon a
530 hommes, le nombre des
recrues sera limité.

Les citoyens suisses devront
être porteurs de leur livret
de service militaire.

Direction
de Po'lcp du feu.

j|||ig£rj COMMUNE

jÉSt /ENG0L10N

Soumission
La Communs d*Eogollon

met en soumission les tra-
vaux de réparations d'écurie et
fourragère de la ferme com-
munale. Adresser les offres
aux chef des bâtiments, En-
gollon.

?tff jgyaBSjBâqaaMHiMH ^Br

A vendre, prés Peseux,
MAISON

de deux logements. Jardin. —
Rapport 6 "'„¦ placement avan-
tageux. Adresser offres écrites
à Y. R. 593 au bureau de la
Veuille d'avis. 

l'f'n ambitionnez —
d'offrir 
¦l'ndant les fêtes —
un —
«uper «-aft> ; 
sans hésiter,. prenez du —
café des grands jours
à 1.50 la % livre 

-ZIMMERMANN S.A.

ftjajjj l TELEPMON«

C O L O M B I E  R
r o ui  t A  C A J I I N I

Groupes Fami.ies • Noces
Portraits • Agrandissement

Appareil toutes marque-
Fournitures

Développements et copie;

Oeufs frais
du pays

teint* en rtix couleurs
différentes

Prière de remettre les
commandes le plus tôt pos-
sible. 

Couleurs unies et
marbrées pour tein-

dre les «eul's

MAGASIN •'• ¦*

Emcs* MOR HIER
Chien

A vendre Jeune chien ber-
ger bernois (Dtirrbaechler),
âgé de 'rois mois et \C. pure
race. E. Burrl , Hôtel de la
Croix-Blanche, Marly (Frl-
honre). .TH 4ftfW7 L

BiijjBiliiiïi
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties ho. landaises
e meilleur w^acn nom maiflCles

tïertatns ont commence
pat *hire des annonces
pat curiiisitè Ils ont
continue nnr intérêt

ATTENTION !
A vendre 800 kg. de

beau saindoux
pur porc, dans de bonnes con-
ditions, à prix très avanta-
geux. Demander l'adresse du
No 675 au bureau de la Feuil- .le d'avis.
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A VENDRE
trois belles oies de Toulouse,
en ponte et un Jars, deux ans.
S'adresser Parcs-du-Mllleu 8,
1er. i gauche.

A vendre

moto Condor
8 ch. % TT., en parfait état.
A. Ortlleb, Cortaillod.

THEA1 RE DE NEUCHATEL Vtl"££&
UNE SEULE SOIUËE

YVETTE GUILBERT
LIAISONS ET TRAHISONS AMOUREUSES

(CHANSONS)
AU PIANO : Mme DE FAYE-JOZIN

Billets de 2 à 6 fr. (taxe en sus) chez Fœtisch frères
(trains à la sortie)

Assemblées générales d'actionnaires
MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont convoqué*en assemblées générales pour le mardi 31 mars 1931, aux heuresIndiquées cl-dessous, en l'Etude des notaires Petitpierre Se Hotz,Saint-Maurice 12, avec l'ordre du Jour suivant :

Opérations et nominations statutaires
Société Immobilière des Parcs, à 8 heures et demie.Société Immobilière de la rue de la Côte, à 9 heures.Société Immobilière de la rue Bachelln, à 10 heures.Société Immobilière du Bols de l'Hôpital , à 11 heures.Société Immobilière de la rue Purry, à 14 heures.
Société Immobilière de la Terrasse, a 14 h. et demie.
Société Immobilière du Tertre, à 15 heures.
Société Immobilière le Bien Fonds, à 15 h. et demie.

Les bilans, les comptes de profits et pertes et les rapportsdes commissaires-vérlflc-teurs sont à la disposition des action-naires au siège social.
Pour pouvoir participer aux assemblées, les actionnairesdevront être porteurs de leurs titres d'actions ou d'un récépisséde ces titres.
Neuchâtel , le 20 mars 1931.

Par mandat des conseils d'administration t
Etude PETTrPIERRE et HOTZ.

IJljijfr OFFICE ou TRAVAIL
K ŝHr vV Assurance chômage et placement. Hôtel
L îv ŵ J communal, salle No 30. Compte de chèques
^̂ 2^̂  ̂ postaux IV. 11

Contrôle des livrets
Tous les livrets des assurés à la Caisse publique, qui

n'ont pas été contrôlés, doivent être présentés à l'Office
avant le 2 avril 1931 en vue du contrôle du premier
trimestre 1931.

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

L'Office communal rappelle que tous les assurés quit-
tant une caisse privée ont l'obligation de s'assurer im-
médiatement ailleurs s'ils continuent à travailler.

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

Office du trava il : Le préposé.

jgiy| ÉCOLE PROFESSIONNELLE
ïSM DES JEUNES FILLES
|̂p̂ l NEUCHATEL

Exposition des travaox
au Collège des Sablons

Samedi 28 mars, de 14 à 21 heures
Dimanche 29 mars, de 14 à 17 heures

Lundi 30 mars, de 10 à 21 heures
LA DinRCTfON

A vendre (ou à louer) à Saint-Aubin, Neuchâtel,

belle maison d'habitation
onze pièces, la plupart de grandes dimensions, salle de
bains , véranda fc.inée et chauffable. Vastes sous-sol.
Chauffage central; tout confort. Dépendance avec lessi-
verie, écurie, garage, chambre habitable.

Grand jardin avec beaux ombrages et verger.
Superbe situation , proximité du lac; accès facile à ce

dernier.
Agence Romande immobilière B. de Chambrier, Place

Purry 1, Neuchâtel.

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 25C gr.
Beurre de table en motte, qualité la fr. 2.60 le % kg.
Rnhais depuis 5 kg. Expédilion iu dehors

Prix de srros pour revendeurs
a— -tr firiiirarunfraaaarraMn nnainiir maaa—anaa—n—Ua—ina—i

Bonne vache
à vendre, à choix sur plu-
sieurs, chez Henri Lavanchy,
la Ojudre.

A vendre

regain
de Ire qualité. S'adresser h
Constant Buret, Saint-Blalse,
Téléphone 78.16.

A vendre
faute d'emploi : une pousset-
te, une poussette de chambre,
un parc, une chaise d'enfant,
un tapis, une Jolie table ova-
le en noyer avec pied sculpté,
le tout en parfait état. S'a-

I dresser rue de l'Hôpital 15,
1er étage.

Bois sec
Cartelage sapin à raison de

15 fr. 50 le stère. Cartelage
foyard & raison de 37 fr. le
stère. Beau blé pour les pou-
les à raison de 25 fr. les 100
kilos, le tout rendu à domi-
cile. S'adresser & Marc Stubi,
Montmollin.

LA ROTONDE
Deux Galas d'opérette par la

Troupe du Grand Théâtre de Genève
Lundi 30 mars, à 20 h. %

LA CHASTE SUZANNE
Mardi 31 mars, û 20 h. y ,

DERNIÈRE VALSE
Location : Fœtisch frères S. A.
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Le match international Halie-Suine
(De notre envoyé spécial)

Rarement rencontre internationale
n 'était attendue avec autant d'impa-
tience ; cela tient esentiellenient à la
valeur de l'adversaire. Il faut dire
que cete impatience trouve aussi sa
source dans le désir qu 'ont beaucoup
de nos sportsmen de savoir à quoi
nous en sommes en matière de foot-
ball.

Le dernier adversaire de notre
onze national n 'était pas de taille et
la victore qu 'il remporta ne signifia
pas grand chose. Au reste la forma-
tion de naguère n'est plus du tout
celle d'aujourd'hui et si celle-là fut ,
au point de vue de la force, d'hono-
rable moyenne, celle d'aujourd'hui
est peut être la meilleure que nous
puissions mettre en ligne, en tenant
compte de certaines carences de
joueurs. Il est donc équitable de fé-
liciter la commission technique de
son choix.

Il est aussi providentiel que grâce
au service militaire , Baumgarlner
ait été remplacé par Boche. Pour
nous, le Bernois n 'est pas encore
« fit » pour l'équipe nationale et l'a
surabondamment prouvé, dimanche
dernier, contre Bâle. On peut se de-
mander si l'ex-zuricois Spiller n 'eut
pas fait mieux que le carougeois
Kuenzi , surtout après Je match de
dimanche dernier , où le premier sur-
classa nettement le second.

L équipe italienne est certainement
l'une des meilleures, sinon la meil-
leure du continent ; sa récente vic-
toire sur l'Autriche en est la preuve.
Elle n'a d'ailleurs subi depuis lors
que très peu de changements. On
remarque l'absence de l'excellente
aile droite Constantino qui débuta ,
dans l'équipe nationale italienne
avec Meazza , lors du match Italie-
Suisse du 9 février, l'an passé, et
qui, pourtant , fut très remarqué lors
de la rencontre Italie-Autriche. On
a préféré le remplacer par Cattaneo
qui se distingua , à Bologne, clans la
rencontre Italie-France, gagnée 5 à
0, par les « Azzuri ». La défense est
la même. Des demis, on a remplacé,
au dernier moment, Bernardini , du
Roma, par Bertholini ; tous, dans
cette ligne ont énormément de cran ,
d'endurance et de volonté.

Dans l'attaque, trois joueurs re-
présentent le Juventus, qui , ne l'ou-
blions pas, est en tête du classement.
L'Italo-Argentin Cesarini est un
joueur brillant qui contribua pour
beaucoup au succès de son club
comme aussi l'ailier gauche Orsi. Ce
dernier opéra déjà à cette place le
9 février, l'an passé, et sut battre
Pasche deux fois au cours de cette
rencontre.

Quant à Meazza , nous nous souve-
nons encore de l'impression pro-
fonde qu'il nous fit , au Wankdorf ,
lors du match contre Udjpest. C'est
l'avant le plus dangereux qui soit
pour un keeper, grâce à ses feintes.
D'aucuns lui préfèrent Volk , du Ro-
ma, mais le mieux est souvent l'en-
nemi du bien.

On voit donc la tâche formidable
que les nôtres auront à accomplir
contre un tel adversaire. Ajoutons
que l'année dernière, nous fûmes
battus 4 à 2 par nrts voisins du sud.

• » »
Convoqué à Milan, pour jeudi der-

nier, le onze italien et les rempla-
çants jouè rent un match d'entraîne-
ment pour la mise au point des der-
n ière détails. Accompagné de plu-
sieurs caravanes de supporters , il
arriva à Berne samedi, à 16 h. 5C.

Dimanche, l'animation est celle
des grands jours. De toutes parts ,
les rues et les routes déversent un
flot ininterrompu de piétons et d'au-
tos vers le Wankdorf. On estime le
public à 25,000 personnes. Les pro-
nostics vont leur train. En général ,
comme nous le disions samedi , on
Î>ense que si nos représentants
ouent avec cœur, on est en droit

d'espérer, sinon la victoire, du
moins un résultat honorable.

Ital.e-Suiss© 1 à 1
Mi-temps 0 à 0

,A 15 h, 05, l'équipe italienne fait
son entrée sur le terrain chaleureu-
sement applaudie par la foule. Con-
formément à la coutume, elle se pré-
sente au public en faisant le salut
fasciste. Puis voici les nôtres, qu'on
acclame longuement et frénétique-
ment. Là-haut , les speakers (ils sont
trois dont un est relié directement
au poste de Milan) confient au mi-
crophone leurs premières impres-
sions, tandis que photographes et
opérateurs de cinéma travaillent
prestement.

C'est à l'excellent arbitre anglais
Rous qu 'est confiée la tâche de di-
riger cette partie. L'talie a le choix
du terrain et jouera pour commen-
cer contre le soleil et avec le vent.

Les équipes en présence ont la
formation suivante :

Suisse : Pasche (Grasshoppers) ;
Minelli (Grasshoppers), Ramseyer
(Berne) ; Lolchot (Urania) , Kuenzi
(Carouge), Gilardoni (Lugano) ; Kra-
mer (Urania ) , Xam Abegglen (Grass-
hoppers), Biiche (Nordstern), Trello
Abegglen (Grasshoppers), Stalder
(Urania) .

Italie : Combi (Juventus) ; Calli-
garis (Juventus) , Monzeglio (Bolo-
gna) ; Bertolini (?) ,  Ferraris (Ro-
ma) , Pitto (Bologna); Orsi (Juven-
tus) , Ferrari (Juventus), Meazza
(Ambrosiana), Cesarini (Juventus),
Cattaneo (Alessandria) .

La partie
La Suisse a le coup d'envoi, mais

perd aussitôt la balle. Le jeu , les
premières minutes, se cantonne du
côté italien. Xam s'échappe et tire
par deux fois dangereusement au
but , mais Combi bloque. Notre dé-
fense dégage sûrement. Bûche part
sur l'aile mais il est stoppé par Cal-
ligaris.

L'Italie attaque ; Ramseyer dégage
une première fois dans le terrain,
puis une seconde en corner. Celui-
ci ne donne rien. Nos halves n'opè-
rent pas assez en défense ce qui est
dangereux contre une ligne d'atta-
que qui est très entreprenante. Les
nôtres sont à l'attaque , mais Combi
bloque. Par deux fois, notre attaque
menace le camp des bleus. Le jeu
est sensiblement égal. Un shot dan-
gereux de Ferrari passe de peu au-
dessus de la latte. Puis c'est Bûche
qui s'échappe et passe à Xam. Com-
bi sauve in extremis. Gilardoni tire
au but ; le gardien dégage en cor-
ner qui n 'aboutit pas. Une attaque
ialienne est arrêtée par hands de
Minelli. Il en résulte behind.

Ramseyer stoppe, avec une surete
remarquable , les échappées deS bleus.
Un centre de Cattaneo inquiète Pas-
che. Puis un corner contre la Suis-
se ne donne rien. Une très dange-
reuse attaque oblige Pasche à déga-
ger en corner. C'est maintenant Stal-
der qui s'échappe, Combi arrive Juste
à point pour dégager du pied. Bûche,
s'aidant de la main , réussit à mar-
quer mais le but est annulé.

Un foui résultant du coup franc est
dégagé des deux poings par Pasche.
Orsi s'échappe, (on ne le marque
pas) et centre splendidement ; un
foui contre Pasche arrête cet essai.
Ramseyer doit dégager en corner qui
ne donne rien. La Suisse attaque par
la droite , mais Kramer tire behind.

Ramseyer fait  foivl et Pasche dé-
gage le "coup franc. Une nouvelle
attaque est arrêtée in extremis par
Pasche. Kuenzi est insuffisant , ce
qui donne fort à faire à notre dé-
fense. Le tande m Gilardoni- Ram-
seyer est excellent. Stalder , bien ser-
vi , tire de trop loin et à côté.

La mi-temps est sifflée alors que
les Italiens attaquent.

A la reprise les nôtres ont le so-
leil dans les yeux. Sur hands des
bleus, Ramseyer tente le but. Trello
puis Stalder tirent dangereusement
mais Combi dégage. C'est ensuite
Ramseyer qui doit intervenir à la
place de Kuenzi. Loichot en déga-
geant bloque un bleu. L'arbitre don-
ne foui , mais Ferraris tire behind.
Une attaque italienne échoue en
corner , qui reste sans résultat.

Nouvelle attaque des bleus. Ferra-
ri tire dangereusement , mais Pas-
che bloque. Xam s'échappe. Monze-
glio l'arrête. Meazza a facilement
raison de Kuenzi et tire au but ;
Pasche retient les balles les plus
dures. Kramer, bien servi, perd la
balle , puis les Azzuris donnent de
nouveau à faire au keeper suisse.

Une attaque bien menée par Xam
et Kramer échoue finalement en be-
hind.  Ramseyer, par trois fois , blo-
que les bleus" ; un foui , bien tiré, est
repris par Pasche. Un centre de Cat-
taneo est brillamment dégagé par
Loichot. Sur attaque des bleus, Or-
si shoote contre la barre transver-
sale. Un nouvel essai au but est ar-
rêté par notre gardien , qui joue au-
jourd'hui une de ses plus belles par-
ties. En avant , les deux Abegglen
font merveille et sont les meilleurs.
La pression des Italiens devient tou-
jours plus forte , mais le brio de nos
arri ères a raison de leur science et
de leur impétuosité.

