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

Les conventions
Si un lecteur se souvient de notre

récente affirmation : « L'industrie
horiogère est actuellement à un
tournant de son histoire », il nous
saura gré de la justifier.

Nous n'avons pas placé ce cliché
à gros effet sans bonne raison.

La plupart des conventions desti-
nées à régler les relations entre les
divers intéressés seront probable-
ment échues le 31 mars prochain ,
les unes sont déjà dénoncées, les au-
tres risquent bien de l'être dans
quelques jours.

Quelles règles va-t-on convenir
d'appliquer au-delà de cette date ?

Voilà l'importante question exa-
minée en ce moment par les man-
dataires des groupements et passion-
nément débattue dans le public.

Un bref coup d'oeil sur les con-
ventions en vigueur actuellement ai-
dera à suivre les délibérations en
cours et à comprendre les informa-
tions qui ne peuvent manquer de
surgir prochainement à ce sujet

Nous avons présenté aux lecteurs
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
les participants à ces conventions (1),
nous les citerons désormais, sans dé-
veloppement, comme de bonnes con-
naissances.
Fabricants de montres or

et monteurs de bottes or
En février 1926, le Groupement

des fabricants de montres or de la
F. H., et la Société suisse des fabri-
cants de boîtes de montres en or,
ont conclu un contrat collectif.

Dans ses grandes lignes, ce con-
tra t prévoit que les boîtiers ne doi-
vent livrer qu'aux fabricants mem-
bres du groupement et que, récipro-
quement, les fabricants ne doivent
commander leurs boîtes qu'aux mem-
bres de la Société suisse.

Les livraisons doivent être faites
aux prix. et. conditions de règlement
du tarif de 1923.

Nous ne pouvons entrer dans le
détail des exceptions prévues, di-
sons seulement que la France n'est
pas comnrise dans cet engagement et
que les boîtiers sont autorisés à y
livrer leurs boîtes à n 'importe quel
fabricant

Les sanctions frappant les contra-
ventions au contrat sont prononcées
par un tribunal arbitral de trois
membres désignés par les déléga-
tions réunies des comités des deux
associations contractantes.

Ce contrat est toujours en vigueur,
il pourrait être dénoncé en juin
pour fin décembre, mais il ne semble
pas en être question pour le moment.

Fabricants d'ébauches
et fabricants d'horlogerie

établisseurs
Entre « Ebauches S. A. » et le

Groupement des fabricants d'horlo-
gerie établisseurs de la F. H., clients
d'< Ebauches S. A.», une convention
est entrée en vigueur au début de
1929.

Dans le langage courant, on la dé-
signe brièvement : « Convention
Ebauches S. A. - clients ».

Les clients s'engagent à se fournir
d'ébauches exclusivement à Ebau-
ches S. A.

Ebauches S. A., en revanche, ne
s'engage pas à ne livrer ses ébau-
ches qu'aux seuls fabricants signa-
taires de la convention , mais elle
s'oblige seulement à majorer de 20
pour cent les prix de ses tarifs pour
ses livraisons aux fabricants non si-
gnataires.

Ebauches S. A. voulait , par cette
convention , centraliser la fabrication
des ébauches et stabiliser les prix
de vente.

Les jugements des contestations
relatives à cette convention sont
remis à un tribunal arbitral de trois
membres désignés par le président
du tribunal de Neuchâtel.

Pour assurer le paiement des
amendes éventuelles , Ebauches S. A.
fournit une garantie bancaire de
100,000 francs et chaque client un
dépôt de 5000 francs.

Cette convention a été résiliée le
31 décembre 1930 pour le 31 mars
1931 par le groupement F. H. des
fabricants d'horlogerie établisseurs.

Cette résiliation ne signifiait pas,
d'ailleurs, une rupture des négocia-
tions en vue de la révision.

Ces négociations, actuellement en
cours, sont liées aux révisions des
conventions dont il va être question
ci-dessous.

Fabricants d'ébauches
et manufactures de montres

Entre le groupement des manufac-
tures He montres de la F. H. et Ebau-
ches S. A., il a été conclu une con-
vention contemporaine de la précé-
dente -ic l'on appelle couramment
Convention manufactures-Ebauches
S. A.

En principe, les manufactures s y
engagent à ne fabriquer des ébau-

(1) Voir numéros des 0 et 13 février.

ches que pour leurs propres be-
soins , à acheter à Ebauches S. A.
seulement les ébauches dont elles
ont besoin et qu'elles ne fabriquent
pas elles-mêmes ; à ne pas vendre
d'ébauches ; à ne pas faire le com-
merce des fournitures qu'elles fa-
briquent. ' v 

V
D'autre part, mais toujours en

principe seulement, Ebauches S. A.
s'engage à ne pas fabriquer de mon-
tres ; à ne s'intéresser à aucune fa-
brique d'horlogerie.

Il faut ajouter que la partie de
ces engagements est bien réduite par
les réserves, exceptions qu'il a fallu
intercaler de toutes parts pour sau-
vegarder des situations acquises.

Chaque alinéa comportant un en-
gagement se termine par une réser-
ve , qui en compromet l'efficacité, et
qui entr'ouvre aussitôt la porte
qu'on voulait fermer.

Par cet accord, Ebauches S. A. et
les manufactures ont cherché à dé-
limiter réciproquement leur sphè-
re d'action.

Après deux ans d'expériences,
Ebauches S. A. dit , au sujet de cette
convention :

« Les expériences faites nous ont
» démontré qu'une importante lacu-
» ne est à combler. D'après le texte
» actuel, les manufactures peuvent
» augmenter à leur gré leur produc-
» tion au détriment de la clientèle
» d'Ebauches S. A., ce qui provoque
» une situation anormale et dange-
> reuse. Par la publication des ta-
» rifs d'Ebauches S. A., les manufac-
» tures se trouvent avantagées »,
etc..

« Nous envisageons sérieusement
> la revision de cette convention. »

Et, en effet , Ebauches S. A. a dé-
noncé cette convention le 31 décem-
bre 1930 pour le 31 mars 1931.

En communiquant cette dénon -
ciation à la F. H., Ebauches S. A.
ajoutait : « Nous vous informons que
nous sommes tout disposes de pour-
suivre les pourparlers relatifs à nos
revendications. »

(Voir la suite en quatrième page)

L'amiral Aznar a formé
le nouveau cabinet espagnol

LES CONSTITUANTS ONT LE VENT EN POUPE

Animé d'intentions libérales,
le jeune ministère va s'attacher aux réformes politiques

MADRID, 18 (Havas). — L'ami-
ral Aznar a formé le nouveau cabi-
net dont voici la composition : Pré-
sidence du conseil : Amiral Aznar;
affaires étrangères : comte de Ro-
manones ; justice : M. Garcia Prie-
to, marquis d'Alhucemas; intérieur:
marquis de Havos ; guerre : géné-
ral Berenguer ; économie : comte de
Bugallal ; travail : duc de Maura ;
finances : M. Ventosa ; travaux pu-
blics : M. La Cierva.

M. Ventosa représente M. Cambo.
I,e nouveau chef du gouver-
nement est un grand marin et

un esprit libéral
Le nouveau président du Conseil

est iin marin remarquable qui , par
ses mérites et ses capacités, a atteint
le plus haut poste dans la marine :
celui de capitaine général de la flot-
te. II est de tendance nettement li-
bérale. Au moment du coup d'Etat
du général Primo de Rivera, il avait
le portefeuille de la marine dans le
cabinet Garcia Prieto.

Le programme ministériel
est très large et prometteur

mais suffira-t-il aux Espagnols ?
Le programme du nouveau gouver-

nement sera très large, c'est-à-dire
qu'il se rapprochera de celui des
« constitutionnalistes ». Les élections
municipales seront probablement fi-
xées au mois de mars ; deux mois
après auront heu les élections aux
conseils généraux et , au mois de juin ,
les élections générales. Les cortès
constituantes auron t des attribu-
tions illimitées, c'est-à-dire qu'elles
ne se limiteront pas à réformer quel-
ques articles de la constitution , mais
qu'elles pourront les réformer tous.
Les principaux décrets-lois de la dic-
tature seront abrogés. Le statut pro-
vincial pourra être modifié presque
entièrement. En ce qui concerne le
statut municipal , il sera modifié par-
tiellement , étant donné que la partie
relative aux finances municipales
n 'est pas facilement remplaçable.

(Voir la suite en sixième page)

La commission d'enquête convoque
l'ancien et l'actuel gouverneurs de la Banque

D'Oustric à la Banque de France

PARIS, 18 (Havas). — La com-
mission d'enquête a décidé d'enten-
dre MM. Rémy, Chabrol et Molly,
fonctionnaires du service de l'es-
compte, ainsi que M. Ernest Picard,
qui fut sous-gouverneur chargé de
l escompte, Moreau , ancien gouver-
neur de la Banque de France, MM.
Fournier, sous-gouverneur actuelle-
ment chargé de l'escompte, et Mo-
gouverneur de la Banque de
France.

La commission a ensuite chargé
une sous-commission de se mettre
en rapport immédiatement avec le
gouverneur de la Banque de Fran-
ce. Il est probable que M. Rucart

La commission a ensuite com-
mencé l'audition des fonctionnaires
qui ont été intéressés à certaines af-
faires de la banque Oustric. Elle a
entendu notamment M. Gambier, du
mouvement généra] des fonds au mi-
nistère des finances. Le témoin a
fourni un alibi qui a paru décisii
aux commissaires.

Il a fait ressortir d'autre part
qu'il ne pouvait être suspecté de
complaisance envers la banque
Oustric, puisque les rapports défa-
vorables à la Snia Viscosa ont été
entièrement écrits de sa main.

Autorisée à se rendre à Turin
pour y interroger Gualino,

la commission déléguera
quelques-uns des siens au Piémont

Le gouvernement italien , a fait
connaître au gouvernement français
que les membres de la commission
seraient autorisés à se rendre à Tu-
rin pour y interroger M. Gualino.

La commission n'a pris aucune
décision . Un certain nombre de
commissaires n'ont pas l'intention
de faire ce déplacement sans s'être
assurés que le financier italien ré-
pondrait aux questions qui lui se-
ront posées. Ils préféreraient , en
conséquence, que M. Gualino fût
confié aux autorités françaises et
amené à Paris. Mais, au cas où cette
éventualité ne se produirait pas, il
parait certain que, sur les 33 com-
missaires, seulement quelques-uns
seront chargés de se rendre à Turin
pour y interroger M. Gualino. Parmi
les délégués éventuels figureraient
notamment , outre le président , M.
Louis Marin, MM. Xavier Vallat , dé-
puté indépendant de l'Ardèche, Pic ,
de la gauche radicale , déput é de la
Seine, Buyat , de la gauche sociale
et radicale, et rapporteur de l'affai-
re de la Snia Viscosa.

