
Les associations, groupements et institutions
DANS LE MONDE DE L'HORLOGERIE

Quelques lecteurs nous disent que
les nouvelles et renseignements con-
cernant l'horlogerie leur sont peu
intelligibles quand il y est question
d'associations dont ils ne connaissent
ni la composition , ni le fonctionne-
ment , ni le but.

Les noms de ces organes divers
sont souvent abrégés ou réduits à
des initiales: Fidhor, Ubah , FH,
SPPM, Ascha, etc., et cela donne aux
textes qui les contiennent une allure
de rébus.

L'énumération des associations en-
tre les industriels et commerçants de
l'horlogerie, des fédérations et des
subdivisions de ces associations, de
leurs comités, commissions, déléga-
tions, des conventions conclues en-
tre elles, etc., n'a rien d'inédit. Plu-
sieurs agendas et recueils spéciaux
ont publié ces renseignements , mais
nous supposons que la plupart des
lecteurs de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » n'ont pas eu l'occasion,
ou la patience, d'en prendre connais-
sance et qu 'ils nous sauront gré de
leur en présenter le tableau.

Nous commencerons par les asso-
ciations de ceux qui fabriquent des
montres et nous parlerons ensuite
des spécialistes qui leur livrent les
hombreuses pièces élémentaires, très
Variées, que les fabricants ne produi-
sent pas eux-mêmes.

Associations de fabricants
d'horlogerie

Les bases de l'édifice sont les
huit sociétés régionales de fabri-
cants :

1. Association cantonale bernoise
des fabricants d'horlogerie, à Bien-
ne, comptant 194 membres.

2. Syndicat patronal des produc-
teurs de la montre, à la Chaux-de-
Fonds, comptant 167 membres.

3. Société des fabricants d'horlo-
gerie de la Suisse allemande, à So-
leure, comptant 73 membres.

4. Union des fabricants d'horlo-
gerie de Genève et Vaud, comptant
58 membres.

5. Société des fabricants d'horlo-
gerie de Tramelan, comptant 32
membres.

6. Association des fabricants
d'horlogerie du district du Locle,
comptant 24 membres.

7. Société des fabricants d'horlo-
gerie de Porrentruy, comptant 16
membres. : :

8. Société des fabricants d'horlo-
gerie de Fleurier, comptant 11
membres.

Ces huit groupements ont cons-
titué entre elles une fédération in-
t itulée « Fédération suisse d'associa-
tions de fabricants d'horlogerie >,
plus couramment appelée F. H.

Les membres de ces huit asso-
ciations sont, pour la plupart des
fabricants d'horlogerie, mais pas
exclusivement. Ainsi, par exemple ,
le Syndicat des producteurs de la
montre (en abrège S. P. P. M.), à la
Ghaux-de-Fonds, compte parmi ses
membres quelques fabricants de ca-
drans, pendants, couronnes et an-
neaux, ressorts, des négociants en
outils et fournitures, la Société
d'apprêtage d'or, l'Association pa-
tronale des mécaniciens, cinq ban-
ques et même l'éditeur de l'Indi-
cateur Davoine.

(Voir la suite en quatrième page)

en 1931

— Musset , où sont tes jeunes f i l les ,
Ninette ou Ninon si gentilles,
Qui attendaient trop sagement
La venue du prince charmant ?
Aujourd 'hui tu verrais Ninette
Dans un paletot « à tirette »
Avec ses skis et pantalons
S 'en allant.., danser à *Chaumont» l
Ninon dans une limousine,
Rêvan t d 'éclip ser sa cousine,
D 'un petit pied révélateur
Taquiner l 'accélérateur...
Tu les verrats au restaurant,
Comme partou t, au p remier rang...
Il faudrait pour p laire à Ninette
Lui apporter des cigarettes.
Ninon t'apprendrait tout de go
Tous les mystères du tango
Et n'écouterait pas sans rire
Les vers que tu p ourrais lui dire.
La sérénade est pér imée,
Ou du moins sous notre climat.
Combien sera p lus estimée
Une visite au cinéma...

— Musset, tes timides rêveuses
Sont devenues des compagnons ,
Aux sports , rivales dangereuses
Que nous aimons et nous... craignons!
Si tu revenais un matm.~
Fais-loi passer pour A rgentin 1
Ou prends alors un accent tchèque
Et surtout... ton carnet de chèques..,

A quoi rêvent
les j eunes f i l les

Mort tragique d'une comtesse
devenue religieuse

PARIS, 7. — La supérieure du
couvent des carmélites du Reposoir
vient de mourir tragiquement alors
qu 'elle se rendait à un château si-
tué à 3U00 mètres d'altitude pour y
fonder un couvent. L'abbesse, qui
avait résolu de partir seule, est tom-
bée d'épuisement. Elle a succombé
nu Reposoir où elle avait été trans-
portée.

L'abbesse Marie de Jésus était cé-
lèbre en Europe pour sa grande
bonté et son immense richesse. Fille
du marquis di Rudini qui fut plu-
sieurs fois premier ministre d'Italie,
elle épousa à l'âge de 17 ans le mul-
timillionnaire marquis di Carlotti.
Gabriel d'Annunzio la chanta plu-
sieurs fois dans ses poèmes et en fit
l'héroïne de son roman « La Dame
dcl Garda ». Après avoir perdu son
père, elle eut la douleur de voir
mourir son unique frère, le petit
Carlo di Rudini , qui mit fin à ses
jours peu de temps après la mort du
marquis di Rudini , son père. La mar-
quise di Carlotti renonça alors au
monde et entra dans les ordres.

Elle avait  déjà dépensé la plus
grande partie de son immense for-
tune en dons généreux et on estime
à 125 millions de francs le chiffre
total de ses œuvres charitables,
Avant ainsi distribué la presque to-
talité de ses biens, elle résolut de
payer de sa personne, et choisit
l'ordre des carmélites. L'ancienne
marquise devint l'abbesse Marie de
Jésus. Elle créa plusieurs couvents
He pnrrn °'i»«>s pn Tfolie et en France,

Qu'est-ce qu'une école
expérimentale ?

On nous écrit :
— La pédagogie ? Ça n'existe

pas, disait un savant professeur
d'histoire. Il n'y a que des pédago-
gués 1

— La pédagogie ? Moi, je n'y crois
pas, susurrait, avec un sourire énig-
matique, une très aimable institu-
trice.

5— Moi, pour conserver mon bon
sens, je ne lis pas les èlucubrations
des théoriciens, hurlait un institu-
teur, courlois de nature, mais po-
litiqueur par vocation !

Telles sont les déclarations par
lesquelles s'ouvre le premier fasci-
cule de 1931 de Pc Educateur », l'or-
gane de notre corps enseignant pri-
maire.

Sans se laisser intimider par tant
d'assurance, l'un des rédacteurs de
Pc Educateur », M. A. Rochat , n'a
besoin que de deux pages pour ré-
futer ces propos prétentieux. Il dit
entre autres, dans sa conclusion :

c Si les maîtres, de propos déli-
béré, ou par paresse, ou par sno-
bisme, ne veulent plus être des maî-
tres, auront-ils jamais le droit de
relever la tête quand on les traitera
comme des valets ? Qu'allègueront-
ils lorsqu'on leur reprochera leurs
six heures de classe, leurs vacances
interminables, leurs gros traite-
ments ? Ou lorsqu'on fixera leur ac-
tivité minute par minute de chaque
heure et de chaque journée comme
à des gens incapables et placés sous
surveillance ? »

Voilà qui est parler intelligem-
ment. Félicitons Pc Educateur » de
son courage et de sa clairvoyance.

Afin que l'école neuchâteloise
puisse, à l'instar de toutes les éco-
les du monde, renouveler sa théorie ,
rénover sa doctrine pédagogique, la
direction de nos écoles, appuyée par
la commission scolaire, a ouvert en
noire ville une première classe (en
1923), puis une seconde classe (en
1929) d'école active. Ces classes
sont dites expérimentales, parce que
les maîtres qui les dirigent , Mlle
M. Bosserdet et M. W. Perret, s'effor-
cent d'y mettre au point les techni-
ques de l'école active adaptée à no-
tre pays. C'est une expérience sys-
tématique qui y est conduite, et
dont , par la suite, toutes les classes
bénéficieront. C'est suivre exacte-
ment la ligne indiquée par Kant :
c D'abord des écoles expérimenta-
les ; et seulement après, des écoles
normales. »

Mais, tandis que dans les deux
classes citées, ces expériences se
Eoursuivent de la manière la plus

eureuse et la plus satisfaisante, il
y a bien des personnes, dans notre
ville, qui se demandent : c Que se
passe-t-il dans une école expérimen-
tale ? N'y traite-t-on pas les enfants
en pauvres victimes de laboratoi-
re ?»

C'est pour éviter que se propage
une inquiétude absolument injusti-
fiée , que la Société des amis de l'é-
cole active a prié M. Pierre Bovet
de venir à PAula de l'Université ,
demain , mardi, répondre à la ques-
tion : « Qu 'est-ce qu'une école ex-
périmentale ? » Nombreux seront les
parents et les amis de l'école qui
tiendront à aller entendre sur ce
sujet un Neuchâtelois dont la com-
pétence pédagogique est indiscutée.

La commission d'enquête
entend le directeur

d'un journal financier

LES AFFAIRES OUSTRIC

PARIS, 7 (Havas). — La commis-
sion d'enquête a entendu cet après-
midi M. Perquel, directeur du jour-
nal financier « Le Capital ».

De la pubicité chèrement payée
M. Perquel a exposé qu'au moment

de l'introduction de la Snia Viscosa,
il avait reçu deux chèques de' 100,000
francs de la banque Oustric , puis une
somme de 50,000 fr. un an plus tard,
pour les notes de publicité parues
dans sa feuille financière. Plusieurs
assistants, ont fait remarquer qu 'une
pareille rémunération ne paraissait
pas correspondre aux tarifs de publi-
cité en vigueur. M. Perquel a répondu
que ce fait n'était pas sans précé-
dent et qu'au surplus il avait défen-
du ses intérêts. Cette remarque a
provoqué une certaine émotion.

M. Perquel a été amené ensuite à
fournir des explications sur les dé-
marches qu'il fit au moment où il
apprit que les affaires Oustric étaient
en mauvaises posture. Il a déclaré
qu'après avoir eu une conversation
avec des banquiers, il s'était rendu
de lui-même auprès de M. Germain
Martin, ministre du budget, et de M.
Raoul Péret, garde des sceaux, pour
attirer leur attention sur la situa-
tion de la banque Oustric, ainsi que
les graves conséquences qu'elle pour-
rait comporter. Le témoin n'a appor-
té qu'une relation très imprécise de
ses entretiens, qui n'ont d'ailleurs
abouti à aucun résultat.
A quoi sert un ami garde des sceaux

Enfin M. Perquel a indiqué dans
quelles ' conditions il avait été nom-
mé chevalier de la' Légion d'hon-
neur, puis promu au grade d'offi-
cier et de commandeur. Il a recon-
nu qu'étant un ami de longue date
de M. Raoul Péret, celui-ci était in-
tervenu en sa faveur, en particulier
quand il s'est agi de la cravate de
commandeur, pour surmonter certai-
nes résistances qui s'étaient manifes-
tées dans l'état-major général de
l'armée (le témoin ayant en effet été
décoré à titre militaire).

M. Perquel sera entendu à nouveau
lundi prochain pour soumettre à la
commission certaines pièces de sa
comptabilité, qu 'il s'est offert lui-
même de présenter.

Lundi sera aussi entendu Oustric.

Un coureur automobile
se tue en Argentine

Un autre est gravement blessé
-BUENOS-AYRES, 9 (Havas). —

Dans la course pour le grand prix
national automobile, le coureur Ro-
driguez s'est gravement blessé. Son
compagnon Florès a été tué.

Les manœuvres d'obstruction
des nationaux-socialistes

AU REICHSTAG

BERLIN, 7 (Wolff). — Dès l'ou-
verture de la séance, un député
communiste demande que l'on raie
de l'ordre du jour la discussion du
règlement du Reichstag et de l'abro-
gation de l'immunité parlementaire,
Les nationaux-allemands déposent
des propositions de méfiance contre
les ministres Treviranus, Curtius et
Wirlh.

Le président , M. Loebe répond que
les propositions de méfiance contre
MM. Curtius et Wirth ne peuvent
être mises aux voix qu'après la dis-
cussion des budgets de ces minis-
tres. Par contre, le ministère de M.
Treviranus n'ayant pas de budget ,
la proposition qui le concerne pour-
ra être mise au vote aujourd'hui.

Le Reichstag vote ensuite une pro-
position du centre relative à celle
de méfiance déposée contre M.
Treviranus et tendant à passer à
l'ordre du jour. La proposition du
centre est adoptée par 312 voix
contre 206 et 7 abstentions.

La proposition des nationaux-so-
cialistes de dissoudre le Reichstag
est ensuite rejetée par 318 voix con-
tre 207.

lie centre est vivement
attaqué

M. Oberfohren (national-allemand)
prend la défense de M. Thyssen, le
grand industriel, attaqué hier par un
député du centre, M. Joos. L'orateur
conteste que M. Thyssen ait été fa-
vorable à l'abandon de certaines
provinces allemandes. Il dit que M.
Thyssen a parlé des crédits qui
liaient l'Allemagne à la France. M.
Oberfohren attaque alors le chan-
celier, qui a déclaré que M. Hugen-
berg aurait proposé une nouvelle in-
flation. Il demande à M. Briining
s'il ne sait pas que l'Allemagne se
trouve au milieu d'une déflation
grosse de conséquences et s'il ne
sait pas que l'étranger a déjà tenté
par deux fois des attaques systéma-
tiques contre la monnaie allemande,
en dénonçant des crédits à court
terme.

L'orateur du parti économique se
sépare nettement des nationaux-alle-
mands. Il dit que le salut ne peut
arriver que par le renforcement des
classes moyennes. Le dernier ora-
teur, M. Ley (national-socialiste),
critique également le discours pro-
noncé hier par M. Joos, député du
centre et il reproche à ce parti d'a-
voir des tendances séparatistes.

Les propositio.is de méfiance dépo-
sées par les nationaux-socialistes et
par les communistes sont repous-
sées par 293 voix contre 221. Il y a
13 abstentions.

Un débat interminable s'ouvre sur
l'ordre du jour. Le Reichstag décide,
par 301 voix contre 218, de ne pas
ouvrir la discussion sur les proposi-
tions modifiant le budget et de pas-
ser à l'ordre du jour. La proposi-
tion de M. Esser, du centre, tendant
à adopter en bloc le budget de la
chancellerie, du chancelier et du mi-
nistère du Reich est adoptée par 312
voix contre 206.

Deux vauraens
arrêtés à Zurich

Ils avaient commis de
nombreux cambriolages
(De notre correspondant do Zurich)

Grâce à la présence d'esprit d'un
chauffeur , la police de Zurich a réus-
si à mettre la main sur deux indivi-
dus, les frères Edouard et Aloya
Heim, qui, depuis quelque temps, se
livraient journellement à des cam-
briolages, dont quelques-uns sem-
blent avoir été assez fructueux. Jus-
qu 'ici toutes les recherches pour re-
trouver ces malfaiteurs avaient été
vaines.

Présence d'esprit d'un chauffeur
Dans le cours de la semaine der-

nière, des cambriolages avaient eu
lieu dans un commerce d'automobi-
les, dans un magasin de la Gœthe-
strasse, dans trois bureaux sis dans
la même maison à la Talstrasse, chez
divers marchands de meubles, etc. ;
chaque fois, les cambrioleurs avaient
réussi à faire leur coup sans être in-
quiétés. Mais une tentative ayant pour
but de cambrioler le bureau de poste
du quartier industriel , la nuit de
mardi à mercredi, devait leur être
fatale. Après de vains efforts, les
inconnus furent obligés de renoncer
à leur projet , non sans abandonner
sur place des fragments de fer ou
d'acier, leurs instruments de travail
s'étant brisés et n'ayant pas réussi à
venir à bout de portes solidement
verrouillées ; en outre, leur «travail»
faisait beaucoup trop de bruit. Le
hasard voulut qu'à ce moment, c'est-
à-dire peu après que les deux cam-
brioleurs eurent quitté les lieux, un
chauffeur rentrât chez lui, et rencon-
trât les deux individus en train de
s'éloigner. L'instant d'après, le chauf-
feur constatait avec un étonnement
bien compréhensible que la porte de
sa maison était toute grande ouver-
te, et il se rappela immédiatement la
rencontre qu'il venait de faire. Le
chauffeur rebroussa chemin et se mit
à la poursuite des deux personnages
qui venaient de le croiser, car il eut
tout de suite l'intuition que ces
bonshommes n'avaient pas la con-
science bien tranquille. Rejoints
bientôt par le chauffeur, ceux-ci fu-
rent invités par ce dernier, comme si
de rien n 'était, à le suivre jusque
chez lui, sous le prétexte invoqué par
le chauffeur qu 'il pourrait y avoir
des intrus dans sa maison. Ce faisant,
le chauffeur voulait simplement
avoir l'occasion d'examiner tout à
loisir les deux nocturnes personna-
ges qui, après quelque hésitation,
consentirent à suivre celui qui ve-
nait de les interpeller. Une fois ses
observations faites, et après qu 'il eut
dûment noté le signalement des
deux inconnus, le chauffeur remercia
les deux compères et prit congé-
Peu d'instants après, un cambriolage
était commis dans un magasin de for
du même quartier.

Fructueuse perquisition
Une enquête menée par la police

aboutit à ce résultat que le dernier
cambriolage ne pouvait avoir été
commis que par un ancien employé
de la maison, qui fut effectivement
appréhendé le jour suivant. Il s'agis-
sait d'Aloys Heim, né en 1912 et ha-
bitant avec son frère Edouard. Tout
d'abord Aloys nia de la façon la plus
formelle ; mais une perquisition do-
miciliaire fit apparaître des objets
qui ne laissèrent aucun doute quant
au genre d'occupation d'Aloys Heim;
la police découvrit, en effet , dans la
mansarde occupée par les deux frè-
res, des sonimes d'argent assez éle-
vées, des vêtements volés dans une
vitrine, tout un assortiment d'outils
de cambrioleurs ; dans un pied de
table creusé, l'on avait également
dissimulé des espèces. Au galetas, où
la police eut aussi la curiosité de se
rendre, l'on découvrit notamment les
outils qui s'étaient brisés lors de la
tentative de cambriolage du bureau
de poste, à côté d'autres instruments;
aussi, devant tant de preuves accu-
mulées, Aloys fit-il ce qu'il y avait de
plus simple : il fit des aveux com-
plets, ajoutant qu'avec l'aide de son
frère, il s'était livré à au moins une
dizaine de cambriolages au cours de
ces derniers jours. Bien entendu,
Edouard a été arrêté, lui aussi , et il
a cru bien faire en opposant aux ac-
cusations de la police les dénégations
les plus formelles. Mais il avait comp-
té sans son hôte, en l'espèce le chauf-
feur qui a reconnu du premier coup
dans les individus arrêtés les deux
énigmatiqties personnages qu 'il avait
invités à le suivre jusque chez lui ;
de sorte que la situation semble dé-
jà maintenant suffisamment éclair-
cie.