Un quart d heure avant la fin , une
collision entre Ramseyer et un Ita-
lien laisse les deux joueurs à terre.
A ce moment , Cesarini intervient et
fait , par surcroît , un foui grossier à
Ramseyer. L'arbitre va expulser l'I-
talien , mais Ramseyer demande
qu 'on le laisse jouer. Ce geste élé-
gant et très sportif touche l'arbitre
et M. Rous donne satisfaction à Ram-
seyer. Une attaque rouge est bloquée
par Monzeglio et Combi. Une attaque
suisse est arrêtée par hands, c'est
penalty. Ramseyer charge Trello de
le tirer et c'est 1 à 0 pour la Suisse.
C'est du délire; il reste huit minutes
a jouer.

L'Italie, dès la reprise, réplique
par un foui grossier à Trello qui doit
quitter le terrain. Les nôtres , sur le
coup franc qui s'ensuit , mettent
Combi dans une situation très dan-
gereuse, dont il se tire à son hon-
neur. Cinq minutes avant la fin ,
Trello revient.

Une attaque très bien menée par
Cesarini échoue finalement en cor-
ner. Les nôtres serrent le jeu et es-
quissent de belles attaques. Un hands
contre la Suisse, deux minutes avant
la fin , donne un coup franc , bien ti-
ré nar Bertolini. ouc Pasche bloque
mal. Le « cafouillace » qui s'ensuit
permet à Cesarini d'égaliser et c'est
la fin.

Comment ils ont Joué
L'équipe italienne est supérieure

à la nôtre au point de vue techni-
que , tactique et rapidité. Du fait
de la carence de Kuenzi , nos offen-
sives sont mal ébauchées et la dé-
fense italienne a la tâche aisée. Au
surp lus , on néglige beaucoup trop
notre aile gauche ; les bleus n'ont
qu 'à surveiller le centre et l'aile
droite. En général le jeu de tête des

visiteurs est supérieur à celui des
nôtres, qui sont trop petits pour
lutter à armes égales avec eux.
Leurs passes sont d'une précision
ra re. En fait , aucun des bleus n 'a
fait mentir sa réputation. Chez les
Suisses il y a beaucoup de bonne
volonté. Nos avants, cependant sont
lourdement handicapés par le mau-
vais service de Kuenzi. C'est pour-
quoi Xam ct Trello doivent aller
chercher leurs balles à l'arrière.
Les deux demi-ailes sont bons , mais
Loichot ne soutient pas assez son
aile. Ils ont d'ailleurs fort à faire à
surveiller les ailes rapides des
bleus. La -défense est excellente

mats parfois désorientée par le jeu
incohérent du centre-half. Ramseyer
fut particulièrement brillant. Le tra-
vail qu 'il a fourni fut énorme. Mi-
nelli l'a magistralement secondé.
Pasche a joué d'une façon éclatante;
dommage qu 'il ait mal bloqué la
balle qui nous valut un goal.

Les meilleurs, chez les nôtres, fu-
rent Pasche, Ramseyer et les deu x
Abegglen ; très bons également Mi-
nelli et Gilardoni. Bûche a beau-
coup souffert , dans son jeu, de l'in-
suffisance de Kuenzi , comme d'ail-
leurs nos deux inters. Il fut très
entreprenant , mais handicap é par
sa petite taille. Nous réserverons
donc notre jugement en ce qui le
concerne. Tout ce que nous pouvons
lui reprocher est d'avoir néglige ,
parfois , Stalder. Nos ailiers furent
bons lorsqu 'on les occupait.

Nous ne pouvons que féliciter les
deux équi pes, les nôtres tout par-
ticulièrement , de leur splendide ré-
sultat.

^2§j& Dimanche
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Le dmwmmi suisse de restssasi
EN SUISSE ROMANDE
CIiaux-de-Fonds reprend la

tête du classement. — Fri-
bourg et Kacing font un par-
tage équitable de points.

A la Chaux-de-Fonds , Chaux-de-
Fonds bat Monthey 9 à 0. — A Lau-
sanne, Fribourg et Racing 0 à 0.

Si le succès de Chaux-de-Fonds
ne faisait de doute pour personftè ,
on ne pensait pas. cependant, à un
échec pareil de Monthey, qui s'était
en somme honorablement comporté
depuis son ascension en première
ligue. Cette victoire, acquise sans la
moindre difficulté , a permis à
Chaux-de-Fonds de ravir à Urania
la première place.

Fribourg et Racing, en bien mau-
vaise posture tous les deux , ont pen-
sé qu'il valait mieux se séparer sans
causer grand tort à l'adversaire.
Chacun , donc, a remporté un point,
qu'il a été heureux d'ajouter a son
actif.

Matches Buts Réléjat
Clubs J, G. N. P.P. C. Pis J. P.
Ch-de Fonds 14 11 1 2 35 16 23 6 10
Urania 15 10 3 2 58 15 23 7 9
Bienne 14 9 1 4 41 21 19 6 10
Carouge 14 8 3 3 38 24 19 6 8
Servette 13 6 1 6 31 20 13 4 5
Cantonal 15 3 4 8 19 37 10 7 5
Etoile 11 4 i 616 34 9 3 2
Lausanne 13 3 1 9 14 31 7 5 4
Fribourg 12 0 4 8 12 49 4 4 2
Racing 7 1 1 5 11 30 3 7 3
Monthey 5 1 0 4 6  26 2 5 2

EN SUISSE CENTRALE
Un succès prévu de Young

Boys. — Aarau enregistre
une nouvelle défaite. — Con-
cordia est en tète du second
tour. ' . *,»'3> J

A Berne , Young-Boys bat Lucerne
2 à 1. — A Bâle, Old Boys bat Aa-
rau 5 à 3 et Concordia bat Black-
Stars 3 à 1. \»J

Young Boys doit être fier de sa
journée d'hier ; une victoire e£ $ne
belle recette du même coup, deux
points qui lui assurent la seconde
place du classement. Profitant de
la grande affluence de sportifs à
Berne, à l'occasion du match Italie-
Suisse, Young-Boys avait fixé à 10
heures et demie la rencontre contre
Lucerne. Partie âprement disputée
que les locaux n'emportèrent que de
justesse et dont le résultat , d'ail-
leurs, est tout à l'honneur des visi-
teurs.

Aarau, décidément, est bien irré-
gulier ; son échec contre Old Boys
lui enlève toute chance de jouer un
rôle en vue cette saison. Quant à
Old Boys, sa brillante conduite au
second tour mérie une mention tou-
te spéciale.

Ainsi qu il était prévu , Concordia
s'est débarrassé sans peine de Black
Stars, un nouveau rival local, qui
risque bien de ne faire qu'une courte
apparition en catégorie supérieure.
. Sa situation n'est pas facile à Bâle,
où il a à soutenir la concurrence de
quatre excellentes équipes de premiè-
re ligue.

Matches Buts Riitétut
Clubs J. G. N. P. P. C. Pis J. P.
Baie 14 9 2 3 40 18 20 6 7
Young Boys 14 8 2 4 33 20 18 6 .8
Nordstern 13 8 1 4 35 15 17 5 'U
Aarau 14 7 2 5 31 31 16 B 'f 3
Berne 13 5 3 5 25 18 13 5';i7
Concordia 14 5 3 ' 6 22 36 13 jî AU
Old Boys 12 5 1 6 21 28 11 4 :< '6
Granges 13 5 1 7 32 42 11 SM
Lucerne 6 2 1 3 10 12- 5 »Jp
Soleure 11 1 3 7 13 25 'f-i Vrefifr
Black Stars 6 0  1 5 5  22 i 6 1

EN SUISSE ORIENTALE
Wohlen gagne ses deux

premiers points et Chiasso
l'imite au détriment «le
Young Fellows. te derby asù-
ricois se termine par un
«Il'UWll .

A Wohlen, Wohlen bat Winterthour
1 à 0. — A Chiasso, Chiasso bat
Young Fellows 1 à 0. — A Zurich,
Blue Stars et Zurich 1 à 1.

Wohlen enfin gagne son premier
match ; voilà un succès certes mérité
et qui doit combler d'aise le nou-
veau promu. Winterthour qui lui a
abandonné deux points doit d'au-
tant plus regretter sa défaillance que
Chiasso, contre toute attente, a battu
Young Fellows.

La situation en Suisse orientale ,
chez les derniers classés tout au
moins est des plus complexe ; le plus
mal placé des clubs régionaux est
bien Saint-Gall , qui pour la reléga-
tion tout au moins, n'a pas le moin-
dre point â son actif.

Les récents progrès de Zurich per-
mettaient d'espérer un résultat hono-
rable contre Blue Stars ; dans ces
conditions le succès final de Grass-
hoppers paraît dores et déjà assuré.

Il semble bien aussi que Blue Stars
conservera la seconde place.

Matches Buts Kéléflat.
Clubs J. G. N. P.P. C. PU J. P.
Brasshoppers 15 13 1 1 65 22 27 7 13
Blue Stars 14 10 1 3 46 22 21 6 9
Lugano 13 8 1 4 42 13 17 5 8
Zurich 15 7 3 5 32 29 17 7 7
Y. Fellows 14 7 2 5 45 32 16 6 7
Locai no 7 5 0 2 16 12 10 7 10
Brtthl 12 4 2 6 27 30 10 .4 6
Winterthour 15 2 3 10 14 56 7 7 2
Saint-Gall 12 3 0 9 14 33 6 4 0
Chiasso 15 2 1 12 16 48 5 7 2
Wohlen 6 1 0 5 7  27 2 6 2

En deuxième ligue
SUISSE ROMA NDE. — Villeneu-

ve-La Tour 2-1 ; Nyon- C. A. A. Ge-
nève 1-4 ; Renens-Servetle 1-3 ;
Jonclion-Forward 0-0 ; Stade-Con-
cordia 4-2 ; Couvet-Racing 1-3 ;
Chaux - de - Fonds - Lausanne 3 - 3 ;
Etoile-Fleurier, renvoyé.

Matches Buts Rélégat.
Clubs J. G. N. P. P. C. PU J, P,
Montreux 12 10 1 1 47 24 21 5 8
Servette 14 9 2 3 44 '20 20 7 11
Villeneuve 14 4 5 5 19 25 13 7 10
Forward 13 5 2 6 23 31 12 6 4
Carouge 14 5 2 7 33 37 12 7 7
La Tour 12 4 3 5 29 26 11 5 2
Benens 13 4 1 8 28 39 9 6 5
Jonction 8 3 2 3 16 19- 8 8' 8
CM. Genève 6 2 3 1 14 9 7 6. 7
Vevey-Sports 6 2 3 1 13 9 7 6 7
iNyon 14 1 4 9 19 47 6 7 1

Matches Buts Félégat
Clubs J. G. N. P.P. C. Pis J. P.
Stade 12 9 1 2 57 24 19 5 8
Fribourg 9 4 2 2 17 17 11 2 3
Concordia 11 5 0 6 20 23 10 4 4
Sylva Sports 8 4 1 326 21 9 1 2
Ch.-de-Funds 9 4 1 4 23 19 9 2 3
Couvet 9 3 2 4  16 30 8 2 1
Lausanne $î. 2 3 p 25 38 7 4 1
Racing 5 3 0 2 18 15 6 5 6
Etoile 0 1 3 510 18 5 2 0
Central 4 2 0 2 9  12 4 4 4
Fleurier 3 1 0 2 9 13 2 3 2

SUISSE CEN TRALE, — Berne-
Young-Boys 0-0 ; Granges - Bienne
2-1; Boujean-Nidau renvoyé ; Kic-
kers-Minerva 2-3 ; Minerva-Victoria
renvoyé ; Délémont-Olten 0-1 ; Birs-
felden-V. f. R. 8-2 ; Bàle-Nordstern
renvoyé ; Old-Bovs-Tavannes 4-0.

Classement 1er groupe. — Bou-
jean 12 m., 20 p.; Young Boys 13
m., 15 p. ; Nidau 11 m., 14 p. ; Ma-
dretsch 12 m., 12 p. ; Kickers 10 m.,
11 p. ; Minerva 5 m., 10 p. ; Victo-
ria 11 m., 10 p. ; Bienne 14 m.,' 9 p. ;
Granges 5 m., 5 p. ; Berne C m., 4 p.;
Cercle des sports 13 m., 2 p.

Classement lime groupe. — Lies-
tal 14 m., 20 p. ; Olten 10 m., 19 p.;
Old Boys 11 m., 13 p. ; Delémont
12 m., 11 p. ; Nordstern 10 m., 9 p. ;
AJlschwil 11 m., 8 p. ; Tavanncs
4 m., 4 p. ; Bâle 10 m., 4 p. ; Birsfel-
den 5 m., 3 p. ; V. f. R. 5 m., 1 p.

SUISSE ORIENTALE. — Juven -
tus-Lucerne 3-0 ; Oerlikon-Dielikon
1-0 ; Zurich-Lugano 3-2 ; Young Fel-
lows-Badcn 2-3 ; Blue Stars-Uster
2-3 ; Weltheim-Amriswil 1-2.

Classement 1er groupe. — Zurich
16 m., 21 p. ; Oerïikon 13 m., 17 p.;
Lugano 12 m., 15 p. ; Blue Stars
12 m., 13 p. ; Baden 13 m., 13 p. ;
Seebach 13 m., 12 p. ; Young Fellows
12 m., 10 p. ; Bellinzone 9 m., 9 p.;
Juventus 12 m., 6 p. ; Lucerne 4 m.,
4 p. ; Uster 5 m., 4 p. ; Dietikon
7 m., 4 p.

Classement lime groupe. — Schaff-
house 15 m., 21 p. ; Winterthour
14 m., 19 p.; Tôss 13 m., 17 p.;
Frauenfeld 13 m., 16 p. ; Arbon 15
m., 14 p. ; Romanshorn 12 m., 11 p.;
Amriswil 7 m., 9 p. ; Saint-Gall 11
m., 9 p ; Weltheim 14 m., 6 p. ;
Brûhl il m., 5 p. ; Bulach 5 m., 3 p.

Trms^èine ligue
White-Stars I - Xamax L 1 à 0 ;

Cantonal II - Comète I, 3 à 2; Sainte-
Croix I - Yverdon I, renvoyé.

Le football a l'étranger
EN ANGLETERRE

Match international à Glasgow :
Ecosse contre Angleterre, 2-0.

Championnat Ire division : Aston-
Villa - Blackpool 4-1 ; Bolton Wan-
derers - Manchester-City 1-1 ; Chel-
sea - Leeds United 1-0 ; Grimsby
Town - Birmingham 4-1 ; Hudders-
field - Blackburn Rovers 1-1 ; Li-
verpool - Portsmouth 2-1 ; Manches-
ter Utd - Sheffield Utd 1-2 ; Mid-
dlesbrough - Arsenal 2-5 ; Newcas-
tle United - Sunderland 1-0 ; Shef-
field Wednesday - Leicester 4-0 ;
West Ham United - Derby County
0-1

EN HOLLANDE
Match international à Amsterdam:

Hollande-Belgique , 3-2, mi-temps 2-0.
EN FRANCE

Champ ionnat de Paris : Stade
Français-C. A. XlVme 4-2 ; Red
Star Olympic-C. A. S. G. 1-2 ; Racing
Paris-C. A. Paris 4-3.

La Coupe de France : Quart de
finale : Club français bat Excelsior
1-0.

Comptes rendus des matches
Chaux-de-Fonds

bat Monthey 9 à 0
Mi-temps 3-0

Quinze cents spectateurs s'étaient
dérangés à la Charrière pour assis-
ter à cette partie que dirigea M.
Kempf , du Blue Stars.

Les Chaux-de-Fonniers ayant pu
s'entraîner durant cette semaine, do-
minèrent d'un bout à l'autre de la
partie , qui fut sans histoire. Rele-
vons cependant la belle tenue spor-
tive des Valaisans qui quoiqu e cons-
tamment dominés, n 'en gardèrent
pas moins le jeu ouvert.