La preste italienne annonce
des événements sensationnels

en Yougoslavie

SOUS TOUTE RÉSERVE

mais qu'il faut accueillir très prudemment. Des bandes
armées se prépareraient à envahir l'Albanie et à en
chasser Zogou... expirant. Les souverains quitteraient la

Yougoslavie, laissant le pouvoir
à un général français

tère devrait préparer le retour pro-
gressif au régime parlementaire. Il
devrait , en outre, mettre fin définiti-
vement à la lutte des Croates, accor-
dant au chef de l'ancien parti des
paysans, M. Macbek , loutes les con-
cessions qu 'il demandera. Les souve-
rains quitteraient le pays pendant un
certain temps afin de laisser une
complète liberté d'action au général
français et pour éviter des actes de
vengeance possibles de la part de
la « main blanche ».

Inventions et calomnies
répondent les Yougoslaves
BELGRADE, 18. — L'agence

Avala communique : Les milieux
bien informés déclarent que l'infor-
mation publiée par le « Messagero »
selon laquelle des bandes d'émi-
grés albanais s'organiseraient en
territoire yougoslave en vue d'en-
vahir au mois de mars prochain le
territoire albanais et qu'elles auraient
reçu des armes et de l'argent des
autorités yougoslaves, est inventée
de toutes pièces. Contrairement à
ces nouvelles purement fantaisistes,
nous apprenons que le gouverne-
ment yougoslave veilla toujours à
ce que les émigrés albanais soient
éloignés de la frontière af in d'évi-
ter tout incident.

En 4me page :
HYSPA : La grande exposition
des sports. — Faits divers. —
Revue de la presse. .

En fiine page :
Dépêches de 8 heures.
La Chambre française discute
du budget de marine de guerre.

En 8m« page :
A Neuchâtel et dans la ré-
gion.
Tribunal fédéral : Après un ac-
cident d'automobile en ' pays
neuchâtelois. — Des détourne-
ments à Bienne.

ROME, 18. — Le « Messaggero »,
dans un article intitulé « Préparatifs
d'incursion de la Yougoslavie
en Albanie », publie une correspon-
dance de Vienne disant notamment :
Selon des informations de source sû-
re, les 8, 9 et 10 février ont eu lieu
en Yougoslavie , près de la frontière
des réunions au cours desquelles il
fut décidé d'effectuer une incursion
en territoire albanais au début de
mars. Les bandes organisées seraient
au nombre de trois. Elles disposen t
de fusils qui ont été remis par les
autorités serbes de Giacova , d'une
pièce d'artillerie et de mitrailleuses
fournies par les autorités yougosla-
ves. Les bandes seraient composées
de « réfugiés albanais » sous le com-
mandement de Gani bey Kiyeziu. El-
les voudraient profiter de la maladie
du roiii Zogou auquel les réfugiés
ne donnent  plus que quelques jours
de vie. &

ROME , 18. — Le « Giornale d'Ita-
lia » reçoit une correspondance de
Vienne disant que la Yougoslavie est
à la veUle d'un « nouveau coup de
théâtre *! 11 consisterait dans la chu-
te du gouvernement militaire et dans
son remplacement par un gouverne-
ment provisoire dont la direction se-
rait assumée par un général français
en qualité de haut commissaire pour
la Yougoslavie. Le nouveau minis-

I/Orbe dans le Maghreb
LA VIE AU MAROC

(Correspondance particulière)

(Voir la « Feuille d'avis » des 16, 17 et 18 février)

lu enclos historique
Harmonie des proportions, de la

colonnade soutenant les arches élan-
cées et les grottes des plafonds, sta-
lactites de stuc et de bois, sculptées,
gravées, fouillées infiniment, murs en
nid d'abeilles, encadrées de frises où
courent les arabesques Sveltes, élé-
gantes, entrelacées, des inscriptions
laudatives, zelliges, mosaïques ; au
fond de ce coffret merveilleux, les
stèles funéraires alignées, telles des
carènes de bateaux renversés sur le
rivage, marquent la place où repo-
sent les princes saadiens et leurs
successeurs. Ce sont, répartis en cinq
salles de grandeurs différentes, cent
vingt-trois tombes très longues ou
toutes petites, de marbre ivoirin,
sculpté d'inscriptions dont la plus
ancienne date de 1351 et la plus ré-
cente fie 18G8. L'une des salles abri-
te les restes de Lalla Messaouda, la
très vénérée mère du fameux El
Mansour, morte en 1591.

Toute l'histoire sanglante et tra-
gique de cette dynastie est enseve-
lie à jamais dans cet enclos mer-
veilleux, sous ces cercueils où s'en-
roulent, dentelle exquise, les noms
illustres accompagnés de louanges
pompeuses et vides. Rien ne reste
d'eux qu'un souvenir pieux, la vérité
historique est bien oubliée.

Passant, par cette sombre porte
Passaient des sultans fastueux.
Ils sont passés. Que nous Importe,
Passant ? les deux sont toujours bleus.
*Ainsi chantait un poète marocain

du XVIIme siècle.
Le temps nous manque pour vi-

siter le palais du Glaoui et l'hôpi-
tal Maisonnave, installé en 1912 par
le colonel Mangin , dans le magnifi-
que palais que construisit le sultan
Sidi Mohamed et qu'embellit son fils
Moulay Hassan, vers 1850. Cependant
nous parcourons les splendides jar-
dins qui l'entourent , l'Aguedal, où
croissent abondamment orangers, oli-
viers, grenadiers et autres arbres,
« les pieds dans l'eau et la tête au
soleil » comme le veut la sagesse ar-
boricol e nord-africaine. De larges
bassins constamment alimentés par

les torrents de la montagne, reflè-
tent dans leurs eaux calmes les
branches lourdes de fruits dorés et
le majestueux Atlas. On peut se pro-
mener des heures dans ce ja rdin en-
chanteur qu 'entoure jalousement la
haute muraille de pierre et de boue
rose.

Sans nous attarder davantage, nous
sortons de la ville par la porte la
plus proche, et filant droit vers l'est,
nous parcourons 18 kilomètres de
désert cahoteux où courent des rhei-
taras, rivières souterraines que de
larges tranchées découvrent aux
abords immédiats de la ville,, mais
que rien ne laisse plus loin soup-
çonner.

Lin Vaudois chez lui
Et nous voici arrivés, par une al-

lée d'eucalyptus, dans une oasis de
verdure : le Domaine de l'Orbe !
C'est le nom qu'un Vaudois tenace
et courageux, M. R. Ramelet, a don-
né à sa ferme, qu'il a créée à force
de travail et d'énergie dans ces so-
litudes pierreuses. Il lui a fallu un
an et demi de rude vie sous la tente,
rien que pour dépierrer et amener
l'eau souterraine dans un grand bas-
sin permettant l'irrigation. Aujour-
d'hui ce sont de splendides vergers
d'amandiers, de pruniers du Japon ,
de mandariniers et d'orangers ; entre
les arbustes lourds, que soutiennent
des perches, de jeunes plants de vi-
gne attendent d'être transplantés.
Voici ic bassin carré poissonneux,
tout entouré de saules, de peupliers,
d'arbres de chez nous, que M. Ra-
melet est allé chercher au pays. Les
neiges de l'Atlas, reflétées dans l'eau
tranquille, évoquent parfaitement un
doux paysage suisse. Mais, entre les
osiers bruns, les larges feuilles d'un
bananier , derrière les rosiers fleu-
ris, un citronnier ployant sous ses
fruits dissipe l'illusion et glorifie
l'étonnante fertilité du sol marocain
brûlé riar le soleil, lorsqu'il est fé-
condé par l'eau et l'opiniâtre effort
de colons courageux.

Tanger, le 5 février 1931.
Violette ROCHEDIEU.

Au jour le jour
Parler peu mais bien !

Il doit être écrit quelque part
dans les Evangiles que M. Snowden
ne parlera plus sans causer de sur-
prise sinon de coup de théâtre. Or
ce n'est même pas que ce diable
d 'homme cultive le scandale on qu'il
recherche l'éclat. Bien au contraire,
les pompes de la politique et les
lauriers parlementaires, il les pa-
rait dédai gner et mettre tous ses
soins à en éviter la conquête.

Parlant peu et rarement, il se
fait  d'autant mieux entendre, et s'il
parle peu c'est qu 'il réfléchit  lon-
guement. Tant de vert u parait d' ail-
leurs être denrée rare chez les gens
de la politi que mais cela permet
aussi à M. Snowden de parler sû-
rement et nettement quand il se
décide en f in  à passer à la tribune
et même à s'obstiner, avec une im-
p lacable vigueur comme on le peut
faire enf in  quand conviction il y a
et qu'elle est absolue.

On se souvient ainsi qu 'à la Haye ,
M. Snowden avait provoqué , chez
les Français d' abord , une stupeur
coléri que et on lui en voulait tout
à fai t  lég itimement de sacrifier des
intérêts nombreux et justes , l'inté-
rêt commun enf in , à la seule cause
britannique. Mais , ce faisant , M.
Snowden se détournait surtout , dans
son patriotisme exigean t, de la doc-
trine socialiste et il donnait même
carrément dans cet impérialisme
qui est la source vive de la politi-
que anglaise. Il  avait donc choisi
de servir son pays p lutôt que son
part i et celui-là seul y gagnait
quand tous y perdai ent.

Mais voici longtemps que M.
Snowden est rentré dans Londres
et , tandis que M. MacDonald re-
naissait tout seul à l'inévitable et
frag ile gloire qu 'il y a à gouverner,
le premier additionnait , soustrayait ,
multip liait , divisait et , en f i n  de
compte , vous ayant fait une pé-
remptoire et définitive preuve par
neuf ,  s'apercevait alors de ce qu'on
ne saurait dire en deux mots, qu 'on
verra demain, mais à quoi il fallait
bien ce préambule. R. Mb.

L'affaire Luchaire réapparaît

L'indélicat personnage est
accusé d'avoir fait disparaî-
tre des. objets précieux dans
une villa qui lui était louée

GENEVE, 19. — Vendredi matin
aura lieu à Genève, devant M. Bâ-
tard, juge d'instruction, la confron-
tation de M. Charles Sundt avec M.
Julien Luchaire, ancien directeur de
l'institut de coopération intellectuel-
le, à Paris, les membres de sa famil-
le et son chauffeur. On se rappelle
que le 11 octobre 1929, une plainte
a été déposée contre M. Julien Lu-
chaire, pour vol d'usage. Le plai-
gnant avait en outre signalé à la po-
uce la disparition d'objets précieux
d'une certaine valeur, se trouvant
dans la vlla «La Boverie», qui avait
été louée pendant l'été 1929 à M. Lu-
chaire.

Un «augure» de Genève
devant le juge

Le nouveau parti
national genevois tient

sa première séance

M. OItramare, chef politique

Les communistes cherchent
à intervenir

GENÈVE, 19. — Mercredi soir a
eu lieu à la salle centrale la pre-
mière assemblée publique de
« L'Ordre politique national », le
nouveau groupement créé par M.
Georges OItramare , directeur du
« Pilori », devant un nombreux pu-
blic. M. OItramare a déclaré que le
nouveau groupement se prononce
contre le libéralisme et la franc-ma-
çonnerie et préconise la lutte con-
tre le socialisme et le retour aux
anciennes traditions.

L'assemblée s'est déroulée sans
incident. A la fin seulement, des
coups de sifflet lancés par des com-
munistes ont retenti dans la salle
tandis que les part isans de M.
Georges OItramare ont entonné des
chants patrioti ques.

