
Le salaire est-il dû lorsque le travail est entravé
par une crise ou une grève ?

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

Une question très controversée

Le 15 mars 1930, un garage de la
Cbaux-de-Fonds passait avec son
chef mécanicien un contrat d'une
année, fixant un salaire mensuel de
600 francs. Si le contrat n'était pas
dénoncé régulièrement trois mois
avant son terme, il- était ipso facto ,
renouvelé pour une année.

Lorsque les répercussions de la
crise particulièrement grave qui
sévit à la Chaux-de-Fonds dans l'in-
dustrie horlogère se firent sentir
assez durement dans d'autres bran-
ches, notamment dans l'industrie
des automobiles, la direction du ga-
rage décida unilatéralement de mo-
difier le contrat, en ce sens qu'à
partir du 1er novembre 1930, le
chef mécanicien n'aurait plus à
fournir que huit heures de travail
par jour, au lieu de dix , son salaire
devant être réduit en proportion et
arrêté de ce fait à 450 francs.

X., jugeant que ses patrons de-
vaient, eux aussi, s'en tenir au con-
trat passé entre eux et lui, soumit
le litige aux prud'hommes de la
Chaux-de-Fonds, qui estimèrent ne
pouvoir, en temps de crise aussi
grave, donner raison à l'employé,
sauf en ce qui concernait la date
d'entrée en vigueur et certaines mo-
dalités du nouveau régime. Le gara-
ge affirmait, en effet, qu'il lui serait
impossible de continuer son acti-
vité s'il devait, dans les circonstan-
ces présentes, s'en tenir aux condi-
tions fixées. Le refus d'accepter sa
décision, qui visait tous les em-
ployés du garage, aurait donc eu
pour conséquence de faire mettre
plusieurs ouvriers à la porte et
d'augmenter ainsi le chômage. Cela
étant, les conseils de prud'hommes
décidèrent qu'une réduction des
heures- de travail et une diminution
correspondante du salaire devaient
être considérées comme admissibles,
malgré l'existence d'un contrat. On
ne saurait contester l'étroitesse du
lien de solidarité qui unit les em-
ployeurs et les employés d'une mê-
me industrie, et il est juste que, en
temps de crise générale, les ouvriers
prennent leur part des risques en-
courus. En l'espèce, on pouvait
donc demander au personnel du
garage de tenir compte d'une situa-
tion difficile. Les autres employés
s'étaient du reste soumis à la dé-
cision de la direction (sans doute
parce que, n'étant pas liés par un
contrat, ils devaient craindre un
renvoi immédiat en cas de refus).

Au point de vue juridique, le ju-
ment des prud'hommes est basé sur
l'article 4 du code civil, qui dit :
«Le juge applique les règles du
droit et de l'équité, lorsque la loi
réserve son pouvoir d'apprécia-
tion. »

Le chef mécanicien, considérant
qu'un jugement basé sur une simple
appréciation du juge n 'était pas à

sa place lorsqu'il s'agissait de déci-
der si un contrat valable devait être
respecté, recourut au Tribunal fédé-
ral. Il déclarait que la sentence des
prud'hommes, chaux-de-fonniers vio-
lait des principes de droit absolu-
ment clairs et qu'elle était un cas
typique d'arbitraire.

La section de droit publie, après
que son président eût départagé les
voix , a rejeté ce recours.

.*. * A

H n'échappera à personne que la
question dont a eu à s'occuper ici
le Tribunal fédéral, celle de savoir
si le salaire est dû en cas d'entra-
ve apportée au travail par la force
des choses, est d'une grande impor-
tance, dans une période aussi trou-
blée au point de vue économique et
social que celle où nous vivons,
dans un temps d'industrialisation à
outrance et de surproduction. La so-
lution qui sera donnée éventuelle-
ment à ce problème aura donc une
portée très grave, tant pour les in-
dustriels que pour les travailleurs
salariés, et il est clair que, lors d'u-
ne mise au point de la législation
du travail , cette question très épi-
neuse sera l'objet d'âpres contro-
verses.

Le droit en vigueur en matière de
contrat de travail est basé sur le
principe que le salaire n'est dû que
pour le travail réellement fourni.
Chaque partie doit normalement
supporter les conséquences d'empê-
chements qui pourraient survenir
de sa part. Mais l'article 335 du co-
de des obligations (CO) apporte en
faveur des employés une exception
qui vaudra dans un assez grand
nombre de pas, eu ce sens qu'il fixe,
pour des motifŝ d'ordre social, que
« dans les contrats de travail con-
clus à long terme, l'employé ne perd
pas son droit au salaire pour un
temps relativement court , lorsqu'il
est empêché de travailler, sans sa
faute, pour cause de maladie, de ser-
vice militaire obligatoire à teneur
de la législation fédérale, ou pour
telle autre cause analogue. »

D'autre part , en vertu de l'arti-
cle 332 CO, lorsque l'employeur
« est en demeure d'acepter le travail
de l'employé » (c'est-à-dire lors-
qu'il ne remplit pas l'obligation
d'occuper son personnel), l'employé
peut réclamer le salaire convenu
sans être obligé de fournir encore
le travail promis, ce qu'il a pu ga-
gner par l'emploi de son temps dis-
ponible devant être, cas échéant,
porté en déduction du salaire. En
d'autres termes, l'employeur est tenu
en principe de fournir du travail
à ses ouvriers et de leur payer le
salaire convenu, même s'il ne peut
pas les occuper suffisamment.

(Voir la suite en quatrième page)

Le vampire devant ses juges

DUSSELDORF, 18 (Wolff) . — Au
début de la sixième journée d'audien-
ce du procès Kurten, les débats sont
consacrés à l'examen de l'affaire
Dôrrier. Un médecin déclare que la
femme Dôrrier, après avoir été as-
saillie par Kurten , fut transportée
dans un état très grave à l'hôpital où
elle décéda sans avoir repris con-
naissance.

Le cynisme de Kiirtcn
On passe ensuite au cas Meurer.

Mme Meurer est entendue. Elle dé-
clare avoir été accostée par Kurten
qui lui demanda si elle ne craignait
pas de rentrer seule si tard. Kurten
lui rappela même l'agression de
Scheer. Afin de se débarrasser de
l'importun , elle lui déclara qu 'on de-
vait venir la chercher et qu'elle al-
lait du reste arriver chez elle. A ce
moment, elle fut assaillie par Kurten
qui lui porta de violents coups qui
la terrassèrent. Ce n'est que le len-
demain après midi qu'elle put être
interrogée. A l'heure actuelle, la mal-
heureuse femme souffre encore des
coups reçus.

Mme Frisch, 36 ans, déclare avoir
élé assaillie par derrière et ne put
donc voir le vampire. Kurten recon-
naît être l'auteur de cette agression.

Un des agents de la sûreté donne
des détails sur la découverte du ca-
davre d'Albermann. Un témoin affir-
me avoir vu Kurten accompagne d un
enfant. Le collègue accompagnant le
témoin trouva que Kurten avait 1 air
louche et qu'il pourrait bien être le
vampire de Dûsseldorf. Mais le té-
moin voyant que l'enfant suivait do-
ttile.mp.nt la personne qui lui donnait

la main prit cette dernière pour le
père de l'enfant.

Déposition de la fenime
dn criminel

A la reprise de l'audience, le prési-
dent ordonne la lecture de la dépo-
sition de Mme Scharf , épouse divor-
cée de Kurten. Cette femme déclare
que bien que Kurten lui fut antipa-
thique, elle l'épousa en mars 1923.
Elle dit qu'elle s'entendit toujours
bien avec son mari qui fut toujours
absolument normal. Elle ignora cons-
tamment que son mari avait subi des
condamnations antérieures. La nuit
où il tua la femme Hahn , Kurten ren-
tra de bonne humeur à la maison. La
veille de son arrestation, lorsqu'il
avoua ses crimes, il dit à sa femme:
« Si tu me trahis, je te tuerai comme
les autres. » A cette époque, il se
montra abattu et exprima l'intention
de quitter Dûsseldorf. Mme Kurten
considérait son mari comme un
grand sensible, particulièrement af-
fectueux à l'égard des pauvres gens.

Où Ton parle
de quatre nouvelles victimes

6e fforte$ $ecou$$e$
sitiniQues se font sentir

en Serbie
BELGRADE, 20 (Havas) . — On

mande de Strumicza : De terribles
secousses sismiques ont élé ressen-
ties dans la région. La nui t derniè-
re, on a enregistré à Strumicza une
forte secousse qui a duré plusieurs
secondes et qui a été accompagnée
de grondements souterrains. On si-
gnale quelques maisons endomma-
gées.

Le toit d'une maison de la ville
s'est effondré au moment où tous
les membres de la famille qui l'habi-
tent étaient réunis après le repas.

On ne signale cependant aucune
victime.

La situation se développe sans heurts

Les nouveaux ministres espagnols qui s'étaient réfugiés à Paris et qni
rentrent à Madrid sont acclamés à leur passage à Iruh.

L'Espagne en république

Les Etats qui reconnaissent
le régime républicain

MADRID, 19 (Havas). — Le régime
républicain espagnol a été reconnu
samldi par la Yougoslavie, par la
Bulgarie et le Portugal.

L'adhésion de l'archevêque
de Valence

VALENCE, 19 (Havas). — Le
^ 

ca-
pitaine général a reçu l'archevêque
venu le féliciter de sa nomination. Il
lui a déclaré son adhésion au nou-
veau régime. Le prélat a annoncé
qu'il enverrait prochainement une
lettre pastorale à son clergé pour
qu'il . serye la république.

Reprise des cours
universitaires

Les étudiants demandent la démission
de deux professeurs

MADRID, 19 (Havas). — Les cours
de l'université reprendront lundi. Les
étudiants en médecine de 5me et Gme
année ont décidé de ne pas rentrer
en classe.

Ils demandent que les professeurs
Salamanca et Suner cessent de leur
faire des cours et ne fassent plus
partie du jury de fin d'année. Les
deux professeurs avaient apprécié les
événements tragiques de la faculté
de médecine d'une façon qui a déplu
aux étudiants.
Les constitutionnalistes ne se

font pas républicains
Mais ils respecteront la république

MADRID, 19 (Havas). — Les cons-
titutionnalistes ont communiqué une
note dans laquelle ils font connaître
qu'ils apportent leur collaboration au
nouveau gouvernement en insistant
sur ce point que ce dernier devra
être rendu légitime par les cortès
constituantes, lis déclarent qu'ils ne
se font pas républicains, maij qu 'ils
respectent la république qui doit évo-
luer dans une ambiance de paix et
d'ordre social.

L'état de siège est levé
à Séville

Quarante arrestations
SEVILLE, 19 (Havas). — Le capi-

taine général a publié un ordre in-
terdisant formellement à tous les mi-
litaires de prendre part aux manifes-
tations politiques ou de s'adresser à
la presse sans son autorisation préa-
lable.

On apprend que le nombre des per-
sonnes arrêtées au cours des bagar-
res communistes s'élève à 40.

La tranquillité était absolue dans
toute la ville, l'état de siège a été
levé. •
le général lïércnguer est eni

liberté sur parole
MADRID, 18 (Havas). — Le minis-

tre de l'intérieur a communiqué ce
matin une note disant que le général
Bérenguér, ancien président du con-
seil, s'est présenté devant lui à 1 h.
du matin pour déclarer que les jour-
naux annonçant sa fuite à l'étranger,
il estimait de son devior de se pré-
senter devant le gouvernement et de
demander son emprisonnement im-
médiat.

Le ministre de l'intérieur a refuse
d'incarcérer le général Bérenguér ,
car la revision du procès de Jaca
n'est pas encore commencée et parce
qu'il est sûr qu 'à ce moment le gé-
néral Bérenguér se présentera de-
vant les autorités .

Le général Bérenguér a donné sa
parole d'honneur de se mettre à dis-
position des autorités lorsque celles-
ci le désireront.

La revision du procès de Jaca com-
mencera au plus tard lundi prochain.
La situation financière de la
répnbliaue serait favorable

MADRID, 19 (Havas). — Le mi-
nistre des finances a exposé la situa-
tion financière du pays. Le conseil a
décidé de refuser l'ouverture de cré-

dits de ' 60 millions de dollars qui
avait été consentie au gouvernement
Aznar par des banques étrangères.
Le ministre a déclaré que le trésor
public ne souffrirait aucun dommage
de cette décision.

M. Alborney, ministre des travaux
publics a exposé la situation des
chômeurs dans les campagnes anda-
louses. Le conseil a décidé d'accor-
der pour remédier à cette crise les
neuf millions de pesetas qui étaient
destinés chaque année à la maison
royale.

Le ministre de la justice a déclaré
aux journalistes que la nouvelle pu-
bliée par certains journaux étrangers
au sujet de la séparation de l'église
et de l'Etat n'est pas exacte. En tout
cas, a ajouté le ministre , ce ne serait
qu'un projet qui devrait être approu-
vé par les Cortès constituantes.
Les évoques soutiennent le

séparatisme catalan
BARCELONE, 19 (Havas). — Le

cardinal Vidal y Barraquer , archevê-
que de Tarragone et Mgr Irurita, évê-
que de Barcelone ont complimenté le
colonel Macia. Ils lui ont déclaré que
comme toujours, l'église est du côté
du pouvoir constitué. Us ont déclaré
qu'ils sont disposés à leur donner
tout l'appui que leur mission leur
permettrait. Quelques ordres de reli-
gieuses ont fait de pareilles déclara-
tions en réponse aux campagnes
d'une partie de la presse extrémiste.
Une manifestation socialiste
se déroule an cimetière de

Madrid
MADRID, 20 (Havas). — Une ma-

nifestation socialiste a eu lieu à Ma-
drid. Un cortège est parti de la pla-
ce de l'indépendance. Une grande
foule a assisté à la manifestation, à
laquelle ont pris part notamment les
sociétés ouvrières de Madrid , les étu-
diants de toutes les facultés, les élè-
ves des lycées, etc. Le cortège s'est
rendu au cimetière. Tout d'abord on
a vu défiler une section de cyclis-
tes, puis un détachement de la gar-
de municipale montée, puis un vaste
quadrilatère formé par la milice so-
cialiste.

Les spectateurs ont vivement ap-
plaudi M. Alcala Zamora. Des vivats
ont été poussés à la république et
aux fusiliers de Jaca , Galan et Her-
nandez. Les chœurs socialistes ont
chanté la Marseillaise et l'Internatio-
nale. ,

Par deux fois le cortège s'est arrê-
té. Des militaires ont été embrassés.
Les condamnés de Jaca , arrivés le
matin , se joignirent au cortège. Les
deux arrêts du cortège ont été très
émouvants. Plusieurs des anciens
condamnés pleurent de joie.

Au cimetière, des fleurs ont été
déposées sur la tombe de M. Pablo
Iglesias et sur celle des hommes d'é-
tat de la première républi que espa-
gnole Salmeron y Margall et Igle-
sias Diaz. M. Indalecio Prielo a pro-
noncé un discours rendant homma-
ge aux grands républicains espa-
gnols.

Le gouvernement français entend poursuivre

Qui le lui reprocherait ?
Samedi. — Les journaux publient

ce matin un bref communiqué offi-
ciel annonçant qu'une conférence a
eu lieu, vendredi après midi, à la
présidence du conseil pour « exami-
ner les mesures qu'il conviendrait de
prendre pour organiser d'une façon
plus rationnelle, en Europe, la pro-
duction agricole et en assurer une
meilleure distribution de vente ».
Cela est vrai, mais en réalité, le
principal intérêt de cette réunion ex-
traordinaire à laquelle assistaient
non seulement les ministres des af-
faires étrangères, de l'agriculture,
des finances et du commerce, mais
aussi un certain nombre de parle-
mentaires marquants et d'anciens
ministres, tout l'intérêt, disons-nous,
a consisté dans la discussion des di-
vers problèmes économiques soule-
vés par le projet d'accord austro-al-
lemand.

C'est évidemment à cette discussion
que le communiqué fait allusion en
ajoutant que « la conférence a fait
ressortir l'unité de vues sur les me-
sures déjà prises et sur celles qu'il
y aurait à prendre, et qui seront pré-
conisées par la France à Genève.
L'impression s'est dégagée que ces
mesures apporteraient un remède aux
dfificultés des pays de l'Europe cen-
trale et orientale, tout en restant
dans la politique suivie par la So-
ciété des nations et hors de laquelle
il ne peut y avoir aucune organisa-
tion véritable de la paix. »

Cela veut dire que le gouvernement
français est décidé à poursuivre une
politique résolument pacifiste tout
en prenant les mesures utiles et né-
cessaires pour sauvegarder les inté-
rêts du pays. Peut-on vraiment lui
reprocher de vouloir se conduire en
« personne civilisée » ?

Quand, dans la vie privée, vous
avez un différend avec l'un quelcon-
que de vos voisins, vous cherchez,
n'est-ce pas, tout d'abord, à vous ar-
ranger à l'amiable avec lui. Si cela
n'est pas possible, vous allez devant le
juge. Seul l'homme du peuple — du
bas peuple, j'entends — parle tout de
suite de « tomber la peste et d'aller
vider la querelle dans la rue ». Alors
pourquoi un peuple civilisé agirait-il
autrement qu'un homme civilisé ?

Vous me direz peut-être qu'il y a
malheureusement toujours quelques
peuples en Europe qui, justement, se
conduisent encore comme des sauva-
ges. D'accord. Et c'est une raison
pour rester sur ses gardes et être
toujours prêt à repousser une atta-
que éventuelle. Mais ce n'en est pas
une pour parler et pour agir comme
eux et de se donner des airs de ma-
tador. Quand — pour reprendre no-
tre comparaison — vous êtes en pro-
cès avec un individu dont vous sa-

vez qu'il serait bien capable, le cas
échéant, de recourir à des voies ex-
tra-légales, vous prenez évidemment
vos précautions et vous faites en
sorte qu'il le sache. En outre, vous
prévenez la police. Mais vous n'allez
pas répétan t partout : II n'a qu'à ve-
nir, je lui ferai son compte I

Il n 'y a, malheureusement, pas en-
core de « police » européenne pour
tenir en respect les peuples mal in-
tentionnés et mal élevés. Mais il y a
déjà une opinion européenne qu'au-
cune nation ne peut plus négliger, et
nous allons vers une union euro-
péenne. Et précisément la conclusion
de la conférence d'hier a été de «pré-
coniser un renforcement de l'union
européenne ».

Il ne nous est pas possible aujour-
d'hui de donner quelques précisions
à ce sujet. Mais nous pouvons affir-
mer que la diplomatie française n'est
pas restée inactive depuis le coup de
théâtre austro-allemand. On ne l'i-
gnore point d'ailleurs outre-Rhin et
il suffit de lire les journaux alle-
mands pour s'en convaincre. Ne dit-
on pas à Berlin, à propos des conver-
sations engagées entre la France,
l'Angleterre et l'Italie, que la Fran-
ce a « déclenché une contre-offensi-
ve contre l'action Schober-Curtius »,
Et l'on ajoute que Paris a pris l'ini-
tiative d'un accord avec Londres, Ro-
me, la Petite-Entente et la Pologne^pour la constitution d'un bloc écono-
mique en opposition à l'union doua-
nière austro-allemande. L'émotion est
d'autant plus vive dans les milieux
politiques du Reich que dans une dé-
claration officielle, M. Schober vient
de préciser que « les négociations en-
gagées entre l'Autriche et l'Allema-
gne resteront en suspens jusqu'après
la réunion du conseil de la Société
des nations ». On conçoit que la Wil-
helmsstrasse n'éprouve pas de ce fait
une vive satisfaction.

Tout cela prouve que la politique
poursuivie par le gouvernement fran-
çais n'est pas aussi naïve, aussi stu-
pide, aussi criminelle, et je ne sais
quoi encore, que d'aucuns, en France
même (mais n'oublions pas que nous
sommes à une année à peine des
élections législatives — cela explique
bien des choses !) voudraient nous
le faire accroire. Sans vouloir faire
l'augure, nous avons quelques rai-
sons de penser que la grande offen-
sive diplomatique allemande pourrait
bien , en fin de compte, se terminer
par un échec.

Et cela sans que l'on ait eu besoin
de parler de « poudre sèche » et
d'« épée aiguisée ». Nous nous refu-
sons à croire qu'il y ait en Suisse,
pays hautement civilisé, des gens qui
puissent le reprocher au gouverne-
ment français. M. P.

une politique de peuple civilisé
(De notre correspondant de Paris)

C'est un professeur
qui prend

la tête du gouvernement

La crise roumaine est dénouée

M. Titnlesco ayant renoncé,
M. Jorga a réussi à former

un ministère
BUCAREST, 19. — M. Titulesco re-

nonce à la mission de former le ca-
binet. Cette mission a été confiée au
professeur Jorga qui a rapidement
constitué un ministère.

L'insuccès de M. Titulesco a été
provoqué par des divergences erttre
les collaborateurs choisis et par la
difficulté d'assurer le concours du
parlement à la liste envisagée.
La personnalité du président

BUCAREST, 19. — Le professeur
Jorga le nouveau président du conseil
roumain , passe non seulement dans
son pays mais à l'étranger pour la
personnalité intellectuelle la plus
puissante de la Roumanie actuelle.
C'est surtout dans le domaine histo-
rique qu 'il a consacré son activité.
Les œuvres d'histoire qu'il publia ,
telles que « L'histoire de l'empire ot-
toman », « L'histoire du peuple rou-
main » ont été traduites dans la plu-
part des langues étrangères. Toute-
fois, il ne faudrait pas croire que son
activité s'arrête là ; ' le professeur
Jorga a fait paraître quantité d'oeu-
vres sur l'histoire de l'art et sur la
littérature roumaine. Plusieurs dra-
mes historiques de Jorga figurent au
programme du théâtre national de
Bucarest. Avant la guerre, Jorga lut-
ta avec une grande énergie pour le
triomphe de l'idée nationale.

La composition du cabinet
BUCAREST, 19 (Havas) . — Voici

les titulaires des principaux porte-
feuilles du ministère Jorga : Prési-
dence du conseil , instruction publi-
que et intérieur par intérim, M. Jor-
ga. — Finances et affaires étrangè-
res par intérim, Argetoianu. — Com-
merce et industrie, Manoilescu. —
Justice, Hamangiu. — Guerre , Tefa-
nescu-Amva.

Le$ efforts des refoetfe
pour s'installer

dans l'Ile de Madère

L exemple contagieux de l'Espagne

PARIS, 19 (Havas). — M. Sebas-
tien Da Costa , représentant à l'é-
tranger du gouvernement révolu-
tionnaire des Açores, communique :
Comme les populations civiles de
Madère et des Açores ont donné leur
adhésion unanime au mouvement
révolutionnaire déclenché par les
garnisons de ces îles les 4 et 7 avril ,
la population entière a décidé de
ne plus se conformer aux ordres
gouvernementaux qui ne sont pas
d'accord avec la Constitution et ne
respecteront pas les libertés publi-
ques. En conséquence, le gouverne-
ment provisoire a été constitué dont
le siège est à Fiinchal , capitale de
Madère , lequel assume la direction
de toute l'administration des terri-
toires révoltés. Le président est M.
Souza Dias.

Ij es Portugais tentent de
conper le ravitaillement tic

l'île
LONDRES, 18. — On mande de

Funchal que la situation devient de
plus en plus grave à Madère. La ca-
nonnière portugaise «' Ibo » bloaue le
port et empêche le ravitaillement.

On signale des déparls de nom-
breux Anglais qui villégiaturaient
dans l'île.

Le chômage s'accroil et les ri-
gueurs que la population doit en-
courir pourraient provoquer une
contre-révolution. Les rebelles ont
saisi deux vaisseaux patrouilleurs
et un navire de 401)0 tonnes affeclé
au transit entre les colonies portu-
gaises et la métropole.

Cependant les insurgés de
deux îles se sont rendus
LISBONNE, 20. — Le gouverne-

ment annonce que les révolutionnai-
res de Punta-Delgada se sont ren-
dus à 3 heures du matin. Il en serait
de même de ceux de Perceyra.
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Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TELEPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. k millimètre (prix minim. d'une annonce 1.—).

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

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

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

bn Suit- puce .
Les avis officiels, enchères pu-
bliques , vente et achat d'immeu-
bles.

En 4 me page '
A la Foire suisse d'échantillons :
Promenade à travers les stands.
— Ce que sera la nouvelle
route de la Chaux - «le -
Fonds au locle. — Revue de
la presse. ,

En ."une page :
Les sports de dimanche.