Au repos, les locaux menaient dé-
j à par trois à zéro. Dès la reprise ,
ils ajoutèrent trois buts à leur ac-
tif eu quelques minutes. Puis Mon-
they parvint à résister durant une
bonne demi-heure ; ce n'est que
dans les dernières minutes, que
Chaux-de-Fonds augmenta son sco-
re.

Racing et Fribourg 0 à 0
Ce match très important a eu lieu

à Lausanne. Dès le début de la par-
tie les équipes se montrent très
nerveuses. Le contrôle de la balle
est rendu difficile par une forte bise.

Racing attaque dangereusement,
mais la défense fribourgeoise est là ;
la veille expérience se fait sentir.
Dans le deuxième quart d'heure,
Fribourg se met aussi en action et
l'on assiste à de belles descentes,
mais rien n 'aboutit. Le repos arri-
ve sur le score de 0 à 0.

En deuxième mi-temps, Fribourg
se montre supérieur. Malgré les des-
centes qui ont lieu de part et d'au-
tre, rien ne- sera réalisé.

Concordia bat Black Stars
3 à  I

Après dix minutes de jeu , Concor-
dia marque le 1er but sur faute du
gardien de Black Stars sortant trop
tard de ses bois, et qui laisse pas-
ser une balle, renvoyée par un de
ses co-équipiers. Malgré ce succès fa-
cile, Concordia a, au début , toutes
les peines à tenir en échec les Sici-
liens ; animés de la meilleure volon-
té, ceux-ci déclenchent attaque sur
attaque. A la 30me minute , le ben-
jam in réussit même à égaliser à la
suite d'une échappée rapide du cen-
tre avant terminée par un shot dans
l'angle droit. Jusqu'au repos, la par-
tie, sans manquer d'entrain, ne dé-
passe pas le cadre d'une partie quel-
conque , Black Stars manquant de
technique et Concordia ne prenant
de son coté pas assez au sérieux
cette rencontre.

Après la reprise, Concordia mar-
que le 2me but , après quelques mi-
nutes déjà. L'équipe semble mieux
en forme maintenant ; :en avant , on
fait preuve de plus d'endurance ; ce
revirement ne manque pas de pro-
duire son effet. S'éçhappant seul, le
centre avant , après s'être approché
du gardien , marque le 3me goal. Dès
ce moment , Black Stars -ne parvient
plus à mettre en danger les buts ad-
verses. Trop faibles, les centres des
ailiers manquent en même temps de
précision. Quelques instants avant la
fin , la chance sourit encore aux visi-
teurs.

Les joueurs de Black Stars ont es-
sayé de compenser le manqu e de
technique par une ténacité exemplai-
re. Quant à Concordia , c'est la partie
la plus mauvaise fournie au cours
du second tour du championnat.

Old-Boys bat Aarau 5 à 3
Mi-temps 2-1

Old Boys : Hiifelfinger ; Dilly,
Freudiger ; Burkhard , Danzeisen,
Jiiggi ; Schmid, Bûcher, Ehrismann,
Bechtel , Jahraus.

Aarau : Reichhards ; Wernli , Zil-
tencr ; Steiner, Imhof , Favre ; Gysi ,
Taddei II, Hollander , Taddei I,
Mi es cher.

Dès le coup d'envoi , Schmid s'é-
lance et , depuis la ligne de touche ,
place un beau centre qui frise le po-
teau. Peu après Jahraus , gêné, réus-
sit pourtant une passe précise à Eh-
rismann ; trop pressé, ce dernier ,
quoi que en bonne position shoote à
côté. Sur faute du demi-gauche
d'Old Boys, Aarau obtient le pre-
mier but par son inter droit. Dix
minutes plus tard , les locaux mar-
quent à leur tou r sur descente de
Schmid et shot à ras du sol de
Bûcher , A la 35me minute , Jahrau.--
centre ; la balle est reprise par Eh-
rismann , qui , trompant le gardien
d'Aarau , tire dans l'angle droit. Ces
deux rap ides succès déconcertent
visiblement l'équi pe argovienne ; ses
attaques , quoi que rondement me-
nées, manquent de précision , ce qui
permet à la défense d'Old Boys d' in-
tervenir toujours au moment 'oppor-
tun.

Quatre minutes après la reprise,
un bolide de Bechtel porte le score
à 3 à 1. Peu d'instants après , le 4me
but est marqué sur centre de
Schmid , repris directement par
Bechtel. A la 18mc minute , Aarau.
travaillant avec un acharnement mé-
ritoire, obtient le deuxième but , par
un shot à longue distance de Tinter
.gauche. Un troisième but vient s'a-
jouter aux deux précédents lors-
qu'un joueur d'Old Boys envoie la
balle dans ses propres filets. Hiifel-
finger , gêné n'a pu intervenir à

temps. A la 32me minut e  Ehrismann
bat pour la 5me fois le gardien
d'Aarau impuissant à bloquer un
shot , tiré avec une rare précision.
Ce dernier but est décisif et les vi-
siteurs, malgré d'inlassables efforts ,
ne parviennent plus à s'imposer ,
ce sont deux points précieux qu 'ils
laissent aux locaux.

Voici la composition neuchateloi-
se : Chodat ; Jaeggi III, Mouche ;
Hausheer, Romy, Neuenschwander ;
Held , Jaeggi IV, Haefeli , Ducommun,
Grimm.

l'assembles des clubs
de SSï'.G A

Elle se sépare sans avoir pris
de décision

Samedi soir avait lieu , à Berne ,
l'assemblée de délégués des clubs de
série A ou, selon la nouvelle for-
mule," de première ligue.

Elle était convoquée à 20 h. 30
pour examiner la question de l'ama-
teurisme.

Plusieurs clubs suisses allemands
de série A qui aiment volontiers à se
parer de ce qu 'en langue sportive on
nomme la blanche hermine s'étaient
réunis samedi dernier , à Olten , sans
doute en vue de préparer entre eux
la « mise en boîte » des clubs « im-
purs s> lors des discussions et votes
prévus pour hier.

Les clubs tenus â l'écart de cette
première réunion ripostèrent hier
soir par une autre réunion , à laquelle
étaient , présents les délégués de
Grasshoppers, Young-Fellow Young-
Boys, U. G. S., Servette , Cantonal ,
Lugano , Nordstern, fâle , Concordia ,
Saint-Gall ct Zurich. Ces clubs volè-
rent un ordre du jour destiné à être
lu à l'assemblée générale de délégués
dans la soirée même et protestant
contre leur mise h l'écart lors de
l'assemblée d'Ollen.

L'assemblée des délégués
Enfin , à 20 h. 30, fut ouverte , sous

la présidence d.' M. Conus (Berne),
l'assemblée de délégués. Elle comp-
tait les représentants de tous les
clubs de série A, plus ceux des six
clubs promus ct un délégué des clubs
des séri:a inf -' ieures.

On entra dans le vi f du . . ' 't car-
ré .eut;  en effet, ^a discussion dura
quatre bonnes heures. Finalement,
l'assemblée se trouva en pré-
sence d'une motion du F.-C. Wintcr-
t " .ir et d'une motion du F.-C. Aarau
qui n'arrivèrent ni l'une ni l'autre à
r ;' ..nir le quorum. Les deux molioni
ftr 'U -'-•ne retirées par leurs au-
teurs et l'assemblée se termina sans
avoir pris de décision.

Thounc bat Yomv;-Boys 2 à 1
Ce i..âtch s'est joué hier à Uu :ie.

Th...ne présente une équipe renfor-
cée par plusieurs éléments étrangers

au club, en particulier les anciens
internat ionaux Beyeler ct Osterwal-
der. Il parait que le règlement auto-
rise cela !

Les provinciaux partent à folle al-
lure et ouvrent le score à la suite
d'un large shot qui surprend Mau-
rer. Young-Boys égalise bientôt et
domine manifestement. Le but de
Thoune est soumis à une avalanche
de shot , mais le portier agile et
ehançard arr ive à se tirer brillam-
ment d'affaire.

En seconde mi-temps, Young-Boys
veut absolument marquer, mais il
est poursuivi par une malchance, tan-
dis qu 'un shot bénin , dérivé par un
tirrî'V " :t> et noir, bal Maurcr im-
puissant.

Dès lors, Thoune joue une défense
serrée et peut vivre j usqu'à la fin sur
son avance.

Les matches amicaux
Samedi : Granges bat Bienne 2 à 1

et Saint-Gall bat V. f. R. de Cons-
tance 6 à 0.

Dimanche : Servette bat Turin 3
à 1.

La victoire de Granges est à rele-
ver, Saint-Gall lui aussi a obtenu un
beau succès, mais nous ne connais-
sons pas la valeur de son adversaire.

Quant à Servette , sa formation ac-
tuelle semble bien devoir lui donner
une nouvelle act ivi té  et lui assurer
une heureuse fn de championnat.

Servette bat Turin 3 à I
Mi-temps 2 à 0.

Devant 3000 à 4000 spectateurs,
M. Wiltwer , d'U. G. S., a dirigé cette
partie assez correcte.

L'équipe servettienne est compo-
sée comme suit : Moget ; Wille, Du-
bouchet ; Ruegg, Spiller , Oswald ;
Tschirren , Wassilieff , Passello, Pen-
sa et Rodriguez.

Le jeu est rapide ; les Italiens qui
jouent avec la bise attaquent dange-
reusement ; le centre avant  manque
une jolie occasion. Passello l'imite
tôt après.

Servette, peu à peu, remonte le
courant et organise quel ques combi-
naisons , dont l'une abou t i t , à la sei-
zième minute , par Passello, sur hé-
sitat ion du gardien italien.  La tech-
nique des visiteurs est de beaucoup
supérieure à celle des Genevois ;
mais les avants fignolent beaucoup
trop et ne savent pas shooter ou du
moins sans grande précision el cela
durant toute la partie.

A la 38me minute , sur mésentente
de la défense i tal ienne , Passello
marque un deuxième but facilement
arrêtable.

A la mi-temps, Servette mène par
2 à 0.

On croit alors que les Genevois
vont écraser les visiteurs , car ceux-
ci ont la bise contre eux. En effet ,
à la 7me minute , Wassilieff marque
un 3me but. Dès lors, Turin atta-
que, mais rien ne réussit ; Servette
se défend avec beaucoup de chance.

Ce ne sera qu 'après une demi-
heure de jeu que l'aile gauche re-
prend un shot de son demi-centre
et sauvera l'honneur pour ses cou-
leurs.

La fin surviendra sans que le
score soit changé. Servette a bien
joué et mérité sa victoire.

Turin est une bonne équipe de sé-
rie A et , si les avanls savaient shoo-
ter, serait dangereux pour les meil-
leurs.

Pour la Coupe des vétérans

La Société des sports de Chnmpé-
ry a tenu , dimanche 22 mars , une
assemblée général e extraordinaire,
au cours de laquelle e l le  a décidé la
construction d' une pisrinc.  Celle
construction se fera sur ses terrains,
en bordure des dix tennis-courls ac-
tuels ct rép ondra à loules les exi-
gences d'une construct ion moderne
et hygiénique Les t ravaux seront
achevés en juillet.
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Le sport à Champéry



Vidangez l'huile! ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ fc^Bi '
L'hiver touche à sa fin. Voire moteur a besoin d'une huile plus épaisse. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J^^î ^̂ ^^ ĵKM̂ MWlÎ^ jr jffi?' >>-,;/ ?f |
Les huiles fluides employées en hiver n'ont pas les qualités lubrifiantes ŝlŝ Siĉ  ̂ ^̂SMI?̂  J// "̂-̂ ^iswi°i \ W /^ '? H
requises, quand il fait trop chaud et l'essence qui pénètre dans le s>̂  ^̂ ggtgg^Ê^^^^^^^ '/** *\ \^^^s\\i / i v-' w
carter a pour résultat infaillible de la diluer. . . . Vidangez votre JtftâGÊtëÊjÊ - ' ma/ / .* ĵ l*̂ Vl
carter de sa vieille huile et faites le plein avec de l'huile propre et 7?S§| 'V. Pp| W II "^̂ InF"'!
plus épaisse, la seule qui saurait réellement protéger efficacement Bk\ * M^̂ P̂ ^̂ ^̂ // H%  ̂ '-̂ •sQLsffî '' N
votre moteur, vous éviter des réparations et conserver ses qualités |f || KJp-' Î SÉkQ^*  ̂ MllWf^^̂L t̂ \ 
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lubrifiantes, quels que soient la température et les services demandés jTfôfiSx  ̂ î ^Ë^̂ ^P ̂ ^  ̂ !È$frÊ$m
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à votre voiture. . . .  Les détaillants de Standard Motor Oil vous | [̂ U^^^^^^^P P̂
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diront de quelles fluidités votre voiture a besoin. Mais insistez sur '"|JÉ|M Ŵ ^̂ ^̂ ÊÊSÊmiff! fftt1 M> f WÊÈÊftl
Standard Motor Oil pour assurer à votre moteur la protection ration- J^m 
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nelle qu'il lui faut avoir. . . . Standard Motor Oil dont la qualité est ë*ë9k |B WBÈl /ÊMuk I S
toujours uniforme peut être obtenue partout en bouteilles d'un litre. |jj | ¦p ^^^  ̂
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Vous n'avez donc plus besoin de prendre de l'huile avec vous dans ^̂ ^̂  ̂ yjÉÉ ^̂
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votre voiture. Méfiez-vous des huiles inconnues. Votre moteur vous ftffijfina  ̂ J&M. ,̂!̂ ^^=r

Changez d'huile tanf que lé moteur est Standard Motor Oil light (fluide) - deux litres ~~""!>»s. Vw^P*̂  ^^^SB̂ J^̂ ^^"^^chaud. En suite pour nettoyer employez seront suffisants — mais jamais de pétrole. S' -zs^=rr--^̂ \ \S^V̂ t>Lmi «J>?̂  SOa '̂*̂ '̂ 5̂
^

J E !  
V^ I '̂ ^^̂ ^^̂ ^^^̂  ̂ A n'importe quelle vitesse et par

\ Et Wl̂ ^̂ ^̂ ^ pL̂ ^p̂  n 'importe que! temps , Standard

hd*k V ¦ 
* Tor, °\ esf ter*? r mère

ii i - - - ^aar -i -v - *-. -*w « •» >\V/PsS&M' A -̂~_ —  ̂ dans des épreuves diff ici les.
ÎQYlikM TlA Jf oYï ^"MlvV «» ^ 

~
— Jj ¦¦ ¦̂TlKiS?. !!? ,4

* Ti% Â ^
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Pen'ences absolument
k̂ M La marque en laquelle le "̂ S»̂ ^̂ ^̂  

précises 

ont permis de constater

t̂oa ntjF monde enfier a confiance y lll§r que standarci Motor OU peut
^̂ *mW  ̂ I \) ¦<^S8* | J r|s;sfer 5 foute épreuve.
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BELLE JMClUTl Itt :
à prix avanlnsenx
au bureau du tournai
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Chambre à coucher
Louis XV, en noyer, composée
d'un lit deux places, complet,
une table de nuit dessus mar-
bre, un lavabo avec glace et
marbre, une armoire a glace,
glace cristal. Au magasin de
meubles Mme Pauchard . Fau-
bourg du Lac 8, Tél. 18.06.

Armoire «Progrès »
Le MAXIMUM de place dans le MINIMUM d'espace

Encombrement : 1.60 X 1.30 X 0.60 ^«

Contient 12 costumes complets ou 24 robes
ou manteaux parfaitement accessibles* grâ-
ce h un dispositif spécial. Onze tiroirs pour

toute la lingerie, chameaux, chaussures.
Exécution bois dur façon noyer. Prix très abôrd&ble

Demandez notre notice sans engagement '
EXPOSÉE DANS NOTRE MAGASIN

Orangerie 4, Neuchâtel

GUSTAVE LAVANCHY, Constructeur
Ateliers rue Fontaine-André
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Les lunettes solides
ainsi que IHS lunettes

dernières nouveautés
avantageusement chez

Undrè PE RRET
o-ancien

9, Epanciieurs, Keuchâfei
Exécution précise de toute

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

» 30 III 31 !