Dans la rue, les deux groupes
hostiles se sont ensuite affrontés
pendant quel que temps jusqu'au
moment ou des gendarmes et des
agents de la sûreté ont dispersé la
foule.

Noir et or
Maintenant qu'est sauve et assurée

notre vertu, on se sent confortable-
ment f ier , de nouveau, et heureux
d'être Suisse. Les décorations un
temp s menacèrent de nous faire
faillir, car on sait que notre chair
est faible , mais on en a à jamais et
par la forc e écarté le péril tenta-
teur. Ne nous lamentons donc p lus
sur ce qu'il faut  un corset à la ver-
tu helvétique et l'appareil de lois
sévères pour conserver l'honneur.
Nous demeurerons honnêtes et irré-
prochables aux siècles des siècles et
personne ne pourr a p lus savoir si
c'est par vocation ou par obligation.
Mais cela est sans importance et
bien p lutôt , puisque loi il y a
désormais, veillons à ce qu'on ne la
profane pas.

Or, il y a péril déjà en la demeu-
re, et nous Vallons voir tout à
l'heure.

Souvenez-vous auparavant qu'au
cours de la purpurissime campagne
en faveur de la loi prohibant les
décorations, et la vénéneuse Légion
d'honneur singulièrement, de probes
et chastes esprits, d' une blancheur
immaculée comme celle de nos gla-
ciers sublimes, vous ont démontré
ce que c'était que les hochets de la
vanité , que nous sommes bien p rivi-
légiés de n'avoir point de décora-
tions en Suisse , que , si tous les au-
tres pays en possèdent et en prodi-
guent , c'est qu'ils sont autant de pe-
tits rétrogrades, qu'il n'y en a point
comme nous enf i n et qu'on ne sau-
rait trop louer le ciel d'être un seul
peup le de frères dans la p lus vieille
démocratie du monde.

Fermez le ban l
Or, il y a quelques mois à peine ,

notre haut Conseil fédéral interrom-
p it un moment la rédaction du texte
de loi prohibant les décorations
étrangères pour créer un nouvel in-
signe de bon tireur, quelque chose
de tout à fai t  bien d'ailleurs, en noir
et or, avec des g lands, et qui se por-
tera en fourragère sur la tunique,
côté du coeur. Ce nouvel insigne ne
fait  pas supprimer l'ancien ; il éta-
blit une gradation , comme il existe
des chevaliers et des of f ic iers  de la
Légion d'honneur.

Tout justement , cette Légion
d'honneur qu'on vilipende chez
nous, outre des f inanciers, des sol-
dats de nos voisins l'ont conquise
aussi et véritablement. H est vrai
qu'il ne leur s u f f i t  point alors d 'être
bon tireur devant la cible.

Et parce que nous appelons , nous ,
insigne ce que dans un français p lus
correct les autres appellent décora-
tion, nous serions les meilleurs !

Frappons-nous p lutôt notre mâle
poitrine et humilions-nous , mes
frères, notre virginité n'est p lus in-
tégrale , car elle existe , en noir et
or, avec glands , la décoration suis-
se, et tout le reste n'est que sottise
ou hypocrisie. R. Mh.

ECHOS

ABONNEMENTS
lan 6 mots 3 mois Imoh

Suisse, franco domicile . . 15.— - 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prix minirn. d'une annonce 1.-).

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
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AVIS
D F̂- Pour les annonces avec

offres »ous Initiales et chif-
fres, 11 est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée A
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant,

3Sp» Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
cejle-cl sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

COLOMBIER
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, loge-
ment remis à neuf , de deux
chambres, grande cuisine, ga-
letas. Eau, gaz, électricité. —
S'adresser rue Basse 24.

KUE POUKTALÈS : loge-
ment de cinq chambres et
dépendantes, balcon, vue sur
le lac ; et logement de trois
chambres et dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

BUE DU SEYON : trois
chambres, cuisine et dépen-
dances ; prix très modéré. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

A louer beau

logement
de quatre, éventuellement
cinq chambres, chauffage cen-
tral dans maison d'ordre, à
l'Avenue du 1er Mars.- Ecrire
sous O, N. 306 au bureau de
1» Feuille d'avis. 

A LOUEK tout de suite ou
eour époque à convenir

ELUE CUISINE ET CHAM-
BRE an soleil, A PERSONNE
TBANQUIM.K ET PROPRE. —
S'adresser Evole 0, atelier, ou
au bureau de M. Clerc, notaire .

Pour le 24 Juin, à louer à
1» Rosière, appartement de
quatre chambres, chambre de
bains, grand balcon et toutes
dépendances, chauffage cen-
tral. Vue très étendue. Etude
Balllod & Berger

A LOUER
pour le 24 Juin 1931, dans
Immeuble neuf , tout confort
moderne, chauffage central
général , service de concierge,

1. un logement de quatre
chambres, cuisine, bains, vé-
randa et balcon ;

2, un logement de cinq
Chambres, culsln, bains, vé-
randa et balcon,

A des prix avantageux.
Jos. Bura, Poudrières 28,

Tél. 5.8B. 

ÛORGELLES
A louer dès le 24 mars, su-

perbe logement de trois
grandes chambres avec bow-
Wlndow, salle de bain, chauf-
fage central, toutes dépendan-
ces et garage dans maison
neuve. — Conviendrait pour
voyageur, — S'adresser à M.
W. Gulllet-Grandjean, Grand'
Rue 2 a, téléphone 73.76.

A louer

petit logement
à dame seule, pouvant rendre
quelques services dans com-
merce. Demander l'adresse du
No 297 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Séjour d'été
A louer à la montagne, pour

la saison, deux grands appar-
tements meubles, ombrages,
forêts , eau de source. Gérance
de forêts et domaines, A. Con-
tesse, Oouvet

A louer tout de suite,

joli logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances, bien situé, au
«oleil S'adresser a la boulan-
gerie Minder , rue du Seyon 22.

A remettre à l'ouest
de la ville, apparte-
ments de trois et qua-
tre cliamltres avec
salle de bains. Loyers
Annuels Fr. 1140.- et
Fr. 120".-. — ï :tu<le
Petitpierre et Ilots.

Ecluse, a remettre pour le
24 mars ou ie 24 juin, appar-
tement de deux et trois cham-
bres et dépendances. — Prix
mensuels : 48 et 55 fr. Etude
Petltplerre # Hotz.

A remettre pour St-Jean, &
proximité de lu gare, appar-
tement de quatre chambres
et dépendances. Prix men-
suel : 00 fr, Etude Petltplerre
& Hotz. 

A remettre pour St-Jean
appartement de quatre cham-
bres, situé au centre de la
ville, Prix mensuel ; 75 fr. —
Etude Petltplerre & Hotz.

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

dans le quartier de l'Universi-
té. Etude Petltplerre & Hotz.

COte, & remettre pour St-
Jean appartement de trois
Chambres. Prix mensuel : 50
fr. — Etude Petltplerre &
Hotz. 

Immeuble du Stade
Encore disponibles deux

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

A louer

logements
de deux et trois chambres,
avec dépendances. S'adresser à
O, Cattln, Cassardes 12a.

deux pièces, pour le 15 Juil-
let, au soleil, grande commo-
dité, rez-de-chaussée, dépen-
dances, gaz , électricité, terras-
se, confortable, chauffage cen-
tral compris dans location,
conviendrait pour monsieur
on dame seule, sur ligne tram-
vlUe.

ETUDE

W Jacques Petitpierre
AVOCAT

Evole 2 — Téléph. 19.93

alôùËR
& proximité de la ville

quatre appartements
sept pièces, pour le 24 Juin,

rez-de-chaussée , au soleU,
chauffage central , bains, gran-
des dépendances, téléphone,
gaz, électricité , confortable,
station trams, Jardin, terrasse,
verger, arbres fruitiers.

cinq pièces, pour le 24 Juin,
soleil , chauffage central , bains,
belles dépendances, téléphone,
cuisine, gaz, électricité, con-
fort, Jardin pavillon, verger.
Station trams.

quatre pièces, pour le 24
Juin, 1er étage, confortable,
soleil, cuisine, dépendances,
gaz, électricité. Jouissance ver-
ger, sur station tram vllle-
Corcelles.

Pour le 24 mars ou époque
à convenir, à louer b la rue
Salnt-Honoré, appartement de
six chambres, chambre de
bains et dépendances. Etude
Balllod & Berger. 

Gibraltar. — A louer pour
le 24 Juin 1931, appartement
de cinq chambres et dépen-
dances, au soleil avec Jardin.
Etude Dubled & Jeanneret,
Môle '0. 

A LOUER
à Saint-Biaise

appartement moderne, enso-
leillé, de six pièces, éventuel-
lement huit pièces, avec ga-
rage. Toutes dépendances. —
S'adresser Etude THORENS,

. notaire, Saint-Blalse.
l'our le 24 Juin, u louer aux

Parcs, appartement de quatre
chambres, chambre de bains
Installée ou non, bow-wlndow.
toutes dépendances, — Etude
Balllod & Berger.

QramTRue 7
magasin et 1er étage, pour
St-Jean ou plus tôt. c,o

COLOMBIER
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, dans
Jolie propriété bien située,
1er étage, comprenant quatre
chambres, cuisine, chambre
de bain Installée, grande ter-
rasse, chambre de bonne,
chauffage central. Jardin. —
S'adresser & Mme M. Droz-
Dubols, Avenue de la gars.
Colombier.

A louer
pour le 24 mars 1931

a SAINT -I J L A I S E , appartement
confortable de quatre ou cinq
pièces et toutes dépendances.
Véranda, Jardin et verger. S'a-
dresser Etude THORENS, no-
taire, a Sainr-Blnise c.o.

A louer tout de suite

appartement
de deux chambres. Coq d'Inde
No 24 (clef chez Mme Sutter,
même adresse).

24 Juin ou date à convenir,
logements de deux et trois
chambres au soleil, dépendan-
ces. S'adresser Louis Favre 24,
1er étage.

A LOUER
au Fbg du Château 17, bel ap-
partement sur deux étages, de
onze chambres, chambre de
bains, cuisine, dépendances et
Jardin. Entrée : 24 septembre
1931. S'adresser a l'Etude Wa-
vre notaires. Hôtel DuPeyrou.

Appartement
A LOUER

A remettre pour la St-Jean,
a la rue du Musée 3, un bel
appartement de six pièces,
dont quatre au midi, avec vue
sur le quai Osterwald, le lac
et les Alpes. S'adresser à l'E-
tude Clerc rue du Musée 4

A V O U E  i>ÏJ ïër
MAKS, logement de
einq pièees et dépen-
dances, à louer pour
le 34 juin. - Etude
Fetitnierre et Hotz.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Tél. 19.5 — Hôpital 7

A louer, entrée a convenir
Faubourg gare , 4 chambres.
Sablons, 6 chambres.
Côte, 7 chambres.

Entrée 24 mars
Sablons, 5 chambres. •
Evole, 3 chambres.
Tertre, 3 chambres.