Ce sont des conditions financières
plus que précaires qui auraient in-
duit les frères Heim à se faire cam-
brioleurs ; au surplus, ils sont con-
nus de la police comme des vauriens.
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A Arosa : le sciage de la glace. Cette glace naturelle, débitée en gros blocs,
remplace en hiver la glace artificielle

Une partie de hockey sur glace à Davos
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Résultats de la votation fédérale.

Vous trouverez...

MADRID , 9 (Havas) . — Dans une
maison de la route d'Estramadure,
habilée par le communiste Jaime-
Ganameras Alsina, 40 ans, garçon
de café, qui a été arrêté hier , la po-
lice a découvert une imprimerie
clandestine, plusieurs milliers de
feuilles de propagande et de jour-
naux communistes, plusieurs pisto-
lets de la même marque que ceux
qui furent distribués lors des évé-
nements de décembre dernier, ain-
si que des boîtes de munitions. Elle
a trouvé en outre des imprimés
pour souscriptions en faveur des
prisonniers et des timbres portant
comme inscription : Parti commu-
niste espagnol, Madrid.

Canameras Alsina a été mis à la
disposition du juge d'instruction.

A quoi se réduit
une accusation d'espionnage

Il s'agissait
d'une vengeance féminine

ZURICH, 7. — L'automne der-
nier, deux employés de la fabrique
de machines-outils d'Oerlikon, M.
Bachmann, dessinateur et M. Lan-
franconi, technicien - mécanicien,
avaient été accusés, par une ancien-
ne amie de Bachmann, d'avoir volé
les plans d'un canon de défense
contre les avions.

On supposa alors qu'on était en
présence d'une tentative d'espionna-
ge en faveur d'une puissance étran-
gère. Toutefois, l'enquête dut être li-
mitée à des recherches portant sur
des vols de plans, de plaques de
photographies. Elle vient d'être sus-
pendue par le procureur de district ,
qui n'a pas pu établir des faits suf-
fisants. Le parquet a décidé d'arrê-
ter les poursuites contre Lanfranco-
ni. En ce qui concerne Bachmann , le
procureur de district a été invité à
compléter son enquête au sujet de la
plainte pour détournement de maté-
riel, etf .

Découverte d'une imprimerie
clandestine à Madrid

WELLINGTON, 8 (Havas). — Un
violent séisme a ébranlé, à 14 heures,
les régions de Hawkes bay, Napier
et Hastings. Des glissements de ter-
rains se sont produits au cap Kidoap-
pers et à la colline Bluff qui sur-
plombe Napier. Le niveau de la mer
monte et de grandes vagues balaient
la côte de Napier. Les réfugiés de-
vront probablement évacuer le litto-
ral.

La terre tremble de nouveau
aux antipodes

Mlle JEANNE JUILLA
de France, a été élue Mlle Europe.
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Entreprise industrielle de la Suisse centrale
cherche pour entrée immédiate une habile

siéno-dacfyfographe
expérimentée pour correspondance française et
allemande et au courant de tous les travaux de
bureau. Personne possédant le diplôme de l'école
de commerce et ayant de bonnes notions d'anglais
aurait la préférence. — Adresser offres avec
photographie, copies de certificats , références,
prétentions de salaire et date d'entrée sous chiffre
T. 30931 Lz. à Publicitas , Lucerne JH 11121 Lz.
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Evole
A louer pour le 24 Juin ou

avant, bel appartement de
cinq chambres, salle de bains
Installée et dépendances. S'a-
dresser Etude Ed. Bourquin,
gérant. Terreaux 9. Neuchâtel.
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NUu- (lu Se^ou, à rtv
mettre pour Sl-Jvao,
Rppurteiiient <!e trois
chambre» spacieuses.
Ctmle rctilpicrre et
Hotie.

A uULWi
à Saint-Hlaise

dans la bas du village, pour
le 24 avril, logeaient de trois
chambres et dépendances, si-
tué au soleU. Gag et chauffa-
ge central. — S'adresser a A.
Ruggia. Salnt»Bla|se, rue du
Temple 1- 

A louer â la uéracne
pour fin avril , une pelle pe-
tite propriété bien clôturée, se
composant de cinq chambres,
cuisine et dépendances, avec
jardins et arbres fruitiers. —
Eau et électricité. Demander
l'adresse du No 207 au bureau
de la Feuille d'avis. 
^WP .J^JJ J J ¦ , «-i i .u ¦- ¦¦ -i i. '. U '.n 'i m •

A remettre ù l'ouest
de la ville , apparie-
ment» de iroi* et qua-
tre eJiauilu-es au'f
Balle de bain*. Loyer»
anuuc!» k 'r, 11 1».- vt
Wr, I 80O.-. - Ktwde
Petltpierre et iioi/ .

A louer, pour date a con-
tenir, dans maison neuve :

!• logement de quatre ou
Cinq chamores, pains, véran-
da, balcon et dépendances-
Chauffage central général,
service de concierge.

JOLIE VILLA , bien située,
«ur ligne du tram, nie très
étendue sur (e lac et les
Alpes. - Huit chambres, cui-
sine, bains, vérandas et ter-
rasses (éventuellement ver-
ger) Chauffage central. Con-
viendrait pour pension.

6'adresser le matin de 8 a
13. hs'-res. MalllPfer 20.
« i . j i i—————-- ^——

A remettre pour 8t-Jean, h
proximité do la gare, appar-
tement de quatre chambres
et dépendances. Prix men-
suel : 60 fr. Etude Petltplerre
# Hntg. 

Immeuble du Stade
Encore disponibles deux

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

A remettre pour St-Jean
appartement de quatre cham-
bres et dépendances, situé

dans te quartier de l'Universi-
té. Etude Prtltplprre A llntz.
ftHl.ii iM WHW i i m' ii-iiii II IUII

A reiurllre. pour le
24 septembre on êpo-
qpe A convenir, dans
villa, a ri>ole. bel
appartenu ni de Hnflh
«ept ehamhren. Vue
magnifique. S'adres-
ser Klinles des notai-
res Petltplerre et
Ho tx.

Erluse , à remettre pour le
24 mars ou le 24 Juin , appar-
tement de deux et trois onauï-
bres et dépendances. — Prix
mensuels ; 48 et 85 fr. Etude
Prtltnlerrp * rint*.a. i m i

V K K t i E K  KIIMI
A loupr pour le 24 Juin ou

époque & convenir, beau lo-
gement de trois pièces, au so-
leil, cuisine, chambre de bains
Installée , véranda, dépendan-
ces, Jardin. Loyer mensuel :
85 fr. Pour visiter, s'adresser
à M. Favre, Verger Bond 7,
ou à la gérance des bâtiments,
Hôt*l commun"!.

A louer à deux minutes de
la gare,

logement
do quatre chambres. Prix : 80
francs par mois. Demander
l'adresse du No 146 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre pour St-Jean
annartement de quatre cham-
bres, situé au centre de la
ville. Prix mensuel ; 75 fr. —
Etude Petltplerre & Hotz.
' Côte, a remettre pour St-
Jean appartement de trois
chambres Prix mensuel : 50
fr. — Etude Petltplerre &
Hotx.

A Jouer pour tout de suite

chambre meablée
ÎRue Pourtalés 2, 3me. à gche.

CHAMBKK MEUBLÉE
frleury 3 , 2mo étage,

Enfant
même bébé, serait élevé et re-
cevrait bonne éducation et
soins maternels. Prix de pen-
sion à convenir. Discrétion ab-
solue.

On prendrait également

jeune fille
o» jeune garçon

désireux d'apprendre la langue
allemande et suivre de bonnes
écoles. Mme Ida Litsiii , Ital-
sthal (Soleure). JH 45008 L

Ou soleil
D« confort

Cuisine impeccable
Pension : 40-45 fr. f.

SPLEN DIJU HOTEL
BANDOL (Var)

Chambres et pension. 6'a-
dresser Faubg de l'Hôpital 1,
mag. de machines à coudre.

On demande ft louer pour
le 30 avril ou époque & con-
venir, uq

beau logement
moderne dé quatre ou cinq
chambres, pour trois grandes
personnes. Eventuellement
achèterait Immeuble, — Paire
offres avec prix et détails A
Samuel Grezet-Monard, Ave-
nue Verdeil 11, Lausanne.

ON DEMANDE
pour Mulhouse (France) pour
un remplacement de quelques
semaines, une personne pour
tous les travaux d'un petit
ménage. Voyages payés. S'a-
dresser |i Mme Strittmatter,
Evole 57. e.o.

« I.I ' i i i 1 1  ¦ ni i i i [ i I il IM
¦ ' "" i -f»

Chaque semaine, cl'lndl- H
cateur des places » de la S
«Schwcizerlsclie Aligemelne fl
Volks-Zeitung », à Zolin- ¦
gue contient de t \

\ 300-1000 1
offres de places!

Chômeurs 1
étudiez et servez-vous de H
ces avantages. Tirage ga- m
rantl: 85.000. Clôture des!
annonces: mercredi soir. — H
Notez bien l'adresse exacte. ¦

BÊmKBmammmummu, 
On demande pour la Fran-

ce dans famille ayant deux
enfants, bonne

domestique
25 ans environ, recomman-
dable , sachant faire la cuisi-
ne. Bons gages. S'adresser à
Mme Rlgoulot , boucherie, rue
Çuvler, Montbéliard (Doubs).

Cuisinière
sachant faire bonne cuisiné,
propre, active et bien recom-
mandas, pas trop jeune, de-
mandée pour début de mars,
pour ménage de trois person-
nes. S'adresser épicerie Dagon,
rue des Flandres.

m mmmm
pour date a, convenir, veuve
ou demoiselle de toute mora-
lité, travailleuse et bonne mé-
nagère, capable de remplir les
fonctions de mère dans une
Institution en faveur de J'en-
fance abandonnée. Situation
Stable et de confiance. Adres-
ser offres de services avec ren-
seignements sur activité anté-
rieure sous chiffres OF 7827 N
a Orell-Fussll, Annonces, Neu-
châtel . avant le 15 février ,

un cherche pour petit pen-
sionnat une

bonne à tout faire
sachant un peu cuire. Entrée
Immédiate Demander l'adres-
se du No 220 au bureau de la
Fouille d'avis .

On cherche une
jeune fïSIe

présentant bien, parlant fran-
çais et allemand, de 10 & 23
ans, pour aider au ménage, et
travailler et servir dans laite-
rie. Adresser offres écrites à
T. N- 226 au bureau de la
Feuille d'avis.
i^SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Pour arriver, il faut  des
relations. Pour avoir
des relations , fai tes  de
la publ ic i té .

; J w^-̂ iJÊm  ̂ l,occas^
on ^e notre grande a S

I J liiil Tftîïo Ho Cftifi pour ""Série , belle j a  KQ |-;1
J$L l filii i l OîtC OC 50ie qualité, toutes teintes , *ll

ni i'i x̂l I J HH I Tftîïo lift Cftîft Pure soie' superbe qua" af^"75 M
VÊm \ f  Wm i ¦0"l'e "e 50je l'té pour lingerie , tous Z^Wm ^ 1 1  WÊf i coloris mode, largeur 80 cm., le mètre tsam

! ( - • \ [I Bfeftî] p.SHfl J» Pli."»» Pure soie > bonne ^̂
CSl

I5* Mê
'  ̂ 1 \f WÉ 

uii.ne l qua mé, toutes ^^^ m

t.j ff î  i \ Rrrnu ilraw qualité ,ourde' feintes «  ̂ *'> J
; M fl | Urepe niap mode, lare- 90 cm., le m. %J. M
: ' ï I I  Ra!:n HnvorfA Pure soie« <wam trè» gL SOm& \ I / walin lingeiie solide, superbes nuan- #a qv M

[ j i I I ces, largeur 98 cm le mètre jK te-8 j

1 I fl) Crêpe de Chine lingerie Toit, B^OO 1
M * "tiÊr n i l  U P°ur lin SL'ric fine , teintes mode, largeur ¦*e

 ̂ |P
w J \ \  H I f  I 80 cm, , , le mètre r̂

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 12 février 1931, à 20 heures précises

5me concert d'abonnement
avec le concours de

MrVeraJanacopoulos
cantatrice

et de

l'Orchestre de !a Suisse romande
sous la direction de M. Ernest ANSERMET_|_<J_i_ i_ ĵ_i_>_l_ir *

Voir le Bulletin musical No 181

Location et Bulletin musical au magasin Fœtisch
frères S. A. et le soir du concert, à l'entrée.

Répétition srénérale : Jeudi 12 février à 14 heures.
i n n , m.i JM .II I I .H. .II . . . t u .  .m——KSZâ—»»———¦¦{SB

AGENCE DE CONCERTS
THÉRÈSE SANDOZ

Maison C. NULLER Fils
magasin de musique et pianos

8, rue Saint-llonoré 8, Neuchâtel

se recommande vivement â MM. les artistes de la
ville, MM. les étudiants et aux sociétés locales; elle
se recommande également à ses nombreux amis et

J 

connaissances pour leurs achats de musique, pia-
nos, gramophones, disques, etc.

'¦'¦¦¦ ¦ - -t^̂ WW^̂ lWII ÎW P̂ Ŵ^̂ ^-

Anciennes catéchumènes
de M. SAMUEL ROBERT

Mardi S courant, à 20 heures, Petite «aile

Personne distinguée ayant
été 20 ans dans famille de
docteur cherche place de

gouvernante
chez monsieur ou dame seule.
Ecrire sous X. Z. 2S5 au bu-
reçu de la Feuille d'evls.
¦ i  ¦ ¦ I I I  i l .

Pour jeune fille
de 17 ans, pn cherche place
dans bonne famlle pour aider
à tous les travaux du ménage.
Demander l'adresse du No 232
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
10 ans, cherche place dans
bonne maison privée , où elle
aurait l'occasion de bien ap-
prendre la langue française.
Offres à Frleda Soltermann,
Courtepîn (Frlbourg).

Je cherche une

place dans café
ou hôtel pour n'Importe quels
travaux, pour les samedis et
dimanches, éventuellement
comme garçon d'office. De-
mander T'adresse du No 229
au bureau de la Feuille d'avis.

Garde d'enfants
et ds Siéhés

parlant allemand et français,
cherche pour tout de suite ou
date à convenir, place dans
maison privée. Adresser offres
h Mlle J Uhlmann, Courge-
vaux (Frlbourg).

Jeune homme travailleur et
honnête peut entrer tout de
suite comme

afspressli Mander
S'adresser à la boulangerie

E. Jeannet , Serrieres.

Leçons d'anglais
Pour renseignement», s'a-

dresser B Miss Rlckwood, Pla-
ce Piaget 7 

ianage
J„une agriculteur, 20 ans.

sérieux sobre et travailleur ,
désire faire la connaissance,
en vue de mariage, d'une de-
moiselle aimant la campagne.
Ecrire poste restante M, M.
Malmont sur fouvet.

CABINET D'INGÉNIEUR-CCNSEIL
J. D. PAHUD, Lausanne

33, rue de Bourg. Téléphone 25148. Anciennement au.
Bureau fédéral de la propriété intellectuelle • ¦

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

sur rendez-vous

On reprendra'! tout de suite ou pour époque à con-.
venir ... /;.

pension de jeunes filles
Adresser offres écrites à P. F, 225 au bureau de la

FeuUle d'avis

La meilleure et la plus
vieille

école d'apprentis
chauffeurs

sur voiture et camion Brevet
garanti. Ed. VON ARX. gara-
ge Peseux. Tél. 65. Demander
prospectus. c.o.

¦ti«~«-«n^ ĵnni t̂ir̂ tlBMrff)VT3

STAUFFER
horloger de précision |

: répare bien
Magasin St-Honoré 12 |j

Téléphone 18.69

Madame Rose H ;
NICOLAS-IIE NKIOD Tt* B>
mercle sincèrement tou- B
tes les personnes qui lui M

' ont témoigné de la sym- H
I pathle dans son grand H
¦ deuil. - B ;

g Neuchâtel, 9 fév. 1931. 8

U;^niiï<rai<«irUTriibri>itjiMiti'<#Hart'
Monsieur et Madame H

1 Paul JAVET-CHAUTEMS "W
9 et famil le , remercient fl
B toutes les personnes qui H
a leur ont témoigné une B-
I si vive sympathie et qui H
S les ont entourés pendant fl
1 les Jours pénibles qu'Us fl
H viennent de traverser. «

mmtaiÊmmmmmaaaam

Jeune menace a traitement
fixe demande à emprunter la
somme de

1000 fr. au 6 °U
remboursable selon entente.
Ecrire sous chiffres L. R. 234
au bureau de la Feuille d'avis.

Théâtre de Neuchâtel Mercreàdi
20

nh fiorier
UNE SEULE REPRÉSENTATION DONNÉE PAR

LA TROUPE DU GRAND THÉÂTRE DE LAUSANNE
Le plus grand succès de théâtre

250 représentations à Paris au Théâtre Sarah Bernhardt

Non curé chez iss pauvres
Comédie en 5 actes de de Lorde d'après le fameux roman, ,

de Clément Vautel ¦' , J
La pièce la plus amusante, spectacle de famille

Prix des nlnces : Fr. 1.10 à 4 40. locntlon : Aeence Fœtisch.

Chauffage centrai I
VAUCHER & BSELER

F R È R E S  U
Téléphone 63, FLEURIER L, I
Téléphone 72.09, PESEUX - "I

, Atelier de mécanique Q, VSVGT 1
Davis gratis — Référencée H

CAdlNcT DcN I Alrtc
Georges ^.VARD. technicien-ffentiste

Extractions sans douleur. Plombages et dentiers.
Méthode moderne el soins consciencieux ';-•'»:

Autorisé à pratiquer par l'Etat
Prix raisonnables avec facilités de paiement

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital H .

Mt PROMENADE** ¦¦* , ?

I 
" '

i 1

| Promenades - Viilegiaiures - txcursiuiis |

| Sas Kemo ¦ Villa m !¦ Maison suisse confortable. Situation magnifique. • :
; I Grand jardin. Cuisine soignée. Pension complète : j "
B 9 francs suisses.' - ¦ _ - • î>,=,Bi¦i ¦ -- -: -"nf¦¦«¦¦¦¦aBBBaaBBBBSBQaBBBeaBrBBBKKBBBBBl

AG ENCE DE CONCERTS THÉRÈSE SANDOZ :

NEUCHATEL - Salle das Conférences
Jeudi, le 19 février 1931 , à 20 h. 15

lime CONCERT donné par le
Quatuor Schïfffmaitn S"r„e

Au programme : BEETHOVEN : op. 74 . op. 132
Prix des places : Fr. 3.30 et 2.20

Vente des billets au magasin de musique et pianos
C. MULLER FILS, rue Saint-Honoré 8, par Mlle Thérèse
Sandoz. Téléphone 1071. i



L'énigme vivante
Feuilleton

de 1» « Feuille d'avis de Neuchâtel »

GEORGE TKOMBERT

Cinq minutes se passent avant
qu'un domestique attiré par ses cris
et par les coups furieux dont il ac-
cable la porte, vienne le délivrer.

