
Une note française officieuse
et rassurante

PARIS, 18. — L'agence Havas com-
munique la note suivante : M. Briand
va se retrouver à Genève avec le minis-
tre des affaires étrangères helvétique,
M. Motta. Comment les deux hommes
n'en profiteraient-ils pas pour prépa-
rer la solution du différend des zones.
L'ordonnance rendue par la Cour In-
ternationale -de just ice, le 6 décembre,
a créé une situation qui a au moins les
avantages de la nett eté. Cette ordon-
nance constate que l'on ne peut pas
supprimer le régime des zones fran-
ches douanières sans le consentement
de la Suisse. EMe constate d'autre part
que l'on ne peut pas empêcher Xa Fran-
ce de prendre à sa frontière les mesu-
res de police et d'ordre fiscal qui sont
dans les prérogatives normales de la
souveraineté et qui pourraient être
beaucoup plus gênantes que les « gabe-
lous ». Là-dessus, a dit la cour, dé-
brouillez-vous et tâchez de vous en-
tendre ! Et il faut évidemment que
l'on s'entende. Quelle situation en effet
si l'on n 'y parvenait pas. Liée par son
ordonnance, la cour devrait prescrire
le report du cordon douanier a la limi-
te des zones, tandis que la France
pourrait établir à sa frontière une' li-
gne de policiers et d'agents fiscaux.
Voyez-vous la situati on des habitants
des zones étranglés entre deux barra-
ges ? Ce serait absurde, d'autant plus
absurde maintenant que les amours
propres sont satisfaits. Rien ne doit
plus s'opposer à unie soluàon qui cor-
respond aux intérêts des deux parties.
Ce qu'il y a en effet de plus curieux
dans cette affaire , c'est que l'accord
des intérêts est extrêmement simple.
Genève a besoin du ravitaillement des
zones et les zones ont tout avantage à
vendre à Genève. Par contre, le déve-
loppement Industriel, que paralyse le
régime des zones, peut se faire sans
embarrasser en quoi que ce soit Ge-
nève. Il est possible de trouver dans le
projet soumis par les deux parties à la
cour de La Haye les bases d'un règle-
ment équitable. C'est une question de
bonne volonté. M. Briand et M. Motta
n'en manquent certainement pas et Ge-
nève , qui a- été le foyer de discordes ,
n'est-eMe pas bien indiquée pour être
le siège de la réconcil iation v
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le Plâtra en agriculture
(Correspondance spécial e)

Plâtre cru et plâtre cuit
Le plâtre, produit connu de tout le

monde, est un composé de chaux et d'a-
cide suif urique. L'agriculture l'emploie
en poudre blanche ou grisâtre, plus ou
moins fine, obtenue par la pulvérisation ,
soit du plâtre cru tel qu'il est extrait
des carrières, soit du plâtre cuit obtenu
par un chauffage dans des fours spé-
ciaux. A ce dernier état , le plâtre a per-
du son eau de carrière et renferme, en
moyenne, dix pour cent moins d'eau
qu'à l'état cru.

La qualité du plâtre doit se mesurer
d'après la quantité de sulfate de chaux
pur qu'il contient et non point unique-
ment par la quantité de chaux. Il n 'est
plus, comme cette dernière, un simple
amendement, modifiant les qualités du
sol et le rendant susceptible de fonc-
tions chimiques ; il se comporte, au
contraire, par son sulfate de chaux,
comme les autres engrais chimiques. A
égalité de sulfate de chaux et à égalité
de finesse, jusqu 'à preuves du contraire,
il n'y a pas lieu de faire de différence
entre le plâtre cuit et le plâtre cru.

On peut les distinguer aisément -jpar
un simple gâchage à l'eau d'une petite
quantité : tandis que le plâtre cru reste
en bouillie, le plâtre cuit fait prise et
f orme une niasse dure et compacte.

L'agriculteur n'a, en fait , qu'à fixer
son choix d'après le prix de revient ,
lequel doit être basé sur le degré de fi-
nesse, mais aussi et surtout sur la te-
neur en sulfate de chaux réel et non
en chaux, et nous lui conseillons d'exi-
ger, sur facture, que ces indications
soient portées et garanties par le four-
nisseur. Mais il doit aussi tenir compte
que, au point de vue du transport , le
plâtre .cru a supporté déjà une maj ora-
tion de dix pour cent en raison de la
quantité d'eau de Carrière qu'il con-
tient. L'agriculteur doit tenir compte
également de ce que le plâtre cuit com-
port e de frais de cuisson. Tous,ces . élé-
ments lui permettent d'étnblir les prix
de revient de chaque qualité, prix qui
lui permettront de déterminer laquelle
des deux qualités aura sa préférence.

Pour les légumineuses
L'usage du plâtre en agriculture date

de fort longtemps et l'on s'accorde gé-
néralement à reconnaître ses bons ef-
fets sur certaines cultures et dans cer-
tains sols. Mais jusqu 'ici les diverses
explications qui en ont été données
n'ont pas encore permis de déterminer,
d'une manière certaine, les : véritables
causes de son efficacité. Nous laisserons
donc ce côté théorique de la question
pour ne la considérer- qu'au' point de
vue pratique d'après les résultats Cons-
tatés. ; ,-

De tous les végétaux, les légumineu-
ses paraissent les plus sensibles à l'ac-
tion du plâtre : de là la préférence que
son application sur ces plahtes trouvé
auprès de tous les cultivateurs. '

Son action se manifeste rapidement
par un développement rapide de la vé-
gétation foliacée ; peu de temps après
son application , les feuilles de trèfle et
de luzerne s'élargissent et verdissent ra-
pidement et le fourrage devient ' plus
abondant. Mais cette transformation se
réalise au détriment de la formation de
la maturation des graines. :¦

L'opération du plâtrage sur les légu-
mineuses est donc à recommander lors-
qu'il s'agit de plantes fourragères et. on
doit l'éviter si l'on recherche la produc-
tion des semences. Ajoutons , à cela que
par suite de la combinaison de sulfate
de chaux avec la matière azotée conte-
nue dans la graine de ces végétaux, il
se produit un composé insoluble ' qui
nuit à la cuisson de ces graines. Il est
aisé de remédier à cet inconvénient :en
ajoutant à l'eau, avant la cuisson, une
petite quantité de carbonate de soude
qui neutralisera l'effet du plâtre* ^.y.)

Autres culturels **' . ;
Les crucifères se montrent générale-

ment sensibles à l'apport de çes; ; en-
grais, mais cette pratique est ' encore
bien peu suivie. En revanche, les céréa-
les et les plantes cultivées pour leurs
racines semblent indifférentes. Dans les
prairies naturelles, les légumineuses
seules sont influencées par le plâtrage
et, dans ces conditions, son application
ne doit se faire que sur les prairies sè-
ches et les sols calcaires où ces végétaux
prospèrent ; sur les prairies humides
son effet serait nul par la simple rai-

i

son que les légumineuses y font défaut. I
Lorsqu'une légumineuse est associée j

à une céréale, le plâtrage ne doit être
effectué qu'après la coupe de cette der-
nière, sans quoi la légumineuse pren-
drait un développement trop rapide qui
nuirait sûrement à la réussite de la cé-
réale. Le mieux est encore de ne faire
cette opération qu'après la seconde
coupe.

Méthode d'emploi
En règle générale, l'application du

plâtre est profitable à toutes les cultu-
res lorsqu e le sol contient une quanti-
té insuffisante d'acide .sulfurique, ce qui
ne peut être décelé que par analyse chi-
mique. On a constaté - de bons effets
dans des terrains calcaires dépourvus
d'acide sulfurique, tandis que dans des
terrains qui en étaient suffisamment
pourvus, il a produit des effets nuls,
même sur des légumineuses, ce qui tend
à prouver que le plâtre se comporte
comme un engrais. L'épandage du plâtre
se fait en couverture, au printemps, à
une dose variant de deux cents à six
cents kilos à l'hectare. Pour le trèfle in-
carnat , il se fait généralement à l'au-
tomne et il en résulte une avance de
deux semaines sur la coupe de prin-
temps si toutefois les gelées tardives ne
viennent pas contrarier son effet.

L'épandage se fait de préférence par
un temps humide et calme ou quand les
feuilles sont mouillées par la rosée, par-
ce que dans ces conditions le plâtre
n'est pas entraîné par le vent. La pluie
survenant peu après son application,
son efficacité est assurée : son action
devient nulle ou à peu près si l'année
est sèche. Le plâtrage est évidemment
sujet aux conditions climatériques par-
ce qu'on ne peut prévoir d'avance cel-
les qui suivront l'épandage. C'est pour
cela que Mathieu de Dombasle conseil-
lait le plâtrage moitié en automne, moi-
tié au printemps.

LONDINIÊRES
professeur d'agriculture.

On construit à New-York un gratte-ciel qui , avec ses 85 étage, -ia ie
monument le plus haut du monde. Il dépassera de 75 mètres la tour

Eifel qui en compte 300

Plus haut que la tour Eifel L'Italie n'en veut pas
à la Suisse et le Tessin ne

court aucun danger
C'est le ministre d'Italie qui le
déclare, avec l'assentiment de
Borne. Et si la Suisse et le Tes-
sin canton suisse n'existaient

pas, il faudrait les créer
MILAN, 18. — Le « Popolo d'Italia »

amnonoe .qu 'une fête de la colonie ita-
lienne de Lugano a eu lieu samedi
soir dans cette ville. Au cours- du -ban-
quet, M. de Marchi, ministre d'Italie à
Berne, a prononcé lin discours dans le-¦ quel, faisant allusion . aux bruits,. , d'un

" prétendu irrédentisme italien ..vis-à-vis
du Tessin, il a dit notamment : • .

« Personne eu Italie n'a jamais pen-
sé à des revendi'Cations.crui. porteraient
atteinte à l'intégrité du territoire helvé-
tique tel qu'il existe depuis des siècles
et qu'il est aujourd'hui. La situation
gèographitjue spéciale de la Suisse, si-
tuation qui lui attribue une importance
de premier ordre dans le:monde euro-
péen , est telle que les grandes nations
n'ont pas seulement le devoir, mais
aussi r intérêt de garantir, respecter et
faire respecter, s'il le faudra, ses fron-
tières.

» En ce qui concerné .1. Italie et ses
intérêts directs, je voudrais, continua
le ministre, que le paradoxe ne soit
pei mis : si un canton d'origine et de
langue italiennes n'existait pas, il fau-
drait le créer. Le canton du Tessin,
situé entre les deux autres groupe-
ments qui forment • la Confédération
suisse, a une fon ction bien déterminée
d'équilibre, d'harmonie et de dévelop-
pement pacifique, qualités qui lui sont
conférées par sa personnalité linguis-
tique et religieuse, personnalité en ou-
tre que chaque Italien dé bon sens de-
vrait vouloir développer toujours plus.
Il se peut que le désir existe, désir très
noble du reste, de voir les caractéristi-
ques de la race rester invulnérables, il
se peut d'autre part que des savants
italiens aiment procéder à des recher-
ches historiques communes au Tessin
et aux régions voisines du royaume,
régions auxquelles le Tessin fut lié ou
avec lesquelles il eut dés relations po-
litiques, économiques et culturelles très
étroites, mais ni oe désir ni Ces étu des
n'autorisent personne à faire flotter
l'épouvantai! d'un irrédentisme inexis-
tant et encore moins celui de fantasti-
ques buts d'annexion de l'Italie. »

Le ministre a rappelé ensuite les dé-
clarations claires faites à ce sujet par
M. Mussolini, déclarations qui ne lais-
sent aucun doute sur l'esprit de par-
faite loyauté qui anime l'Italie envers
la Suisse. _ _ '.. ' .. ' .. ' ',. .

Les déclarations de M. de Marchi
sont officielles

GENÈVE, 18. — Nous apprenons de
source sérieuse que les déclarations
faites hier soir à Lugano par M. de
March i, ministre d'Italie à Berne, au
sujet de la question tessinoise, ont été
expressément autorisées par M. Grandi ,
ministre des affaires étrangères d'Italie
qui se trouve actuellement à Genève.
Cela augmente évidemment leur portée
et leur valeur.

Le séisme mexicain a fait
de nombreuses victimes ,
MEXICO, 18. — Quatorze secousses

ont été ressenties depuis le séisme du
15 janvier.

Vingt personnes ont péri dans le
tremblement de terre de Misuatlan, à
160 kilomètres au sud de Oasaca.

Trente habitants de Guelapoia au-
raient péri à Mahuatlan, douze à
Oasaca et trois à Mexico.

A Huixtepec, qui est situé à trente
kilomètres de Oasaca, plusieurs per-
sonnes sont restées ensevelies sous les
décombres d'une vieille église où elles
étaient en train de prier.

D'un autre côté, des informations
non confirmées annoncent que 51 per-
sonnes auraient péri à Zimatlan non
loin d'Oasak.

Cinquante cadavres
dans les ruines d'une église
NEW-YORK, 18. — 71 personnes ont

péri à Guelapoia lors du récent séisme.
Toutes se trouvaient à l'église au mo-
ment où le tremblement de terre s'est
produit. L'effondrement de l'église en
a tué 50 sur le coup. Les autres person-
nes ont succombé des suites de leurs
blessures.

Un obus saute à Trieste
Perdu dans un tas de ferraille

il fait quatre victimes
TRIESTE, 18. — A San pietro d'Ison-

zo, dans la cour d'un commerce de fer-
raille, alors que l'on était en train de
décharger un obus trouvé dans la ré-
gion de Gôrz, l'engin fit soudainement
explosion. L'ouvrier occupé au déchar-
gement fut déchiqueté. Les éclats de
l'obus tuèrent un jeune homme de 23
ans, frère du commerçant, et trois en-
fents, fils de ce dernier. Les quatre vic-
times se trouvaient dans la cour, à une
dizaine de mètres du lieu où se produi-
sit l'explosion.

Dans son avant-dernier envoi au
« Temps », le correspondant de Rome
du grand journal français disait qu'il
n'existait pas encore de littérature fas-
ciste. Samedi, cependant, il écrivait :

Nous ne pensions pas que les faits
allaient promptement nous démentir
sous la forme d'une œuvre qui est sans
doute l'une des plus extraordinaires
parmi celles dédiées à un régime politi-
que. Il s'agit d'une publication en
vingt-sept volumes intitulés « les Vingt-
sept chants de la révolution » et don t le
premier ! volume, soit le premier chant,
vient d'être présenté au « Duce ». Le
livre est un grand in-folio dont l'im-
pression, l'illustration et la reliure, de
mode florentine, sont d'une exécution
véritablement artistique. Ajoutons que
les autres volumes seront publiés mois
après mois et que l'ensemble coûtera
gros.

Mais voyons le contenu de l'œuvre
entière. Ecrits par un poète florentiu,
Virgilio Fiprentino, « les Vingt-sepd
chants » décrivent en Une fantasmago^
rie étonnante les faits et gestes du fas-
cisme depuis la fin de la grande guerre
jusqu'à la marche sur Rome.

Quand l'imagination se
déchaîne...

Le poème, dans lequel tous les chefs
fascistes sont conçus selon l'usage de{
héros homériques ou des paladins, s'ou-
vre avec une vision de la divine Tri-
nité intervenant entre Satan qui tentt
de détruire R ome au moyen du bolche
visme russe. En réponse aux appels dx
Soldat inconnu, de Dante et de 1*
Vierge-Marie, Dieu décide d'investii
Benito Mussolini de l'autorité surna-
turelle et, en conséquence, d'envoyer
l'archange Gabriel à la rédaction di
« Popolo d'Italia », à Milan, peur pré
senter au « Duce » un faisceau de lic-
teur comme un symbole de la divint
volonté. L'Enfer s'alarme et Satan en-
voie l'un de ses diables les plus enra-
gés à Versailles pour prendre placi
dans le corps de M. Wilson, l'âme dt
président descendant en même tempt
dans les régions infernales. Là-dessus
le diable, remplaçant M. Wilson, per-
suade les plénipotentiaires alliés de
s'emparer de la déesse romaine de la
Victoire et de la livrer enchaînée à la
Yougoslavie. Ce fait irrite M. Mussolini,
qui constitue aussitôt les faisceaux de
combat et fait incendier les bureaux
des journaux socialistes à Milan. Puis
le « Duce », avec ses immortels com-
pagnons, entame une série terrible de
luttes contre les forces subversives qui,
cependant, avec les élections générales
de 1919, sont près de gagner la partie
et lient même la Victoire sur un ro-
cher en Dalmatie pour la consigner à
Lénine. Mais d'Annunzio, avec les ai-
gles de son aviation , réussit à voler à
son secours et Satan ne peut l'empor-
ter, même avec l'aide de M. Giolitti.
Néanmoins, Dieu considère que la dées-
se de la Victoire est toujours en péril ;
aussi ordonne4-il à ses anges de la
transporter à Milan et, pour plus de
sûreté, la place dans les bureaux mê-
mes du « Popolo d'Italia » où Mussolini
jure de la protéger jusqu'à la mort et
de la transporter à Rome où elle res-
tera éternellement pour la défense de
la grandeur latine. Il s'ensuit, alors, une
bataille terrible entre les chemises noi-
res et les anges d'un côté, et les com-
munistes et les diables de l'autre. Lors-
que la victoire complète se dessine, Be-
nito Mussolini est transporté au cieJ
comme saint Paul, et Dieu lui montre
tout l'avenir du fascisme. Dans le der-
n ier chant, les portes du « Popolo d'Ita-
lia » sont brusquement ouvertes par les
forces du paradis, et la déesse de la
Victoire, dans une armure resplendis-
sante, est conduite par le « Duce » dans
la Cité éternelle. Dieu descend de son
trône pour contempler le spectacle,
tandis que le chef des chemises noires
présente la déesse de la Victoire au roi.
Alors, les portes de Saint-Pierre s'ou-
vrent, le souverain pontife s'avance
pour bénir la déesse, et le poème se
termine en une scène touchante où le
pape, le roi et le « Duce » s'embrassent
Fraternellement.

Cette étonnante allégorie a été choi-
sie après concours parmi plusieurs
centaines de manuscrits envoyés à
Rome à la suite d'un manifeste adressé
aux poètes de l'Italie fasciste.

Une surprenante
allégorie

On examine les dossiers Oustric
dissimulés à ia commission

d'enquête
Ils révèlent I» nom de

M. Caillaux

^ ARIS, 18. — La commission d'en-
quête a procédé à l'examen des trois
dossiers de la « Snia Viscosa » récem-
ment découverts au quatrième étage
dans les locaux occupés, rue Chauchat,
par la banque Oustric.

Il ressort de l'analyse qui a été faite
par M. Pic, rapporteur de la sous-com-
mission, que MM. Caillaux et Coggia se
sont préoccupés auprès de M. Oustric
de l'attribution de deux postes d'admi-
nistrateurs français dans la société ita-
lienne, dès avant la notification de l'ar-
rêté d'introduction et non pas seule-
ment à une date postérieure.

Il résulterait d'autre part de la cor-
respondance échangée que M. Coggia
aurait été nommé par la suite, admi-
nistrateur des établissements Maréchal,
société contrôlée par la banque Ous-
tric. . .

Sur la proposition de M. Mandel, la
commission a décidé de faire une en-
quête sur les conditions dans lesquel-
les les scellés avaient été apposés sur
les trois dossiers, puis levés, ainsi que
sur certaines pièces qui semblent
avoir disparu et le déplacement de do-
cuments qui auraient dû se trouver
normalement dans ces dossiers et qui
ont été retrouvés dans d'autres.
. MM. Marcombes et Mande! ont été

désignés pour procéder à cette en-
quête.

Chablons
et chablonna^e

Au moment de commencer pour les
lecteurs de ia « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » une série d'articles sur l'hor-
logerie, les affaires et les préoccupa-
tions de ce monde spécial, nous devons
d'abord nous excuser du language sou-
vent barbare, que nous ne pourrons
éviter d'employer.

L'usage a consacré, chez les horlo-
gers, beaucoup de termes et d'expres-
sions curieuses pour désigner des ob-
jets, des opérations ou des ouvriers
spéciaux.

Il y a des mots d'origine toute locale,
les uns assez pittoresques, les autres
fort laids, mais comme les vignerons
ont aussi les leurs, ils nous pardonne-
ront sans doute les nôtres, nous nous
appliquerons d'ailleurs à les traduire
de' notre mieux lorsqu'ils glisseront de
notre plume.

Malheureusement, il y a plus grave :
beaucoup de mots qui ont un sens dé-
terminé dans la langue courante, sont
utilisés chez les horlogers avec une
signification très particulière, souvent
fort éloignée de leur sens usuel.

Ainsi l'apparition toujours plus fré-
quente de « chablons » et « chablonna-
ge » dans des dépêches d'agence, rap-
port s d'assemblées, de sessions parle-
mentaires, etc., nous a valu, maintes
fois, cette question : Qu'est-ce qu'ils
veulent dire ? Qu'est-ce que ce chara-
bia ?

Larousse dit que « chablon » signifié:
calibre servant au potier pour le fa-
çonnage des poteries, et ignore totale-
ment « chablonnage », il est presque su-
perflu de le dire.

Pour les horlogers il s'agit de bien
autre chose qu'on ne saurait faire com-
prendre mieux qu'en rappelant com-
ment cette pratique a été introduite.

Certains pays, par exemple la Russie
d'avant-guerre, frappaient les mon tres
de très for ts droits d'entrée, tandis
que les fournitures ne payaient que
fort peu. Cela donna l'idée, aux expor-
tateurs pour ces pays, de démonter
leurs montres terminées et d'en en-
voyer toutes les parties, séparément,'en
les désignant « fournitures ».

IJ ne s'agissait, au début, que de
montres soignées qui avaient été con-
sciencieusement terminées avant d'être
démontées pour l'expédition.

Peu à peu , bien des tarifs douaniers
¦M—MM— îu——uuumum»

I ont été augmentés, la concurrence est
devenue plus âpre, et l'on en est venu
à penser qu'il n'était pas indispensable
de terminer entièrement chez nous des
montres que l'on démontait au moment
de leur expédition.