Entrée 24 Juin
Cité Ouest, 5 chambres. Jardin.
Evole, 4 chambres.
Evole , 7 chambres, confort

moderne.
Pourtalès, 4 chambres.

En outre plusieurs petits lo-
gements de 1, 2 et 3 cham-
bres modestes.

Garde-meubles, garages, ca-
ves spacieuses, atelers, maga-
sins.

Jolie chambre meublée, vue.
Sablons 15, 2me, à gauche.

CHAMBRE MEÏÏBTéË
Ecluse 48. 4me

Belle chambre. Pourtalès 10,
2me à droite .

Jolie chambre, au soleil , à
louer. S'adresser chez Mme
Gerster. Musée 2.

A louer à personne tran-
quille,

chambre meublée
(prix 35 fr. par mois). S'adres-
ser de préférence le matin à
Mlle Lange-Bouvier. Salnt-
Honoré 3 3me A gauche.
¦ . . i  i

Belle grande chambre Indé-
pendante, au soleil. Evole 8,
2me étage.

JoUe chambre confortable.
Rue Louis Favre 3. 1er. co.

Pour le 1er mars, chambre
Indépendante au soleil, pour
monsieur tranquille et sé-
rieux Rue de la Serre 7.

Chambre meublée. Faubourg
de l'Hôpital 66, 1er, & gau-
che, c.o.

Belle chambre meublée,
chauffable, avec ou sans pen-
sion. — Parcs 5, rez-de-chaus-
sée. 

Du soleil
Du confort

Cuisine impeccable
Pension : 40-45 fr. f.
SPLENDID HOTEL

BANDOL (Var)

Petite famille recevrait Jeu-
ne fille en

pension
Références. Offres sous chif-

fres R 60993 Q a Publlcitns .
Bâle. 10045 X

Scholz-
Wemans

Pensionnat
1' de jeunes filles

FribOQro en Brissau
; Sidrnwaldstrasse 10

Prospectus & disposition.————wtsmmmssm

Chambres et pension
Chauffage central, confort. —
Prix mensuel : 135 fr. Pension
Bardet-Krleger , Stade 10. c.o.

Employé cherche belle

chambre indépendante
pour le 1er ou 15 mars. —
Adresser offres écrites à R. P.
301 au bureau de la Feuille
d'avis,

Je cherche une

jeune fille
16 b 18 ans, aimable et de*
confiance, pour faire petit
ménage (deux personnes) et
garder un enfant de deux ans.
Vie de famille , bons traite-
ments ; bonne occasion d'ap-
prendre la longue française ;
gages suivant entente. En-
trée 1er mars. Prière de s'a-
dresser au téléphone No 40, à
Suglez ou à Mme Berthe
Chervet-Pellet , Suglez (Vully) .

On cherche

peni expérimentée
pour faire tous les travaux
d'un ménage soigné, cuisine
exceptée. Se présenter au
Faubourg du Crêt 4 a.

Bonne à tout faire
On demande pour un ména-

ge soigné une personne sé-
rieuse et capable sachant fai-
re une bonne cuisine. Entrée:
le 6 mars ou & convenir.

Faire offres a Mme Maurice
Schwob , rue du Progrès 129,
la Chaux-de-Fonds. P.2282 C.

On cherche

jeune homme
quittant l'école à Pâques
pour aider à l'écurie (cinq
vaches et un cheval) et aux
champs. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Bons soins et bonne pension.
Salaire : 30 fr. par mois. —
S'adresser à Hermann Kung,
Bammls In Melntsberg, près
Bienne.

Très bonne ouvrière
et une apprentie

pour |a couture
sont demandées. S'adresser à
Mme Bussière, 4, rue Purry.

•fwarçon
de 15 a, 16 ans est demandé
dans tout petit train de cam-
pagne. Bons soins et bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. S'adresser à
Edouard Rlesen, Vlnelz près
Anet.

On demande pour le com-
mencement de mars, pour le
service des chambres et corn -
me aide de cuisine une

jeune fille
bien recommandée et ayant
déjà été en service.

Adresser offres ou se pré-
senter le matin, Rosevllla ,
Mail 14.

On cherche pour tout de
suite, deux

jeunes filles
de 18 à 20 ans, pour faire la
cuisine. Forts gages. Hôtel du
Poisson. Auvernier.

Je cherche

demoiselle
pour diriger un ménage, prés
de Zurich, au bord du lac ,
faire la cuisine et surveiller
une fillette de huit ans bien
éduquée. Bonne à disposition.
Connaissance partielle de l'al-
lemand est désirée ; vie de fa-
mille assurée.

Offres avec photographie
sous chiffres S. N, 304 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Pour juin 1931
A louer aux Parcs, logements de trois et

quatre pièees. Eau chuinte. Chauffage cen-
tral unique. Confort moderne.

Etude René Landry, notaire, Seyon 2.

Oublié à la poste, vendredi
13 février entre 16 et 17 h.,

plume-réservoir
marque Pellkan. — Rapporter
contre récompense au poste
de police.

Perdu des Fahys à, la gare,

montre homme
argent galonné, chronomètre.
Rapporter contre bonne ré-
compense au posta de police.

On cherche
à acheter

d'occasion une cheminée à
bols, ou cheminée Desarnod ,
une armoire i. glace deux por-
tes, milieux de salon. Ecrire
sous H. N. 295 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait un

cheval ou jument
(Montagnard), de 6 a 10 ans,
garanti frano et «'attelant A
deux mains.

Même adresse, à vendre un

bœuf
pour la boucherie. Deman-
der l'adresse du No 286 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jurisprudence
Qui vendrait d'occasion les

collections des arrêts du Tri-
bunal cantonal, de la Cour de
Cassation civile et de la Cour
de Cassation pénale. — Ecrire
sous s. O. 249 au bureau de
la Feuille d'avis.

RestauranHu Cardinal
Tous les jeudis dès 19 b.

Soupers tripes
avec

^._u.s de pores
a la Cardinal

Se recommande, L. Rieker,

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtet

fait rapidement
et consciencieusement

LES

I ANALYSES
D'URINE

Echange
Jeune fille aUemande, mu-

sicienne, 18 ans, de très bon-
ne famille (professeur) aime-
rait être reçue dans famille
distinguée pour se perfection-
ner dans la langue française
en échange de Jeune fille ou
Jeune homme. Aiderait au
ménage ou s'occuperait d'un
ou deux enfants. — S'adresser
rue Matlle 11, rez-de-chaussée.

On demande

jeune fille
sérieuse et propre pour aider
aux travaux du ménage.

Offres par écrit a, Mme
Tsehirren, confiserie, Berne,
Kramçasse 73.

Domestique
de campagne

sachant traire est demandé
au plus tôt chez Alf. Hoch*-
strnsser. Colombier.

On cherche

jeune garçon
de 16 ans, ayant l'habitude
du bétail , pour aider à la
campagne. Bons soins, vie de
famille. Gages à convenir. —
Entrée à Pâques. S'adresser h
Henri I,avnnchy. la Coudre.

Ménage do la campagne de-
mande une

jeune fille
pour s'occuper de trois en-
fants et aider un peu au mé-
nage. Bons gages et vie de fa-
mille. Adresser offres a Mme
Albert Jeannet , Rosières près
Nolralgue.

On cherche pour fin février,
une Jeune fille propre et acti-
ve comme

fi© de csaisine
Bons gages. S'adresser & l'Hô-
tel Suisse

On cherche '

jeune fille
de 18 & 20 ans, honnête et
aimant les enfants, pour ai-
der au ménage et éventuelle-
ment au magasin. Vie de fa-
mille. Entrée et gages à con-
venir. S'adresser à Mme Ha-
chen-Kunz, boulangerie, Ae-
gerten près Brtlgg (Bienne).

On cherche
jeune fille

de 16 & 18 ans, pour le mé-
nage. Bonne occasion d'ap»
prendre la langue allemande.
Ecrire à M. Fr. Lerch, Sattler,
Gondlswll /Berne. 8 7298 B

On demande une bonne

• • * ^

dans ménage soigné. Entrée à
convenir Bons gages et bons
traitements. S'adresser à M.
R. Henry, directeur, c La Fe-
nette », Salnt-Iinier.

Couture
On demande assujettie et

apprentie couturière, — Mlle
Graser, Terreaux 7.

Jeune fille
de la ville, possédant bonne
instruction et aptitudes pour
les travaux manuels, deman-
dée comme aide rétribuée,
pour MAGASIN D'OUVRAGES.
Adresser offres écrites à M. P.
286 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé
de toute confiance, honnête,
robuste, travailleur, pouvant;
travailler seul, ayant fait ap-
prentissage de commerce,
cherche emploi dans grand
commerce de fer ou denrées
coloniales, comme vendeur. —
Adresser offres écrites à O.
310 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille connaissant par-
faitement le français, l'alle-
mand et l'anglais, ainsi que la
sténo-dactylographie ,

cherche emploi
quelques heures par Jour. —
Travail également a domicile.
Faire offres écrites sous B. Z.
307 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à placer une

jeune fille
comme aide de la maltresse
de maison, dans une famUle
où elle apprendrait bien la
langue française. — Demander
l'adresse du No 306 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne
cherche place

dans petit ménage. Adresser
offres écrites à P. L. 303 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille (Allemande)
bien recommandée, de bonne
Instruction, connaissant les
travaux d'un ménage soigné,

cherche emploi
dans bonne famille ou pen-
sionnat comme aide de la
maîtresse de maison. Condi-
tions : vie de famille. Bons
traitements et argent de po-
che. Faire offres à Mme Dr
Hasler, Kllchberg (Zurich).

Fille intelligente
catholique, de la Suisse alle-
mande, avec certificat de mé-
nage, cherche une place dans
une bonne famille ou dans
un pensionnat ou pension. Est
capable de conduire un grand
ménage. Parle assez bien le
français. Place de

CUISINIÈRE
préférée. Adresser offres écri-
tes sous C. A. 269 au bureau
de la Feuille d'avis.

Repasseuse
se recommande pour des Jour-
nées. S'adresser à Mlle Maire,
Cité Suchard 28, Serrières.

Chauffeur
sérieux, ayant de bonnes ré-
férences, désire trouver place
dans bon garage ou dans
grands magasins comme
chauffeur-livreur. Disponible
tout de suite. Demander l'a-
dresse du No 287 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 15 ans, hors des écoles,
cherche place dans petite fa-
mille pour aider au ménage
et où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise Petite rétribution dési-
rée. Entrée après Pâques. —
Offres sous A. Z. 500 à poste
restante. Nenriinte),

Jeune fille de 17 ans, Suis-
sesse allemande, parlant fran-
çais, désirant apprendre

coiffeuse
cherche place. Adresser offres
écrites à M. H. 283 au bureau
de la Feuille d'avis.

Place d'apprenti
meunier demandée

On cherche apprentissage
pour fils de meunier où U.
pourrait apprendre la meune-
rie et le français et serait
nourri et logé chez le patron.
S'adresser à Joli. Lelbundgut,
l.rtnt'iian (Rerne). S 7313 B

Haute couture

Q£?
&

 ̂Faubourg du Lac p

demande apprentie

Monsieur et aime uiier-
cnent

personne
capable pouvant donner des
leçons de français et conver-
sation française. Adresser of-
fres sous chiffres D. V. 291
au bureau de la Feuille d'avis.