Lorsqu'il parvient enfin au bureau
de l'hôtel , il apprend que le couple
est monté dans l'auto qui l'attendait
à la porte et que le comte conduit
lui-même.

La note a été payée le matin mê-
me à 8 heures, par le voyageur qui,
ayant besoin de faire changer un bil-
let de mille francs français, avait
ajouté négligemment :
¦ — Comme nous ne coucherons pas

Ici ce soir, prélevez donc dès à pré-
lent, le montant de ma note.

Ce qui avait été fait.
Le récit du gendarme fit compren-

dre à Gérard la raison d'être des
détails que ses instructions por-
taient, au sujet du paiement de la
note d'hôtel.

Le malfaiteur dont il était le sosie
était revenu à l'hôtel après neuf
heures avec une femme dont le si-
gnalement correspondait à celui de
Pimpolette. Tous deux avaient joué

(Reproduction autorisée par tous les
Journaux ayant un truite avec la Société
de» Gens de Lettres. 1

leur rôle avec le sang-froid de réci-
divistes endurcis. Puis, ils avaient
fui, en automobile, dans une direc-
tion inconnue, prenant sans doute
la précaution de modifier leur as-
pect. La police, alertée, peut-être mê-
me par eux, avait saisi Pimpolette et
Gérard, pendant que les vrais cou-
pables s'échappaient.

Ce ne fut pas avant onze heures
du soir qu'on put mettre la main sur
deux des employés de «La Ville de
Genève >.

Ils reconnurent parfaitement leurs
clients et ceux-ci purent prendre le
dernier train pour Lyon.

Gérard était impassible, mais la
chanteuse sut trouver, pour prendre
congé du commissaire, des mots
dépourvus d'aménité.

Dans le vagon le souvenir des
malheurs supportés ensemble, aug-
menta son intimité avec Gérard. Elle
se blottit dans le creux de son
épaule.

— As-tu jamais vu, mon chéri, dit-
elle, des types pareils... ?

— Non jamais, répondit Gérard.
Mais ils ne parlaient pas des

mêmes.

CHAPITRE V

La presse raconta tout au long le
vol du collier, mais l'aventure de Gé-
rard et de Pimpolette passa à peu
près inaperçue. On se borna à dire
que deux voyageurs français, un
monsieur et dame, sur lesquels
avaient plané des soupçons, avaient
été relâchés après vérification de l'a-
libi invoqué par eux.

Pimpolette regagna Bourg le len-

demain, non sans avoir arraché â
Gérard la promesse de venir la voii
le lundi suivant.

Lui n'était pas sans inquiétude sur
l'éveil que pouvait donner à la po-
lice l'affaire de Genève, si sembla-
ble à celle de Toulouse, en ce qui le
concernait. Mais la police française
ne donna pas signe de vie et Gé-
rard, malgré toute son attention,
n'eut pas l'impression d'être surveil-
lé ou suivi.

Le lundi suivant, dans le train de
Lyon-Bourg où il prit place comme
chaque semaine, personne ne monta
dans son vagon à la Croix-Rousse,
mais à Sathonay-Rillieux le même
personnage qu'il avait déjà vu, fil
irruption dans son compartiment et
s'assit à ses côtés.

Le convoi s'étant ébranlé, il tira
de sa poche une enveloppe, la remit
à Gérard et se plongea dans la lec-
ture d'un journal. En vain , Beau-
mont le questionna. II lui commanda
le silence en mettant un doigt sur
ses lèvres.

A la station suivante, il se leva et
dit simplement :

— Détruire la petite note après
l'avoir lue.

L'enveloppe contenait dix mille
francs, une coupure de journal et
une note écrite à la machine :

« Vous vous rendrez à Bourg, au
garage indi qué dans l'annonce ci-
jointe. Vous demanderez à voir la
voiture Talbot qui. est à vendre et
vous l'achèterez , après avoir mar-
chandé. Nous savons que vous avez
un permis de conduire qui vous
sert de pièce d'identité t qiL ne
quitte pa.» votre portefeuille. >

— Comment peuvent-ils bien sa-
voir cela, se demanda Gérard.

« ... Demain matin, vous emmè-
nerez votre amie déjeuner à la cam-
pagne, à Villars-les-Dombes. Vous la
ramènerez à Bourg à 5 heures et
vous repartirez ensuite pour Lyon.
Vous installerez votre voiture au
garage Racine, rue Malesherbes.
C'est mi peu loin de chez vous, mais
il n'importe. Samedi matin, à 9 heu-
res, vous partirez en auto pour
Vienne dans l'Isère. En route, un cy-
cliste vêtu d'un maillot rouge vous
fera signe de vous arrêter. Il aura à
vous parler de notre part. Détrui-
sez. »

Gérard déchira en menus mor-
ceaux la note et essaima les débris
par la portière. E mit la coupure de
journal dans son portefeuille , ainsi
que les billets de banque. Puis il re-
tomba dans la mélancolie pensive
et angoissée qui ne le quittait plus.

Il avait espéré un peu que sa
conscience, à la longue, s'accommo-
derait de la situation exceptionnelle
qui lui était faite et qui dominait sa
volonté. En somme, il n'était ni la
cause, ni l'agent des crimes dont il
se trouvait , par force, le complice.
Mais il en profitait. Quelles que
puissent être pour ses enfants et
pour lui les conséquences matériel-
les qui s'ensuivraient, son devoir
était de tout raconter à la police.

Or, il sentait que, sauf une occa-
sion exceptionnelle, il ne dénonce-
rait pas les criminels et les souf-
frances morales qu'il éprouvait
étaient intolérables. Comme il sou-
haitait 'i circonstance favorable qui
•ui permettrait de se libérer, mais

comme il la savait improbable I...
La voiture à vendre était « une

affaire ». Le garagiste ne le cela pas
à Gérard.

— Dans une grande ville, cette
voiture se vendrait douze mille
francs comme un sou, dit-il, vantant
sa marchandise. Un cabriolet Tal-
bot, type sport, en aussi parfait état
pour 6000 francs, vous ne trouverez
cela nulle part. C'est un fils de fa-
mille d'ici qui avait fait cette acqui-
sition et comme il commettait mille
folies, ses parents l'ont envoyé en
Amérique et m'ont chargé de les
débarrasser de la voiture.

Pour 5000 francs, Gérard se ren-
dit acquéreur du cabriolet dont U
n'aimait pas beaucoup la couleur
jaune, mais dont le moteur tournait
bien. Il fit faire le plein d'essence et
emmena incontinent son acquisi-
tion. Dès les premiers kilomètres,
elle se révéla excellente. Privé, de-
puis plus d'un an des joies de l'au-
tomobile, Gérard poussa le moteur.
L'aiguille du compteur montait.
Lorsqu'elle atteignit le chiffre 110 :

— Voilà du bon 90 à l'heure, dit
Gérard, prouvant ainsi qu'il n'était
pas enclin à l'exagération.

Il reprit ensuite la direction de la
ville et rejoignit Pimpolette.

L'orgueil de celle-ci fut immense
et l'invitation à déjeuner la ravit.
Elle passa une demi-journée déli-
cieuse. Le soir, lorsque Gérard l'eut
déposée ' devant chez ' elle et reprit
la route de Lyon, le plaisir qu'il lui
avait fait la lui rendait presque
chère.

Il filait bon train sur la route
lo'-squ'un coup de klaxon impérieux

retentit derrière lui. Comme tout
chauffeur qui se respecte, il serra
à droite, mais non sans appuyer sur
l'accélérateur. Faire place au sur-
venant, en s'efforçant de l'empêcher
de profiter de la faculté qu'on lui
donne est la règle du jeu, pour un
chauffeur dont la voiture est rapide.

A son étonnement, il fut « gratté >
en trombe et il vit que la voiture
rapide qui le dépassait était con-
duite par une femme.

Elle ne le regarda pas et, bientôt
il ne vit plus d'elle qu'une toque
noire, émergeant d'une torpédo car-
rossée en bleu canard. Il n'essaya
pas de la suivre. Que lui importait
cette inconnue qui conduisait à
tombeau ouvert.

La voiture bleue avait disparu de-
puis longtemps lorsqu'il l'aperçut à
nouveau arrêtée au bord de la rou-
te.

— Pas besoin d'aller si vite, pour
rester en panne, pensa-t-il, en frei-
nant pour offrir galamment ses ser-
vices.

Il mit pied à terre et s'approcha
de la chauffeuse qui disparaissait
plus qu'à demi sous le capot de sa
voiture.

Elle tourna vers Gérard une tête
admirable et, sur son visage, se
peignit une expression de surprise
égarée.

Elle s'écria :
— Jean... toi...
Et lui tomba dans les bras plus

qu'à demi pâmée. ¦ ,

(A SUIVRE.)
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1 Chaussures R. Chrisften 1
H Rue de l'Hôpital 2 — NEUCHATEL

ypj Nous offrons jusqu 'à épuisement du stock quelques articles
ES réclame et f ins de séries

1 TRÈS BON MARCHÉ Ë
.v. Voyez notre exposition en vitrine

1 %a PANTOUFLES I
/ fegWÎI DEMI - CAOUTCHOUCS \

1 /¦ CAOUTCHOUCS 1
i / Ê$%(§ S0ULIERS d'enfants 1

I / '̂ v SOULIERS pour dames
[ î&r & (S\ (Fins de 

séries)

1 \/ \& ̂ P SNOW- BOOTS I
1 (Si c/fil RICHELIEU i

I ï  

y  çgjp Qpiyi et souliers à bride beiges j

1"^
S® BRUNS ' VERNIS I

f \f \  ^a DAIM N0IR 1
i/lfni iSvSl SOULIERS DÉCOLLETÉS

/f P P̂ MESSIEURS et jeunes gens
I • ?̂4 K/f^ BOTTINES doublées cuir

/U^J SKSJ RICHELIEU noirs et bruns

/U^ FINS DE SÉRIES EN 1
/^/^ S/fil ARTICLE S DE LUXE i

PR IX NETS i
VENTE EXCLUSIVEMENT AU COMPTANT

I OCCASIONS A SAISIR

Tapis persans
I Smyrne Ghlordès I, 105X98 Ghorawan 335 X 270

& fr. 50.— & fr. 495.—
¦ Mossoul 145X95 & fr. 62.— Herlz la 340X236 a fr. 570.-
I I Tabrls 140 X 85 à f r. 70.— Klrmann 316X220 a fr. 695.- ;
I Tabrls 265 X 65 à fr. 120.— Blfljar 540X95 à fr. 235.— î

Profitez de ces prix exceptionnels
Maximum de garantie

i W" A. Burgi ŝr'/pâ'o* Neuchâtel

m JBEËÊÊÊÊ6Ê
JËÊP

J Ê r \ m i A  d'Or
JE j^T Rosé-Guyot

j j f f îf Wr  Rue des Epancheurs 2

5̂ -̂  Mardi prochain, dernier jour

j | |  de notre GRANDE VENTE

i FIi ce saison
U corsets, ceinlures,

¦¦ •....¦ soutien-gorge, pyjamas, sous-
vêtements pour dames. Bas et

' vendus avec un rabais EA 0 /j allant ju squ 'à $%§ / Q
*e$T Pendant celle venle les

choix soni supprimés

ifromagel
¦H. Mairel

Crémerie
du Chalet

Délicieux

MONT D'OR
de la Vallée de Joux

BRIE
CAMEMBERT

Spécialité de

Tommes vaudoises
Téléphone 16.04

BARBEY & (H
BONNETIERS
NEUCHATEL

Sous-
vêtements

lapiojjoilw
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebach pour malades

j Ta Sa Fa
Appareils des

meilleures marques
en vente '

Office
Electrotechnique S.A.

Faubourg du Lac 6

Installations d'antennes

Aula de l'Université — Mercredi 11 février, à 20 h. 30

CONFÉRENCE

Poésie de l'Amérique
LA TERRE — L'EAU — L'AIR — LE FEU

HENRI DE ZIÉGLER
homme de lettres — Vice-président de la Société des écrivains suisses — Prix
d'honneur de la Fondation Schiller — Appelé en 1930 par l'Alliance française

à faire une tournée de conférences en Amérique
BUlets fr. 2.20; étudiants fr. 1.65. — Location : Photo Attinger, 3, Place Purry,

chez M. Mury, à l'Université, et le soir à l'entrée

Coffres - forts |
F.el H. Haldenwang I

A vendre d'occasion deux

potagers à gaz
un & quatre feux et deux
fours et un à deux feux. De-
mander l'adresse du No 231
au bureau de la FeulUe d'avis.

MAGASIN
A remettre, & de fa-

vorables conditions,
magasin situé au ren-
tre de la ville, avec
vitrines sur deux
rues. — Etude Petlt-
pierre et Hots.

A vendre très beau

tapis d'Orient
neuf. Prix : 800 fr. S'adresser
à Mme Ouye, Parcs 67 a,- de
9 i l l  heures.

Pharmacie-Droguerie

F. Tripet
Seyon 4, Neuchâtel

PASTILLES
du Dr LAURENT
très efficaces pour les.

i maux de gorgé
Fr. 1.50 la botte
—mm— —

Atelier mécanique ROBERT
Grandson

Iteetifieation de cylindres automobile et
pose de pistons neufs, reetifieation de vile-
brequins sur mnebine spéciale, segments, ar-
bres de roues et toutes pièces pour l'automo-
bile.

Garagistes, demandez nos conditions spéciales.
Tous nos travaux sont garantis 6 mois. Tél. 41.93.

Commerce à remettre à Auvernier
Pour cause de décès, l'exploitation de louages des

petits bateaux est à remettre, comprenant quinze ba-
teaux de une à huit places et tous les accessoires, à une

'exploitation de ce genre.
Matériel en parfait état et soigneusement entretenu.
S'adresser, pour renseignements, le soir après 6 h. et

le samedi après midi , au No 94. Auvernier.

Pharmacie-Droguerie

F. Tripet
Seyon 4, Neuchâtel

POIIE mm
guérit les

GREVASSES
Prix du fube, Fr. 1.»

... -i..i i....,. —— ,_

Literie complète
Sommiers métalliques et rembourrés. Mate-
las. Duvets. Edredons piqués. Trois-coins.
Traversins. Oreillers. Polochons. Coussins.
Plumes. Coutils à natelas. Crins, laines à
matelas. Sarcenet. Edredon capoc. Laine

de liège.
Tout pour la literie

J. PERRIRAZ , tapissier, 11, faub. de l'Hôpital
Téléphone 99

A vendre

coffre-fort
neuf, Incombustible et Incro-
chetable. Dimensions : hau-
teur 54 cm., largeur 43 cm,,
profondeur 37 cm. Convien-
drait à commerçant ou indus-
triel. Demander l'adresse du
No 224 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Belles
pommes

bien conservées, diverses va-
riétés et & prix favorables. —
Demandez les offres de la
Société d'arboriculture, â
Guln.

Maison
4 ¦ rendre, trois logements et
quatre locaux, dans quartier
prta de la gare, les locaux
pouvant convenir pour ate-
liers de ferblanterie, serrure-
rie, dépôts, garages, etc. Prix :
22,000 fr., rapport environ :
3500 fr. ; on traiterait avec 5
à 8000 fr. Adresser offres écri-
tes à N. J. 195 au bureau de
la Feuille d'avis.

Office des poursuites
de lïondry

Enchères publiques
L'office des poursuites sous-

signé vendra par vole d'en-
chères publiques, le mardi 10
février 1931. aux heures et
lieux ci-dessous, différents
objets, savoir : , '

& Bevalx, à 11 heures matin,
au Port, une baraque de pê-
cheur;

à Bevalx, à 15 heures , de-
vant le bureau communal, une
motocyclette Motosacoche et
une motocyclette B. S. A.

Les ventes auront Ueu au
comptant conformément à la
loi.
i Boudry le 5 février 1931.

Office des poursuites:
Le prépose ; a.-c MUUAKD

! A vendre une
jument rouge

de toute confiance, ragote, dix
ans et une

pouliche
de sept mois, toutes deux race
du Jura. — Robert Gollaud-
Bavse Saint-Aubin (Frlbourg)

Peinture
Vente au détail d'ex-
cellente peinture prépa-

rée sur demande

Huile, essence,
vernis, copal,

cêruse
et blanc de zinc

ixi . ¦ 
. -

Papiers peints
Grand choix en

magasin aux meilleures
conditions

Meystre&C,e

Caisses
à ordures

forme cylindrique,
galvanisées, extra-fortes

avec couvercles :
15 1. 5.75 25 1. 7.35
20 1. 6.50 30 1. 8.50

Z % d'escompte comptant

Quincaillerie BECK
PESEUX

Expédition au dehors
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Appel au calme en Inde
Sera-t-H aussi bien entendu

: que l'appel à la résistance ?
BOMBAY, 7. — En arrivant hier à

Bomliay, les délégués indiens à la
conférence de la Table-runde ont
lancé une proclamation disant no-
tamment que le statut des dominions
ne peut plus être l'objet de contes-
tations et que tous les partis sont
disposés à collaborer pour compléter
l'œuvre de la conférence. La situa-
tion politi que s'est modifiée de telle
faço n que les partis indiens peuvent
dorénavant envisager l'aveni r  avec
caime sans passion et en tenant uni-
quement compte des intérêts des In-
des.

Les défauts et les lacunes que
peut présenter le projet de constitu-
tion devront être examinés dans un
esprit de confiance réciproque.

A la f in  de leur manifeste, les 2G
signataires demandent à la popula-
tion de Tlnde de s'uni r afin de créer
nne atmosphère de pnïT et de bonne
volonté permettant de poursuivre
l'œnvre commencée à Londres et
d'assurer à rinde nne égalité de
droit comme membre de l'empire
britannique.

Les Espsg&SaS ne ve^lenî pas
C% bcîs de Boishévie

BARCELONE, 8 (Havas). — L'ar-
rivée à Tarragone d'un ba '.eau so-
viéiique avec une cargaison de bois
de construclion a vivement inquié-
té les producteurs  forestiers très
nombreux en Ca.alogne , ainsi que
les représentais  des industries dé-
rivées. Le ministre de l'économie a
publié, le 24 janvier , un décret tri-
plant les droils d'importation sur le
bois, mais les producteurs de bois
espagnols, es t imant  que cette mesure
laisse subsister la menace de « dum-
ping !, ont demandé au ministre
d'interdire le déchargement du bois
russe dans tous les ports espagnols.
La demande a été fai te par l'Insti-
tut agricole catalan , organisme le
plus important du pays ; ce dernier
a en même temps prié le gooverne-
ment de pre n dre des mesures pour
éviter que le bois russe puisse péné-
trer en Espagne en simulant une
autre provenance.