On se mit à expédier ioûtes les par-
ties constitutives des montres, ébau-
ches, roues, assortiments, balanciers,
spiraux, ressorts^, §.tç.*,. etc., sans avoir
préalablement terminé les montres,' en
se bornant à les assembler, pour la pre-

I miére fois à l'étranger.
Ces ensembles de fournitures ont été

nommés « chablons», et l'on appelle
« chablonnage » le groupe des opéra-
tions qui s'y rapportent : la fabrication
de ces fournitures complètes, leur expé-
dition et leur assemblage à l'étranger.
. Ce sont nos Confédérés de langue
allemande qui, ayant imaginé la chose
ont aussi trouvé ; le mot, c'est-à-dire
qu'ils ont pris, comme si souvent, un

I mot français, , lui ont donné dans leur
I jargon un sens très spécial, puis nous
| l'ont rendu ainsi travesti. Ensuite, non
i contents d'avoir démasqué « chablon »,
I ils ont fabriqué « chablonnage » et nous

en ont fait cadeau.
Nous ne leur serons pas éternelle-

ment reconnaissants, ni de la chose, ni
du mot.

Rappelons maintenant que le travail
de nos horlogers ne consiste pas sim-
plement à mettre chaque élément de la
montre à sa place. Pour que la montre
marche, et marche bien, il faut obtenir
que chacun des nombreux petits objets
qui composent un mouvement de mon-
tre assure bien la fonction qu'on attend

, de .lui. Cela exige beaucoup de petites
retouches souvent très délicates.

On comprend dès lors que les mon-
tres (?) obtenues à l'étranger par l'as-
semblage des chablons soient de qua-

I lité assez médiocre. Mais on comprend
aussi que dans les pays où ces prati-
ques sont maintenant courantes, il soit
devenu très difficile de vendre des
montres remontées en Suissê  surtout
dans les articles bon marché, où toute
différence de prix joue un rôle impor-
tant.

Le chablonnage, puisqu'il faut l'ap-
peler par le nom qu'on lui a donné,

! prive notre pays d'une grande quan-
tité de .lravaiJt de .remontage et fait ttfte
concurrence sensible 'à beaucoup -de
montres terminées en Suisse.

Parmi tous les manœuvres qui, à l'é-
tranger, au Japon par exemple, assem-
blent des chablons, sous la direction
d'horlogers qualifiés, suisses très sou-
vent, il y en a d'habiles et intelligents
qui peu à peu, à force de pratique, de-
viennent de véritables horlogers. Il y a
là un risque d'exode pour notre indus-
trie.

Est-ce que le chablonnage est un
mal ? Beaucoup pensent que oui, mais
il procure des bénéfices à certains.

Faudrait-il le restreindre ?
Faudrait-il le supprimer ?
Comment pourrait-on le restreindre

ou le supprimer ? Nous dépasserions
les limites que nous nous sommes im-
posées pour cet entretien si nous vou-
lions citer et expliquer les réponses
contradictoires que l'on entend. Nous
le ferons la semaine prochaine.

H. F.

Dans 8e inonde de l'horlogerie I
i

Sous ce titre, nous publierons doré-
navant quelques renseignements sur
les questions qui préoccupent nos com-
patriotes du monde horloger.

Les répercussions des affaires d'hor-
logerie, quoique indirectes pour la p lu-
part de nos lecteurs, sont si importan-
tes que nous croyons devoir leur consa-
crer périodi quement quelques lignes de
notre journal .

Nous nous sommes assuré le con-
cours de quel ques collaborateurs qui
vivent dans les milieux horlogers. Bien
que sp écialistes, ils sauront nous en-
tretenir de ces sujets d'une manière as-
sez générale pour capter l'intérêt de
lecteurs qui ne font  qu'observer de loin.

M violents incidents au
Grand Conseil de Geirëve

On interrompt M. Berra
qui riposte en traitant

M. Dicter de... juif

| GENÈVE, 18. — Le Grand Conseil
I de Genève a tenu samedi après-midi

une séance très mouvementée dans sa
première partie.

Après une interpellation de M. Ros-
selet , M. Berra, dénuté chrétien-social,
demande au Conseil d'Etat quelle poli-
tique sociale il entend adopter pour
éviter les conflits. Il constate que les
chefs de la fédération des ouvriers du
bois et du bâtiment sont actuellement
les maîtres et que le gouvernement
slest montré incapable de faire respec-
ter la liberté du travail.

Pendant son discours, M. Berra est
fréquemment interrompu par les dépu-
tés socialistes.

Il' répond à M. Dicker, qui l'avait in-
terrompu : «Je suis citoyen suisse.
Vous avez une double nationalité ;
avant d'être Suisse vous êtes juif ».

Ces paroles ne sont pas orononcées
que tous les députés socialistes se - pré-
cipitent vers les bancs des chrétiens-
sociaux. De violentes altercations ont
lieu et les membres du bureau ainsi que
l'huissier doivent s'interposer entre les
députés qui se menacent.

Le président suspend la séance pen-
dant dix minutes au milieu de la plus
yive agitation .

A la reprise, le bureau du Grand
Conseil rarmelle que les interruptions
sont interdites, oue les interpellations

I doivent être adressées au président du
Grand Conseil ou au Conseil d'Etat.

M. Berra reprend son interpellation.
Il déclare qu'il craint que les ouvriers
chrétiens-sociaux ne puissent pas résis-
ter à la pression qui est faite sur eux
par l'Union syndicale.

Il demande au Conseil d'Etat quelle
politique sociale il entend suivre.

M. Dicker, conseiller national socia-
I liste, répond à M. Berra. Il déclare

qu'il n'a qu'une seule nationalité , qu'il
est citoyen genevois et qu'il a quitté la
Russie poursuivi par le régime tsariste.
Il déclare que toutes les religions se
valent mais qu'il est athée convaincu
et que si les persécutions religieuses
revenaient , alors peut-être, par atavis-
me, il redev 'mdruit j..if .

Des critiques mal fondées

On écrit de Prague à la « Feuille d'a-
vis de Neuchâtel»:

La « Prager Presse » attire l'attention
sur l'insuccès des efforts faits par les
Hongrois pour montrer à l'étranger des
.incorrections dans le recensement tché-
coslovaque.

La Hongrie a procédé dans la nuit de
la Saint-Sylvestré à un recensement,
pour lequel l'instruction avait été don-
née de considérer comme langue mater-
nelle celle qui avait été apprise à l'é-
cole. Les 250 mille Slovaques en Hon-
grie ne possédant pas une seule école,
il faut bien que leurs enfants fréquen-
tent des établissements d'éducation
hongrois : par conséquent, ils sont por-
tés au recensèrent comme Magyars. Du
reste, les minorités nationales de la Hon-
grie n'ont pas la possibilité de se plain-
dre de la pratique du recensement, puis-
qu'elles n'ont pas de pressé particuliè-
re et que spécialement les Slovaques
n'ont au Parlement aucun représentant.

Les Hongrois font valoir que le re-
censement s'est opéré dans les pays
tchèques au moyen de feuilles de re-
censement, tandis qu'en Slovaquie et
en Russie subcarpathique, l'on a em-
ployé des feuilles de conscription. C'est
dans ce sens que plusieurs députés
ont interpellé le président du conseil
Bethlen , tout en oubliant qu'en Hon-
grie, à l'exception de Budapest et de
quelques autres villes, on s'est servi
exclusivement de feuilles de conscrip-
tion pour le recensement. La Tchéco-'
Slovaquie a rendu possible le contrôle
en instituant des reviseurs pour les
minorités, ce que la Hongrie a négligé
de faire. Pour tous ces motifs, il paraît
donc que les Hongrois ne sont aucune-
ment fondés à se plaindre du recense-
ment tchécoslovaque.

4 propos du recensement
en Tchécoslovaquie

ANNONCES
Canton, 10 C fc millimètre (prix minim. (Tus annonce t.—Ji

Mortuaire» 12 e. Tardifs 30 c. Réclames 30 c. min. 4.50.
Suisse. 14 c fc millimètre (une seule inserl mis. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaire» 18 c, min. 7.20. Réclame» 50 c- min. 6.50»
Etranger, 18 e. fc millimètre (nne seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaire» 23 c* min. 8.30. Réclame» 60 c., min. 7.80,

ABONNEMENTS
Ion 6 mois 3mois tmotê

Su;«e. franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays, se renseigner à notre bureau.
Chaog. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV." 178
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Vous trouverez...
En 3"ie page :

Les avis officiels, enchères publi -
ques, vente et achat d'immeubles.

Eri 4"'< page i
Polit ique et information générale
Le soixantième anniversaire du
Reich. — Les incidents de Silésie :
la Pologne réfute les arguments de
l'Allemagne. — Autour de l'Union
européenne.

En Sme page :
Les sports de dimanche.

En S"" page t
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.



Jeune homme
intelligent et de bonne volonté
pourrait, k de bonnes conditions,
apprendre k fond la boulangerie
fine et courante auprès de patron
syndiqué. Vie de famille. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. — Boulangeri e-pâtisserie
Jobner-Bachler . Morat.

Je cherche
pour deux personnes tranqulUes,

logement
de trois pièces, k Serrières ou en-
virons. Ecrire J. B. poste restan-
te, Serrières.

On cherche à louer
pour le printemps 1931, une mal-
son avec logement, grange, écurie
et un peu de terre autour de la
maison, pas trop éloigné d'une
station, de préférence ligne Hauts-
Geneveys-Neuchâtel. SI cela con-
vient on achèterait plus tard. —
Faire offres écrites BOUS P. Z. TI
au bureau de la Feuille d'avis

OFFRES
Jeune fille

sérieuse et bonne ménagère cher-
che place auprès dé monsieur
seul, pour faire le ménage. S'a.
dresser : les Deurrés 18, 1er, Ser-
rières.

ON CHERCHE
place pour le 20 avril , pour bien
apprendre la langue française ;
Neuchâtel . Peseux ou Boudry dé-
siré. Ecrire k Mlle Berthe Rohr-
bach, Stelnbach. Belp.

PLACES
Ou cherche une personne com-

me

cuisinière
et pour le ménage, bonne place et
bons gpges. Adresser offres écrites
k B. M. 101 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille d'Instituteur cherche

mnn ïûh
de 1S & 18 ans pour petit ména-
ge simple. Vie de famlle. Leçons
d'allemand. Offres à Mme Flsch,
Lyss. 

On cherche

JEUNE FILLE
propre et honnête pour s'occuper
des travaux du ménage.

Demander l'adresse du No 100
au bureau d» la Feuille d'Hvls

On cherche une

JEUNE FILLE
au courant de tous les travaux
du ménage, pour une dame âgée,
habitant un petit village non
loin de Neuchâtel. Pour tous ren-
seignements, s'adresse - Avenue du
Mail 32. (Place facile).

EMPLOIS DIVERS

JEDNE FILLE
présentant bien, sachant les deux
li nfues, ayai t certificats \ dis-
pontlon cherche place de pom-
mellère. S'adresser k Mlle nrui-
mstin Cornol (J. B.) P 1102 N

Jeune fille
18 k 20 ans protestante, honnê-
te et travailleuse est demandée
tout de suite pour aider au mé-
nage et au commerce. Faire of-
fres avec prétentions à M. A.
Vonnez - Bleder , horticulteur,
Payerne. Téléphone 144.

ÉCHANGE
On aimerait placer un garçon

de 15 ans en échange de garçon
ou fille de 12 â 15 ans, pouvant
aussi suivre l'école et aider un
peu. Vie de famille assurée et dé-
sirée. S'adresser k H. Pfister, épi-
cerie, Rorbas (Zurich).

Cours de greffage
de la vigne

Des cours théoriques et prati-
ques, durée DEUX JOUES, sur
le greffage de la vigne seront
donnés gratuitement à la Station
d'Essais viticoles k Auvernier. —
Ces cours auront lieu k partir
des 27 et 28 Janvier prochains.

Dn certificat de greffeur sera
délivré aux participants de ces
cours. La Direction de la Station
fournira tous les renseignements
sur le cours et les conditions
auxquelles le certificat sera don-
né.

Les personnes désireuses d'as-
sister à ces cours sont priées de
s'Inscrire auprès de la Direction
de la Station Jusqu'au 23 et.

1 LOGEMENTS * 

Emmeubjedu Stade
1 Pour le printemps, encore quelques apparte-
ments disponibles.

Grandes pièces, dernier confort.
Prix avantageux comprenant chauffage et ser-

vice de cenebrge.
S'adresser: A. Hodel, architecte, Prébarreau 4.

Côte , k remettre pour St-Jean,
appartement de quatre chambres,
balcon. Jardin. Vue superbe. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres S. V. 102 au bureau de la
Feuille d'avis.

 ̂ PESEUX
A louer, pour ls 24 Juin ou

époque à convenir, beau logement
de quatre pièces, véranda et tou-
tes dépendances. Vue sur le lac
et les Alpes. S'adresser à P. Rie-
hen. Avenue Fornachon 26. 

A LOUER "
BOUT époque k fixer, au bord du
lac et k proximité immédiate de
la Place Purry. un appartement
da quatre pièces, au soleil, avec
eulslne et bains. Maison tran-
3utile, dans belle situation. S'a-

resser Promenade Notre 5, 2me,
i droite. 

A louer pour commencement
tners ou date k convenir un

bel appartement
Confortable, comprenant quatre
ehambres, cuisine, chambre de
bain, véranda ouverte et Jardin
d'agrément. — Chauffage central
pour l'appartement. S'adresser k
M. Emile Perrenoud, entre 2 et
8 heures, Port-Roulant il.

Pour le I er mars
A louer Clos de Serrières 7,

petit logement bien exposé, deux
pièces et cuisine. S'adresser mê-
jne adresse, au rez-de-chaussée.

A louer, quartier de l'ouest,
dans villa,

appartement
de trois pièces, ehambre de bain,
dépendances. Jardin. Vue superbe.
Tranquillité, confort moderne.

Demander l'adresse du No 39
au bureau de la Feuille d'avis

A louer pour le 24 mars un

LOGENENT
remis à neuf, de deux chambres,
cuisine et dépendances, gaz, élec-
tricité. Prix : 40 fr. par mois. —S'adresser Ecluse 27, au magasin
l'après-midi.

CHAMBRES
Chambres Indépendantes. Fau-

bourg de l'Hôpital 9, 2me.
JOUE CUA.V1BHB

Grand'Rue la, 4me. k droite,
de 1 à 2 heures.

Jolie chambre meublée, chauf-
fable. Faubourg de l'Hôpital 28
1er, k gauche. c.o.'

Chambre meublée Grand'Rue
gb 3. 4me.

Chambres à louer à un ou
deux lits. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 9, 2me. c.o.
T-— - — ¦ - ^™MH
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¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ PENSIONS
CHAMBRE ET FKNSION

Faubourg de l'Hôpital 16, 2me.
JOLIE CHAMBRE

et bonne pension. Prix 135 fr.par mois. Bardet-Krleger , rue du
Stade 10. a côté de l'Ecole de
commerce.

LOCAT. DIVERSES
Grand local

à l'usage d'entrepôt, k louer à la
rue du Manège. S'adresser EtudeWavre, notaires, Neuchâtel.

Demandes â louer
On cherche à louer, Fahys est,

terrain de culture
B h 800 m». Offres et conditions
k Benkort et fils, Maladière.

H Grande vente de très jolis
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I à 4.9©
I SUCCÈS ! SUCCÈS!

1 GUYS-PRÊTRE
3̂ Saint-Honoré - Numa Droz

Cours gratui t de culture physique
Programme : ski, patin, préliminaires, sauts,

lever d'haltères, course, jeux, etc
60 heures absolument gratuites , d'entraînement physique

offertes aux jeunes gens âgés de 15 ans. Excellente prépara-
tion à l'examen physique réintroduit en vue du recrutement.

Cours dirigés par des moniteurs instruits spécialement.
Organisés par les sociétés de gymnastique :

Ancienne et Amis-Gymnaste s
Ouverture des cours : mardi 20 janvier. 

, 

Renseignements et inscriptions : les mardis et vendredis,
de 20 à 22 h., Halle des Terreaux et Halle de la Promenade.

Aucune obligation de se faire recevoir membre.
Les Comités.

i KÊo sis vaiil j ijj 033 LjT CHAUD §
j La maison spéciale de literie Pi

ES Sommiers • Matelas • Duvets » Traversins t
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!;: , | Marchandises de première qualité ft prix raisonnables g*

m Téléphone 16.4$ Buser & Fils î

Béménagsmenîs pour la Suisse et l'étranger

Jeune homme
de 28 ans (sachant conduire)
cherche place de commissionnai-
re dans restaurant, boucherie,
boulangerie ou de volontaire dans
garage où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Entrée : 1er février. Offres avec
prétention k VOgtlI-Hofstetter,
Sursee (Lucerne). JH 11191 La

Jeune homme
honnête et travailleur
est demandé comme commission-
naire. Magasin M. Reymond,
Terreaux 8. \

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais

Four renseignements, s'adres-
ser k Miss Rlckwood, place Pla-
ce t No 7.

Pour son département rhabillage
fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

une bonne employée sténo-dactylo
de langue maternelle française, connaissant l'allemand et si
possible les fournitures d'horlogerie. — Faire offres avec pho-
tographie sous chiffres I. 20111 U. à Publicitas, Bienne.
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Elou'JoHes Galeries H

Leçons d© chant
MADELEINE MARTHE

(CANTATRICE)

Ancienne école italianna
S'adresser rue Pourtalès 1 Tél. 5.06, Neucliâtel

*___% CONSERVATOIRE
_W _Ê§ o« MUilQJE oE NEIKHATEI
'Z/i /^% sous les auspices du Département da

"̂ ij & è F  l'Instruction publique

VENDREDI 30 JANVIER 1931, A 20 HEURES

AUDITION D'ÉLÈVES
(lime série — No 141)

Classes de diction et de déclamation :
MUe S. Perregaux

Billets: fr. 1.10 au secrétariat du Conservatoire et à l'entrée.
Billets gratuits à la disposition des « Amis du Conservatoire »

la graisse beurrée idéale pour

frire, cuire, rôtir
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Le jeune nomme, en séjour à
Neuchitel , qui a écrit k la

présidente de «l'Etoile»
mission populaire pour Jeunet
gens, k Genève, pour affaire Im-
portante, est prié d'envoyer son
adresse qu'il a négligé de donner.

Entage de bas fins
et à la machine .

Si vous envoyez trois paires de
bas fins, vous recevrez en retour
deux paires à l'état de neuf.

Mme A. Brunner, Ecluse 24.

Demandes à acheter

AUTO
est cherchée
Petite voiture, maximum 8/8 PS.,
marque connue et modèle récent
avec carrosserie. Coupé-Câbrlolêi
ou conduite Intérieure, deux-
quatre places. — Faire offres dé-
taillées avec dernier prix contre
paiement comptant sous chiffres
A 20096 à Pnhllcltas. Neuchâtel

On demande k acheter un *

ben potager
k bols, de préférence combiné
bols et gaz. Adresser offres écri-
tes k A. B. 99 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERDUS
W—mmm—mmmmmm ¦ , ¦ ¦ ¦ uj

PEHDU

jeune chien
(grosse race), noir, poitrine blan-
che. Prière de renseigner, Paul
Nlederhauser, Chaumont sur Neu-
châteL

Renwctements

| STAUFFER I
1 horloger de précision I

i répare bien i
B Magasin St-Honoré 12 8

|J Téléphone 18.69 H

I 

Monsieur Jean SCRIBANTE 9
et son fils, remercient de S
tout cœur toutes les person- fl
nés qui lenr ont témoigné _
tant de sympathie dans le
grand deuil qui vient de les
irapper si cruellement, ainsi
que pour les belles fleurs
envoyées k leur chère dé-
funte.

Nenchatel, 16 Janvier 1931

J.II.II. i-i, ,,»-.,n.. ,^mu.-..i » .L.m.T»̂ -.

1 Les Avis
Mortuaires

I

sont reçus Jus»
qu'à 7 h. 30 du
matin au plus
lard pour le nu*
méro du Jour
môme.

Avant 1 h. du matin ,
on peut glisser ces avis
dans la boite aux lettres,
placée a la porte du bu-
reau du journal , ou les
remettre directement d
nos guichets dès 7 b.

On seul m a n u s c r i t
s uf f i t  pour livrer rapi-
dement des taire part et
pour insérer l 'avis dans
le journal.

Administration de la
Feuille d 'Avis de
NeuchAtel.

SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 22 JANVIER à 20 h. 30

Unique concert du célèbre quatuor vocal de solistes des

COSAQUES DU DON
Programme entièrement nouveau

Location : Fœtisch frères S. A.

t ¦- — ¦ ¦"-— ¦¦ ..-. — - — -- WM ¦_—... .... W | u -i -, j .  m. _̂ -. i ,  mm

Nous cherchons dans cha-
que localité Importante da-

; me qualifiée pouvant four-
nir d'une façon suivie des
adresses de fiancées. Possi-
bilité de se créer un r"

gain accessoire i
Bonnes conditions. Faire

I offres sous chiffres T 2331 L
k Publlcltas, Lausanne.

\
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Fenilleton
de la « Feuilla d'avis de Neuchâtel *

Traduit de l'anglais
par 29

MICHEL EPUT

—- Très aimable à vous, Monsieur, ré-
pondit le chef, mais je voudrais aupa-
ravant vous demander un ou deux ren-
seignements qui peuvent m'être utiles
dans l'enquête que je poursuis au sujet
de cette affaire de fausse-monnaie...

— Je me ferai un plaisir de vous
donner toute information possible, ré-
pondit M. Kerrison.

Les deux hommes s'assirent en face
l'un de l'autre.

—. Qui est « Or, Vermont » 1 interro-
gea soudain M'. Hilkie avant que son
interlocuteur ait eu le temps de se caler
confortablement dans son fauteuil.

:— «Or , Vermont », répondit tranquil-
lement le milliardaire, est le nom sous
lequel, dans notre code télégraphique
privé, nous recevons par sans-fil des
messages d'un de nos ingénieurs envoyé
en mission au Canada. Comme vous le
pensez bien, il nous est indispensable
de garder le secret sur les résultats de
nos prospections et décou vertes de mi-
nes jusqu'à ce que nous nous soyons
légalement assurés du droit de fouille
et d'exploitation. Sans ces précautions,

Publication spécialement autorisée par les
Editions Spes B. A.. Lausanne et l'auteur-
traducteur. — Reproduction rigoureusement
Interdite.

nous serions constamment frustrés. Nos
dépêches ordinaires ou par sans-fil
sont donc généralement chiffrées. Je
présume nue vous en BVP? inv-r- nt p
une sur l'un de vos appareils et si vous
voulez me la moimer, je vous ia uuuui-
rai très volontiers en langage clair.

Ce disant , le vieux roi r'p l'Or =nrh't
ses lorgnons et tendit la main en avan-
çant le memon u un air si uctotcu, et
insinuant que le sous-secrétaire d'Etat ,
témoin de la conversation , eut un bon
sourire de soulagement ; mais M. Hilkie
ne quittait pas des yeux le visage cou-
perosé du milliardaire.