Echange
Famille de la Suisse alle-

mande cherche à placer son
fils & Neuchâtel en échange
de garçon (éventuellement
Jeune fille). Bons soins dési-
rés et assurés. M. Bruhln,
Fellzurlchterel, Buttlkon (Ar-
govle). 

Le salon de coiffure

SCHWANDER
firana'rua 11 Seyon i8a

est renommé pour le fini de
sts couoes de cheveux,

ton ondulation durable,
sa teinture Intcto-Raptd, résul-
tats merveileux,
son service d'une grande propreté

Téléphone 88-1

Réparations
de

gramophones
au magasin

F. Margot
& Bornand S. A,

Temple-Neuf 6

CROIX- BLEUE
Vendredi 20 février à 20 h.

au local

Réunion
présidée par M. le pasteur
G. Perret-Gentil , de Bienne
Invitation cordiale à tous

Echange
Famille de Zurich chercheplace pour garçon de 14-15ans. & Neuchâtel ou environs.Echange avec garçon de mêmeâge Ecole et vie de famille.

Références. Offre» & j. Rap-peler, cuisinier, rue CentraleNo 133, Zurich.

Echange
Jeune Suissesse allemande,de Baden, travalUant dans ma-gasin de la ville désire entrer

pour le 1er mars dans bonne
famille de Neuchâtel en échan-
ge de Jeune fille ou garçon.
Pour renseignements, s'adres-
ser au « Sans Rival », caisse.

Mesdames, pour une belle
ondulation qui tienne,
une mise en plis parfaite,

adressez-vous au

Salon de coiffure
Chez « Marthe »

Téléphone 17.81

Place Purry 1, 1er étage
Marthe MATZINQER

Mm#$
Ne dites pas : les affaires

étant calmes, je  ne f erai
p as de publ ic i té .  Dites :
je  ne f a i s  pas de publ i-
cité , par conséquent le*
a f f a i r e s  sont calmes.

Vivement touchés des
~f nombreux témoignages
H de sympathie et d'affec-
S tlon reçus & l'occasion
I du décès de leur chère

I

* Andrée, Monsieur et Ma-
dame Jean MARIDOR,
leur fils et leurs familles,
remercient bien sincère-
ment tontes les person-
nes qui ont pris part a
leur grand deuil.

Neuchâtel et Fenin, p
le 18 février 1981. 1

Madame et Monsieur
Marcel GRISEL-CHANAL
à Cormondrèchc et leur
famille , bien touchés de

,, tous les témoignages 'de
| sympathie reçus à I'oc-
9 caslon de leur deuil , re-
¦ merclent sincèrement
M toutes les personnes qui
K ont compati à leur épren-
M Ve*

Cormondrèchc,
17 février 1931.

En Profondément touchée
j par la sympathie dont

m elle a été entourée, la fa-
1 mille de Monsieur Gull-
I laume D U C O M M C N-
|j MEISTEKHANS remercie
i cle toutes les personnes
I qui ont pris part à son
I deuil , tout partlcullè-
J rement son cher et dé-
1 voué pasteur.

Bondry, 17 fév. 1931.

Le Itae pour jeunes filles et le
Bureau die placement de l'Amie

de la Jeune fille
Coq d'Inde 5 NEUCHATEL Téléph. 40.53

Rapport annuel
L'année 1930 a amené au HOME 146 Jeunes filles, qui y ontséjourné pendant 2756 Journées ; 125 étalent Suissesses et 18étrangères, dont 8 Allemandes, 4 Autrichiennes, 3 Anglaises

2 Françaises et 1 Italienne. 130 Jeunes filles n'ont été que de
passage, 15 étaient pensionnaires.

Le BUREAU DE PLACEMENT a reçu «43 Inscriptions deJeunes filles à placer dont : 568 Suissesses, 45 Allemandes, 18Autrichiennes, 5 Françaises, 4 Italiennes, 2 HoUandalses, 2
Tchécoslovaques, 1 Hongroise et 1 Lettone. Les places a pour-
voir étaient au nombre de 709. 239 placements ont été effec-
tués, 1688 lettres ont été écrites dont 231 pour le bureau de
renseignements.

Malgré les temps difficiles et grâce à notre dévouée direc-
trice nous enregistrons un boni de 426 fr. 68, mais nous som-
mes dans une période de transition ; le Comité du Home a été
rattaché plus directement au Comité local des Amies de la
Jeune fille et nous entrevoyons bien des transformations, à
l'occasion desquelles nous demandons plus que Jamais la colla-
boration, l'aide et l'Intérêt des amis de notre oeuvre.

Résultat de l'année 1S30 :
RECETTES DÉPENSES

Produits des place- Loyer et frais divers 3.193.86
ments et pensions 10.749.30 Ménage et honorai-'

Intérêts et divlden- res 10.013.98
des et location... 1.386.21 —

Contribution des 12.207.83
Amies de la Jeune
fille f . . .  500.—

12.634.61 30  ̂  ̂l'exercice.. ' 428.68
LE COMITÉ :

Mmes Eugène Bouvier, présidente
Georges Haldlmann, trésorlère
Ernesto Pons, secrétaire

Mmes Borel-Eberweln Mmes Jules Borel
O. Attinger pn, Tripet

Mlle Adèle Lange Mlle Marie Chable
Mmes E. Strlttmatter Mmes A. Moschard

Ch. Rubli Ed. Berger
Directrice du Home : Mlle M. Neukomm.
Bureau de placement : MUe H. Rosslaud.

CABINET DENTAIRE
Georges èVAUD. technicien-dentiste

Extractions sans douleur. Plombages et dentiers.
Méthode moderne et soins consciencieux

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

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

teraaval de Bienne
Dimanche et lundi les 22 et 23 février

CORSO D'ENFANTS ET CORSO DE MASQUES

BALS MASQUES

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
est distribuée chaque matin dans tes localités suivantes

par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées) :

Vignoble
Auvernier Saint-Aubin La Coudre
Colombier Sauges Hauterive
Bôle Neuchâtel Saint-Biaise
Areuse Serrières Marin-Epag.
Boudry Vauseyon Cornaux
Cortaillod Peseux Cressier
Bevaix Corcelles Landeron
Gorgier Cormondrèchc Neuveville
Chez-le-Bart Monruz Lignières

Va8»rie-yravers
Môtiers Les Boyards Noiraigue
Fleurier Sa int-Salpice Travers
Les Verrières Couoet

Va."<3e-g£uz
Valangin Cernier Engoilon
Boudevilliers Fontaines Dombresson
Montmollin Fontainemelon Fenin
Coff rane Chézard Vilars
Geneveys-s.-C. Saint-Martin Rochef ort
Saules P.-Savagnier Les Grattes

G.-Savagnier

Vulty
Sugiez, Nant, Praz, Motier, Lugnorre

Dans tontes les antres villes et villages du canton U
distribution est faite par l'entremise des facteurs pos-
taux, de même que pour la région des lacs, les cantons
de Berne, Vaud, Fribourg, etc.

Eglise nationale
Collecte en faveur de la Caisse centrale

et des œuvres de paroisse
Les membres de la paroisse qui n'auraient pas été

atteints par les collecteurs sont priés de déposer leurs
pochettes au Bureau de renseignements, Place Numa-
Droz, au magasin Wirthlin, rue Saint-Honoré, ou à
l'épicerie Favre, rue des Chavannes. Ils peuvent Jgîll?-
ment les remettre aux pasteurs et aux anciens, ou dans
lés sachets. , iiii

Le Collège des Anciens.

s rtuiLLt u'Avia ut riLutnAicL ;

Demandé pour affaires offrant
de grandes possibilités

représentants-vendeurs
pour travail local ou régional. N'exigeons
pas d'expérience spéciale, mais bonne tenue,

, éducation, facilite d'expression, énergie,
persévérance. Début dur à la commission, "
300 à 600 fr. par mois. Augmentation ra-
pide, selon capacités 1000 fr. et plus. Pour
ceux ayant talents de vente et organisation,
excellentes chances d'avenir, d'envergure
internationale.

Se présenter vendredi 20 février, à 14 h,
à M. F. Weber, Hôtel Soleil et Central, Neu-
châtel.
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GEORGE TBOSIBEBT

— Rien de plus facile, répondit
Duthiaux, il est à votre disposition ,
à deux pas d'ici. Cette pièce com-
munique, comme vous avez pu le
voir en entrant, avec la rue Ma-
zard, par un atelier de serrurerie
où se tient en permanence un de
mes hommes déguisé en ouvrier. La
porte que voici donne accès à un
appartement de trois pièces, où j 'ai
aménagé un vestiaire à transforma-
tions et qui donne sur la rue Cou-
dé. Il est donc possible d'entrer
par un côté et de sortir de l'autre.
Cette organisation dat e de plusieurs
années. Elle a été conçue au moment
des troubles politiques qui inspirè-
rent des craintes au gouvernement
Chose curieuse, elle n'a jamais été
« brûlée». Quant à l'auto, elle est
garée dans un hangar tout voisin et
qui communique, lui aussi avec la
rue de Condé.

C'est parfait dit M. Labaume.
Ecoutez maintenant mes instruc-
tions. Elles doivent compléter les
renseignements qui ont été recueillis
par ma nièce, dans certaines condi-
tions un peu particulières.

Son œil malin se fixait sur Du-

( Reproduction autorisée par tous Ira
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

thiaux qui rougit et fut sur le point
de parler, mais il n'en eut pas le
temps.

— Ma nièce, continua M. Labaume,
a découvert qu'il existe certaine-
ment une accointance entre la ban-
de X... et certaine officine intitulée
Banque de Transaction et dont la
raison sociale est Dom et Quilebec.
L'adresse est 176, rue de l'Arbre-Sec.