Les garanties cens!.-
fsri:TtBÊ"es srnî rétablies

en Espagne
jy i.tDRiD, 8 (Havas). — La « Gazet-

te de Madrid » publie deux décrets,
l'un rétablissant dans toutes les pro-
vinces du royaume, pendant la durée
de la période électorale, les garanties
établies par l'article 13 de la consti-
tution de la monarchie, l'autre por-
tant que les Certes se réuniront à
Madrid le 25 mars prochain. Les élec-
tions des dêpulés auroni lieu le 1er
mars et celles des sénateurs le 15 du
même mois. Le décret stipule en ou-
tre qu'au cours des prochaines élec-
tions l'article 20 de la loi élect orale
ce sera pas appliqu é, sauf en ce qui
concerne les derniers paragraphes de
cet article.

Pssr milf otBT la situation
ésensmiqne en Angleterre

On propose d'encourager l'agriculture
LONDRES, 9 (Havas).  — Le

Conseil national du commerce el de
l'industrie, dont sir 'William Morris
esl Je prési d en t, publie une brochu-
re demandant  l'adoption de mesures
propres à assurer le développement .
de l'agricullure en Angleterre. Après
avoir fait remarquer que moins de
7 pour cent de la population d'An-
gleterre et du Pays de Galles sont
occupés aux travaux agricoles, con-
tre 42 pour cent en France, la bro-
chure s ignale  qu 'au cours des der-
nières années, 100 ,000 ouvriers agri-
coles ont dû abandonner le travail.
Cependant, ajoute ha brochure, 200
millions de livres sterling de pro-
duits al imentaires  que nous impor-
tons pourraient être produits sur
notre soL Comme remède â cette
silua ion. le conseil national préco-
nise l'application de droits de doua-
ne dont seraient frappés les produits
alimen 'aires étrangers. Les produits
importés de l'Empire seraient admis
en franchise.

Décès
d'un homme politique Italien.

ROME, 8 (Steîani). — Le sénateur
Tittoni est décédé à l'âge de 75 ans.

Thomas Tittoni fut  ministre des
affaires étrangères en 1903 et 1909,
ambassadeur d'Italie à Londres en
19tl(i. 11 devint de nouveau ministre
des affaires étrangères en 1919 et fut
chef de la délégation italienne à la
S. d. K. en 1920-22.

Les traditions bulgares
SOFIA, 8 (Ag. bulgare). — Un

membre influent de l'organisa-
tion macédonienne de l'aile mi-
chailoviste, J ordan Guiurkof , a été
assassiné par deux in dividus qui
se sont constitués prisonniers après
avoir déchargé sur leur victime
plus de ving. coups de revolver.

Le dimanciie politique
en Suisse

On a voté partout
et abondamment

Fn agrarirn an gouvernement
de Sehal'flionse

SCHAFFHOUSE, 8. — M. Lieb,
candidat du parti des paysans, a élé
éîu sans opposition membre du Con-
seil d'Etat en remplacement de M.
W'aldvogel, décédé.

Une munic ipal i té  battue
avec tout» le» partis

SCHAFFHOUSE, 8. — Contre tou-
te attente, les électeurs ont rejeté
par 1828 voix contre 1744, le pro-
jet de la municipalité, appuyé par
tous les partis, et prévoyant l'achat
de la propriété ZUT Wêinburg au
prix de 215,000 francs.

Taud ne veut pas de la
R. P.

LAUSANNE, 8. — Voici les résul-
tats de la rotation cantonale rela-
tive à la proportionnelle. Elle a
été rejetée par 43,053 voix contre
33,277.

Un ont, deux non, à Genève
GENEVE, 8. — Plusieurs projets

étaient soumis en votation cantonale
dimanche :

La loi cantonale sur l'assurance
chômage obligatoire a été acceptée
par 13,397 voix contre 588.

La loi sur l'augmentation des ef-
fectifs du corps de police a élé re-
poussée par 8744 voix contre 5259.

La loi pour la réforme des con-
seils de prud'hommes, conciliant les
conflits du travail, a été repoussé*
par 8737 voix contre 5144.

La participation au scrutin a été
de 31 pour cent.
Les Talalsans améliorent les

traitements de leurs
instituteurs

SI ON, 9. — Les électeurs valaisams
avaient à se prononcer sur une nou-
velle loi fixant le traitement des ins-
tituteurs et institutrices primaires. Il
s'agissait, en définitive, d'améliorer
d'une quarantaine de francs par mois
le salaire du personne) enseignant.

La loi a été adoptée par 8652 voix
contre 7978.
Zurich adopte une nouvelle

loi électorale
ZURICH, 8. — En votation canto-

nale, le projet modifiant la loi élec-
torale a été adoptée par 52,482 voix
contre 47,087. La nouvelle loi permet
l'apparentement des listes et limite
le droit de représentation. Ce projet
était combattu par les communistes
et par les socialistes. L'apparente-
ment entre les partis bourgeois per-
mettra à ces derniers d'enlever une
dizaine de sièges aux partis de gau-
che.

Le deuxième projet , recommandé
par tous les partis, et portant ouver-
ture d'un crédit d'un million de
francs pour l'agrandissement de l'hô-
pital d'enfants a été accepté par 96
mille 337 voix contre 7154.
_ et l'assurance obligatoire

contre le chAmaire
ZURICH, 8. — Le projet communal

sur l'assurance obligatoire contre le
chômage, qui n 'était combattu que
par les communistes, a été adopté
par 27,219 voix contre 8658.

Un socialiste an
gouvernement de Solenre
SOLEURE, 8. — Voici les résultats

définitifs de l'élection complémentai-
re an Conseil d'Etat : M. Jacques
Schmid, candidat officiel du parti so-
cialiste, a été élu par 15,281 voix. M.
Kamber, le candidal  qui lui était op-
posé a obtenu 12,808 voix.

Zougr met en échec parlement
et partis

ZOUG, R. — Le projet de loi canto-
nale sur la circulation des véhicules
à moteurs et des cycles, qui avail  été
adopté à l'unanimité par le Grand
Conseil et qui étai t  recommandé par
tous les part is, a été rejeté par 1455
voix contre 95G nous.

Comment est organisée
l'industrie horlogére

(Suite de la première pose)

Pour taire comprendre plus faci-
lement ce qui va suivre, tl faut rap-
peler ici les deux principaux modes
de fabrication des montres: celui
des étaMïsseurs, dit : « établissage >
et celui des manufactures de mon-
tres.

La distinction consiste, en prin-
cipe, dans le fait que les ètablis-
seurs fabriquent leors montres a vec
des ébauches qu'ils achètent, tandis
que les manufactures fabriquent
elles-mêmes leurs ébauches-

Mais comme beaucoup de fabri-
cants emploient simultanément les
deux procédés, dans une plus ou
moins grande proportion, la classi-
fication entre etablisseurs et manu-
factures n'est pas absolument ri-
goureuse.

Néanmoins, la F. H. a réparti les
membres des associations qui la
composent en deux grands groupes :

1° Groupement F. H. des fabri-
cants d horlogerie etablisseurs,
comptant 400 membres ;

2° Groupement F. H. des manu-
factures de montres, comptant 67
membres. Une centaine de maisons
qui ne font que le commerce, sans
fabriquer elles-mêmes, ne figurent
dans aucun de ces deux groupes.

La F. H. a constilué en outre des
groupements entre ceux de ses mem-
bres qui se livrent à des activités
analogues :

3° Groupement F. H. des fabri-
cants de montres or :

4° Groupement F. H. des chromo-
graphes et compteurs ;

5° Groupement F. H. des petites
pièces soignées ;

6° Groupement aHemaaid (com-
prenant les ex porta teums en Allema-
gne) ;

7° Groupement français (exporta-
teurs en France) ;

8° Groupement des pairs du nord
(Danemark, Suède, Norvège, Fin-
lande, Esthonie, Lettonie et Litua-
nie) ;

9" Groupement suisse (fournis-
seurs des détaillants de Suisse).

La F. H. a renoncé à constituer
un groupement des exporta t eurs en
Amérique parce que l'Association
des exportateurs d'horlogerie en
Amérique, ( que l'on désigne par As-
cha ) , comptant une soixantaine de
membres, est administrée par la di-
rection de la F. H.

Une même entreprise figure en
général dan s plusieurs des associa-
tions et groupements précédents.

Imaginoos, par exemple, une ma-

nufacture de la Chaux-de-Fonds qui
fabriquerait, entre autres, des mon-
tres en or, avec des mouvements
simples et chronographes, pour di-
vers pavs. Nous la trouverons dans
le S. P. 'P. XL de la Chaux-de-Fonds,
dans les groupements 2, 3, 4 et dans
quelques-uns des groupements 6 à 9,
sinon dans tous, et peut-être en ou-
tre dans l'Ascha.

Un établisseur de Genève qui ne
fabriquerait que de petites pièces
soignées, en or, pour la France, se
trouverait dans l'Union des fabri-
cants d'hor logerie de Genève et
Vaud, ainsi que dans les groupe-
ments 1, 3, 5 et 7.

Un Biennois établissant exclusive-
ment des mouvements finis pour l'A-
mérique figurera dans l'Association
cantonale bernoise des fabricants
d'horlogerie et dans les groupements
1 et Ascha.

Pour terminer ce chapitre, ajou-
tons que la Fédération suisse des as-
sociations de fabricants d'horlogerie
est une section de la Chambre suisse
de l'horlogerie et que les explications
que ceci appelle se trouveront dans
un prochain article.

II reste à ènumérer les associa-
tions de fabricants de parties déta-
chées : éba uches, fournitures, boites ;
à décrire l'enchevêtrement des con-
ventions conclues de groupement à
groupement, et à couronner le tout
par des renseignements sur la consti-
tution et l'activité des institutions of-
ficielles : chapitre qui, pour venir
le dernier, ne sera cependant pas le
moins important H. F.

Ua diminution de nos
exportations

Le total de toutes les exportations
de Suisse a atteint : en 1SJ2S, ^104
millions de francs ; en 1930. 1767.
Diminution. 337 millions, soit 16%.

L'horlogerie figure dans ces chif-
fres pour 307 millions de francs en
1S29 et 233 en 1930. Diminution 74
millions, soit 24 %.

En 1929, l'horlogerie constituait
14,6 % de l'exportation suisse, en 1930
elle n 'en a fourni cru e 13.2 %.

Pour trouver, dans les totaux an-
nuels de l'exportation d'horlogerie,
un chif fre aussi faible que les 233
millions de 1930. il faut  remonter
jusqu'en 1923 où l'on avait atteint
216 millions. H. F.

Nouvelles suisses
Autour des tarifs américains

Une erreur
de F Agence télégraphique suisse
Dans la nuuvelk de Washington,

relative à des modifications des ta-
rifs douaniers, que nons avons pu-
bliée samedi, D était question de blé
d'oulre-mer. Aujourd'Jra ' , J 'Agence
télégraphique suisse nous inf orme
qu'il fallait lire bitsu d'outremer. Ce
n'est pas tout â fait la même chose.

Un vieillard périt dans
un incendie

GENEVE, 9. — Un incendie a écla-
té, dimanche vers 22 h. 3(1, dans une
maison de Beroex habi t ée en parti-
culier par M. Louis Labesse, 76 ans,
ouvrier de campagne.

Lorsque les pompiers puren t péné-
trer dans la chambre du vieillard, ils
le découvrirent carbonisé. C'est là
ope le feu avait pris On suppuse que
M. Labesse aura renversé en dormant
sa lampe à pétrole et qu 'il aura été
asphyxié avant d'être brûlé.

On retrouve nne victime
de l'avalanche

ZUOZ, 7. — Après trois jours de
recherches, on a réussi à retrouver
le corps du touriste disparu il y a
quelques jours, il. Gehhard Heinz, de
Stuttgart. D gisait à environ 70t)
mètres au-dessous de l'endroit où
l'avalanche s'abattit. U a été consta-
té que le malheureux se brisa la nu-
que lors de sa chute, ce qui entraîna
sa mort.

Une valaisanne
fête son centième anniversaire
SION, 8. — Mme Dalpiaz a célé-

bré son centième anniversaire. La
centenaire qui joait de tontes ses fa-
cultés est originaire du Haut-Valais.

Un incendie au bord do Léman
LUTB'Ï, 9. — Dimanche à 23 heu-

res, on incendie a éclaté en plein
village dans les combles d'une petite
maison située en face dn temple et
appartenant a M. Boche, tonnelier.

D fallut deux heures aux pompiers
pour se rendre maîtres dn fen. Les
dégâts sont évalués à 5000 francs.

Le pins vieux Grisou est m ort
THUSIS, 8. — Le doyen de Safien

et des Grisons, M. Valentin Buchli,
ancien instituteur, est mort â l'âge de
99 ans.

Les sports
Les courses de Cnanmont

ont donné les résultats suivants :
Luges enfants : 1. Maire P. ; 2.

t.scher R. — Luges adultes (1 et 2
personnes) : 1. H. L ; 1 J. Berger.
— Luges ai u! tes (3 personnes et
plus) : l. H. Kâhr, 4' 49" 3,5 ; 2. M.
Brack, 5* 25" 2 5 ; 3. Guirr, 5' 38"
2 5.

Bobelets : 1. G- Adles-, 5' ; 2.
SchœpQin, 5' 44" 3 5.

Bobs (22 départs, 19 arrivées) :
1. E. Muller, 3' 20" ; 2. J. Grau, 3'
26" 2 5 ; 3. G. Cordev , 3' 26" 3 5 ;
4. A. L'eberschlag, 3' 35" 2, 5 ; 5.
Virchaux. 3" 49" 4 5 ; 6. Amis-
Gvmns, 3' 50" 2 5 ; 7. J. Boldini,
3'" 50" 4 5 ; 8. P. Frank, 3" 58" 15 ;
9. Audax, 4' 6" 3 5  ; 10. A. Joner ,
4' 16" 4 5 ; 11. G. Vogt, 4' 21" 4 5 ;
12. H. Alkinson, 4' 24" ; 13. A San-
doz. 4' 25" 4 5 ; 14. Charpie, 4' 39";
15. Pi. Junod, 4* 41" 4, 5.

HOCKEY SUR GLACE
A Krynica : Voici les résultats de

Pavant-dernière journée des cham-
pionnats du monde de hockey sur
glace : Canada bat Autriche, 8-0 ;
Etats-Unis bat tent  Pologne 1-0 ; Suè-
de bal Tchécoslovaquie 1-0 ; Hongrie
bal France 1-0.

An tournoi de Montana : Voici les
résultats : Montana-Château d'Oex 1-
8 ; Lycée-Jaccard-Star 3-0 ; Star-Mon-
tana 9-1. — Fina'e : Lycée Jaccard-
Chàteau d'Oex 4-2.

PATINAGE
Les championnats d'Europe

A Stockholm, au cours de la pre-
mière journée des championnats
d'Europe vitesse, la course de 500 m.
a été gagnée par le Norvégien Even-
sen, en 45"7, et celle de 5000 m. par
son compatriote Andersen, en 9' 21".

SKI
A Grindelwald

Voici les résultats du championnat
de rOberland bernois disputé hier
dans cette localité :

Slalom : 1. W. Steuri, 51" 6/10; 2.
F. Steuri, 53" 8/10; 3. von Alimen,
55" 2/10.

Sauts juniors : 1. Schlunegger note
338,8, sauts de 38, 50 el 49 mètres. —
Seniors : 1. Ruud, Zurich, note 341,4,
sants de 50,5, 58 et 55,5 mètres ; 2.
B. Trojani, Gstaad, note 324,7, sauts
de 48, 55 et 51.5 mètres.

Course combinée : 1. A Rubli,
Grindel-R-ald, 658.9 ; 2. E. Julen. Zer-
matt 629 ; 3. Rmid, Zurich, 620,4 ; 4.
F. Kaufmann, Grindelwald, 585,55.

Le cerby de Davos
Courue sur la piste du Parsenn,

cette épreuve a vu 330 concurrents
an départ, dont 223 se sont classés.
Le record de la piste pour 1930, dé-
tenu par Zaugg avec 16' 39", a été
bat tu  dix fois, mais celui-ci en reste
le détenteur absolu, ca. il s'est clas-
sé cett e fois encore premier. — Voici
le classement des premiers : 1. D.
Zaosg. Zorich. 13' 44": 2. O. Furrer,
14' 07"; 3. L. Fezen, 14' 41".
25mes courses nationales de

s Ici à Adelboden
Le programme des 25mes courses

nationales de ski est le suivant :
Samedi 28 février : Course de fond

juniors, course de fond seniors, cour-
se de descente pour dames. — Diman-
che 1er mars : Course de descente
messieurs, concours de sauts.

DéPêCHES DE S HEURES
Une agression dans

le train de nuîi de Cologne
à Bruxelles

-COLOGNE, 9 (A. T. S.>. — La
« Kôlnische Zeitung a annonce que
dimanche matin un attentat a été
commis dans le train de nuit Colo-
gne-Bruxelles sur la personne d'un
commerçant hollandais qui se trou-
vait seul dans un compartiment de
seconde classe et qui. peu après Liè-
ge, fut frappé par un inconnu au
moyen d' un objet solide.

Une dame, se trouvant dans le
compartimenit voisin, tira aussitôt
la sonnette d'alarm e ; les emp loy és
du train trouvèren t la victime gisant
dans nne mare de sang et ils aper-
çurent en même temps un individu
sor.ant du cabinet de toilette et
sautant hors du train. D fut im possi-
ble de l'atteindre,  en raison de
l'obscurité. La victime fut descen-
due à Bruxelles. Ses blessures sont
moins graves qu'on ne le croyait
tout d'abord.

Ce commerçant hollandais a ete
dépouillé de deux portefeuilles con-
tenant l'un 2000 francs belges, l'au-
tre 350 florins hollan dais, d'une
montre en or. de son passeport et de
différents papiers d'affaires.

Séparation au Palatinai ?
Une déclaration de l'agence Havas

PARIS, 8. — L'agence Havas pu-
blie la dépêche suivante de Metz :

Certains organes de la presse alle-
mande publient des informations re-
latives à l'existence d'un prétendu
complot séparatiste dans le Palati-
nah Ils insinuent, en outre, que des
réfugiés rhénans contraints de cher-
cher un abri en France à Metz,
après l'évacuation, seraient compli-
ces.

On déclare de source autorisée
que ces réfugiés, secourus par hu-
manité en raison de leur grande dé-
tresse, n'ont jamais manifesté d'ac-
tivité politique et que les accusations
publiées à leur sujet sont sans fon-
dement.