En (imp page :
Dépêches de 8 heures.

En 8m» page :
A NenehAtel et dans la ré-
gion.
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Vous trouverez...



AVIS
39" Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
f res, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; Il faut repondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au burea n
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

I)tç> Toute demande d'à- .dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un u m lire-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

:5 Administration
W de la
v Feuille d'avis de Neuchatel

Villa à louer
Pour le 24 juin, jolie villa

au Chanel s/Vauseyon , com-
posée de cinq chambres, tout
confort. Vue magnifique, aveo
Jardin d'agrément. Une ving-
taine d'arbres fruitiers. Loyer
annuel : 1800 francs. — Pour
renseignements, s'adresser à
Ch. Dubois, gérant, Peseux,
Téléphone 74.13. P 1886 N

A remettre pour le 24 Juin ,
aux Fahys, rez-de-chaussée,
dans maison neuve,

BEL APPARTEMENT
- de trois chambres, réduit,
• chambre de bains installée,
. véranda, dépendances et part

de Jardin. S'adresser Fahys
• No 161. 

A Monrnz, à. proxi-
mité de Favag, ap-

. parlement de dix
pièces à loner pour
date à convenir ;
chauffage central ;
jardin.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire , rue Purry 8. 

A louer pour le 24 avril ,

logement
de deux chambres, cuisine et
toutes dépendances. — Trols-
Portes 14. co.

Magasin
à, louer tout de suite ou pour

- époque à convenir. Convien-
drait pour fleuriste ou autre,

' connaissant bien la branche.
Bonne succession à prendre par
personne désirant s'établir.
Se compose du magasin, une
devanture, une chambre, -
grand arrière-magasin. Prix
modique. S'adresser & Abram' Girard, rue du Doubs 116, la
Chaux-de-Fonds. P. 2714 C.

LOÛEMENT
trois chambres, pour le 24
juin. S'adresser a P. Klinzl
fils, Epancheurs 7, mag. co.

I Corcelles
! i A louer, date b, conve-
I nir, encore un superbe
¦ appartement de trois
¦ chambres spacieuses, sai-
9 le de bains Installée,
ra chauffage central, véran-
I da, chambre haute habi-
ts table et chauffable; tou-
BJ tes dépendances et par-
¦ celle de Jardin. Situation
H au soleil. Vue lmprena-
¦ ble. Arrêt du tram, pro-
M xlmité de la gare, S'a-
M dresser: Louis STEFFEN,
m Grand'Rue, Corcelles, Té-
fl léphone 74.34.

GRAND'RUE 7. — Magasin
et 1er étage , ensemble ou sé-
parément, pour St-Jean. co.

A remettre pour Saint-
Jean différents

locaux
a l'usage d'ateliers, d'entre-
pôts ou garages situés au
centre de la ville. — Etude

• Petltplerre et Hotz.

A l&uer à Corcelles
un beau logement de quatre
chambres, bains, vue Impre-
nable. 105 fr. par mois. S'a-
dresser Nicole 8. c.o.

A remettre pour Saint-
Jean, dans villa située à
l'e«t de la ville,

appartement
confortable

de cinq chambres et dépen-
dances. Etude Petltplerre et
Hotz. 

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

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

A remettre pour St-Jean,
appartements d'une chambre
et cuisine situés au centre de
la ville. Etude Petltplerre Se
Hotz . 

A louer

appartement
de quatre chambres, bains
Installés. S'adresser Fahys 139.

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir, à louer a la
rue du Manège 1, apparte-
ment de trois chambres, cui-
sine, chambre de bains et
toutes dépendances. Etude
Balllod et Berger. c.o.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Tél. 19.5 — Hôp ital 7

A louer 21 Juin :
Ecluse : 3 chambres.
Louis Favre : 3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Moulins : 2-3 chambres.
Château : 2 chambres.
Ecluse : ateliers.
Pommier : grande cave.
Salnt-Honoré : belles caves,

garde-meubles.

A louer Jolie chambre meu-
blée. S'adresser & A. Studer,
crémerie du Chalet, Seyon
No 2 bis. 

Chambre meublée. Trésor
No 11, 3me. à gauche. 

A 1 louer, 24 avril ,

très belle chambre
grande, indépendante, au bas
des Terreaux. S'adresser & R.
Schaerer, Faubourg de l'HÔ-
pltal 17. 

Près de la gare, Jolie cham-
bre au soleil. Côte 19, 1er.

Jolie chambre meublée. —
Louis Favre 13 , 2me, à droite.

Jolie chambre & louer, à
personne rangée. Oratoire 3,
2me. a droite. c.o.
Chambre meublée au soleil
Louis-Favre 17, 1er à droite

Jolie chambre meublée, vue.
Sablons 15, 2me, & gauche, c.o.

Jolie chambre au soleil
Trols-Portes 23 , a droite. <

Centre ville, & louer, à,
personne sérieuse, Jolie cham-
bre non meublée, balcon. De-
mander l'adresse du No 723
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle grande chambre. Ave-
nue du 1er Mars 24, Sme & g.

Chambre meublée, soleil,
vue ; rue J.-J. Lallemand 9,
2me étage.

JOLIE GRANDE CHAMBRE
avec pension. Prix très mo-
réré. S'adresser Beaux-Arts 9,
Sme étage. 

Pension soignée
Beaux-Arts 3, Sme. c

^
o.

Famille prendrait en
PENSION

Jeune homme, désirant ap-
prendre la langue allemande.
Prix à convenir. Adresser of-
fres écrites a, Mlle Buser,
Mail 6. 

On prendrait
PENSIONNAIRES

pour la table ; 3 Ir. 70 par
Jour. Bonne cuisine. Seyon 22,
2me étage.

Chambres à un et deux lits,
confortables, bonne pension.
Téléphone. Chauffage central.
Jardin. Vieux-Châtel 11, pen-
sion Weber.

Chambre au soleil avec
pension pour deux personnes.
Trois-Portes 4 a, 1er étage.

Pension très soignée
chambres tout confort, dans
petite famille. Prix modéré.
S'adresser Avenue du Mail 18a.

CHAMBRÉ ET PENSION
Rue Purry 8

Chambre ei pension
Faubourg de l'Hôpital 64. c.o.

CHAMBRE ET PENSION
Mme Meruna, rue Pourtalès

No 1, 3me étage, — A la mê-
me adresse on prendrait en-
core quelques pensionnaires
(messieurs) pour la table.

On cherche à louer ou ache-
ter,

petit café
ou restaurant de campagne,
sur bon passage. Ecrire sous
C. Z. 767 au bureau de la
Feuille d'avis.
r"-~— i5S i - i m— ¦!¦¦¦¦>S

Petit ménage : cherche
à louer tout de suite

logement
de cinq ou six pièces,
avec confort moderne,
dans villa située de pré-
férence a l'ouest de la
ville ou à proximité de
Serrlères. Offres a case
6577, Neuchatel.

Jeune homme
désireux de se vouer aux tra-
vaux de bureau, est demandé
pour le 1er mai. Se présenter
avec certificats au bureau
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Salnt-Honoré, ville. 

Femme de chambre
sérieuse, sachant coudre et
repasser, demandée dans pe-
tit ménage sans enfants. En-
trée : le 4 mal, Gages : 60 fr.
Références et photo. Ecrire
à. case postale 10627, la
Chaux-de-Fonds. 

^̂ ^̂On demande comme .

bonne à tout faire
Jeune fille recommandée, pour
ménage de deux personnes. —
Offres a Mme R. Gygl , Rolle
(lac da Genève). 

Je cherche pour Travers,
pour tout de suite, six ou sept
bons

ouvriers- manœuvres
terrassiers. S'adresser a. M,
Joseph Locatelll, Métairie sur
Boudry.

Commissionnaire
On demande un Jeune

homme d'au moins 15 ans. —
Se présenter a Reutter & Du-
Bols. rue du. Musée 4,

Ooufure
On demande une

assujettie
S'adr»."wer Lambelet et Payot,
Quel Godet 4. 

On demande pour entrée
1er mal

jeune fille
modeste et sérieuse pour mé-
nage et cuisine dans petite
famille. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser & Mme R. Baum-
gartner, Weinbergstr 1, Zu-
rlch 1. JH 22799 Z.

Pension - famille cherche
pour fin avril bonne

CUISINIÈRE
propre et active, à défaut
bonne à tout faire sachant
cuire et

FEMME DE CHAMBRE
au courant du service de table
et des chambres. Bons gages.
Demander l'adresse du No
752 au bureau de la Feuille
d'avis.

Servante
On demande une bonne

servante pour mal ou époque
à convenir. Place stable et
bien rétribuée. Ecrire & Mme
Thiébaud, notaire , Bevaix.

Magasin d'épicerie de la
ville engagerait

j'eune commis
B'adresser magasin Ch. Pe-

titpierre S. A., rue du Seyon.

Jeune homme
connaissant les chevaux se-
rait engagé tout de suite chez
Roland Renaud, volturler aux
Grattes sur Rochefort.

A la même adresse, on achè-
terait caisses à gravier
d'un m» en bon état.

eune fille
de 17 ans cherche place dans
famille honorable, pour aider
aux travaux du ménage. Pe-
tits gages désirés. — Offres &
Mme Frlda Schneider, Lûffel-
hof bel Lohn (Soleure). 

On cherche à placer un

garçon
robuste de 13 ans, pour aider
& la campagne tout en sui-
vant l'école contre entretien
complet. Demander l'adresse
du No 766 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour une Jeune
fille sortant de l'école, place
de

volontaire
dans bonne famille, à Neu-
chatel ou environs. Adresser
offres écrites à M. J. 761 au
bureau de la Feuille d'avis.

¦ i

Jeune allemande qui aime-
rait apprendre la langue fran-
çaise, cherche place dans bon-
ne famille comme

volontaire
ou comme garde d'enfants. S'a-
dresser sous chiffres R 52852
Q a. Publlcltas, B&le. ; - •

Je cherche pour un Jeune
homme de 16 ans,

Suisse allemand
robuste, travailleur et fidèle,
une place dans n'importe quel
commerce, également café, où
Il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue
française . Le dit a fréquenté
trois ans l'école secondaire
professionnelle et serait dis-
posé & exécuter sans préten-
tions, si nourri et logé, assi-
dûment et consciencieuse-
ment, tout travail qu'on lui
confierait. Prière d'adresser
offres a Oswald Bank, insti-
tuteur, Hacgendorf près Olten.

JEUNE FILLE
ayant suivi un cours de mé-
nage et de couture cherche
place pour aider au ménage
de deux ou trois personnes.
Vie de famille et occasion de
recevoir des leçons de fran-
çais désirées. S'adresser à O.
Wuthrlch , Couvet. 
BUREAU de PLACEMEN T

PATENTé;
Ch. HUGUENIN
Moulins 3, Neuchatel

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

restaurants et familles

Retraité possédant un
certain capital , désire s'inté-
resser è>

commerce} Industrie
ou entreprise

où 11 aurait un petit emploi.
S'adresser à G. B. O. 715

au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
18 ans, avec trois ans de pra-
tique dans bureau, cherche
place analogue dans la Suisse
française. Adresse : Mlle Hllde
Lattmann, Rotelstrasse 5, Zu-
rich «.

On cherche un professeur
ou maltresse pouvant donner

leçons de français
chaque Jour. Offres avec prix
case 366, ville.

J&eoî©
de coiffure

Cours d'ondulation Marcel,
coupe, mise en plis, manucu-
re. — ROBERT, prof., Sq. du
Frêne 5, Lausanne.

Capitaux pour ex-
ploitation de plages

sont recherchés. Ecrire sous
chiffres X. C. 721 au bureau
de la Feuille d'avis.

|[ Tapissier - décorateur j |
4 ? Maison de vieille renommée dans le canton de < >o Neuchatel cherche bon ouvrier tapissier-décora- o
* * teur capable de travailler seul et pouvant s'inté- J J
< ? resser comme commanditaire. — Offres écrites < ?
< ? sous chiffres X. 768 au bureau de la Feuille d'avis. < ?

¦O0000<>00<><>00«<> <>00<><>0«">00<><>000^̂

I SITUATION D'AVENIR f
y pour commerçant capable, ayant le talent d'organiser $
Y dans la Suisse romande, la vente exclusive d'un Y

| produit de premier ordre |
<> et de grosse vente suivie. Capital nécessaire : 4 à 8000 A
O francs. — Offres à- case postale 616, Relden (Lucerne). À

O000000<>0<>0< ><>0<><><><><><>0<>0<>^

Ecole privée de musique
Faubourg de l'Hôpital 17

v\ PIANO — SOLFÈGE — HARMONIUM
Tous les degrés. Cours spéciaux pour eniants.

Les inscriptions sont reçues chaque après-midi

LEÇONS DE VIOLON
Prof. PIERRE JACOT, violoniste

reçoit aussi élèves violonistes débutants
Tarif spécial d'écoliers

2, rue du Musée 2, téléphone 41.37

CONCERT

Contran Arcouët
à Neuchatel

Après une entrevue avec son imprésario, il est pro-
bable que notre ville aura le privilège d'entendre au dé-
but de mai, Monsieur Contran Arcouët, le célèbre pia-
niste français qui fera à cette époque une tournée en
Suisse.

Monsieur Contran Arcouët qui est actuellement l'un
des interprètes les plus extraordinaires de Chopin,
consacrera naturellement une grande partie de son réci-
tal au maître polonais.

M. Arcouët est bien connu à Neuchatel où il a joué deux
fois déjà avec le maître Eugène Isaye, violoniste, puis
avec son élève, Mme Oeuvray, de Bienne, dans un con-
cert à deux pianos.

Location : Agence Thérèse Snnrînz.

\M PROMWADEA |
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1 Promenades - Villégiatures - Excursions I
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a

Cours de français i
AU FOYER DES AMIES DE LA JEUNE FILLE .

RUE DU SEYON 2

Cours inférieur : mardi
Cours moyen : mercredis Cours sup. -¦ lundi

CHAQUE SOIR DE 20 A 21 H. 45

. i LOèGHÊ- LÊ S "AINS I «
fc] U 1411 m. OUVERTURE : | £
si çj Chemins de fer : 1er mai S e
•S H Combinaison idéale des cures d'eau thermale, air, soleil , t la montagne 1 R
fc fà  Société hôtels et bains : 16 mai m ^
S 11" mummm W 8
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Elections au Conseil d'Etat et au Grand Conseil
des 25 et 26 avril 1931

Ce soir lundi, à 20 h. 30

Assemblée populaire
au Buffet du Funiculaire, La Coudre

Orateurs :
MM. Léon Rufener, conseiller général

Emile Losey, candidat au Grand Conseil
Tous les électeurs sont chaleureusement invités

à assister à cette assemblée
Le Comité radical.

Profitez des beaux jours... I
pour remettre votre literie en ordre
| DUVET, OREILLER, MATELAS, SOMMIER , f

COUVERTURE PIQUÉE : •

Atelier de tapissier J. PERRIRAZ B
Magasin Faubourg de l'Hôpital 11 (Téléphone 99) |'.;
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NEUCHATEL-CHAUMONT S. A.

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
le jeudi 7 mai 1931, à 11 h., à l'Hôtel de Ville de Neuchatel

(Salle du Conseil général)
Ordre du Jour :

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1930.
2. Rapport des commlssalres-vérllicateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
MM. les actionnaires sont Informés que le bilan, le compte

de profits et pertes et le rapport de MM. les commissaires-
vérificateurs seront à leur disposition dès le mercredi 29 avril
à la Société de banque suisse, à Neuchatel , qui leur remettra
les cartes d'admission à l'assemblée contre dépôt de leurs ti-
tres, fait au plus tard le 6 mal (art. 19 des statuts).

L e Conseil d'administration.

TENNIS
Cours et leçons privées par

Mue MONNARD
S'inscrire à l'Institut, 12, rue du Bassin. Téléphone 1038
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Pour un
déménagement
EN VILLE • AU DEHORS

EN TOUS PATS
n Adressez-vous au

Garage Patthey
Seyon 86 Tél. 40.16
qui vous fera . bénéficier

I 

d'une expérience de plus B
de 40 années.

Déménageuse automobile I
capitonnée aux meilleu- ¦

res conditions.
GARDE-MEUBLES

M"e Â. NaBan
Masseuse - Pédicure-Manucure
soins du visage et du cuir chevelu, massage vibratoire,
traitements électriques, ventouses, gymnastique suédoise,
reçoit de 9 h. à 18 h. et sur rendez-vous, samedi excepté.
TÉLÉPHONE 10.66 TEMPLE-NEUF 14

Leçons d'anglais
Pour renseignements, B'a-

dresser à Miss Rlckwood, pla-
ce Plaget No 7.

On cherche

déménagement
ou éventuellement transport
dans la direction de ZURICH,
pour les 24 ou 26 avril. Prix
très avantageux. Faire offres
au Garage Patthey, Tél. 40.16,
Seyon 36.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

par 20
I2AMII.ÏON FYTE

(Adapté de l'anglais par Panl-Louis
Hervier et René Clcm. )

%.
'I — Que voulez-vous que je dise ?
W — Ce que vous voudrez.

Ruth haussa les épaules.
— S'il fut vraiment votre « cher

mari », dit-elle, vous ne l'avez guère
montré pendant sa vie.

— Je n 'éprouve aucune honte à
confesser que je n'ai pas compris
Everard. Peut-être en a-t-il été de
même pour lui. Cependant ses livres
montrent qu'il m'avait comprise
mieux que je ne le croyais, ajouta-t-
elle avec vivacité.

Ruth la regarda amusée.
— Vous êtes encore convaincue

que M. Poore pensait à vous en écri-
vant ces romans ? demanda-t-elle.

— Naturellement. A qui aurait-il
pu penser ?

— A qui en effe t ? répéta Ruth
ironi que. Mais que dira sir Lewis
en vous A-oyant parler de votre
« cher mari » ? continua-t-elle.

— C'est surtout à cause de lui
que j' emploie cette expression , dit
Florence avec un geste de défi.

(Reproduction autorisée pai ton:- les
Journaux ayant un traité «"-T I » Société
des Gens de Lettres )

— Pour lui faire plaisir ?
— Non sûrement. Pour lui donner

à entendre,..
—¦ Pour lui donner à entendre

quoi ?
— Ne devinez-vous pas ?
— Que vous vous proposez de re-

noncer à lui ?
—¦ Je n'aime pas ces termes, ob-

jecta Florence. Il n 'est pas question
de renoncer à lui. Nous n'avons en
réalité jamais été fiancés !

— Vous avez discuté avec lui la
date de votre mariage.

—¦ Nous ne l'avons jamais fixée ,
cette date, dit Florence triomphan-
te ; ce qui montre bien que rien
n'était décidé.

— Qu'est-ce qui vous a fait chan-
ger d'avis ?

— Mes yeux se sont ouverts , dé-
clara Florence avec emphase. J'ai
eu une révélation. Comment pour-
rais-je être infidèle à la mémoire
d'Everard, maintenant que je com-
prends combien notre union lui te-
nait à cœur ?

— Vous rappelez-vous la fable du
chien qui abandonne l'os qu'il tient
pour celui qu 'il voit se refléter
dans l'eau ?

— C'est un chien et non une
chienne, riposta Florence avec gaie-
té. Les mâles sont niais.

— N'y a-t-il pas des femmes qui
jettent la proie pour l'ombre ?

— Vous ne comprenez pas, Ruth.
Il ne peut être question de peser des
avantages matériels. C'est un effort
moral que je viens de faire et si
mon cher Everard m'apparaît sous
un jour différent , moi-même je me
trouve changée.

— Vous parlez comme une per-
sonne de livre.

— C'est que je suis un person-
nage de livre, répliqua Florence dé-
licieusement grave. Comment une
femme qui inspire de si belles his-
toires à un homme pourrait-elle son-
ger à rompre le lien qui l'unissait,
à lui en épousant un autre homme ?

— Quand allez-vous répéter cette
déclaration à sir Lewis ?

— Vous brisez toujou rs mes élans
spirituels par quelque considération
matérielle, déplora Florence pathé-
tiquement.

— Vous avez trompé le pauvre
garçon assez longtemps !

— Non , Ruth. Cette révélation
m'est venue par degrés. C'est seule-
ment depuis que j'ai découvert ce
qu'Everard a été vraiment , que no-
tre mariage me paraît sacré.

— Vous auriez dû parl er franche-
ment à sir Lewis dès que vous avez
commencé à voir clair en vous-
même.

— Ce n'était pas possible, petite
sotte, avant d'en être tout à fait cer-
taine .

— Ne dites-vous pas que vous en
êtes certaine ?

— Eh bien t...
Florence fit la moue.
— Je viens seulement d'en être

certaine.
— Alors, dites-le lui maintenant.
— Il n'est pas ici et même s'il y

était , je ne pourrais pas le lui dire
sans le préparer un peu. Les chan-
gements que j'ai faits dans la con-
férence sont destinés à lui ouvrir
les yeux.

— Je le supposais.

— Il aurait dû comprendre que
cette aventure inattendue boulever-
serait ma vie. Il aurait dû voir que...
que...

— Que la veuve d'Everard devient
un personnage plus important que
ne le pourra jamais être lady Dane.

. . ,;--£— Sachez, Ruth , dit sévèrement
Florence, qu'une telle pensée n'est
jamais entrée et ne pourra jamais
entrer dans mon esprit. J'ai des dé-
fauts , je le sais , mais je n'ai jamais
été une femme ambitieuse ou inté-
ressée. Lewis aurait simplement dû
comprendre que ma position s'est
modifiée du tout au tout.

— C'est exactement ce que j' ex-
primais, murmura Ruth.

— Je veux dire que les livres
m'ont rapprochée d'Everard plus
que jamais. Maintenant , ce serait
trahir sa mémoire que de manifester
ouvertement mes sentiments pour
un autre... si tôt .

— Croyez-vous qu'un nouveau
changement soit possible... plus
tard ?

— Peut-on connaître ses actes à
venir ? demanda Florence non sans
une gentille impertinence. Vous
scmblez vouloir insinuer que l'on
peut contrôler ses sentiments. Or,
lorsqu'une profonde émotion vous
étreint , on n'est plus maître de soi.

— Est-ce encore une citation ?
demanda Ruth avec une malice
joyeuse.

Florence parut ne pas entendre la
question.

— Mes sentiments envers Lewis
n 'ont pas changé. Je l'aime comme
par le passé. Seulement je vois
maintenant qu'Everard était mon

i

compagnon spirituel. Je me suis liée
à lui pour jamais.

— En ferez-vous l'aveu à sir Le-
wis ?

— Pourquoi pas ?
— Il se souviendra probablement

qu'à Sainte-Marguerite vous avez dé-
claré ne trouver auéun intérêt à ces
romans.

— Lewis ne peut me reprocher
ces paroles , répondit Florence avec
hauteur. J'avais seulement parcouru
les textes ; leur beauté ne m'avait
pas encore pénétrée. J'ai jugé trop
vite, je l'admets. Vous savez que je
suis toujours prête à convenir de
mes torts.

— Je vous reconnais cette qualité,
dit Ruth en manière de conclusion.
Toutefois sir Lewis n'est pas si
obtus que vous le supposez. Il a re-
marqué en vous un changement et
s'en inquiète. Vous devriez lui parler
le plus tôt possible.

— Je lui parlerai dès que j'en
trouvera i l'occasion. Je veux d'abord
lui faire lire le texte de la confé-
rence.

— Eh bien ! dit Ruth pensive, il
lui donnera un choc,

Dane ne trouvait pas facilement
le moyen de mettre en présence Flo-
rence et lady Margaret.

Tout d'abord cette dernière fit des
objections.

— Avez-vous changé d'avis ? lui
demanda Dane.

— Non , non , dit-elle. Plus je pense
à la dédicace, plus je la désire , et
vous n 'imaginez pas à quel point.
Je sens que je puis m'ouvrir à vous
en toute confiance parce que vous
aussi aimiez Everard et un roman-

cier est une sorte de confesseur. On
est certain en s'adressant à lui qif ' :
vous comprendra et qu'il compatir:. .