Dutbiaux nota le renseignement.
— Dans cette agence, continua le

chef de la sûreté, a été vu un petit
vieillard qui se fait appeler Dom.
Septante ans peut-être, taille 1 m.
62, porte lunettes... il portait une
redingote noire et de gros souliers
noirs. Il était assisté d'un jeune hom-
me de 16 à 18 ans, taille 1 m. 68
environ, cheveux blonds tirant sur
le roux, yeux verdâtres, nez forte-
ment retroussé, mal vêtu. A été vu
à bicyclette, sur une machine gen-
re course. Il portait, ce jour-là, un
maillot de laine rouge. Savoir s'il
existe un autre personnage répon-
dant au nom de Quilebec. Agir avec
la plus grande prudence. Les indi-
vidus ci-dessus ne doivent pas se
douter qu'ils sont l'objet d'une sur-
veillance. C'est de la plus grande
importance. Découvrir un homme
de 45 ans environ qui a pris place
les lundi 4 et 11 octobre, dans le
train de Bourg qui quitte Lyon-
Croix-Rousse à 13 heures 5. Le 4 il
est monté à Lyon et descendu à Ril-
lieux Sathonay. Le 11 il est monté
à Sathonay et descendu à Vancia.
Signalement : taille 1 m. 66 environ,
barbe grisonnante, taillée en pointe,
chapeau melon noir, complet ves-
ton gris foncé, lunettes d'écaillé.
Corpulence un peu forte. Aspect gé-

néral négligé. Suivre toute personne
qui serait vue avec les individus en
question. Enfin, envoyer immédiate-
ment deux hommes adroits qui s'ef-
forceront de prendre en filature un
homme qui doit se trouver dans les
environs immédiats du Palace-Hôtel
et qui cherchera à me voir lorsque
je retournerai dans cet établissement
sous l'aspect de M. Steinli. Je quitte-
rai ostensiblement ma chambre du
Palace à 11 heures du soir et je
m'embarquerai à la gare voisine de
l'hôtel dans le train qui se dirige
sur Marseille. Si ce personnage
cherche à me suivre, un employé de
la gare prévenu d'avance l'empê-
chera de s'embarquer, sous prétexte
qu'il n'a pas le droit de prendre ce
train. Le gendarme de service, éga-
lement aler té, prêtera, si besoin,
main-forte à l'employé . Naturelle-
ment, on ne devra pas perdre cet
homme de vue, après le départ du
train. Recommandez très expressé-
ment que les surveillances exercées
au sujet de cette affaire devront être
plutôt abandonnées que de donner
l'éveil au « gibier ». Combien vous
faut-il de temps pour que vos hom-
mes soient en place auprès de mon
hôtel ?

— Un quart d'heure au moins, une
demi-heure au plus, dit Duthiaux.

— Bien. Avez-vous téléphoné au
nouveau chef de la sûreté.

— Oui, patron, il sera ici d'une
minute à l'autre.

L'inspecteur s'absenta et revint :
— Les ordres sont donnés et les

hommes partis, dit-il. L'un d'eux est
déguisé en commissionnaire et sa
plaque porte le numéro 11. L'autre
est en employé de chemin de fer.

— D ici a ce qu'ils soient parés,
dit M. Labaume, il faut que je vous
parle d'autre chose. J'ai, dans mon
appartement du Palace, ma nièce
Juliette et son fiancé M. Beaumont,
en qui vous vouliez absolument voir
un malfaiteur. Ces jeunes ' gens doi-
vent pouvoir partir ce soir de façon
à ce que la bande X... ne puisse ab-
solument pas les découvrir. Cela fait

^p̂artie de mon plan. Avez-vous une
¦•idée à ce sujet ? Je n'ai pas besoin
de vous prévenir qu'ils sont pistés,
puisque la filature dont je suis l'ob-
jet provient du fait que M. Steinli,
le vrai, est le patron de M. Beau-
mont.

Duthiaux ne revenait pas d'éton-
nement. Ainsi, Beaumont qu'il avait
fait plus que suspecter, puisque, s'il
n'avait tenu qu'à lui , il serait ac-
tuellement sous les verrous, Beau-
mont était le fiancé de Juliette. Mais
alors, ce n'était pas lui qui servait
de paravent à l'assassi n de Toulouse
et au voleur de Genève. Et, s'il était,
avant tout le monde, sur la piste,
comment se faisait-il qu'il n'ait rien
découvert. Pourquoi, aussi, lui, Du-
thiaux, n'avait-il pas été prévenu ?
C'était pour le subtil inspecteur un
casse-tête chinois.

Labaume, qui lisait en sa pensée
lui dit en souriant et en le tutoyant,
ce qu'il ne faisait que dans les gran-
des occasions :

— Allons, mon garçon, ne cherche
pas à comprendre. Cherche plutôt la
solution du problème que je viens
de te poser.

— U me semble, dit Duthiaux, que
c'est assez simple. Si la chose a une
telle importance et si Mlle Juliette
et son fiancé courent, comme je

crois le comprendre, de graves dan-
gers, en cas qu'ils soient découverts
par la bande X..., voici ce que je
propose : vous devez, m'avez-vous
dit, quitter votre appartement ce
soir à 11 heures. Les jeunes gens y
resteront, après votre départ jusqu'à
3 heures et demie du matin. L'hom-
me à nous qui est domestique au
Palace Hôtel, les fera descendre
par le monte-charge utilisé pour le
transport des bagages par la porte
de derrière l'hôtel. Cette porte don-
ne sur la rue Grégoire. Elle est fer-
mée à clef après le dernier train du
soir. A ce moment-là, six agents cy-
clistes déboucheront, trois de cha-
que côté de la rue Grégoire. Ils in-
terpelleront et au besoin , immobili-
seront toute personne qui se trou-
verait là. Une automobile ayant l'as-
pect d'un taxi les prendra et après
un détour les ramènera à la gare.
Ils se seront habillés comme des
gens qui vont faire du sport d hi-
ver, ce qui leur permet de s'emmi-
toufler comme il faut. On leur aura
pris à l'avance des billets pour Cha-
monix. Ils s'engouffreront dans le
train de 4 heures 27 dans lequel il
n'y a jamais beaucoup de monde,
Pour ce projet-là, il faut prendre un
train peu fréquenté et se rendre
dans une localité où la popidation
soit très mouvante. Chamonix me
paraît très indiqué, en cette saison...

— Cela me paraît bien raisonné,
mais pourrez-vous procurer à « mes
enfants » tout l'attirail nécessaire
sans qu'ils aient besoin de sortir de
l'hôtel ?

— L'enfance de l'art, répondit Du-
thiaux. Ce n'est Qu'une question d'ar-
gent.

— La voici résolue, fit M. Labau-
me qui sortit de son portefeuille el
mit dons la main de l'inspecteur un
couple de billets de mille francs.

Duthiaux se leva :
— Dans une heure, dit-il, tout ce

qui est nécessaire sera apporté dans
votre chambre du Palace Hôtel.

A ce moment, on frappa à la
porte et le nouveau chef de la sû-
reté de Lyon fit son entrée.

Il se présenta à son supérieur :
— Je suis bien aise de faire votre

connaissance, lui dit M. Labaume,
asseyez-vous je vous prie et causons
un peu, si vous en avez le temps.
Vous vous appelez, n'est-ce pas,
Henri Parmentier.

— Oui, Monsieur, dit le nouveau
venu en s'asseyant.

C'était un homme de trente-cinq
ans peut-être, brun et imberbe. Sa
figure régulière et fine, respirait
l'intelligence. Il était élégamment
vêtu, portant gants, guêtres claires
et canne. Rien, dans son allure, ni
dans sa tenue ne faisait songer qu'il
pût appartenir à la poli ce. On eût
pensé plutôt à un homme du monde
riche et point désintéressé de la
mode.

— Vous n'avez, lui dit M. Labau-
me, jamais servi en France.

— Jamais, Monsieur. Comme je
parle couramment l'anglais, l'alle-
mand et le russe, j'ai constamment
été chargé de missions à l'étranger.
Au surplus, comme vous le savez
sans doute, j'étais attaché au minis-
tère des affaires étrangères et spé-
cialisé dans le contre-espirtnnage.

(A SDIVEE.) "

L'énigme vivante

——» 10 II 31 pwMMi ^̂ ^MMMB«« iMWM«H ^MWw^̂ ^̂ M»M^̂ Mi»M
MMWM gg^̂ gBBi B̂P^
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Briquettes Union

Zf ibm.
Elles sont utilisées de plus en plus aussi
dans les chaudières à chauffage à cause
de leurs excellentes qualités. Pas de

. scories, braise persistante empêchant le
feu de s'éteindre. Emploi économique
surtout par froid modéré.

TŒ SMITH PREMIER i.
TERREAUX 8 - TELEPHONE 1014

Toutes fournitures, rubans, papier
et carbones

Notre atelier se charge de réparations
de toutes marques

j Travaux de copie. Leçons de dactylographie. :

Magasin de beurre et fromage R.-A. STOTZEF
RUE DU TRÉSOR

Oeufs frais du pays, fr. 1.90 la douzaine
Oeufs étrangers, nouvelle production, fr. 1.75 la douz

Rabais dep. 6 douz.. — Prix de gros par caisse de 30 et 60 dz.
Expédition au dehors.

I;j des derniers jours de notre vente Jf 1§H§ ( (Et M

Y f Ri cl&nif  **¦» F
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Poissons
Soles d'Ostende

Limandes - Colin
Cabillaud - Merlans
Bondelles - Palées

Morne an sel
Filets de morue
Saumon fumé

Biicklinge - Sprotten
Harengs fumés, salés

en gelée, filets, au vin blanc
Sardines marinées
Caviar • Anchois

Rollmops - Bismark

Volailles de Bresse
Petits coqs

à 2 fr. 50 la livre
Canards - Dindes
Pigeons romains

Poules pour bouillon

Gibier
Uièvres, 1 fr. 40 la livre
Gigots de chevreuil

Faisans - Grives

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs

Téléphone 71

Domaine à vendre
on ii louer

frontière bernoise et neuchateloise, surface
totale 14 ha en champs, petits bosquets et
grèves. Bâtiment de ferme en bon état. An-
nexe pour restaurant d'été. Endroit très fré-
quenté par les amateurs du lac. Exploita-
tion facile. Libre tout de suite. S'adresser
soit au notaire Hans Stucki, Anet, ou Fré-
déric Dubois, récisscur. Neuchâtel.

Enchères de vins
à Cressier

Le lundi 23 février 1931, la Direction de l'Hô-
pital Pourtalès fera vendre, par enchères publi-
ques à Cressier, les vins de 1930, de son domaine de
Cressier, savoir :

41000 litres de vin blanc en H vases
1428 litres de vin rouge en 6 vases
480 litres de vin Oeil de Perdrix

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et bien
conditionnés.

Les dégustations se feront dans la cave de Troub,
des 11 heures et les mises commenceront à 11 h. 30.

Neuchâtel, le 9 février 1931.
Le greffier du tribunal II :

E. NIKLAUS.

Superbes légumes
à vendre (prix par 100 kilos)

CAROTTES ROUGES de table, premier choix, 20 fr.;
CHOUX-ROUGES, 28 fr., BLANCS 23 fr. et MARCELIN
27 fr.; CHOUX-RAVES BEURRÉS extra, 12 fr. ; CA-
ROTTES JAUNES, 12 fr. ; PETITS OIGNONS à repiquer,
1.20 le kilo; ECHALOTTES BLEUES, 70 fr.; GROS
OIGNONS, 23 fr. — Envoi par petite et grande quantité

et contre remboursement.
Se recommande, E. GUILLOD-MORA, Nant (Vully)

grainier-cultivateur
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Pâtîssserie
CLERC
Va us ey o n

fous les jours dès 11 heures
(Dimanche sur commande)

Bouchées à la reine
Pâtés neuchâtelois

à l'emporter

Laiterie - Crémerie

STEFFEN
Rue St Maurice

Beurre de montagne
extra pour la table

la % I4R
livre ¦"'•«'

Baisse sur

Vackerins .
de la Vallée de Joux

¦g 1-25
A vendre 20 à 25,000 kg. de

foin
Ire qualité. — Adresse : Jean
Menthn , Cortalllod.

Porcelets
de six à huit semaines, à ven-
dre. S'adresser à l'Ecole can-
tonale d'agriculture, Cernler.