— Oui , dit-il , cela expli que bien des
choses en effet. Maintenant , qui est Mo-
lari ?

A cette nouvelle question, Kerrison
ne perdit rien de sa contenance aima-
ble et empressée, mais il dut , cette fois ,
se racler deux ou trois fois la gorge,
avant de pouvoir répondre :

— Voyons... Molari ? Je crois que
dans notre code, ce nom désigne un
jeune homme que nous employons quel-
quefois, un nommé Springvale. Oui... ce
doit être lui... Thomas Springvale. C'est
un ingénieur et un géologue extrême-
ment fort qui nous rend de très grands
services au Canada. J'attends précisé-
ment de ses nouvelles depuis assez long-
temps, avec quelque inquiétude...

...De nouveau M tendit la main vers
le papier que M. Hilkie avait sorti de
sa poche...

Le chef de la sûreté eut de la peine
à réfréner une exclamation de satisfac-
tion. «Maintenant , je sais qu'il ment , »
pensa-t-il , « car Springvale est mort de-
puis plusieurs semaines, et ce message
est de cette nuit » ; mais il ne dit rien
et se borna à tendre la dépêche à Ker-
rison. Celui-ci la lut lentement en rete-
nant s«s lorgnons constamment prêts à
tomber de son nez. 

— Oui , oui, dit-il enfin , c'est tout
simple. Ceci a trait sans doute à quel-
que spécimen de minerai que nous at-
tendons. Je l'interprète ainsi : « Kerri-
son, Vermont : Derniers échantillons
aurifères du terrain 32 brûlés à Little
Babos. En enverrons d'autres par mes-
sager spécial. — Springvale. »... Et c'est
tout.

M. Kerrison regarda le chef de l'air
le plus innocent du monde et reprit :

— Vraiment , mon cher Monsieur, je
n'arrive pas à voir ce qui a pu vous
paraître intéressant là-dedans. C'est un
des milliers d'avis , d'ordres et de con-
tre-ordres que nous échangeons conti-
nuellement avec nos innombrables su-
bordonnés... Cela n'a aucune importan-
ce, d'aucune sorte.

Et il froissa dédaigneusement le pa-
pier...

Jusque-là, M. Hilkie avait affecté un
ton des plus courtois, mais sa voix se
fit un peu mordante lorsqu'il répondit :

— M. Kerrison , votre explication n'en
est pas une. Il est impossible en effe t
que ce message sans-fil ait été expédié
par Tom Springvale , pour la bonne rai-
son que Tom Springvale est mort il y a
quinze jours. Son corps a été ramené
à sa famille par deux de mes agents.
Il est même assez curieux que vous n'en
ayez pas été averti...

Si M. Hilkie s'attendait à confondre
son interlocuteur en lui mettant les faits
sous les yeux, il se trompait. Le roi de
l'Or se borna à sourire légèrement.

— Vous devez faire quelque erreur,
répondit-il avec bonne humeur. Je suis
certain que le vrai Springvale est bien
vivant , ou du moins l'était encore quand
il nous a envoyé ce message.

Le chef de la sûreté ne discuta pas.
C'était bien inutile. Il se contenta de
sortir de sa poche le premier message
adressé à « Or, Vermont » et que le nou-

vel opérateur avait trouvé dans les ar-
chives de son prédécesseur.

— Et ceci ? dit-il, en se mettant à
lire à haute voix :

« Or, Vermont :
> Filon d'itbite épuisé à soixante

pieds, au dernier puits foré. Dites-nous
exactement quantité nécessaire pour
vos besoins actuels.

» Molari. »
Alors toute l'affabilité du milliardai-

re s'évanouit. Il se leva vivement : les
veines de son fron t gonflées, les VP "X
injectés... Il gesticula, les poings serrés
comme s'il vomait na^ci m uua ue 

â
sûreté. Il ne se maîtrisa que pour crier
d'une voix haineuse :

— M. Hilkie, je n'attendais pas cela
de vous 1 Ce n'est pas loyaL Vous avez
suborné mon ancien opérateur ; j'ai
chassé ce bandit LI y a une dizaine de
jours. II a dû garder des copies de mes
dépêches et il vous les a vendues. Dans
ces circonstances je ne vous donnerai
plus aucune explication. Bien que ce
document soit aussi insignifiant que
l'autre et n'ait aucune valeur, je ne vous
en donnerai pas la traduction, je m'y
refuse absolument , Monsieur l

Là-dejssus, le vieillard furieux quitta
le vagon sans daigner saluer le sous-
secrétaire d'Etat pas plus que le chef
de la sûreté. En le regardant s'éloi""pr,
les deux hommes réalisèrent en même
temps qu'eu somme cette conversation
avait tourné tout entière à l'avantage
de Kerrison. On ne savait rien de plus
qu'auparavant. Et, d'autre part, si le
milliardaire avait trempé d'une façon
ou d'une autre dans la fameuse affaire
B. M. 432, il savait désormais qu'on le
soupçonnait, et, avec les immenses res-
sources dont il disposait, il prendrait
certainement ees mesures en consé-
V*XK** . . ; ¦! . iV. i M 

"" "

A peine la portière du vagon s'était-
elle refermée sur lui, qu'elle se rouvrit
livrant passage à Beck, l'agent que M.
Hilkie avait laissé à Craggmorie, avec
Martin, pour surveiller l'opérateur du
poste de sans-fil.

Beck était essoufflé à ne pouvoir ar-
ticuler un mot. Ce ne fut qu'au bout
d'un moment qu'il put se faire com-
prendre :

— Venez vite... à Craggmorie...
Chef 1... Quelqu'un vous demande... par
le sans-fil... ne veut... adresser son...
message... qu'à vous... vous seul !... Suis
venu à bicyclette... mais al commandé...
auto... pour vous ramener... Vite !

— D'où télégraphie-t-on 1 De New-
York ? interrogea M. Hilkie en s'apprè-
tant à le suivre.

— Je ne sais pas... mais je ne crois
pas... On refuse de rien communiquer
avant que vous ne soyez là.

— Je retourne vite là-bas, dit M. Hil-
kie au secrétaire d'Etat.

— Et moi, je vous accompagne, ré-
pondit l'autre en se levant vivement.
Ça m'a tout l'air de devoir être inté-
ressant.

Cinq minutes après, une grande auto
la.ncée à toute vitesse transpor tait à
Craggmorie le secrétaire d'Etat , le chef
de la sûreté et son lieutenant Beck. Il
commençait à faire jour et le chauffeur
viola délibérément tous les règlements
de la circulation de l'Etat de Vermont.

CHAPITRE XX

Grandes eaux

En rentrant à Argyle-House, aprè»
avoir visité la salle des dynamos, Jen-
sen trouva tout le monde en grande
confusion. La demi-douzaine de domes-
tiques shi ol" étaient affolés et en

proie à une vive panique. A l'exception
du toujours souriant Mon-Tang, il sem-
blait bien impossible d'attendre d'eux
le moinare service.

M. Mnllabie les aoostrophait rageuse-
ment en essayant de leur faire empa-
queter les quelques enets personnels
qu'il voulait soustraire à l'inondation
menaçante. Il avait beau leur mettre
dans les mains des habits et des papiers
importants, ces braves Célestes persis-
taient à ne vouloir emporter que des
aliments... L'un partait déjà avec un
pot de confiture pour toute charge, un
autre avec une poignée de thé dans un
sac...

— Non ! Non 1 hurlait M. Mallabie.
Rien n'y faisait.

Li parut armé d'une casserole en alu-
minium :

— Jetez-moi ça ! cria-t-il encore. Et
prenez-moi ces dessins ! Il y aura là-
baut thé, café , tout ce qu'il faut 1 Pre-
nez plutôt des habits ; rien d'autre 1,
Comprenez-vous ?

U se tourna vers Jensen et ajouta :
— Ces gens sont des enfants ! Ils ne

peuvent se mettre dans la tète que les
caves du poste de Sans-Fil, là-haut, sur
la falaise, sont abondamment garnies
de toutes sortes de provisions, suffi-
santes pour plusieurs semaines. Tout ce
que je désire emporter, ce sont quel-
ques vêtements et mes livres et papiers.
Le reste, tant pis ! Quelle folie a été la
mienne d'espérer faire quoi que ce soit
avec ces damnées brutes 1 Dans quel
état avez-vous trouvé les dynamos ?
Plus d'espoir pour ces pauvres amis î,

n . .(A SUIVES^ J ^
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CABINET DENTAIRE
GEORGES EVARD. technicien-dentiste
Extractions sans douleurs. Plombages et dentiers. Méthode
moderne et soins consciencieux. — Au orise à pratiquer par l 'ciat

Prix raisonnables avec facilités de paiement
NEUCHATEL Téléphone 13.11 Hôpital 11



Emplacements spéciaux exigés» M '/•
de surcharge.

le» «vt» tardifs et le» avis memafrs*
sont reçu» an pins tard jusqu e 7 k M»

La rédaction ne répond pas de» manne*
dit» et ne se charge pas de lea renveyec»

Administration t me da Temple-Neuf 1
Rédaction i rue du Concert 6.

Les bureaux iont ouverte de 7 i 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi

Régie extra - cantonale t Annonces -
Suisse» S. A* NeuchAtel et succursales

A VENDRE
grand garage et atelier de répa-
rations, bord route cantonale
(canton de Neuch&tel). Grandes
dépendances, agrandissement pos-
sible; Adresser offres écrites a V.
M. 103 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

vagon de foin
lre qualité, rendu bottelé en ga-
re Couvet , au prix du Jour. S'a-
dresser k Léon Trachsel , Couvet.

A VËMMtlv

bon cheval de trait
A la même adresse,

belle paille de vigne
à 3 fr. le paquet de dix poignées.
Colonie Agricole c le Devens », s/
Saint-Aubin. Tél. 81009.

A vendre un

beau salon
Louis XV, noyer sculpté, ainsi
qu'un fourneau à gaz « le Rêve »
avec four. S'adresser : Favarger,
Auvernier.

BOB 
A vendre faute d'emploi un

bob trois-quatre places, perfec-
tionné direction k volant et ro-
tule, freins k pieds indépendants
eh parfait état. Conditions avan-
tageuses. S'adresser Champ-Bou-
gln 28, Neuch&tel.

METTEZ CET feP T̂ "MB
EMPLÂTRE SUR W \ \LA DOULEUR! IWdrt M

Ailcocks emplâtres poreux f  .y4 _ ^\ / j
donnent soulagement à l'in» ' J ___ g__\ hi
«tant à ceux qui souf frant de l ___W 4n*vJlumbago* rhumatisme, etc. / Mm Effla

ÀÏXCOCK§
POROUS PL ASTER

L« Grand remède externe..
Atoll —st U 5oi«e: F.UHIMANN-EYR \UD (5. AJ.Baalerwd te h dm, 26 1 M Gentw

[ BLANC S
I Ls U MAISON DU TROUSSEAU 1
g A KUFFER & SCOTT g
Ë fln3 NEUCHATEL g
S&9 WSL ¥~'& ÏÊ  ̂'
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LIBRAIRIE-PAPETERIE | j
SANDOZ-MOLLETi

Rue du Seyon 2 — Téléphone 18.04 | ,

Agendas de bureau et de poche I
Caaandriers sous-mains -Ephêmèt ides 1j
Afmanachs Pestaëozzi, tilles et garçons, m,
Vermot, Hachette, etc. Textes mora ves m

A Tendre une puBMan sMamM,,

mashino à ésrire fffif irpc. forte& l'état de neuf ; bonne occa- i WlHÇf I If I ls*
sion. — S'adresser k Dominique p .  et H. HaldenwanaBiasca, le Landeron. iso»«»BBsais«pnisiissi«s»s»>w"w "—— - —

iii de fi et liai i i ma. m „ m
Fromage gras d'Emmenthal pour la fondue, qualité extra

-4u tM-U 'A kg. ¦ ¦ 
— '

¦¦

¦
Fromage gras du Jura et Gruyère, quai, extra, fr. 1.70 le % kg.
Rabais depuis 5 kg. Expédition au dehors

Meule de 30 à 40 kg., depuis 2.60 le kg. -
"' ' ' ' —mmpmumuum
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ATTENTION

^ Pull over pou, 1,TS l2.- ;
£' Pull over pour ds 5.-

Première qualité extra-solide

GUYE - PRÊTRE
SAINT-HONORÉ NUMA DROZ

l l l \  \5-f il 8$ l-t -̂ M j f r r̂ M t̂Ê î.

\ \  (Toile de l'Emmental)

,:: \ VENTE
/>" ;> \*%wa* ras A (&& £*

HANS GYGAX
Rue du Seyon • NEUCHATEL

j RADIO |
TELEFUNKEN. Nouveaux modèles très sélectifs et puis-

sants. Sur petite antenne de chambre. Fr. 250.—s
TEFAG. Un seul meuble, appareil et diffuseur. Fr. 260.—.
TEFAG. Un seul meuble avec diffuseur électro-dyna-

mique. Fr. 440.—.
Sur demande essai sans engagement Renseignements u magasin

ANDRÉ PERRET OPTICIEN
! ; 9, Epancheurs — Neuchâtel

Pharmacie Droguerie |

F. TRIPET I
: Seyon 4, Neuchâtel 1

Paslilâes
du Dr Laurent 1

\ très efficaces pour les H
\ maux ae gorge l j

Fr. 1.50 la botte I

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL

praifMiiif
guérit les

GREVASSES
Prix dn tube Fr. 1.—

maBWWEIll M.»BWWWBBW .̂UWWUiJM»J»fl.

Magasin i Inttii
Biscotins
aux amandes

de vieille renommée

Rôîies hollandaises
te mp<Heut iwphach :om maifldes

DEPOSITAIRE DU
D' MAAG

Carbolinêum
soluble

en fûts et au détail
Prix of f ic ie ls

trop. Wniillsf
Epancheurs 8

MAGASIN
A remettre, à. de favo-

ral.-le« conditions, ma-
iïj isiu situé un centre
de la ville, avec vitrl-

i nés sur deux rues. Etu-
; de Petltplvrre et Hotz.

Magasins Meier
Macaronis au détail 40 c. % kg.
Macaronis, notre marque 45 c. pq.
Fols Jaunes 35 c. % kg.
Haricots blancs 35 c. % kg

i Sucre cristal 35 c. kg.
Sucre en paquets 50 c. paq.
La baisse est là , profitez donc I
Dépôts Ecluse 14, Saint-Nicolas ,

Peseux. etc.

MJË IJ JS A..US
A vendre tout de suite : deux

lits à deux places, en bols dur,
avec paillasse, une commode,
quatre chaises noyer , tabourets,
une table ronde pliante , une ta-
ble de nuit, deux lampes électri-
que, un buffet de cuisine vitré.
un réchaud à gaz deux feux, k
l'état de neuf , casses en alu-
minium, outillage complet pour
cordonnier , avec machine à cou-
dre Singer, cuir, clous. S'adrt. -
ser à F. Walther, Petit Berne 8,
Corcelles.

IMMEUBLES
VENTES BTî ACHATS

Maison et terrains
à vendre ou à louer, à Cressier

La maison comprend un logement de six chambres et dé-
pendances, avec cave, grange, remise et écurie et jardin-ver-
ger attenant. — Nombreux terrains en nature de champ, jar-
din, vigne et verger.— Conviendrait particulièrement à un
maraîcher ou à un agriculteur. " ,

Entrée en jouissance : 1er mars 1931 ou à convenir.
Pour renseignements et visite des immeubles, s'adresser à

M. Marcel Carrard, à Cressier (Neuchâtel).

Vente d'immeuble^u Landeron (Neuchâtel)
t* Société Immobilière du Landeron met en vente la Chapelle

de la paroisse, bfttlment comprenant un logement de plaln pied et
un vaste local de 1er étage qui pourrait servir d'atelier d'artiste ou
d'artisan ou encore être transformé en logements. Splendide situation
ensoleillée, terrain autour de l'édifice. Pour conditions, dispositions
et restrictions demander renseignements au président de la société,
au Landeron. On peut visiter l'édifice en s'adressant au concierge qui
fournira également tous renseignements utiles. JH 2015 J

A VENDRE

Le magasin „AU GOURMET
La Chaux de-Fonds

vendra tous les mardis et jeudis, sur la place dn Marché, de-
vant la pâtisserie Weber, de la charcuterie garantie pur porc,
fumé, salé, frais, saucisse-viande et au foie, extra. Grillade et
saindoux, garanti pur. Poulets de Bresse. Le tout aux plus
justes prix.
P. 20G9 C. Se recommande : E. Millier.

PROFITEZ de vous (hausser dans nos séries f/^ \̂
BON MARCHE X^L

L5Q I Guêtres enfants \J3» i J
2»20 Demi-caoutchoucs |||| m.
2.90 Caoutchoucs dames 111111 1
4.50 Guêtres dames U $m.
6.50 Babys couleur S^ÊÊ1
6.90 Snow-Boots 25-34 r f f
7.50 Brides couleur 36-41 ÊÊ
9»50 Brides couleur 36-41 gm

C H A U S S U R E S  .__*£* ¥
PETREMAND £*Ysd

SEYOIVJ* 2 - NEUCHA TEL. '* lUUIlWT

*ttA. -J 
VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Ami Blanchi
de construire une maison d'habi-
tation aux Dralzes.

Le* plan» sont déposés au bu-
reau du Service de» bâtiments.
Hôtel commnnal. Jusqu'au 3 lé-
vrier 1981.

Police des constructions.

[_ . "__ , 1 l'onnu&Jt

pii Corcelles-
*$[g|P Cormondrèche

Taxe des chiens
Toutes les personnes domici-

liées dans le ressort communal
de Corcelles-Cormondrèche qui
gardent un ou plusieurs chiens
sont Informées qu'elles doivent
en faire la déclaration au Secré-
tariat communal Jusqu 'au SA-
MEDI 31 JANVIER courant à mi-
di, en acquittant la taxe de 1931,
soit 20 f r. par ht te.

Les Intéressés qui né se confor-
meront pas au présent avis se-
ront poursuivis à l'amende.

Coi'cenes-oormondrèche,
le 7 Janvier 1931.

Conseil fMiimn nn.'ii

;̂ :;|gS5j COMMUNS

jgjjjjg|j de

%m0 PESEUX
Avis aux propriétaires

de vignes
MM. les propriétaires des vi-

gnes situés sur le terltolre com-
munal de Peseux sont Invités à
prendre part fc une-

ASSEMBLÉE
le lundi 19 et., fc 20 heures, fc
l'aula du collège, en . vue d'exa-
miner le plan d'aménagement du
vignoble , de : Peseux, élaboré par
le Département de l'agriculture.

Ce plan est déposé dés mainte-
nant au Bureau communal où les
Intéressée peuvent le consulter
Jusqu'au' moment de l'assemblée.

Peseux. le 16 Janvier 1931.
Direction des domaine*.

AVIS OFFICIELS
«̂ ¦' ¦ ¦'¦» ¦ ¦¦ ¦¦—¦¦¦¦ ¦ ¦ r ¦

pi r~| COJluLAJdJ

BpAlYEll KlER
Déclarations
d'immeubles

Conformément fc ta loi. toute»
IM personnes domiciliées dans le
ressort communal d'Auvernier et
qui possèdent des immeuble» ou
parts d'Immeubles dans d'autres
localités du canton, ainsi que les
personnes non domiciliées fc Au-
vernier mais i possédant des Im-
meuble», sont Invitées fc adresser
•u Secrétariat communal Jus-

S 
"au 10 février courant, une dé-
ratlon signée Indiquant la si-

tuation, la nature et la valeur
éadaotrale dé ces Immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
ront pas cette déclaration dans le
délai fixé seront taxés pour l'an-
née, sans recours.

Auvernier. le 18 Janvier 1931.
'Cnnxi"ll ciimmimal '

[_ . €%» Commune de

K|p* 00 R CELLE S-
j|S|p CORMONDRÈCHE

Déclaration
d'immeubles

Conformément à ta loi, toutes
les personnes domiciliées dans le
ressort communal de Corcelles-
Cormondrèche et qui possèdent
dés Immeubles ou parts d'Immeu-
bles dans d'autres localités du
canton, ainsi que les personnes
Bon domiciliées fc Corcelles-Cor-
mondrèche mais y possédant des
Immeubles, sont Invitées fc adres-
ser au Secrétariat communal. Jus-
qu'au SAMEDI 31 JANVIER cou-
rant fc midi, une déclaration si-
gnée Indiquant la situation, la
nature et la valeur cadastrale de
ees Immeubles.
" Les —'"riétalres qui n'en ver-
ront pas cette déclaration dans
I» délai fixé seront taxés pour
l'année entière, sans recours.

Corcelles-Cormondrèche,
ta 7 Janvier 1931.

Consrll poinmtinni

S Un important lot de caml- «$g^jÉ<& $$ 
/ m

j soles, pantalons directoire j3P|||| "/t ]  et combinaisons, àOLOÉS JR» /£§ I <
g ; avec un énorme RABAIS de *%W%W / U

! 1 lot camisole* mi-laine, demi-manches et sans manches,
.J  qualité garantie irrétrécissable, toutes grandeurs i

3g Valeur 5.75 . .  Soldé 3-
'• 1 lot camisoles mi-laine, côtes fines, à longues manches i

m Valeur 3.75 Soldé 2- 't. \
I I lot camisoles mi-laine pmir dames, blanc et écru, courtes

manches Valeur 2:75 ..,.!, , Soldé 1.50
$ _ 1 lot camisoles sans manches, mi-laine superbe qualité î
M Valeur 2 95 . . . . . .  Soldé 2.-

| 1 lot camisoles pure laine décatie, côtes fines, longues
||3 manches et demi-manches, laine irrétrécissable et non- J !
Ipi foulante avec garantie Valeur 4.50 Soldé 3,50 ; .
! i 1 lot camisoles pure laine, côtes fines , V. manches
pi Valeur 2.95 . . . . . .  Soldé 1.45 j ;
B|| 1 lot camisoles laine et soie, longues manches, garanties hM .
WÈ irrétrécissables Valeur jusqu 'à 4.90 Soldé 2.95 i

Ul 1 lot cheanlses mi-laine, superbe qualité __
* Valeur 5.90 . . . . . .  Soldé 4.50 |
'« 1 lot cheanlses finette, plastron à jour Soldé 1.00 s
] 1 lot pantalons jersey-laine et soie ' ' Soldé 2.05 SfJj

|8J 1 lot pantalons sport fil et soie, pour dames '
m ' Soldé 1 .75 \.
ra| 1 lot pantalons directoire en fil mercerisé, superbe qua- I
ti& lité Valeur 4.50 et 3.90 . . . . Soldé 2.95 et 2.75 !