Dane murmura un acquiescemen.
vague et elle continua :

— J'aimais beaucoup, beaucoup
Everard et , depuis sa mort , je sens
que j'ai perdu ma seule chance de
bonheur en ne liant pas ma vie à la
sienne. Je ne veux pas parler , vous
vous en doutez bien , du bonheur
qui fait ronronner les gens comme
des chats et les rend lourds et hé-
bétés. Il est probable qu'à certains
moments j' aurais souffert , j'aurais
eu comme tous des soucis : néan-
moins j'aurais été heureuse. Mainte-
nant , il ne me reste qu'une conso-
lation , ce serait d'avoir mon nom
imprimé près du sien , de sentir qu 'il
y a eu de l'amitié entre nous et que
je l'ai un peu aidé. J'ai pensé à ce
que vous m'aviez dit à propos du
public qui pourrait s'étonner et
émettre des soupçons. Je ne m'en
inquiète pas. H y a des sentiments
auxquels nou s devons nous aban-
donner quoi que l'on puisse dire. Si
nous étions toujours parfaitement
prudents et réservés, autant vau-
drait n 'être que des statues de cire.
Quelques-uns de mes parents blâme-
ront mon attitude ; si nous ne fai-
sons jamais que ce qu'approuve
notre famille entière , il nous faut
renoncer à avoir une existence in-
dépendante.

Il y eut un court silence, puis
Dane dit doucement :

— Je vous comprends bien. Je
voudrais que vous en parliez à Mme
Poorc.

(A SUTVBE.)

L'Inspiratrice

B OTAUFFER |
horloger de précision tj

répare bien |
Magasin St-Honoré 12 ï

Téléphone 18.69 |

Les familles BOREL et B
1 JORDAN, très touchées i
B des nombreuses marques B
S de sympathie reçues pen- |
¦ dant les Jours de grand H
B deuil qu'elles viennent m
m de traverser, remercient I
¦ sincèrement tous ceux BJ
S qui, par leurs témoigna- jgj
fl ges d'affection, ont con- ¦
I trlbué à adoucir leur H
9 épreuve. , i
[ • Neuchatel et Couvet, p

le 20 avril 1931. M



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

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchatel et succursales. '

— ¦* '

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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

Meubles en rotin et
en jonc pour véranda

et jardin, chez

J PERRSHÂZ
; TAPISSIER

11 FR de l'Hôpital Tél. 99
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Il de reesseïr : g
il Cripe d@ Chgne II

m Crêg»® Georgette 11

en blanc , lar- (§g W t à t éË 'mff SS'

I nvfitezdecesiNh.ib Il
II son! suis précédent ! 1

OFrRE SEWBATSONWELLE ET SANS PRECEDENT

f

 ̂ LE "MILITAI RI*
BAf&RY /îSN
(Coule»..": moslie à Ia «« JS ̂ ft |
dernière mode.) I *T%j J
Par feus les temps,ce pordewû

 ̂^
f

uaronti absolument imper- ^^ms^̂
rne'abls, et d'une valeur réelle d'au*
moins le double. Livre* franco de pott et
da douane en SUISSE
ECHANTILLONS GRATUITS SUR DE.
MANDE, SANS AUCUN ENGAGEMENT.

Ecrivez de suite à la Maison

A. BARRY & Co. Ltd.,
I CITY ROAD, LONDRES,
E.C.l , ANGLETERRE.
(Compte de Chèque» Postaux, Basic, V 691g)
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LIBRAIRIc-PfêPETSgtlE \

ISAHDOZ-NOLLEI
Rue du Seyon 2 TEL 18.04 «

Rentrée des classes
Fourni tures  comp lètes
Livres neufs et d'occasion

gxg Timbres escompte H. ].?&% sur papeterie - < « \

^
qiftsfc. Eux! $ M *-i s.. -- t *•> s ' *\ 25 *"*#- r ^

1 J^̂ . Unçomptet golf I

5 9̂rMPr*" . j " ' ' \A MAISON SPÉCIALISÉE ; :

Achetez

vos cahiers
el

fournitures
d* école

A la Papeterie

Bickeb C°
Place ciu Port

Escompte 6 °„

Le gros succès de la
Foire de Bâle

La glace sècîia
Carba

Demandez tous renseigne-
ments à l'Office Elec-
trotechnique, ffog du
Lac 6, entresol.

Seul concessionnaire pour
Neuchatel et districts envi-
ronnants.

1 Pour re bsbés
i ] Les JoSSes robet&es
Lt' Les ravissants bonnets

Bas ,
I Sous-vëîemenfs

Brassëèires
Choix incomparable

11 Saint-Honoré Numa-droz
EJp9 Magasin du pays

|H. Mairel
fe'l Rue Fleury 16 j||

C O L O M B I E  R
f O U l  L A  C A / E R N E

Groupes - Familles - Noces
Pottraits - Agrandissements

Apparei ls toutes marques
Fournitures

Développements et copies
M ¦¦¦«¦.¦—¦¦¦J
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IL existe une voiture

i RENAULT
pour toutes les cour-
ses et tous les usages
4 - 6 - 8  cylindres
à partir de fr. 5250.-

E. MAURER

I 

G A R A G E  DES POUDRIÈRES
NEUCHATEL

1 Pharmacie-Droguerie

BF. Tripetl
Seyon 4, Neuchatel \

PASTILLES
|du Dr LAURENT I
H très efficaces pour les ¦

maux de gorge 1
1 Fr. 1.50 la botte I

A vendre quatre

beaux porcs
de dix semaines. S'adresser à
G. . Mojon, Charmettes 35,
Vauseyon.

dans

BE LA VILLE
qui passe H  ̂ËÈk. !f j Ê k  $H® H""'actuellement au ' JâT jfjL MJ8 A tSta ^Ui JOJ

Retenez vos places Téléph. -1-1.52

I

LeS BaÎRS SaSinS, dans le ^RBCKTAL enchanteur j
Indications comme Rheinfelden. SEL provenant de la source Ryburg. Connue ï
pour avoir la plus forte teneur en SEL du continent. Prospectus par les socié-
tés de développement des stations thermales et les hôtels (par ordre alphabétique). i

Les prix de pension varient de 7 a 10 fr. LAUFENBURG : Solbad und Kurhaus, au
Rhin. La maison du repos et de réta- I

I... ,.„,, . ,, ,„. „ , „ . ¦• „ blissement. Téléphone G. Kneubiihler iJULMl 'L : Hotel-l'ension BchOnegg. Fa- , Fi„hi ,.,c.er uroor !mille Bretscher , propr. Téléph . Wall- : et piscmnger, yropr .
: bach 30- MOULIN : Hôtel Adler. J. Riss, propr.
J Situé sur un coteau magnifique, vue Téléph. 10. Maison familiale et bour-¦ spiendide sur le Rhin et la Forêt-Noire. geoise.
J Eau courante, chaude et froide. '¦ '
| Hôtel Sonne. M. Brem; propr. Téléph. 4. i
¦Hôtel Sonne, au bord c!u Khin. Téléph. 3. Parc ni"- ¦-' [crue, g
I Installations modernes des bains et de la RÏBUKG : Hôtel S.-hilf.  Maison con- j f

S2Î "^JWSSSÏÏÏiî **£**? Partlc"- fortablo et bien tenue. Téléph. 12.lier, Canot automobile. Ch. Anz , propr. R . Llechtl-Rubln. propr.

M 

Pour les pieds délicats et
souffrants

Chaussures spéciales
f aites sur mesure,

conf ortables et élégantes

J.Stoyanovitch , bottier diplômé
Temple-Neuf 8 Neuchatel

r(mmmm®)(®)(mm(0BMmmmm^m^M
Aujourd'hui, tous nos regards sont dirigés sur notre

nouveau

nettoie planchers "Hergla"
En peu de temps, les planchers .reluisent, et personne
ne le refuse.

Après beaucoup de demandes , nous organisons

à Neuchatel, les 23 et 24 avril, de .4 heures
à 18 heures, dans la grande salle du Restau-
rant neuchâtelois sans alcool, au Ier étage,

une démonstration gratuite.
Mesdames de Neuchatel et environs, ne manquez pas

cette très intéressante démonstration, vous en serez
émerveillées.

FABRIQUE HERGLA, GRANGES.

roiEç»
Egg ^

k JpTAILL& UB
[ i ^^. Aw liquide son stock et vous
,:¦' -:.! 8̂kd4r offre vêtements sur mesu-
3Î ^

E« res ainsi que ses tissus de
' belles qualités avec rabais

Jusqu 'à

25%

Beaux porcs
& vendre. Charmettes 14, Vau-
seyon.

4-, RUE DE L'HOPITAL, 4-

Fournitures complètes 
*̂*̂

^ â» I
! pour Soutes les 

^̂ "̂^CPS

n&W f̂)*****
*̂  Eco2e SMssêrôsure,

m -
^̂ ^̂ - Classes des étrangères, etc.

SB Livres neufs ou d'occasion pour Matériel de dessin , sacs d'école,

Sa toutes les classes, j eunes gens serviettes, cahiers et tous articles m
' - . - . ru ' .„ j  . ¦ j i ,  w J/Jaibrw.Jliiserïlsê d'esconiptB . E

' m ' "* ef ;jjeimes; hltes -"- "- • ; de' papeteries ¦ -V - i '^aSaiSts etjurassiin) - 9

[

NETTOYAGES DU PRINTEMPS

CI EPTBB GS I ll¥ ASPIRATEURS modèles I
CLEU I nU LUA xi, XII, silencieux,

avec rachat de vieux appareils. CIREUSES BB
R. Minassian , Beaux-Arts 15 ou Sablons 3

HERBfi esl un 1
dépuratif
de printemps parfait,
c'est un suc de plantes 1
de goût agréable, ;
d'action douce et
efficace

Pharmacie Pernet
l Epancheurs 11 3
Vw——¦— ¦— mmmsw

Chemises de nuit
en soie, crépon ,

batiste
j Les ravissants

IPYJANAt
Lingerie fine
des meilleures

s i  fabriques
| 1 Choix merveilleux

1 Suye-Prêtre
Sainl-Honoré Numa-Droz

y MAISON NEUCH 4 TEL0ISE

Occasion unique
A vendre faute d'emploi,

une caisse « National », neuve.
A. Dânzer, Avenue de la gare
No 4, Fleurier.

I Coffres -forts I
I F.etH.Haltienwanei
Pi —————a—

liijjB rtii
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwlebach pour malades

On reprendrait à Neucha-
tel un magasin de

cigares
pouvant prouver chiffre d'af-
faires. Offres à case postale
1440, Landeron.

Ceux qui soutirent
de rhumatismes,

lumbagos,
névralgies, etc.

seront soulagés en uti-
lisant les

^ coussins Radium j
du Dr Lindmeycr. —
Ecrire à case postale
No 10 qui renseignera
gratuitement.

On achèterait d'occasion

vitrine de magasin
Offres avec prix, Paroz,

Cornaux.

On cherche

déménagement
ou éventuellement transport
dans la direction de LAUSAN-
NE pour les 25 ou 28 avril.
Prix très avantageux. Faire
offres au Garage Patthey,
Tél. 40.16, Seyon 36

^ 

A vendre deux jeunes

vaches grasses
S'adresser à Schertenllcb ,

Epagnier. 
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Atelier ds g@itee
et tricets de luxe

avec magasin de vente, à re-
mettre à Lausanne. Condi-
tions favorables. L. Kapaz ,
Grand-Chêne 6, Lausanne.
nnpn'"irT'innnnr-mr-inpnn

•A vendre faute d'emploi ,

dl¥@91 :
état de neuf , prix avantageux.
Villa Clair-Mont, Bachelln 8.

Po&sidie
de 3 ans, garantie franche , à
vendre faute d'emploi. S'a-
dresser à, Victor Moijnier, Cpf-

rfrane. ¦¦ ¦ a- -•», m a y n .' -

Enchères de matériel
au (diy sur Dombresson

Le mardi 21 avril 1931, dès 13 heures, M. Jean Augs-
burger fera vendre, à son domicile, les biens ci-après :

Trois chars à échelles, dont un neuf à deux mécani-
ques, flèche et limonier e; char à brecette avec ressorts;
une faucheuse à un cheval; une charrue à double ver-
soir;.une caisse et une pompe à lisier; un hache-paille
à l'état _ de neuf; trois herses dont une à piocher et une
à prairie; une glisse à fumier ; un coupe-racines; un gros
van avec caisse; un battoir avec manège ; un buttoir ;
une chaudière à porcs, 120 litres; quatre colliers à
bœufs ; une brouette à herbe et une à fumier; deux ar-
ches à farine; couvertures pour chevaux; une canule
pour faire les saucisses; une bouille et ustensiles à lait;
tonneaux à vin et à porcs; grands et petits râteaux , clo-
chettes , cuveaux et scilles à lessive, etc. Mobilier : trois
lits dont un en fer; une garde-robes, tables, etc.; cinq

, poules, bonnes pondeuses. C00 kg. de blé.
'•*'.• :-y-Terme, moyennant cautions, pour échutes supérieures

à fr. 100.—.
Escompte 2 % sur ces dernières payées comptant.
Gernier, le 9 avril 1031.

Greffe du Tribunal.

On demande à acheter un
petit domaine

pour quatre-cinq vaches dans
le Vignoble neuchâtelois.

Agence Romande Immobi-
lière, Place Purry 1, Neucha-
tel.

Placement à
taux avantageux :
Maison de beau rapport h

vendre au Val-de-Travers.
Pour tous renseignements,

s'adresser Etude G. Etter , no-
taire, Neuchatel.

A vendre d'occasion

excellente
salamandre

Demander l'adresse du No 746
au bureau de la FeuUle d'avis.

A vendre, aux Carrels ,

maison
de deux logements, Jardin ,
toutes dépendances. — Prix :
25,000 fr. Adresser offres écri-
tes à C. V. 749 au bureau de
la Feuille d'avis.



L© salaire en temps de crise

Un jugement du Tribunal fédéral
(Correspondance particulière)

(Suite de la première page)

Mais ce principe ne souffre-t-il
aucune exception ? Vaut-il par
exemple aussi lorsqu'il y a un arrêt
dans le travail du fait d'une crise
générale, ou par suite d'une inter-
ruption assez prolongée du courant
électrique, ou encore pour cause de
grève partielle ou de manque de ma-
tières premières, etc. ? La réponse
à cette question sera différente sui-
vant que les entraves apportées au
travail entraînent une « demeure
de l'employeur » (il doit alors le sa-
laire en vertu de l'article 332 CO)
ou qu'il y a « impossibilité d'exécu-
tion », au sens de l'article 119 CO
(et dans ce cas, il est dispensé de
payer le salaire). L'article 119 CO
statue en effet que «l 'obligation s'é-
teint lorsque l'exécution en devient
impossible par suite de circonstan-
ces non imputables au débiteur».

D'après l'article 91 CO, qui est
sans doute applicable en matière de
contrat de travail également , le
créancier est en demeure lorsqu'il
refuse sans motif légitime d'accerj -
ter la prestation qui lui est réguliè-
rement offerte (il n'est pas tenu
d'accueillir un ouvrier qui se pré-
sente au travail en état d'ébriété) .
Mais quand est-on fondé à dire en
toute conscience, étant donnée la fi-
délité due au contrat , que l'em-
ployeur a des motifs légitimes de
refuser le travail régulièrement of-
fert, conformément au contrat ?

C'est ici que commence la diffi-
culté, car la question est embarras-
sante, et les juristes ont du mal à
s'entendre pour trancher d'une ma-
nière csrtaine s'il y a « demeure
de l'employeur » et donc responsabi-
lité de sa part et obligation de
payer, ou s'il y a « impossibilité
dans l'exécution », créant le droit
du patron de refuser le salaire. Aus-
si l'article 119 CO (impossibilité
d'exécution) , qui élimine en prin-
cipe la contre-prestation (le salaire,
s'il s'agit d'un contrat de travail),
lorsque la prestation due (dans ce
cas, le travail) est rendue impossi-
ble, a-t-il élé tiré à hue et à dia,
dans la pratique des tribunaux. En
absence d'un critère objectif , il
faut juger en tenant compte des cir-
constances de chaque espèce, c'est-
à-dire d'un cas particulier. Mais
comment ?

Dans l'affaire de la Chaux-de-
Fonds, par exemple, le juge va-t-il
attribuer à la crise dont on souffre
dans les Montagnes une portée telle
qu'il devra dire : Le garage en cau-
se avait des motifs légitimes de re-
fuser le travail offert parce qu'il
lui était impossible de 1 accepter ou
parce que, en vertu du principe de
la bonne foi qui doit présider aux
relations des parties entre elles, on
ne pouvait exiger de lui cette ac-
ceptation ? Si l'on s'inspire de con-
sidérations d'ordre social et si l'on
est en principe d'avis, avec la ju-
risprudence italienne , qu'employés
et employeurs doivent supporter en
commun les contre-coups d'une cri-

se, on n'hésitera pas à résoudre la
question par l'affirmative, comme
l'ont fait les prud'hommes. Il n'en
sera pas de même si l'on s'en tient
au texte et à l'esprit des prescrip-
tions légales, qui n'autorisent le ju-
ge à sanstionner une modification
d'un contrat de travail en cours
qu'en présence de circonstances ex-
trêmement graves, entraînant pour
l'une des parties une impossibilité
réelle et non prévue de fournir sa
prestation.

En fait, les conseils de prud'hom-
mes de la Chaux-de-Fonds ont fait
fi , consciemment du inconsciem-
ment, des principes du droit civil.
Ils ont jugé le cas en se laissant gui-
der uniquement par des motifs d or-
dre social , notamment par le souci
de l'équilibre des forces sociales en
présence. Le fait qu'ils se réfèrent
à l'article 4 du code civil (pouvoir
d'appréciation du juge) est ici sans
portée.

Les prud'hommes chaux-de-fon-
niers auraient dû se demander plu-
tôt si le garage était, en demeure
dans l'acceptation du travail, au
sens de l'article 332 GO. Ils ne l'ont
Eas fait , mais ont conclu sans am-

ages à l'« impossibilité d'exécu-
tion », c'est-à-dire à l'impossibilité
pour le garage de continuer à ac-
cepter comme précédemment le tra-
vail du chef mécanicien. En esti-
mant cette impossibilité établie, ils
ont , tout au moins tacitement, jugé
qu'il n'y avait pas « demeure de
1 employeur » et que le garage était
donc en droit de refuser, dans une
certaine mesure, les services de son
employé.

• * •
Le jugement des prud'hommes

était attaqué devant le Tribunal fé-
déra l comme arbitraire. Ainsi que
nous venons de le montrer, la ques-
tion qu'il soulevait est un problème
complexe, difficile à résoudre et au
sujet duquel les juristes sont très
partagés. Dans ces conditions, la
section de droit public a estimé,
après une vive discu'-sion relative à
la délimitation de la fidélité due au
contrat , ne pas devoir casser la sen-
tence neuchâteloise. On sait , en ef-
fet, que, sous l'angle de l'arbitraire,
la liberté d'appréciation que la loi
laisse au Tribunal fédéral est très
restreinte, et cela d'autant plus en
face d'une décision d'un tribunal
professionnel.

Si l'affaire avait été soumise n la
première section civile du Tribunal
fédéral (il eût fallu pour cela une
valeur litigieuse d'au moins 4000
francs), le jugement de première
instance aurait peut-être été annulé
et qui sait s'il ne l'eût pas été pour
le motif qu'une crise éclatant une
certaine année dans Une région
n 'est pas un motif suffisant pour ex-
clure la « demeure de l'employeur »,
de sorte que le «jugement de Salo-
mon » chaux-de-fonnier eût été annu-
lé comme contraire aux principes
du droit des obligations.

Revue de la presse
Le chef du gouvernement

f rançais
La Revue de Paris publie , sous la

signature « Ignotus », un « portrait»
de M. Pierre Laval, qui ne manque
pas de pittoresque. Le président du
conseil, dont M. de Jouvenel a dit
qu'il avait le privilège singulier
«d'avoir traverse plus de milieux
que la France ne compte de provin-
ces », a traversé tous les partis sans
qu'aucun pût le retenir. Isolé au mi-
lieu des part is, en marge de sa gé-
nération qu'il a devancée , il est éga-
lement sans liens intellectuels avec
tous ses prédécesseurs. Il n'a connu
qu'un enseignement : le plus rude,
celui de la vie qui ne lui a pas tou-
jours été tendre ; il a négligé toute
sa vie les satisfactions du monde ; il
ne les méprisait pas, mais les loisirs
lui manquaient ; déjà son isolement
constituait une force contre lui-
même.

«Pendant toute la phrase de la
préparation , il est resté éloigné des
collectivités qui créent des liens, qui
favorisent les contingences et facili-
tent  les rapprochements. Hors du
personnel politique, il n'a connu que
•le peuple et son rude conta ct : c'est
la seule collectivité à laquelle il ait
emprunté quelque chose : le sens de
l'amitié, le langage direct , et le sen-
timent qu'il est en France des ré-
serves morales auxquelles il faut se
garder de toucher. A. André Tar-
dieu, lui aussi , avait pressenti le
grand problème psychologique des
masses, mais tandis qu'il s'efforçait
d'aller au peuple par le pouvoir, M.
Pierre Laval allait au pouvoir par le
peuple. De ses séjours dans le fau-
bourg, M. Pierre Laval a gardé le
mépri s du préjugé , de l'abstraction,
des précautions oratoires. C'est le se-
cret de son "audace ; soumis à au-
cune convention , il peut tout tenter
et ceux qui , l'ayant vu monter, le
redoutent aujourd'hui , ne l'ignorent
pas. On le suspecte d'habileté , parce
que la simplicité de son procédé dé-
route dans un jeu que les plus in-
telligents s'évertuent à compliquer.
On raccuse de masquer ses desseins,
parce que sa droi ture étonne dans
un monde accoutumé à joue r le f in
du fin. On ne le loue pas pour les
vertus qu'il affiche , mais on lui fait
volontiers grief des comp lots qu 'on
lui impute. On le juge trop vrai pour
être vraisemblable, trop sincère pour
ne pas être mystérieux ; s'il est dé-
tach é, c'est une feinte ; s'il est at-
tentif , son esprit est ailleurs. Tel est
le sens de la rumeur hostile toujours
impuissante à préciser ses doutes,
mais toujours vigilante à faire peser
sur l'homme qu elle craint un in-
quiétant point d'interrogation. »

L 'Eglise protestante contre
les Soviets

On lit dans le bulletin du jour de
« Figaro » :

Les représentants des Eglises pro-
testantes d'Allemagne, d'Angleterre,
d'Autriche, de Belgique, de Finlan-
de, de France, de Hollande, des pays
baltes et de Suisse ont signé une pro-
testation contre l'admission des So-
viets dans le Comité d'étude pour
l'Union européenne. Les Soviets, en
persécutant les consciences et en
faisant obstacle à la célébration de
tout culte divin , se sont mis au ban
de l'humanité, ils ont perdu le droit
de figurer dans une réunion des peu-
ples civilisés, disent les porte-parole
qualifiés des Eglises protestantes. Et
ils ont cent fois raison contre les in-
trigues des diplomates, contre les
plans subtils des hommes d'Etat,
contre la cupidité de tous ceux qui
rêvent d'exploiter à leur profit le
marché russe. La politique a perdu
de vue les principes spirituels que
les Eglises, qu'elles soient catholi-
ques, orthodoxes ou réformées, ne
cessent de vénérer et dont elles font
la règle de leur conduite. C'est nour-
quoi il n'y a plus dans l'Europe laï-
cisée que des vues courtes et faus-
ses! On se ferait honnir aujourd'hui
en avançant qu'il faut savoir consi-
dérer, selon le mot de Richelieu, la
religion en homme d'Etat, et la po-
litique en homme religieux, et cepen-
dant que de sagesse et de vérité dans
cette formule du grand cardinal qu'il
est piquant de rapprocher de la note
des pasteurs à la Société de Genève.

De toutes les fautes de M. Briand ,
la -icindre ne sera pas dV oir con-
senti à appeler dans les conseils de
l'Europe, et pour participer à sa re-
constitution , les barbares dont tous
les efforts tendent à la ruiner, des
iconoclastes dont l'idéal est de dé-
truire ce qu'il s'agit précisément de
reconstruire ! Si notre ministre des
affaires étrangères avait pu se laisser
guider par le sentiment si simple et
si juste qui anime la protestation que
nous rapportons, il n'aurait pas ris-
qué de multiplier la plus grande for-
ce d'agression qui existe dans le
monde en l'introduisant dans le con-
cert des forces de résistance qu'il se
flatte d'organiser !...