A vendre

immeuble
de rapport

bien situé et en bon état. Bon
placement de fonds. Deman-
der l'adresse du No 280 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On offre a vendre une

belle propriété
aux abords immédiats de la
ville. Villa de neuf chambres
et dépendances. Jardin d'agré-
ment, verger, garage, poulail-
ler. Tram à la porte. Belle vue.
S'adresser Etude des notaires
Petltplerre <fc Hotz.

A vendre

IMMEUBLE'
bien situé sur deux rues, au
centre de la ville, deux maga-
sins. S'adresser Etudes des no-
taires Petltplerre & Hotz.

Par suite de clrcons-
ancea spéciales, & ven-

dre, de particulier, très
bon

violon lien
'/i , Ecole Italienne. Pren-
dre renseignements à
case postale 6634, a Neu-
chatel. 1353 N
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C'est toujours à l'E-
cluse No 23 que se
trouve le magasin de

Meubles neufs
et occasions

Achat Vente. Echange
Téléphone 558

le J. GU1UQD
ameublements

Réchaud à gaz
à deux feux à vendre. S'adres
ser de préférences le matin i
Mlle Lange, Salnt-Honoré1- 3
3me à gauche.

i

Sirop
et pastilles

BR0NCHIA
combattent
efficacement
la toux.

Pharmacie Pernet
Epancheurs 11

V. J
A vendre un

POUSSE-POUSSE
avec capote, une chaise d'en-
fant , ainsi qu'une petite cou
leuse. S'adresser chez Mnii
Castelll , Parcs 85c, 3me, à dr

»»»??????»»»??»?»<
Pour arriver, il faut  de:

relations. Pour avoh
des relations, faites d<
la publicité.

A vendre

2000 kg. foin
et

500 kg. regain
de première qualité. Adresse :
Paul L'Epée, Hauterlve.

A vendre d'occasion, pour
cause de double emploi un

gramophone
grand meuble avec moteur
électrique, tonalité très pure.
Demander l'adresse du No 302
au bureau de la Feuille d'avis.

Bon harmonium
quinze registres, à vendre
faute d'emploi. Demander l'a-
dresse du No 120 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une

VACHE
prête à vêler. S'adresser à Fer-
nand Perrenoud-André, che-
min de Belmont. Boudry.

OCCASION
Une table & écrire acajou,

une suspension fer forgé, à
vendre. S'adresser Trols-Portes
No 5.

Comptoir Vinicole
Ecluse 14

Neuchâtel blanc dp. 1 fr. la b.
Neuch&tel blanc 1030 1.20 le 1.
Neuchâtel rouge 1929 2.- la b.

Marc de Neuchâtel et lie
Kirsch pur du Rlghl

Rouge Montagne sup. 80 et 85
Rouge Allcante 1 fr. le litre
Rouge St. Georges 1.20 le lit.

et encore timbres 5 %
dans tous les magasins Mêler

Avec les cafés Mêler
Voyage gratis au Tessln...

Demandez 1 paquet a 4 bons 1

Actuellement

^pMmES

#§©
CHAUSSURES
PETREMAND

Seyon 2 - NeuchâtPl

Trouvez...
dans les magasins Mêler

Ecluse 14, etc.
Haricots cassoulets à 1 fr. la b.
Eplnards hachés, 1 fr. la boite
Macaronis en pq., 45 c. le pq.
Café rôti extra à 80, 90 et 1.20
le paquet avec les bons pour
voyage gratis au Tessin ou
Stanserhorn y compris loge-
ment et entretien. Chaque pa-
quet contient quelques bons...

Hatez-vous 1 I I

Piano d'occasion
prix avantageux. Faubourg de
l'Hôpital 6, 3me.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 Neuchâtel

OCCASION UNIQUE
pour

sortir d'indivision
A vendre à un prix dérisoire,

dans belle situation dominant
le Val-de-Ruz, une
villa avec grand parc
neuf chambres, véranda, bain
et nombreuses dépendances.
Vue splendlde, accès facile, à
quelques minutes de la sta-
tion C. F. F.

A vendre ou à loner
à Saint-Aubin (Neuch.)

Belle maison, habitation de
onze pièces, salle de bains, vé-
randa , cuisine, vastes sous-sol.
Grand Jardin. Dépendances
avec lesslverle, écurie, garage.
Superbe situation, proximité
du lac. .— Eventuellement à
louer, meublée ou non.



Les groupements horlogers
(Suite de la première page)

Fabricants de fournitures
et fabricants d'horlogerie
Il existe une convention entre l'U-

nion des branches annexes de l'hor-
logerie (Ubah) et les fabricants
d'horlo^prie des deux groupements
de la F. H., établisseurs et manu-
factures. On la désigne en abrégé :
convention fournisseurs-clients. Les
fabricants d'horlogerie sont tenus
d'acheter toutes leurs fournitures
aux seuls membres des groupements
d'Ubah, et réciproquement les mem-
bres de ces groupements ont l'obli-
gation de ne vendre les fou rnitures
qu'aux fabricants d'horlogerie qui
sont membres des groupements F.
H.

Les transactions entre fournisseurs
et clients doivent être faites aux
conditions des tarifs convenus en-
tre chaque groupement d'Ubah avec
les deux groupements manufactures
et établisseurs.

Jusqu'ici les tarifs ont été fixés
avec les fabricants d'assortiments,
les pivoteurs, les fabricants de ba-
lanciers, les fabricants de ressorts
et les- fabricants de spiraux.

Des tarifs sont en discussion avec
les pierristes, les sertisseurs, les fa-
bricants de pignons, de cadrans
émail, de boîtes argent, de boîtes
plaqué, de boîtes métal.

Les contraventions sont jugées
par un tribunal arbitral de cinq
membres, dont trois choisis dans la
magistrature et deux parmi les in-
dustriels.

Pour garantir le paiement des
amendes, Ubah et la F. H. fournis-
sent chacune une garantie bancaire
de 100,000 francs.

Cette convention aurait pu être
dénoncée le 31 décembre 1930 pour
le 31 mars 1931. Les délégués des
associations contractantes ont con-

venu de proroger ce délai de résilia-
tion au 28 février prochain, pour
attendre les résultats des travaux
de la commission de révision des au-
tres conventions.

!La conventlon-chablons
Il ne nous reste plus à mention-

ner (in cauda venenum) que la
« convention ayant pour but le dé-
veloppement de -l'exportation suis-
se des montres et des mouvements
terminés », en d'autres termes « la
restriction de l'exportation des cha-
bions ».

On l'appelle « convention du cna-
blonnage » ou convention-chablons»,
elle est conclue entre : 1° Ebauches
Si A. ; 2° Ubah ; 3° Les deux grou-
pements (manufactures et établis-
seurs) de la F. H.

Nous l'avons déjà présenté et com-
menté (1), nous avons résumé «la
querelle qui s'est produite à ce su-
jet et nous avons publié d'intéres-
santes correspondances d'industriels
qui y participent.

Nous pouvons nous borner à rap-
peler que les exportateurs sont te-
nus de majorer de 20 % les prix des
ébauches, et que Ebauches S. A. de-
mande la suppression de cette pres-
cription.

Ebauches S. A. a résilié le 31 dé-
cembre 1930 cette convention pour
le 31 mars 1931, tout en exprimant
son désir de conclusion d'une nou-
velle convention.

La commission de revision des
conventions siège actuellement à
Bienne pour préparer les nouvelles
conventions qui devraient rempla-
cer les quatre conventions présen-
tées ci-dessus, dont trois sont dé-
noncées pour le 31 mars prochain et
don t l'une pourra être dénoncée le
28 février pour la même échéance.

H. F.
(1) Voir numéro 17 du 22 Janvier.

Fondation suisse
mm la psychotechnique
La séance annuelle du conseil de

la Fondation suisse pour la psycho-
technique a eu lieu le 7 février, à
Zurich.

L'événement le plus important de
l'année écoulée fut l'ouverture de
l'Institut psychotechnique de Lau-
sanne, comme cinquième institut re-
connu par la fondation. La création
de ce nouvel institut a été possible
grâce à l'obligeance de l'Etat de
Vaud qui a offert les locaux gratui-
tement , et à l'appui financier de l'in-
dustrie et du commerce du dit can-
ton. Les instituts reconnus actuel-
lement sont : Zurich, Saint-Gall,
Bienne, Genève et Lausanne.
¦s La crise économique se fait aussi
sentir dans les recettes des instituts
et dans celles de la fondation , quoi-
que ce soit justement en temps de
crise que la psychotechnique est le
plus utile.

Le conseil de la fondation a nom-
mé membre honoraire M. Pierre Du-
bied, de Neuchâtel. C'est le premier
industriel de Suisse romande qui
ait introduit , à côté des examens
psychotechniques et de la formation
professionnelle des apprentis, un ate-
lier de formation professionnelle pour
les anciens manœuvres sur des bases
scientifiques. De plus, il a appliqué
les méthodes psychotechniques pour
la formation et le perfectionnement
des « cadres » dans leur attribut de
conducteurs d'hommes.

En outre , le conseil a décidé d'a-
jouter au règlement pour les colla-
borateurs des instituts un paragra-
phe les soumettant au secret profes-

sionnel ; ils seront tenus de consi-
dérer comme confidentiel tout ce
qu'ils pourraient voir ou apprendre
dans leur travail d'usines de même
que pendant un examen psychotech-
nique. Les certificats eux-mêmes
sont confidentiels aussi et ne doivent
être montrés qu'à la personne qui
a demandé l'examen ou, avec son
assentiment, à celle qui a été exa-
minée. Ce procédé a été pratique-
ment déjà observé, mais il n'était pas
encore formellement prescrit.

La psychotechnique a continué à
se développer d'une façon réjouis-
sante au cours de l'année précédente
grâce surtout à l'intérêt que l'indus-
trie porte à cette nouvelle science
appliquée.

ne

f&evee de la presse
Union des libéraux
et des travaillistes

M. Garvin, dans l'Observer, estime
qu'après l'accueil fait à M. Lloyd
George par les socialistes, l'entente
travaillisle-libérale est changée dé-
sormais en alliance, ce qui assure
pendant un certain temps la majo-
rité au gouvernement travailliste.

« Cette union temporaire n 'est
d'ailleurs, ajoute M. Garvin , qu'un
mariage de convenance. Reste à
savoir ce qu'elle produira. Elle ne
commence pas bien avec les nou-
veaux ébranlements qui viennent
d'imprimer à la confiance et au cré-
dit public les paroles de M. Snowden
et de M. Lloyd George, car , sans
rétablir la puissance de travail , l'em-
ploi de la main-d'œuvre et la con-
fiance financière, les libéraux et so-
cialistes ne pourront construire que
sur le sable. »

Prusse orientale et Pologne
L'Europe centrale parle des pré-

tentions révisionnistes allemandes.
Elle écrit :

Raisonnons. On refuse de recon-
naître les frontières existantes. On
parle de revision. On ajoute qu'il ne
s'agit, naturellement , que de revision
pacifique. Mais les gens de la Prusse
orientale se demandent ce qui arri-
vera si les moyens « pacifiques »
ne donnent pas de résultat 1 Comme
dans l'hypothèse d'un conflit armé,
ils se sentent menacés plus que les
autres, cela seul suffit  pour créer
un état d'incertitude et de crainte.
La Pologne poursuit une politique
sincèrement pacifique et elle n'atta-
quera certainement personne. La
propagande révisionniste allemande
s'efforce de prouver le contraire en
faisant grand cas de certaines opi-
nions paradoxales , et très rares ,
de quelques personnalités polonai-
ses sans mandat , sans responsabi-
lité et sans influence. Au lieu de
sacrifier les intérêts vitaux de la

Prusse orientale et d'en faire un
enjeu de politique impérialiste,
mieux vaudrait travailler sincère-
ment à l'entente germano-polonaise.
Celte entente seule inspirera con-
fiance à la population de la Prusse
orientale. Elle sera la garantie la
plus sûre de sa fidélité à l'Allema-
gne. Mais la condition essentielle de
l'entente, c'est l'abandon de la pro-
pagande révisionniste.