1 lot pantalons de sport en jersey laine BJg
"H : Valeur 5.90 . . i  Soldé 1.05 H
!'' _ 1 lot pantalons de sport en fil el soie, doublé esquimau _M

H 
Valeur 5.91) . . . . . .  Soldé :t.»0 tM

' 1 lot pantalons de sport molletonnés, taille 50 et 55 f
i *M Valeur 2.95 . . . . . .  Soldé 1.85

I 1 lot pantalons de sport grandes tailles, molletonnés -
yj Valeur 4:50 . . . . . .  Soldé 2.95 I|

' 'm 1 lot pantalons de sport pour enfants W&
, M Valeur 1.50 et 125 . . .»  Soldé 4.10 et -.75 ||
; _m 1 lot pantalons coton pour dames l
; M Valeur 2.45 . . . . . .  Soldé 1.50 WX

1 lot combinaisons fil et soie Soldé 2.95 £§1
SS 1 lot combinaisons jersey-laine pour dames

I I : Valeur 9.75 et 7.90 Soldé 4.90 \ ;
;, 1 lot combinaisons pour dames, laine et soie K I

Ul 
Valeur 10.50 Soldé 4.90 Ml

ENCHÈRES 

Enchères publiques
Monsieur Edouard Moser, maréchal, faubourg dé l'Hôpital

No 52, à Neuchâtel, fera vendre, par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile, pour cause de cessation de commerce,
le: mardi 20 janvier 1931, dès 14 heures, les machines et l'ou-
tillage ci-après : une grande enclume 220 kg., trois étaux. une
machine à percer, une machine à refouler, une machine à
cintrer, une cisaille à fer , façon jusqu'à 70 mm., une cisaille
tV tôle, une grande filière, droite et gauche, jusqu'à 30 mm.
une filière rapide, une quantité d'outillage divers, tel que :
masses, marteaux, pinces a feu, clefs anglaises et ù fourches
un ventilateur hydraulique, un soufflet de forge, une quan-
tité de racles américains el ordinaires, neufs et usagés, des
fournitures diverses, menottes, brides, crochets de palonniers,
essieux , ressorts, etc., etc.

I Paiement comptant.
Neuchâtel , le 8 ianvier 1931.

Le Greffier du Tribunal TI : Ed. NIKLAUS.

LA R A ISO N
p  ̂ ^
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- ;"' La Pologne réfute
les accusations du Reich

lés Incidents de Haute-Silésie à Genève

';, it elle attaque à son tour

GENÈVE, 18. — A la suite des notes
Adressées par le gouvernement alle-
mand au secrétaire général de la S. d.
N., en date des 27 novembre et 9 dé-
cembre 1930, demandant l'inscription à
l'ordre du jour de la session du conseil
de, la question des incidents survenus
«u cou rs de la période électorale en
Haute-Silésie, le gouvernement polo-
nais a envoyé au secrétaire général une
note par laquelle il réfute les griefs
formulés dans la note allemande.

L'inanité des griefs allemands est
prouvée, faits et chiffres à l'appui. La
note souligne plus loin qu'il convient
de rechercher la cause profonde de
l'effervescence des esprits en Haute-
Silésie pendant la période électorale
dans la réaction que détermine la ter-
reur dont est victime la minorité po-
lonaise en Allemagne, ainsi que dans
l'action politique du Reich contre l'in-
tégrité de l'Etat polonais (discours de
JI. Treviranus, etc.).

La note polona ise souligné que les
Incidents de Haute-Silésie relevaient de
là lutte de partis et ne sauraient être
comparés aux incidents survenus au
'cours de la campagne électorale dans ',
d'autres pays, notamment en Allema-
gne, où le déchaînement des passions
politiques prit des proportions considé-
rables et où il y eut morts et blessés.

Enfin, le gouvernement polonais fait
• part, pour être transmis aux membres
du conseil, de tous renseignements uti-
les concernant les mesures prises par
lés autorités locales el centrales polo-
naises à la suite des incidents de
Haute-Silésie.
' La note polonaise est accompagnée
de pièces justificatives sous forme de
dix annexes.

\..' \ %:*&)i$i ....... . - -..

i S. Steeg maltraité en effigie
: par des camelots dn roi
PARIS, 19 (Havas). — Dimanche, vers

15 heures, dans un cinéma du boule-
vard des Italiens, des spectateurs ont
déchiré la toile de l'écran au moment
de la projection d'un film représentant
le président du conseil. Deux manifes-
tants ont été arrêtés. Le spectacle a été
interrompu et le remboursement des
places l'est effectué dans le calme. Les
personnes arrêtées sont deux camelots
du roi.

PtEVUE DE LA PRESSE
Les juré s de Varsovie

et leur verdict
Do Journal de Genève :
Le verdict d'acquittement prononcé

Jeudi par la cour correclionnelle au
bénéfice des inculpés dans l'affaire de
Versoix et dans celle de la gare étonne
et indigne à juste titre une grande par-
tie de ropiniori publique genevoise. On
?e s'attendait certes pas à de graves
condamnations, la plupart des accusés
étant de très jeunes gens excités par
des meneurs, mais on pensait , en géné-
ral, que le jury marquerait nettement
sa réprobation des actes illégaux com-
mis par lés organisateurs de ces entre-
prises condamnables.

Il n'en a rien été et l'acquittement gé-
néral blesse le sentiment de justice et
de respect de la loi qui est inné au
cœur de tous les citoyens soucieux de
l'avenir de leur cité. Avec une logique
Sarfaite, notre confrère M. Fabre en

re la conclusion que voici dans la
Suisse :

tLe verdict d'hier dit à tous ceux
qui seraient tentés, sous prétexte de
droit syndical, de se livrer à l'agita-
tion : < Vous pouvez entrer partout,
enfoncer portes et portails sans vio-
ler 1e domicile, et s'il y a quelqu'un sur
votre route, vous pouvez le rouer de
coups. Votre procès, en effet , deviendra
procès politique et , sous la pression
d'une défense qui introduit son parti
dans le prétoire, les présidents céde-
ront et le jury vous acquittera.

Ce verdict ne veut pas dire autre
chose et il n'est pas fait pour conforter
l'brdre public. »

C'est, en effet, ce qu'il y a de plus
grave dans la décision judiciaire de
jeudi, et c'est bien la leçon , agréable
pour eux, qu'en tireront les agitateurs.

Adaptation
Du « Tenons » :
C'est une des grandes tristesses de

^après-guerre, cette incompréhension
Iputuelle de générations voisines, et qui
n'eSt d'ailleurs pas particulière à notre
temps. D'habitude, le décalage se fait
avec infiniment plus de discrétion, on
rie vieillit pas démesurément en dix
ans, les fossés ne se creusent pas avec
cette rapidité et cette profondeur. On a
le loisir de jouer, si l'on veut, les désa- i
busés et de répondre, d'un air détaché,
a qui vous interroge : « Oh ! moi, Mon-
sieur; je relis !» Ou bien l'on peut fein-
dre de comprendre qui vous suit , au be-
soin se montrer plus avancé que lui. Il
est cent manières, plaisantes et spiri-
tuelles, d'échapper à ce vieillissement
qui nous guette tous à tour de rôle.

Aujourd'hui, au contraire, les diffé-
rences de mœurs entre avant et après
1914 ont paru d'autant plus grandes que
les générations montantes ne se sont
pas lassées, pendant des années, de les
souligner de la façon la plus cruelle.
Non seulement on ne nous laissait pas
les possibilités de nous adapter , mais
on nous assurait, par avance, sur le mo-
de impératif , que c'était peine perdue.
IJn monde neuf était né qui n 'avait au-
cun rapport avec les univers déià con-
nus. Il y avait une morale de l'après-
guerre, une psychologie de l'anrès-guer-
re, un art de l'après-guerre, des lois de
l'après-guerre qui ne se référaient à
rien si ce n 'est à la fantaisie de ceux
qui en parlaient. Tout ce qu'on avait
apnris et enseigné aup aravant se pou-
vait raver d'un trait de nlnme. I-a cul-
ture elle-même et l'intp iliçr fnce étaient

J.dévenues innt 'l<>s : l'instinct devait suf-
fi re à tout et l'intuition régner sur le
inonde.

On a vu, au hnut de fr^s neu de
temps, ce qu'il fallait penser de res hr-1-
les théories et nue si la cMmnffnn
avait reçu, en effet, une grande secous-
se, elle n'ava't de chances de se relover
qu'en se soumettant aux l^is AH'M'es
Olii la gouvernent depuis tnu 'ours.
Quant à l'*> ''npt!»t '"n aux mnpurs nou-
velles, si elle est très difficil e nour ,
quel^ues-urs . el'? n'°st tout de même
pas impossible. Et wis, nécessité fait .
loi. J. B.

La libération de Marty
De Figaro :
Comme début de session , la Cham-

bre, jeudi , par douze voix de majorité,
a ordonne la libération des communis-
tes Marty et Duclos. Le gouvernement,
nous l'avions prévu, n 'a point fait obs-
tacle à l'« exigence » de M. Gachin. Ce
n'est pas le premier acte cartelliste du
cabinet Steeg : il a déjà réintégré les
postiers grévistes. Mais cet acte-ci fut
plus éclatant. Il montre l'in tention gou-
vernementale de vivre grâce aux con-
cessions envers les révolutionnaires.
Nous revenons au système de 1924.

Le Parlement, c'est entendu, a le
droit constitutionnel de requérir la
mise en liberté de ses membres pen-
dant la durée de la session. Mais il
n'est pas de puissance qui empêche un
chef de gouvernement d'avertir qu'il
donnera sa démission si la Chambre
use de sa prérogative constitutionnelle.
Quatre gouvernements ont agi de la
sorte et la Chambre les a écoutés, et
l'exécution des jugements, réclamés ja-
dis par M. Sarraut , a suivi son cours.

M. Steej * n 'a pas pris cette attitude.
Suivant l'énergique formule de M. Ma-
ginot , lorsqu'il s'agissait d'un de ses
devoirs essentiels, la protection des
soldats contre la provocation à la déso-
béissance, le gouvernement a abdi qué.

Il a abdi qué purement, simplement,
naturellement, sans phrase, considérant
sans doute, lui aussi, le péril comm u-
niste comme une rigolade... L'« Huma-
nité » du matin annonçai t que la libé-
ration des débutés n 'était qu'une pré-
face à l'amnistie générale ; Moscou
entend l'obtenir par l'agitation des pro-
létaires, agitation qui, aux yeux des
communistes, « laisse, paraît-il, beau-
coup à désirer ». On fera mieux,

A ces sommations et ces menaces de
la Illme Internationale, AL Steeg n'a
rien répondu.

Un cadeau nuisible
C'est celui que prétend faire à l'In-

de le gouvernement socialiste britanni-
que et dont la Gazette de Lausanne dit
ce qui suit :

Le système parlementaire fonctionne
assez bien en Angleterre parce qu'il
est, dans ce pays , le couronnement na-
turel d'une série de faits politi ques
échelonnés au cours des siècles. Il
fonctionne moins bien en France, où il
représente une institution moins orga-
nique, où il ne découle pas des évé-
nements historiques, où il a été , en
somme, importé de l'étranger. Que don-
nera-t-il aux Indes où l'on peut dire
sans exagération qu 'il ne rime à rien ?
Est-il un exp édient aux mains inex-
pertes de M. Ramsay Macdonald et de
ses amis , débordés par ce nationalisme
indien qu 'ils n 'ont pas réussi à canali-
ser ? Ou bien croient-ils vra iment , dans
leur idéalisme puéril, qu'à donner à
un peuple , quel qu 'il soif , le moyen
d'exercer les droits souverains , ils lui
donneront par là même une conscience
politique ? On pouvait peut-être se ber-
cer de cette illusion mysti que au temps
de Jean-Jacques Rousseau. C'est impos-
sible aujourd'hui. Comment les dispu-
tes des Hindous et des musulmans au-
tour de la Table-ronde de la conféren-
ce de Londres n 'ont-elles pas déjà ou-
vert les yeux à M. Ramsay Macdonald ?
Et voici que les Sikhs s'en mêlent éga-
lement en venant réc lamer leur « droit
de minorité ». C'est toute l 'infernale cui-
sine rie la politi que européenne que les
socialistes anglais au pouvoir vont in-
troduire aux Indes sous prétexte de
les pacifier . A force de vouloir faire
le bonheur de ces 320 milions d'hom-
mes, leurs mai res vont précipiter tout
le pays dans le chaos.

L'outillage national
va absorber 670 millions

POLITIQUE FRANÇAISE

PARIS, 18. — Dans sa séance de sa-
medi matin, la Chambre a discuté le
projet pour la réalisation immédiate de
certaines dépenses relatives à l'outilla-
ge national , dépenses qui s'élèvent à
670,000,000 de francs dont 19 pour les
routes, les voies navigables et les
grands établissements maritimes, 120
pour l'électrification des campagnes,
210 pour les constructions scolaires.

On sait que le projet d'outillage na-
tional prévoit une dépense totale de 17
milliards et demi à répartir sur cinq
années.

Le budget de 1931 comporte déjà une
dépense de un milliard 200 millions.

Le rapporteur, M, de Chappedelaine,
a fait observer que les travaux qui
avaient été décidés sont commencés et
que l'on ne peut les interrompre sur-
tout en présence d'une crise de chô-
mage qui commence à se faire sentir.

A l'unanimité des 590 votants, l'en-
semble du projet est adopté.

Les socialistes français et le
ministère Steeè

Ils ne voteront pas les crédits
militaires

PARIS, 19 (Havas). — La iséanee du
conseil national du parti socialiste
(S. F. I. O.) s'est ouverte à 15 h. :

M. Léon Blum s'est appliqué à dé-
montrer que le c Populaire » n'avait
jamais été sous le contrôle d'aucune
banque et que les actions du journal
étalent toujours demeurées, contraire-
ment à certaines affirmations, aux
mai ns du parti.

Le conseil a décidé de tenir le con-
grès national en mai à Tours.

U a ouvert ensuite un débat sur la
situation politique générale et sur l'at-
titude du parti à l'égard du ministère
Sfeeg. La discussion a mis aux prises
les délégués hostiles à la politique de
de soutien et au vote des crédits mili-
taires et les délégués désireux d'éviter
pair tous les moyens le retour d'un gou-
vernement de droite. Par 2161 mandats
contre 1286, le conseil a adopté Une
motion précisant que les intérêts du
socialisme ne sauraient autoriser ni
des attitudes tacti ques s'opposant à une
tradition qui est la sauvegarde du so-
cialisme ni des votes, interdits d'ail-
leurs par le pacte d'amitié et par les-
quels le parti cesserait d'être lui-même.

Russes et Turcs feront-ils partie
des Etats-Unis d'Europe?

C'est de quoi l'on a abondamment discuté, samedi, à Genève
91. Briand ne parait pas favorable à la tbèse Curtins-GrandI

GENÈVE, 18. — La commission d'é-
tudes pour l'Union européenne s'est
réunie samedi, d'abord en séance pri-
vée.

Au cours de la discussion qui a été
longue, la plupart des orateurs se sont
basés sur la résolution votée par l'As-
semblée de 1930, au sujet de l'Union
européenne, qu'ils ont interprétée de
façon différente.

91. Curtius demande
qu'on invite Russes et Turcs

M. Henderson l'appuie
mais l'opposition surgit aussitôt

M. Curtius se déclare favorable &
l'envoi d'une invitation à la Russie et
a la Turouie à participer aux travaux
de la commission.

M. Mowinckel (Norvège) demande
l'ajournement de toute décision sur la
proposition de M. Curtius.

M. Titulesco (Roumanie) rappelle les
termes du mandat que la résolution
unanime de l'assemblée a donnés à la
commission. La commission est invitée
à faire une étude en liaison avec les ¦
gouvernements non européens et les
Etats européens non membres de la
S. d. N., ce qui signifie que ceux-ci, par
exemple, ne peuvent pas être invités
comme les Etats membres à participer
aux travaux de la commission. Or,
celle-ci malheureusement n'a pas en-
core commencé ses travaux.

M. Henderson (Grande-Bretagne) dé-
clare que si un vote doit intervenir, il
se prononcera pour la proposition de
M. Curtius. Il ne faut pas donner, en
effet , l'impression que la commission
veut écarter un Etat quelconque de ses
travaux.

M. Michalacopoulos (Grèce) se pro-
nonce en faveur de l'invitation à la
Russie et à la Turquie.

M. Marinkovitch (Yougoslavie) cons-
tate que la commission d'étude n'a pas
qualité pour procéder à de telles invi-
tations.

Enfin, après de nouvelles observa-
tions de M. Titulesco et de M. Curtius,
M. Munch (Danemark) estime qu'il est
difficile de prendre une décision sur
l'invitation à la Russie et à la Turquie
aujourd'huL

M. Munch propose donc de décider
d'abord la méthode de travail avant de
s'occuper de la question de l'invitation
aux Etats européens non membres par-
mi lesquels doit figurer l'Islande qui ne
fait pas partie de la S. d. N.

91. Briand est perplexe
Il ne faut pas faire concurrence

à la S. d. N., estime-t-il, mais il faut
se méfier de Moscou

M. Briand a déclaré que la proposi-
tion était importante, qu'il faut en me-
surer l'étendue, les répercussions, les
conséquences, plus graves qu'elles ne
sont apparues au premier abord.

Nous sommes tous d'accord en prin-
cipe, dit-il, sur la question de savoir
qu'il y a lieu d'établir un contact avec
les autres pays surtout avec les Etats
européens non membres de la Société
des nations, mais la motion de M.
Grandi, soutenue par M. Curtius et M.
Henderson , pose un double problème
de constitution et de compétence.

La commission veut entrer en liaison
dans la mesure qu'elle juge utile avec
les autres nations européennes ou les
Etats non membres de la Société des
nation s ou encore les nations non euro-
péennes, même celles qui n'appartien-
nent pas à la Société des nations.

Peut-elle les incorporer et les in-
tégrer ? M. Briand pense que jamais
l'assemblée ne lui a donné pareil pou-
voir, sinon la commission européenne
deviendrait une société plus étendue
que la Société des nations avec des

membres plus nombreux ; elle devien-
drait pour la Société des nations une
sorte de concurrence que l'on n'a pas
voulue.

M. Briand examine aussi la question
d'opportunité. Il pense que la commis-
sion n'a pas le droit d'exposer l'auto-
rité des nations représentées à une re-
buffade de la part de la Russie.

M. Grandi précise son point de vue
qui est donc le même que celui de M.
Curtius.

M. Motta est d'avis..
M. Motta examine la question d'ordre

constitutionnel et de compétence qu'a
soulevée M. Briand. Il se demande si
l'on peut inviter à égalité de droits et
de conditions des Etats non membres
de la Société des nations. Oue les Etats
qui veulent intimement collaborer avec
nous entrent dans la Société des na-
tions.

Et l'on forme une sous-commission
de plus à Genève

v Après les observations de :M. Titu-
:Iesco et dé M. Henderson qui parlent
encore de la collaboration des Etats
non européens, la commission décide
de constituer une sous-commission de
six membres qui est constituée comme
suit : MM. Briand, Curtius, Grandi,
Henderson, Motta et Titulesco. Ce sous-
comité aura la possibilité de chercher
à amalgamer les différentes proposi-
tions présentées et à présenter à la
commission dans la séance de lundi
après-midi un texte unique de résolu-
tion.

La séance devient publique
mais n'apporte plus rien de neuf

La commission siège ensuite en séan-
ce publique et aborde l'examen du re-
marquable exposé de M. Colijn sur les
questions économiques.

M. Henderson (Grande-Bretagne) se
déclare profondément impressionné par
l'exposé de M. Colijn aux conclusions
desquelles il souscrit.

Dans un discours empreint de bon
sens et aussi d'une bonne dose d'hu-
mour, M. Marincovitch (Yougoslavie)
croit qu'il existe des causes profondes
qui ont empêché les gouvernements de
mettre à exécution les résolutions de la
conférence économique de 1927. A côté
des considérations économiques, en
effet, il y a aussi des considérations
politiques.

La politique des grands Etats Indus-
triels de l'Europe n 'est pas seulement
injuste, mais elle n'est pas sage. Il faut
que dans les questions économiques, on
ne s'occupe ni de grandes ni de petites
puissances, mais que l'on fasse appel
aux représentants des Etats agricoles
aussi bien que des Etats industriels.

91. Curtius et 91. Briand
s'entretiennent de tout un pen

GENEVE, 18. — M. Curtius, ministre
des affaires étrangères du Reich, a fait
dimanche après-midi, une visite à M.
Briand. Les deux hommes d'Etat se
sont entretenus pendant une heure de
la politique européenne et notamment
de certaines questions inscrites à l'or-
dre du jour du conseil de là S. d. N.,
dont la session s'ouvre lundi. M. Cur-
tius a exposé au ministre des affaires
étrangères de France ses opinions au
sujet des actes de terreur qui ont été
commis contre la minorité allemande
de Haute-Silésie polonaise. Il lui a éga-
lement exposé son point de vue en ce
qui concerne la date de la convocation
de la conférence mondiale du désarme-
ment.

Dans la soirée, M. Benès, ministre des
affaires étrangères de Tchécoslovaquie,
a rendu visite à M. Briand.

Le cabinet espagnol s'occupe
de la revalorisation monétaire

MADRID, 18 (Fabra). — Le dernier
conseil de cabinet n'a rien décidé au
sujet de la question électorale. Les mi-
nistres ont déclaré que les décisions se-
ront prises lors du conseil qui se tien-
dra le 21 courant. Le conseil s'est occu-
pé spécialement de la question des chan-
ges. Le ministre des finances a passé à
la presse une note déclarant notamment
qu'il est certain de surmonter les obsta-
cles qui momentanément pourraient en-
traver la normalisation de la monnaie,
obstacles qui furent créés maintes fois
par l'incompréhension d'acheteurs ou de
vendeurs de devises. Le gouvernement
continuera de prendre des mesures ten-
dant à la revalorisation partielle de la
monnaie afin d'assurer la stabilisation
de fait précédant la stabilisation légale
que le gouvernement soumettra aux Cer-
tes. La note recommande à tous d'accep-
ter les dispositions concernant les chan-
ges, annonçant que dans le cas contrai-
re, des mesures sévères seront prises en
vue de leur accomplissement.