Pour une bonne

AMBULANCE-AUTOMOBILE
MODERNE, CONFORTABLE , CHAUFFÉE

Téléphonez au N« 3.53
Garage Hirondelle S.A.
15, Bue dn Manctre Service de nuit

Promenade en zigzag
à la foire suisse d'échantillons

(De notre correspondant de Baie)

Dan* les précédentes lettres, nos
indications, bien incomplètes il est
vrai, se sont en majeure partie rap-
portées aux maisons neuchâteloises,
présentes à la foire. Partant du fait
que la participation des autres can-
tons et des plus réjouissante s aus-
si, nous avons de ci et là, pris quel-
ques notes de stands, nous ayant
frappé par leur arrangement. Dans
la halle III, c'est la fabrique Ther-
ma S. A. à Schwanden, qui mérite,
parmi d'autres, une mention spécia-
le. Cette année-ci, la société expose
de nouveau un grand nombre d'ap-
pareils de construction nouvelle.
Tout d'abord, une série de fers à
repasser, munis d'un régulateur au-
tomatique de température. A l'aide
de ce dispositif , les fers peuvent
toujours être portés à la températu-
re convenable au repassage de la
matière envisagée. L'uniformité de
la température ainsi adoptée au ca-
ractère de la matière à repasser et

C'est à l'occasion de la journée officielle que M. Schulthess a visité
l'exposition. Notre photographie représente M. Niederhauser, président du

Conseil d'Etat de Bâle saluant M. Schulthess

la notable économie de courant qui
en résulte, conquerront à ces fers
la faveur des ménagères.

Occasions pour fiancés
Le four de ménage à cuire et à,

rôtir est présenté en une exécution1
toute nouvelle. Le chauffage cîtï
haut et du bas est indépendant, ré-
glable à 4 degrés. Le corps de chauf-
fe et les coulisses de la feuille de
tôle peuvent être extraits facile-
ment du compartiment. Comme d'au-
tres spécialités de la maison nous
notons encore le radiateur paraboli-
que aux lignes très élégantes, adap-
tées aux caractères architecturaux
des intérieurs modernes, la nouvel-
le bouillotte avec anse, présentée en
trois modèles; enfin les élégantes bat-
teries de marmites à bascule émail-
lées blanc. Pour des fiancés, voilà de
quoi compléter la liste des cadeaux.

Par milliers, les différents modè-
les de crayons « • Eversharp »
sont en usage dans le monde
entier. Il nous plaît de mentionner
que la fabrique Brac à Bretonbac a
lancé un porte-mines avec taille-mi-
nes, qui se distingue par son exécu-
tion soignée. Ce crayon élégant, en
vente dans les formes hexagonale
et ronde, est muni d'un taille-mines
réglable oui permet d'employer des
mines ordinaires ou de couleurs.
Grâce aussi à son mécanisme sim-
ple, les mines peuvent être utilisées
jusqu'aux derniers millimètres.

La fabrique Jacques Lecoultre et
Co S. A., au Sentier , expose un nou-
veau rasoir de sûreté, nouveau par
l'idée de rendre son peigne protec-
teur flexible, ce qui détermine la
mise en place de la lame et son ré-
glage automatique toujours parfait.
Le rasoir de sûreté présente encore
une autre supériorité, puisqu'il se
vend seulement avec deux lames.
Grâce à l'excellence de l'acier et
surtout de la trempe, ces lames du-
rent très longtemps, ce qui suppri-
me l'achat d'un grand nombre de
lames. Après l'inondation du pays
par des milliers de lames de prove-
nance étrangère — à bas prix il est
vrai , mais s'usant très vite — le vi-
siteur de la foire saluera avec plai-
sir la mise en vente de ce petit ap-
pareil ingénieux. De fabrication
suisse, il mérite d'être soutenu.

Mais hâtons-nous de dire que bien
des produits nouveaux n'intéressent
pas seulement les hommes. La fabri-
que de rubans en biais par exem-
ple attire l'attention des dames sur
un nouvel art icle, destiné à faciliter
énormément la confection des ro-
bes. Par l'emploi du ruban en biais,
on évite la perte d'un temps précieux
pour couper et ajuster les biais. A
côté de l'économie du temps, il y a
celui du tissu, puis, fait important,
le travail entrepris avec le ruban est
plus net et mieux achevé. Par la
vente au mètre et l'assortiment va-
rié de coloris, l'écoulement du nou-
veau moyen de confection est gran-
dement facilité.

Un stand original
Nous ne voudrions pas terminer

notre chronique de la foire sans
avoir mentionné aussi le stand ori-
ginal de la Publicitas S. A., installé
dans la halle I. Sur deux rangées,

des têtes expressives (telles qu'on
voit dans les boutiques de forains)
son t placées. L'une personnifie la
crainte, l'autre l'hésitation , la troi-
sième le manque d'initiative, la qua-
trième l'indécision , etc. Réunies, ces
« qualités douteuses » constituent
l'une des causes de la crise écono-
mique actuelle. Alors comment agir
pour les empêcher à faire plus long-
temps du tort au commerce ? Le
stand de la Publicitas nous l'expli-
que d'une façon bien simple.

Dans une boutique de forains, les
têtes, lorsqu'elles sont atteintes par
une balle, se renversent. Par un
procéd é identique, la maison nous
démontre que la crainte , l'indécision
etc., ne sauront résister à la volon-
té ferme, a 1 optimisme, au courage
et à l'initiative. Certes, les affaires
ne von t pas sans qu'on pousse avec
vigueur à la roue. Mais qu'on se rap-
pelle seulement qu'une population de
plus de 4 millions d'âmes doit cha-
que jour être nourrie, qu'elle doit
aussi être habillée et que des milliers
de personnes éprouvent pendant leurs
loisirs le besoin de se distraire, et
alors on avouera que la situation
n 'est plus aussi désastreuse que
l'homme craintif aime à se la repré-
senter. Aller de l'avant, ne pas re-
garder à un centime près, quand il
s'agit de donner une forme précise
à une bonne idée, faire de la publici-
té, se laisser conseiller dans sa ré-
clame, voilà le « leitmotiv » de la Pu-
blicitas. Et à notre point de vue, elle
a grandement raison. D.

Ce que sera la nouvelle route
de la Chaux-de-Fonds au Locle

Parmi les travaux de chômage en
vue pour cet été figure, avons-nous
dit déjà, un chantier important, ce-
lui de la correction de la route en-
tre le Verger et le Crêt-du-Locle.

On sait qu'un projet avait été éta-
bli en 1922 déjà par le département
cantonal des travaux publics. La
réalisation de ce projet avait dû
être différée. La crise que nous su-
bissons aujourd'hui l'a fait repren-
dre et les autorités cantonales et
communales intéressées ont étudié
une nouvelle fois toute la question.

Côté financier
L'entente s'est réalisée entre le

canton d'une part, les deux commu-
nes de la Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle d'autre part. Elle a été grande-
ment facilitée par la déclaration de
M. Henri Calame, chef du départe-
ment des travaux publics, disant
qu'il proposerait au Conseil d'Etat
de répartir les frais, après déduc-
tion des subsides de chômage, sur
la base du décret du 2 avril 1890
relatifs à la participation financiè-
re des communes intéressées à la
construction ou à la correction des
routes cantonales, c'est-à-dire que
les communes intéressées couvriront
le quart de la dépense. M. Calame
a admis également que les frais
d'établissement d'un trottoir entrent
dans les frais de la route.

Le nouveau projet diffère quel-
que peu de celui de 1920. ¦ Le dé-
partement cantonal n'en a pas en-
core terminé l'étude. U se pourrait
cependant que le Conseil d'Etat de-
mandât déjà les crédits nécessaires
au Grand Conseil lors de sa session
extraordinaire du 20 avril prochain.
Ce qui ne signifie pas que les tra-
vaux aillent commencer incessam-
ment. L'étude du projet n'est pas
terminée encore. De plus, les direc-
teurs des travaux publics de la
Chaux-de-Fonds et du Locle ont été
chargés de discuter avec les pro-
priétaires des terrains. Les commu-
nes du Locle et de la Chaux-de-
Fonds devront s'entendre également
sur la question de la répartition des
dépenses entre les deux communes
connue aussi sur celle de la réparti-

tion des chômeurs pouvant tra-
vailler à ce chantier.

L'étude du projet n 'étant pas en-
core terminée, on ne saurait donner
des chiffres exacts. On parle d'u-
ne somme de 700,000 francs envi-
ron. De cette somme, il faut dédui-
re la part des C. F. F. pour la cons.
truction du passage sous-voies, dt*
duire également le 40 pour cent des
salaires de chômeurs (supportés 20
p. c. par la Confédération , 10 p. c.
par l'Etat, 10 p. c. par les deux
communes intéressées) et le reste
serait répart i 75 pour cent à la
charge de l'Etat , 25 p. c. à la char-
ge des deux communes intéressées.

.Le nouveau tracé
Selon le projet actuellement à l'é-

tude, le nouveau tracé partirait peu
avant le chemin de la Combe Ro-
bert , à 10 mètres en moyenne au
nord de la route actuelle, entre cel-
le-ci et la voie ferrée. La nouvelle
route couperait , au-dessus du ha-
meau du pied du Crêt, le sentier Pi-
quet , puis la route cantonale, cent
mètres en aval du passage à niveau;
elle passerait ensuite sur le versant
qui domine la combe des Enfers,
rejoindrait la voie et passerait sous
voie à 200 mètres environ à l'est
de l'actuel passage à niveau , sur ter-
ritoire de la Chaux-de-Fonds ; elle
continuerait en direction de cette
ville 50 mètres en moyenne au sud
du hameau du Crêt, couperait le
chemin conduisant à la station du
Crêt pour rejoindre un peu plus
loin la route élargie des Eplatures.
La nouvelle route aurait une rampe
continue de 6 et demi pour cent sur
1100 mètres (alors que l'actuelle
comporte des rampes de 9 et 10 p.
c), puis, au Crêt, les pentes et les
rampes seraient insignifiantes. On
éviterait, en outre, les contours
brusques de la montée du Crêt, les
courbes prévues au nouveau tracé
étant à très grand rayon.

La chaussée serait d'une largeur
de six mètres et le trottoir aurait 1
mètre et demi. On aurait ainsi du
Locle à la Chaux-de-Fonds un trot-
toir presque continu.

L'hôtellerie et les prix
de la viande

La vie économique

La Société suisse des hôteliers nous
écrit :

Les journaux ont reproduit der-
nièrement une information d'agence
disant que l'assemblée des délégués
de l'Union centrale des producteurs
suisses de lait avait décidé, en rai-
son de la baisse des prix du bétail
de boucherie, de « prier les autorités
fédérales de bien vouloir 

__ prendre
toute mesure utile pour arrêter cette
baisse, qui risque de conduire l'agri-
culture suisse, si douloureusement
éprouvée, à une catastrophe sans
précédent ».

A des mesures de ce genre des
autorités fédérales, l'hôtellerie suisse
devrait opposer la plus énergique
protestation. Quoi que disent les pay-
sans des prix du bétail de bouche-
rie, les prix de la viande n'ont subi
ces derniers temps que des baisses
minimes ou sont restés sans chan-
gement. D'autre part, toute base
constitutionnelle ou légale ferait dé-
faut pour prendre les mesures envi-
sagées. Empêcher artificiellement des
réductions de prix sur le marché du
bétail de boucherie et de la viande,
ce serait se mettre en contradiction
flagrante avec les besoins généraux
de la plus grande partie de nos mi-
lieux économises suisses. Dans tous
les pays qui nous entourent, on cher-
che à relever la situation économique
par une pression sur les prix. Au
surplus, à l'étranger, la viande se
paye depuis longtemps à des prix
beaucoup plus bas qu'en Suisse, où
ils sont d'au moins 30 à 40 % plus
élevés que dans les pays voisins.

Les industries touristiques suisses,
et l'hôtellerie en particulier, sont les
premières à souffrir de cet état de
choses. A cause des prix excessifs des
denrées et objets qui lui sont indis-
pensables, l'hôtellerie suisse a mille
peines à appliouer elle-même des ta-
rifs qui puissent soutenir la compa-
raison avec ceux des hôtelleries con-
currentes. Et ceci se produit en plei-
ne période critique pour les affai-
res hôtelières, restreintes par la dé-
pression économique générale, bien
plus, dans une période où de tous
côtés on réclame de l'hôtellerie une
baisse de ses prix. Sous la pression
des circonstances économiques, l'hô-
tellerie suisse a déià réduit, durant
les derniers mois, ses prix moyens et
ses prix maxima. Or les pertes résul-
tant de ces réductions de tarifs et
des autres réductions éventuelles fu-
tures ne pourront être supportées
par l'hôtellerie que si les prix des
denrées alimentaires, exagérément
élevés en comparaison avec ceux de
l'étranger, — et avant tout les prix
de la viande et des produits de vian-
de — sont enfin ramenés à un taux
raisonnable. Tous les milieux inté-
ressés au mouvement touristique en
Suisse, l'agriculture y comprise, ont
un intérêt vital au rétablissement de
l'équilibre entre nos prix et ceux de
l'étranger.

Nous voulons espérer que les au-
torités, et aussi les milieux agricoles
eux-mêmes, sauront comprendre cet-
te situation de nos industries touris-
tiques et en tenir compte. Le touris-
me suisse, handicapé déjà par la
cherté de nos transports, subirait une
crise extraordinairement grave si
l'hôtellerie ne pouvait plus soutenir
dans ses tarifs la concurrence des
hôtelleries étrangères. Alors l'agri-
culture éprouverait des difficultés

encore bien plus grandes dans l'é-
coulement de ses produits, dont les
prix baisseraient forcément par le
simple jeu de l'offre trop abondante
et de la demande considérablement
réduite.

Extrait de la Feuille officielle
— 1er avril : L état de collocation do

la faillite de M. François-Adolphe
Fetseherin, hôtel du Cheval Blanc, à
Saint-Biaise, a été déposé à l'office
des faillites de Neuchatel.
. — .27 mars : Clôture de la faillite de
M. César Huguenin-Arnoux, boucher,
aux Bayards.

— 27 mars : L'autorité tutélalre du
district de Neuchatel a :

nommé M. Jules Barrelet , avocat, à
Neuchatel, en qualité de curateur de
M. Jacob Metzger, serrurier, au dit
lieu ;

nommé le directeur en charge de l'as-
sistance communale de Neuchatel, tu-
tour de M. René-Charles Schorpp, ori-
ginaire de Neuchatel, en traitement à
l'hospice de Perreux, en remplacement
de M. James-Henri Schorpp, décédé.

— 30 mars : L'autorité tutélalre du
district de Neuchatel a :

nommé en qualité de tuteur de Jean
Bovyn, domicilié à Neuchatel, M.
Hans Marti, ingénieur en cette ville;

nommé en qualité de tutrice d'Irène-
Antonia Fischer, originaire de Regens-
burg (Allemagne), domiciliée à Neu-
chatel, Mme Elise-Marguerite Mi-
chand-Berthoud, au dit lieu.

— 2 avril : Liquidation sommaire de
la succession répudiée de M. Louis
Jeanmairet, quand vivait à la Chaux-
de-Fonds. Délai pour les productions:
24 avril 1931.

— 2 avril : Liquidation sommaire de
la succession répudiée de Mlle Sophie-
Alice Colomb, ménagère, quand vivait
à la Chaux-de-Fonds. Délai pour les
productions : 24 avril 1931.

— 2 avril : Clôture da la faillite de
La Rochette S. A., société anonyme, fa.
brication , achat et vente d'horlogerie,
à la Chaux-de-Fonds.

— 4 avril : Clôture de la faillite de
Francesco Gcrvasio, négociant, à la
Chaux-de-Fonds.

— 2 avril : Homologation du concor-
dat de M. Henri-Albert Chopard , négo-
ciant , à la Chaux-de-Fonds.

— 2 avril : Sursis concordataire do
deux mois accordé à M. Albert Mi-
chelis, entrepreneur de charponterie,
à la Chaux-de-Fonds. Délai pour les
productions : 28 avril 1931. Assemblée
des créanciers : 26 mai 1931, à l'hôtel
j udiciaire de la Chaux-de-Fonds.

Communiqués

Causerie sur l'Empire
Britannique

Dans la séance mensuelle d'étude et dediscussion de lundi soir de l'Associationsuisse pour la S. d. N., section du district
de Neuchatel , Mademoiselle Ida Walterentretiendra les auditeurs de : l'Empire
Britannique. La dernière conférence Im-périale et ses résultats, les difficultés du
pouvoir centra l avec les Dominions quigagnent en autonomie, la politique de
cette Société de nations au sein de la
Société des nations, etc., sont autant de
sujets fort Intéressants, utiles à connaî-
tre plus à fond et particulièrement ac-
tuels.

Torture moderne
C'est celle qu'endurent un grand nom-

bre de personnes qui négligent l'hygiène
la plus élémentaire de leurs pieds, qui ne
savent pas choisir convenablement leurschaussures, ou qui encore , plus simple-
ment, ignorent que cette partie si Im-portante de notre organisme mérite iessoins les plus assidus. Déformations , dou-
leurs cuisantes des cors et des durillons,
crampes du mollet, malaises et fatigues,
tout cela peut être évité quand on sait
s'y prendre. C'est pour en enseigner la

manière que des spécialistes en orthopé-
die ont conçu un film des plus Instruc-
tifs et amusants à la fols, qui se dérou-
lera le mardi 21 avri l, à la Grande salle
des conférences. Le Dr Chable, professeur
à l'Université, l'Introduira par une cau-
serie. Nul doute qu'un nombreux public,
souffrant ou non , tiendra à. s'instruire sut
la façon de se bien porter... sur ses pieds.

L I B R A I R I E
Les Annales.

Du récent film de Chariot à l'accord
austro-allemand, ce dernier vu par
Winston Churchill ; des Mémoires de
la comtesse do Noailles au « Pascal »,
da François Mauriac ; des éblouissan-
tes évocations do 1900, par Paul Mo-
rand , à l'exposition Toulouse-Lautrec,
par Robert Rey, voilà les grands su-
j ets traités dans les « Annales s du
15 avril. Il faut y ajouter la chronique
do Bidou , celles de Gérard Bauër.
Yvonne Sarcey, Benjamin Crémieux ,
le roman d'André Armandy et le sup-
plément poétique de 16 pages, consacré
à Villon.

Aujourd'hui il est robuste... *»
Nagomaltor rend ce qu 'il promet
Parmi  3173 lettres de consommateurs :

Depuis lors nous avons aussi con-
staté son efficacité, car notre gar-
çon fut très faible corporellement
petitdemembreetanémique. Au-
jourd 'hui, après emploi de plu-

Ë 

sieurs boîtes de Nagomaltor. il est
robuste, a de gros os, et on ne re-
marque plus rien de son anémie.
Votre produit donne ce qu il pro-
metavant tout des os et de la force.
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Grasshoppers bat
Chaux-de-Fonds 2 à I

15,000 personnes sont présentes
lorsque les deux équipes se rangent
sous les ordres de M. Giavarini, de
Bâle. Disons d'emnlée que l'arbitre
porte la grosse responsabilité de la
fâcheuse impression laissée par
Chaux-de-Fonios à Zurich; s'il avait
su, dès le début, réprimer le jeu dur,
plusieurs incidents pénibles eussent
été évités.

Les équipes se présentent dans la
formation suivante :

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Mouche
Jaeggi III ; Hausheer, Romy, Neu-
enscnwander ; BSrenholz, Jaeggi IVg
Haefeli , Duoornmun, Grimm.

Grasshoppers : Blaser ; Minelli,
Weiler II ; Adam II, Neuenschwan«i
der, Regamey ; Adam I, Abegglen II
et III, Fauguel, Weiler I.

Tandis que les Neuchâtelois Jouent
au complet, les Zuricois sont sé-
rieusement handicapés par l'absence
de Pasche, malade et de Muller in-
disponible ; d'autre part, Weiler I,
blessé à Budapest, n a rien fait de
transcendant.

Grasshoppers a le kick-off et des-
cend par l'aile droite ; Xam re-
prend le centre, passe à Fauguel, qui
d'un shot formidable ouvre la mar-
que ; il y a 20 secondes que la partie
a commencé. C'est la consternation,
chez les visiteurs et leurs nombreux
supporters.

Les locaux profitent du désarroi
que vient de jeter chez l'adversaire
ce rapide succès pour dicter leur
volonté ; ils y réussissent si bien
qu'à la quatrième minute, Fauguel
évite la défense et réusit le second
but, inarrêtable pour Chodat. Ce bel
exp loit personnel est suivi d'une
ovation méritée.

Alors que l'on s'imaginait que la
partie était jouée, Chaux-de-Fonds
a le mérite de se ressaisir ; plusieurs
attaques échouent sur la solide dé-
fense locale, où Minelli se distingue
tout spécialement ; Blaser au but, est
victime d'un éuervement bien com-
préhensible ; heureusement pour lui,
et grâce au travail intelligent des
deux arrières, il n'est pas très oc-
cupé.

A la 24me minute, sur une attaque
dangereuse des visiteurs, Minelli
sauve avec beaucoup d'à-propos.

Une première fois, Abegglen III
blessé par Jaeggi III, doit abandon*
ner la partie ; les spectateurs ne oa*
chent pas leur mécontentement. Un
nouveau foui est sifflé contre Chaux-
de-Fonds ; Chodat retient avec peli
ne. Quelques instants avant le repos,
les visiteurs manquent une chance
rare d'obtenir leur premier but ,

A la reprise, Trello est à sa place f
une grosse surprise est réservée au
public, Grasshoppers, qui jusqu'ici
avait fourni une excellente partie, est
méconnaissable, le plus grand désor-i
dre semble régner dans ses lignes.

A la vingtième minute, Abegglen III,
touché durement, doit à nouveau
quitter le terrain.

Chaux-de-Fonds alors domine assez
nettement ; son jeu, pour le moins
énergique, semble en imposer aux
Zuricois, qui se tiennent quelque peu
sur la réserve, ce qu'on ne saurait
leur reprocher d'ailleurs.

A la rentrée de Trello la ligne d'a-
vants est modifiée, en ce sens, que
Weiler I joue au centre, Fauguel à
l'aile et Abegglen III inter.

Blaser un peu plus confiant, retient
plusieurs shots dans un style parfait.
A la 38me minute, le gardien zuricois
serré de près, dégage du pied : Bâren-
holz reprend le ballon, mais le place
à côté.

Blaser plonge maintenant pour ar-
rêter un essai de Jaeggi IV ; Weiler I
dégage un corner de la tête ; la balle
parvient à Ducommun, qui marque
le premier but pour Chaux-de-Fonds,
ceci à la 39me minute.

A tout prix les visiteurs veulent
égaliser ; leurs attaques, et elles fu-
rent nombreuses, échouèrent sur l'ar-
rière défense de Grasshoppers.

Chacun est content lorsque le
match, qui promettait tant et qui n'a
pas satisfait les amateurs de beau
sport, est terminé. U est regrettable
que Chaux-de-Fonds, qui a suffisam-
ment d'excellents moyens à sa dispo-
sition ait cherché à en utiliser de re-
préhensibles.

Championnat neuchâtelois
Série B : Boudry II - Béroche I,

0-5.
Série C : Cantonal IV a - Travers

H, 7-0.
La coupe neuchâteloise

Colombier II - Hauterive I b, 3-2 ;
Ticinesi I - Châtelard la, 2-7 ; Mé-
tiers I - Cantonal IV b, 3-1 ; Canto-
nal IV c - Noiraigue I, 3-1.

Le championnat suisse de football
Première ligne

Ainsi qu'il était prévu, Tira-
illa a rejoint Chaux-de-Fonds.
— Caroug-e enregistre un beau
succès. — Servette s'est enfin
retrouvé. — Racing gagne
deux points sur penalty.

A Genève, Urania bat Bienne 1 à 0.
— A la Chaux-de-Fonds, Carouge bal
Etoile 4 à 1. — A Fribourg, Servette
bat Fribourg 4 à 0. — A Lausanne,
Racing bat Monthey 2 à 1.

Si la situation chez les leaders est
assez claire il n'en est pas de même
en queue du classement, où seul Ser-
vette semble avoir fait hier un sé-
rieux pas en avant.

Racing lui aussi a amélioré sa po-
sition, mais son maintien en série
supérieur n'a encore rien de défini-
tif.

Cantonal et Lausanne, doivent re-
gretter leur inactivité, cause d'un
mauvais classement.