1 Couturières
1 Boutons - Fermoirs
1 Boucles

Toutes les NOUVEAUTÉS
m du printemps en magasin

louye - Prêtre
Saint-Honoré - Numa-Uroz

, ' jjr Magasin du paya

Pour Pâques 
couleurs —
IQUP {t inire les œufs
Ire marque 
10 (ointes 
3 sachets pour 25 c. ——papier Quedlinor 
à —.15 l'enveloppe 

-ZIMMERMANN S.A.

TM1II11 «HMaatsan—iaaamn

Coffres -fort s
F. et H. Haldenwana
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H.BAILLOD
Neuchâtel

OUTILS ARATOIRES
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LE DISPENSAIRE I
antituberculeux de Neuchâtel 1

A fera faire sa

^P Collecte annuelle
dès après Pâques, soit du 7 au 30 avril 1931, par
des collectrices et des collecteurs munis de cartes
de légitimation et de carnets timbrés de la Ligue
contre la tuberculose. i

La population de la ville est priée de faire bon I
accueil à nos dévoués collecteurs, car le Dispcn- |
sairc a besoin de beaucoup d'argent pour faire B
face à ses multiples obligations.

Quelques chiffres extraits du rapport
de 1930 :

1200 consultations; près de 7000 visites faites S
| par nos infirmières; 618 lessives pendant l'année |
I pour une quarantaine de familles indigentes ; 120 I
| personnes placées dans des sanatoriums, des hôpi- |
| taux ou à la campagne (ces séjours ayant coûté I
| fr. 28,334); secours alimentaires et divers accor- I
| dés en bons de lait , de pain, d'épicerie, de loge- S
J ment , de désinfection , etc., pour environ fr. 10,000. I !

Total des dépenses de l'année : Fr. 57,700.—. '

Le Comité de la Ligue contre la tuberculose I
dans le district do Neuchâtel. | j
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[jj Des démonstrations culinaires
E gratuites E
III  sous la direction d'un chef réputé \ i i
3» auront lieu au —

LU Magasin yj
|i g m p|| p |
iii Ba l& K K If K ijj
S BASSIN 6 S

le lundi 30 mars à 20 heures
il: le mardi 31 mars à 15 heures et 20 heures -_
T7". Nous invitons cordialement toutes les person« 7Ï1

I nés que cela intéresse à assister à ces cours, I »
S qui ont pour but de faire connaître les grands S
J7J avantages que présente la cuisson avec les 7TÎ

!!! Cuisinières à gaz „IE RÊVE" =
¦S Se recommande :

F. GIRARD, dépôt de la fabrique , Bassin 6 ZZ
— Entrée libre
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En vente à Sa Papeterie

j mÊ^  Delachay^ Si Nlestlê I:
f̂̂ $fËI>  ̂ Rue de l'Hôpital A-

éE^MODÈLES SWAN-STA MDARO depuis Frs.22.*°
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Taoflfo

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

Pharmacie Pernet
Epancheurs 11
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chaque jour 
à 20 b. 

30. 
Matinée le dimanche à 15 heures 

fe^F==l
UN PROGRAMME DE GRAND GALA H|]

JEANNETTE MAC DONALD, la toute ravissante vedette que vous avez admirée Lwi^iaux côtés de Maurice CHEVALIER dans la merveilleuse opérette chantée et dansée »Ilfï9

La fiancé® en loterie |i
Musique de FRIML, le célèbre compositeur de « ROSE-MARIE r> r^y^

Au programme : LE GRAND FILM DOCUMENTAIRE WlWl
LES PANTOPODES H
Film sonore avec conférence en français de JEAN PAINLEVÉ. I j|j [{jj!

La vie des infiniment petits avec grossissements surprenants de 150,000 fois kHie^^
LES ACTUALITÉS PARLANTES ET SONORES FOX-MOVIETONE WW

__ _ n»ljBllBlll«lBllll»!!B|l 8 Lofaft inn • Télénh 1152 1 ÎSiSlSISffiiBsiiaiiSiiiSiilSii i_" T * § ilSiSîiiSÉiiK

Oignoiis
à planter
beaux , ronds, Jaunes, garan-
tis triés avant expédition ,

2 kg. a fr. 40
NOIX saines, le kg. 80 e.
Bido ns, forts , utilisables rem-
plis de confiture «le myrtilles
5 kg. 5 fr. 90, 10 kg. 10 fr. 50
Bans engagement, port dû
contre remboursement, Zuccht
No 106, CHIASSO.
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Déménagements pour la Suisse et l'étranger

™JrGRnd'Rue7NEUCHA TEL lëlènhBà 112
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i POUR ENFANTS 1
18-2 1 22-26 j

H Souliers à brides noir 6.90 7.90 |g
39 Souliers à brides vernis 7.90 8.90 I ;
Il Souliers à brides brun 8.90 9.80 f

I Richelieu noir 7.90 8.90 j J
g| Richelieu brun 8.90 9.80 U
M Richelieu vernis 8.90 9.80 I !
'M Bottines noires 7.90 8.80 <m
m Bottines brunes 8.90 9.80 M
H ===== : si
i KURTH9 Keuchttel 1
mmm m mmm m mmm m smmmmm



HeyvelSes suisses
Une fabrique de pâtes

alimentaires en feu
Plusieurs bâtiments entièrement

détruits
RICHTERSW IL, 30. — Un incen-

die a éclaté à la grande fabri que de
pâtes alimentaires Rcbsamen et Co.
Le feu ayant été communi que à r i
amoncellement de caisses de bois el
à diverses réserves s'est étendu avec
rap idité. En peu de temps, tous les
bâtimen '- é' m 1 en feu et réduit '-
en cendres. Quelques logements fu
rent également br'ilés , mais il fu
possible de sauver le mobilier , tan
dis que la fabri que entière, les ins
lallations , les réserves sont détrui
tes. Les dommages sont évalués à
800,000 francs.

Plusieurs cambriolages
à Lausanne

j LAUSANNE, 30. — Des cambrio-
leurs se sont introduits nui tamment
dans les . magasins do la société
coopérative de consommation , ave-
nue .-de Beau 'ieu et les ont mis au
p illage. Leurs effc Ls cependant
n 'ont guère été fructueux car la
caisse avait été mise en lieu sûr.
, i D'autre part , on a néné' ré nar ef-
fraction au café du Chat-Noir et à
l'église anglaise. Mais là encore le
butin fut mince, les troncs ayant été
fracturé - avant l'office de dimanche.

BARCELONE, 30 (Havas). — Le
nouveau parti de la gauche républi-
caine de Catalogne a tenu dimanche
malin une réunion. Une foule consi-
dérable y assistait.

Les orateurs oflt prétendu que les
prochaines élections sont un piège
tendu par le gouvernement pour di-
viser les forces républicaines. Ils ont
ajouté qu'en conséquence , il fallait
s'unir , car ces élections n'ont pas un
caractère administratif , mais politi-
que. L'heure républicaine a sonné ,
ont-ils dit , non seulement pour la
Catalogne, mais aussi pour toute
l'Espagne. II ne devrait exister en ce
moment aucune autre lutte que celle
engagée entre le peuple et le roi.

Les orateurs ont ensuite attaqué
les régionalistes et leur chef. M. Cam-
bo. Ils ont exalté le souvenir des ca-
pita i nes Galan et Hernandez. Le co-
lonel Macia a été longuement accla-
mé.

Les républisains catalans
eroisnt que « l'heure

républicaine » a sonné

L'Aéropostale a déposé
son Mm

PARIS, 29 (Havas) . — Au cours de
la discussion à la Chambre, du pro-
jet de loi, modifié par le Sénat , et
tendant à permettre la continuation
de l'exploitation des lignes de l'Aéro-
postale, le ministre de la défense, M.
Dumesnil, annonce qu'il vient d'être
avisé que l'Aéropostale avait déposé
son bilan. Les crédits seront mis à la
disposition des liquidateurs. Il espère
que des mesures provisoires pour-
ront être prises pour que l'exploita-
tion , avec la collaboration des gou-
vernements français et brésilien puis-
se continuer jusqu 'à ce qu 'un statut
nouveau ait été établi. En tout état
de cause, si l'exploitation ne pouvait
être envisagée comme noss-We au
Brésil, dans l'état de li quidation , il
n 'en reste pas moins qu'avec le texte
proposé à la Chambre, les serv 'ces
pourraient être assurés jusqu 'à Da-
kar.

La Chambre a adopte par 404 con-
tre 182 voix le proiet relatif à la
continuation de l'exploitation.

Diverses suggestions
à Ea conférence ûu Mé

ROa. -, 29. — La conférence du
blé a entendu M. Mullie (Belgique)
soutenir que la solution technique
commerciale du problème du blé
doit être recherchée dans le cadre
international.

M. Pronay (Hongrie) analyse les
causes de la crise et propose, com-
me moyens d'y remédier : li' .'da-
tion de la surface des cultures, con-
tingents d'exploitation dans les dif-
férents Etat, ^.-éalion d'une commis-
sion internationale chargée du con-
trôle des prix de la production. .

M. Hcr .bs ( Allemagne) dci '.w de
la réussite de l'accord international.
II considère comme sérieuse la pro-
position des pays danubiens du sys-
tème préférentiel. II recommande
d'améliorer le crédit agricole.

M. Stucki (Suisse) affirme que le
régime préférentiel ne porte aucune
atteinte à la clause de la-nation la
p'us favorisée. Il invite les "nys
d'r "" ' . J-mer à s'associer aux efforts
des pays européens pour trouver une
solution.

ROME, 29 (Stefani). — Dans sa
séance de samedi , le délégué de la
Grande-Bretagne a déclaré que son
gouvernement ne peut pas assister
indifférent à la chute du prix du blé,
mais, d'un autre côté, il ne peut pas
absolument adhérer à la fixation de
tarifs préférentiels. La crise actuelle
a un caractère général. Elle n'est pas
la ennséouence de la surproduction
de 1928. Toute mesure visant à la ré-
duction de la production est péril-
leuse.

M. Rodriguez de Viguri , chef de la
d"l"gation eswasnole, déclara que
l'Espagne ne peut pas accepter le ré-
gime préférentiel.

Le délégué canadien, M. Ferguson ,
affirma eue la crise du blé est cau-
sée par la dim 'nution des achats nar
suite de la dépression économi que
générale. En tout cas. on ne oent
pas accuser le Canada d'avoir exagé-
ré la production.

M. Laur , dé'""ué suisse, voit la so-
lution du problème dans l'organi sa-
tion du commerce.

Un satisfait !
C'est l'U. Iï. S. S.

M. Kissin , dél^ pué de l'U. R. S. S.,
déclare mie la délégation soviétique
est satisfa ite de ce oui a été dit ius-
qu'à présent, car il eri résulte oi'e la
conférence ne prendra aucune déci-
sion sans r inf«rven ,:on »>t la nnrti-
cipntion sov'ét'nne. II aff irme oue la
prnrhiot ion les bî As russes n'a nas
atte int encore le nive"" d'avant-fuer-
re. En conséquence. l'U. R. S. S. ne
veut réaliser aucune réduction.—M—BBae——— 

1 ous Les jours àt o h .  et 20 h 30
CHEZ BERNARD Téléph. 4000

HoniSiSe massacre
à mm tts hache

On arrête l'on des blessés
NEUENBURG (Wurtemberg) , 29

(Wolff). — Dans la nuit du 27 au
28 mars, quatre personnes ont élé
attaquées pendant leur sommeil et
tuées à coups de hache, dans la
maison de l'ouvrier bijoutier Karl
Zoll, à Engensbrand. Les victimes
sont , le propriétaire M. Karl Zoll ,
00 ans , sa femme, 58 ans , Mme R.
Beyle née Zoll, .30 ans , épouse de
l'ouvrier bijou ier Eugène Beyle, et
leur fils Eugène , 8 ans. Un poupon
de quatre semaines a été épargné.
La scène sang lante a été découverte
seulement hier après-midi , par une
fille des victimes. On a procédé à
l'arrestation du mari de Mme Beyle,
l'un des blessés, qui est soupçonné
d'être l'auteur du crime. U a é'é
conduit  aux prisons du tribunal de
Neuenburg. Les époux Bey le vi-
vaient séparés et étaient sur le point
de divorcer.

un village
BELGRADE, 29 (Havas). — A la

suite d'une imprudence d'une paysan-
ne qui a mis le feu à sa maison , l'in-
cendie s'est propagé avec une grande
rapidité et a détruit en quelques ins-
tants tout le village de Linkovdolska
Draga , près de Gorski-Kotor.

Malgré les efforts des paysans, 25
maisons ont été entièrement détrui-
tes par les flammes. 300 personnes
environ se trouvent sans abri.

On ne signale pas de victime.

Une femme poignarde
son mari

PARIS, 29. — Une receveuse de
tramway, Mme Noguet, au cours
d'une discussion avec son mari oui ,
paraît-il , était ivre, l'a frappé d'un
coup de couteau à la poitrine.

Transporté à l'hôpital, M. Noguet y
est décédé aussitôt après son arrivée.

Sa femme a été arrêtée.

Les terrains qui glissent
et les forêts en marche

V ENCE-SUR-REONE, j .  — Un
glissement de terrain considérable
s'est produit à Bonneval , commune
située à 1000 mètres de ha leur, au-
dessus de CJâtillon-en-Diois.

Une masse de boue qu'on évalue à
nuatre roillio: ; de mètres cubes est
en mouvement.

Une forêt appartenant à l'Etat , et
dans laquelle le service de reboise-
ment avait planté 250,000 arbres, a
été ravagée.

Deux fermes habitées ont été éva-
cuées précipitamment.

Des avions bolchévistes
survolent la Finlande

KILLSINGFORS, 29 (Havas). — Un
poste frontière de la région , en bor-
dure de la Carélie, a fait savoir
qu'hier, trois avions militaires rus-
ses ont survolé la frontière. L'un
d'entre eux a passé à sept kilomè-
tres en deçà de la frontière finlan-
daise.

F 1 raison de cette violation de
territoire le ministre des affaires
étrangères a donné des instru. "~n s
à la légation de Finlande à Moscou
pour ou'clle procède aux demandes
nécessaires.

En France, la grève
des mineurs paraît écartée
PARIS, 29 (Havas). — Le conseil

national de la Fédération des tra-
vailleurs du sous-sol a décidé de
surseoir, provisoirement , à une grè-
ve générale, un accord .de principe
étant intervenu.

Les représentants des houillères
du Nord et du Pas-de-Calais ont fixé
croit-on, à six points du barème la
réduction des salaires. Ils auraient
accepté la proposition de M. Pierre
Laval , président du Conseil , de rame-
ner de 20 à 6 cette rédr-.tion. La
première réduction de quatre points
à partir du 1er avril et la seconde de
deux points à compter du 16 mai.
Les communistes entendent ne pas

manquer nne occasion de pêcher
en eau trouble

SAINT-ETIENNE, 30 (Havas). —
Les mineurs ont tenu dimanche
matin un meeting à la bourse du tra-
vail. Les orateurs communistes ont
invité les mineurs à se mettre en
grève dès lundi. Les unitaires ont
demandé qu 'on a 'tende de connaître
les décisions de leur fédération. Les
communist es ont empêché les con-
fédérés d'exposer leur point de vue.
Une nouvelle réunion aura lieu lun-
di malin.

Ceux qui veulent la grève a
\ tout prix

ARLES (Dordogne), 29 (Havas) .
— Malgré la décision du conseil na-
tional des mineurs confédérés
ajournant la grève générale , les
syndicats unitaires des mineurs du
bassin d'Ales ont fait afficher l'or-
dre de grève générale pour demain
lundi.

NIMES, 29 (Havas) . — Les mi-
neurs ont voté la grève pour de-
main , dans une assemblée régionale
qui a eu lieu ce matin.

L'imprudence d'une
paysanne fait flamber

HOCKEY SUR TERRE
Championnat suisse série A. —

Stade - Servette 3 à 1; Lausanne-
Urania 1 à 0; Carouge - Forward 7
à 0 ; Young-Fcllows - Grasshoppers
1 à 3; Red Sox - Zurich 1 à 0.