ÉTRANGER
Un bel exemple de sang-froid

et de volonté
Comment un skieur suisse

sut échapper à la mort
VIENNE, 18. — On mande de Blu-

denz qiî'un comptable de Winterthour,
M. Gustave Holzer, qui faisait une ex-
cursion en ski, s'est trouvé subitement
dans une périlleuse position.

U descendait le pic de Bluin, lorsque
son ski droit s'enfonça dans une cre-
vasse. Il resta ainsi suspendu dans le
vide par son ski gauche qui s'était pla-

; ce, au travers de la crevasse.
Malgré sa position critique, la tête

en . bas, le skieur sans perdre courage,
a creusé à droite et à gauche à l'aide

:de son piolet, des trous dans les parois
de la crevasse et, plaçant d'une part sa
.tête daqs l'un de ses trous et, de l'au-
tre, son pied droit qu'il avait pu tirer
de son ski, il réussit à se dégager au
bout de plusieurs heures et à attendre
le concours d'un guide qui l'avait
aperçu et qui le retira de sa dangereu-
se position.

En Allemagne, un train déraille
dans la tempête

Un mort et des blessés
BERLIN, 18. — La tempête a causé

dé nombreux dégâts sur tout le terri-
toire de la Basse-Elbe. En maints en-
droits, l'eau a pénétré dans les mai-
sons ; des familles ont dû se réfugier
dans ' lès étages supérieurs. La localité
de Krautsand est, depuis trois jours,
privée de lumière.

La tempête a renversé plusieurs ar-
_ bres qui, tombant au travers d'une voie
de. chemin de fer, ont fait dérailler un
train omnibus. La locomotive et plu-
sieurs vagons sont sortis des rails et
se sont renversés. Le conducteur du
train a été tué et plusieurs voyageurs
blessés.

Le feu aux usines Siemens
à Berlin

INCENDIE ET EXPLOSION

BERLIN, 19 (Wolff). — Dimanche
après-midi, un incendie a éclaté dans les
fabriques Siemens, à Berlin-Lichtenberg.
Les pompiers intervinrent avec huit
pompes. A 20 heures, le feu menaçait de
plus en plus les bâtiments adjacents. On
n'est pas parvenu à sauver les ateliers
où le feu prit naissance.

Les dégâts sont Importants mats
l'exploitation ne sera pas interrompue

BERLIN, 19 (Wolff). — L'incendie
qui a éclaté dans les usines Siemens-
Plania S. A. à Berlin-Lichtenberg, a pris
naissance dans un local situé derrière le
bâtiment principal. De nombreux tubes
d'oxygène ont fait explosion, de sorte
que, sous la pression de l'air, des mu-
railles se sont effondrées. En raison du
vent violent qui soufflait au moment du
sinistre, le feu n'a pas tardé à prendre
une grande extension et à gagner l'im-
meuble principal. Vers 21 heures, le feu
semblait maîtrisé. Comme la plupart des
stock n'ont pas été détruits, l'exploita-
tion pourra être reprise sans aucune in-
terruption, r

Une collision ferroviaire fait
deux blessés

dans le midi de la France
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNË, 18

(Havas). — Hier soir, une collision s'est
produite entre un vagon et le rapide
Paris-Turin. Le mécanicien et i un em-

I ployé ont été blessés par des éclats de
' vitres. La vole étant endommagée sur

une distance de près de 100 mètres, on
a été obligé de transborder les voya-
geurs.

Une maison s'effondre
en Tunisie

Trois tués
TUNIS, 18 (Havas). — Une maison

s'est effondrée dans le Sheikhat Agen-
da. Une femme indigène et deux en»
fants ont été tués.

Un gros incendie à la frontière
BOURG (Ain), 18. -- Un Incendie

a presque entièrement détruit là fabri-
que de meubles Hozet frères, à Bourg.
Le feu s'est propagé avec une telle; ra-
pidité qu'en un clin d'œil toute l'ins-
tallation ne formait plus qu'un immen-
se brasier. Deux automobiles, des
stocks de bois, une grande quantité
dé meubles terminés, sont restés dans
les flammes. Les dégâts sont évalués à
800,000 francs français, couverts en
pailie seulement par l'assurance.

Les mineurs gallois reprennent
aujourd'hui le travail

LONDRES, 18 (Havas). — Les délé-
gués de la Fédération des mineurs du
Pays de Galles, réunis en conférence
à Cardiff , ont accepté par 169 contre
92 voix, les propositions des proprié-
taires de charbonnages. En consér
quence, le travail reprendra dans les
mines dès lundi.

On assassine une femme
à Montmartre

PARIS, 18. — On a découvert chez
elle, assassinée, une locataire du No 47
de la rue Custines, à Montmartre, Mme
Wiener. La malheureuse semble avoir |
été étranglée ou étouffée par un volu-
mineux paquet d'ouate que l'assassin
lui a profondément enfoncé dans la
gorge.

Un banquier de Strasbourg
prend la fuite
Et pour cause !

STRASBOURG, 18 (Havas). -, De-
puis samedi matin, la banque Lucien
Kahn-Kuhn a fermé ses guichets. Le
banquier Kahn a disparu. Le passif se-
rait de deux millions contre un actif
de 500,000 francs en partie découvert.
Plusieurs plaintes en abus de confiance
ont été déposées contre le banquier
Kahn. . ' :. :

La belle pépite
On annonce de Kalgoorlie (Australie

occidentale) la découverte à Larkanville
d'une pépite pesant environ 35 kilo-
grammes et contenant pour plus de
5500 livres sterling d'or.

Bloqués dans les neiges.» espagnoles
MELLEDO (province de Santandgr),

18 (Havas). — H neige sans arrêt de-
puis quelques jours. Quelques éleveurs
de la région se trouvent avec un im-
portant bétail bloqués dans une gran-
ge. La masse de neige qui les entoure
est de deux mètres de hauteur. Plu-
sieurs expéditions sont organisées pour
aller à leur secours.

Un record de natation :.
Mlle Gleit/.e nage pendant 43 heures

WELLINGTON, 19 (Havas). r- La
nageuse anglaise Mercedes Gleitze a
battu, dimanche, à Auckland (Nouvel-
le-Zélande), son propre record d'endu-
rance, ayant nagé pendant 43 heures.

L'épidémie de peste, en Algérie,
est conjurée

PARIS, .18. — Le ministère de l'in-
térieur communique une note disant
que seuls quelques cas d'épidémie de

' peste se sont produits en Algérie mais
que grâce aux protections prises le mal
ne s'est pas étendu.

Le Reich a fêté hier
le soixantième anniversaire

de sa fondation

A la gloire de l'unité allemande

Ce fut l'occasion d'affirmer
l'espoir d'un renouveau

allemand
BERLIN, 18. — Dimanche matin a eu

lieu une séance extraordinaire du Reichs-
tag pour commémorer la fondation de
l'empire allemand, le 18 janvier 1871, a
Versailles.

Le professeur Kahl, membre dn
Reichstag, dans son discours, fit l'histo-
rique du développement du Reich depuis
l'époque de Napoléon 1er jusqu'à celle
d'aujourd'hui et adressa un appel aux
partis dont le devoir est de servir l'uni-
té de l'Etat et du peuple, grâce à la-
quelle la liberté et l'ascension de l'Alle-
magne seront possibles. Le chancelier
Brùning prit ensuite la parole. A la fin
de la cérémonie, l'hymne national alle-
mand fut chanté par toute l'assistance,

An Reichstag, le chancelier
adjure le peuple allemand
d'avoir confiance dans son

avenir
BERLIN, 19 (Wolff). — De nombreu.

ses cérémonies ont eu lieu à Berlin et en
province au cours de la journée de di-
manche, à l'occasion du 60me anniver-
saire de la fondation du Reich.

A Berlin, la cérémonie la plus impo-
sante fut certainement la fête organisée
au Reichstag par le gouvernement alle-
mand. M. Guillaume Kahl, qui prit part
en 1871 à la cérémonie au cours de la-
quelle fut lue la proclamation de l'em-
pire à Versailles, prononça l'allocution
de circonstance. Cette fête, a dit l'ora-
teur, ne doit pas être simplement une
occasion de se souvenir, mais bien une
manifestation de volonté patriotique.

M. Brùning, chancelier du Reich, a
fait un vibrant appel à tous les partici-
pants, leur demandant de ne pas perdre
confiance dans un meilleur avenir pour
l'Allemagne. c Les journées d'il y a
soixante ans doivent nous inciter à pour-
suivre sans peur la tâche qui nous ap-
partient, c'est-â-dire à préparer la re-
constitution de l'Allemagne. Nous ne
perdrons jamais confiance et nous met-
trons tout en œuvre pour redonner k
notre pays le bien-être, la liberté et la
paix. >
« Nous servirons la patrie avee
amour et fidélité », déclare le

nrésident du Reich
A l'issue de la cérémonie, le prési-

dent du Reich et le ministre de la
Reichswehr ont passé devant le front
de la compagnie d'honneur placée de-
vant le palais du Reichstag et se soni
rendus au Palais des sports où l'asso-
ciation des aincdens combattants « Kyff-
hâuser » avait organisé une fête com-
mémorative. Le président a été reçu
par des acclamations frénétiques de
miliieire de personnes qui remplissaient
la salle jusque dans ses recoins. Après
l'allocution de circonstance , le mare,
chai Hindeuburg a prononcé quelques
mots, disant notamment : «Il j  I
soixante ans, je faisais partie de ceux
qui acclamaient le premier empereur
du Reich allemand reconstitué. Depuis
lors, nous avons perdu bien des cho-
ses qui nous étaient chères et que nous
né pourrons pas facilement oublier.
Une chose nous est restée, la patrie.
Nous entendons la servir en ces jours
d'épreuve avec amour et fidélité. »

Après avoir poussé un triple hourra
i en l'honneur de l'Allemagne, l'assem-
! bdée a chanté l'hymne national.

M. Curtius dit l'importance de
< l'idée > du Reich

GENÈVE, 19. — M. Curtius, ministre
des affaires étrangères d'Allemagne,
les membres de la délégation alleman-
de à la S. d. N., ont pris part diman-
che à une réception organisée par le
consul général d'Allemagne à Genève,
]D Vœlckers à l'occasion du 60me an-
niversaire de la fondation du Reich al-
lemand. Le ministre d'Allemagne à
Berne, Adolf Muller y assistait égale-
ment. Au cours de la réunion, M. Cur-
tius a prononcé une allocution dans la-
quelle il a rappelé l'importance de l'i-
dée du Reich pour la reconstruction de
l'Allemagne dans la période actuelle.
Le chemin suivi par la politique alle-
mande s'écarte également du radicalis-
me et de l'illusion.
¦¦¦— nu»— IIWIMI  ¦¦ !¦ s M —
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g—- CAMÉO SONORE —
Ce soir dernier spectacle

LUCI A NO A L B E R T INI dans

La chasse au million
Dès d.main mardi; La Grande Revue

Ce soir A Rfll I I ) Ce soir
à 8 h. 30 HrUULU à 8 h. 30

Lénigmatique M. Parkès
film policier entièrement parlé

en français

pvït'me La. vie de Joffre
Le vainqueur de la Marne

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui lundi

! Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h., Météo.
15 h. 80 et 19 h. 30, Causeries. 19 h. 02, Mu-
sique variée. 20 h. 15, Orchestre de la Suisse
romande.

Zurich : 12 h. 33. 13 h. et 20 h.. Orches-
tre de la station. 20 h. 30, Concerto pour vio-
loncelle en ré majeur, de Joseph Haydn. 21
Ta..; Musique viennoise.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
dé Neuchâtel . 19 h.. Causerie musicale. 19 h.
30, Orchestre de la station. 20 h., Conléren-
ce académique. 20 h. 30, Programme de Lau-
sanne.

Munich : 16 h. 25 et 17 h. 25, Concert.
Langenberg : 19 h. 45, Orchestre de la sta-

tion.
Berlin : 18 h. 40, Chants populaires hon-

grois. 19 h. 30, Concert. 21 h. 10, Comédie.
23 h., Variétés.

Londres (Programme national) : 13 h.. Ré-
cital d'orgue. 14 h. 15 et 22 h. 40, Orchestra.
17 h. 15, Concert clasnique.

Vienne : 15 h. 20 et 23 h., Orch estra. 19 h.
45, Sonates pour violon de Mozart. 20 h. 30,
Concert populaire.

Paris : 13 h., Causerie médicale. 19 h. 30,
Concert. 20 h., Chronique cinématographique.
20 h. 10. Causerie. 21 h. et 21 h. 45, Con-
cert. 22 h. 30, Héritai d'orgue.

Milan : 12 h. 15, 19 h. 30 et 20 h. 80, Mu-
sique variée. 21 h. et 23 h., Concert.

Borne : 17 h. 30, Concert. 20 h. 40, Musi*
que légère. j

Bourse de Genève du 17 janvier
ACTIONS UBU6ATI0NS

Bq. Nat Sulssa —.— 4'/••/. Féd. 1927 '____
Comp. d'Esc 551.50 3°/. Rente suisse —•
Crédit Suisse 924.— 3»/. Différé . . °8.7S
Soc de banq. s. 845.- 3'/> Ch.féd.A.K. 9° f»
Union fin. gen. 405.— Chem. Fco-Suis. «J"-00
Oén. élecGen.B 472.50 m 3'/. Jougne-Eclé *{"»•—
Fco-Suisse élec —.— 3'/> °/o Jura Sim. ,""-*• -
• > priv. 526.— 3»/o Gen. à lots ]f _ -

Motor Colomb. 785.— i'h Genev. 1899 «»•—
liai-Argent et -•— 3./, Frib. 1903 «0.-
Rôyal Dutch. 595.— Th Belge. . H27.50m
Ini genev. ga2- 730.— 5»/oV. Gen. 1919 
Gaz Marseille —.— , 4 •/„ Lausanne ~'""
Eaux lyon. cap 445.— 5% Bolivia Ray 1'"-—
Mines Bor. ord. 585.—m Dan"-ecSave „.,„!, «n"-,
Totis charbonna — ! • Ç,̂ "'̂ ÎIM - dTrifail 26.50 m ' ">• O*. f. Maroc"».— «
Nestlé .' i i 652.— f I, Pa.-Orléans — •—
Caoutch. S. fin. 15— ^Argent, çéd _ ZAllumet.suéd.B 277.50 gr. f. d Eg. 1903 .

Hispa. bons 6"io 330.—
4';, Totis c. hon. 486.—

Tous les douze changes sont en hausse ï
20.24 M, 25.08 '/a. 5.165, 72.—, 27.045, 53.—¦•
(+ 1), 207.85, 122.76 %, 72.625 , 138.275, 138.02.
Sur 38 actions : 19 sont en reprise et 11 en
baisse. Financiers 410 à 400 contre 930 en
1929, baisse 57 %.
**A*+**+m****-'f *ss*ss***SSS' f S SfSSSf J,SSSSSSSSJ'SSSJ'f S t â *

Pour une bonne

Ambulance Automobile
moderne, confortable, chauffée

; Téléphonez au N» 3.53
Garage Hirondelle S. A.
•15, Bue du Manège Service de nuit

LUNDKtvS, 19 (Havasj . — une con-
férence à laquelle assistaient les repré-
sentants de 50 sections de l'Union na-
tionale des travailleurs agricoles, s'est
tenue à Devizes pour protester contre
l'acquiescement de Mlle Bondfield , mi-
nistre du travail , à la proposition con-
servatrice de renvoyer à une commis-
sion royale la question de l'assurancé"-
chômage des travailleurs agricoles. L'as-
semblée a voté une motion demandant
la démission de Mlle Bondfield.

En Inde, le vlce-rol rend hom-
mage à l'Idéalisme de Gandhi
Tout eh lui demandant de collaborer

avec le gouvernement
BOMBAY, 19 (Havas). — A la séan-

ce inaugurale de l'assemblée législati-
ve, le vice-roi a rendu hommage à l'é-
lévation de la pensée de Gandhi et a
parlé du congrès national comme d'un
grand organisme. Il s'est adressé en-
suite à Gandhi et au Congrès pour leur

' demander d'arrêter la campagne natio-
naliste et coopérer à l'élaboration fina-
le de la constitution sur les bases des
décisions de la conférence de la Table-
ronde. Il a rappelé que le gouverne-
ment est suffisamment puissant pour
maîtriser la campagne par laquelle on

i a tenté de saper ses assises.
i

m— *—~m—m *m ¦—.— —— ¦¦
Les agriculteurs travaillistes

réclament la démission d»
Mlle Bondfield

CINÉMAS »
' Apollo : L'énigrmatique M. Parkes.

Palace : L'affaire Dreyfus.
Théâtre : Les trois mousquetaires.
Caméo : La chasse au million.

Carnet du iour



Le championnat suisse de football
EN SUISSE ROMANDE

Première ligne
Résultat bizarre & Lausanne.

— Victoire difficile de Bienne.
— Lei match Fribourg-Vranla a
été renvoyé.

A Lausanne, Chaux-de-Fonds bat Ra-
cing 11 à 5. — A Genève, Bienne bai
Servette 2 à 1.

Sedze buts en um seul match est un
record rarement atteint en première
ligue. Le public, avide d'émotions a dû
être satisfait. Le résultat semble indi-
quer de f ortes attaques et des défenses
plutôt faibles, à moins que seul l'état
du terrain soit la cause d'un résulta t
si étrange. Quoiqu'il en soit, Chaux-de-
Fonds est maintenant en tête du clas- .
sèment et il entend bien y rester. Nous
verrons bientôt si Urania est en me-
sure de lui ravir cet honneur.

Servette a presque tenu en échec
Bienne qui, après un début de saison
difficile, monte avec assurance l'é-
chelle du classement.

Les Genevois ont amélioré leur équi-
pe mais ils n 'arriveront pas à combler le
retard dû à plusieurs défaites retentis-
santes.

Matche» But»

Club* J. G. N. P. P. C. PU "̂p1;
Cb.-de-Fonds 9 7 1 1 31 10 15 . 1 2
Urania 9 6 2 i S9 î 14 1 0
Carouge 9 6 1 2 28 13 13 1 2
Bienne 10 6 1 3 28 15 13 2 4
Servette 10 5 0 5 i!6 18 10 2 2
Etoile 8 3 1 4 12 21 7 
Lausanne 9 2 1 6 7 21 5 1 2
Cantonal 10 1 3 6 11 27 5 2 0
Fribo'irg 8 0 2 6 8 39 2 — .—
Racing 1 0 0 1 5 11 0 1 0
Monthey 1 0 0 1 1 4 0  1 0

EN SUISSE CENTRALE
Première ligue

Young-Eoyg est déjà en tête
du classement. — La première
défaite de Black Stars. — Vu
nouvel échec de lïernew

A Berne, Young Boys bat Granges
5 à 1. — A Bâle, Nordstern bat Black
Stars 3 à 1 et Concordia bat Berne
3 à 2.

Une victoire de Young Boys, était
certes prévue, mais on ne l'attendait
pas si nette. Elle prouve une fois en-
core l'excellente composition du onze
bernois, qui après avoir diffi cilement
conquis la première place entend.bien
la conserver. Bâle et Nordstern auront
beaucoup de peine, à la lui ravir ;

Que dire du premier essai de Black
Stars en première ligue ? Il est tout à
son honneur ; contre un adversaire
moins redoutable les Bâlois se compor-
teront mieux encore.

Nordstern doit particulièrement ap-
Îirécier ces deux nouveaux points, qui
ui permetten t de figurer en tête de la
région, ex-aequo avec Young Boys et
Bâle.

Berne subit une crise certaine ; il
serait grand temps de la surmonter si
le vieux cJub bernois tient à figurer
honorablement en Suisse centrale. II
semble pourtant qu'il aurait dû, hier,
enregistrer un succès ; mais Concordia
â réussi à le battre d'un point.

Matches Buta 
Cluba J. G. N. P. P.C. PU ¥*.'•
Young Boys 10 6 2 2 22 10 14 2 4
Nordstern 10 7 0 3  29 914  2 2
Bàle 10 6 2 2 25 12 14 2 1
Aarau 8 5 1 2  19 17 1 i 
Granges 9 4 0 5 23 34 8 1 0
Berne 10 2 3 5 17 16 i 2 1
Old Iioys 10 3 1 6 11 25 7 2 2
Concordia 9 2 1 6  12 30 5 1 2
Soleure 9 1 3 5 10 15 5 1 1
Lucerne 2 1 1 0 4 2  3 2 3
Black-Stars 1 0 0 1 1 3 0  1 0

EN SUISSE ORIENTALE
Première ligue

Maigre victoire de Grasshop-
pers. — Lugano écrase Saint-
Gall. — lin résultat honorable
de Wohlen. — Triste exhibition
de Winterthour.

A Locarno, Grasshoppers bat Locar-
no 2 à 1. — A Lugano, Lugano bat Saint-
Gall 7 à 0. — A Zurich, Zurich bat Woh-
len 4 à 2 et Blue Stars bat Winterthour
9 à 2.

Le leader ne doit pas être fier du ré-
sultai obtenu contre Locarno ; il est
vrai que chez eux, le» Tessinois ont
causé maint embarras à des adversaires
de valeur. Il semble donc que Grasshop-
pers, qui a gagn é deux points, doit être
en fin de compte satisfait de sa Jour-
née.

Saint-Gall n 'a pas brillé à Lugano. Il
est vrai que les locaux ont aujourd'hui
une équipe parfaitement au point , qui
nous réservera bien des surprises avant
la fin du championnat

Plus heureux qu'il y a huit jours,
Wohlen a non seulement tenu .été à Zu-
rich, mais il a passé résolument â l'atta-
que, ce qui lui a permis de tromper à
deux reprises la solide défense adverse.
Voilà pour les vaillants Argoviens un
bel encouragement 1

Winterthour est allé hier au devant
d'un désastre qui , nous voulons le sou-
haiter , ne se renouvellera pas. La dé-
fense fut absolument incapable de ré-
sister aux attaques des avants locaux ,
qui eurent d'autant plus de succès, qu'ils
tenaient à racheter la piteuse exhibition
d'il y a huit jours, et qu'ils firent un
gros effort.