C'est avec peine qu'Urania s'est dé-
fait de Bienne, mais seuls les deux
points importaient et les Genevois,
qui les ont acquis, sont satisfaits de
se retrouver aux côtés de Chaux-de-
Fonds.

EN SUISSE ROMANDE

Etoile décidément est en mauvaise
posture • une nouvelle défaite lui a
été infligée hier ; si les Cbaux-de-
fonniers ont la consolation d'avoir
disputé trois matches de moins que
leurs adversaires, ils n'ont par con-
tre à l'heure actuelle, en tout et pour
tout, que deux points à leur actif ,
pas un de plus que Monthey.

Servette doit être d'autant plus
fier du brillant résultat d'hier, qu'il
fut acquis sur le terrain de l'adver-
saire.

Monthey possède une vaillante
équipe et qui plus est, très sympa-
thique. Elle s'est vaillamment com-
portée hier à Lausanne et méritait le
match nul ; un malheureux penalty
accordé après le repos, lui a fait per-
dre le bénéfice d'un point et l'entrain
qu'elle montra en première mi-temps ;
si elle avait joué avec le même cran
par la suite, Racing n'eut pas rem-
porté la victoire, c'est certain.

Matches But» Réléjat

Clubs J .  G. N .  P . P .  C. PI» J. P.
Ch-de Fonds 15 12 1 2 56 16 25 7 12
Urania 16 11 S 2 59 15 25 8 11
Carouge 16 10 3 3 44 25 23 8 12
Bienne 15 9 1 5 41 22 19 7 10
Servette 15 7 1 7 3 52 3  15 6 7
Cantonal 15 3 4 8 19 37 10 7 5
Etoile 12 4 1 7 17 38 9 4 2
Lausanne 14 3 1 10 15 33 7 6 4
Fribourg 14 1 4 9 14 54 6 6 ,4
Racing 8 2 1 5  13 31 5 8 5
Monthey 7 1 0 6 7  30 2 7 2

EN SUISSE CENTRALE
Première ligue

Bâle enlève le derby. —
Nordstern tardivement gagne
deux points. — Young Boys
se maintient en tête. — Oid
Boys restera en catégorie su-
périeure. — Un drawn à Lu-
cerne.

A Bâle, Bâle bat Concordia 3 à 0
et Nordstern bat Berne 3 à 2. — A
Berne, Young Boys bat Aarau 1 à 0.
— A Granges, Old Boys bat Granges
2 à 1. — A Lucerne, Soleure et Lu-
cerne l a i .

Bâle s'est retrouvé devant son rival
local et lui a infligé une sévère dé-
faite.

Nordstern, de son côté, s'est débar-
rassé de Berne, mais ce redressement
ne changera en rien à la situation
finale ; les deux leaders actuels ter-
mineront en tête.

Young-Boys a gagné de peu ; Aa-
rau a toujours été un adversaire re-
doutable des Bernois, et hier encore
il a vaillamment combattu, mais a
dû s'incliner pourtant.

Old Boys, peut terminer la saison
en amateur, car même en gagnant
ses trois derniers matches, son ad-
versaire d'hier ne peut plus le re-
joindre. Le recul de Granges, qui
fit un brillant début de champion-
nat , est pour le moins surprenant.

Les Soleurois n'ont gagné qu'un
point et pourtant nous avons le sen-
timent qu'ils sont rentrés chez eux
satisfaits de leur journée.

Matches Buta jjéMjMl

Clubs J. G. N. P. P. C. Pis J, P.
Bâle 16 10 2 4 45 22 22 8 9
Young Boys 16 10 2 4 38 20 22 8 12
Nordstern 15 9 1 5 37 21 19 7 7
Aarau 16 8 2 6 33 33 18 8 7
Old Boys 14 7 1 6 26 31 15 6 10
Berne 14 5 3 6 27 21 13 6 7
Concordia 16 5 3 8 24 42 13 8 10
Granges 15 5 1 9 34 46 11 7 3
Lucerne 8 3 2 3 13 13 8 8 8
Soleure 13 2 4 7 18 28 8 5 4
Biack Stars 7 0 1 6 5 24 1 7 1

EN SUISSE ORIENTALE
Première ligu e

Blue Stars se maintient à, la
seconde place. — Iaigano con-
firme sa bonne forme. —
Chiasso s'éloigne de la zone
dangereuse, tandis que Win-
tertlionr et Saint-Gall font
cause commune.

Blue-Stars disputera les finales ,
le fait est à peu près certain aujour-
d'hui. Profitant de la défaite de Lu-
gano , il y a huit jo urs, ils ont battu
hier le vainqueur des Tessinois.

Lugano a pris sa revanche ; elle
est un peu tardive et ne lui permet-
tra plus d'améliorer son classement.

Quant à Chiasso, il progresse de
dimanche en dimanche ; en conti-
nuant  ainsi , il parviendra a se tirer
d'affaire , après avoir occupe long-
temps le dernier ran? au classement
de la relégation.

Winterthour et Saint-Gall n'ont pu
faire mieux qu'un match nul ; ce
n'était le désir ni de l'un ni de l'au-
tre, car tous deux, les locaux plus
encore que les visiteurs, restent
en bien mauvaise posture.

Matches Buts ggjgjt.
Clubs J. G. N. P. P. C. Pli J. P.
Grasshoppers 15 13 1 1 65 22 27 7 13
Blue Stars 16 11 1 4 48 26 23 . 8 11
Lugano 16 10 1 5 51 16 21 8 12
Y. Fellows 16 8 2 6 48 35 18 8 9
Zurich 15 7 8 5 32 29 17 7 7
Locarno 8 6 0 2 21 13 12 8 12
Brflhl 14 4 2 8 28 39 10 6 6
Saint-Gall 14 4 1 9 21 36 9 6 3
Winterthour 16 2 4 10 17 59 8 8 3
Chiasso 16 3 i 12 21 50 7 8 4
Wohlen 8 1 0 7  10 37 2 8 2

En deuxième ligue
'SUISSE ROMANDE : Servetté-C.

A. A. Genève 2-2 ; Carouge-Montreux
4-2 ; Nyon-Renens 1-1 : La Tour-For-
ward renvoyé ; Jonction-Villeneuve
5-2 ; Chaux-de-Fonds-Couvet 1-2 ;
Fleurier-Central 0-1 ; Concordia-Fri-
bourg 2-0 ; Racing-Etoile 1-0 ; Lau-
sanne-Sylva 0-1.

Matches Buts Rtiégat.

Clubs J. Q. N. P. P. C. Pli J. P.
Montreux 14 il 1 2 54 30 23 7 10
Servette 16 8 3 5 43 29 19 9 10
Forward 13 6 3 4 26 20 15 6 7
La Tour 13 5 3 5 32 26 13 6 4
Carouge 15 5 3 7 35 39 13 8 8
Villeneuve 15 4 5 6 21 29 13 8 10
Jonction 8 4 2 2 19 18 10 8 10
C, A. A. Genève 7 1 4 2 16 11 8 7 8
Rer.ens 14 3 2 9 24 44 8 7 4
Vevey-Sports 6 2 3 1  12 9 7  6 7
Nyon 15 1 5 9  2148 7 8 2

Matches Buts Rilégit,

Clubs J. O. N. P. P. C. Pli J. P.
Stade 11 9 0 2 57 21 18 5 8
Concordia 12 6 0 6 22 21 12 5 6
Sylva Sports 10 5 1 4 27 22 11 3 4
Fribourg 11 4 3 4 18 26 11 4 3
Ch.-de-Fonds 11 5 i 5 24 21 H 5 5
Couvet 11 4 2 5 19 47 10 4 3
Lausanne 12 3 3 6 27 36 9 6 5
Central 4 3 0 1 7 6 6  4 6
Racing 6 3 0 3  11 13 6 6 6
Etoile 10 2 2 6 13 19 6 4 2
Fleurier 4 1 0 3 4 7 2  4 2

SUISSE CENTRALE : Victoria -
Young Boys 0-1 : Granges-Berne F. C.
2-3 ; Tavannes-Birsfelden 1-4 ; Bàle-
V. f. R. 8-2 ; Olten-Old Boys 2-2 ;
Nidau-Madretsch 5.-1.¦Classement f e r  groupe. ¦—a Bonjean
14 m., 24 p. ; Young-Boys 13 m., 16
points ; Nidau 13 m,, 16 p.; Ma-
dretsch 14 m., 12 p. ; Minerva 6 m.,
11 p. ; Kickers 11 m., 11 p. ; Bien-
ne 15 m., 11 p. ; Victoria 12 m., 10
points ; Berne 7 m., 6 p. ; Cercle des
Sports 15 m., 6 p. ; Granges C m.,
3 points.

Classement lime groupe. — Olten
12 m., 22 p. ; Liestal 15 m., 20 p. ;
Old Boys 12 m., 14 n. ; Delémont
13 m., 13 p. ; Allschwii 13 m., 11 p. ;
Nordstern 12 m., 9 p. ; Bâle 12 m.,
7 p. ; Tavannes 5 m., 4 p. ; Birsfel-
den 6 m., 4 p. ; V. f. R. 6 m., 1 p.

SUISSE ORIENTALE : Se*bach-
Juventus, renvoyé ; Lucerne-Baden
1-4 ; Dietikon-Young Fellows 1-3 ;

Lugano-Bellinzone 8-0 ; Tœss-Wel-
theum 0-1; Saint-Gail-Frauenfeld 2-4;
Romamshorn - Arbon 1-2 ; Biilach -
Amriswil, renvoyé.

Classement 1er groupe. — Zurich
17 m., 23 p. ; Lugano 15 m., 21 p. ;
Oerlikon 14 m., 17 p. ; Baden 15 m.,
15 p. ; Young-Fellows 14 m., 14 p. ;
Blue-Stars 13 m., 13 p.; Seebach
14 m., 12 p. ; Bellinzone 9 m., 9 p. ;
Juventus 13 m., 8 p. ; Uster 6 m., 6
points ; Lucerne 5 m., 4 p.; Dieti-
kon 8 m., 4 p.

Classement lime groupe. — Schaff-
house 15 m., 21 p. ; Winterthour
15 m., 20 p. ; Frauenfeld 15 m., 18

Î 
oints ; Toss 14 m., 17 p. ; Arbon
7 m., 17 p. ; Saint-Gall 13 m., 11 p. ;

Romanshorn 14 m., 11 p. ; Veltheim
16 m., 10 p. ; Aimiriswil 7 m., 9 p. ;
Bulaoh 6 m., 5 p. ; Briihl 12 m., 5 p.

Troisième ligue
Xamax I bat Cantonal II 3 à 1.
Orbe I bat Boudry I 4 à 3.
Sainte-Croix bat Comète 8-4.

Quatrième ligua
Groupe X : Fleurier II - Couvet

II, 4-1 ;: Travers I - Sparta I, 4-0;?v ,
Groupe XI : Neuveville I • Canto-

nal Illb, 3-3.
MATCHES AMICAUX

Locarno bat Cantonal 2 à 0.
Oerlikon bat Bulaoh 6 à 0.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat ire division. — Arse-
nal-Liverpool 3-1. Birmingham-Shef-
field Wednesday 2-0. Blackburn-Ro-
vers-Middlesbrough 4-2. Blackpool-
Huddersfield Town 1-1. Derby Coun-
ty-Manchester United 6-1. Leeds Uni-
ted-Aston Villa 0-2. Leicester City-
Newcastle Utd 3-1. Manchester City-
West Ham Utd 5-1. Portsmouth-Bol-
ton Wanderers 1-0. Sheffield United-
Grimsby Town 2-1. Sunderland-Chel-
sea 2-0.

EN BELGIQUE
Championnat. — Racing Malines-

Union St-Gilles 3-1. Daring Bruxelles-
F. C. Malines 0-1. S. C. Anderlecht-
Lierscbe- S. K. 2-2. F. C. Brugeois-
Standard Liège 2-1. Royal Antwerp-
C. S. Brugeois 3-2. R. C. Montegnée-
Berchem Sport 2-2. Tubantia A. C-
Beerschot A. C. 2-0.

EN ESPAGNE
A Bilbao : Espagne-Italie A 0-0.

EN FRANCE
A Paris : U. S. S.-Club Français 3-3.

Stade Français-Luxembourg 2-3.

Demi-finale de la coupe suisse
Une victoire difficile

de Grasshoppers
A Zurich, Grasshoppers bat Chaux-

de-Fonds 2 à 1. 
Ce fut un match dont le résultat

suscitait partout le plus vif intérêt.
Les Neuchâtelois, après un début

qui semblait devoir tourner en ca-
tastrophe, ont eu le mérite de se
ressaisir pour faire ensuite jeu égal
avec l'adversaire.

Il est juste de relever chez Grass-
hoppers que Pasche, notre célèbre
gardien national , ne jouait pas ; les
footballers sauront ce que représen-
te pour le moral d'irne équipe, l'ab-
sence d'un gardien de la valeur de
Pasche ; elle contribua pour beau-
coup à créer ce manque de confian-
ce qui régna chez Grasshoppers, dès
l'instant où Chaux-de-Fonds se fit
dangereux.

Servette bat Fribourg 4 à 0
Un match important dont l'issue,

après les résultats obtenus il y a
huit j ours par les mêmes équipes,
paraissait bien incertaine.

La ligne d'attaque genevoise qui fut
complètement impuissante contre la
forte défense de Chaux-de-Fonds,
s'est retrouvée hier, grâce surtout à
un splendide retour de forme de
Passello, qui à lui seul, marqua deux
buts.

D'autre part, Wassilieff et Ponsa
en marquèrent un chacun ; comme la
défense, l'attaque aussi se distingua.
Les locaux durent s'avouer vaincus,
sans avoit eu même la satisfaction de
sauver l'honneur.

Et Fribourg se voit donc dans l'o-
bligation de fournir encore un gros
effort pour conserver sa place en
première ligue, tandis que la situa-
tion de Servette paraît aujourd'hui
définitivement éclaircie.

Mi-temps: 0 à 0
Cette importante partie a été dis-

putée devant 5000 spectateurs , sous
l'arbitrage de M. Jordan, de Bâle, qui
a dirigé les opérations avec autorité.

U. G. S.: Nicollin; Bovy, Papastra-
tides; Loichot, Schaden, Berchten;
Kramer, Syrvet, Wiederkehr, Ross,
Stalder. Sekoulitsch, pourtant quali-
fié par la fédération française, ne
peut pas jouer par décision de Berne.

Bienne : Schneider; Beuchat, Bla-
ser; Hirt, Imhof , Wûthrich; Studer,
Zech, Binder , Beiner, Bohny. Von
Kaenel est remplacé.

Les Bernois seront légèrement su-
périeurs durant les dix premières mi-
nutes.

Les «violets» s'organisent alors peu
à peu et domineront à leur tour jus-
qu'à la mi-temps, mais sans parvenir
à marquer. Nous not' ns quelques
« bolides > de Kramer, que Schnei-
der retient superbement.

U. G. S. bat Bienne I à 0

Syrvet place une balle contre les
poteaux. U. G. S. attaque s~ns cesse,
mais la chance ne lui est pas favora-
ble; il est vrai, d'autre part , que Wie-
derkehr n'est pas un centre-avant.
La mi-temps arrive sur le score de
0 à 0.

Racing bat Monthey 2 à I

Dès la reprise, on sent que chaque
équipe veut arracher la victoire coûte
que coûte; le jeu est parfois assez
heurté; de nombreux fouis sont sif-
fles.

La pression des Eaux-Viviens con-
tinue. Les minutes passent; on croit
au matcl. nul quand, cinq minutes
avant la fin , Kramer s'échappe, drib-
ble demi et arrière et centre. Ross
rc .end superbement de volée et
marque au grand désappointe- .cnt
des Biennois qui n'en reviennent pas.
On devine les applaudissements de la
foule. Bienne essaye encore sa chan-
ce, mais les arrières d'U. G. S. se dé-
fendent vaillamment et la fin est sif-
flée sur ce résultat.

Mi-temps 1 à 1 - y.
Par un temps couvert, l'arbitre Al-

leman siffle le coup d'envoi de cette
partie décisive pour les deux équi-
pes.

Racing attaque immédiatement, sa
technique semble supérieure. Puis le
jeu s'équilibre cependant et, tour à
tour, Wuilleumier et Byrde sauvent
leur camp. Un coup franc contre
Monthey est tiré en behind. Sur un
centre de Forneris, Wuilleumier, gê-
né par de Lavallaz, laisse tomber la
balle que Potier pousse doucement
dans les bois. Monthey mène donc
par 1 but à 0.

Une attaque des locaux amène un
« cafouillage » devant les buts adver-
ses, mais un hands permet de dégager
le camp de Monthey. Une nouvelle
attaque par Lehmann est enfin réus-
sie. Schneider, qui reprend, égalise.

Le Racing prend l'offensive. Le jeu
est vite et très plaisant. La mi-temps
arrive sur le résultat de 1 à 1.

Monthey attaque et, sur centre de
Marquis, de Lavallaz shoote. Wuil-
leumier repousse faiblement la balle
et Marquis reprend bien , mais la bal-
le sort. Plusieurs essais de Marquis
II, que la chance ne favorise pas et
il faut un penalty accordé au Racing,
pour que Lehmann marque le but de
la victoire.

L'arbitre eut des décisions un peu
bizarres.
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Carouge bat Etoile 4 à I
Mi-temps 3 à 1.

Etoile n'a pu résister à la fougue
des Carougeois et pourtant au début
le jeu fut assez partagé. Cependant,
après dix minutes, sur un centre de
Vaccani, Losio, à deux mètres des
buts, score le premier.

Etoile, non découragé, opère quel-
ques attaques qui toutes se brisent
sur la défense genevoise. Le nou-
veau gardien local se fait remarquer
par ses brillants arrêts. Une longue
mêlée devant les buts de Grégori
est finalement sauvée par les arriè-
res. A la vingt-septième minute, une
descente en vitesse de toute la ligne
d'avants genevoise permet à Bor-
cier de marquer le deuxième but,
d'un shot inarrêtable. Quelques
instants après, un arrière de Carou-
ge, ayant touché la balle avec la
main, l'arbitre siffle penalty que
Aellig transforme.

Les Genevois sentent la victoire
compromise, repartent à l'attaque ;
peu d'instants avant le repos, Losio
reprenant un centre, marque irrésis-
tiblement le troisième but.

Il s'en faut de peu qu'au début
de la deuxième mi-temps les Gene-
vois n'augmentent leur avance. C'est
ensuite les Montagnards qui pren-
nent le commandement du jeu.

Carouge, grâce à ses ailiers, reste
dangereux ; à la 25me minute, Vac-
cani réussit le quatrième but. Les

/Montagnards n'arrivent pas à chan-
ger le score.

Carouge: Grégori; Schwald, Glutz;
Boissonnaz, Kuenzi , Tagliabue ;
Vaccani, Buchoux , Matter, Sorcier,
Losio.

Etoile : Gaschet ; Treyball, Sie-
grist ; Probst, Reggazoni, Kurth ;
Glasson, Gilgen, Matzinger, Aellig ;
Girard.

Blue-Stars bat Young-Fellows
2 à I

Mi-temps 1 à 1.
A 13 heures et demie, lorsque M.

Ruoff , de Berne, donne le signal des
hostilités, plus de quatre nulle per-
sonnes entourent les barrières du
stade de Grasshoppers.

Le jeu est rapide ; de belles com-
binaisons de part et d'autre permet-
tent aux spectateurs d'applaudir
leurs favoris. Le premier quart
d'heure sera assez partagé et se pas-
sera au milieu du terrain, les naï-
ves empêchant les lignes d'attaque
de s'approcher des buts adverses.
Enfin , un premier essai de Tisi,
passe peu à côté. Si Young Fellows
procède par de petites passes, Blue-
Stars, au contraire, opère par de
longs déplacements.

A la 27me minute, un centre de
l'aile gauche de Blue-Stars est man-
qué par le gardien que Baltens-
berger sauve sur la ligne des buts.

Enfin, à la trentième minute, Mar-
tin d'un shot à ras du sol, ouvre la
marque. Puis, Schlegel pare avec
beaucoup de peine un essai de
Giurkowitz. Gobet au centre, se fait
remarquer par sa belle technique.

Quelques instants avant la mi-
temps, Blue-Stars égalise par Kas-
par, sur ouverture de Gobet.

La seconde partie est à peine
commencée qu'un coup franc échoit
aux stelliens. Bien tirée, la balle par-
vient à Kaspar qui, de la tête passe
par-dessus le gardien adverse, lais-
sant le soin à Springer de la placer
dans les bois sans défenseur.

Jnsqu'à la trentième minute, la
partie sera assez partagée, mais dès
ce moment-là, Young-Fellows oblige
Blue-Stars à jouer une défensive
serrée.

Schlegel se fait applaudir en plon-
geant dans les pieds de Diebol d,
empêchant ainsi l'adversaire de
faire match nul. A noter encore un
bel essai de Bossy, qui malheureu-
sement frappe le poteau et la fin
est sifflée, laissant à Blue-Stars une
victoire chèrement acquise.

Young-Boys bat Aarau I à 0
Mi-temps 1 à 0

Young Boys : Pulver ; Grunder,
Brenidli; Fasson, Baumgartner, Bal-
di ; Giebisch, Volery, Gerhoid, Da-
sen, Fâssler.

Aarau : Reiohhardt ; Ziltener,
Wernli ; Lùthi O., Imhof, Steiner ;
Lûthi K., Hollander, Roomberg, Tad-
dei, Mârki.

Young Boys a le kick off et fait
une incursion dans le camp adverse.
La balle voyage pendant quelques
instants d'un camp à l'autre.

Les Bernois parviennent dans la
zone dangereuse, mais n'obtiennent
qu'un corner ; ce dernier est déga-
gé. Un shot d'ïmhof est paré par Pul-
ver ; c'est corner pour Aarau. Après
une offensive bernoise brisée a
temps, Luthy K. reprend le ballon
et fonce vers les buts locaux ; son
shot oblique est bloqué par Pulver
à' l'intérieur du goal mais l'arbitre
n'a rien vu et Aaru se voit frustré
d'un goal incontestable. La mal-
chance les poursuit ; en effet , quel-
ques minutes plus tard Roomberg
place un bolide que le poteau ren-
voie. C'en est assez pour énerver
les visiteurs qui commencent à
jouer très durement. Leur défense
« fauche » tout ce qui se présente ; et
l'arbitre qui tolère tout , se fait huer
copieusement. Le calme se rétabli t à
la 40me minute ; Fâssler ayant réus-
si à dribbler nombre d'adversaires
sert Dasen d'une passe habile et la
balle va se loger dans le coin supé-
rieur gauche, imparable pour le gar-
dien.

Les Argoviens déclenchent une
puissante réaction ; leurs efforts de-
meurent vains faute d'entente entre
leurs avants.

Après la reprise les locaux domi-
nent pendant une vingtaine de mi-
nutes et obtiennent plusieurs cor-
ners qui sont tous dégagés. La dé-
fense argovienne ayant à nouveau
recours à des moyens peu sportifs,
l'arbitre accorde un penalty que Vo-
lery tire piteusement à côté.

Gedhold , qui est le point de mire
des backs argoviens, fournit à Reich-
hardt diverses occasions de se dis-
tinguer. Il s'en tire avec brio.

Puis , les Argoviens déclenchent of-
fensives sur offensives, sans parvenir
à tromper la vigilance de la défense
adverse.

Young Boys n'a pas de raisons de

s'enorgueillir de ce résultat. Cepen-
dant il faut reconnaître que leur
équipe a été techniquement supérieu-
re et a montré une homogénéité plus
évidente que celle de l'adversaire.
Baumgartner, excellent travailleur,
n'a pas remplacé Voegeli et fut infé-
rieur à Imhof, le centre demi des vi-
siteurs. Pulver doit à une chance
inouïe de n'avoir pas été battu. Les
demis extérieurs et la défense furent
les meilleurs.

Chez les Argoviens, le centre demi
et le trio défensif ont fourni une par-
tie parfaite, mais sont par trop gros-
siers ; en avant, Roomberg, excellent
distributeur, ne fut jamais secondé
de façon effective ; seul Lûthi à l'ai-
le gauche, fit du bon ouvrage.

Plus de 3000 spectateurs s'étaient
déplacés par ce dimanche maussade,
pour assister à cette partie impor-
tante.