Le général Butler ne passera
pas en conseil de guerre
-WASHINGTON, 9 (Havas). — Le

ministre de la marine an nonce que !e
projet de faire comparaître le géné-
ral Butler devant un conseil de guer-
re pour répondre de ses indiscrétions
à l'égard de M. Mussolini, a été aban-
donné. Le gén éral serait simplement
l'objet d'une réprimande. Cette déci-
sion a été prise à la suite d'nne lettre
du généra] an ministre de la marine
donnan t l'explication de sa conduite-

Un assassinat dans le train
BUTZBACH (Prov. de Hesse), 8

fW'olff). — On a retrouvé samedi
soir, non loin de la gare de Butz-
bach, sur la ligne de Francfort s. M.
à Berlin, le cadavre d'un fabricant
de chaussures de Pimiasens. D'après
les résultats de l'enquête, il semble
Une le fabricant ait été assassiné
dans l'express de nuit, dévalisé el
jeté hors du train.

Une automobile volée
et criblée de balles

BERLIN. 9 (C N. EU. — Ou a
trouvé dimanche malin, a l'entrée
d'une maison de l'allée de Francfort,
l'automobile de rattaché de presse
de l'ambassade d'Espagne. M. Rodino.
La machine étai t percée sur le côté
droit de cinq coups de feu. On a re-
levé, à l'intérieur, des traces sanglan-
tes, ce qui f a i t  snpposer que l'on a
tiré sur l'automobile et que l'un des
occupants a été at t tdnL Les journaux
annoncent que la voiture a été volée
samedi soir, devant un immeuble de
Kurfûrstendamm. L'attaché avertit
immédiatement ta police qui trouva,
quelques heures plus tard, la ma-
chine.

La voiture transportait de»
cambrioleurs

-BERLIN, 9 (C. N. B.) — L'afTain*
du vol de l'automobile de l'attaché de
presse de l' ambassade d'Espa gne, M,
Rodino, a été èciaircie rapidement.

Selon les constatations de la police
criminelle, la voiture a été volée par
deux indiv idus  qui cambriolèrent  en-
suite un magasin d'appareils de ra-
diophonie à Wilniersdorf. Surpris par
le propriétaire du magasin qui tira
sur eux. l' un des voleurs fut  blessé
grièvement, fis s'enfuirent néan-
moins, mais il fut impassible au pro»
priétaire du magasin de les obliger à
s'arrêter bien qu 'il ait tiré encore sis
coups de feu contre la machine.

La banque dépose,
le banquier s'enfuit

STRASBOURG, 8 (Ha vas). — La
Banque populaire alsacienne, ban-
que locale a déposé son bilan same-
di soir. Le passif dépasserait 25 mil,
lions. M. Klein, le directeur, a pris
la fnite. Il se serait réfugié en Alle-
magne. Dans une lettre adressée à la
préfecture du Bas-Rhin, il a déclara
qu'C allait se suicider.

Le notaire détournait
NICE, 8 (Havas). — M. Paul

Blanc, notaire à Nice, a été arrêté ce
matin sous l'inculpation de détour-
nements de fonds s'élevant à une
sO'inme d'environ 2 millions.

Le feu détruit une église
et un prieuré

OTTA'vVA, 9 (Havas) . — L'ègTïse
catholique de Saint-Jean-Baptiste
(Canada) et le prieuré d ominicain
attenan t ont été détruits par on in-
cendie. Les pertes se moulent à
500.000 dollars.

An cours des six dernières semai-
nés. les dégâts causés aux églises ca-
tholiques par les incendies se mon-
tent à un million de dollars.

3<F" Les réclamations des abon-
nes étant le seul contrôle du servies
des parleuses de noire journ al, Jes
personnes gin auraient à inynaliT
des irrégularités dans la distribu-
tion de ' la FEUILLE D A V I S  DE
NEUCHATEL sont priées d'en infor-
mer cJwqnc f o i s  noire bureau.

Mm - Craiera - kintm
Banque féûÉrale S. A.. Zurich. — Pour

1B30, ie bénéfice s&Lêvs ù B.448.B22 îz. 13
{B.2BS .7BB CE. 24) y compris 1E BOME re-
porté ûe 1B29 s'êlevum â 524,788 ïr. 24
(56B .7B4 lr. 72).

Le dividende proposé est ûe S %.
Union coiiLineiitale fl'éleotrlcllé B. A.,

Bâle. — Le conseil d'administration pro-
posera de répartir un dividende de 7 %prorata temporiî : û'émeFttre les 10 mB-
lions de IrancE d'actions non encore émi-
ses et d'augmenter le capital social de
20 millions à 50 Trttntnnc de îrancs.

A. E. G-, Berîrn. — PD-JT 1BS0, le béné-
fice net atteint , report de 640.000 marks
compris, 14.28 millions (1BJ7). Le divi-
dende proposé est lise à 7 % (B %).

Banuiir tic Suéde. — La dite banque
a abaissé ie taux de son escompte à B %.

Banque nationale hongroise. — Le di-
vidende pour 1S30 a été lise à 12 %, soit
12 couronnes-or correspond ait â 13.B pen-
go par action.

Banque nationale de Roumanie. — Paur
1B3D, le dividende est Blé à 4BD lel tarot,
comme précédemment.

General Motor», New-Tort. — EU* ac-
cuse pour 1B30. des recettes nettes de 151
millions de dollars contre 248. ce qui re-
présente 8,35 dollars par actions contre
5.4B et 1474,000 voitures vendues contre
1,399 ,000.

Crédit» Itaiîlano, Milan. — Cette ban-
que réparttrB pour 1930, B % comme pour
192B.

Communiaués
Pouponnière nenebâteloise

On nous écrit :
Nombre-osés sont les Ne-ochâteloî-

ses gui ont visité la Pou ]>o uni  ère
neucbâteJoise, ans Breneii, p lus
nombreuses encore sont les person-
nes qui ne connaissent pas le Oiâ-
teîar d et les c inquan te  bébés> ^ue
cel.e maison héberge depuis bien-
lôl dix ans. "Que les unes el les au-
tres viennent, mercredi soir, à la
Grande salle des conférences, admi-
rer les clichés de la vie à la Pou-
ponnière commentés par Mme Ma-
ria Gueissaz, docteur en médecine
et prési d ente du comité du district
de Xen châteL

Tenez nombreux faire plus ample
connaissances avec la Pouponnière
où tant de nos petits t rouvent  bon
arraei] et bon pi te. Venez pour voir
le fi lm de «la future m a m a n » , car
ce charmant film français  sera pro-
jeté le même soir à la Grande salle;
venez , en f in , pour acheter les cara-
mels qui vous seron t of fer t s par nos
dévouées dames samaritaines !

La conférence est gratuite, mais
il r aura collecte pour al imenter  la
caisse — t oujours v ide  — de la
Pouponnière neucbûteloise. Dr iTL
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AMBULÛMCE - AUIOMOBILE
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Tétépboi*-z au K" 3.53
Garage Hirondelle S.A.
15. Rue  du W ftrii" -e - ^rric* rV mit

BUDAPEST, 7 (C N. B.) — Une
vache, appartenant a la race du Sim-
menthal, appelée « l'a 17» et pro-
venant du domaine d'un propriétaire
hongrois, >L Ladisias Dôry. à Kisdo-
rog, dans le comilat de Tolna, donne
chaque jour 51,5 kg. de lait, ce qui
constitue un record qui n'a pas en-
core été dépassé jusqu'ici en Eu-
rope.

Le record d'une vache suisse

r TT?.M  ̂̂J ',k Ẑ£&&*5&BB3BBSaEt;»! i « 1 »1 d»  U,f z f îf W r
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co nf re les douleurs iHv
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La tube dm Terra, tri. 3-—. Ca» tai pUarmaciax.
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OBSERVATOIRE DE KETJCHATEL
Temperutnrï en sfanai) cRirtrç. £ g g Veat Etal
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7. Flocons de neigre vers 16 h-
9 février. 7 t. 30 :

Temp. : — 1U.G. Vent : E. Ciel : Ccrav.

Haut moyenne pour Heuch£.tel: 719Ji mm.
Hauteur flu baromètre réduite à Bêro.

Hma 4 I -, fi -, H p i

m: m
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780 ~
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710 ~̂
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Niveau dn lac : 8 février. 428.75.
» » 9 février. 429.73.

Temps probable pour anj onrfllint
La bise diminue. Eclairciee snlvlee

de nouveau d'an temps nnajrens avec
chutes de neige. Moins froid.

9 février à ti h. 30
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aac Baie — 7 Te b, tps »
543 Berne . . . .  —15 » »
SB 1/ Ooira .... — 8 » »

1543 Oevo» . . . .  —2 » »
63i PTiDOurg . —I L » »
394 Genève .. — H » »
475 Gtaru . . .  — ÏR » »

110b GoHchenen — g » /tean
566 intertatcen — g > Calme
996 Cn -de-Fda _lfi » >
450 muRiinne — 5 » *
208 Locamo .. — g » »
278 uuttano .. — 8 » »
43S* i-uceroe . .  — l t  » »
idh Uontreui — S » »
462 Seucbâtel — 7 » »
505 «agatï . .  — 9 » *
673 3t-«an ..  —13 » »

. H5« ât-Mcnti —21 » »
iO', Srhnffh" —11 » »
53"' aierre . . .  — 13 > >
562 rhoune .. — 11 » »
386 Jevey . . . .  — R > »

1509 Zermatt . —1S » »
410 Zurtcn ... — 8 Qq,aaaa. »

âuilstin météorologique des CF. F.

Bourse de Genève dn 7 février
Les cniitres seuls maiuut:ui iet pr:i taits
m = prix moyen entre offre et demaude

d = demande o = oUre
JETIONS | U ii_ !Ij;.ï lM.

Banc NuL Sulsae 640 - d 4 7. • . f ta. 1B27 —J—
Com.itoir d En. 587.60 I 3-/, Rjntr an —«•—
CTJdit Suisae. —'— | 3«j. Offlare SI  —
Sot ne Banane S 873.— 3 '», Dn. Mil. 4. IL 85.90
Union lin. nen»» 47750 Com Fra Soinre 480.— m
Brin. U. Beatre t DOO.— 3-/. Joaorw ith 435.—
Fcmo-iuii*. élac 330 — 3 ¦ : » . Jura Sur. J-.90

• . prt» »33.— 3»i„ Ben. a k.ts 121.—
Mal r Commuas B70.— 4of. S -iOT. 1HS 500.—
tt)l..»nient. eus -'— ' 3 'h hto VW3 448.—
Roya l Dutdi 63150 7»«. Bain» 1155.—
«ans. oene». gaz 830.— S» .1 Bon. ISIS — .—
tar Bn'ieilMi —.-_ J4» f. karaann*. —.—
Ëan Iran, -luit —•— . » ° . Soltvia Bat 176.—
Mines toi. ortfm. — .— Dairase Sam 66.50
lotis enartamiŒ 421.50 ;° ..Ca.Franca —¦—
Frifail . .  30.50 T° J „ Ch t Maroc 1150 -
Kcallit . . .  697.— , B«f. Par -BTieans 1052.50 m
Cïsatenmetfln. 2038 »• . argent ai 72.25
«HumoL au ci B 300.50 Cr \. d'Ea, 1303 284.—

Hisp inotmnsB " ,, . 380.50
. j 4 ' i Frrlrj t Iran • 

Amsterdam seul 207.80 (—10).  Onze en
hausse : 20.29 ,̂ 25.14 ': ». 5.17 » .'», 72.225,
27.10 </, ,  52.75 . 123.11 >-j , 7230. Scandina -
vie 138.65 . 52 '4. 50. Les acheteurs passe-
ront un bon dimanche. Sur 51 actions :
32 en hausse notable et seulement b en
baisse.

CPTCMAS
Caméo : Monsieur le Fox.
A pftfMi : La grande mare.
Palace : Lopez le bandit.
Théâtre : La peere de Chicago.

Carnet du jo ur

d'iiuj-.mi'd bui lundi
Lausanne : 1 h.. 45 . 13 h. et 19 h.. Mé-

téo. 15 h. 30, M usique tchèque. 16 h. 80,
Concert. 16 h. 50. Pour les enïanxa. 19 h.
02 , Musique variée. 20 h.. Causerie radio-
phonique. 20 h. 15 , Orchestre de la Suisse
romande.

Zurich : 12 h. 33. 13 h. et 20 h.. Orches-
tre de la station. 16 h.. Concert. 1B h. 33,
Conlérence. 20 h. 40. Chants.

Berne : 15 h. 56. Heure de l'observatoire
de Nsucliûtel. 16 h.. Orchestre. 19 tu Cau-
serie musicale 18 h. 30 . Conférence. 20 h..
Musique de Debussj. 20 h. 40, Opéra, de
Cimarosa.

Mnnich : 16 h. 25 , 17 h. 25 et 18 h. 85.
Concert. 21 h. 50. Lectures.

Larcenberg : 17 h.. Concert. 21 h. 40,
Caiiserie.

Berlin : 16 h. 30 et 19 h. 15, Orcnewre.
18 h_ 50 EtTides. 20 h. 30, Causerie sur
DostoïewaU. 21 h. 30. Musique de cham-
bre.

Londres fProtmmme natlatmll : 13 n,
Orsue, 17 h. 15. Concert. 20 h. 45. Vau-
deville. 22 h. 40. Musique de chambre.

Tienne : 15 h. 20. Orchestre. 18 h. 30,
Mandnlrne. 20 h. 30 et 22 h. 30. Concert.

Paris : la h, 30 et 16 h. 45. Concert. 20
h.. Conférence. 20 h. 05 . Causerie. 21 h...
Comédie. 22 h., Chant.

Mïlan : 12 h. 15 et 19 h. 30. Musique
variée. 21 h„ Concf-rt. 22 h. Comédie.

B«me : 17 h. 30, Quatuor. 20 h- 40. Mu-
stare Jéçére.

Euâssisns radïophoniques



Le championnat suisse de football

EN SUISSE CENTRALE

EN SUISSE ROMANDE
Première Iyrue

I r a n i a  et Cliaux.-de-Fond«
re»lt'ni eu lete. — Les chances
de Bii-nne paraissent bien
rompromises. — Une surprise
à Genève. — Dirtlt-ilensent,
Etoile gacne deux points. —
Rarin; en est à sa troisième
défaite.

A Genève, Urania bat Raeing 6 a
0. Caroube et r-iibcurg font match
fltii 2 i 2. \ Bienoe, Cnauvde-
Ftuuis bat Sienne 3 à 0. — A Mon-
they, Etoile bat Monthey 2 à 1.

Urania conserve intacte ses chan-
ces, aussi bien en coupe suisse qu'en
championnat. Raeing ne pou vait
prétendre inquiéter le leader, qui
tout au long de la partie imposa sa
rolonlé à un adversaire valeureux
certes, mais nettement inférieur en
tactique.

Chaux-de-Fr>nds a obtenu nne
victoire plus nette, que ne pouvaient
sérieuresement l'espérer ses plus
chauds part isans. Les deux points
acquis lui permettent de davancer
au classement Carou ge, qui n'a pu
faire qu'un match nul contre Fri-
bourg. Ce dernier a voulu racheter
sans tarder la fâcheuse impression
laissée par la défaite que lui infli-
gea sur son propre terrain, Mon-
tbev, il y a huit jours.

Moins heureux, hier. les Yalaisans
»pl dû s'incliner devan t Etoile, qui
enregistre sa première victoire du
second tour.

Matchas Buta Belipl
ciub» J. G. N. P.P.c. m r. a.
Drana 11 8 2 1 45 S 18 3 4
Cb-dt Fonds 11 8 1 2 35 12 17 3 4
Carouge U 7 2 2 32 16 16 3 S
Sienne li 7 1 4 35 ly 15 4 6
Servelte 10 5 0 5 -26 18 10 2 2
Etoile 10 4 1 5 15 29 9 2 2
Cantonal 11 2 3 6 14 28 7 3 2
Lausanne 11 3 1 7 i l  25 7 3 4
tombey 4 i 0 3 6 17 2 4 2
Friljo irg 10 0 3 7 11 44 3 2 1
Raeing 3 0 0 3 6  20 0 3 C

Première ligue
Berne ssçii t, de justesse,

deux point*. — Aaran est bien
près «les leaders. — Le réveil
de l om-orilia. — Old Boys lui
anKsi »e diMingue. — Le match
Soleure-Ltale renvoyé.

A Lucerne, Berne bat Lucerne 2
à 1. — A Aaran, Aaran bat Nord-
stern 3 à 1. — A Bâle, Concordia bat
Granges 2 à 0, et Old-Boys bat
Black-Slars 4 à 0.

Lucerne s'esl vaillammenl défendu,
mais Berne, particulièrement eo for-
me, lui a arraché une victoire diffi-
cile.

Nordstern doit céder la première
place à Bâle, certes très heureux du
beau succès obtenu par Aarau; sou-
haitons-lui de n'avoir pas à le re-
gretter bientôt, car en continuant
ainsi, Aarau pourrait bien l'inquiéter
ttn jour; U n'a en effet plus qu'un
point de retard.

L'équipe la plus extraordinaire de
la région est bien celle de Concordia,
qui, après un début pénible en cham-
pionnat, enregistre trois victoires
consécutives ; la voilà donc première
en Suisse cen trale, au classement
comptant pour la relégation.

Old-Boys lui aussi a fait de sérieux
progrès en cette nouvelle année;
hier encore, il se débarrassait aisé-
ment de son nouveau rival local dont
la situation en première ligue parait
bien précaire.

Matchea Buta MM at
Clubs J. G. N.  P. P .C. Pta A P.
Sftl« 11 7 2 2 28 13 16 3 3
Sonlstern 12 8 0 4 34 14 16 4 4
larau 11 7 i 3 27 22 15 3 6
foung Boys 11 6 2 3 24 15 11 3 4
Granges 1 1 4 16 2 6  37 9 3 1
Senie 11 3 3 5 19 17 9 3 3
Old Uoys 1 1 4 1 6  15 2 5 9  3 4
Concordia ti 4 1 6 17 3S 8 3 6
Solpure 10 1 3 6 12 M 5 2 1
Lnuerne 4 1 1 2 68 3  4 3
Sac» Stars 3 0 1 2 2 8 1  3 1

EN SUISSE ORIENTALE
Premier* ligna

Winter t l iour  et battn chez
lui. — Ulue Stars fait le jea
de Grasshoppers. — Va résul-
tat honorable de Wohlen. —
Grasshoppetfa augmente son
avance.

A Zurich, Locarno bat Blue-Stars
1 à U et Grassboppers bat Chiasso
i à 1 A Winterhour , BruhU. bat Win-
terthour 2 à 1. A Logaito, Lugano
bat Wafalen 2 à 0.