Matches Buts 

Clubs J. Q. N. P. P.C. Pts "j0 -̂
Grasshoppers 11 10 0 1 51 14 20 3 6
Blue Stars 10 8 0 2 31 17 16 2 4
Zurich 9 5 2 2 25 19 12 1 2
Lugano 9 5 1 3 33 12 11 1 2
Young Fellows 8 4 1 323 20 9 
BrOhl 9 2 2 520  24 6 1 2
Saint-Gall 10 3 0 7 12 29 6 2 0
Winterthour 10 1 3 6 9  43 5 2 0
Chiasso 10 1 1 8 11 31 3 2 0
Loca.no 2 1 0  1 2  2 2 2 2
Wohlen 9 0 0 2 8  14 0 2 0

En deuxième ligue
Suisse romande. — Carouge - Vevey,

4-0 ; Nyon - Servette. 0-5 ; La Tour -
Jonction, 2-3 ; Villeneuve - Forward,
renvoyé ; C. A. A. Genève - Renens, 2-2.

Matches Buts
Clubs J. G. N. P. P. C. PU ^;
Montreux 7 6 1 0 27 10 13 • 
Servette 8 5 1 2 24 10 11 1 2
La Tour 8 3 3 2 22 13 9 i —
Forward 7 4 0 3 11 11 8 
Carouge 8 3 1 4 20 24 7 1 2
Renens . 8 .2 1 5 15 29 5 1 1 .-
N yon 8 1 3 4 11 22 5 1 —
Villeneuve . 7 0 3 1 7 15 3 
Jonction 1 1 — — 3 2 2 1 2
C.A A. Genève 1 — 1 — 2 2 1  1 1
Vevey Sports 1- 1 0  4 0  1 —

Classement lime groupe. — Tous les
matches d'hier ont été renvoyés à cause
du mauvais état des terrains.

SUISSE CENTRALE. — Bâle - Old
Boys renvoyé : Birsfelden - Nordstern
1-5 ; V. f. R. Bâle - Liestal 1-6 ; Bou-
jean - Kickers renvoyé ; Cercle des
Sports - Victoria renvoyé ; Berne -
Madretsch renvoyé ; Granges - Nidau
0-4.

Groupe I. — Boujean 7 m. 13 p. ; Ni-
dau 10 m. 12 p.; Young-Boys 9 m. 10
p. ; Kickers 7 m. 9 p. ; Victoria 9 m.
9 p. ; Madretsch 9 m. 8 p. ; Bienne 10
m. 7 p. ; Minerva 2 m. 4 p. ; Cercle des
sports 9 m. 2 p. ; Berne 0 m. 0 p. ;
Granges 2 m. 0 p.

Groupe II. — Liestal 10 m. 14 p. ;
Olten 7 m. 13 p. ; Nordstern 9 m. 9 p.;
Delémont 9 m. 8 p. ; Allschwil 9 m. 8
p.; Old-Boys 7 m. 6 p.; Tavannes 3
m. 4 p. ; Bâle 7 m. 3 p. ; V. t. R. 4 m. 1
p. ; Birsfelden 1 m. 0 p.

SUISSE ORIENTALE. — Young-Fel-
lows - Lugano renvoyé ; Seebach - Lu-
cerne 1-6 ; Dietikon - Juventus 2-3 ; Ba-
den-Blue Siars- 1-2 ; Bellinzone - Oerli-
kon 4-2 ; Zurich - Uster 8-3 ; Tœss -
Winterthour 5-2 ; Schaffhoùse - Welt-
heim 7-2 ; Amriswil - Arbon 5-1 ;
Frauenfeld - Bruhl 4-2 ; Saint-Gall -
Bulach renvoyé.

Groupe I. — Blue - Stars 10 m. 13 p.;
Oerlikon 8 m. 11 p. ; Zurich 9 m. 11
p.; Baden 8 m. 10 p.; Lugano 7 m.
7 p. ; Young-Fellows 8 m. 7 p. ; Bellin-
zone 4 m. 6 p.; Juventus 8 m. 3 p.;
Seebach 8 m. 3 p. ; Lucern e 1 m. 2 p. ;
Dietikon 2 m. 1 p. ; Uster 1 m. 0 p.

Groupe I L —  Schaffhoùse 10 m. 15
p.; Tœss 9 m. 12 p.; Winterthour, 9
m. 12 p. ; Frauenfeld . ;9 m. 12 p. ; Ro-

. inaushûrn.9,mi;7j)..i' Arbon 10 mc7 p. ; :•
, Saïh;-ûàll'8'ra;: 6 p .~; Wéltheim O m. 5
p; ; Brûhl 10 m:."v'S 'p, i AmriS^'il "Z , m. .

Comptes rendus des matches
Bienne bat Servette 2 à I

Mi-temps, 0-1
Par un temps maussade et . devant

1500 spectateurs environ , cette partie
s'est déroulée sous les ordres de M.
Enderli qui n'a pas arbitré d'une ma-
nière tout à fait satisfaisante ; plusieurs
de ses décisions 'parurent incompré-
hensibles.

Les Bicnnois ont mieux joué que les
grenats et mirent un cœur admirable
pour obtenir le gain du match.

A 14 heures 30, les équipes suivantes
se mettent en ligne.

Servette. — Moget ; Dubouchet, Cro-
setti ; Oswald, §piller, Wassillieff ;
Bailly, Ppnsa, Passello. Wille,. Tschir-
ren.

Bienne. — Schneider ; Beuchat, Bla-
ser ; Hirt , Imhof , Wûtrich ; Studer,
Zech, Strasser, Beiner, Von Kânel.

Le terrain est recouvert d'une légère
couche de neige et de nombreuses chu-
tes se produisent des deux côtés, Ser-
vette attaque pendant dix minutes et
Bienne a fort à faire à se défendre.

Les Biennois alors se mettent sérieu-
sement au jeu et quelques jo lies atta-
ques créent des situations dangereuses
devant les buts de Moget qui ne semble
pas très sûr aujourd'hui.

A la 18me minute, nous assistons à
un fait que nous ne pouvons nous ex-
pliquer et que nous n'avons jamais vu:
Sur une passe longue, Passelo nette-
ment offside, part avec la balle ;
Schneider vient à sa rencontre et réus-
sit à dégager ; l'arbitre alors siffle et
donne à 6 mètres Un coup franc con-
tre Bienne, et tous les joueurs derriè-
re Bailly qui tire dans les mains du
goalkeeper. Celui-ci ^dégage et Bienne,
après une jolie' descente marque son
premier but sur fâ qte de Moget. .

-Le jeu est mainteniant fort animé' et
assez plaisant à suivie malgré l'état du
terrain. Tous . les joueurs travaillent
ferme mais la mi-temps survient sans
que le score soit modifié.

Dès la reprise, les grenats prennent
l'offensive et à la 5mé minute, Éailly
marque le but égalisateur qui est folle-

I ment applaudi par le public.
Le jeu se poursuit avec un léger

avantage pour Bienne qui joue plus
calmement. A la 21me minute, Passello
marque, mais l'arbitre annule le but
pour offside.

Bienne continue sa pression et de jo-
lies occasions de marquer sont per-
dues. Les grenats, de leur côté, en font
autant et les minutes passent. On croit

l au match nul , quant , à la dernière mi-
nute, Crosetti fait hands penalty que

I Blaser transforme sans bavure.
| Le temps de remettre en jeu et la

fin est sifflée.
Chez les Biennois tous les joueurs

ont travaillé pour gagner et sont à fé-
liciter.

L'équipe du Servette, malgré les nou-
velles recrues, n'est pas encore au
point.

Crosetti a. été le meileur et a sauvé
des situations très critiques. Dubouchet
s'est très souvent laissé boucler par
Von Kaenel.

La ligne des demis nous a déçu, no-
tamment Spiller et Wassillieff. En
avant Wille a été le . meilleur tandis que
les ailiers ont été médiocres. Passello,
bien marqué, a la tendance à trop jouer
le hors jeu, tandis que Ponsa a four-
ni un gros travail, malheureusement
sans grand succès»

Chaux-de-Fonds bat Racing
l i a  5

Racing a joué aujourd'hui son pre-
I mier match en première ligue. Il avait

comme adversaire Chaux-de-Fonds, le
. leader de la région. C'est dire qu'il avait

la tâche difficile.
Le terrain était recouvert de neige, et

pendant toute la partie les flocons
blancs n'ont cessé de tomber. Le temps
n'était donc prppice à un match de foot-
ball. Il est en partie la cause du grand
nombre de buts qui ont été faits de
part et d'autre, car les gardiens, quelle
que soit leur valeur à tous deux , n 'a-
vaient aucune assurance sur le terrain
glissant, pas plus d'ailleurs que tous les
autres joueurs.

A la lecture de ce résultat on sera
tenté de croire que le Chaux-de-Fonds a
eu la victoire facile. Il n'en fut rien. Il
a même été un moment où les visiteurs
ne menaient plus que par six buts à
cinq. Racing en marqua même un 6me,
mettant les équipes à égalité, mais l'ar-
bitre, M. Stirnemann d'Aarau, l'annula ,
après l'avoir reconnu , à la suite d'une
intervention des Chaux-de-fonniers. Cet-
te décision eut le double résultat d'éner-
ver les spectateurs et de décourager Ra-
cing. Dès lors c'en était fait , Chaux-de-
Fonds fit à peu près ce qu 'il voulut. Il
marqua d'autant facilement des buts que
le Racing se défendit mal et oue Vuil-
leumier, le gardien de ce dernier, com-
mit plusieurs erreurs.

Les deux mi-temps, du ..moins jusqu'à •
cet incident , furent assez; semblablesJ.Le
Chaux-de-Fonds attaqua le premier,
marqua quatre buts pendant les vingt
premières minutes, puis deux au début
de la seconde, mi-temps, et les deux fois
Racing eut une belle reaction. Il est rer
gr et table, que ce dernier se soit epfiijt

? laissé décourager, ce n'est guère (Sportif
|; ni dans les habitudes de cette équipe. II

n'empêche que le Chaux-de-F0hdà" à
bien mérité sa victoire. Son jeu est de
meilleure facture et il nous a fait voir
quelques beaux mouvements d'ensemble
malgré l'état glissant du terrain.

Les équipes étaient ainsi composées :
Chaux-de-Fonds : Chodat ; Jaeggi III,

Mouche ; Haussheer, Romy, Neuen-
schwander ; Barenholz, Jaeggi IV, Hae-
feli, Ducommun Grimm,

Racing : Vuilleumier ; Henchoz, Ger-
vaz ; Rouge, Zehnder, Bruhlart ; Leh-
mann, Abriani, Joseph, Grettler, Gutk-
necht.

Après deux échappées du Racing, qui
les deux mirent le but chaux-de-fonnier
en danger, le Chaux-de-Fonds organisa
son jeu, attaqua à son tour, et, à la cin-
tniième minute, sur un service de Jaeg-
gi IV, Ducommun en excellente position,
marque le premier but pour ses cou-
leurs. Chaux-de-Fonds accuse un avan-
tage territorial incontestable, opère des-
cente sur descente, et d'autant plus dan-
gereusement que ses avants sont à peu
près libres de leurs mouvements. C'est
en particulier le cas pour Jaeggi IV qui,
à la 14me minute, fait un second but
d'un beau shoot oblique.

Le temps de remettre le ballon en
jeu et le même joueur récidive. Cette
fois, Vuilleumier pare le coup, mais
la balle parvient à Haefeli , qui a bien
suivi et qui bat le gardien des Lausan-
nois pour la troisième fois. Quatre mi-
nutes s'écoulent et Jaeggi IV, qui se
fait remarquer par la vigueur et la pré-
cision de ses shoots, expédie de nou-
veau la balle dans les filets adverses.
Chaux-de-Fonds mène par 4 à 0 Sa
victoire parait assurée et l'on peut mê-

*

me craindre que la partie soit catastro-
phi que pour les locaux. Mais Racing
réagi t à son tour et attaque si dange-
reusement que Chodat pressé par les
avants adverses, glisse en voulant s'em-
parer de la balle et la place au fond
de ses propres filets, ceci à la 25me
minute de jeu. Ce premier succès en-
courage les locaux qui continuent leur
pression. Jaeggi IV manque deux occa-
sions d'augmenter le score en voulant
trop bien assurer Ses shoots. Puis Zehn-
der retient de la tête un foui tiré par
Jaeggi IV depuis la ligne des seize mè-
tres. Peu après, soit à la 35me minute,
Grettler réussit un second but pour Ra-
cing par balle plongeante. Un nouveau
corner est tiré contre Chaux-de-Fonds
et . c'est Brulhart qui marque le troisiè-
me but en faisant passer la balle par-

. dessus Chodat. Vivement encouragé par
le public, Racing tente d'égaliser, mais
sahs y parvenir et, au repos, les deux
équipes regagnent les vestiaires sur le
résultat de 4 à 3.

Une minute après la reprise, Haefely,
servi par Jaeggi IV, marque le No 5.
Chaux-de-Fonds conserve l'avantage et
à la 12me minute, Jaeggi IV réussit un
sixième but d'un petit shoot, alors que
Vuilleumier était sorti de ses bois. Ra-
cing réagi t et pendant un quart d'heu-
re fera un bel effort , récompensé par
deux buts , l'un de Grettler a la lome
minute , l'autre quatre minutes plus tard
par Gutknecht , l'ailier gauche. La par-
tie devient palpitante. Racing est dé-
monté et ne cesse d'assiéger le but de
l'adversaire et lui fait la vie dure, si
bien qu 'à la 20me minute , Gutknecht
qui a reçu la balle de Lehmann mar-
que le plus beau but de celte partie.
Chodat ne l'accepte pas. Il reproche à
l'arbitre de n'avoir pas vu que l'au-
teur de ce succès était en position
d'offside. M. Stirnmann se laisse con-
vaincre et annule le but. Le public le
conspue. Racing est démoralisé et dès
lors les Chaux-de-Fonniers n'auront
aucune peine à marquer cinq nouveaux
buts par Barenhol z, Haefeli, Grimm,
Ducommun et Jaeggi IV.

Le footbsll à l'étranger ?
LE SAMEDI ANGLAIS

Dans un match de rugby à Twicken-
Bam, Angleterre et Pays de Galles font
match nul 11 à 11.

Championnat première division :
Arsenal-Sunderiand 1-3 ; Aston Vllla-
Bolton Wanderers 3-1 ; Blackburn Ro-
vers-Leeds United 3-1 ; Chelsea-West
Ham United 2-1 ; Derby County-Shef-
fieid United 4-3 ; Huddensf ield Town-
Liverpool 2-1 ; Manchester City -.Bir-
miinghaim 4-2 ; Middlesbrough-Black-'
pool 5-1 ; Newcastle-Manchester United'
4-3 ; Potrtsimouth-Leicester City 2-1 ;
The Wednesday-Grinibsby Town 4-1. ,

EN FRANCE
Championnat de Paris ;. Olympiqde-i'

Racing 3-1 ; U. S. SUissfe-C. A. Paris2-2;"
Stade Français - Club Français 4-0 ; C.
A. XIVme-G. A. S. G. Paris 2-2.

Coup e de France : U. S. Servans a
battu le F. C. Mulhouse 1-0.

EN BELGIQUE
Championnat : C. S. Brugeois-Ber-

chem Sport 4-0 ; Beersohot A. C.-F. C.
Brugeois 6-1 ; Royal Antwerp-Ander-
lecht 1-2 ; Daring Bruxelles-Tubantia
2-1 ; Union Saint-Gilloise-Monteg

^
née

6-1 ; Standard Liège-Racine Malines
2-1 ; F. C. Malines-Liersche S. K. 2-3.

EN ITALIE
Championnat: Ambrosiana- JnventUs

2-3 ; Torino-Napoli 3-1 ; Roma-Milan
1-2 ; Pro Patria-Genova 2-3 ; Legnano- .
Livorno 3-0 ; Casale-Bologna 1-2 ; Mo-
dena - Alessandria 3-2 ; Brescia - Pro
Vercelli 2-2 ; Triestima-Lazio 2-1.

MATCHES AMICAUX
A Neuchâtel, le match Cantonal-Lucer-

ne a été renvoyé, en raison du mauvais
état du terrain. — A Soleure, Soleure bat
Etoile 5 à 4.

Le résultat oL Lenu par Soleure est
tout à son honneur et nous attendions
mieux d'Etoile. Le départ de Wille au
Servette, se ferait-il sentir à ce point,
dans la ligne d'attaque ?

Assemblée des clubs de
première ligue à Berne

Les 27 clubs de lre ligue ont.tenu une
assemblée extraordinaire samedi, à Ber-
né. M. Eicher, président central était
présent. Tous les délégués étaien t d'ac-
cord pour modifier le régime actuel,
sans toutefois vouloir faire des conces-
sions.

Onze clubs votèrent pour une ligue
supérieure formée de 9 clubs tandis que
15 délégués s'y opposèrent.

Ensuite, à une voix de majorité, l'as-
semblée a décidé d'étudier un projet de
statuts élargissant la définition du

-. joueur amateuri : y ." r,iaz:# '-tâ :s>v<i ,
, Une* commission, avec comme- prési-
dent M.; . Eicher, fut . nommée et chargée
'd'étudier ces questions. .

Young-Boys bat Oranges 5 à 3
Mi-temps: 2-1

Young Boys : Pulver ; Grunder,
Bren dle ; Fasson, Vœgeli, Baldi ; Gie-
bisch, Volery, GerhoJd, Baumgartner,
Fâssler.

Granges:. Liechti ; Fùri, Ruoff:  Fass-
nacht Chiesa, Vuillemin ; Hetzel, Du-
bois, Righetti , Délia Balda, Gerber.

Une épaisse couche de neige recou-
vre le terrain et rend impossible tout
contrôle du ballon.

Secondés par une violente bourras-
que de neige qui souffle avec rage vers
le camps bernois, les visiteurs s'assu-
rent un avantage assez marqué, pen-
dant, près de.vingt;mi nutes, qui se tra-
dui't par un but à la cinquième minute.
Puis les "Bernois reprennent pied et
marquent urt but de .belle venue par
Fâssler, et un second, quelques minutes
après, sur échappée de Giebisch.

Dès la reprise, Volery tente une ac-
tion personnelle et d'un shoot sec bat
Liechti pour la troisième fois. Les ad-
versaires se tiennent encore quelques
minutes en échec ; puis la résistance
des visiteurs commence à faiblir. Dès
lors les locaux prennent définitivement
le dessus et imposent leur jeu. ,

En peu de temps, ils obtiennent dix
corners contre un seul concéd é à l'ad-
versa ire. A la suite d'une attaque ad-
mirablement conçue et exécutée avec
brio, Fâssler porte la marque à quatre
pour son club. Gerbold y ajoute un
cinquième but une minute plus tard.

Chez l'adversaire, dont les avants
sont très faibles , on procède par
échappées, sans grande conviction; ce-
pendant l'une d'elle leur permet de bat-
tre Pulver à la suite dé trois lou pés
successifs de la défense bernoise. Quel-
ques minu tes plus tard, nouvelle échap-
pée de l'aile droite des visiteurs, son
shoot oblique surprend Pulver en mau-
vaise position ; ce dernier ne peut rat-
traper le ballon que derrière le but. Ci
5 à" 3.

Encore quelques corners pour Young
Boys et c'est la fin.

Bien que la partie n'offrit pas beau-
coup d'intérêt au point de vue techni-
que, elle n'en fut pas moins passion-
nante étant don née l'ardeur et le cran
avec lesquels on se ba ttit des deux cô-
tés. Défiant la tempête de neige un
millier de spectateurs s'étaient dépla-
cés pour y assister.

Zurich bat Wohlen 4 à 2
Jouée après le match Blue-Stars-Win-

terthour. cette rencontre fut rondement
menée d'un bout à l'autre; lé nouveau
promu fit bien souvent jeu égal avec
son adversaire ; aussi le public ne lui
ménagea pas ses applaudissements'pour
le beau football auquel il nous fit assis-
ter.

Dès le début, les Argoviens partent à
l'assaut des bois- adverses; Schaer est
en action. Il semble que Zurich prend
la- chose à la légère, car aucune réac-
tion n'apparaît dans son équipe; la dé-
fense doit fournir un gros travail pour
empêcher Wohlen de marquer.

Enfin , après un quart d'heure de jeu,
les avants zuricois se mettent en action.
A la 19me minute, Stelzer s'échappe,
dribble la défense et marque le premier
but.

Dès ce moment, les bleus et blancs
imposeront leur jeu; toutefois ils n'arri-
veront pas à augmenter le score, leurs
shoots étant mal dirigés ou arrêtés par
les potaux adverses qui, à plusieurs re-
prises, viennent en aide au gardien de
Wohlen.

Nullement découragés, les benjamins
gardent le jeu ouvert et descendent à
leur tour; Schâr est battu à la 38me mi-
nute par l'intêr-gauche qui, sur un mau-
vais renvoi, n'a aucune peine à mettre
les équipes à égalité. Quelques instants
plus tard , l'arbitre siffle le repos.

Aussitôt la partie reprise, Wohlen
prend le commandement des opérations
et ses efforts sont récompensés par un
second but.

Zurich se voyant battu prend enfin la
chose au sérieux et nous montre ce
dont il est capable. Après plusieurs bel-
les attaques, Stelzer centre et Hurzeler,
reprenant la balle, marque un second
but. Puis, peu après, Lehmann, de dix-
huit mètres, bat le gardien argovien
pour la troisième fois, donnant du mê-
me coup l'avantage à son équipe. Ce
même joueur marquera également le
quatrième goal , accordé par l'arbitre
malgré la positio: offs 'de de ce joueur.
Les dernières minutes, Woh'cn attaque
sans résultat.

Concordia bat Berne 3 à 2
Mi-temps 0-0

Le coup d'envoi échoit aux visiteurs
qui attaquent et obtiennent, par leurs
ailiers, coup sur coup, deux corners
qui ne donnent rien. Ramseyer fait
foui ; la balle tirée avec force passe à
un rien du poteau. Nettement offside,
l'ailier gauche de Berne s'échappe et
son shoot est renvoyé en corner par
un arrière. Puis une offensive de toute
la ligne d'avants des visiteurs, est arrê-
tée par le gardien.

La mi-temps arrive sans qu'il ait été
possible aux visiteurs de marquer et
cela malgré une supériorité manifeste:
Concordia n'a que rarement réussi à
dépasser le milieu du terrain.

Dès la reprise ,1a physionomie du
jeu change, les locaux se sont ressai-
sis et donnent fort à faire à la défen-
se bernoise. Toutefois ce n'est qu'après
un quart d'heure qu'ils marquent le
premier but par l'inter-droit. La balle
est à peine remise en jeu, que Berne
triomphe à son tour sur centre de l'ai*
lier droit. La partie est menée mainte-
nant avec vivacité de part et d'autre.
Berne réussit le 2me but par son
centre-avant. Kellerhals s'élance po,.iT'
s'emparer du ballon et l'ayant manqué,
celui-ci pénètre dans les filets. Peu
d'instants après l'inter-droit de Con-
cordia égalise à nouveau par un shoot
tiré de dix mètres. Un coup franc con-
cédé à Concordia est détourné avec
peine par le gardien. Dé chaque côté
l'on s'efforce d'obtenir le troisième but
et c'est l'ailier droit des Bâlois qui le
marque sept minutes avant la fin. Dès
ce moment Berne n'arrive plus qu'à op-
poser une faible résistance aux atta-
ques de Concordia, qui; encouragé par
ce succès, cherche à augmenter le sco-
re sans y parvenir.