L'arbitre, M. Schrumpf, de Zurich,
n'était pas l'homme pour diriger pa-
reille rencontre. Il laissa passer nom-
bre de fautes graves pour siffler des
choses insignifiantes ou imaginaires,

. A Bâle
D'une façon générale, nos équipes

locales ne sont pas favorisées par la
chance, lorsqu'elles sont obligées de
se déplacer. Tandis que Nordstern
s'est fait battre il y a huit jours par
4 à 0 à Berne, Bâle n'a pas brillé non
plus, puisqu'il est revenu avec une
défaite de 4 à 2 contre Soleure. Pour
les deux clubs, la perte de deux
points n'est pas chose négligeable,
car elle a permis à Young Boys d'at-
teindre avec Bâle la première place.
Ainsi, pour conserver cette position,
celui-oi mettra tout en œuvre pour
vaincre son adversaire, qui, excep-
tion faite de la rencontre de diman-
che passé, n'a pas encore perdu de
match au second tour. Quant à
Nordstern, il ne se laissera pas ravir
sa place de troisième. Et voici les ré-
sultats des deux rencontres :

Nordstern bat Berne 3 à 2
Mi-temps 1 à 1

Lors de sa première descente,
Berne obtient un corner ; bien re-
prise, la balle frise la barre. A la
suite d'un centre de Bûche, l'ailier
gauche de Nordstern s'approche des
Buts adverses ; mais Fini:, plus rapi-
de que lui, réussit à renvoyer en cor-
ner.

A la huitième minute, Berne mar-
que le premier but, sur échappée de
1 ailier droit et shoot précis dans
l'angle gauche. Grûneisen, surpris,
est impulsant. A la 17me minute,
corner pour Nordstern ; bien tiré,
le shoot est, avec un brio remarqua-
ble, bloqué par le gardien. Dix mi-
nutes plus tard, Nordstern égalise
par une « bombe > de Bûche. Fink
plonge et bloque, mais insuffisam-
ment, car depuis la ligne, la balle
est définitivement poussée par un
Stellien dans les filets. A partir de ce
moment, les locaux dominent grâce
à une meilleure entente de la ligne
d'avants. La défense bernoise étant
cependant en très bonne forme, tout
effort d'augmenter le score est vain
jusqu'à la mi-temps.

Après la reprise, la ligne d'avants
bernoise réussit à plusieurs repri-
ses à s'approcher des buts. A la 15me
minute, une situation critique se pro-
duit dans les seize mètres des lo-
caux. Dix fois, la balle est tirée sur
les buts et dix fois elle revient en
jeu. Quelques instants plus tard,
Nordstern réussit à la suite d'un cor-
ner, à marquer le second but, sur fau-
te de Fink, qui, mal placé, laisse pas-
ser la balle. Celle-ci est à peine re-
mise en jeu, que les visiteurs mar-
quent à leur tour. A la 30me minute,
une chance exceptionnelle se présente
aux Bernois : l'ailier droit centre,
Grûneisen manque la balle et Tin-
ter gauche n'en profite pas pour la
pousser dans les filets. Sept minutes
avant la fin , Bûche marqua le 3me
but sur corner. Avec une ligne d'a-
vants plus perçante, Berne n'aurait
pas perdu la partie.

Bâle bat Concordia 3 à 0
A la 3me minute déjà, l'arbitre

doit, à la suite d'un foui, dicter pe-
nalty en faveur de Concordia. Ni-
kles, avec un brio remarquable, re-
tient la balle. Enderlin centre,
Schlecht reprend et tire trop faible-
ment.

Par suite de la sortie définitive
de Juve, Bâle doit remanier sa li-
gne d'avants ; celle-ci, handicapée
par cette absence, manque de co-
hésion et jusqu'à la 40me minute,
la partie ne présente plus beaucoup
d'intérêt. Puis, les locaux se ressai-
sissent ; un véritable bombardement
des buts de Concordia s'ensuit , trois
corners sont accordés à Bâle. Une
minute avant la fin , un joueur de
Concordia fait foui à l'intérieur des
16 mètres ; le penalty qui en résulta
est transformé par Jack.

Immédiatement après la reprise,
Bâle marque le 2me but sur échap-
pée de Kielholz. Berger sort , man-
que la balle et le centre avant la
pousse dans les filets. Quinze minu-
tes plus tard , Bâle marque pour la
Sme fois sur descente de Jack. De-
puis la ligne de touche, il centre,
Schlecht , qui a bien suivi, reprend
et transforme. Bâle s'est retrouvé ;
à plusieurs reprises, Schlecht place
des « bombes », que le gardien de
Concordia réussit, contre toute at-
tente, à bloquer par des plongeons
superbes. Le jeu de Concordia est
d'excellente facture, mais, poursuivie
par la malchance, l'équipe ne réussi-
ra pas, malgré quelques échappées, à
sauver l'honneur.

Championnat suisse série A. —
Stade-Lausanne 1-1; Carouge-Urania
2-0 ; Nordstern-Bâle 0-1; Olten-Old-
Boys 3-1; Zurich-Lugano 3-1; Grass-
hoppers-Red-Sox 1-1.

Championnat suisse série B. —
Concordia-Urania II 0 à 0.

RUGBY
A Paris. — Dans un match inter-

national , disputé hier à Colombes,
devant une nombreuse affluence, la
France a battu l'Allemagne par le
score éloquent de 34 à 0. Mi-temps :
8 à 0.

HOCKEY SUR TERRE

Comptes rendus des matches

A Nice. — Au concours interna-
tional hippique de Nice, le coureur
suisse Degalier sur Notas a pris la
cinquième place dans le prix du co-
mité des fêtes.

Le concours d'Olten
Dans le prix de la ville d'Olten ,

épreuve organisée dimanche, la vic-
toire est revenue au capitaine Groux,
de Saint-Imier, sur « Silver Thread ».

AUTOMOBILISME
A Monaco

Plus de vingt-cinq concurrents ont
pris le départ hier pour disputer le
troisième grand prix de Monaco. Le
circuit comportait une distance de
3180 mètrea, lequel devait être cou-
vert cent fois. Voici le classement
des premiers : 1. Chiron , sur Bugalti ,
en 3 h. 39' 09"; 2. Fagioli , sur Ma-
serati , en ? h. 43' 0C" ; 3. Varzi , sur
Bugatti , e.i 3 h. 43" 13"; 4. Bouviat ,
sur Bugatti , à 2 tours ; 5. Zehnder ,
sur Alfa Roméo, à 3 tours.

HOCKEY SUR GLACE
Davos en Angleterre. — Dans la

tournée qu'il effectue ces j ours en
Angleterre, le Hockey Club de Davos
a battu ; vendredi , le Princes Club
renforce de joueurs de Cambridge et
d'Oxford par 4 à 2, tandis qu'il fai-
sait match nul 5 à 5, samedi, avec le
G.osvenor House.

HIPPISME



Le parti populaire alle-
mand publie son

programme impérialiste

Ceux qui menacent la paix
'%¦ 

Ses revendications visent à
établir la prédominance

allemande en Europe centrale
BERLIN, 20 (C. N. B.) — Le comi-

té central du parti populaire allemand
publie une brochure contenant le
programme du parti. A part une ré-
duction des attributions du Reichs-
tag, le parti exige en particulier une
deuxième chambre. Comme première
étape de la réforme du Reich, on de-
mande que dorénavant le président
dU Reich soit en même temps le chef
de la Prusse.
' :L'amoUr-propre allemand ne peut
d'autre part supporter l'idée que l'Al-
lemagne seule est désarmée et doit
vivre avec ses frontières non proté-
gées, entre des peuples abondamment
armés. Si la Société des nations
échoue, l'Allemagne a le devoir de
chercher par elle-même les possibi-
lités du libre développement de ses
forces. Le programme accueille cha-
leureusement le projet d'union doua-
nière austro-allemande. Il est ques-
tion aussi de l'insécurité à la fron-
tière allemande de l'est. Il revendique
là Sarre en faveur du peuple alle-
mand, et réclame la réparation de
l'injustice commise à propos des mar-
ches septentrionales ainsi que la res-
titution d'Eupen et de Malmédy. En-
fin le programme exige la liberté de
l'aptivité aux colonies, la protection
des minorités allemandes et la lutte
contre l'imposture de la responsabi-
lité de la guerre.

j. Le comité central approuve
le manifeste

BERLIN, 20. — Le comité central
du parti populaire allemand a accepté
à d'unanimité au cours de sa _ séance
d'hier le programme qui lui a été sou-
mis -par la direction du parti.

Les élections municipales
à Lyon

: :LVON, 20 (Havas). — A la suite
4èS élections municipales qui ont eu
lieu dimanche, la répartition des siè-
ges . au conseil municipal de Lyon
.s'établit de la façon suivante : Radi-
.caux-socialistes 24; socialistes uni-
fiés 25; socialiste dissident 1; répu-
blicains démocratiques 7.

M. Hcrriot réélu
LYON, 20 (Havas). — M. Herriot

est' élu conseiller municipal par 8881
voix.

Entre MM. Curtius et Briand
' En tout cas, l'Allemagne ne
' renoncera pas à ses projets

BERLIN, 18 (C. N. B.). — On com-
munique de source officielle au sujet
des commentaires de la presse fran-
çaise suivant laquelle l'Allemagne
aurait été tenue au courant du con-
tre-projet Briand, qu'au ministère des
affaires étrangères à Berlin on ne
sait rien des textes des projets de M.
Briand. On déclare en outre que l'Al-
lemagne n'a aucune raison de se
montrer alarmée de quoi que ce soit.
Le gouvernement allemand, tout en
consentant à bien vouloir examiner
le contre-projet en question n'aban-
donnera nullement son intention de
conclure une union douanière avec
l'Autriche.

Les industriels allemands qui
font des affaires avec

les soviets
Grosses commandes et longs crédits

BERLIN, 18 (Wolff). — Le texte
de -l'accord conclu entre les indus-
triels allemands et le conseil écono-
mique suprême de l'U. R. S. S. pour
des livraisons allemandes en Russie
soviétique, vient d'être publié.

L'accord précise qu'en vue d'inten-
sifier les échanges commerciaux ger-
mano-russes, le conseil suprême éco-
nomique de l'U. R. S. S. passe à des
firmes allemandes du 15 avril au 31
août 1931 des commandes représen-
tant une valeur de 300 millions de
marks. Ces commandes doivent être
faites jusqu'au 31 mai. La représen-
tation commerciale de PU. R. S. S. en
Allemagne assume la garantie de ces
opérations.

Un crédit ordinaire de 12 mois est
accordé pour le paiement de ces
commandes. Toutefois, les disposi-
tions du contrat prévoient une exten-
sion de crédit de 14 mois pour les
commandes qui, jusou'à présent, bé-
néficiaient d'un crédit de 18 mois.
Quant aux commandes bénéficiant
jusqu'ici d'un crédit de 24 mois, elles
sont assujetties à une clause fixant
le crédit à 21 mois.

Le vice-roi des Indes échappe
à un attentat

LA NOUVELLE DELHI, 19 (Ha-
vas). — Moins de vingt-quatre heures
avant l'arrivée du nouveau vice-roi,
une bombe a fait explosion sur une
voie étroite près de la gare de Delhi
où lord Willingdon , parti samedi soir
de Bombay, doit arriver par la gran-
de ligne. Quatre coolies ont été griè-
vement blessés. Les voies sont stric-
tement surveillées.

Un incident en Palestine
Le gouverneur interdit à l'archevêque
de Canterbury de parler en public

LONDRES, 19. — On mande de
Jérusalem au « Sunday Express » :
Le gouverneur de Jérusalem n 'a pas
permis à l'archevêque de Canterbury
de répondre à un discours de bien-
venue qui lui avait été adressé à son
arrivée à l'église du Saint-Sépulcre.
A la protestation de l'arhevêque qui
exprimait son désir de répondre, le
gouverneur a réplique qu'une telle
action troublerait le statu quo des
différentes communautés chrétiennes
•tans les lieux saints.

Le gouvernement espagnol
devance un peu les temps

Y a-t-il , en fait , une dictature en
Espagne ? On peut se le demander.

Le « Matin », qui a quelqu'un sur
place, écrit :

« Les vues et le programme du
gouvernement républicain s'élargis-
sent d'heure en heure. Au paravant,
il voulait simplement maintenir
l'ordre jusqu 'au moment  où l'Espa-
gne aurait une Constituante qui se
prononcerait. Main tenant , on veut
refaire par décret toute la législa-
tion et app li quer des principes qui
n'ont pas encore été soumis à une
assemblée législative.

> Cela est d' au tan t  plus étonnant
que dans l'ensemble , du pays les an-
timonarchistes n 'ont pas la majorité
absolue, de sorte que les purs répu-
blicains doivent représenter environ
35 à 40 pour cent. 11 est parfaite-
ment exact que s'il y avait dans
quinze jours une  consultation nou-
velle, il y en aurait  bien davantage.
Rien n'est contagieux comme une
frénésie de ce genre, et maintenant
que les caciques ou agents politiques
n'oseraient plus faire voter par or-
dre les paysans dans les villages, il
est vraisemblable que la doctrine
républicaine gagnerait encore des
millions de partisans.

» C'est précisément pour cette
raison qu un observateur impartial
peut s'étonner que dès maintenant
ce gouvernement prenne des mesu-
res sociales et politi ques qui empiè-
tent sur l'œuvre de la future Consti-
tuante. Telles sont , par exemple :
la séparation de l'Eglise et de l'Etat,
l'égalité et la liberté rendues à tous
les cultes, la laïcisation des cimetiè-
res, et toute sorte d'autres réformes
profondes, sans parler de la sup-
pression des titres, décorations et
uniformes. »

«Ce serait évidemment une incon-
séquence, conclut le rédacteur du
« Matin », pour un gouvernement
qui s'appuie sans réserves sur le
peuple que de devancer ainsi ses
volontés régulièrement exprimées.»

Le « Temps » ne dissimule pas le
grave aboutissement que peut avoir
cette tendance :

«Il y a, dans l'article 6 du « sta-
tut provisoire » une réserve qui res-
treint singulièrement la portée du
principe hautement proclamé de la
garantie de la liberté individuelle :
c'est le passage où il est dit qu'en
vertu « des raisons qui justifient la
plénitude de ses pouvoirs », le gou-
vernement, qui serait coupable «s'il
abandonnait la république naissante
aux manœuvres de ses détracteurs»,
se réserve de soumettre temporaire-
ment la libert é individuelle à des
pouvoirs judicia ires. N'est-il pas à
craindre que , dans ces conditions,
la garantie de la liberté individuelle
ne soit illusoire pour les adversai-
res du nouveau régime et qu'on use
à leur égard de procédés dont la
dictature usait  et abusait à l'égard
des républicains et des socialis-
tes ? »

—M 

La France a passé à l'heure d'été

. PARIS, 19 (Havas). — L'heure d'é-
té est entrée en application cette
nuit. A 23 heures, toutes les horloges
ont été avancées d'une heure.

NO UVELLES SUISSES
L'Aar empoisonné

Le 4 janvier 1930 marqua pour les
poissons entre Soleure et Aarau, un
massacre général , provoqué par la
négligence d'un contremaître de la
fabrique de cellulose d'Attisholz. Cet
employé avait fait jeter dans un
égout des résidus contenant de l'aci-
de sulfurique et qui n'étaient pas suf-
fisamment dilués. L'égout débouchait
dans l'Aar. Les sociétés des pêcheurs
et les adjudicataires des droits de pê-
che sur l'Aar intentèrent une action
en dommages-intérêts à la fabrique
d'Attisholz.

L'affaire s'est liquidée par voie
d'arbitrage. Le tribunal arbitral a
mis plus d'une année à faire une en-
quête, qui fut  très compliquée et pro-
céda à de nombreuses expériences.

Le dommage a été fixé à la somme
de 31,486 fr. — c'est bien précis ! —
que la fabrique paiera aux sociétés
et adjudicataires. Elle devra, en ou-
tre, prendre à sa charge les frais d'un
réempois, j nnement suf*!sant de
l'Aar. Les demandes d'indemnité for-
mulées par les Etats de Soleure, Ber-
ne et Argovie sont , en revanche, dé-
clarés non fondées, car le tribunal
arbitral a estimé que ces trois can-
tons n'avaient pas subi directement
de dommages.

Un motocycliste écrasé par
un camion

MONTHEY, 18. — M. Edmond Du-
plan , 25 ans, habitant Ollon et tra-
vaillant à l'usine des produits chimi-
ques de Monthey, se rendait à moto-
cyclette à l'usine où il devait relever
son père, lorsqu 'il heurta, sur la rou-
te de Collombey à Monthey, un ca-
mion dont l'une des roues arrière lui
passa sur le corps, lui ouvrant le
ventre. Transporté à l'infirmerie de
Monthey, Duplan y a succombé peu
après son arrivée.

La foire de Sion
SION, 18. — Foire moyenne que

celle qui s'est tenue ce matin; on
sent que les travaux des champs sont
en retard et que le paysan n'a pas
le loisir de se déranger. Environ 200
pièces de bétail bovin ont été ame-
nées sur la place de la Planta , dont
une partie participait  à un concours
de bétail gras. Les transactions n'ont
pas été nombreuses. Quelques vaches
se sont vendues de 450 à 750 francs ;
les génisses s'of f ra ien t  entre 350 et
700 francs. Chèvres et moutons de 25
à 80 francs. Beaucoup de porcelets
de 45 à 75 francs la paire.

Un fabricant de produits
chimiques se livrait au trafic

de stupéfiants
Arrêté à Genève, il sera jugé à Bâle

GENEVE, 18. — Sur mandat télé-
êraphique du juge d'instruction de

tële-Ville, la police de Genève a pro-
cédé vendredi soir à l'arrestation
d'Hubert Rauch, né en 1891, Bâlois,
directeur dé la fabrique de produits
chimiques de Vernier, inculpé de tra-
fic de stupéfiants.

Samedi matin, en vertu d'une dé-
légation du procureur général et du
juge d'instruction de Genève, la po-
lice a procédé à des perquisitions à
la fabrique de produits chimiques de
Vernier et au domicile de Rauch, rue
de Lausanne. Rauch a été conduit à
Bâle dans la soirée.

Mort d'un savant genevois
GENÈVE, 20. — On annonce la

mort à l'âge de 77 ans de M. Raoul
Gautier, docteur ès-science mathéma-
tiques. Il fut professeur d'astronomie
à l'université et directeur de robseN"
vatoire dépuis 1889, recteur dé l'uni-
versité de 1918 à 1920, membre du
comité international des poids et me-
sures ; il a présidé la commission
géodésique suisse et la commission
fédérale de météorologie. Auteur de
nombreuses études dans le domaine
de l'astronomie, de la chronométrie
et de la météorologie.

Un père criminel
LUGANO, 18. — Vendredi soir , une

querelle a éclaté entre un nommé
Angelo Monaco, 07 ans , et son fils
Noël, de 25 ans, à Aldesago. Le père
chercha à frapper le fils avec une
fourche, mais il ne parvint pas à l'at-
teindre. S'emparant alors d'un mail-
let, il porta plusieurs coups à la tête
de sa victime, qui a été sérieusement
blessée et a dû être conduite à l'hô-
pita l de Lugano. Le père a été arrêté.

La prochaine fête fédérale
de chant aura lieu à Bâle
OLTEN, 19, — L'assemblée des

délégués de la Société fédérale de
chant, réunie à Olten , a décidé par
194 voix de tenir la prochaine fête
fédérale de chant , en 1935, à Bâle ;
117 voix se sont prononcées en fa-
veur de Berne.

Le maintien du concours de chant
a été décidé par 182 voix contre 57,
de même que l' introduction du chœur
par 105 voix contre 107.

Trois officiers français
arrêtés

en Prusse orientale
Ils sont relâchés peu après, mais

leurs appareils photographiques ont
été saisis

BERLIN, 18 (Wolff). — Trois of-
ficiers français, don t un est mem-
bre de l'ambassade française à Ber-
lin , ont entrepris un voyage, qu'ils
avaient annoncé au préalable en
lieu compétent, en Prusse orientale
pour visiter les champs de bataille
de Tannenberg et de Gumbinnen.
Pendant la première journée de leur
séjour eh Prusse orientale, accom-
pagnés du consul de France, ils se
sont rendus à la caserne d'artillerie
de Kœnigsberg et ont pris des pho-
tographies pendant un exercice à
l'intérieur du casernement. Ils ont
été arrêtés par la garde de la caser-
ne. Après constatation de leur iden-
tité, ils ont été remis en liberté. Les
appareils photographiques ont été
saisis et les clichés ont été soumis à
un examen.

Les milieux compétents allemands
considèrent que cette attitude des
officiers étrangers dans un rayon
fortifié n'est pas correcte. Le mi-
nistère des affaires étrangères a fait
en conséquence des représentations
à ce sujet à l'ambassade de France
à Berlin.

Une grande comédienne
frappée à coups de couteau

par une détraquée
PARIS, 19. — Samedi soir, Mme

Huguette ex-Duflos, artiste lyrique,
se rendait au théâtre Saint-Georges
où elle joue actuellement lorsqu'elle
fut assaillie par une femme qui vou-
lait la frapper à coups de couteau.
Lîartiste se défendit et fut néanmoins
atteinte à la main et blessée assez
grièvement. La meurtrière a été ar-
rêtée aussitôt II s'agit d'une dame
Anzieu de Melun.

Interrogée par le commissaire du
quartier de Saint-Georges, la meur-
trière, qui ne paraît pas jou ir de tou-
tes ses facultés mentales, n'a fait que
des réponses incohérentes.

Un prix à l'aviateur qui
traversera le Pacifique aller

et retour sans escale
TOKIO, 18 (L-v'as). — Le journal

« Asahi » décernera un prix de 100
mille yens au Japonais et un prix
de 50 mille yens à l'étranger qui,
avant le 20 avril 1932, réussira à ef-
fectuer le vol transpacifique du Ja-
pon au sud de Vancouver et retour
sans escale, avec réapprovisionne-
ment en plein vol.

La revanche des bandits
Us font sauter un bateau ft

CANTON, 19 (Havas). — Des ban-
dits, furieux du refus des armateurs
de payer un droit extraordinaire,
dit de protection , ont fait sauter un
paquebot chinois, le « Tungki ». On
ignore le sort des quarante personnes
se trouvant à bord.

Le professeur E.-W. MILLIET

' Ainsi que nous l'avons annoncé, le
professeur Milliet, né à Bâle le 1er
novembre 1855, vient de mourir à
Berne des suites d'une longue mala-
die. — Nommé adjoint au bureau fé-
déral de statistique en 1883, il tra-
vailla à la préparation de la législa-
tion sur l'alcool. En 1887, il fut nom-
mé directeur de la nouvelle adminis-
tration des alcools et occupa ce poste
jusqu'en 1922.ÉTRANGER

Election d'un conseiller d'Etat
BERNE, 19. — Le candidat du par-

ti des paysans, artisans et bourgeois,
M. Stâhli, conseiller national, appuyé
par les radicaux et le parti populaire
conservateur appelé à remplacer M.
Môser, a été nommé membre du Con-
seil d'Etat bernois par 27,511 voix.
541 voix se sont portées sur divers
autres noms. Le parti socialiste avait
proclamé l'abstention.

Un projet d'emprunt de 5 millions
de francs pour l'accélération du dé-
veloppement du réseau routier, re-
commandé par tous les partis, a été
adopté par 33,112 voix contre 6368.
La participation au scrutin a atteint
à peine 20 %.

Egaré dans le brouillard,
un avion allemand atterrit
un peu brusquement près

de Genève
GENEVE, 19. — Pris dans un

brouillard, un avion postal de la
Lufthansa allemande, venant de Bâ-
le, a dû faire un atterrisage forcé
dans une forêt près de Gex. Le con-
tact avec le sol a été rude. Les pas-
sagers n'ont eu aucun mal. Mais le
radio-télégraphiste Blaeging, 37 ans,
et le mécanicien Wirfz,? 4L ans, ont
été assez sérieusement blessés. Ils
ont reçu des soins à la polyclinique
et conduits ensuite dans un hôtel de
Genève.
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Le dimanche politique
à Berne

Championnat national suisse
de uabre

Cette épreuve, disputée hier à la
salle d'armes de la société d'escrime
rie Genève, et ayant comme jury M.
Fitting, donna le classement suivant:
1. Stocker, Zurich, champion suisse
1931, avec 10 victoires et 18 touches;
2. Enteyta , Genève, 9 victoires et 35
touches ; 3. De Dardeî , Genève, 9 vic-
toires et 39 touches ; 4. Kurz, Genève,
8 victoires et 39 touches.