LAWN-TENNIS
La oosjpe ï>avls

Le pr mier match de ('année
comp tant pour la coupe Davis a été
joué à Assomption, entre les équi pes
du Paraguay et d'Argentine. Les Ar-
gentins ont é l iminé  les Paraguayens ,
menant après les deux premières
journées par 3 poin ',3 à 0.

* * *

L'Association suisse de lawn-ten-
nis a formé comme suit l'équi pe qui
aura à jouer le 1er mai contre l'Ir-
lande : C.-F. Aeschlimanii , H.-C. Fis-
her, avec H. de Blonay comme re-
présentant. L'A. S. L. T. s'était aussi
adressée à J. Wuarin , qui a malheu-
reusement dû décliner l'offre qui lui
était faite.

C'est la première fois que H.-G. :
Fisher, de nationalité anglaise , mais
qui a son domicile en Suisse depuis
18 ans, est choisi pour faire partie
de l'équi pe ; on sait que les règle-
ments de la coupe Davis permettent
de prendre des joueurs autres que
des nationaux , à la condition d'a-
voir au moins deux ans de résidence.

AUTOMOBILISME
Le Grand Prix de Tunisie

Voici les résultats de cette impor-
tante épreuve, disputée hier , sur le
circuit de Carthagc et pour lequel
les concurrents devaient rouler du-
rant dix heures consécutives :

Ire ca'ègorie. — 1. Castelbargo,
sur Alfa Roméo, 707 km. 200,
moyenne 117 km. 808, à l'heure ;
2. Corsini. sur Alfa Roméo, 699 km.
395.

2me catégorie. — 1. Pietrangeli
sur Alfa Roméo, 622 km. 492 ; 2. Go-
lay, sur Bugatti, 621 km. 252.

3me catégorie. — 1. Marret , sur
Samson, 584 km. 720 ; 2. Galliard ,
sur Chenard Walcker, 570 km. 662.

CYCLISME
Les six jours de Paris

Classement général à la 117me
heure : 1. Charlier-Deneef , 189
points ; 2 à un tour , van Kempen-
Pijnenburg, 264 points ; 3. à deux

jto urs, Broccardo-Buschenhagen , 166
points ; 4. Linari-Dinale, 130 point.1,;
5. Mouton-Bresciani , 109 points ; 6.
à tr ' tour:-, Choury-Fabre,; 128
points ; 7. Raynaud-Dayen , 91 p. ;
8. Blanchonnet-Marcillac , 79 points ,
9. Pélissier-Leducq, 77 points. Les
autres équipes suivent à cinq tours
et plus.

Les courses d'aviron entre les équi pes des universités d'Oxford et de
Cambridge. Pour la huitième fois de suite, c'est Cambridge qui a gagné.

Cette équi pe enregistre ainsi sa 42me victoire

Finance - Commerce - Industrie
Chemin de fer du Rlgtti. Goldau. —Le compte de profits et pertes présente,

pour 1930. un solde actif disponible de
73.162 fr. 63. On verse 62.500 fr. au ca-
pital actions sous forme d'un dividende
de 5 %. >_
Bourse de Genève du 28 mars
Lies chiltret seuls indiquent  iet prix talts

d - demande 3 = offre
ACTIONS I OBLIGATION ù

Sain Hat Suisse -•— *'/ % • . Féd. 1827 —.—
3am itoli d Eso 567.— 3 •/. Rente suisae -•—Mdll Suisse 949.— 3«/. Oiffcre 89.50 m
ioc. se Banque b 349.— 3 Va Ch féd. A. K 95 75
:nlon Ih gen » *> !<> • - Ch;m feo Sulss 485.50 m
V!» SI Génère B 532.— 3"/„ Jouqne Ecle 455.50 m
:ranm-Sul8 éleo '40 - |3 '/» o/„ JuraSim 93.—

• . prl» ">47 3o,„ (j en a ),,(,, i22.—
vtat i Colomaiii 550 .— o 4 »;» G ne» 1889 502.50 m
M.-J rçent tlct 349.— 3«;0 Frlb 1803 448.—
loyal Outch 590.— ? •/« Belge 1160.— d
ndua gène» noj 855.— S«/ 0 » Gan 1919 512.50
iai Me' s cil I » -.- < •/. Lausanne
:au» la/on f«olt —t— b«i, Bolivie Rat 191.50 m
ffl nti Soi ordon — •- Danube Saie 64.50
'Otischattrann a 431.- '«.«Ch Franc. 28 1063.—infaii 27.25 m f »/. Ch t Maroc -.—lestlé 729. 9 o/. Par 0rléatnl052 .—;»oiitch''BcS,fln. 21.25 !B» 'o Argent céd 81.—lll umet suéd. G 341.50 Cr f d'Ey. 1903 - .—Hisjnnobons b'»:. 415.—1 ' , Tcilin <: bon _,_

Séance satisfaisante : 20 actions mon-
tent, 17 baissent, six sans changement.
Change sans grands écarts : Paris 20.33(4-i/f) , Llv. st. 25.25 (— */.) ,  Dollar 5.19 V,(4-1 k) .  Bruxelles 72.30 (-2 Û), Milan
27.22 (—K) . Amsterdam 208.33"^. Berlin
123.86 V, (—1 y , ) ,  . Stockolm 139.18 •>,(— y ,)  L'Espagne progresse encore & 56.4C
(+40 c.) ce qui pousse l'Hispano à 1900
(+60fr. ) 8ér. E 375 H-7), Italo-Argentlne
349 (+2) le change restant à 181. Allu-mettes Nouvelles 327 B. 342 (+4), Kul-
lager 267 (+7), Publicitas 885 ex 48.5C
net ( ; 8.501. Baisse de l'Union Financière
s, 517 ( -7), Fin. Mexlc. 180 ( -9), Ame-
rican 165 (—2).  Royal 593 (—3) . Drl-
kany 77 (—3 ) donnera 9 pgd contre 10
pgô, Ofano (—2), ESeparator 122 f—5).

Emissions radienhoniques
d'aujourd'hui lundi

.¦ Sottens (403 m.) : 7 h. 30 et 19 h.. Mé-téo. 10 h. 45, Concert. 17 h., Pour les
enfants, ig h. 02, Conférence sur la da-
guérréotypie. 20 h.. Concert Nourrit (Ge-
nève). 20, h. 15, FJoirée récréative (Lau-
sanne) . 21 h., Musique champêtre.
H Zurich : 12 h. 33, 20 h. et 21 h. 30, Or-chestre de la station. 16 h., Concert. 19 h.
33,.i Causerle. 20 h. 50. Chants.
' Berne :15 h 56. Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 20 h. 30 et 22 h. 15.Concert. 19 h„ Sonates de Beethoven. 20
h., 02. Causerie. 21 h. 25, Orchestre de la
station.

Munich : 16 h. 20. Piano. 17 h. 20, Con-
certa 19 h. 30. Orchestre de la station.
21 h , Musique religieuse. 21 h. 50, Con-
férence.

Làngenbcrg : 17 h., Concert. 19 h. 45,
Chants.

Berlin : 16 h. 30 et 19 h. 40, Orchestre.
18 h. 15, Violon. 21 h. 10, Causerie. 22 h.
30, Concert.

Londres (Programme national) : 13 h.,
Orgue. 14 h. 15 et 22 h. 35, Orchestre. 17
h., Musique légère. 19 h. 40. Préludes de
Debussy. 20 h. 50, Vaudeville. 23 h. 30,
Piano.

Vienne : 15 h. 20, Orchestre. 19 h. 30
et 20 h.. Concert.

Paris : 13 h., Causerie musicale. 16 h.
45, Concert. 20 h. 10, Causerie. 21 h.
Théâtre. 22 h.. Pièce.

Milan : 12 h. 15 et 19 h. 80, Musique
variée. 17 h et 23 h. 05, Musique. 21 h..
Concert. 22 h.. Variétés.

Rome : 12 h. 45. Musique légère. 17 h.
30 et 21 h., Concert.

DéPêCHES DE S HE URES
Une session Importante

Le Congrès national indien
s'est ouvert hier

-KARACHI , 30 (Havas) . — En
présence de 3000 délégués et de plu
sieurs milliers de spectateurs, s'est
ouverte la 45me session du Congrès
national  indien.

A la suite du discours du prési-
dent , M. Wallahabi Patel. le con-
grès a vo'é qua 're résolutions, adop
ées par le conseil exécutif , et de-

mandan t  notamment la relaxation .
<-ans distinclion , de tous les déte-
nus politiques condamnés avant el
après l'ouverture de la campagne de
désobéissance. Une autre résolution
demande cni'une commission d'en-
quê'.e sol! chargée d'établir les cau-
ses des désordres de Cawnpur.

Le gouvernement espagnol,
les troubles universitaires

et l'emprunt étranger
-MADRID, 30 (Havas). — Un con-

seil de cabinet a examiné la situa-
tion créée par les événemen.s sur-
venus à la faculté de médecine de
Madrid et dans différentes universi-
tés de province. Le gouvernement
a décidé d'empêcher par tous les
moyens que des tumultes et des
troubles se reproduisent dans les
universités.

Le gouvernement a examiné les
critiques qui ont été formulées à
l'égard des crédits é.rangers accor-
dés, avec l'autorisation du conseil
des ministres, à la Banque d'Espa
gne, en vue de régulariser le mar-
ché des changes. Il a étudié si
cett e opération est en accord avec
ta loi bancaire. Il a constaté que
l'intervention sur le marché des
changes est prévue. Le gouverne
ment , convaincu que l'opération réa-
lisée n 'enfreint aucune loi et qu'en
Pau orisant . il a accompli son de-
voir de défendre l'intérêt public,
répète une fois de plus que la sta-
bilisation légale de la peseta est ab-
solument réservée au parlement.

Aux Etats-Unis, une tempête
de neige fait des victimes

et des dégâts
NEW-YORK , 30 (Havas). — Une

tourmente de neige qui souffj e sur
l'Amérique a causé des dégâts im-
portants dans le Middlewest où sepl
personnes son t mortes de froid.

La crise minière :n France
L'agitation est grande dans le nord

-LILLE. 30 (Ha . s) . — A la suite
de l'appel de la fédéra :r >n uni ta i re
du sous-sol, décrét ant une grève de
lémonstration de 24 heures pour
undi.  trois congrès se sont tenus di-

mann li " dans la région lilloise , à
(.ens, à Douai et à Doricrnies.
Des collisions entre des manifestants

et des gardes à cheval
A l.ens , le congrès a voté , selon

'.es directives de la fédération et
décidé d'organiser une manifesta-
tion l'après-midi. Cette manifes ta-
'ion , conduite par M. Doriot, dépu-
té con min'ste, a élé interdi te .  Elle
a été coupée, * - 'usieurs reprises ,
par les gardes à cheval. Des bagar-
res se sont produites ; des pierres
ont été lancées contre les cavaliers
sans les atteindre.  Quel ques arres-
tations ont été opérées.

Deux congrès votent la grève
générale

Les congrès de Douai et de Dori-
gnies ont dépassé l'ordre de la fé-
dération nn i î a i r e  en votant la grève
générale sans l imitat ion de durée,

On retrouve la constitution
allemande qui avait été volée

-BERLIN , 30 (C. N. B.). — En
octobre dernier , on avait volé dans
le palais du Reichstag un certain
nombre de documents importants et
notamment  l'original de la constitu-
tion allemande du 28 mars 1849.

On a enfin réussi à arrêter un
neintre , nommé Wohlgemulh , 39
ans , originaire de Kônigsberg. La
nons l i tution a élé retrouvée dans
une cachette adroi tement  choisie,
(.e voleur avait l' inlenlion de la
vendre très prochainement à un
étranger. Interrogé , il a contesté
avoir participé au vol du documen * .

Le maréchal Pilsudsky
est rentré en Pologne

-VARSOVIE , 30 (P. A. T.). — Re-
venant de l'île Madère , où il faisait
un séjour, le maréchal Pilsudski est
arrivé à Varsovie.

Des entrepôts en feu
-MULHOUSE, 30 (Havas). — Un

incendie a éclaté dans les bât iments
d'une société d'entrepôts et de
(ransports à Saint-Louis. On estime
'es dégâts à deux millions de francs
franrais.

Bien que les adversaires de celle-ci
soient plus nombreux que les

partisans
LUCERNE, 29. — A Lucerne et

dans trois autres communes du
canîon â eu lieu 'la consultation po-
pulaire sur l'introduction de la re-
présentation proportionnelle au con-
seil communal.

Voici les résultats de Lucerne.
pour la municipalité : 4586 oui el
5043 non , pour le Conseil commu
nal : 4320 oui et 5185 non. La par-
tici pation à la vola-lion a éle de 8U
pour cent. Pour chacune des deux
autorités , la proportionnelle a été
acceptée puisque la loi n 'exige , pour
une telle décision , que la majorité
des deux cinquièmes des votants.

La proportionnelle a été égale
ment admise par la commune d'Em-
men par 818 oui contre 1031 non, et
par la commune de Neuenldrch pài
308 oui contre 371 non. Par con-
tre, elle a été reielée à Horw où le
résultat est de 122 oui et 359 non.

La proportionnelle communale
est acceptée dans huit communes et
rejetée dans trois.

Un jeune garçon se tue
en lugeant

LEYSIN , 30. — Lugeant en pois-
son sur une nente  en for 'e déclivité ,
un jeune homme nommé I.cbarbier ,
âgé de 17 ans, de Paris, en sé-
jour à Leysin , a touché une borne.
A la sui' e d ' une rmbardée de la lu
ge, il a été projeté sur la neige dur-
cie. S'élant relevé, il s'est affaissé
de nouveau après avoir fait quel-
ques nas. Dix minutes plus lard , il
a expiré.

Cambriolage et cartomancie

Un commerçant et son
employé sont plus ingénieux

que scrupuleux
ZURICH, 28. — Jeudi , un com -

merçant de Zurich en mal d'argen.
était' allé, accompagné de son em
ploy é, le nommé Hans Huber-Stutz ,
27 "ans, de Kloten , en automobile û
Walliseilen pour rencontrer la fem
me d'une pers- ne avec laquelle i:
était en relation s d'affaires. Pendan '
que les deux personnes discutaient
le complice opérait dans la chambre
voisine. Il s'est emparé d'une som
me de 1300 francs en or et d obhga
lions pour 12.000 francs.

Ce n'est qu'après le départ du
commerçant que la femme s aperçu
de la présence du deuxième ind iv i -
du. Fermant alors la porte, ell-
avertit la pol ice. Mais, en attendan'
le malfaiteur avait passé par la fe
nêtre.

Huber a cependant pu être arrêtt
le lendemain. Il avait engagé une ti
reuse de carte à fournir un alibi , cv
prétendant que lui , Huber , avai
passé toute la iournée du crime
chez elle. Celle-ci a fini tout de mi-
me par avouer la vérité. Le corn
merçant , qui a é'é aussi arrêté, n
dû convenir que le tour était arrai
gé. Huber, un n "cien emplové rie
banque qui a déjà ourgé une armer
et demie de maison de t ravai l  pou
détournements , s'était aperçu qn'i
ne pourrait pas profi 'er' des ublisra
'ions vol ' "- ef les avail -e'ourné -
à leur propriétaire. Une somme d
000 francs en or a pu être retrou
vée.

Lucerne accepte la R. P.

Pour la première fois depuis
1920, le résutat global des collectes
cantonales présente une légère dimi-
nution. En 1929, on avait réuni 889
mille 320 fr. 70, tandis que 1930 n 'a
procuré que 880.184 fr. 47. Dans un
grand nombre de cantons , la crise
générale se fait cruellement sentir
et les dons sen ressentent. Le ré-
sultat du canton d'Annrnzel! Rh.-
Ext. est lombi de 22,300 à 9,800 fr.,
nar le fait  qu 'il n 'a nas organisé de
collecte, à cause de la loi sur l'as-
surance-vieillesse entrée en vigueur
dès le 1er janvier 1931 dans ce pe-
tit canton.