Disons que cette partie s'est disputée
par un temps abominable.- •

Blue-Stars bat Winterthour
9 à 2

Mi-temps, 4 à 0
Cette partie jouée sur un terrain

complètement recouvert de neige, n'of-
frit en aucun moment Un intérêt quel-
conque. Durant tout le match, Blue
Stars, qui tenait à effacer la mauvaise
impression laissée dimanche dernier
contre Saint-Gall, domina son adver-
saire ; son jeu en fut gran dement fa-
cilité par la défense de Winterthour
qui fit une bien mauvaise exhibition.
Ce fut pour les quelque mille cinq cents
spectateurs présents, un grand soulage-
ment lorsque l'arbitre siffla la fin de
cette partie.

MATCH AMICAL

Bruhl bat Aarau 7 à %
.,--: Mirtemps ,4-1 ;. ,, .-.:¦.¦,...;

C'est par un temps neigeux et de-
vant 1000 spectateurs environ que fut
joué à Aarau ce match sans longue
histoire. Il a été gagné par l'équipe la
plus résolue à remporte^ la victoire.

A la 2me minute déjà, à la suite d'u-
ne vigoureuse attaqué des Saint-Gallois,
leur inter-gauche marque le premier
but.

Un second but pour les mêmes
jou eurs est ensuite annulé pour off-
side. Il faut alors attendre jusqu'à la
25me minute pour qu'un deuxième but
soit marqué par le çéntre-avâht des
visiteurs ; le gardien argovien est bat-
tu pour la troisième fois par un shoot
formidable de l'aile gauche quatre mi-
nutes après.

Aarau se ressaisit alors et attaque
mais avec malchance. Quoique les Argo-
viens dominent pendant dix bonnes
minutes , c'est au contraire leurs adver-
saires qui marquent un quatrième but
et qui mènent alors par 4 buts à 0.
Cependant, trois minutes avant la mi-
temps, après une série d'attaques,
Roomberg donne une jolie passe à
Taddei qui. bien placé devant les buts
de Bruhl , n 'a aucune peine à marquer.

Puis c'est la mi-temps.
A la reprise, Aarau qui joue avec le

vent, est maître du terrain. Un goal
vient récompenser son travail mais il
est annulé pour off-side par l'arbitre.

Stucker d'Aarau s'avance alors jus-
qu'au milieu et passe la balle à Room-
berg qui la donne a son tour à Luthy;
ce dernier bat le gardien des buts de
Bruhl pour la deuxième fois.

Les joueurs sont maintenant très fa-
tigués (il y a environ 20 cm. de neige
sur le terrain) et le jeu en souffre beau-
coup. Aarau , en particulier, ne pratique
plus un jeu d'en.ente, ce qui donne du
courage aux visiteurs qui n'ont aucune
peine à marquer un cinquième but. Ils
arrivent même, avec une rare chance,
il est vrai, à élever le score à 7.

Résultat bien flatteur pour les Saint-
Gallois qui ont profité de cette rencon-
tre nour donner tout ce qu 'ils pouvaient
semble-t-il, tandis que les Argoviens.
il faut le croire, tiennent à réserver
leurs forces pour les matches de cham-
pionnat.

SIP0IRT II IF
DELA FEUÎLLE D'AViS DE NEUCHÂTEL

A Davos
Davos I bat Davos II 6 à 1 ; Club dés

Patineurs Zurich ba» Club académique
Zurich 3-2.

HIPPISME
A Château-d'Oex

Les courses de chevaux qui devaient
avoir lieu dimanche ont été renvoyées
pour cause de mauvais temps.

A l'Association suisse des
clubs hippiques

Cette association a tenu son assem-
blée générale dimanche à Berné, sous
la présidence du colonel Hauert La so-
ciété d'Arosa et un club de Zurich ont
été admis comme membres. Puis on a
noté qu'un groupement hippique du Ju-
ra bernois était en formation.

Le championnat suisse du concours
hippique 1931 a été attribué à Saint-
Gall.

LAWN-TENNIS
La coupe Bristol a Cannes

La finale de la Coupe Bristol, cham-
pionnat de France de tennis profes-
sionnel, a été gagnée par le Tchécoslo-
vaque Kozeluh, battant l'Irlandais Al-
bv _ Eurke _mr 6-3, 6-1, 5-7, «-4.

«

SKI
A Villars

La course de descente Bretaye-Villars
a été gagné par Ruchet, de Villars, en
8 min. 6 sec.

A Montana
La course de fond de 15 km. a , été

remportée par Gournaud, de Vercorin
(Valais) en 1 h. 11 min. 55 sec

Dans le classement interclubs, Verco-
rin prend la première place devant Mon-
tana.

A Orgevaux
Le septième concours organisé diman-

che par la section de Montreux de l'As-
sociation suisse de sous-officiers avec
participation a obtenu un gros succès.
Le matin les courses de patrouilles mi-
litaires ainsi que celles de style et d'obs-
tacles purent avoir lieu, tandis que' l'a-
près-midi les concours de sauts durent
être renvoyés à cause du brouillard.
Voici les résultats de ces différentes
épreuves.

Patrouilles militaires : 14 km. 500 avec
une différence de niveau de 600 mètres.
— 1. Gardes frontières IVme arrondisse-
ment, chef cap. Teini, 1 h. 8' 30"-; 2. Cie
fus. montagne IV/2 chef app. Guex-Croi-
sier, 1 h. 9' ; 3. Sous-officiers, Nyon,
chef capl. Guisan, 1 h. 11' 24". Suivent
classées, 24 autres patrouilles.

Course de vitesse: 1. A. Grossen, Câux,
1 min. 59"; 2. A. Reber, Diablerets 2 min.
4" 6/10 ; 3. J. Tille, Diablerets, 2 min.
9" 2/10.

Course d'obstables : W. Guex, les
Avants, 55" 5/10 ; 2. L. de Régibùs, les
Avants, 59" : 3. E. Feller, Neuchâtel,
1 min. 00" 6/10.

Course de style : 1. Sergent Ecuyer,
Caux, 54,9 points ; 2. A. Reber, Diable-
rets 54,6 ; 3. E. Ecuyer, les Avants, 54,7.

I>es concours d'Adelboden
Le Ski-Club d'Adelboden avait orga-

nisé, samedi, une course de fond sur
15 km. avec différence de niveau de
300 mètres. En voici les résultats :.

Seniors. Première catégorie. — 1.
Ogi, Kandersteg, 1 h. 1' 11" ; 2. Hans
Schmid, Adelboden , 1 h. 2' 22"; 3. Stef-
fen , Gstaad, 1 h. 2' 28".

Deuxième catégorie. — 1. Kdnzl,
Kandersteg, 1 h. 3' 47".

Vétérans. — 1. Wampfler, Zweisim*
men, 1 h. 3'.

Juniors. — 1. Emile Steurl, Adelbo-
den, 8 km., en 39' 27".

Voici les résultats des différentes
épreuves de dimanche :

Juniors. — 1. W. Muller, Adelboden
note 207,5 ; 2. A. Pierren, Adelboden,
185 ; 3. Reichenbach, Gstaad, 168,9;

Seniors I. — 1. A. Germann, Adelbo-
den, 194,5 ; 2. M. Hauswirth, Berne,
186 ; 3. A. Rub, Grindelwald, 183,5 ;
4. E. Rintzler, Bienne, 174.

Seniors II.  — E. Lauber, Adelboden,
198 ; 2. A. Springer, Thoune, 164.,.,,

Coursé combinée, — Wi Geertnaj in,
Adelboden, 413,5 ; 2. M. Hâtiswlirth,
Berne, 410,7 ; 3. Steffen, Gstaad*, ,19,$.

Celui de Saint-Moritz ¦
La course de fond comptant pour le

champ ionnat de ski de Saint-Moritz a
été disputée sur un parcours de 18 km.

1. Casisch, Saint-Moritz, 1 h. lS* 25";
2. Walter Prager, Davos, 1 h. 18' 52" ;
3. Elias Julen, Zermatt ; 4. René Acoj a,
la Chaux-de-Fonds.

Sauts. Juniors. — 1. Galleitmer note
218,1 ; 2. Gioranoli, Saint-Moritz, 217,7;
3. R. Leuba, Sainte-Croix, 216 ; 4. Mau-
rer, Davos, 326,9 ; 5. Buhler, Sainte-
Croix, 189,5.

Seniors. — 1. Rund , Zurich,' 341,1 ;
2. Kielland, Zurich, 331,7 ; 3. Maurer,
Davos, 326,9 ; 4. A. Leuba, Sainte-Croix
320,4.

Course combinée. — 1. W. Prager,
Davos, 634,6 ; 2. E. Julen, Zermatt,
622,8 ; 3. Rund, Zurich, 607,2.

PATINAGE
I.es concours d'Engelberg

Les concours internationaux de pati-
nage vitesse ont commencé samedi, à
Engelberg par deux épreuves dont voici
les résultats :

Course de 500 mètres. — 1. Thun-
berg, Finlande, en 45" 4 ; 2. Hôoftmann,
Hollande, 48" 4 ; 3. Keetman, Hollande,
49" 4 ; 4. Blomqwist, Finlande, 50".'

1000 mètres. — 1. Thunberg, 1' 38"
2 ; 2. Biomqwist, 1' 42" ; 3. Keetmann,
1' 44" 2 ; 4. Hôoftmann, 1' 47" 2.

Dimanche, les courses suivantes eu-
rent lieu :

Course de 1500 mètres. — 1. Thun->
berg, en 2' 31 "4; 2. Biomqwist, 2' 33"4;
3. Schickmann, 2' 43"4 ; 4. Kobs, 2' 48"8.

5000 mètres. — 1. Thunberg, en 9' 28";
2. Kobs, 9' 54"8; 3. Vanderruyt 10' 02"4;
4. Schickmann, 10' 03"6.

Le classement des quatre épreuves
courues samedi et dimanche donne' ie
résultat suivant : 1. Thunberg* 206,77
points ; 2. Schickmann, 216,33 p.; 3. Van-
derruyt, 227,34 p.; 4. Kobs, 231,25 p.;,

Patinage artistique : Mlle Lily Kuhn,
de Davos, remporte la première plsice,
note 3, 156,18 points; Mlle Weiss, ̂ dé
"Vienne, s'est classée deuxième.

LUttE
Assemblée ries lutteurs romands

à Fribourg
L'Association des lulteuns de la

Suisse romande a tenu son assemblée
dimanche 18 janvier à Fribourg. EJle
a nommé son comité pour , 1931-32 de
la façon suivante : Président, Gustave
Resin, Yverdon ; vice-président, Char-
les Nicolet, Broc ; secrétaire, Arthur
Gutknecht, Neuchâtel ; caissier, Walter
Germann, la Chaux-de-Fonds ; ad-
joints, Louis Bulliard, Arconciel,
Edouard Meister, Genève, Von Brïtel,
Monthey.

Les fêtes de 1931 auront lieu la pre-
mière à Payerne, en style culotte, éli-
minatoire pour la fête fédérale de lut-
te qui aura lieu à Zurich en août pro-
chain ; la seconde à Montfaey, style li-
bre et culotte. Le jury qui fonctionne-
ra pour ces fêtes sera ïe suivant :
Cherpillod, Courant , Liautîet et Burgi
pour le canton de Vaud, KBaber pour le
Valais, Werro et Jungo pp ĵr Fribourg,
Stem et Perraud in pour Genève, Bieri
et Boillod pour Neuchâtel.

L'assemblée romande dé 1932 aura
lieu dans le canton de Neuchâtel. Les
membres suivants fonctiOTDeront com-
me délégués fédéraux : Resin Gustave,
Yverdon, Nicolet Charles, Broc, Bul-
liard Louis, Arconciel, Gutknecht Ar-
thur, Neuchâtel. Sont nommés : prési»
dent d'honneur, Meister Edouard.
Membres honoraires : Lecoultre Arthur,
Lucens, Bornand Edouard, Fontaine-
melon et Boillod Paul, le Locle*

La fête cantonale neuchateloise dès
lutteurs aura lieu à Chézard. le 10,
éventuellement le 17. -mxd JASi.
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NOUVELLES SUISSES
( La R. P. chez les Vaudois
Une décision importante :

le parti radioal se prononce
contre l'initiative

LAUSANNE, 19. — Le comité central
du parti radical-démocratique vaudois
avait convoqué dimanche après-midi
dans la salle des 22 cantons à la gare
centrale afin de discuter l'initiative fé-
dérale relative aux décorations et l'ini-
tiative cantonale tendant à l'introduction
de la .  représentation proportionnelle
pour les élections législatives cantona-
les, une assemblée générale des délégués
de ses sections. Un millier de person-
nes étaient présentes.

Le conseiller fédéral Pilet, a traité d'à?
bord Ta question de l'initiative fédérale.
Au nom du Conseil fédéral, il a recom-
mandé l'adoption du projet ; Il a traité
ensuite la question de l'initiative canto-
nale dont il a montré les inconvénients
et les dangers pour l'autorité que les
gouvernants doivent posséder pour faire
œuvre utile. Il a invité les électeurs vau-
dois à repousser le projet.

MM. Bosset, conseiller d'Etat, Vallot-
ton, conseiller national, Henri Fiaux,
député de Moudon ont fait ensuite des
exposés concluant tous au rejet de l'ini-
tiative proportibnnaliste, puis l'assem-
blée a voté une résolution dans ce sens
présentée par M. Mermod, député de
Baulmes.
tes libéraux s'y opposent aussi

LAUSANNE, 19. — Réunis samedi
après-midi à Lausanne, les délégués de
l'union libérale-démocratique vaudoise
ont voté; après une longue discussion, la
résolution suivante :

« Les délégués de l'union libérale-dé-
mocratique vaudoise, prenant acte des
opinions divergentes exprimées sur le
principe même de la R. P. et sans se
prononcer à ce sujet , décident de re-
commander aux électeurs libéraux de
rejeter l'initiative tendant à l'introduc-
tion de la R. P. pour les élections au
Grand Conseil et par assemblées de cer-
cles. »

II a neigé dans toute la Suisse
sauf au Tessin naturellement

ZURICH, 18. — La neige est tom-
bée presque partout durant la nuit de
samedi à dimanche. La quantité n'est
généralement pas considérable dans le
nord de la Suisse et dans la Suisse
orientale. Par contre, la neige est tom-
bée abondamment sur les hauteurs du
Jura, notamment dans le Jura neuchâ-
telois. La couche atteint une épaisseur
de 50 centimètres dans les environs de
la Chaux-de-Fonds et dans les autres
vallées neuchàteloises. La température
est de 6 à 9 degrés au-dessous de zéro.
H y a aussi de grandes quantités de
neige dans les Alpes,-où la température
s'est abaissée considérablement. A 2000
mètres de hauteur et plus, elle est de
10 à 15 degrés au-dessous de zéro. Seul
le Tessin n'est pas atteint par le mau-
vais temps.

L'élection soleuroise
aboutit à un ballottage

SOLEURE, 18. — L'élection complé-
mentaire au Conseil d'Etat a donné le
résultat suivant : Electeurs inscrits :
39,190. Nombre des votants : 26,470. M.
Schmid, conseiller national , ayant ob-
tenu 12,040 voix n'a pas été élu, la ma-
jorité absolue étant de 13,237 voix ;
3120 voix se sont portées sur d'autres
noms.

On découvre un Iugeur grièvement
blessé

MONTHEY, 18. — M. Fernand Ma-
riaux, 17 ans, de Vionnaz , descendait
de Revereulaz à Vionnaz sur une luge
de bois, la route verglacée. La luge
ayant dérapé, il fit une chute de trois
mètres et resta pris sous la luge avec
une épaule et une jambe brisée. Ce
n'est qu'au bout d'une heure qu'il fut
retrouvé dans un état très grave. Il a
été transporté à l'infirmerie de Mon-
they.

Soldats d'il y a 60 ans
Les vétérans bernois de

1870 se sont réunis en une
émouvante assemblée

patriotique
I L ' un des participants était dans

sa centième année
BERNE, 18. — Dimanche a eu lieu

au casino de Berne la réunion des vété-
rans bernois de l'occupation des fron-
tières en 1870-71 organisée par la So-
ciété des officiers de la ville de Berne.
Alors que l'on avait pensé organiser
une fêt e modeste, celle-ci se transfor-
ma en une grande manifestation patrio-
tique par , suite de l'intérêt qu'elle sus-
cita.. Plus de. 300 hommes répondirent à
l'invitation de la société organisatrice.
On ,- remarquait parmi les invités plu-

. sieurs officiers supérieurs.
j Un bouquet fut remis à M. Schmid,

de Spengelried, qui, âgé de 99 ans,
était le plus âgé des assistants. Parmi
ces derniers; un Jurassien, de 91 ans,
ancien Français et un Bavarois, de 10
ans plus jeune, qui combattirent pen-
dant la guerre de 70-71 dans les deux
années ennemies, étaient assis l'un à
côté de l'autre, à la réunion d'aujour-
d'hui.

Le colonel commandant de corps
Roost transmit le salut patriotiqu e du
chef du Département militaire et celui
de toute l'armée. Le trompette d'Etat-
Major Gasser, de Belp, qui, en 1871 ac-
compagna le parlementaire suisse char-
gé de négocier aux Verrières l'entrée
de l'armée du général Bourbaki , re-
mercia au nom des vétérans. Parmi
ces derniers, le colonel commandant
de corps Buhlmann prit encore la pa-
role. Il cita les paroles d'un patriote
grison : «Dans les m ornants de danger,
l'armée c'est le peuple et le peuple
c'est l'armée et les deux constituent la
patrie ».

Un message des vétérans bernois
à la- veuve du général Herzog

BERNE, 18. — Les vétérans bernois
de 1870/71 ont envoyé un télégramme
de salutations à la veuve du général
Herzog qui vit encore, à Saint-Gall.

A la Nouvelle société helvétique
L'assemblée des délégués de la Nou-

velle société helvétique, réunie same-
di et dimanche à Zurich, a élu M. Jean
de la Harpe, professeur à Neuchâtel , en
qualité de président,, en remplacement
de M. Ranimer, démissionnaire.

Près de Lausanne, un camion
fait une chute de 30 mètres

dans un ravin
Par miracle, il n'y a qu'une blessée
LAUSANNE, 18. — Sur la route can-

tonale de la Sallaz, au lieu dit Rové-
réaz, un véhicule a fait une terrible
chute en descendant d'environ une
trentaine , de- mètres dans le ravin. Il
s'agit d'un camion léger de la maison
Dentan-Rais, combustibles, à Lausanne.
Le véhicule reposait sur ses roues, ar-
rêté par un gros arbre. De ses trois oc-
cupants — deux hommes et une femme
— cette dernière seule paraissait bles-
sée. La cabine du camion, de construc-
tion solide, avait résisté, ce qui a sauvé
la vie aux trois personnages. La femme
gémissait, les deux hommes étaient
complètement hébétés.

A l'hôpital cantonal, l'examen des
deux hommes révéla que, par miracle,
ils se tiraient complètement indemnes.
La jeune femme qui les accompagnait
— domestique chez un médecin lausan-
nois — est assez mal arrangée ; on n'a
pas pu encore se déterminer sur la gra-
vité de ses blessures et de son état.

Il ressort de l'enquête que les trois
personnages étaient en partie plus ou
moins fine. Le conducteur du camion,
nommé Chollèt, âgé de vingt ans, rou-
lait en contrebande.

On ignore encore les causes exactes
de l'accident, mais on présume des liba-
tions.

On s'attend à l'éboulement
d'une nouvelle masse de

rochers provenant du
Kilchenstock

La montagne qui s'écroule

C'est ce qu'expose un géologue
aux habitants de Linthal

GLARIS, 19. — Dimanche a eu lieu
à Linthal une assemblée populaire
groupant près de 400 habitants de Lin-
thal et de la région, auxquels s'étaient
joints des représentants des autorités,
afin dé s'occuper de la situation causée
à la localité de Linthal par la menace -
de l'éboulement du Kilchenstock.

Le professeur Albert Heim a exposé
les raisons qui font dire aux géologues
que près de 500,000 mètres cubes de
rochers s'effondreront dans la vallée.
L'arrêt du mouvement, constaté actuel-
lement, ne doit nullement inciter la po-
pulation ou les autorités à renoncer à
toute vigilance. U faut s'attendre, en
effet , à une reprise du mouvement en
mars. Il va sans dire que l'on ne peut
d'avance fixer la date à peu près exac-
te de l'éboulement.

L'assemblée entendit ensuite le lan- i
dammann Hauser, qui réfuta les criti- \
ques formulées contre les autorités par
certains participants. Toutes les mesu-
res prises par les autorités répondaient
à la nécessité et tendaient à éviter toute
perte humaine. 11 ne saurait être ques- j
tion de faire sauter la montagne en !
mouvement. Le pasteur Frei a donné
ensuite des détails sur l'activité du co-
mité d'action et d'assistance, lequel dis-
pose d'une somme de 33,400 francs.
Cinq cent quinze personnes ont été éva-
cuées de la zone dangereuse.

Les libéraux vaudois contre
le projet sur les décorations
LAUSANNE, 19. — L'assemblée des

délégués du parti libéral vaudois a pris
position contre l'initiative sur les dé-
corations étrangères. Elle motive ainsi
son attitude.