CYCLISME
Championnat

de Suisse centrale
Disputée hier à Sarmensdorf, cette

épreuve qui se courait sur deux bou-
cles de 75 km. a donné le classement
suivant :

Amateurs : 1. F. Salandrin, Bâle,
4 h. 45' 17"; 2. A. Buchi, Winterthour;
3. E. Erne, Winterthour ; 4. L. Zui-
sani, Zurich ; 5. J. Frey, Zurich. —
f

A Lucerne
Le 8me cross country national mi-

litaire disputé hier dans cette ville,
devant plusieurs milliers de person-
nes, a donné les résultats suivants :
1. .K, Bosshardt, Wetzikon, Cie 5, qui
couvre les 20 km. du parcours en
1 h. 10' 35" ; 2. Ledermann, Cie 14,
en 1 h. 20' 15" ; 3. Schmid, Cie 14,
en 1 h. 21' 18".

ÉCHECS
I>e championnat suisse

Voici les résultats du champ ion-
nat suisse d'échecs disputé hier à
Winter thour :

1. Cat égorie des maîtres : 1. Hors
concours, Ninzowitsch, Danemark,
7 points et demi ; 2. H. Johner, Zu-
rich , champion suisse 1931, 5 p. et
demi ; 3 cx-aequo, Dr Joss, Berne,
professeur Naegeli , Berne et M. O.
Zimmermann, Zeh , tons trois avec
4 points.

2. Caté gorie A : 1'. Colin, Neucha-
tel , 8 p. et demi ; 2. Gmur , Berne,
8 p. ; 3. Mester , Berne, 9 p.

LUTTE
L'assemblée de la fédération

suisse
La fédération suisse de lutte a te-

nu , samedi et dimanche, son assem-
blée des délégués sous la présidence
de M. Cari Thommen, de Zurich. La
fédérat ion embrasse aujourd'hui 17
mil le  membres.

La fête fédérale de lutte aura lieu
cette année à Zurich sur le terrain
du F. C. Grasshoppers. On a déjà
procédé à l'élection des arbitres (15
bergers el 15 lutteurs) pour cette
fête.

Enf in ,  après une longue discussion,
les nouveaux statuts ont été adoptés.

Les sports
ESCRIME

A qui le tour ?

Une révolution éclate
au Honduras

-BOSTON, 20 (Havas). — Le mou-
vement insurrectionnel dans le Hon-
duras a pris naissance à Progrès© où
200 hommes auraient pris les armes.
D'autres soulèvements se seraient
également produits dans différentes
localités de la vallée de l'Aguan. La
cause de la révolte est inconnue. On
ne sait pas encore si Tegucigalpa, la
capitale du Honduras, est affectée par
la révolte, mais on dit que les rebel-
les, venant de Progreso, marcheraient
sur Tela, centre important de l'Im-
portation de fruits qui compte une
population de 3500 habitants.

Le tutélalre oncle Sam envoie an
petit croiseur

-WASHINGTON, 20 (Havas). —
Dès la réception des informations
d'après lesquelles une révolte se se-
rait produite au Honduras, le croi-
seur léger « Memphis 3> de la marine
américaine a reçu l'ordre d'appareil-
ler de Puerto Cabezas (Nicaragua)
pour la côte septentrionale du Hon-
duras. Ce croiseur est destiné à la
protection des citoyens américains
dans les villes du littoral.  Le dépar-
tement de la marine a également or-
donné à deux croiseurs de se rendre
immédiatement de Guantanamo dans
le nord du Honduras.

La famille royale d'Espagne
irait résider à Fontainebleau

-PARIS, 20 (Havas). — Bien qu'au-
cune décision n'ait encore été prise,
il semble que le séjour de la famille
royale d'Espagne à Paris ne va guère
se prolonger bien longtemps. En ef-
fet, les souverains auraient l'intention
de quitter la capitale pour aller ré-
sider à Fontainebleau. •

L'infant don Juan en route
pour Paris

-PALERME, 20 (Havas). — Lin»
tant don Juan d'Espagne est arrivé
cet après-midi , par le paquebot « Bo-
rna > venant de Gibraltar. Il était ac-
compagné de son précepteur. Ce soir
il poursuivra son voya ge sur Gênes
et Paris.

Les communistes allemands
déchaînent une sanglante

bagarre
Trois tués

HAMM, 20 (Wolff). — Le parti
communiste du district de Hamm a
organisé dimanche après-midi, un
cortège de manifestation aux tombes
collectives à Pelkum pour les tués au
cours des émeutes à Pelkum (West-
phalie) en mars 1930. Lorsque des
agents voulurent opérer le triage de
la délégation autorisée, les partici-
pants au cortège les ont attaqués à
coup de pierres, de matraques et de
lattes. Les agents ont dû faire usage
de leurs armes. Trois manifestants
ont été tués et quatre grièvement
blessés. Cinq ffendarmes ont été
blessés. L'un d'eux a reçu un coup
de couteau à la tête.

En vue des élections turques
-ANKARA, 20 (Havas). — La liste

des candidats à la députation du par-
ti libéral a été définitivement arrê-
tée par le ghazi. Elle port e 97 nou-

' velles candidatures. Demain la liste
sera publiée, accompagnée des décla-
rnHons du ghazi.

I Au vote du premier degré, le parti
du peuple l'emporte

-STAMBOUL, 20 (Havas). — Les
candidats du parti du peuple ont
triomphé dans tout le pays aux élec-
tions primaires. Le parti désignera
bientôt ses candidats à la grande as-
semblée dont les élections auront lieu
le 25 courant.
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DéPêCHES DE S HEURES

En Franche-Comté

Nous avons relaté, il y a quelque
temps, les grondements souterrains
répétés qui se sont produits dans
la vallée d'Hérimoncourt, et qui ont
donné lieu à une légitime inquiétude
des populations des communes in-
téressées.

Le professeur Fournier, de Besan-
çon , qui avait été appelé par la mu-
nicipalité d'Hérimoncourt , a décla-
ré qu'il s'agissait sans aucun doute
d'un vaste lac souterrain- d'une su-
perficie de neuf kilomètres.

Or, ces jours derniers, un enton-
noi r assez important  se produisit
dans un champ, près du réservoir
d'eau de Seloncourt, sur la route de
Valentigney. Il y a quelques années,
un entonnoir du même genre s'était
déjà produit près du vilage de Thu-
lay. Il fut comblé sans qu 'on fît au-
cun sondage, ce qui aurait cepen-
dant pu être fort intéressant.

Un sourcier a récemment déclaré
que le lac souterrain présumé devait
s'étendre sous Thulay, Seloncourt,
Hérimcncourt et Vandoncourt, jus-
qu'à Audincourt et Valentigney.
Mais tou t ceci n 'est que des suppo-
sitions. L'on remarque cependant
que les roulements souterrains se
produisent par les grandes périodes
de pluies. Les munici palités envisa-
gent de faire venir un spécialiste
de Paris.

D'après certains habitants de Se-
loncourt, le terrain se serait légère-
ment affaissé sur une certaine ligne ,
à proximité de l'entonnoir qui vient
de se former, et qui va être sans
doute approfondi par les soins de
la municipalité.

Jusqu'à présent , il ne semble pas
qu'il y ait lieu de s'alarmer outre
mesure.

Un lac de 9 km. de long
Mais il est souterrain

d'aujourd'hui lundi
(Extrait du loumaj « Le Radio >)

Sottens (403 m.) : 11 h.. Conférence
du Dr Calmelte. 12 h. 25 et 19 h., Mé-
téo. 16 h., Concert. 17 h. 30, Orgue de
cinéma. 19 h. 10, Conférence sur Mi-
chel-Ange. 19 h. 35, Causerie médicale.
20 h. Présentation littéraire. 20 h. 20,
Musique classique. 21 h., Chants de
Brahms et de Schubert. 21 h. 20, Or-
chestre.

Emetteur de la Suisse allemande (459
m.) : 12 h. 40, Orchestre de la station.
15 h. 50, Heure de l'Observatoire de
Neuchatel. 16 h., Orchestre. 17 h., Fête
du « Seehscliiuten ». 19 h.. Causerie sur
les travaux agricoles. 19 h. 30, Cause-
rie. 20 h.. Conférence.

Munich : 16 h. 30, Musique do cham-
bre. 17 h. 20, Orchestre. 19 h. 35. Opéra.
Langenbcrg : 17 h., Concert. 20 h. 20,
Orchestre.

Berlin: 16 h. 30, Solistes. 19 h. et 21
h. 10, Orchestre.

Londres (programme national) : 12
h., Orgu e. 13 h. 15, Orchestre. 16 h..
Musique légère. 18 h. 40, Musique de
Bach. 19 h. 45, Vaudeville. 21 h. 40,
Musique de chambre.

Vienne : 15 h. 20, Orchestre. 19 h. 30,
Mandoline. 20 h. 30, Symphonie de
Mahler. 22 h. 20, Concert.

Paris : 18 h., Musique symphonique.
19 h., Chronique cinématographique,
19 h. 10, Chronique littéraire. 20 h.,
Théâtre. 21 h. 30, Concert.

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

Rome : 12 h. 45, Musique légère. 20 h.
40, Chansons.
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Emissions radiophoniqu.es

Carnet dit j our
CINfiMAS

Apollo : La maison de ]a Flèche.
Palace : Les lumières de la ville.
Théâtre : A toute vitesse.
Caméo : En vitesse.
Chez Bernard : Le chemin du Paradis.

RENTRÉE
des

CLASSES
f aites vos achats

à la

Librairie
Pay ot ,,
NEUCHA TEL

Rue des Epancheurs

\ OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
I TorpJraftire en &1 d89ri.ea.ll8. g * -g yen, m 

¦

I! \ | | 1| 1 dominant da *j
jj f  I | M E « Dlrec. efforça c,el 

J

18 4.3 1.5 8.5 708.1 29 o. fort nnae.
19 2.1 0.5 6.5 70^ .9 2.4 var. falb. ,

19 avril. — Pluie pendant la nuit. Neige
intermittente mêlée de pluie depuis 18 h.
% à. 20 h. Soleil le matin puis vers 16
heures.

Pluie fine intermittente pendant la
nuit, et neige intermittente mêlée ds
pluie depuis 10 h. % à 14 h. SoleU par
moments, le matin et à partir de 16 h.

20 avril , 7 h. 30
Temp. : —0.4. Vent : E. Ciel : Couvert.

Haut, moyenne pour Neuchatel: 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite & eéro.

Avril 15 16 I 17 | 18 19 20

mm
735 gr-

730 S~

725 î- ¦

720 =- \mm

716 %-

710 =-

700 —I I \ |j
Niveau du lac : 10 avril , 430.27
Niveau du lac : 20 avril , 430.25

Temps probable ponr an .ionrd'hul
Situation encore instable, averses pluie

ou neige, éclaircles , assez froid.
———MWWIII i II l'hM.IW Wl—i—

Bulletin météorolo gique des C. F. F.
20 avril ;i li li. 30

S S Observations ro„,,
|| 

Mteiiujam «* 1EMPS ET VEUT

i!80 Bâle -+- i Tr. b. tps Calme
643 Berne .... _ ;; > »
537 Coue .... 0 » »

1643 Davos .... _ ij > »
632 Fribourg . — 1 t »
394 Oeneve .. o t »
475 Qlaru ...  ̂ i 

Qq nuag. >
iioy Gôscfienen o » »
666 interlaKen + i * >
996 Ch.-de-Fds _ 4 Ir n tps »
450 Lausanne -f S » »
208 Locarno .. 4 - 5  Nuageux »
276 Lugano .. -j- ;; Couvert »
439 uucerne .. Il rr D tpa >
398 Montreux -f-. t »
462 Neucnatel ( I Nébuleux »
506 ttagat2 . 4 2 Tr 0 tps »
67a St-OalJ .. -f 1 » »

,U56 St-Morlt2 — b Qq muig. »
407 ScliHiïh- -f- 2 Couvert >
537 Sterre - 1 rr. t tpa »
662 rhoune .. — 1 » >
389 tfevey .... + 2 » »

i609 Zermatt . -\- li » »
410 Zurich ... 0 Nuageux »
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TOUTE L'EUROPE
PAR T E L E F U N K E N  40 W S P É C I A L

TËLEFUNKEN 40
D A N S  L E  M O N D E  E N T I E R

TE1EFUNKEN 40 W SPECIAL
M ¦« A lo poste européen avec lecture directe
B"g ¦ 9|U OUI A CONQUIS LE MONDE

Demandez 4 tout spécialiste en T. S. F.
¦oit notre prospectus, soit une démons-
tration sans engagement.

TELEFUNKEN
l'expérience la plus ancienne, tes construction* les plus modernes

Les XI y à
MAUX de ({{ù )
PIEDS .^gpX

ne doivent plus vous obséder
L'acuité et la persistance des maux de pieds finissent par
altérer totalement le caractère, la volonté, l'énergie. Ces
souffrances périodiques ou continues affaiblissent la men-
talité jusqu'à devenir de l'obsession. La méthode Scholl,
les spécialités orthopédiques mondialement réputées, met-
tra un terme à vos souffrances instantanément et pour

toujours.

I \ j Lundi et mardi
Le TOE FLEX OA _ JL O 1Scholl en caout- ZiU Cl L. Ichouc hygiénique • ¦

redresse les orteils
?e

é
u
Vlé

d
S
es S et U" 6XPert du ¦*»««• Scholl

dësmlnoeignÔnsCa
- »e tiendra gratuitement à la

Prix : 2 fr. 75. ,. .. . . ,disposition de chaque per-
k î<. sonne désirant le consulter
l >^f{ I dans notre magasin , Hôpital î 1

— Les appareils
: - '¦•-- • .' scholl se font en /r / T iS/nt. *.., ...... . _68 variétés. Ils /I / // /  Wf UUléélimé f ?ttasKSi 1
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Les lunettes solides
ainsi que les lunettes

dernières HOUVCaUtéS

avantageusement chez

André PERRET
opticien

9, Epanctieurs, Neucbâtel iv a  w

Exécution précise de toute
ordonnance de MM. les oculis-
tes. — Maison de confiance

I BUCHERON i

MAROQUINERIE
FINE

CHOIX SUPERBE EN

SACS DE DAME
Dernière nouveauté

Prix très intéressants
chez le fabricant

E. BIEDERNANN
BASSIN 6, NEUCHATEL

PARENTS PRÉVOYANTS
ASSUREZ L'AVENIR DE VOS ENFANTS

en contractant des polices

d'ASSURANCE DOTALE
à la

Caisse cantonale
d'Assurance populaire

fondée en 1898, & Neuchatel
Tous renseignements par les correspondants locaux Sou par la Direction, rue du Môle 3, à Neuchatel.

I CHAUFFAGE CENTRAL I
VAUCHER & BIELER

j FRÈRES
Téléphone 63. FLEURIER

| Téléphone 72.09, PESEUX
I Atelier de mécanique G. ViVOT
P Devis gratis — Références

ĴmrGiandRue JNEUCHATEL Télénhonem .
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Tous ceux qui souffrent des pieds,
*na&

 ̂
doivent voir le film

môùte,.
mmll/M!

démontrant comment se développent
les maladies des pieds, comment les
éviter et les guérir.

Ce film à fins prophylactiques que
chacun devrait voir, qui est recom-
mandé par le Cartel romand d'hy-
giène sociale et morale,
sera commenté nar M. le
Prof. Dr CHAB1E
le mardi, 21 avril, 20 h.,
à la salle des Conférences

Entrées : Fr. 1.10 (numérotées) et
Fr. —.55. Location chez Foetisch.
Centrale Suisse pour la Propagande

f» 
LE ç ONS ]

s
wa «I» Emis Bfcae H wtv

£1111 O 1ya tmm Si mi sa m txj maW
par

Prof. E. A. RICHEME g
traîner ¦

8, rue du Pommier - Tél. 820 gsm . ¦

Cinéma Palace
et du Théâtre

La Compagnie générale du Cinématographe Informe le
public de Neuchatel,

quelle a repris dés ce jour la direction et l'exploitation des
deux Cinémas Palace et du Théâtre,

qu'elle vouera tous ses soins et ses compétences à satis-
faire sa fidèle clientèle d'antan,

qu'étant restée étrangère & la gestion financière de ces éta-
blissements, elle décline toute responsabilité pour tous enga-
gements contractés en dehors d'elle, au nom et pour le compte
de tiers, Jusqu'au 15 avril 1931 Inclusivement.

Neuchatel, le 16 avril 1931.
La Comnaenle eénérale de Clnématoeranhe.
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*3 Nos qualités et prix sont incom- * jK

Q| nouveautés est pour chaque goût Ë5 j , .
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les plus importants magasins de Nouveautés de

1/^ Chemises 
de tennis |

¦9 y** n) l i l l  J Chemises Champion, en g» TTK
I ŵ. // IL B 1 tissu spécial, très agréables %BB i£ t  [

Ŵ mL  ̂ 7r Q c§ Chemises Oxford, O "TE ; v :
PB mwlM *̂  très légères Oa # 3 ;;
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ai i PANTALONS tennis toile et <f g» en m
|S f"* y flanell e depuis IVitfU ï

1 Chaussettes tennis - Ceintures soie et cuir

il CASAM -SPORT 8
La maison du tennis

Déménagements pour la Suisse et l'étranger [

Confiture myrtilles
Bidons de B kg. Fr. 5.90
Bidons de 10 kg. Fr. 10.50

NOIX
saines, par kilo 80 c. — Bans
engagement port dû contre
remboursement, Zucchl , No
106. Chiasso. JH 65456 O

Sont arrivés de

beaux plantons
de pommes de terre c Ernl »,
«Mille fleure», « Up-to-date »
et « Industrie » qui seront
vendus aux plus bas prix du
Jour, chez M. Schûpfer, Pier-
re-à-Bot.



Eglise indépendante
La paroisse indépendante de notre

ville a tenu dimanche soir son assem-
blée annuelle dans la Grande salle
des conférences. Pour l'occasion, la
tribune où siège son bureau a été dé-
corée des fleurs de la saison, de jon-
quilles, qu'un groupe de l'association
des volontaires de l'Eglise est allé
cueillir dans les prairies du Val-de-
Ruz. Un autre groupe, le chœur, exé-
cuta, entre la lecture des divers
rapports, deux chants sous la direc-
tion du pasteur DuPasquier.

Le pasteur de Rougemont ouvre
l'assemblée par un court culte, puis
M. DuPasquier présente le rapport
annuel du collège des anciens dont
il fut le président en 1930. L'exercice
écoulé a été normal et les chiffres de
l'assistance, qui s'élève à 10,000 fr.
environ, ne se sont pas encore trop
ressentis de la crise actuelle. Si la si-
tuation empirait, l'Eglise devrait être
prête à faire un effort spécial pour
subvenir aux besoins de ses propres
membres. En attendant, elle en a fait
un déjà en faveur des grandes pa-
roisses de la Montagne beaucoup plus
éprouvées, en organisant pour elles
une collecte spéciale, que le collège
des anciens a complétée de manière à
pouvoir remettre 2000 fr. au collège
des anciens de l'Eglise de la Chaux-
de-Fonds et 1000 fr. à celui du Locle.
Le rapport a rappelé avec émotion la
mémoire d'un des anciens, décédé
pendant l'année, M. E. Krieger, et la
démission, après trente ans d'activi-
té, de M. Joseph Perriraz.

Les chiffres, quoi qu'on en dise,
présentent aussi un certain intérêt
comme indice de la libéralité, et c'est
avec la plus grande attention que
l'assemblée a écouté le président de
la commission des finances, M. Mau-
rice Clerc, lui parler des comptes de
l'année. Ce n'est pas peu de chose,
en effet, que de trouver une somme
de plus de 80.000 fr. nécessaire pour
couvrir les dépenses locales et pour
pouvoir remettre à la caisse centrale
de l'Eglise l'allocation de 60,000 fr.
à laquelle la paroisse de Neuchatel
s'est engagée. Le système des pochet-
tes mensuelles, qui respecte absolu-
ment le principe de l'anonymat des
dons auquel l'Eglise est restée fidèle
denuis son origine, s'est démontré ex-
cellent, et la paroisse a pu boucler
ses comntes sans peine et sans défi-
cit. Un boni d'exercice lui a même
permis de combler en partie le défi-
cit de la caisse centrale. Forte de
cette exnérience. l'assemblée a voté
un budget de 81.1C0 fr. pour 1931,
comprenant une allocation à la cais-
se centrale de 2500 fr. supérieure à
celle de l'an dernier.

Le grand morceau de la soirée,
c'est toujours le rapport du conseil
d'Eglise, que rédige son président, le
professeur A. Thiebaud. Il a lu la
liste des 53 membres de l'Eglise dé-
cédés, liste écrite encore de la main
de M. Alfred Morel, l'archiviste de la
paroisse décédé lui aussi depuis peu,
au dévouement et à l'exactitude
duquel le président du conseil a ren-
du un juste hommage. Il a rappelé
également la mémoire du pasteur
'Alexandre Du Pasquier et celle de M.
Jean de Montm ollin , ces vieillards ai-
mables qui , jusqu'à un âge avancé se
rendaient tous les dimanches matins
à la Collégiale pour y tenir un banc
à l'école du dimanche. M. Thiebaud
a rappelé les démarches faites par les
Eglises de la ville pour que le Tem-
ple du Bas ne fût pas emp loyé pour
des réunions électorales, il a insisté
sur le fait que ces démarches n'a-
vaient aucun caractère politique, et
tout en exprimant l'impression pé-
nible que les chrétiens éprouvent, en
voyant les temples élevés pour des
buts religieux, emp loyés à de tout
autres fins et en constatant que ce
n'est plus guère qu'à Neuchatel que
cela se voit encore, il s'est consolé
à la pensée que les assemblées qui
s'y tiendront encore ne seront pas
contradictoires.

Pour terminer , le pasteur Junod ,
au nom de ses collègues a essayé de
montrer la tâche des membres de
l'Eglise, pour maintenir celle-ci au
milieu d un monde emporté comme
dans un tourbillon , de vie, de sport ,
de plaisirs de toute nature, et au
sein d'une société religieuse travail-
lée par tant  de mouvements divers !
Malheureusement, ni pour ce rap-
port , ni pour les autres, l'assemblée
n'a eu le temps de discuter les di-
vers sujets proposés à son a t tent ion ,
puisque dix heures avaient sonné
quand le pasteur Perregaux la termi-
na par la prière !

Une patinoire artificielle
à Neuchatel

Sa création a été envisagée
par un comité provisoire
Quelques personnes d'initiative ont

réuni samedi après-midi les direc-
teurs de nos écoles supérieures, les
représentants des sociétés de déve-
loppement et la presse, pour les en-
tretenir d'un projet tendant à cons-
truire à Neuchatel une patinoire ar-
tificielle. Les amateurs du patin con-
sidèrent, en effet, qu'ils n'ont que ra-
rement dans notre ville l'occasion de
pratiquer leur sport parce que les
conditions atmosphériques ne sont
favorables à la congélation naturelle
que pendant quelques jours, sauf le
cas d'hivers exceptionnellement ri-
goureux. Ils estiment d'autre part
que la pratique régulière du patin ne
serait pas seulement un agrément
pour eux, mais aussi un avantage
pour la ville qui disposerait ainsi
d'un atout de plus pour attirer les
sportifs de la région et les étrangers.

Ainsi naquit l'idée d'une patinoire
artificielle. Disons d'emblée qu'il ne
s'agit pas d'un « palais de glace >
comme on en voit dans les grandes
capitales, mais d'une installation à
l'air libre où des machines assure-
raient la fabrication de la glace pen-
dant cinq mois environ. Les initia-
teurs se sont fortement inspirés de
l'exemple de Zurich où une entrepri-
se semblable a remporté dès le début
un franc succès.

Une première étude a démontré
que les terrains acquis par la ville
à Monruz et que la plage laisse dis-
ponibles se prêteraient mieux que
tous autres à rétablissement de là pis-
te glacée. La question financière est
évidemment la moins aisée à résou-
dre, car les capitaux nécessaires sont
relativement considérables. Toutefois,
les promoteurs de l'entreprise cares-
sent l'espoir que, tenu compte de
l'ensemble de la région qu'intéresse
une patinoire permanente, celle-ci se-
rait assez fréquentée pour assurer un
rendement normal. Dès lors, le comi-
té d'initiative va poursuivre ses étu-
des et ses démarches, de manière
qu'une décision définitive et de prin-
cipe puisse être prise bientôt. Nous
aurons donc sans doute l'occasion de
reparler plus en détail à nos lecteurs
de cet intéressant projet.