En présence de la crise économi-
que qui sévit ac tue l lement , on peu!
Mre très satisfait  du résultat de la
i.Ierni-' r'î collecte , due à la généro-
sité de la Tinmilnf ion de toutes les
oarties du navs Dans certains can-
ons même nui étaient restés s tn l inn-

naires , il est p art iculièrement ré-
Vuissant de cons t ater de beaux pro-
grès • c'est ainsi nue onze cantons
et demi cantons onl enregistré un
résultat  plus élevé de la collecte ,
comparé a l'année précéd ente.

Les clénenses con?ernnnt  l'assistât! -
ce aux vieil'-mls n 'ont point subi de
diminution. Bien au contraire, elles
ont été plus élevées nue jusqu'ici.
Vous ne rnnn "'""mi nas en°ore les
résultats déf in i t i f s  de tous les can-t ons , mais nous savons que le nom-
bre des assistés a passé de 10 280 à
nlus de 18.000, et que les sommes
nui leur ont été con^T-rées se sont
«levées de 1.570.915 fr. â plus de
1,800,000 fr. La crise économique que
IOUS traversons est T'-n'hlement res-
senlie nar les vieilles gens oui en
sou ffrent plus nar'!-u 'i "rement.

Ou 'il soit nerm's de re?omman-
der à ceux qui ont encore de quo!
vivre normalement , de donner nlu
' nrsemenf si possible aux vieillard
'ans 'c besoin.

Col'ecte de 1930 de la
Fondation pour la vieillesse

PARIS, 29 (Havas). — M. Doumer,
président, a informé officiellement
les membres de la Haute assemblée
qu'ils seraient convoqués le 2 avril
à l'effet de se constituer en haute
cour de justice.

La Haute-Cour se réunira,
en France. le 2 avril

Rotonde : 20 h. 30. La chaste Suzanne.
CINEMAS

Tliéâtre : La maison au soleil,
améo : Vautours de la mer.
in-/ liei tiard : A l'ouest... rien de nou-
veau

\pollo : Chacun sa chance.
Palace • La fiancée en loterie.

Carnet du j our
' ' ¦¦"¦-¦¦iMJ^ragiu-iiBiiui ¦ mm— î—m,

t-*<-ur unw uoi.ne

i AMBUCE-AHOBILE
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Téléphonez au N° 3.53 (t
Garage Kirondeite S.A. t
15, Rue du Manèee - ervlce dp. nul' B

BIASCA, 29. — Un drame, ~ui nar
n 'racle n'a pas eu de ;,. aves ce .sé-
quences, o . déroulé à Biasca. Une
femme, Mme Moni etti , 25 ans, ma-
riée, mère de tr- 's enfants, entr. te-
nait des relations coupables a,-ec un
employé de chemin de fer. M. Lino

.nina , ans, u—i'ié et père de
trois enfants.

M. Monighetti . accompagné de son
beau-frère, M. Delmué, surprit les
aii. ants dans la maison où ils avaient
leurs rendez-vous. Un échange de
coups de revolver eut lieu entre Va-
nina d'ur côté et Monighetti et Del-
mué de l'autre. Les trois hommes
ont été légèrement blessés. Ils ont
été transportés à l'hôpital où ils res-
teront une quinrame de jours.

Cherchez la femme !
Trois hommes se blessent

à coups de revolver
à Biasca

HOLLY (Colorado), 29 (Havas).
Une tourm-tfnie de neige a bloque
un autobus transportant 23 écoliers.
Cinq sont morts de froid. 18 sont
dans un éta t grave. La neige , hau '.e
de quatre mètres autour de l'auto-
bus, a gêné considérablement les
travaux de sauvetage.

Un bâtiment de l'exposition
de Vincennes s'écroule,

ensevelissant trois ouvriers
PARIS, 29 (Havas). — Un bâti-

ment en construction à l'Exposition
coloniale s'est écroulé. Trois ouvriers
ont été pris sous les décombres. Les
pompiers se sont immédiatement
rendus sur les lieux.

u s'enfuit de Suisse,
on l'arrête à Paris

PARIS, 29 (Havas). — A la suite
d'un mandat d'arrêt reçu de Suisse
par les ¦îrvices de la sûreté généra-
le, un inspecteur du contrôle g^né-
r:. des recherches a appréhendé à
Paris un nommé Hans Jessy, de na-
tionalité suisse, né en 1897 à Mer-
wil, négociant en fromages, qui avait
quit 'j précipitamment le territoire
hc * Jtique après avoir commis une
banaueroute frauduleuse de plus de
70 000 francs suisses à Saint-Gall.
Au moment de son arrestation, il
s'apprêtait à partir pour l'Amérique,

Cinq écoliers meurent
de froid dans un autobus



(Histoire vraie)

On étai t  à la veille de Noël , quel-
ques années avan l  la grande guerre.

Dans une vaste p laine de l'ouest
de la Russie s'élevaient les bâti-
ments d'une ferme. Toutes les portes
en étaient  bien closes car un vent
glacial soufflai t  avec rage ; il faisait
gémir lugubrement  le grand bois de
sap ins situé non loin de la maison
champêtre.

Une épaisse couche de neige re-
couvrait le sol depuis bien des se-
maines.

La vaste cuisine de In ferm e était
éclairée par un grand feu. Une énor-
me bûche brûlait dans I'âtre. Autour
de la cheminée, une femme jeune en
core se chauf fa i t  avec ses quatre
enfants dont l'aîné Fédor , au visage
énergique et sérieux , venait de ter-
miner  sa douzième année. Le père
de cette j olie nichée était part i de
bonne heure pour la ville la plus
proche, située à plus de vingt kilo-
mètres. Il s'y était rendu en traî-
neau au trot rapide de trois vigou-
reux chevaux. Il devait rapporter
une somme d'argent assez importan-
te af in de solder défini t ivem ent le
prix de la propriété achetée quel-
ques années auparavant .

La mère et les enfants étaient in-
quiets et silencieux... une voix se fit
entendre, la voix de Féodora, une
blonde fillette aux yeux rêveurs ; ex-
1>rimant la secrète pensée de toute
a famille, elle demanda :

—^ Maman , pourquoi notre papa
chéri tarde-l-il t ellement à rentrer
ce soir ? En partant ce matin , il

nous avait promis de revenir de
bonne heure. Il devait apporter tant
et tant de choses... des gâteaux , des

i
'ouets. U était même question, si j'ai
>ien entendu, d'une dinde, une gros-

se dinde toute apprêtée dont le corps
dodu serait bourré de marrons ap-
pétissants, maman. Oh 1 pourquoi
notre papa tarde-t-il tellement...
Notre coucou a chanté six fois, il
est six heures et il n'est pas encore
revenu ?

La mère ne répondit rien. Une
angoisse étreignait son cœur. Serait-
il arrivé malheur à son époux bien-
aimé ? Elle ne songeait pas seule-
ment aux loups. Leurs bandes af-
famées chassées des forêts par l'hi-
ver précoce et rigoureux, avaient
déjà exercé des ^-ravages dans plus
d'une contrée. Elle pensait encore et
surtout à un autre danger plus grave,
plus menaçant.

Les journaux avaient relaté les
tristes exploits d'un célèbre bandit ,
Michel Perouf , un repris de justice
échappé des prisons de Sibérie. Il
désolait la campagne environnante
par ses audacieux méfaits. Il arrê-
tait les voyageurs isolés, les dépouil-
laient et s'ils faisaient mine de se
défendre , les assassinait sans pitié.

—- Maman , dit alors la voix grave
de son fils aîné,, maman, veux-tu que
j'aille à la rencontre de mon père 'I
Je ne dépasserai pas le haut de la
colline d où l'on découvre au bord
de la forêt , la vaste plaine : de là :,
si je ne puis entendre les sonnettes
de nos chevaux, peut-être aperce-

Michel Pérouf vrai-je les lumières du traîneau.
— Va mon fils, dit simplement La

mère, el que Dieu te garde.
Fédor sortit. La nuit était tombée,

il avançait d'un pas ferme, brassant
de ses jambes agiles l'épaisse couche
de neige. La douce clarté discrète-
ment reflétée par le blanc tap is
éclairait faiblement le chemin à
peine tracé, donnant un aspect
étrange à la colline et aux grands
sapins. L'enfant n'avait pas peur.
11 ne se sentait jamais seul. L'an der-
nier, a pareille époque, il s'était con-
verti à l'école du dimanche de la
mission. Il avait donné son cœur au
Sauveur. Il avait la certitude de la
présence constante de Jésus.

Parvenu au sommet du coteau, il
s'arrêta. Son regard plongeait dans
la vaste plaine à laquelle l'obscurité
donnait un aspect lugubre. Il avai t
beau scruter là nui t et tendre son
oreille, il ne voyait ni n'entendait
rien.

Alors, il se mit à genoux et pria
d'une voix claire, nette, assurée ; les
yeux tournés vers le scintillement
des étoiles, il dit :

— O mon Dieu, garde mon cher
papa, conduis-le, ramène-le 1 Gardé'
le des attaques des loups, protège-lë
surtout s'il doit rencontrer le bri-
gand dont on parlé tant, Michel Pé-
rouf , on le dit si cruel. II ne te con-
naît pas, ce pauvre homme. S'il sa-
vait combien tu l'aimes, Jésus, s'il
croyait à ton amour, à ton sang
versé sur la croix pour ses péchés,
il te demanderait pardon, il trouve-
rait Je bonheur. O mon Dieu, sauve
Pérouf ; qu'il n'oublie pas l'enfer.-
Sauve-le comme le brigand sur la
croix.

L'enfant se releva paisible, cou- ;
fiant en la puissance de Dieu. Il-
n'avait pas entendu dans le fourré.

voisin un profond soupir, presque
un sanglot.

U revint à la ferme. Bientôt son
père rentra. Dieu avait exaucé la
prière de l'enfant. La soirée se ter-
mina dans la joie.

Quel que lemps plus tard , un in-
connu frappait à la porte de la fer-
me. C'était un homme de haute sta-
ture, au regard sombre, mais parti-
culièrement expressif. Il demandait
du travail. Tout de suite, on le prit
comme domesti que. Les jours passè-
rent. Le nouveau venu travaillait
consciencieusement. Il était soi-
gneux , obéissant , actif , mais très ré-
servé. Il pouvait passer des heures
entières sans prononcer une parole.
Le soir, il se relirait de bonne heure
dans l'étable , où il couchait.

Une nuit , des cris se firent enten-
dre. Le feu était à la ferme. De lon-
gues flammes j aillissaient du toit de
chaume et montaient en gerbes d'é-
tincelles très haut vers le ciel som-
bre. A peine vêtus, le fermier , sa
femme et les trois plus jeunes en-
fants furent bientôt dehors, à l'abri
du danger. Mais Fédor n 'était pas là.
Sa chambre était située au premier
étage où il se trouvait seul. L'incen-
die faisait rage, il avait fait de tels
progrès qu 'il semblait impossible dé
porter secours au pauvre enfant. Il
allait périr dans les flammes. Les
parents se tordaient les mains de
désespoir , lorsqu 'à la lueur du feu
bu vit accourir le domesti que por-
tant une échelle. Il l'appliqua con-
tré lès murs déjà branlants, et gravit
les barreaux avec une agilité im-
pressionnante. Avant que personne
ait eu le temps dé rien lui dire, il
s'était lancé dans le brasier... Une
Minute s'écoula, longue comme tin
siècle, et l'on vit surgir au bout de
l'échelle l'homme pressant sur son

cœur, enveloppé dans une couver-
ture, le jeune Fédor qui bientôt fut
déposé sans aucun mal aux pieds
de ses parents émus au delà de toute
expression.

Mais l'héroïqu e sauveteur était
horriblement brûlé. IL fut  transporté
dans un bâlimenl voisin de la ferme,
que l'incendie n 'avait pu atteindre.

Lorsque le j our parut , le fermier
et sa femme étaient penchés sur le
corps du moribond pour lui prodi-
guer leurs soins , hélas , inutiles. Il
ouvri t les yeux. Malgré ses souffran -
ces, une expression de joie céleste
était répandue sur ses traits. Il put
parler et voici quelles furent ses der-
nières déclarations :

— Je suis Michel Pérouf , le bandit
détesté. Un soir, je m'étais dissimulé
dans un fourré au bord du chemin
par lequel vous deviez passer, mon
maître, pour regagner la ferme.
J'avais décidé de vous tuer et de
vous dépouiller de l'argent que vous
deviez rapporter. Dans le silence de.
la forêt , j 'enlendis un pas léger. Je
distinguai malgré la nuit un enfant.
Il s'arrêta près de moi sans se dou-
ter de ma présence. Après avoir
scruté l'horizon , il se mit à genoux
dans la neige. Il se mit à parler. Je
Fécoutai ; il pria. C'était Fédor. Il
demanda à Dieu de garder son père;
il supplia ensuite le Sauveur de con-
vertir le brigand Michel Pérouf , de
toucher son cœur afin qu'un jour
au lieu d'être condamné, il puisse
aller . au ciel. Le Seigneur a fait  le
miracle ; je me suis converti. J'ai
pleuré sur mes horribles forfaits. Le
sang de Jésus a lavé tous mes
crimes. Je suis sauvé. Viens, Fédor,
donne-moi la pelite main. Je t'ai ar-
raché aux flammes de l'incendie.
Dieu s'est servi de toi pour m'arra-
cher à l'enfer. P. B.

ABONNFZ.VOUS I

Bulletin à détacher
pour les -«'connes ne
recevant pas encore le

Journal
Je déclare souscrire & un abonne-

ment  à la

fe uille d'avis de Neuchâtel
» 30 ju in . . . .  » » 3,75
» 30 septembre » » 7.50
» 31 décembre » » 11.25

somme Que Je verse à votre compte
rie chèques pontaux IV. 178 ou que
veuillez prendre en remboursem ent.
(Biffer ce qui ne convient pas.)

M • —

Nom et prénom i.__..__.__„_............_..«,

« ......... ^

Adresse i— — _. ..........
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(Très lisible.)
Adresser le présent bulletin, affran-

chi de 'S o. fi . '- .
¦ ' • ; ;"';

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

1. Bue dn Temple-Neuf
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mire des passants. Son prix : Frs. 6.895 f.o.b. Bâle

JL /̂ES nouveaux modèles de Ces neuf différents modèles qui
luxe suscitent le plus grand intérêt. s'adressent aux goûts les plus divers

Regardez une de ces Chevrolet qui sont équipés du célèbre moteur
s'arrête je long du trottoir. Si finement Chevrolet (à 6 cylindres naturellement)
élégante. Si réellement distinguée avec qUj consomme à peine autant d'essence

7 ses nuances choisies. Les regards ad- qu'une quatre cylindres, et moins
mirat ûrs des passants s'attachent à d'huile.
sa ligijç harmonieuse. Son style et son Une sortie d'essai vous convaincra

:,. ' e ; alhjrç l'isolent nettement des voitures des mérites de cette voiture. Le sys-
qiii ^rîèrinent se ranger à ses côtés. tème de paiement de la General Motors

.' ,-.- : Et-rt6! n'est pas seulement par son Acceptance Corporation vous permet
aspèët à et par sa valeur d'ensemble d'en devenir immédiatement cosses-
mais'aussi par l'évidente supériorité de 8eur. General Motors Continental S. A.
chaque détail techni que et autre
que la Chevrolet surpasse nettement m ¦ - 
toutes les voitures de sa catégorie. tt ilï W \T O £ || JM

lr
|
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Distributeurs: Garages E. Schenker, Neuchâtel et St-8!a se T«i. 77.39
Sons-distributeurs : GAHAGE DU LAC KEG H AM, Neuctinlel

GAHAGE MODKHNE El). VON AHX. Hescux
pour les districts de Neuchâtel, Boudry, du Val-de-Travers, Val-de-Huz , de Cerlier , d'Avenches et de Moral

Lausanne
Affaires intéressantes à

remettre :
Cafés

Alimentation
Kiosques
Tabac*

S'adresser Gérances Of-
fice, 8, Grotte, Lausanne.