« Considérant que la nécessité d'une
modification du régime en vigueur de-
puis 1848 en matière de décorations
étrangères n'est nullement démontrée,

» considérant qu 'en l'état actuel de no-
tre droit public, il appartient à chaque
canton de déterminer les conditions d'é-
ligibilité de ses magistrats,

» que le pouvoir fédéral n'a pas à in-
tervenir dans ce domaine et à décréter
que certains citoyens — ceux décorés
par un Etat étranger — ne pourront pas
être membres des autorités législatives
et executives cantonales,

» qu'une telle mesure constitue un em-
piétement inadmissible de la Confédéra-
tion sur les droits et les compétences
des cantons,

» l'assemblée recommande aux élec-
teurs de repousser le projet de revision
de l'art. 12 de la Constitution fédé-
rale. >

A Zurich,
un très grave accident d'auto

fait trois victimes
ZURICH, 18. — Un grave accident

d'automobile s'est produit vendredi
soir, un peu avant 7 heures, à la Hông-
gerstrasse. Un camion était en train
de doubler un tramway, quand tout à
coup une voiture de tramway arriva
en sens inverse. Le conducteur du ca-
mion tenta alors d'obliquer à gauche,
du côté de la Waidstrasse, mais par
suite de la trop forte allure il ne put
pas prendre le tournant et alla s'écra-
ser contre un mur de jardin. La ma-
chine a été entièrement démolie. Le
conducteur, un nommé Hans Wulfig, 31
ans, a subi une commotion céré-
brale, et une personne qui l'accom-
pagnait, M. Franz Bloch, fut projeté sur
la chaussée et grièvement blessée à la
tête. En outre , un employé des tram-
ways, M. Cari Geel , 30 ans, qui se ren-
dait à son travail , fut écrasé par le ca-
mion contre le mur du jardin. Il a eu
le crâne fracturé et d'autres blessures.
Les trois victimes ont été conduites à
l'hôpital.

Chronique régionale

IJES COKVERS
Un déraillement

(Corr.) Dans l'après-midi de same-
di, en opéra nt le garage d'un train de
matériel affecté à la réfection des tun-
nels de la ligne du Locle à Neuchâtel,
garage pour lequel on utilisait l'an-
cienne ligne all ant du Creux aux Con-
vers, un déraillement s'est produit,
provoqué paa- l'amoncellement de la
neige sur les rails.

Trois vagons aménagés avec des
échafaudages ont passablement souf-
fert. Il n'y a pas eu d'accident de per-
sonnes.

NEUVEVII.XE
Olace et neige

(Corr.) Le baromètre économique
toujours en baisse a été la cause d'une
participation moins grande aux festivi-"
tés habituelles. La dépression météorolo-'
gique qui l'a accompagnée a favorisé le
sport dans une petite mesure puisque à
défaut de neige les patinoires ont été
recouvertes de belle glace sur laquelle
les patineurs ont pu s'ébattre pendant
quelques jours en affrontant une bise
glacée. Cette année, pour la première
fois, les fervents du patin durent , cer-
tains jours, céder la place aux amateurs
de hockey.

Plaisirs éphémères auxquels la pluie
a mis fin. La neige, qui est tombée pen-
dant la nuit de samedi à dimanche a re-
couvert les chemins rendus glissants par
le verglas. Cela a joué un vilain tour
aux automobilistes qui se rendaient à
Lignières, à l'autobus en particulier. La
neige qui n'adhérait pas à la glace était
suffisante pour engorger les chaînes et
les empêcher de mordre sur le verglas,
d'où impossibilité presque complète d'a-
vancer.

CERNIER
Accident au travail

(Corr.) Un ouvrier machiniste des
établissements J. Perrenoud et Cie, M.
Scheurer, travaillant à la toujours dan-
gereuse « toupie » a été ce matin, à
8 heures et demie, victime d'un acci-
dent.

La pièce de bois dans laquelle il de-
vait creuser une rainure, ayant été re-
foulée, la main droite fut atteinte par
la fraise. L'index, gravement atteint,
pourra cependant être conservé. Par
contre, le majeur et l'annulaire ont été
sectionnés à la moitié de la deuxième
phalange. Après les premiers soins don-
nés par le docteur Moulin, de Dom-
bresson, le blessé a pu être reconduit
& son domicile.

L'autocar Bienne-Granges
¦ . g. _ _M _ .m-  . - Etombe dans un ravin

Ce véhicule avait dérapé sur
la route glacée

L'automobile postale faisant le servi-
ce Bienne-Granges par Plagne-Vauffelin
et Romont (Jura), concédé par l'admi-
nistration fédérale des postes à M. Zur-
cher, de Reuchenette, a fait , samedi, à
9 h. 30, entre Romont et Granges, une
culbute de plusieurs mètres dans un ra-
vin. Elle roulait à une allure normale,
sur la route en pente, recouverte de ver-
glas ; le conducteur ayant freiné, l'arriè-
re de la voiture dérapa. Heureusement,
lé car ne transportait aucun voyageur.
Le conducteur, par une chance extraor-
dinaire, s'en tire sain et sauf.

Là voiture, complètement démolie, a
été mise hors de service ; le service pos-
tal est fait par une autre automobile.

>^+s^*——um— u m m ^m i m— 'ummâ um âu

CONCISE
Auto contre auto

Samedi, ' à la bifurcation des routes
NeuchâteLYverdon et Concise-Village,
les autos de M. Louis de Pourtalès, re-
présentant à Bevaix, et Henri Feller,
marchand, de vins à Yverdon , se sont
heurtées sans causer de mal à person-
ne.. Les dégâts matériels ne sont pas
très importants.

DOUANNE
I*e mystère subsiste

' Toutes les recherches pour retrouver
l'aubergiste qui exploitait avec son ma-
«ri' un café à Douanne, et qui a disparu
iJe 1er janvier, sont restées sans résul-
tat. .

Le 31 décembre, le café ayant une
permission pour ' toute la nuit , l'auber-
giste avait travaillé avec son mari jus -
qu'à 2 heures du matin. Elle était en-
suite montée dans sa chambre, tandis
que son mari restait dans la salle avec
des clients. Vers 6 h. 30, son mari fer-
ma l'établissement et montant dans la
chambre constata que sa femme avait
disparu et qu'elle avait pris la porte
qui donne derrière la maison en lais-
sant ' la ' lumière dans l'escalier.

Avec l'aide de parents qui se trou-
vaient- dans la maison, des recherches
furent aussitôt entreprises qui restèrent
vaines. •

: I.A CHAUX-OE-FONDS
. I/aventure mystérieuse
des chevaux d'un paysan

ehaux-de-fonnier
(Corr.) M. Christ Nussbaum, habitant

une ferme sur les pentes de Pouillerel,
112 Eplatures, s'en était allé samedi, à
la Ferrière, sur territoire bernois, pour
acheter un poulain. L'acquisition faite,
il laissa son attelage avec ce poulain
devant une. maison de l'endroit.

Revenant au bout d'une heure, il
constata que les bêtes avaient dispa-
ru et qu'il ne restait plus que le char.
Il dut ainsi rentrer à pied , dans la nuit
et dans d'incessantes bourrasques de
neige.

Dès le matin , avec l'aide de la po-
lice, on opéra partout des recherches,
mais vainement. Or, dans l'après-midi,
M. Jobin , fermier à la Large-Journée,
hameau plus avancé encore que la Per-
rière sur territoire bernois, faisait sa-
voir que le cheval de M. Nussbaum s'é-
tait réfu gié dans son écurie. Peu après,
on apprenait que le poulain , nouvelle-
ment acquis pourtant , s'était abrité tout
à l'opposé, dans l'écurie de M. Oppliger,
aUx : Endroits, à proximité donc de la
ferme Nussbaum.
.. L'enquête se poursuit sur ce mystère
épais et chevalin et l'on incline à croi-
re à une méchante farce.

lie cauchemar d'une nuit
d'hiver

(Corr.) Au cours de la violente tem-
pête de neige qui s'est abattue, dans la
nuit de samedi à dimanche, sur la
Chaux-de-Fonds, un agriculteur de la
Ferrière appela un médecin de la vil-
le pour secourir un membre de sa fa-
mille. Le médecin se mit aussitôt en
route, mais, pris dans la tourmente,
son auto ne put pas dépasser la gare de
Bellevue, à la sortie de la ville. L'a-
griculteur dut atteler un traîneau et,
après un long et pénible trajet, il par-
vint à mener lui-même son malade à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

LE I.OCLE
Commencement d'incendie

(Corr.) Dimanche, à 13 h. 20, le poste
des premiers secours était alerté, le feu
s'étant déclaré au sous-sol de l'immeuble
No 13 de la rue de France, dans un locnl
abritant la chaudière du chauffage cen-
tral. L'incendie était sans doute dû à
une étincelle échappée de la chaudière
et ayant mis le feu à du papier.

Les agents furent rapidement maîtres
de la situation , de sorte que les dégâts
ne sont pas très importants.

"AVIS TARDIFS
Ce soir, à 20 h. 15

A I/AUI.A DE L'UNIVERSITÉ
, Conférence publique

par M. Pierre Jaccard , Dr théol.
Sujet : L'Amérique protestante
' Invitation cordiale à tous.

Ce soir, à 17 heures
AU BATIMENT DE L'HYGIÈNE

5, Faubourg du Château

tre causerie de M.P.Verneuii
« Les grands peintres de l'I-

: talie du Nord. Venise au XVme
siècle. »

V-r. A\,  O.
Section

neuchateloise

Organisation de la jeunesse
Les membres de l'O. J. sont priés de ne

pas tenir compte de la convocation relative
a l'Assemblée générale et au banquet , con-
vocation qui leur a été adressée par erreur.

Le Comité.

Madame Me SANCHO ne don-
nera pas ses leçons aujourd'hui

Chapelle de la Stadtmission
Ce soir, 20 heures

Réunion de continuation

La lumière sous le boisseau

Les Casques d'acier n'aiment
pas la vérité

Ils proclament à cor et à cri
l'innocence de l'Allemagne

-COLOGNE, 19 (C. N. B.) — L'ex-
lieutenant-colonel Dusterberg, vice-pré-
sident des Casques d'acier, prenant la
parole à la réunion des membres de
cette organisat ion en Rhénanie a dit
notamment qu'il était du devoir de cha-
cun des membres des Casques d'acier
d'intervenir en vue de proclamer éner-
giquement l'innocence de l'Allemagne
fors du déclenchement de la guerre
mondiale.

L'Allemagne ne doit cesser de récla-
mer une forte armée. Le désarmement
du Reich est; pour l'Allemagne, le plus
grand danger.

Les Casques d'acier connaissent la
guerre et veulent la paix, mais une
paix honorable.

Ce qui importe avant tout , ce n'est
pas de savoir qui sauvera l'Allemagne,
mais bien de savoir que la patrie sera
sauvée.

Un camion militaire dans
un ravin

; v ' Un mort, cinq blessés
.;'.'. 7/RIESTE, 18. — Près de Gradesa, un
'camion militaire a été précipité à toute
vitesse dans un ravin. Le chauffeur a
été tué sur le coup. Cinq soldats ont été
transportés à l'hôpital; trois sont griè-
vement blessés.

Le mauvais temps a causé
en Grèce

des dommages importants
-ATHÈNES, 19 (Havas). — L'orage

et la tempête ont provoqué des domma-
ges qui ont été assez importants. Les
communications télégraphiques et télé-
phoniques sont interrompues entre
Athènes et diverses villes de province.

Le statut de l'Inde»

Pourquoi les Musulmans
ne peuvent accepter le projet

de lord Sankey
-LONDRES, .19 (Havas). — Le « Mor-

ning Post > écrit que le projet cons-
titutionnel élaboré par le comité San-
key ne peut satisfaire toute l'Inde. Il
est, en effet , basé sur le principe an-
glais faisant reposer le gouvernement
sur une majorité. Ce principe parait
tout naturel dans les pays parlemen-
taires, mais il n'en est pas de même em
Inde où la règle des maj orités établi-
rait de façon permanente la suprématie
des hindous sur les musulmans. On ne
pouvait donc s'attendre à ce que ces
derniers, au nombre de 70 millions, ac-
ceptassent oe , projet et c'est ce qui est
arrivé.

Le prince de Galles est parti
pour l'Amérique du Sud

-SANTANDER, 19 (Havas). — Le
voyage' des princes anglais a été mar-
qué par un incident heureusement sans
aucune importance.

Les-voitures du prince de Galles et
du prince Georges se sont heurtées. H
n'y a eu que dés dégâts insignifiants.

L'arrivée à Santander a été légère-
ment retardée. A 22 h., le navire mis à
la disposition des deux princes a levé
l'ancre en direction de vigo, d'où il se
dirigera vers l'Amérique du sud.

Communistes allemands
et nationaux - socialistes

vident leurs querelles jusque dans
les restaurants

-HAMBOURG, 19 (Wolff). — Diman-
che matin dans un restaurant, des
coups de feu ont été tirés entre com-
munistes et nationaux-socialistes. On
signale quelques blessés. La police a
procédé a plusieurs arrestations.

Dernières Dépê ches
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.18. Pluie intermittente pendant la nuit

et tout le j our, mêlée de neige le soir.
19. Neige intermittente pendant la nuit

et à partir de 11 h.
19 janvior 7 h. 30 :

Temp. : 1.2. Vent : O. Ciel : Couvert.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâte l: 719.5 mm.
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Niveau du lao : 18 janvier, 429.80.

s » 19 j anvier 429.79.

Temps probable puui aujourd'hui
Nuageux avec éclaireies. Baisse de la

température.

Bulletin météorologique des G. F. F.
19 janvier à 6 h. 30

_ E Observations laites Centi- TFMP<! Fl VFMI
|| au»- «ares U.KF. qrades ltMr> " '"'
280 Bâle 4 2 Pluie Calme
543 Berne .... 0 Couvert >
537 foire . . . .  — l Neige »

1548 Davos . ... — xi • »
632 l''ri bourg. .  4 t BOUT , neige »
S94 lien&ve . . .  + 8 « ouvert »
475 Claris . . .  0 Neige Bise

1109 (léischenen . — 1 Neige Vt d'O
566 Interlaken . + 1 Couvert Vtd'O.
995 rh. île Fds . 0 Neige » '
4511 Lausanne. . 4 3 Pluie Calme
2li8 i.ocarno . . - 14  Ir. b. tps »
276 I u g a r i o . . .  4 4 » »
439 Lucerne. . 4 2 Pluie prob. Calme
898 Montreux 4 ¦' Couvert »
432 Neuchâtel 4 Pluie »
505 Rag'itz . — Neige >
673 Saint On 11 - » »

1856 St Moritz - ."> » »
407 Schnffh" 4 : > »
537 Sierre . . . .  — 1 Neige Bise
562 Thonne ... 4 a Couvert Fœhn
889 Vevey . . , -f H Couvert Calm«

1609 Zermatt • • — 3 Neige »
410 Zurich . . i + 1 Neiga Vt d'O.

Banque Cantonale Neuchateloise
Téléphone 15.SU

Court des changes du 19 janv ., à 8 h. 15
Paris 20.22 20.27
Londres 25.07 25.09
New-York 5.155 5.175
Bruxelles 71.95 72.05
Milan 27.02 27.07
Berlin 122.70 122.80
Madrid 52.50 53.: 0
Amsterdam 207.75 207.95
Vienne 72.58 72.68
Budapest 90.15 90.35
Prague 15/25 15.35
Stockholm 138.15 138.35
Buenos-Ayres 1.55 1.60

Ces cours sont donnés à titre Indicatif tl
sans engagement
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Madame Schrôder et Mademoiselle

Grau, à Genève ; Mademoiselle Henriette
Dessoulavy, à Neuchâtel ; Mademoiselle
Geneviève Dessoulavy, à Fenin ; Made-
moiselle Laure Perrudet, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edouard Perrudet
et leurs enfants, à Neuchâtel, ont le cha-
grin de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Mademoiselle
Rose DESSOULAVY

survenu le 18 janvier 1931.
Ps 38.

L'enterrement aura lien sans srdte.
mu_m_ _ _ _ _mmm___1g__ m̂_____m

Madame veuve Robert. Renaud , ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel
et Bienne ; Mademoiselle Ruth Rosse-
let, à Peseux ; Monsieur Edouard Ros-
selet et ses enfants , à Malleray ; Mon-
sieur et Madame Emile Rosselet et leurs
enfants, aux Brenets ; Monsieur et Ma-
dame Jules Rosselet, leurs enfants et
pëtit-fils, à Cortaillod et Bienne ; Mon-
sieur et Madame Fritz Rosselet et leur
fille, à Nyon et Peseux ; les familles
Béguin, Rosselet et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, du décès de leur bien-
aimée mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand'mère, belle-sœur, tante,
grand'tante, arrière-grand'taute et pa-
rente,

Madame veuve Fritz ROSSELET
née Marie BÉGUIN

que Dieu a reprise à Lui vendredi 16
janvier, dans sa 81me année.

Peseux, 16 janvier 1931.
Jean XV, 17.

2 Tim. IV, 7.
L'incinération aura lieu lundi 19 jan-

vier, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Tombet 1.

On ne touchera pas

Madame James Favre-Bran dt-Karcher
et ses enfants : Nelly et Pierre, ainsi"
que les familles Favre-Brandt-Koch,
Favre-Brandt-Schonath, Mairet, Favre-
Brandt ; Monsieur Roger Mairet et fa-
milles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès, après une courte maladie, de

Monsieur

James Favre-Brandt-Karcher
leur cher époux, père, frère, beau-frè-
re,: oncle et parent, survenu à Genève,
le 16 janvier 1931.

Veillez et priez, car vous ne save*
ni le jour, ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Matthieu XXV, 18.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Paul Jacot-Guyot ;
Monsieur et Madame James Jacot et

leurs enfants, à Boudevilliers ;
Madame veuve Alfred Jacot, ses en-

fants et petits-enfa n ts ;
Monsieur Alfred Tissot, à Valangin ,

ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Cécile Guyot, à Bôle ;
Madame veuve Alfred Guyot, à Bou-

devilliers, ses enfants et petits-enfants,
et les familles . Jacot , Guyot, Junod ,
Dessoulavy et L'Eplattenier, ont la
grande douleur de faire part ; de la mort
de leur bien cher époux , père, beau-
père, grand-père, beau-frere, oncle,
grand-oncle et cousin,

Monsieur Paul JACOT-GUYOT
-qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui ,
aujourd'hui 17 janvier, dans sa 66me
année.

Boudevilliers, îe 17 janvier 1931.
" L'enterrement aura lieu à Boudevil-

liers, mardi 20 janvier, à 2 heures de
l'après-midi. —

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

Domicile mortuaire : Boudevilliers.
m **—mamuwi *Miam———m————T >{mimuit  i nia

Le Chœur1 d 'hommes de Boudevilliers
a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur Paul JACOT
membre passif et père de Monsieur Ja-
mes Jacot, membre actif de la société.

Le Comité.

Mademoiselle Jeanne Gerster ; Mon-
sieur et Madame Edmond Gerster et
leurs enfants : Edmond, Irène, Liliane,
Yvonne et- Bernard ; Monsieur Edouard
Gerster ; Monsieur et Madame Marcel
Gerster et leur fils Marcel, à Corcelles-
Cormondrèche ; Monsieur et Madame
Maurice Gerster, à Fribourg, ainsi que
toutes les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès
de
Madame veuve Elisa GERSTER

née JAQUET
leur chère mère, belle-mère, grand'mè-
re et parente, que Dieu a reprise à Lui
dimanche matin 18 janvier, dans sa
79me année, après une longue et péni-
ble maladie.

Cormondrèche, le 19 janvier 1931.
Je suis la servante du Seigneur,

Qu'il me soit fait selon sa volonté.
Luc I 38.

L'ensevelissement aura lieu mardi 20
janvier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cormondrè-
che No 3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société de gymnastique «.Hom-
mes », de Corcelles-Cormondrèche a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame veuve Elisa GERSTER
née JAQUET

mère de Messieurs Edmond , Edouard et
Marcel Gerster, membres actifs.¦ L'ensevelissement, auquel ils sont
instamment priés d'assister, aura lieu
mardi 20 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Grand'Rue
No 3, Cormondrèche.

Le Comité.

La Société fédérale de gymnastique ,
Corcelles-Cormondrèche , a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame Elisa GERSTER
mère de Monsieur Edmond Gerster,
président honoraire, et . de Monsieur
Marcel Gerster, membre passif.

L'ensevelissement aura lieu mardi 20
janvier, à 13 heures.

Le Comité.

Le Chœur mixte national de Corcel-
les-Cormondrèche a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame Elisa GERSTER
membre fondateur de la société, mère
de Mademoiselle Jeanne Gerster, Mon-
sieur Edmond Gerster et Monsieur Mar-
cel Gerster, membres honoraires, de
Monsieur Edouard Gerster , membre
passif et grand'mère de Mesdemoiselles
Irène et Lilianne Gerster, membres ac-
tifs.

L'ensevelissement aura lieu mardi 20
janvier, à 13 heures.

Le Comité.

Le comité de là Prévoyance de Cor-
celles-Cormondrèche a le profond re-
gret d'annoncer aux membres de la
section le décès de

Madame veuve Elisa GERSTER
membre de la section et mère de no-
tre dévoué secrétaire-caissier, Mon-
sieur Edmond Gerster, de Mademoisel-
le Jeanne Gerster, de Monsieur Edouard
Gerster, de Madame et Monsieur Mar-
cel Gerster, membres de la section.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 20 jan-
vier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cormondrèche,
Grand'Rue No 3.

L'Eternel est mon berger,
Je n'aurai point de disette.

Psaume XXIII, L
Dieu est amour.

Madame et Monsieur Jules Vessaz-Lo-
zeron , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Edouard Arm-
Lozeron, leurs enfants et petits-enfants;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle Marie LOZERON
leur chère sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, enlevée à leur tendre affection ,
le 18 janvier, après une courte maladie^à l'hospice de Cressier.

Hauterive, le 19 janvier 1931.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

le mardi 20 janvier, dans la plus stricte
intimité.

Ton soleil s'est couché avant la fin
du jour.

Madame veuve Emma Jenny et ses
enfants, à Peseux ; Monsieur Armand
Jenny et sa fiancée, Mademoiselle Ma.
rie Brunner, à Bôle ; Monsieur René
Jenny, à Aubonne (département du
Doubs, France) ; Mademoiselle Made-
leine Jenny, à Peseux ; Monsieur Roger
Dubois, au Locle, et les familles Jenny,
à Gorgier et Neuchâtel , Renaud à Pe-
seux, Dombresson , Coffrane el les GraL
tes ; Jacot , à Peseux; Evard aux Ponts ;
Schneiter, à Dombresson , ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée fille, sœur, niè-
ce, cousine et amie,

Mademoiselle
Marguerite JENNY

que Dieu a reprise à Lui paisiblement,
après une pénible et douloureuse mala-
die, supportée avec courage, samedi, à
12 h. 40, dans sa 22me année.

Peseux, le 17 janvier 1931.
Chère fille et sœur bien-almêe troj

tôt les anges ont fermé leurs ailes
sur toi.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, avec suite, aurg

lieu à Peseux, le mardi 20 courant, à 13
heures.
Cet avis tient lien de lettre de taire part