î —_

Souscription
en faveur des chômeurs

C. H. Peseux, 20 fr. — Total à ce
jour : 239b f r .  50.

L'élection du Conseil d'Etat
Au parti libéral

Les délégués du parti libéral
étaient réunis hier à Neuchatel. A la
presque unanimité, ils ont décidé
d'établir pour le Conseil d'Etat une
liste verte portant les noms des cinq
candidats des partis nationaux.

Vers l'entente dans
le monde de l'ébauche

Les fabriques d'ébauches libres,
réunies dans le groupement des fa-
bricants d'ébauches suisses et ne
faisant pas partie d'Ebauches S. A.
ont déjà déclaré au mois de mars,
avant l'échéance des anciennes con-
ventions horlogères, qu'elles étaient
disposées à collaborer à l'assainisse-
ment de cette industrie. Elles envi-
sageaient tant une garantie du main-
tien des prix des tarifs pour les
ébauches que la réglementation de
l'exportation des chablons. Malheu-
reusement, une entente avec Ebau-
ches S. A. n 'était pas possible. Les
nouvelles conventions ne seront mi-
ses en vigueur, sur la demande d'E-
bauches S. A., que si la dissidence
a pu être écartée jusqu'au 31 juil-
let.

Malgré l'échec des démarches en
vue d'une entente, les maisons en
question , dans le but d'empêcher
une débâcle des prix dont l'effet
serait désastreux pour l'industrie
horlogère viennent de signer la dé-
claration suivante :

« Les membres soussignés du
groupement des Fabriques d'ébau-
ches suisses ont pris connaissance,
dans la séance du 13 avril 1931, du
texte de la convention transitoire
de la commission de révision des
conventions horlogères et déclarent
être disposés à travailler dans la
mesure de leurs forces à faciliter et
à mener à bonne fin les pourparlers
prévus pendant la période transitoi-
re. Dans ce sens et suivant la dé-
cision prise à Bienne le 23 mars
1931, elles s'obligent par la présen-
te jusqu'au 31 juillet 1931 de ne ré-
duire d'aucune façon leurs prix de
vente et de ne pas s'engager à des
conventions de prix pour une du-
rée de plus de trois mois, à condi-
tion qu'elles puissent conserver
leur clientèle actuelle et qu'Ebau-
ches S. A. ne réduise pas les prix
de ses tarifs. La question d'un « ni-
vellement des prix » fera l'objet de
pourparlers ultérieurs dans le sein
du groupement. Les membres du
groupement se déclarent disposés en
outre à ne pas développer l'exporta-
tion des chablons pendant la durée
de la période transitoire. »

Les fabriques d'ébauches libres
ayant manifesté par cette déclara-
tion à nouveau leur disposition de
se charger d'obligations prévues
dans l'intérêt de l'industrie hor-
logère tout entière, il ne sera pas
possible de leur reprocher d'empê-
cher l'œuvre d'assainissement de
s'accomplir. Il y a lieu d'espérer
que sur cette base une entente avec
Ebauches S. A. deviendra possible.

Chez les sous-officiers
neuchâtelois

Sous la présidence du sergent
d'artillerie Gérald Etienne, de la
Chaux-de-Fonds, a eu lieu dimanche
à Fleurier, l'assemblée des délégués
du groupement cantonal des sous-
officiers.

Après avoir liquidé les questions
administratives, les délégués écou-
tèrent avec un vif intérêt l'exposé
du programme de travail de la jour-
née cantonale qui aura lieu le 13
septembre prochain, à Neuchatel.
La participation s'annonce très for-
te. A part les concours de tirs au
fusil et au pistolet, grenades, etc.,
aura lieu un concours d'obstacles.

L'ordre du jour de l'assemblée
des délégués fédéraux tiendra ses
assises à Neuchatel, les 9 et 10 mai
prochain, dans la salle du Grand
Conseil, retint également l'attention
des délégués. Après un échange de
vues concernant les relations entre
officiers et sous-officiers, le prési-
dent cantonal invita particulière-
ment les sous-officiers à tenir haut
et ferme le drapeau de l'association
et à développer de plus en plus
leurs connaissances militaires hors
du service.

VIGNOBLE
S V I \ T - BL4ISE

Soirée «l'art populaire
(Corr.) L'Union chrétienne de jeu-

nes gens, dont les membres se recru-
tent dans toutes les localités de no-
tre paroisse, possède actuellement
une vitalité réjouissante.

Elle a organisé pour la première
fois une soirée d'art populaire, qui
a eu lieu hier soir au temple, devant
un public très nombreux. Le sujet
était : « Le poème des blés ». Des
projections superbes, des chœurs, des
soli et des récitations appropriées ont
célébré le travail du laboureur, en
ont montré la noblesse, la beauté et
le résultat merveilleux. Ils sont nom-
breux les artistes peintres, musiciens
et poètes qui ont magnifié l'œuvre
de la nature et les travaux des
champs et l'on n'avait que l'embar-
ras du choix pour composer un pro-
gramme attrayant.

Disons que ce choix fut très judi-
cieux et que, par ses seules forces,
l'Union chrétienne a donné une soi-
rée parfaitement réussie. Qui eût cru
que dans cette cohorte de jeunes
gens appartenant à des milieux di-
vers, on trouverait un organiste, des
solistes de valeur, des choristes bien
exercés, des interprètes excellents de
belles œuvres poétiques ? Les audi-
teurs ont été enchantés de tout ce
qu'ils ont vu et entendu;  ils espèrent
bien que cette tentative sera renou-
velée. Que voilà donc une heureuse
manière pour la jeunesse sérieuse de
nos villages d'occuper uf î ipmpnt  ses
Vitsirs !

BLAUTERIVE
lia fusion est re jetée

(Corr.) Par 121 non contre 47 oui
(5 bulletins blancs), nos électeurs
ont repoussé l'initiative demandant
la réunion de notre commune à Neu-
chatel. La lutte a été chaude ; sur
186 électeurs inscrits au registre ci-
vique, 173 sont venus déposer leur
bulletin dans l'urne ; cela représen-
te 93 pour cent.

La grande majorité n'a pas voulu
qu'on mette le point final a nos an-
nales communales. Une page de no-
tre histoire est tournée, une autre,
toute blanche, s'ouvre. Les hommes
en lesquels nos électeurs ont mis et
mettront plus tard leur confiance
continueront , comme par le passé, à
y inscrire les faits de notre vie com-
munale. Nous disons vie, car le ré-
sultat d'hier permet d'affirmer,
sans objection possible, que notre
organisme local vit et veut vivre.

La _ décision prise hier n'est pas la
conséquence d'un entêtement stu-
pide ; elle constitue encore moins un
refus catégorique d'entrer dans la
voie du progrès et de l'évolution ;
elle prouve simplement que le « mar-
ché », présenté comme il l'était, ne
constituait pas pour 121 citoyens,
un bon marché.

BOUDRY
Sur la route

(Corr.) Le temps exceptionnelle-
ment beau a permis à l'installation
du gaz d'avancer bon train. Les ca-
nalisations arrivent aujourd'hui au
pont de l'Areuse ; la route cantonale
va être cancelée et la circulation des
véhicules sera détournée sur Cortail-
lod. Autos et motos n'ont pas à re-
gretter ce détour : la traversée de
Boudry en véhicule n'offre en ce
moment rien de particulièrement
agréable ; la route est cahoteuse au-
tant qu'un chemin de montagne.

Nos édiles, cependant, font leur
possible pour la maintenir en bon
état, mais leurs efforts n'ont guère
de succès. Sur le terrain marneux
de la rue, le goudronnage, si bon
qu'il soi t, ne peut tenir longtemps ;
il faudrait un empierrement solide et
assez épais ; il faudrait pout-êtrt
paver.

Une entente préalable de la com-
mune et de l'Etat est, sur ce point,
nécessaire. Il faudra revoir la con-
vention qui , depuis près d un demi-
siècle, lie les deux parties au sujet
de ce tronçon de la route cantonale.
D'après ladite convention, la com-
mune de Boudry, moyennant une re-
devance annuelle de l'Etat, prend à
sa charge l'entretien de la route can-
tonale a travers la ville. Cet arran-
gement donnait autrefois satisfaction
aux deux parties : si le service de
voirie de l'Etat était débarrassé d'un
tronçon difficile, la ville, d'autre
Eart, avait toute liberté pour instal-
r ou réparer, dans la rue princi-

pale, les canalisations de toute na-
ture qui nécessitent assez souvent
des fouilles.

Mais on ne pouvait prévoir, il y a
cinquante ans, l'intensité de la cir-
culation actuelle. Aujourd'hui, il ne
s'agit plus seulement d'entretien de
la rue principale ; on est obligé
d'envisager la réfection complète de
la chaussée. Il est à souhaiter qu'un
nouvel arrangement . avec le dépar-
tement cantonal des travaux publics
amène la solution du problème.

VAL-DE -RUZ
DOMBKESSON

A l'ouest... du nouveau
(Corr.) Le capitaine Bach, fonda-

teur des chevaliers de la Paix , fixé
maintenant à la Borcarderie près de
Valangin, reçoit ces jours-ci dans
sa maison, une douzaine de jeunes
Allemands venus pour suivre un
cours de paix. Ces jeunes gens, de
classes et de partis politiques très
différents, même opposés, se desti-
nent à poursuivre et à intensifier
l'œuvre des C. P. dans leur pays.

Nous avons eu le grand plaisir de
recevoir, mercredi soir, la visite du
capitaine Bach et de ses hôtes. Après
quelques mots d'introduction du ca-
pitaine, trois de ces jeunes gens pri-
rent la parole pour exposer la situa-
tion actuelle de l'Allemagne, sa mi-
sère, et leur grand désir, à eux, de
travailler au relèvement de leur
pays, dans uine atmosphère de paix
et de confiance, sans haine et sans
rancune pour la France qu'ils ont
visitée, ou ils ont parlé et discuté.
C'est ainsi que l'on entendit tour à
tour un ancien noble prussien, en-
rôlé jadis dans les troupes d'Hitler,
un social-démocrate et un chrétien
social. Ces témoignages ont profon-
dément impressionné l'auditoire ; ils
sont la preuve qu'en Allemagne, com-
me en France d'ailleurs, il y a quel-
que chose de nouveau. Ce sont des
fuàts magnifiques résultant de l'acti-
vité des chevaliers de la Paix.

RENAIS
Cambriolage et arrestation
Un jeune homme, âgé d'une quin-

zaine d'années, rôdait jeudi soir dans
les environs de Renan à bicyclette.
Or, jeudi dans la nuit, entre minuit
et 2 heures, un malfaiteur s'est in-
troduit dans la boulangerie Kohler,
a fouillé le magasin, forcé la caisse
et pris 40 à 60 fr. d'argent en mon-
naie.

Vendredi matin, la gendarmerie de
Renan , avisée de ce vol et après une
brève enquête, a pu établir qu'il s'a-
gissait du jeune rôdeur à la bicyclet-
te. C'est un ancien pensionnaire de
la maison d'éducation nommé
Schorch. Il a volé la bicyclette à
Yverdon. Après avoir cambriolé la
boulangerie Kohler, il est allé se cou-
cher, à Sonvilier, chez une tante,
puis a gagné le « Pré aux Bœufs ».
C'est là que la Gendarmerie l'a cueil-
li pour le conduire aux prisons de
Courtelary.

SONCEBOZ
lie chômage impose de trop
lourdes charges aux commu-

nes
A Sonceboz s'est réunie une nom-

breuse assemblée de délégués des
conseils municipaux de toute la ré-
gion horlogère du Jura bernois et de
Bienne et environs.

Après avoir constaté que les char-
ges incombant aux communes sont
trop lourdes en matière de lutte con-
tre le chômage et qu'il y a une dis-
proportion injuste entre l'effort de-
mandé aux communes et les subsides
versés par le canton et la Confédé-
ration, elle a pris à l'unanimité la
résolution d'adresser une requête au
conseil exécutif à l'intention du
Grand Conseil pour demander : que
le canton porte à un minimum de
25 % des indemnités de chômage son
subside en faveur des caisses d'assu-
rance communales et privées ; que le
canton porte à 40 % des salaires
payés ou au 20 % du coût des travaux
son subside en faveur des travaux de
chômage des communes, étant enten-
du qu'il demandera à la Confédéra-
tion la même proportion.

VALLÉE DE LA BROYE
MOUDON

Une automobile tombe
dans une rivière

Son conducteur est tué
M. Florentin Tonacini, entrepre-

neur à Ogens, rentrant en automo-
bile à son domicile, a fait une chu-
te à quelque 300 mètres de Moudon.
Il a été précipité dans la gorge de
la Mérine, affluent de la Broyé. M.
Tonacini est resté pris sous la ma-
chine et a été tué.

M. Jean Rioud, maçon, à Ogens,
qui l'accompagnait, a été gravement
blessé. Il a été transporté à l'infir-
merie de Moudon.

VAL-DE-TRAVERS

Conseil général de Môtiers
(Corr.) Dans sa séance de vendre-

di, le Conseil général a adopté les
comptes de 1930 à l'unanimité, après
quelques explications données par le
Conseil communal.

Les dépenses courantes se sont éle-
vées à 148,366 fr. 90 et les recettes
courantes à 138,587 fr. 42, laissant
ainsi un déficit de 9779 fr. 48.

Le budget prévoyait un déficit de
6878 fr., auquel il faut ajouter un
crédit supplémentaire voté pendant
l'année de 1500 fr., ce qui donne
8378 fr. 95. Il y a donc un dépasse-
ment de 1400 fr.

Ce résultat n'est pas très réjouis-
sant, mais en tenant compte du raar
rasme des affaires, il ne faut pas
trop s'alarmer, d'autant plus que lés
amortissements de la dette se sont
montés à 12,000 fr. environ.

Voici le détail des comptes : Inté-
rêts et annuités, 6437 fr. 67 de recet-
tes et 26,678 fr. 25 de dépenses. Do-
maines et bâtiments, 11,019 fr. 75 de
recettes et 6659 fr. 05 de dépenses.
Forêts, 44,555 fr. 25 de recettes et
27,054 fr. 91 de dépenses. Assistance,
5003 fr. 25 de recettes et 20,965 fr. 80
de dépenses.. Impositions communa-
les, 47,314 fr. 05 de recettes et 172 fr.
70 de dépenses, nstruction publique
et cultes, 10,461 fr. 65 de recettes et
34,002 fr. 86 de dépenses. Travaux
publics, 74 fr. 60 de recettes et 7654
fr. 45 de dépenses. Police, 1735 fr. 05
de recettes et 8576 fr. 33 de dépenses.
Administration, 324 fr. 95 de recettes
et 9155 fr. de dépenses. Recettes et
dépenses diverses, 3193 fr. 70 de re-
cettes et 7188 fr. 20 de dépenses. Ser-
vice des eaux, 8467 fr. 50 de recettes
et 259 fr. 35 de dépenses. — Totaux :
138,587 fr. 42 de recc'.tes et 148,366
fr. 90 de dépenses.

Demande de crédit pour la cons-
tructions d'une annexe à la ferme de
Riaux. — Pour permettre au fermier
d'arriver à augmenter le rendement
de ce domaine, le Conseil communal
a reconnu la nécessité d'agrandir la
ferme par la construction d'un petit
bâtiment à part, pour grange et écu-
rie pouvant contenir six vaches et
un cheval ainsi que le fourrage né-
cessaire. Le devis de cette construc-
tion se monte à 12,000 fr. Mais cette
dépense est rentable, puisque le prix
de location a été porté de 650 fr. à
1200 fr. par an.

Après une laborieuse discussion, le
crédit -demande est voté par 11 voix
contre 2 et deux abstentions.

Nomination du bureau. — xi est
constitué comme suit: président, M.
Oswald-Rufener ; premier vice-prési-
dent , M. Charles Mauler; second vice-
président, M. Robert Sand^z; se ié-
taire, M. Hermann Gander; secrétai-
re-adjoint, M. Jean Gammeter; scru-
tateurs, MM. Léon Clerc et Armand
Blaser.

Nomination de la commission du
budget et des compte1- . — Sont nom-
més MM. Paul Clerc-Ulrich, Armand
Blaser, Oswald Rufener, Jean Gam-
meter et Hermann Gander.

Divers. — Sur la demande d'un
conseiller général, le président du
Conseil communal rend compte de
l'activité du comité de secours qui
vient de se former en faveur des
o'-niriPlirs fions: \;\ £?f*nc.

RÉGION DES LACS
CHEVROUX

L'escapade d'un écolier
Un garçon de 10 ans, de Lausan-

ne, placé à Chcvroux, avait disparu
à la sortie de l'école, mercredi à
10 heures. On le recherchait sans ré-
sultat lorsque vendredi il arriva chez
ses parents à Lausanne, ayant fai t
tout le trajet à pied.

C'est le chagrin d'être séparé de sa
mère qui l'avait  poussé à s'enfuir de
Chevroux.

AUX MONTAGNES
VUE - DES - AEPES

Circulation difficUe
Le retour de neige et de gel a for-

tement entravé la circulation routière
aux Montagnes. A la Vue-des-Alpes,
hier, pas moins de vingt automobiles
ont été immobilisées. Il a fallu un
camion de secours pour dépanner les
voitures.

LA VILLE
Court retour d'hiver

Après les beaux jours du début de
la semaine dernière, le temps s'est
mis à la pluie et au froid. Samedi et
dimanche, même, la neige se prit à
tomber. Bien entendu, elle n'a pas pu
subsister sur le sol dans notre ré-
gion, mais le Jura est iout blanc.
\ Et ce matin, une forte gelée blan-
che se voyait sur les toits. Espérons
qtie le retour du printemps ne se fera
pas trop attendre et que ce sera pour
de bon , cette fois.

JURA BERNOIS

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES

12. Jean-Didier Bauer, fils d'Edouard-
Frédéric-Charles-Jules, & Colombier, et de
Marie-Louise née DuPasquler.

12. Jeannette-Martine Storrer , fille
d'Emile-Martin , à Neuchatel, et de Jean-
ne-Gabrielle née Borel.

12. Michel-Olivier Grandj ean , fils de
Bertrand-Jérôme, à Neuchatel, et de Ma-
delaine-EUsabeth née Saam.

12. Lucien Amlet, fils d'Auguste, & Lu-
gnore, et d'Allce-Olga née Besse.

COUTURE
On demande une bonne ouvrière expé-

rimentée. Entrée Immédiate. — Deman-
der l'adresse du No 770 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ecole Jacques-Dalcroze
Reprise des cours aujourd'hui

Votation
des 25 et 26 avril 1931

Assemblée publique et
contradictoire

Café de la Gare du Vauseyon
M. Barbezat

Orateurs : JIM.
P.-IÏ. Gagnebin, député
Hr. Spinner, conseiller général
Mri Mentlia, conseiller général

Avec le concours d'un groupe de la
Musique tessinoise.

Tous les citoyens sont cordialement in-
vités à y assister.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.80

Cours des changes du 20 avril a b h. 15

Paris 20.30 20.33
Londres 25.22 25.24
New York 5.18 5.20
Bruxelles ...... 72.14 72.24
Milan 27.10 27.21
Berlin 123.60 123.70
Madrid 52.— 54.—
Amsterdam .... 208.30 208.50
Vienne 72.95 73.10
Budapest 90.50 90.70
Prague ....... 15.34 15.44
Stockholm 138.85 139.05
Buenos-Ayres .. 1.69 1.73

Ces cours sont donnés a titre tntf imtu
et sans engagement

Le Dr HULLÎOER
fait savoir qu'il donnera sa Sme
conférence au Radio Suisse ro-
mande, ce soir dès 19 heures 35.

SUJET :

Les Différents Traitements
de la Tuberculose pulmonaire

et osseuse
1. La cure de soleil (Héliothérapie) à

1500 m. d'altitude.
2. La cure au Bord de la mer, à 0 m.

d'altitude.
8. La Sérothérapie antituberculeuse. "

Ce soir à 20 h. - Stadtmission
Réunion de continuation

Monsieur Edouard Otter et ses en-
fauts  :

Monsieur et Madame Alfred Otter-
Descombes et leurs enfants, à Thiel-
le ; Madame et Monsieur Alexandre
Bertholet-Otter ; Madame et Mon-
sieur Ernest Cojonnex-Otter, à Lau-
sanne, ainsi que toutes les familles
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du départ pour le
Ciel de leur chère et bien-aimée
épouse, mère, belle-mère, grand'mè.
re, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine,

Madame

Anna OTTER-CLOTTU
que Dieu a reprise à Lui à l'âge de
68 ans, le 18 avril 1931, après une
courte maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Recommande ton sort & l'Eternel ,
mets en lui ta confiance et 11 agira,

Ps. XXXVII, 5.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Cor.
naux, le 20 avril 1931.

Départ de Thielle à 13 h. 30.
Cet nvlr tient ueu de lettre de faire part.

t
Madame veuve Marie Rossier-Rey

et ses enfants, à Paris, Melun et
Neuchatel ; Monsieur et Madame
François Rossier et leurs enfants à
Genève et Neuchatel ; Madame et Mon-
sieur Alphonse Majeux-Rey et leurs
enfants, à Neuchatel, Estavayeret Lau-
sanne; Monsieur et Madame Maurice
Rey, à Neuvilly (canton de Fribourg)
et leurs enfants; Monsieur Elie Rey,
à Aumont (canton de Fribourg) ;
Monsieur Audriat-Rey et ses enfants,
à Fribourg ; Monsieur et Madame
Louis Rey et leurs enfants, à Genè-
ve ; Madame et Monsieur Etienne
Perroud et leurs enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Eloi Rey .et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Oscar Chau-
font-Rossier, à Gousset (canton de
Fribourg) ; Monsieur et Madame
Sylvain Rossier et leurs enfants, à
Gousset (canton de Fribourg) , font
part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de

Monsieur Pierre ROSSIER
survenu après quelques jours de
maladie, vaillamment supportée, à
l'âge de 58 ans, muni des saints sa-
crements de l'Eglise.

Neuchatel, 17 avril 1931.
(Fahys 99)

La messe d'enterrement aura lieu
lundi 20 courant, à 10 heures. Dé-
part du convoi funèbre, avec suite,
de l'Eglise catholique, à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

Monsieur et Madame Ernest Alt-
haus et leurs enfants, à la Raisse;

Monsieur et Madame Robert Alt-
haus et leur fille, à Concise;

Mademoiselle Noémi Althaus, à
Chez-le-Bart ;

Madame veuve Marie Thibaud-Dé-
lessert, ses enfants et petits-enfants,
à Concise, Lausanne, Onnens et
Grandson ;

les familles Althaus, Lambert,
Verdon et alliées, à la Raisse,
Chez-le-Bart et Vernéaz, ont la gran-
de douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du dé-
part pour le ciel de leur chère mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente,

Madame veuve

Charles Althaus-Délessert
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui
paisiblement, dimanche, après une
courte maladie, dans sa 78me année.

Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés fils de
Dieu. Matth. I, 5-9.

L'Eternel est bon, il est un refu-
ge au jour de la détresse ; il con-
naît ceux qui se confient en Lui.

Nah I, 7.
L'ensevelissement aura lieu à Con-

cise, le mardi 21 avril, à 14 heures.
Culte au temple de Concise à

13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
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Madame E. Bourguignon-Bonjour ,
à Lignières ; Madame et Monsieur
Bertrand, au Maroc ; Monsieur et
Madame Charles Bourguignon et
leurs enfants, à Leysin ; Madame et
Monsieur Walther-Bourguignon et
leur fils, à Lignières ; Madame et
Monsieur Aberegg-Bourguignon, à
Zollikofen, leurs enfants et petits-
enfants ; Mademoiselle Elisa Bon-
jour, à Lignières,

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

Monsieur

Charles BOURGUIGNON
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle et
parent, enlevé à leur affection , à ¥?-
ge de 68 ans.

Lignières, le 18 avril 1931.
Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu le
lundi  20 a vril, à 13 heures et demie,
à Lignières.
Uei a vit- dent Ueu de lettre de (aire part
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