SïJ Almcz-vous le mystère ? l'inconnu ? l'étrange ? Oui ? Alors n'hésitez pas un instant, rén- ÏÈ,'?% dez-vous dans le grand établissement A P O Y, la O où, à partir du 3 AVRIL, sera présenté en |K§
| I exclusivité le film de MARCEL L'HERBIER : |j-|

1 Le mystère de Sa chambre jaune 1
k-l et vous serez satisfait. De plus, vous pourrez y applaudir Huguette ex-DUFLOS, Maxime DESJARDINS pï

I Roland TOUTAIN, Marcel VIBERT et VAN DAELE. C'est lin film Osso, donc la perfection.' H

^
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I j . F. REBER
Banrlagiste — Orthopédiste — Corsetier

NEUCH ATEL — Rue Saint-Maurice 7
Téléphone 452

ELfl »S O ftH B 8 Soignez vos jambes,
iHi EK ÏÏM BBS soutenez - les pendant
————"""~™~ qu 'il est temps. — Nos

ïï Le Bandage Heber n'a BAS vous protègent des
j pas la ridicule prétention fatigues occasionnées
9 de guérir la hernie. Son par les traV aux du mé-
j rôle plus modeste est ce- nage< profeSsionnels ou
| lui d'un appare il honnête soutien-H qui se borne a I obtura- * »•
| lion complète de l'anneau nent vos
B herniaire. Avec le Ban- K J f f i f%I^EC>
i dage Reber , le hernieux ĝ i5ftKÏI»C«>

redevient un homme nor- , ,
mal. Essai gratuit et sans

g engagement. &.JS.H.J. ar o
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FE:Të:S DE PAQUES

L'ÔUVÎR OIR
TREILLE 3

vous of f r e  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
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B Nous offrons pour le PRINTEMPS 1

I RICHELIEU pour MESSIEURS !

|:rw : i i  i Box-calf brun,cousu j ;
¦ I '  ,. ¦ trépointe

v 1fi5ti 1i ' f hJ [ \ BJ, J'no
* E

l i / ï ïÊ ^ï t rf r' (̂ ^̂ J Box-calf brun, cousu I

1 | w£ ^W Fr< 27*» 1
AVEC TIMBRES ESCOMPTE

1 CHAUSSURES PÉTREMAND I
SEYON 2, NEUCHÂTEL |

I Combinaisons
1 en jersey soie
11.90 3.50 3.90 199

Tous les 'o otis
! Choix sensationnel

Ï Goye - Prêtre
;: Saint Hunori: Numa- .roz

Wr MAISON DU PAYS

mksmÊÊkWÊÊÊmasWÊkma

| Pharmacie-Dro guerie

F. Tripet
Seyon 4, Neuchâtel

PASTILLES
du Dr LAURENT
très efficaces pour les

maux de gorge
Fr. 1.50 la botte

Goûta le fliè
Timbo-Naté

Marque Tête d'Indien
- e n  feuilles' on en poudre

paquets à '- l-
Fr; l.SO; 8.— et 8.30
Le Timbo - Maté a été
adopté par le célèbre

aviateur Altltelholzer,
comme aliment liquide
pendant son nouveau raid
africain, — Faites-en un

essai.
Dépôt Magasin Pris!

Hôpital 10, Neuchâtel

Nouveaux phx

Bicyclettes touriste, neu-
ves, garanties un an , ex-
cellente fabrication , deux
freins, moyeu Torpédo,
pneus premières marques,

(12 mois de crédit).
Marque Kl»i 12.1.—

» Cervln 145.—
> Allegro 170.—

au magasin de cycles

Arnold Grandj ean S. A.
¦St-Honoré 2 Neuchâtel

Superbe occasion
A vendre faute d'emploi

motocyclette Condor 3 % HP,
type Parls-Nlce. en ; parfait
état, pour le prix Incroyable
de
FR. 38C-

payable comptant. Offres &
case postale 0654 , Neuchâtel.

M O DE S
Mlle E. M E Y E R ,

Poteaux 2, 1er étage.

NOUVEAUTÉ
oourja saison



Noire nouveau parlement
Les 25 et 26 avril prochains, le

oeuple neuchâtelois sera appelé à
renouveler ses autorités cantonales :
Conseil d'Etat et Grand Conseil.

Vu les résultats du recensement
de décembre 1930, le nombre des
députés à élire sera de 104 ainsi ré-
partis :

rnlWo-M Population députéscollèges en déc lg30 à éUre
1. Neuchâtel 29.812 25
2. Boudry 16,332 14
3. Val-de-Travers 15507 13
4. Val-de-P.uz 8.994 7
5. Le Locle 17.227 14
6. La Chx-de-Fds 37,333_ _ 31 _
Totaux du canton 125,205 104

Le nombre des députés demeure
donc le même qu 'actuellement. Mais
le collège du Val-de-Ruz perd un dé-
puté que gagne celui de Boudry.

Le P. P. N. ei le Conseil d'Etat
Réuni samedi à la Chaux-de-Fonds ,

le P. P. N. a décidé de s'en tenir à
sa décision du 7 février pour ce qui
est de l'élection du Conseil d'Etat ,
par conséquent de présenter une liste
de quatre noms, comprenant d'abord
celui de son représentant au gouver-
nement, M. Renaud , à qui le P. P. N.
exprima sa confiance cl sa reconn ais-
sance. Les trois autres noms compo-
sant la liste seront dictés ,par les cir-
constances ultérieures.

[ JURA VAUDQIS |
OKRE

Un charpentier tombe d'un
toit et se tue

Un ouvrier charpentier , M. Fer-
nand Bassin, d'une quarantaine
d'années , qui était occupé à une ré-
paration sur un toit , à Arnex , a fait
une chute d'une hauteur de 5 mè-
tres. Il est mort d'une fracture de
la colonne vertébrale.

RÉGION DES LACS
1 II II | H, , „, |

DEIXEY
;, Issue mortelle

(Corr.) Le petit Roger Gumy, vic-
time de l'accident de molocyclelte
survenu vendredi au centre du vil-
lage de Delley, a succombé à ses
blessures dans la nuit  de samedi à
dimanche sans avoir repris connais-
sance.

GRA !VI>SO\
l>cnx doigts coupes- ? .' ."•'

Tandis qu'il travaillait à .j la fna-
chine ditç toupie, M. Vallon » menui-
sier chez M. Emile Crausaz, s'est
coupé deux doigts de la main
droite.

CONCISE
et Une collision
; M; Oscar Pôrret,- de Saint-Aubin,
venant de Grandson et se rendant à
Concise, avec un camion-automobi-
le, est entré en collision , saniédi à 16
heures, à là croisée des routes Yver-
don-Neuchâtel et Provence, avec
une motocyclette montée par M. Ar-
thur Jacot , mécanicien à Fleurier,
qui se rendait à Yverdon. M. Jacot ,
blessé à la main droite , a été pansé
au poste de gendarmerie.

VAL-DE - RUZ
IMMI IfiKICSKON

'-S Pour les chevrons
(Corr.) Poursuivant sa campagne

pour le rétablissement des chevrons ,
Je comité zofingien avait organisé
vendredi soir une conférence con-
tradictoire. M. Louis Thévenaz , sous-
archiviste d'Etat , s'était chargé de
soutenir les droits de l'ancien dra-
peau chevronné. II le fit avec talent
et démontra sans âpreté , mais avec
l'assurance que donne l'étude ap-
profondie du passé, la place que
tint ce drapeau dans la rie neuchà-
teloise durant des siècles. Son réta-
blissement rappellerait non un ré-
gime aboli et enterré, mais bien
plutôt la vitalité de noire petit pays.
Aucune contradiction ne s'éleva des
auditeurs apparemment convaincus.

£}
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I La clôture des cours
: à l'Ecole d'agriculture

Samedi a eu lieu, à Cernier, la
séance de clôture des cours annuels.

..,- M. A. Taillefért , directeur, dans son
rapport , a tout d'abord présenté à
M. Henri Calame, conseiller d'Etat ,
les sentiments lés plus Vifs de recon-
naissance de l'école pour le dévoue-
ment avec lequel il a présidé pen-
dant douze ans la commission de
surveillance.

M. Paul Borel , président aux exa-
mens, a relevé les résultats de ceux-
ci qui ont été très satisfaisants.

M. Tell Perrin , délégué du dépar-
tement de l'instruction publique, a
félicité les élèves pour leur travail.
Il les a engagés à se souvenir de l'é-
cole où ils ont passé leurs plus bel-
les années de ieunesse.

M. Henri Calame. chef du dépar-
tement de l'agriculture , a remercié
M. Ta'llefert , les maîtres et les chefs
pour la peine qu'ils se sont donnée à
former ces jeunes asri'uilleur.s. S'a-
dressa nt aux élèves di plômés, M. Ca-
lame les a enga ges à persévérer dans
l'aflr'cu'ture où ils seront au moins
à l'abri du chômage.

Voici par ordre de mérite les élè-
ves qui ont reçu 1° di plôme avec des
prix d1ionn<uir : MM. Rosselet An-
dré, Vogel Joseph. Girard Frédéric.
Barrelet Victor. Thi^hiiid Maurice,
Knndt Heins. Fenz Ulrich.

MM. Zwahlen Henri ot Karreda Ki-
cardo recevront le diplôme lorsnu 'ils
auront terminé leur stage pratique.
Ils ont subi avec succès les é'irpvives
théoriques.

ï VAL-DE -TRAVERS I
râHRAICiUE

D'une saison â l'autre
(Corr.) C'est enfin le printemps.

Le soleil a eu raison de la carapace
glacée, et , au fond de la vallée, quel-
ques taches de neige seules rappel-
lent cet hiver, dont longtemps on
parlera. Mais les nuits  sont froides
et , sur les hauteurs , la neige ne dis-
paraît que lentement. Dans la région
de la Fontaine froide , la canne , par
endroit , ne suffit pas à mesurer ce
qu 'il en reste.

Les uues après les autres, nos
sociétés locales ont donné leurs soi-
rées théâtrales. C'était dimanche
passé le tour du football qui joua ,
enirc autres , une excellente vaudbi-
seric, « Ces poisons d'hommes », ca-
pable de dérider les plus moroses,

Vendredi dernier , sous les auspi-
ces du parti radical , M. J.-E. Cha-
ble, journaliste , à Neuchâtel , fit
une conférence sur son voyage en
Polynésie. Ce fut un franc succès et
le nombreux public qui se pressait
dans la grande salle de l'hôtel de la
Croix-Blanche prit le plus grand
intérêt à cet exposé , vivant et plein
d'humour et qu 'agrémentaient de
fort belles projections lumineuses.

JÏOTIER»
Une fillette sous nu attelage

(Corr.) Marie-Louise Thiébaud ,
âgée de 3 ans, traversait la rue de-
vant le domicile de ses parents. En
voulant éviter une automobile elle
ne vit pas arriver en sens inverse
une voiture contre laquelle elle se
lança en courant. Renversée par les
chevaux que leur conducteur , mal-
gré ses efforts ne put retenir à temps,
elle passa sous les roues. Les jambes
sont fortement contusionnées mais
l'état de la petite blessée est aujour-
d'hui aussi satisfaisant que possible.

Une chute grave
(Corr.) Samedi matin , à 8 heures,

le contremaître d'un marchand de
bois de Berne, venu à Métiers pour
faire un chargement ' de planches,
était occupé au sommet d'une pile
glissante par suite de la gelée de la
nuit , quand il fit  un faux pas et tom-
hn d'une hniitenr ' de fi mètres.

i Le médecin constata une grave
fracture à une jambe. Il craint , en
outre, une lésion à l'épine dorsale.
Aussi le blessé a-t-il été transporté
à l'hôpital de Fleurier.

f JURA BERNOIS
Pour la nouvelle route

du Doubs
La question de la route du Doubs

entre dans une phase nouvelle. Grâce
à la célérité des deux commissions
d'estimation , le tableau do réparti-
lion des charges qui taxé plus de
quatre cent cinquante propriétaires,
vient d'être établi. ' Dans quelques
jours , il sera déposé au secrétariat
des communes intéressées, en vue des
oppositions éventuelles. Mais d'ores
ct déjà, on peut prévoir que la gran-
de majorité des propriétaires ne re-
fusera pas de participer à la cons-
truction de la route du Doubs.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Une fête renvoyée
La fête cantonale de gymnastique,

qui doit avoir li eu au Locle en juil-
let prochain , coïncidera avec la fête
fédérale de musique. Comme l'Union
Instrumentale du Locle s'apprête à
assister à cette dernière et que le
concours de cette société est indis-
pensable pour l'organisation du
« festspiel ¦> de la fête cantonale, il
est assez probable que cette mani-
festation sera renvoyée de quelques
semaines, soit jusqu'au milieu d'août.

LA < H dix - in: - FU .1UH
Ce que l'hiver a coûté

Le département des travaux pu-
blics, avons-nous déjà dit, a été mis
fortement à contribution pendant
cet hiver, les abondantes chutes de
neige ayant provoqué un surcroit ex-
traordinaire de travail. On co. :uu-
nioue à ce propos que les frais de
déblaiement do la neige se sont éle-
vés pour la commune à 218,000 fr.
jusqu 'à samedi 21 mars. Dans cette
somme sont compris les frais pour
la ville même qui se' chiffrent à
169,500 francs et pour les -environs,
soit 32,300 . fr. L'empoi des trian-
gles a été devisé à 16 100 francs.

On a également calculé que la
somme dépensée en salaires pour les
chômeurs qui ont été employés aux
travaux de déblaiement est de 97
mille 630 francs, et celle des voitu-
riers de 35,300 francs. Il est dif-
ficile de fixer le nombre exact de
chômeurs qui ont été occuoés cet
hiver par les travaux publics. Les
employés surnuméraires de la voirie
étaient au nombre de 150 .à certains
moments et. pendant les journées où
les chutes de neige furent les plus
abondantes, on avait mis sur pied
une éou'ne de chômeurs allant de
£5u n- J O u  hnmmM. ..  , .

L'ouverture des rues en ville était
îissurée par 17 triangles. ,11 triangles
étaient soécia 'ement affectés aux
mutes des environs de la ville. En
plus, trois tra cteurs étaient en servi-
ce et travaill ai ent cnrt inuellement.

D'au t re npri, les travaux publies
ont mis à la di spositi on des éoui-
nes six cariions et 45 « clisses » pour
le transport de la neige.

domination et départ
La direction du 1er arrondisse-

ment des C. F, F. a nommé M. Jules
Chaulmcnlet , sous-chef de gare à la
Chaux-de-Fonds , en qualité de chef
de station de la classe I b, à Pui-
doux-Chexbres.

Le feu
Un commencement d'incendie

s'est déclaré au pignon de la rue de
la Charrière 5. Le feu a pris nai s-
sance dans un tas de papier , proba-
blement à la suite d'une impruden
ce et a été éteint par deux person-
nes de la maison.

Curieux accident
Un camion qui passait sous le

Grand-Pont , chargé de sacs de fa-
rine, a provoqué la rupture d'une
conduite électri que à haute tension.
Le camion avait été chargé plus
qn'ordina 'rement. L'amoncellement
des sacs de farine atteigna it une
hauteur qui ne permit plus au ca-
mion de passer sans accrocher la li-
gne électri que. La rupture du câble
provoqua un arrêt du courant dans
le quartier du Succès. Afin  d'éviter
tout danger de contact , le train du
Loclè a dû être arrêté un instant .

VALLÉE DE LA BROYE

P1VKKSE
Lee morts

On a rendu les derniers honneurs
à Mme veuve Ami Renaud , une des
doyennes de Payerne , qui s'en va '
à î'âge de 87 ans, après quelques
jour s de maladie. Mme Renaud était
l'épouse de feu Ami Renaud , insti-
tuteur , qui dirisn l'asile rural
d'Echichens, à partir de 1866, peu-'
dàn t 35 ans. Elle fut sa vail lante
collaboratrice, et nombreux sont les
j eunes gens, aujourd 'hui  des vieil-
lards, qui ont bénéficié de l'ensei-
gnement ct de la bonté de ces deux
vpritsi hlps éducateurs.