Lacamai a, cette fois-ci, battu Blue-
Stars à Zurich; on croyait volontiers
[pie ses nombreux succès étaient dus
surtout aux conditions un peu spé-
ciales de son terrain et à l'appui
qu'il rencontrait auprès d*un public
enthousiaste.

Après Bâle, Bine-Stars a dû se
rendre compte que Locarno est déci-
dément l'équipe qui ne se contente
pas de jouer un rôle passager en pre-
mière ligue

Grassboppers a éprouvé la double
satisfaction, hier, «fenlever _ deux
points à son adversaire, ainsi qu i!
était prévu du reste, et de voir Blue-
Stars, son rivai le plus dangereux.

rester sur ses positions, après la dé-
faite que leur infligea Locarno.

Bien que jouant chez lui, Winter-
thour, une fois encore, a été battu.
Certes, on espérait mieux; disons
toutefois, k la décharge des locaux,
que Brùhl est méconnaissable, de-
puis que le résultat des rencontres
compte pour la relégation. Le voici
avec six points à son actif, en trois
matehes joués, record qui vaut celui
de Concordia en Suisse centrale.

Wohlen fait preuve de persévéran-
ce et, loin de se décourager du mau-
vais sort qui le poursuit, lutte avec
la ferme volonté de se tirer d'affaire.

Sa défaite d'hier est des plus ho-
norable, car Lugano tient particu-
lièrement à se distinguer quand il
joue devant son public,

Matehes But» Mtfaat
Club» J. G. N. P. . C. m A P.
Srautaupen 12 11 0 1 5 16 22 4 8
Bine SUrs 1 1 8  0 3 *J 18 16 3 4
Lugano 10 6 1 3 35 12 13 2 4
Zurich 11 5 2 4 25 24 12 3 2
r. rclisn 10 5 1 4 31 24 11 2 2
Rrûfal 11 4 2 5 i!5 27 10 3 6
«interthour 12 2 3 7 12 45 7 4 2
Locaino 4 3 0 1 62 6  4 6
Saint-Gall 10 3 0 7 12 29 6 2 C
Chiasso 1 1 1 1 9  13 3 6 3  3 0
Wohlen 4 0 0 4 4 19 0 4 0

En deuxième ligue
Snisse romande — Servetle-Carou-

ge 2-1 ; Montreux-Jonction 2-4 ; Ve-
vey-Nyon 5-0 ; C. A. A. Genève-La
Tour 4-1 ; Lausanne-Chaux-de-Fonds
5-1 ; Stade-Etoile 4-1 ; Fribourg-Cou-
vet 2-2; Central-Concordia 2-1; Fleu-
rier-Sylva renvoyé,

Matcnaa But» j t j jnt
Club» j . G . N . p. p .c. m «. P.
Servette 11 8 1 2 37 14 17 4 8
Montrenx 9 7 1 i 37 18 15 2 2
La Tour 9 3 3 3  23 17 9 2 0
Carouge 10 4 1 5 2 4 2 5 9 3 4
Forward 8 4 0 4 13 1/ 8 1 0
Jonction 4 3 0 1  12 10 6 4 8
revey Sports 4 2 1 1 9 5 5  4 5
Villeneuve M 3 5 10 19 5 2 2
Renens 10 2 1 7 15 34 5 3 1
Nvon 11 1 3 7  15 39 5 4 0
S. A. à. Genève 3 1 2 0 7 4 4  3 4

Matehes Buts jlljÉt
Club* J. G. N. P. P . C. PS i. r.
Stade 9 6 1 2 41 17 13 2 2
Pribourg 8 3 3 2 13 15 9 i l
îrnle- -iiids 8 4 0 4 20 16 8 2 2
Couvet 8 3 2 3 15 27 8 1 1
Concordia 9 4 0 5 14 1 / 8  2 2
flvt Sports 7 3 1 3 23 21 7 
Lausanne 8 2 2 4 19 26 6 2 2
Etoile 0 » 3 5 10 18 5 2 0
Raeing 1 1 0  0 5 2 2 1 2
Fieurier 1 1 0  0 2 1 2  1 2
Central 2 1 0 1 4 6 2  2 2

Snisse centrale. — Bienne-Kickers
5-1 ; Granges-Boujean 1-1 ; Victoria-
Madretsch 3-4 ; Îlinerva-Cercle des
Sports 5-4 ; Birsfelden-I jestal 1-5 ;
Norustern-Oltea 1-3 ; Bâle-Delémonl
3-3.

Classement I groupe. — Boujean 9
m. 15 P- ; Young-Boys 11 m. 13 p. ;
Nidau 10 m. 12 p. ; Madretsch 11 m.
12 p. ; Kickers 9* m. 11 p. ; Victoria
10 m. 9 p. ; Bienne 12 m. 9 p. ; Mi-
nerva 3 m. 6 p. ; Cercle des Sports
U m. 2 p. ; Granges 3 m. 1 p. ; Berne
1 m. 0 p.

Classement n groupe. — Liestal 12
m. 18 p. ; Olten 9 m. 17 p. ; Delémont
11 BU 11 p. ; Nordstern 10 m. 9 p. ;
Old-Boys 8 m. 8 P- ; Allschwil 10 m.
8 p. ; Tavannes 3 m. 4 p. ; Bâle 10 m.
4 p. ; V. f. R. 4 m. 1 p. ; Birsfeiden
3 m. 0 p-

Snisse orientale. — Lucerne-Luga-
no 2-3 ; Oerlikon-Young-Fello-w 2-2 ;
Uster-Seebach 0-7 ; Baden-Dietikoa
0-1 ; Blue-Stars-Zurich renvoyé ;
Schaffhouse-Romanshorn 2-1 ; Am-
riswil-Saint-Gall 1-1 ; Bulach-Tœss
2-2 ; Arbon-Bruhl 5-3 ; Weltheim-
Frauenfeld 3-4.

Classement I groupe. — Oerlikon
10 m. 13 p. ; Blue-Stars 11 m. 13 p. ;
Zurich 11 m. 13 P- ; Lngano 9 m.
11 points. ; Baden 10 m. 11 points ;
Young-FeOows 9 m. 8 points ; See-
bacb 11 m. 8 p. : Bellinzone 5 m. 6 p.;
Juventus 9 m. 4 p, ; Dietikon 4 m.
3 p. ; Lucerne 2 m. 2 p. ; Uster 3 m.
2 p.
Classement Et groupe. — Schaffhou-

se 12 m, 18 p. ; Frauenfeld 11 m.
16 p. ; Winterthour 10 m. 13 P- ; Toess
10 m. 13 p. ; Romanshorn 13 m. 11 p.;
Saint-Gall 11 m. 9 p.; Arbon 12 m.
9 p. ; Amriswil 4 m. 5 p. ; Weltbeim
10 m. 5 p. ; Bruni 11 m. 5 p. ; Bulach
3 m. 2 p.

Troisième ligue
Xamax bat Sainte-Croix 6 i 1 ; Co-

mète- White Star renvoyé.
Quatrième ligue

Corcelles-Xamax II renvoyé ; Co-
lombier I-Neuveville 0-0.

©

Dimanche
15 févrleî
Championnat

Chaux-de-Fonds
Cantonal

Comptes rendus des matehes
Chaux-de-Fonds bal Bienns

3 à 0
Mi-temps, 2 à 0

Malgré un terrain légèrement ge-
lé le jeu, au cours de cette partie,
fut plaisant à suivre ; les quelque
deux mille spectateurs qui se dépla-
cèrent à celte occasion ne le regrel-
tèrenl pas, d'autant plus qu 'ils pu-
rent apprécier l'excellent arbitrage
de M. Danon, de Soleure.

Les meilleurs ont gagné mais un
score de 3 a 2 eûl été plus juste et
eût mieux représenté la physionomie
de ctte partie. Reconnaissons cepen-
dant que les Chaux-de Fonniers eu-
rent un meilleur contrôle de ballon
et furent plus rapides que leurs ad-
versaires.

Le premir but fui marqué après
un quart d'heure de jeu par Grimm,
d'un superbe shoot dans le coin droit.
Trois minutes ne se sont pas écou-
lées que sur faute de Beurhat, Du-
commun s'échappe et marque irrésis-
lïblemenL

Dès la reprise. Bienne retrouve son
ancienne forme ; mais la malchance
semble le poursuivre.

C'est au contraire Chaux-de-Fonds
qui marque pour la troisième fois.
Feu après. Mouche ayant touché la
balle avec la main dans les seize
mètres. Blaser transforme le penal-
ty avant que l'arbitre ait sifflé. C'est
à recommencer, mais Blaser, celte
fois-ci, le tire à côté, au grand désap-
pointement des spectateurs. Le jeu
se poursuit sans avantage marqué de
part et d'autre; bientôt M. Dagon sif-
fle la fin sans que les locaux n'aient
pu sauver l'honneur.

Urania bat Raeing 6 à 0
Mi-temps 3 à 0

Le résultat de celle partie ne fai-
sait de doute pour personne, surtout
avec la rentrée de Krarner dans U.
G. S. Malgré la concurrence des
sports d'hiver el le match Carouge-
Fribourg il y a environ 2000 specta-
teurs, lorsque M Wûtricfa de Berne
donne le coup d'envoi aux équipes
suivantes :

U. G. S. — Nieo flin ; Bovy, Wie-
derkehr; Loichol, Schaden, Berchlen;
Kramer, Syrvel, Zyla, Ross, StaJder.

Racïmg. — Wuîîleumier ; Schenk,
Henchoz ; Zehnder, BrùlhardL, Rou-
ge; Oeliker, Abriani, Joseph, Grettler,
Lehmann.

U. G. S. engage et à la 15me secon-
de exactement, Kramer centre sur
Zyla qui marque ie premier but.

Le temps de remettre en jeu , Kra-
mer part à nouveau, dribble l'arrière
el d'un bolide à bout portant marque
le deuxième goal. 11 y a une minute
que l'on joue.

Les Lausannois stupéfaits fon t des
efforts méritoires pour éviter un dé-
sastre. Loin de se décourager, ils ten-
tent à plusieurs reprises quelques of-
fensives. A ia 17me minute Raeing
manque un bul tout fait Sentant le
danger, le Eaux-Viviens attaquent el
nous font assister à un jeu plaisant.
A la 22me minute sur passes croi-
sées, Syrvet, en position de marquer
est t fauché » devant les buts. L'ar-
bitre accorde justement penalty el
Nicollin transforme. U. G. S. dès lors
se contente d'attaquer sans pousser à
fond.

La seconde partie verra un avanta-
ge constant des violets- Raeing, loin
de fermer le jeu, attaque sérieuse-
ment par ses ailes surtout. Néan-
moins Staider marque par trois fois,
à la 17me minute sur corner tiré par
Kramer, à la 25me minute sur centre
du même joueur el à la dernière mi-
nute.

Malgré leur défaite les Lausannois
ont conquis les sympathies du pu-
blic. Ils ne se sont jamais découragés.
Celte équipe possède d'excellents élé-
ments. Chacun travail avec courage
et nous avons assisté à plusieurs re-
prises à de savantes attaques bien
inspirées par Briilhardt surtout

Carouge et Fribourg 2 à 2
Malgré le match de Frontenex, un

public assez nombreux entoure ie
ground du bord de FArve.

M. Gerber dirige la partie qui dé-
bu '.e à 14 h. 30.

Carouge: Grégori ; Sctrwald, Glutz;
Tagliabue, Kunzi, Boissonnas ; Vac-
eani, Buchoux, Matter , Border, Lo-
sio.

Fri&ourgf : Schaerly ; Codourey,
\ndrey I ; Schmitler, Bornhauser ,
Haesler ; Dietsché, L'idry, Riesemey,
Christinax, Kaestii.

Carouge a le coup d'envoi et c'est
Fribourg qui s'installe devant les
buts de Grégori. A la 8me minute,
sur centre de Uldry, Grégori blo-
que difficilement, la balle rebondit
et Riesemey, qui a suivi, marque le
but.

Les locaux égalisent 4 minutes
plus tard par Losio.

Par la suite, la défense fxihour-
geoise commence à être débordée,
mais Schaerly se montre très heu-
reux dans ses arrêts. Les visiteurs
tentent cependant quelques échap-
pées peu dangereuses. A la 4me
minute, Schaerly, après avoir effec-
tué plusieurs arrêts, ne peut rete-
nir an shoot de Buchoux, et c'est le
repos-

La deuxième mi-temps n'est pas
Intéressante. Le gardien visiteur se
montre sous un bon jour et, seuls
Buchoux et Losîo TinquièteaL Le
dernier quart d'heure voit les équi-

pes prati quer un jeu dur. A la 40me
minule. Fribourg égalise sur échap-
pée de l'ailier gauche. Les Carou-
geois tentent  de forcer la victoire el
Fribourg ferme le jeu, réussissant
le match naL *•

Concordia bat Granges 2 à G
Mi-temps, l) à 0

La rencontre Concordia-Granges a
visiblement déçu un public plutôt
clairsemé. Après avoir vu les locaux
à l'œuvre il y a nuit jours, on était
en droit d'attendre mieux, d'autant
plus que Granges n est pas aussi re-
doutable que Voung Boys. Pendant
la première mi-temps, les erreurs
commises ne se comptent pas ; mê-
me les arrières d'habitude excel-
lents nous ont semblé peu surs dans
leurs dégagements. Ce n 'est qu 'après
le premier but que la situation a
changé. Concordia tenant à augmen-
ter le score. Granges faisant l'impos-
sible pj ur égaliser.

Chez les visiteurs, les ailiers se
sont distingués par leurs échappées
rapides, mais ce qui leur manque,
c'est la décision prompte devant les
buis. Quant à la défense, elle est dif-
ficile à battre.

Sur faute des arrières de Gran-
ges, Concordia manque une rare oc-
casion. Quelques moments plus tard,
le gardien des visiteurs se fait ap-
plaudir en bloquant un shoot dan-
gereux. Granges se maintient pen-
dant de longues minutes dans le
camp adverse ; au cours d'une de ses
attaques une « bombe » de l'ailier
gauche frise le poteau ; peu après,
un shoot sec do centre-avant abouti t
dans les mains du gardien. A la 30me
minule Berstr au goal de Concordia
sort et manque la balle, un arrière
parvient à dégager sur la ligne.

Après la reprise, Rufer. à l'aile
gauche de Concordia, longe la ligne
et d'une vingtaine de mètres, tire
aux buts ; son shoot précis est ren-
voyé en corner par le gardien. Une
chance unique est manquée peu
après par Granges ; Corner pour
Granges ; la balle bien placée est re-
prise de la tête el envoyée par des-
sus la barre. Du côlé de Concordia,
Weber et Brûckler se montrent
bien maladroits.

Vers la Fm. Granges donne a
fonds ; son ailier droit s'échappe,
tire au but el manque d 'un rien. Con-
tre toute attente c'est Concordia qui
réussit à marquer par Weber ; la
balle frappe le côté intérieur de la
barre et pénètre dans les filets.
Christen place encore un beau
shoot, renvoyé par Liechti. Quelques
instants oins tard, celui-ci doit s'a-
vouer vaincu pour la seconde fois,
à la suite d'un bolide tiré a ras du
sol d'une quarantaine de mètres.

Aarau bat Nordstern 3 à I
Le terrain du F. C Aarau est re-

couvert u une légère cuucne de nei-
ge. 3U0U spcctaiturs sont présents.
L>ts iucauA jouent avec trois rempla-
çants.

L,es visiteurs partent à Fattaque ;
la iiel'ense tocaie est aujourd nui en
excellente tonne et ne laisse rien
passer. Après quelques hésitations,
.-uirau à sun tour s'organise et s'ins-
talle dans ie camp adverse. Deux
corners contre Noruster n sont déga-
gés par l'arrière ScniectiL Sur faule
de bLocker, les buts argoviens sont
en danger, mais Reichhardt retient
avec brio.

Les attaques bàloises, bien condui-
tes par le centre Buscher, sont dan-
gereuses ; les avants n'ont pas de
chance et rien n 'aboutit. Le gardien
local est en forme brillante; à deux
reprises, il met en corner des balles
difficiles. Un shoot en force de Bus-
cher pourtant le surprend ; Nord-
stern mène par 1 à 0.

Stocker, arrière d'Aarau, blessé,
est remplacé par Steiner, qui cède
sa place à Luthy. Le jeu est dur; une
deuxième victime du onze argovien,
Hollânder, doit quitter le terrain;
Taddéi II prend sa place.

Le dernier quart d'heure est peu
.intéressant; Aarau joue mal et Nord-
stern, satisfait d'une avance qu'il es-
time suffisante, ne fait plus rien de
bon. Son centre-demi, qui fut jus-
qu'ici le pilier de l'équipe, faiblit vi-
siblement

Dès la reprise, le jeu est vif; les
locaux, à tout prix, veulent égaliser.
Taddéi II joue maintenant centre-
avant, tandis que Roomberg a pris
sa place d'inter-gauche. Ses attaques
se succèdent; une mêlée se produit
devant les buts bàlois; Roomberg. à
un mètre du gardien, tombe par-des-
sus la balle au moment où O veut
shooter. Un premier but d'Aarau est
justement annulé par l'arbitre pour
off-side. Roomberg passe la balle à
Favre. qui, après un bel effort per-
sonnel, marque un but longuement
applaudi.

Stimulés par ce succès, les locaux
repartent à Fattaque et deux minu-
tes après, Taddéi II bat Kirchhofer
pour la seconde fois. C'est alors la
débâcle chez Nordstern. désormais
incapable de réagir. Un troisième
^ut obtenu vingt mmutes avant la
fin, assure la victoire définitive
d*Aarau. Lnthy évite ses adversaires,
donne la balle i Roomberg qui, de
vinat mètres, réuss't ritm shoot nu""5-
sant le plus beau but de la journée.
Encore quelques timides tentatives
des Bàlois et c'est la fin.

Old-Boys bat Black-Stars
4 à 0

Mi-temps 2 à 0
Old-Boys : Hâfelfinger; Freudiger,

Dill ; Burkhard, Tschopp, Jâggi ;
Schinid, Zalli, Ehrismann, Bechtei,
Jahraus.

Black-Stars : Meier; Greiner L
Gschwind ; Millier, Leuhin, Greiner
II; Schumacher, Rossi, Schneider,
Sormani, Breisinger.

Black-Stars a le coup d'envoi ; sa
descente est arrêtée à une vingtaine
de mètres des buts par un foui ; le
coup franc qui en résulte passe par-
dessus la barre. A partir de ce mo-
ment, les deux équipes pratiquent
un jeu  des plus décousus. C'est
Black-Stars qui mettra les bois ad-
verses à plusieurs reprises en dan-
ger. A la 36me minute, Old-Boys
réussit son premier but, sur échap-
pée du centre-avanl et passe à Fin-
ter-gauche. La balle est à peine re-
mise en jeu que le numéro 2 suit,
sur shoot de Schmid, à longue dis-
tance.

Après la reprise, le centre-avant
de Black-Stars s'échappe et parvient
à proximité des buts ; trop pressé, il
lire à côté. Très bien soutenue par
les demis, la ligne d'avants des vi-
siteurs réussît toujours â s'approcher
des buts, mais manquant de techni-
que, elle ne sait pas tirer profit des
situations créées. Old-Boys, mieux
en forme maintenant, marque un
troisième but à la lôme minute.
Bechtei, gêné par le gardien, passe à
Zalli qui envoie la balle dans les fi-
lets.

Quinze minutes avant la fin, Old-
Boys marque pour la quatrième fois
par un shoot direct de Jahraus. La
balle frappe le poteau, puis franchit
la ligne. Peu d'instant après, le gar-
dien de Black-Slars évite nn goal
certain par une intervention aussi
prompte que courageuse. Pendant les
dernières , minutes, une nouvelle
chance se présente aux Siciliens.

La balle frappe le poteau et revient
en jeu. Malgré cet insuccès, Black-
Stars n'est pa* un adversaire à dé-
daigner. Se déplaçant très rapide-
ment et sachant bien marquer les
loueurs, il réussit à créer des situa-
tions critiques qui exigent tout le
savoir faire des arrières et du gar-
dien.

Locarno bat Blue-Stars I à 0
Mî-lemps 1-0

Jouée après le match de Grasshop-
pers, cette partie fut la grosse sur-
prise de la journée : Blue-Stars, qui
partait grand favori, se présenta dans
la composition suivante, quand M.
Giavarini appela les équipes : Schle-
gel ; BOL Suter ; Kaess, Rigo, Ma-
liseke ; X, Rey, Springer, Kaspar, Go-
bet

Le début des hostilités voit une as-
sez forte supériorité des Zuricois,
mais Locarno se défen d bien, grâce
surtout à la rapidité de ses hommes.
Peu à peu le jeu se partage ; au bout
d'une demi-heure, un corner est ac-
cordé au Tessinois ; bien tiré, celui-
ci est repris de la tète par l'inter-
gauche ¦ on croit au but, le gardien
ayant lâché le ballon, mais Bill sauve
à l'ultime seconde. Quelques instants
plus tard, c'est le centre avant qui
arrive trop tard pour reprendre une
passe de la gauche, ce qui permet à
Schlegel de sauver son camp. La co-
lonie tessinoise ne manque pas d'en-
courager ses favoris j ensuite d'un
e cafouillage » Gasè réussit à placer
la balle dans les filets adverses, sous
une tempête d'applaudissements.

La reprise verra Blue-Stars atta-
quer sans relâche ; sur centre de Go-
ber, Kaspar, seul devant ie gardien,
tente sa chance, mais la balle passe
par dessus la barre transversale.

Dès ce moment, sentant le danger,
les Tessinois jouent une défensive
serrée, et les avants , épuisés par l'ef-
fort fourni en première mi-temps,
n 'arrivent que rarement à inquiéter
la défense zuricoise. Ne parvenant
pas à traduire sa supériorité, Blue-
Stars s'énerve ; l'arbitre doit souvent
intervenir pour calmer l'ardeur des
joueurs de? deux, camps. Plusieurs si-
tuations critiques sont sauvées par le
gardien de Locarno et lorsqu'il est
battu, la latte ou les poteaux lui vien-
nen t en aide.

Devant l'inutilité de ses efforts et
poursuivi par la malchance, Blue-
Stars faiblit et peu s'en faut que son
adversaire ne réussisse à marquer un
second but ; peu avant le coup de
sifflet final, en effet , Casé après avoir
dribblé le gardien, shoote au but,
mais Bill parvient à l'ultime seconde
à mettre en corner.

Grasshoppers bat Chiasso
5*2

C'est devant 4000> spectateurs que
se déroula cette partie, sur une ter-
rain relativemnt bon et sous la com-
pétente direction de M. Hafner d'Us-
ter.

Dès le défaut, les « sauterelles s at-
taquent et avant que les Tessinois
ne se soient organisés, Grasshop-
pers mène déjà par deux à zéro. Le
premier but est l'œuvre de Fauguei ;
et le second d'Aheggien HL

Peu à peu cependant le jeu s'éga-
lise ; Chiasso est en réels progrès,
quoique son jeu soit loin de valoir
celui de son adversaire. A la 23me
minute, les visiteurs dêclanchent une
belle attaque, qui se termine par un
essai de TrinH, nouveau joueur
hongrois ; Pasche est battu.

Encouragé par la colonie tessinoi-
se. Ziiai^c attaque avec fougue mais

n'arrivera pas à marquer le bul éga-
lisateur. Une minute avan t le re-
pos, Fauguei s'échappe et, en pleine
foulée, tire fortement au but; le gar-
dien sauve en corner .

Dès la reprise et jusqu'à la fin de
la partie, Grasshoppers mène le jeu.

Alors que le gardien était sorti de
son sanctuaire. Weiler I tire an but;
un arrière s'empresse de retenir le
ballon avec la main et c'est penalty
qu'Abegglen III transforme superbe-
ment

Sur une attaque tessinoise, de Week
tarde à se débarrasser du ballon ; fl
n'en faut pas plus pour qu'un ad-
versaire s'en empare et batte Pasche
pour la seconde fois.

A la lfime minute, nn coup franc
est tiré en force oar Trello ; le gar-
dien pare avec peine, la balle revient
en jeu et Xam i n profile pour mar-
quer le quatrième but

Enfin, dix minutes avant la fin,
l'aile droite, Weiler, centre impecca-
blement; Grassi qui a bien suivi, réus-
sit le cinquième et dernier but.

Grasshopipers. privé des services
d'Adam et de Neuenschwander, j ouait
dans la composition suivante : Pas-
che ; de Week, Minelli ; Regamey,
Weiler IL Mûller ; Fauguei. Grassi,
Abegglen III et II, Weiler L

Le football à l'étranger
LE SAMEDI ANGLAIS

Championnat Ire division : Bir-
mingham - Blackburn Revers 4-1 ;
Bollon Wanderers - The Wednes-
day 2-2 ; Derby Couniy - Ports-
m ôuth, 5-1 ; Huddersfi eld Town -
Aston Villa 1-6 , Leicester City -
Blackpool 6-0 : Liverpool - Ne-wcas-
lle United 4-2 ; Manchester United-
Manchester Citv 1-3; Middlesbrough-
Chelsea 2-2 ; Sheffield United - Ar-
senal 1-1 ; Sunderland - Leeds Uni-
ted 4-0 ; Wesl Ham United - Grims-
by Town 3-4.

EN ITALIE
Championnat Ire division : Casa-

le-Ambrosiana 1-0 ; Genova - Legna-
no 5-0 ; Pro Palria - Juventus J-3 ;
Torino - Lazio 2-0 ; Milan - Livorno
5-0 ; Trieslina - Bologna 1-1 ;
Brescia - Alessandria 7-3 ; Roma -
Modena 4-0 ; Pro Vercelli - Napoli
6-3.

EN FRANCE
8me fina les e Coupe de France >.

— lrîsh-Qub Lille - Amiens A. C
0-2 ; OGC Nice - U. S. Saint-Servaa
3-0 ; U. S. Boulogne - S. O. Montpel-
lier 1-4 ; Olymp. Marseille - Gub
Français 1-1; R. C. Strasbourg-CSJB.
Angers 1-6 ; Excelsior Tourcoing -
Havre AC 1-0 ; F. C. Sochaux - C
A. Paris, 3-5 ; Olympique Lille-A. S.
Cannes 1-2.

EN BELGIQUE
Championnat. — S. C Anderlecht-

Union Saint-Gilloise 1-1 ; F. C Bru-
geois - Daring Bruxelles 2-0 ; Stan-
dard Liège - C. S. Brugeois 2-5 ; Tu-
banria A. C. - R. C. Montegnée 2-0 ;
Beerschoot - Berchem 2-2 ; Liersche
S. K. - Royal Anrwerp 2-1 ; R. C. Ma-
lin es - F. C Malines 0-2.

CYCLISME
Au vélodrome de Bâle

Pins de trois mille cinq cents per-
sonnes ont assisté à la réunion de
samedi soir ; les différentes épreu-
ves qui s'y disputèrent donnèreni les
classements suivants :

Championnat d'hiver ¦amateurs. —
1. Pelizzari (Lalie), 7 p. ; 2. Pera
(France), 9 p. ; 3. Dinkelkamp
(Suisse), 9 p. ; 4. Andersen (Dane-
mark) . — Match professionnels. —
Knabenhans bat Dayen en deux
courses sur trois. — Brassard pour-
suite. — Reynaud rejoint Faess après
3830 mètres, couverts en 4' 54"4
— Américaine 75 km. — 1. Buhler-
Gilgen 22 p. ; 2. à 1 tour, Reynaud-
Dayen 43 p. ; 3. à 2 tours, Louet-
Mouton, 42 p. ; 4. à 3 tours, Wolke
frères, 26 p. ; Les frères Blattmann
se classèrent 6mes avec 11 p.

BILLARD
Ch.ampion.aat du monde

Le XXVme championnat du monde
de billard aura lieu à Genève du 27
avril au 3 mai prochains. Le club ge-
nevois des amateurs de billard a été
chargé de l'organisation de ce tour-
noL
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Le comité directeur de l'Union
des tireurs de l'Amérique du nord a
décidé de ne pas participer au match
international de cette année qui aura
lieu en Pologne et principalement de
ne plus jamais prendre part aux
matehes mternatiotpmx à Farme li-
bre à 300 mètres. L'Union des ti-
reurs s'adonnera au seul tir avec
arme de petit calibre et enverra en
1931 une équipe à Bisley, pour y
rencontrer l'équipe anglaise.

Les tireurs américains
renoncent

an match international

Le secrétaitre du club organisateur
nous fait remarquer que le compta
rendu de cette manifestation publia1

dans nos numéros de lundi et mardi
derniers, contenait une grave erreur.
Dans la course de fond et le concours
é& gymkana, il ne sfagissait pas de
points mais de rang, si bien que les
coureurs sortis vainqueurs figuraient
au dernier rang:

Une rectification concernant
le concours de ski de diman-

che dernier à Convet



| AUX MONTAGNES
Dusse température

On a enregistré, samedi malin, à
là Chaux-de-Fonds, la plus basse
température de l'année soit de moins
20 à moins 25 degrés et dans la ré-
gion de la Brévine des températu-
res qui descendent jusqu'à moins
32 degrés.

M3 LOCLE
Une jambe fructurée

Hier dimanche, à 11 heures, au
Voisinage, deux skieurs se sont vio-
lemment heurtés. L'un d'eux, le jeune
Berner, eut une jambe fracturée et ,
après avoir reçu les soins d'un méde-
zin mandé d'urgence, fut transporté à
l'hôpital.

Deuil public
M. Félix-Emile Gonthier. très

zonnu et très aimé de chacun au
Locle, vient de mourir, à l'âge de 51
ans. Ancien d'Eglise, depuis 25 ans il
appartenait au bureau du synode. II
participa également, et très active-
ment, aux affaires communales et il
appartint ainsi, durant plusieurs an-
nées, au Conseil générât .

.LA CD 1 U X - D F.  FONDS
Une pauvre histoire

(Corr.) Tard dans la soirée d'hier,
an cafetier chaux-de-fonnier, M. Ri-
chard , rentrant en ville, rencontra
tur la route des Eplatures un sourd-
aiuet , d'une soixantaine d'années et
qui paraissait tou l désemparé. Ne
pouvant s'exprimer, le malheureux
ttalt, en outre, sans papiers et M.
Richard demanda secours à la po-
lice.

Les agents, arrivés en hâte, dé-
couvrirent pourtant sur le pauvre
homme une carte portant son adres-
se, à la Joux-Perret , mais ils pen-
sèrent d'abord bien faire, dans Pim-
possibilité d'atteindre ce lointain do-
micile, en offrant le poste de poli-
ce à l'infirme pour y passer la nuit.
Croyant nu'on Fallait mener en pri-
son, le pauvre sexagénaire fondit
en larmes et c'est alors que M. Ri-
chard le fit monter dans son auto et,
tant bien que mal, réussit à attein-
dre la Joux-Perret.

Fond sur fond
(Corr.) Hier, un auto chaux-de-

fonnière rentrant en ville s'est re-
tournée fond sur fond à Cortébert.
Le choc fut amorti par la neige mais
c'est par miracle, pourtant, que les
occupants sont indemnes.

Rassemblée du P. P. N.
(Corr.) Réuni en assemblée géné-

rale, le P. P. N. s'est prononcé à l'u-
nanimité contre l'introduction de la
R. P. dans les élections gouverne-
mentales, mais à une importante ma-
jorité pour l'abandon d'un siège du
Conseil d'Etat au parti socialiste. U
a décidé également de poursuivre,
en commun, avec le parti radical,
les pourparlers de collaboration avec
le parti libéral.

VAL-DE -TRAVERS
TRAVERS
Vie locale

On nous écrit :
La vie locale de notre village com-

me celle d'autres localités est quel-
que peu désorientée par la crise qui
sévit, atteignant un peu toutes les
industries.

Heureusement que chez nous les
deux grosses industries du meuble et
de l'asphalte ne connaissent que peu
ou pas le chômage j usqu'à mainte-
nant et espérons qu'elles ne subiront
pas le sort de tant d'autres de leurs
sœurs.

Ceci est probablement la cause que
nos sociétés locales ont conservé
leur activité ordinaire , offrant  au
public les unes après les autres des
soirées théâtrales et musicales tou-
jours très goûtées de notre public.

L'Espérance et le Chœur catholi-
que ont déjà donné leurs séances et
nous apprenons que la Société de
gymnastique ainsi que le Lien natio-
nal se préparent à donner les leurs.

Une de nos sociétés, l'Espérance,
se prépare même à donner sa secon-
de soirée théâtrale et musicale, sans
préjudice du concert du printemns
réservé exclusivement à la produc-
tion d'oeuvres musicales.

LES RATARDS
Les centimes additionnels

sont repoussés
(Corr.) 109 électeurs ont déposé

leur bulletin dans l'urne. Par 83 voix
contre 21, soit avec une majorité de
62 voix, les centimes additionnels
sont repoussés.

VAL-DE - RUZ
GENEYEYS-SUR-COFFRANE

Le référendum échoue
(Corr.) Les électeurs onl sanc-

tionné par 79 voix contre 45, la dé-
cision prise par le Conseil général
dans sa séance du 10 décembre
écoulé — contre laquelle un réfé-
rendum avait été lancé — autori-
sant les soirées familières avec dé-
bit de boissons dans la nouvelle hal-
le de gymnastique.

A LA FRONTIÈRE
Il tire sur un garde

et le blesse
M. Mellot , garde-forestier au Tré-

pot, près de Besançon , ayant surpris
un braconnier à l'affût , reçut à bout
portant , de ce dernier, deux coups de
fusil chargés de chevrotines. Le gar-
de a été transporté à l'hôpital dans
un état désespéré. Le meurtrier, qui
avait pris la fuite , a été arrêté. C'est
un ouvrier agricole, âgé de 33 ans.

I RÉGION DES LACS
GRANDSOX

Les sangliers
(Corr.) Vendred i soir, des chas-

seurs de Fontaines sur Grandson ,
conduits par MM. Roulet et Cru-
chaud , onl abattu une magnifique
laie de 85 kg. Elle a été exposée à
Grandson , sur la place du château ,
où toute la population est venue
l'examiner.

Les sangliers font beaucoup parler
d'eux ici , ces derniers jours. De
nombreuses bandes sont descendues
du Jura , et la nuit font des ravages
jusqu 'au bord du lac. Des champs
ont été saccagés près de la rive, à
Corcellettes ; une horde de plusieurs
de ces bètes a été aperçue aux por-
tes de Grandson.

Pro Juvcntute
La vente des timbres et cartes Pro

Juventute a produit cette année dans
notre district , la somme de 2071 fr.,
en diminution de 14 fr. sur celle de
l'an dernier.

KEUVEVIEEE
Nécrologie

Dans chaque localité, il se trouve
des figures caractéristiques dont le
souvenir reste longtemps gravé dans
la mémoire. Telle était celle de M.
Louis Bourquin à qui on a rendu les
derniers devoirs il y a huit jours ;
il laisse un exemple de dévouement
et se sacrifia pour soulager une
épouse maladive qui , trois jours
après, l'a suivi au champ de repos.

Aujourd'hui c'est M. Jules Schenk ,
nature optimiste et enthousiaste qui
disparaît. Quelle chaleur dans sa con-
versation , quel rayonnement dans sa
physionomie lorsqu 'il s'agissait de
l'histoire de la Neuveville el de son
musée, des merveilles de notre belle
nature ou de celles plus insondables,
de la voûte du ciel.

Il fut membre du conseil de
bourgeoisie, du conseil de paroisse
pendant  plus de quarante ans , de la
commission de l'école enfant ine , de
l'assistance, de l'agriculture, el par-
tout déploya une activité très pré-
cieuse, soutenue par une foi iné-
branlable.

Arboriculture
Le souvenir de 1 immense quanti-

té de fruits tombés il y a deux ans
a engagé notre société d'arboricul-
ture a faire venir deux représentants
de l'institution arboricole d'Oesch-
berg (Berne) , MM. Schmid , ingé-
nieur agronome, et Scheurer, spé-
cialiste, pour faire une démonstra-
tion de la nouvelle taille des arbres
fruitiers . Celle-ci poursuit un dou-
ble but : donner à l'arbre une char-
pente plus résistante aux coups de
vent si fréquents dans notre contrée,
et lui faire produire des fruits
très recherchés dans le commerce.
L'arboriculteur est décidé à profi-
ter des expériences concluantes fai-
tes ailleurs.

| VIGNOBLE

La mort du rebouteur
On nous écrit :
On vient de rendre, à Cortaillod ,

les derniers devoirs à un brave hom-
me, et qui , de plus, dans sa grande
modestie, fut un nomme utile, M.
Fritz Perrin.

11 n 'était ni grand conseiller, ni
conseiller d'Etat , ni même conseiller
communal, il était paysan et rebou-
teur : quoi , un de ces types neuchâ-
telois, de bonne et vieille souche qui
disparaissent , hélas !

Il avait hérité de sa mère qu'on
appelait la somnambule des Métai-
ries, le « don > de remettre les mem-
bres. Il ne pouvait pas assez le répé-
ter : cela ne s'apprend pas, c'est un
« don ». On l'a ou on ne l'a pas. Il
n 'y a rien à faire pour le retenir.

Ce « don », il le possédait. Consul-
tez plutôt les innombrables clients
de M. Fritz Perrin , et des toutes gros-
ses nuques , ne vous trompez pas,
surtout des Vaudoises, disait-il.