LA VILLE
Une collision mortelle

Un jeune cycliste en est la
victime

Samedi, vers 20 h. 30, un jeune
homme de 19 ans, nommé Fritz
Klopfenstein , de Laupen, employé
chez un horticulteur de la ville, rou-
lait a bicyclette dans la direction de
Saint-Biaise. A Hauterive, dans des
circonstances qui ne sont pas éclair-
cies et que la police cherche à dé-
terminer, il fut violemment atteint
ét.renversé par une automobile con
duite par M. Chiesa , marchand de
vins, à Saint-Imier, qui roulait vers
la ville.

Le choc fut terrible et le malheu-
reux cycliste, qui avait la tête af-
freusement tuméfiée, fut relevé sans
connaissance. Transporté à l'hôpital
Pourtalès par les soins de M. Chiesa ,
il expira vingt minutes après son
arrivée. r j

Le jeune homme venait de termi-
ner son examen d'horticulteur et
c'est en se rendant chez sa sœur, en
service à Saint-Biaise , à laquelle il
voulait annoncer cette, nouvelle, qu'il
l i-oiivn la mort. ¦ . , . - ,«,

La correction du chemin
des Fahys

La construction de nouvelles mai-
sons oblige à refaire et à corriger la
partie supérieure du chemin des
Fahys. A cet effet , le Conseil com-
munal propose au Conseil général
de faire échange de petites parcel-
les de terrain avec deux propriétai-
res bordiers. L'un de ces derniers
participera aux frais de réfection
dans la proportion des trois huitiè-
.mes. *¦.

Renversé par une auto
Samedi , à 19 h. 35, un jeune hom-

me, M. Paul Simonetti , qui s'apprê-
tait à traverser la place Numa-
Droz , fut  happé par j ine automobile
bernoise roulant à une allure modé-
rée mais dont la - v.c lui avait été
masquée par une colonne d'affi-
chage. Relevé par les occupants de
l'auto , il fut conduit à l'hôp ita l
Pourtalès. Son état ne parait pas
grave, et sauf imprévu , il sera
promptement remis sur pied.

La tournée Krascnsky
Avec un inlassable zèle et sa bon-

ne humeur à toute épreuve , la tour-
née' Krasensky a continué , samedi :
et dimanche , la série de ses repré
séntalions d'opéreltes viennoises.
Et pourtant , le public ne fut  pas
plus nombreux que les jours précé-
dents. Souhaitons à ce vaillant petit
ensemble de pouvoir jouer , une au
tre fois, devant des salles mieux gar-
nies que celles de ces derniers soirs.

F. M.

Souscription
en faveur des chômeurs

Anonyme, 5 fr. ; E. C, 1000 fr. —
Total à ce jour : 1612 francs.

A l'Université

Les 25 ans d'enseignement du
professeur Max Niedermann

La faculté des lettres, dans une
fêle tout in l in ie , a célébré , vendredi ,
le 25me anniversaire de l'enseigne-
ment de M. Max Ni edermann à
l 'Université.  Deux discours, l' un du
recteur , M. Du Pasquier et l'autre
de M. Tappolet , professeur à l'uni-
versité de Bâle , et la lecture d'une
adresse furen t  l'occasion d'exprimei
au savant l inguiste l'admira t ion et
l'a t tachement  de e.: cnll^ gues. M.
Niederm inn  répondi t  en des termes
où se révélaient à la fois sa grande
modestie et une personnalité intel-
lectuelle et morale admirable.  Nom-
breux furent  les messaqes, venus de
Suisse el de l 'étranger , qui témoi-
gnèrent à M. Niederman n de l'es-
time où le t i e n n e n t  ses collègues el
ses disciples. Relevons ceux de MM.
Bailly. de Genève, et Gaur.hal , de Zu-
rich, e ceux de trois maires de la
lînguistioue française , MM. Meillet ,
Vendrvès et Ernout.
. Rappelons qu 'à côté d'innombra -

bles articles parus dans des revues
suisses et étrangères , M. Niedermann
a publié un « Précis de phonét ique
histori que du l a t i n » , traduit en rrua
tre langues , une « Contr ibut io n a la
criti que et à l'exo l i ca t ion des gloses
l-"*es », des « Essais d'étymologie
et de crili que verbale latines ». En-
fin ,  spécialist e des langues slaves, il
publie actuellement un « Dictionnai-
re de la lanene l i tua n ienne  ».

Le professeur Max Niedermann

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Le printemps asfronomiq&s
et météorologique

Les événements astronomiques, en
ce print emps 1931, ne présentent pas
un programme très nourri. Il y aura
cependant quelques fails intéressants
entre autres l'éclinse totale de lune
du 2 avril , qui , par temps favorable ,
sera vraiment intéressante. Elle dé-
butera dans la soirée peu après Je
lever de la 'une (à l'est , pleine lu-
ne) d'abord par la pénombre (18 h.
27 à 13 h. 22 .), puis par l'ombre di-
recte ou cône d'ombre projeté par
la terre dans l'espace. L'éclipsé to-
tale débute ainsi à 19 h. 23, pour se
terminer à 22 h. 52, moment de sor-
tie de l'ombre. Le mil ieu de l'éclip-
se a lieu vers 21 h. 7 min. et la du-
rée de l'éclipsé sera d'environ une
heure et demie, temps suff i samment
long pour permettre toutes les ob-
servations. Par ciel favorable, le phé-
nomène est p art icul i èrement curieux
à suivre à l'aide de jume lles. Les
différentes parties de J' ombre sur la
lune peuvent passer du gris noir au
rouge orangé très accentué , ces tein-
tes variant d'une éclipse à l'autre
selon l'état de l'atmosphère terres-
tre, par laouclle passent les rayons
réfractés du soleil. Notons encore
que Penirée dans l'ombre se produit
en bas et à gauche du disque lunai-
re, la sortie à drr>i (p . en haut.

Une éclipse partielle de solej l au-
ra lieu aussi le 18 avril  en Extrême
Orient , c'est-à-dire dans toute la
partie oriental e du cont inent  asiati-
que. Elle ne peut donc nous inté-
resser que pour mémoire.

Dans le monde des planètes , si-
gnalons que Jupiter est encore ob-
servable au cours de ce printemps
vers le cen t re  de la constel lat ion des
Gémeaux. Il déclinera peu à peu
dans l'ouest , pour disparaître dans le
crépuscule, en juin. Mars, à. sa gau-
che, décline également ct son éclat ,
d'un rouge terne, diminue lentement,
Dans le ciel de l'aurore, Vénus brille
encore durant  ces mois, ainsi que
Salurne qui recommence à être ob-
servable durant  la seconde partie de
la nuit. Le commencement de l'été
astronomique ou solstice a lieu le
22 juin à 10 heures du matin.

An point de vue météorologique,
l'hiver que nous venons de passer
a été long et rude, surtout  excep-
tionnellement neigeux. C'est la pre-
mière fois depuis l'origine de nos
observations au Joral (1909) que
nous avons pu relever de telles chu-
tes de neige no lamment  celle des 8
nu 10 mars , qui nous donna 75 cm.
de neige d'un seul coup. Il est à re-
marquer du reste , que les hivers
qui s'accentuent dès le début de fé-
vrier (Chandeleur)  sont touj ours
excessifs. Ce fut  le même cas . en
1929, 1924, 1919, 1917 et 1915. Celle
année , ce fui surtout l'énorme quan-
tité de neige qui caractérisa la se-
conde partie de l'hiver. Générale-
ment aussi, on a observé que ces
hivers tardifs ont une bonne inf luen-
ce sur le temns orintani er  qui suit
en avril et mai. fin mars déj à. C'est
comme nous l'avons fait  remarouer
souvent , le système des « compensa-
tions météorologiqu es > qui entre en
jeu.

G. I. Observatoire du Jorat.

Société neuehâielotse
des sciences naturelles

Séance dn 20 mars

Les carnivores de IMnsrola
Conférence de M. A. Monard

Le caractère le plus frappant de la
faune Carnivore du sud de l'Angola
est sa grande richesse en viverridés;
les représentants de ce groupe pri-
mitif sont de beaucoup les plus
nombreux.

Le felis serval est un chat inter-
médiar e entre le lynx el le léopard.
Le felis caffra ressemble à noire
chai sauva ge , la lête de la femelle est
rousse, celle du mâle grise.

Les gc-nelles sont très difficiles à
déterminer ; suivant  certains au-
teurs , on dis t in f iue 34 espèces de ces
animaux ; d'autres les réunissenl
toute s en une seule espèce. On peut
deviner leur origine grâce à leur as-
pect général. La civette , beaucoup
plus rare, est proche parente de la
genette.

Le paracvnictis est un viverrin
icuisseur. L'hyène tachetée est com-
mune dans la réaion explorée ; la bi-
zarreri e des organes géni tau x  femel
les fait admettre aux indigènes que
ces animaux sont hermaphrodites.

Le fycaon ou chien sauvage, n 'a
nue quatre doigts et une robe 1res
bizarre : on ne trouve jamais  deux
individ us  tout à fail  semblables. Le
chacal rayé, l'orys sont également
reorésenh's.

A l'enf-intre <m léopard , disséminé
partout dan.. l 'Angola , le lion hante
certains districts et n 'existe nu 'en
passaue dans d'autres ; le guépard
est assez rare. Les loulrcs sont fort
difficiles à attraper. Ouelques belle s
oroiectinns épidiascopiques illustrè-
rent cette cniiserie.

La constitution
des sucres simples

M. H. Rivier professeur à l'Uni-
versité , expose ensuite la question
de la con sti tution des sucres sim-
ples. Ces corps, dont les plus impor-
tant s  sont la glucose ou sucre de
raisin et le fructose ou sucre de
fruits , jo uent un rôle important dans
les végétaux , où ils se rencontrent
soit comme tels, soit comme compo-
sants des sucres complexes , de l'a-
midon , de la cellulose , des glucosi-
des. des tannins,  etc.

Les travaux de Kili ani , effectués
de 1885 à 1887, et d'Emile Fischer,
de 1887 à 1909, avaient amené les
chimistes à considérer ces corps
comme des composés à chaîne ou-
verte , possédant , à côté de la fonc-
tion alcool , une des fonctions al-
¦léhvde ou cétone. Le conférencier
expose sur quedes bases expérimen-
tales était fondée celle manière de
voir et nar quels raisonnements on
était  arrivé à r'""-•-¦»r les nombreti
ses isoméries de ce groupe de corps
par des différences de confim ir i t io n
stéréochirmnue. c'esl-â-dire de dispo-
sition dans l'espace des atomes oui
consti tuent leurs molécules, et enfin
comment on peut déterminer ces
cr 'if' ."ur!vlinps-

Dans ces dernières années, les for-
mules à chaîne ouverte ont dû tou
tefois être remplacées par des for-
ivi'le* pv-linnes, c'est-à-dire conte
nant des chaînes fermées ou an-
neaux. On avait cru d'abord qu 'il
s'agissait d'ann?aux pentagonaux
formés par quatre atomes de carbo-
ne et un d'oxvgène , mais les travaux
rérents du professeur Haworth , de
l'l7TlivPrs it ° r1" Ri rv,', i r"'hri!>l . r>* fl p SPS
collaborateurs, ont démontré que ces
anneaux p entagonaux n 'existent dans
les sucres qu 'exceptionnellement, et
nue les formes normales de ceux-ci
doivent ê' re représentées par des
formules à anneaux hexagonaux for-
més nar rep-haîn"""-"! ri0 ^ inn ato-
mes de carbone et d'un d'oxvgène,

O. R.

Biaut mmmit mminmi
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Cours 'tes changes ou 30 mars n H h 15
Pans ., 20.305 20.355
Londres 25.24 25.20
New W.rb 5 185 5.205
Kr.ixellcs 72.25 72.35
Milan  27.19 27.2 1
tferlin 123.82 123.92
Mî i i l ru t  55.50 50.50
AniN ie rda m „... 2118.25 208.45
Vienm ... ... 72.97 73.12
rtiiilapesl 90.50 90.70
Prwuut 15 34 15.44
Sicirkhnlm 139.10 139.30
Buenos Avres .. 1.80 1.83

Ces cour? soin aonne^ a titre inaicatii
et *ani> enanapniPDt
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ËNili LANZ
TECHMCIEN - DENTISTE

absent jusqu'au 11 avril

Préparation aux fêtes te Pâques
Lundi 30 mars , Temple du Bas : Culte

liturgique et Concert spirituel.
Les 31 mars, 1er et 2 avril . Grande sal-

le des conférences : Sujets de Vendredi
saint et de Pâques.
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Q Madame et Monsieur Alfred g
Q BAILLOD ont le plaisir de- faire §
0 part de la naissance de leur petite Q
G "Hé O

o Monique-Jacqueline ©
O Maternité, le 28 mars 1931. O0 5
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Madame Marie llrunner-Hoeseli ;
Mademoiselle Marie Brunner  et

son f iancé , Monsieur Fernand Jen-
ni , à Bôle :

Monsieur Ernest Roeseli , à Bôle,
ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Henri BRUNNER
leur cher époux , père, frère , beau-
frère, oncle et cousin , enlevé subi-
tement à leur affection à l'âge de
54 ans.

Le travail fut sa vie.
Bôle. le 28 mars 1931.
L'ensevelissement , sans suite , au-

ra lieu le lundi  30 mars, à 13 heures
et demie, a Bôle.
:PI nvis tient ueu de lettre de taire part.

Madame et Monsieur Maurice
Jeanneret-Renaud et leurs enfants ,
à Bienne ;

Mademoisele Hélène Renaud, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Suzanne Renaud , à
San Sébastian ;

Monsieur Robert Renaud , à Wel-
zikon (Zurich) ;

Mademoiselle Madeleine Renaud ,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Rulh Rosselet , à Pe-
seux ;

Monsieur Edouard Rosselet, à
Boudry, et ses enfants  ;

Monsieur et Madame Emile Ros-
selet et leurs en fan t s , aux Brenels ;

Monsieur et Madame Jules Rosse-
let h Cortaillod , leurs enfants  et pe-
li t-f i ls  ;

Monsieur el Madame Fritz Rosse-
let et leur f i l le  ;

Monsieur Ar thur  Borel-Renaud , h
Paris , ses enfan t s  et pet i t s -enfants  ;

Monsieur et Madame Eusène Re-
naud , à Cormondrèche , leurs en-
fnn 's et nc t i t s -enfan ts  :

Monsieur Georges Renaud et sa
fil le,  h Couvet ,

et les famil les  alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part a leurs amis el connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame
veuve Robert RENAUD

née Louise ROSSELET
leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand' mère, sœur, belle-sœur , tan te
et parenle , que Dieu a reprise à
Lui après une longue maladie , dans
sa 58me année.

Neuchâtel , le 28 mars 1931.
Père, Je remets mon esprit entre

tes malus. Luc 23, v. 40.
L'enterrement aura lieu mardi 31

mars, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Côte 109.

Cei avis tient lieu de lettre de taire part.

£nstens catéchumènes
de l'Egée !n<iénsndanfe

La séance de ce soir est supprî-
m '2, mais rendez-vous au Ter- p ie
du Bas à 20 heures.

Le Président.

If O " ̂ B
Messieurs les Vu ....:-Zofingiens

sont cordialement i îles ù la con-
fère ds M. Ar thur  PIAGET, ar-
chiviste de l'Etat , sur :

Les chew®ns
qui aura lieu demain , mardi 31 mars,
à IV -' n .'o IV- ' <;!( '¦. k R h . 30.

! 

Monsieur Fritz EO.MANG et ses S
enfants , ainsi que les familles al- |'IC-cs, remercient bien slncèrc-ment |
toute le» personnes qui ont sj in- |
•latltlsé dans leur grand deuil et S
tout particulièrement celles qui j
ont entouré leur cht-re défunte  Jrendant sa longue et douloureuse j

AU1LA P£ ^'UyTCVERSITE

Marii 31 mars  à 20 h. 15
sous les auspices du Comité Zoflneien

pour les Chevrons
Conférence pulli que

et gret"'fe
par M. le prr> "->—«tir A -thur Pinget

Archiviste d'Etat
sur

Lef dfa&wozis
Projections.

La contradiction sera la bienvenue