Je vous promets bien que l'on ne
compliquait pas la vie dans sa clini-
que de Cortaillod. Quelle simplicité !
On ne trouvait filière à domicile ce-
lui qu 'on appelait le docteur. Il fal-
lait aller chercher Fritz à sa vigne;
et, semblable au général Joffre , Fritz
ne perdait jamais son calme : il fi-
nissait l'ordon puis prenait le che-
min de sa ferme où , sans autre pré-
liminaire , il se mettait  à l'ouvrage
avec quelques bons mots savoureux ,
et avec quelle dextérité il promenait
ses puissants pouces sur le membre
malade.

Deux ou trois passes, quelques
soupirs et gémissements et le tour
était joué. L'assistante, Mme Perrin ,
apportait le « caquelnn » d'onguent ,
façon mélasse, dont Fritz seul avait
le secret. Pansement consciencieux
et il n 'était pas rare de voir celui
qui entrait avec des béquilles en
pleurant , sortir ingambe en chan-
tant. Tout comme le paralytique des
Saintes Ecritures.

Ce qui caractérisa cet homme de
bien , c'est qu 'il ne voulut jamais
faire une exploitation de ce « don »
de guérisseur. Ses prix étaient d'une
modestie proverbiale. « Vous me pa-
raissez un pauvre diable , c'est 2 fr.
tout compris. » Quoi , une prime aux
entorses. Et Fritz Perrin n'était pas
riche.

Ces quelques mots feront sans
doute sourire nos docteurs de la
science. Peut-on. dans notre pays
éclairé de Neuchâtel. être encore re-
tardé on naïf à ce point ?

Eh bien , oui ! Je suis de ceux qui
croyaient aux « dons » de ce brave
homme qu'était M. Fritz Perrin.

H.-A. M.

JURA BERNOIS
PÉRI

Une femme inculpée
d'incendie criminel

La gendarmerie a procédé vendre-
di à l'arrestation d'une femme habi-
tant Péry. Elle est soupçonnée d'être
l'auteur ou l'un des auteurs des ré-
cents incendies de Péry. Des indices
sérieux ont été découverts contre
elle, à la suite de l'enquête ouverte
par le juge d'instruction du district
de Courtelary. La prévenue a été
conduite dans le bâtiment des pri-
sons du chef-lieu.

Il s'agit d'une femme absolument
étrangère à la famille Tschanz, vic-
time de l'un des incendies. Cette ar-
restation créera certainement de l'a-
paisement dans le village de Péry où
les sinistres successifs de ces der-
niers temps avaient provoqué une
émotion compréhensible.

LA VILLE
Distinction

Le gouvernement français vient de
conférer la Médaille d'honneur de
vermeil du ministère des affaires
étrangères à la sœur Joliot , de l'Hô-
pital de la Providence de notre ville.

La sœur Joliot est la plus ancienne
sœur de cet établissement si estimé
à Neuchâtel ; elle y donna ses soins
dévoués aux soldats de l'armée de
Bourbaki , en 1870.

L'ambassadeur de France, M. de
Marcilly accompagné de Madame, a
tenu à remettre lui-même, samedi, à
l'intéressée les insignes de la haute
distinction si bien méritée ; les prin-
cipaux membres de la colonie fran-
çaise de Neuchâtel assistaient à cet-
te cérémonie.

Oiseau enfui, oiseau repris
L'autre après-midi , émoi à la rue

du Château. Un jeune quidam , nom-
mé Favre (mais qui n'est pas _ Pi-
geon), qu'un agent conduisait à la
conciergerie, pour répondre d'un dé-
lit d'escroquerie devant les autorités
judiciaires, venait de s'éclipser. Le
gaillard, fort et bien découplé, en
deux ou trois bonds , eut vite fait de
descendre l'escalier du Pommier
pour disparaître ensuite sans laisser
de traces. Malgré une rap ide pour-
suite, il ne fut pas rejoint.

Des recherches eurent lieu la jour-
née du lendemain, mais sans résul-
tat.

Pourtant , samedi matin , à Ja pre-
mière heure , deux agents de la sû-
reté, flairant l'oiseau envolé, dans le
quartier des Terreaux , heurtèrent à
certaine porte et , après l'avoir pas-
sée, découvrirent Favre , couché et
dormant tranqu illement dans un bon
lit, aux côtés d'un de ses bons co-
pains.

Le réveil fut plutôt désagréable,
surtout à une heure si matinale.

Notre homme se vit cette fois dans
l'impossibilité de fuir à nouveau , et ,
sous bonne escorte, il arriva à la
conciergerie, où le geôlier l'attendait
impatiemment depuis deux jours.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION L'affaire Guinand
en cour d'assises

Comme nous l'avons annoncé , l'af-
faire Guinand passera à partir du
lundi 23 février. Les débats, qui
commenceront à 9 heures du matin ,
aureront probablement quatre jour s.

Il ne sera délivré des cartes d'au-
diences qu'aux membres du barreau
et à la presse. Le public ne sera ad-
mis que pour autant qu'il y aura de
places disponibles.

Les portes seront ouvertes un
quart d'heure avant chaque audien-
ce. Les personnes qui désirent pren-
dre rang pour assister à l'audience
devront se grouper dans le cloître,
au nord de la Collégiale, entrée par
l'extrémité ouest. Aucun stationne-
ment ne sera toléré ni dans les cor-
ridors ni dans la cour, ni devant le
château.

Aucune manifestation d'opinion ne
sera tolérée dans la salle d'audience ,
où la tenue doit rester parfaitement
digne.

Société d'histoire
Un mouvement antireligieux

à Neuchâtel
La première partie de la séance

de jeudi dernier de la section de
Neuchàtel-ville a été consacrée au
mouvement antireligieux à Neuchâ-
tel de 17G2 à 17C5. C'est d'après les
mémoires de Chambrier d'Oleyres
que M. Samuel de Chambrier a dé-
peint cette époque. L'irréligion ga-
gnait alors la classe distinguée ; Fré-
déric II, prince de Neuchâtel, ten-
dait la main à Voltaire et semblait
vouloir favoriser les Encyclopédistes
dans leur conquête intellectuelle de
notre pays ; Rousseau luttait avec le
pasteur de Montmollin ; la jeunesse
était tiraillée entre deux méthodes
d'éducation et la vénérable classe
était déconsidérée.

Bien que Chambrier d'Oleyres
n'ait écrit le récit de ces événements
que cinquante ans plus tard , il a gar-
dé de ce temps où il n 'avait que 12
ans, un souvenir très net des gens
et des choses. Il apporte des _ ren-
seignements curieux sur ses insti-
tuteurs, le père de Marat et le musi-
cien Marais , entre autres, et consa-
cre des pages à Dupeyrou , sorte de
docteur Faust, considéré par Voltai-
re comme très propre à répandre
chez nous les idées des Encyclopé-
distes Tout ce mouvement philoso-
phique précédait des troubles politi-
ques ; en effet, on ne parlé plus alors
que de constitution du pays, droit
des peuples, etc. M. Samuel de
Chambrier , toujours d'après les mé-
moires de son ancêtre, nous dira ,
dans une prochaine séance, comment
se fomente une révolution.

L'activité politique de
Calvin et Farel en 1549

La seconde communication, de M.
G. Borel-Girard, se rapporte à l'acti-
vité de Farel et de Calvin dans le
renouvellement de l'alliance entre le
roi de France et les cantons suisses,
en 1549. Il semblerait, à lire cer-
tains historiens, que ces deux réfor-
mateurs ont été, dans cette affaire,
« à la solde de la France ». C'est
évidemment exagéré que de qualifier
ainsi l'attitude et lés démarches de
Farel et de Calvin. Ces derniers,
français d'origine, avaient des sym-
pathies pour la France ; mais ils es-
péraient sans doute que l'alliance de
cantons protestants avec un roi ca-
tholique aurait pour conséquence un
meilleur traitement des réformés
français. Aussi leurs démarches et
conférences auprès des cantons
évangéliques de Berne et de Zurich
— les seuls qui ne renouvelèrent pas
l'alliance en 1549 — durent-elles être
faites dans ce but. C'est l'explication
la plus plausible de leur interven-
tion politique qui ne leur valut d'au-
tre compensation pécuniaire que le
remboursement de leurs frais de
voyage.

Une discussion intéressante suivit
au sujet de l'attitude de Farel et de
Calvin en ces circonstances.

Relie glace au Grand marais
On nous dit qu'une belle glace re-

couvre le Grand marais , mais il est
prudent de ne pas s'avancer à plus
de 50 mètres.

Noces d'or
Nous apprenons que M. et Mme

Samuel Hauser-Lang ont célébré, di-
manche, leurs noces d'or. M. Samuel
Hauser est bien connu dans notre
ville où il fut longtemps commer-
çant.

BANQUE CANTONALE HEUCHATELO ISE
Téléphone 15.20

Cours des changes au 9 tév. à 8 h. 15
Paris 20.275 20.325
Londres 25.15 25.17
New York 5.16 5.18
Bruxelles 72.18 72.28
Milnn 27.03 27.14
Berlin 123.07 123.17
Madrid 52.50 53.50
Amsterdam .... 207.75 207.95
Vienne 72.70 72.80
Budapest 90.20 90.40
Prague 15-26 I5-36
Stockholm 138.50 138.70
Buenos-Ayres .. 1-55 1.58

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et KûûS angas^-meut-

Puarmacle
Dans sa séance du 6 février , le

Conseil d'Etat a autorisé Mlle Jeanne I
Furer, originaire neuchâleloisc , do.
miciliée à Neuchâtel , à pratiquer
dans le canton en qualité d'assis-
tante-pharmacienne.
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Ce soir, à 20 b. 15

& l'Ailla de l'Université

Conférence publique
par M. Ménégoz,

professeur à Strasbourg
Sujet : Connaître Dtou

La querelle d'Allemand sanctionnée

Résultats de la Suisse
Oui Non

Zurich 70834 13040
Berne 21490 6417
Lucerne 8839 1770
Uri 932 190
Schwytz 3391 1781

, Obwald 613 153
Nidwald 467 171
Glaris 3402 772
Zoug '.. 1571 730
Fribourg 2537 8782
Soleure 16261 2868
Bâle-Ville 4044 519
Bâle-Campagne .. 4663 754
Schaffhouse 7313 843
Appenzell (Ext.) 5846 1201
Appenzell (Int.) . 1331 316
Saint-Gall 28553 9245
Grisons 7964 1419
Argovie 36953 9029
Thurgovie J7510 4089
Tessin 3748 1149
Vaud 29418 43852
Valais 4836 8217
Neucuutcl . . . .  959 3496
Genève 6594 6821

Total 289569 122574

Résultats du canton
District de Boudry

13. Boudry 6 69
14. Cortaillod 12 65
15. Colombier 11 HO
16. Auvernier 6 45
17. Peseux 15 88
18. Corcelles-Cormond. . 1 0  70
19. 3ôle 5 38
20. Rochefort 2 18
21. 3rot-l>essous 4 17
22. Bevalx 4 77
23. Gorgier-Chez-le-Bart 7 39
24. Saint-Aubin-Sauges .. 5 32
25. Fresens 4 10
26. Montalchez 1 5
27. Vaumarcus-Vernéaz ¦ 12 8

Total 104 691

District de Neuch âtel
Oui Won

1. Neuchâtel 181 657
2. Serrières 21 50
3. La Coudre 11 26
4. Hauterive 13 30
5. Saint-Biaise 15 48
6. Marin-Epagnier 10 28
7. Thielle-Wavre 1 17
8. Cornaux 6 25
9. Cressier 6 17

10. Enges 8 14
11. Le Landeron-Combes 11 61
12. Lignières 9 '22

Total 287 995

District du Val-de-Travers

28. Métiers 6 36
29. Couvet 13 78
30. Travers 16 43
31. Noiraigue 12 25
32. Boveresse 4 11
33. Fleurier 26 90
34. Buttes 8 20
35. La Côte-aux-Fées .... 10 39
36. Saint-Sulpice 6 14
37. Les Verrières 6 45
38. Les Bayards 19 83

Total 126 484

District dn Locle
55. Le Locle 41 77
56. Les Brenets 7 28
57. Le Cerneux-Péquignot — 22
58. La Brévine 12 12
59. Le Bémont 2 11
60. La Chaux-du-Milieu . 1 16
61. Les Ponts-de-Martel . 4 39
62. Brot-Plamboz 10 2

Total 77 207

District de La Chaux-de-Fonds

63. La Chaux-de-Fonds .. 225 525
64. Les Eplatures 5 18
65. Les Planchettes .... 2 19
66. La Sagn e o 19

Total 237 581

District du Val de-ltuz

39. Cernier 4 51
40. Chézard-Saint-Marlin 3 40
41. Dombresson 7 51
42. Villiers 2 22
43. Le Pâquier — 19
44. Savagnier 7 71
45. Fenin-Vilars-Saules . 2 19
46. Fontaines 3 32
47. Engollon 4 9
48. Fontainemelon 14 27
49. Les Hauts-Geneveys . 14 17
50. Boudevilliers 2 24
51. Valangin 13 26
52. Coffrane 5 30
53. Les Geneveys-s/Coff. 30 Ti
54. Montmollin 3 14

Total 113 529

Récapitulation

1. Neuchâtel 287 995
2. Boudry 104 691
3. Val-de-Travers 126 484
4. Val-de-Ruz 113 529
5. Le Locle 77 207
6. La Chaux-de-Fonds .. 237 581
Militaires au service 15 9

Total général ... . 959 3496
« • •

Le projet constitutionnel du Con-
seil fédéral remplaçant l'initialive
retirée, a été accepté par 289,509
voix contre 122,574 sur 412,143 vo-
tants, le nombre des oui dépassant
de 166,995 voix celui des non. Ces
chiffres , sans être définitifs , ne se-
ront guère modifiés par ceux des 74
communes qui manquaient encore
hier soir. Sur les 22 cantons, 17 ont
voté le projet et 5 l'ont rejeté, soit
Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel et
Genève.

La participation au scrutin est fai-
ble. Le vote massif de Vaud s'expli-
que sans doute par le fait que les
électeurs ayant à se prononcer en
même temps sur la représentation
proportionnelle, se seront dit que
s'étant dérangés pour cet objet ils
pouvaient bien exprimer leur sen-
timent sur l'autre. Le chiffre du can-
ton de Neuchâtel est particulière-
ment significatif : on n'a visiblement
pas pris au sérieux cette prétendue
réform e, qui est digne de figurer
dans la Constitution fédérale à côté
de l'article sur l'abatage du bétail.
Ce une la Suisse romande regrettera
dans cette affaire c'est un nouvel em-
piétement de la centralisation sur
le fédéralisme.

Le peuple et les Etats ont accepté hier
le nouvel article constitutionnel

sur l'interdiction des décorations

Die Bajadere
Nous aurions voulu pouvoir par-

ler-plus tôt du beau spectacle que M.
Delsen nous à offert, l'autre soir, à
la Rotonde.

Un nombreux public a témoigné
tout au long de son plaisir et il n 'a
pas ménagé ses applaudissements aux
interprètes qui avaient tous du talent
et un entrain remarquable.

L'œuvre même, « Die Bajadere »,
est bien trop connue, et célèbre mê-
me, pour que nous l'analysions, mais
c'est toujours avec plaisir qu 'on l'en-
tend... et qu'on la voit quand décors,
costumes et mise en scène sont aussi
plaisants que l'autre soir.

En résumé, ce début fut donc un
vif succès et qui fait bien augurer de
la suite. Totah.

Le quart d'heure
critique

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. i-
IMPBJMP-SI* CEISTP-M.  ̂ ET DK LA

Les amis et connaissances
de

Madame Henri SIMM
née Madelaine GROLLET

sont informés de son décès sur-
venu le 5 février, dans sa
75me année.

Genève, le 7 février 1931.

Monsieur et Madame Paul Favre-
Bron , à Auvernier ; Monsieur James
Favre, ses enfants  et pet i ts-enfants ,
à Saint-Martin , Chézard , Cernier et
Lausanne ; les enfants  et petits -
enfants  de feu Fritz Diacon , à Dom-
bresson , Fontaines et Savagnier ;
Monsieur et Madame Henri Monn ier
et leurs enfants , à la Chaux-d e-
Fonds el au Canada, ont le cha-
grin de faire part à leurs amis el
connaissances du décès de

Madame Henriette FAVRE
née P1ÉCHAUD

leur chère mère , belle-mère , belle-
sœur, tante et grand ' lante , que Dieu
a reprise à Lui , subitement , dans
sa 91me année.

Auvernier , le 6 février 1931.
Psaume CXXX, 5.

L'enterrement aura lieu , sans sui-
te, lundi 9 février, à 15 heures.

Messieurs les membres de VUnion
romande des voyageurs de commer-
ce, section de Neuchâ tel et environs,
sont informés du décès de

Madame Blanche STÉBLER
née MUIUSET

épouse de leur cher ami et collègue
(membre fondateur de la section).

L'enterrement , sans suite, aura
lieu lundi 9 février.

Le Comité.

f
Repose en paix.

Monsieur Ami Stébler ;
Mademoiselle Madeleine Stébler ;
Mademoiselle Zélie Muriset ;
Monsieur et Madame Paul Mûri.

set et leurs enfan ts ;
les familles Muriset , Gassmann ,

Grau , Kiejewski , Studeli , Stébler ,
Burri, parentes et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part du dé.
ces de

Madame Blanche STÉBLER
née MURISET

leur bien chère épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante , nièce , cousine el
parente, survenu dans sa 43ms
année , après une longue maladie,
courageusement supportée.

Neuchâtel , le C février 1931.
(Bel-Air 8)

L'enterrement , sans suite, aun
lieu lundi 9 février à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de la S ociété frater-
nelle de p révouance, section de Pe<
seux, sont informés du décès de
leur collègue,

Monsieur François GUYE
L'ensevelissement aura lieu le lun.

di 9 février, à 13 heures.
Le Comité.

Madame François Guye , à Peseux ;
Madame Louis Guye , à Bole, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Jean Honsherger-Guye, au

Landeron , ses enfants et petits,
enfants ;

Monsieur et Madame Henri Guye,
à Neuchâtel, leurs enfants et pelits.
enfants ;

les familles parentes el alliées
ont la grande douleur de faire parj
à leurs amis el connaissances du.
décès de

Monsieur François GUYE
leur cher époux , frère, beau-frère,
oncle et cousin , que Dieu a retiré à
Lui ce matin à 2 heure s, dans sa
71me année, après une longue e\
douloureuse maladie.

Peseux, le 7 février 1931.
Quoi qu'il en soit, mon arot

se repose sur Dieu, ma déll<
vrance vient de lui.

Ps. 62, 3.
L'enterrement, avec suite , aux*

lieu lundi 9 févrie- 1931, à 13 heures,

La Neuveville et le Lasdercn
BELLES . LETTRES joue ra

le lundi 10 février à la Salle
du Musée de la NEUVEVILLE.

Au programme : les « Joyeuses Comme,
res de Windsor » et une monture.

Location au magasin Althaua;