L'« armée » chinoise
Du Journal de Changhaï:
En parlant de l'armée chinoise, il

faut commencer par faire toutes ré-
serves sur 1 emploi du mot « armée ».
Les soldats chinois ne sont pas, on
l'a dit et redit , des soldats dans le
sens où nous l'entendons. La notion
de patriotisme qui, pour un Euro-
péen moyen, est liée à celle d'armée,
en est ici fort distincte. En effet , la
mission de l'année chinoise l'appel-
le rarement à se battre contre l'en-
nemi extérieur.

L'espri t provincial tient lieu de
patriotisme au soldat chinois ; ses
chefs, du reste, ne négligent rien
pour développer ses tendances ré-
gionalistes, les troupes étant desti-
nées surtout à attaquer le voisin ou
à défendre la province contre lui.
Chaque général , on le sait , enrôle
(c'est-à-dire achète) ses propres sol-
dats. U est responsable de leur bien-
être ; ils ne connaissent que lui et
ignorent tout de l'Etat , entité loin-
taine et vague, qu'on ne saurait en
rien servir puisque ce n 'est pas elle
qui paye. L'effort de Nankin pour
centraliser l'administration se résu-
me, sous son aspect militaire , à obte-
nir des chefs locaux qu'ils laissent
Nankin percevoir les recettes budgé-
taires directement, et qu'ils laissent
en échange, Nankin payer les trou-
pes. On conçoit la résistance qu 'op-
posent les généraux ; il y va de leur
existence même.

Considérant que le pays n a pas
besoin de forces de police aussi con-
sidérables que celles dont il dispose

Selon une statistique de la direc-
tion générale des postes suisses, le
service postal aérien en Suisse trans-
porta en 1930 un nombre total de
4,521,132 lettres, ce qui représente en
comparaison de l'année précédente,
une augmentation de 91 %. Le cour-
rier sans surtaxe a augmenté de 101
pour cent, ce qui s'explique par le
nouveau service de la ligne unique-
ment postale Bâle - Cherbourg et le
Havre, correspondant aux courses
des grands paquebots transatlanti-
ques, qui à elle seule transporta par
voie aérienne environ 1,6 million de
lettres. Mais aussi le transport de
courrier avec surtaxe a subi une
augmentation satisfaisante de 22 %,
tandis que le trafic de colis postaux
a diminué de 7 %. Les résultats de
l'année 1930 sont une preuve que le
monde commercial apprécie de plus
en plus les avantages qu'offre le ser-
vice des postes aériennes.

USTRA

La poste aérienne suisse

La cour britannique
n'oublie pas

Le kronprinz Ruprecht de Bavière,
qui commanda pendant la guerre la
VIme armée allemande, vient de fai-
re en Angleterre un voyage au cours
duquel il a reçu une sévère leçon.

Il a essayé, par l'intermédiaire
d'amis anglais, de se faire inviter
par S. M .̂  roi George V au palais
de Buckingham. Mais toutes les dé-
marches ont été inutiles. La cour bri-
tannique lui est restée fermée.

Il convient de rappeler que le
prince Ruprecht de Bavière figure,
avec le numéro 3, sur la liste des cri-
minels de guerre.

On se souvient à Londres, tout au
moins à la cour, et l'on n'a pas tort
d'y avoir bonne mémoire.

L'ancienneté de la poste
A la mi-février, tombait le quatre

cent quatre - vingt - unième anniver-
saire de la fondation de la poste en
France. Il faut donc remonter à
1470 et à Louis XI, à qui revient l'i-
dée de la création de courriers char-
gés de porter dans le pays les messa-
ges royaux.

C'est seulement pendant le règne
de Louis XIII que les particuliers
furent admis à faire transporter leur
correspondance par les courriers du
roi. Le départ de ceux-ci, qui n'a-
vaient lieu jusqu'alors que selon les
besoins de la cour, devinrent pério-
diques.

Sous Louis XIV on payait deux
sous pour une lettre de Paris à Lyon,
et il fallait six jours pour le trajet,
L'installation de la ferme de la pos-
te eut lieu en 1672, au prix d'un mil-
lion.

Sous Louis XVI, Paris comptait
seulement six boites aux lettres I

Depuis... cette administration a
singulièrement grandi et prospéré.

Faits divers

actuellement, les gouvernants de
Nankin poursuivent, ou plutôt re-
prennent la tâche à laquelle avait
renoncé, en 1929, la conférence na-
tionale de démobilisation. Le pro-
gramme officiel est : réduire les
forces militaires, contrôler l'arme-
ment , le redistribuer, centraliser la
production des arsenaux, etc. ; uni-
fier l'armement et constituer un
corps d'officiers payés par le cen-
tre, les soldats l'étant également, et
redistribuer périodiquement les gra-
dés dans les divers corps de trou-
pes, puis les divers corps de trou-
pes entre les provinces, de façon à
les soustraire à l'autorité personnel-
le d'un grand chef pour les soumettre
au gouvernement central. Besogne
difficile et longue.

Haute Cour et presse
La Volonté, journal de gauche,

n'est pas contente du renvoi décidé
par la commission d'enquête. Elle
dit :

Politiquement, il s'agit de savoir
si le Sénat , qui a d'autres chats à
fouetter que de s'ériger en Haute
cour , trouvera agréable de mettre
en accusation des hommes dont deux
siègent précisément au , Luxembourg.
Il y a, dans la haute assemblée, un
esprit de corps dont les manifes-
tation s ont été continuelles. A dé-
faut d'esprit de corps, il y a des pré-
cédents. Se souvient-on du refus op-
posé par le Sénat , lors de l'affaire
Cachin , à M. Poincaré lui-même 1

Reste la question prati que. Le
Sénat a devant lui le budget et l'élec-
tion pour la présidence de la Répu-
blique. Sur ces deux occupations
obligatoires , comment greffer des
débats pseudo-judiciaires ?

Mais le Journal des Débats ré-
pond :

En l'espèce, la commission d'en-
quête a été surtout frapp ée du carac-
tère politique de toute l'affaire et
elle a donc adopté une conclusion
très compréhensible en demandant
le renvoi à la Haute cour.

La commission d enquête a tra-
vaillé et elle a pris tout de sui te
beaucoup d'autorité. Elle a révélé

des choses que nous n'aurions ja-
mais apprises sans elle. Elle a été
méthodi que et active. Elle a résisté
à toutes les tentatives de ceux qui
auraient volontiers paralysé ses
efforts. Elle est devenue, par la
force des choses, un véritable pou-
voir, et aujourd'hui il y a bien des
gens qui trouvent ce pouvoir gênant
et qui voudraient bien en finir avec
lui. Ce serai t ajouter un scandale
au scandale qu 'il s'agit d'éclaircir.
Ce serait couvrir les irrégularités
par l'injustice. Il est impossible de
ne pas aller jusqu 'au bout , et, si l'on
veut noire avis, la commission d'en-
quête est fort loin d'avoir terminé
sa tâche.

Le Parlement est. donc condamné,
même, si ce n'est pas son goût, à
subir toutes les conséquences de son
acte initial. Il a voulu une commis-
sion d'enquête. Il l'a. Nous lui avons
prédit , quand il l'a décidée, qu'il
l'aurait même un peu plus qu'il ne
pensait. La Haute n'est qu'un des
innombrables bienfaits que le Sénat
doit à ¦ ses amis radicaux et socia-
listes de la Chambre. Comment s'y
prendrait-il pour refuser ce pré-
sent ?

Le cas de Romain Rolland
Les grands journaux soviétiques

ont publié dernièrement la traduc-
tion d'un long article de Romain
Rolland que « ce grand écrivain
petit-bourgeois », comme le qualifie
le communiste judéo-allemand Karl
Radek , a écrit pour la Nouvelle re-
vue mondiale, en réponse à l'arti-
cle de Gaston Riou : Les Etats-Unis
de l 'Europe ou les Etats-Unis du
Monde ?

Ce qui est le plus intéressant dans
l'article de R. Rolland , c'est sa
nouvelle attitude vis-à-vis de l'Union
soviéti que. On pouvait bien prévoir
que l'auteur de Jean-Chris tophe tom-
berait fatalement dans les bras des
camarades moscovites. On pouvait
toutefois espérer qu'il le ferait tout
en gardant une certaine attitude.
Mais la façon dont Romain Rolland
a fait officiellement son adhésion
au parti bolchéviste ressemble plu-
tôt a une complète abdication. Qu'on
en juge :

«En ce qui me concerne, écrit
R. Rolland, j'abats mes cartes : si
PU. R. S. S. se voyait menacée par
l'un de ses ennemis, je me rangerais
résolument à ses côtés. Je ne suis
pas aphone et j'ai dit souvent en
face a l'Union soviétique ce qui
me paraissait injuste dans ses agis-
sements. Mais je sais et je crois
qu'elle est en train de réaliser une
expérience héroïque, la plus belle
espérance de l'avenir. Si l'Union
soviéti que disparaissait, je ne m'in-
téresserais plus à l'avenir de l'Eu-
rope, car alors je la considérerais,
dans l'ordre social, comme définiti-
vement vouée à la mort... Europe,
si tu oses te lancer dans une guerre
meurtrière, je me lèverai contre toi ,
contre ton despotisme et ta rapacité,
pour défendre nies frères de l'Inde,
de la Chine et de l'Indochine et de
toutes les nations pressurées et ex-
ploitées. Je dis à PU. R.,S. S. de Lé-
nine et à l'Asie de Suh-Yat-Sen et
de Gandhi : Frères, vous pouvez
compter sur moi I »

Le plus piquant de l'affaire, c'est
que cette grandiloquente adhésion
de R. Rolland n'a rencontré, dans
les rangs soviétiques, qu'une appro-
bation mitigée. C'est Karl Radek,
l'ancien recteur de l'Université com-
muniste chinoise de Moscou , qui
formule dans les Izvestia (30-1-31)
ces réserves orthodoxes :

« Nous avons déjà dit à Romain
Rolland , écrit-il, que s'il admet la
nécessité d'une guerre civile contre
l'impérialisme, il lui faut se frayer
un chemin vers la masse populaire,
car sans el!e; il est impossible de
combattre l'impérialisme. Romain
Rolland vit en solitaire. Il s'est déta-
ché de la bourgeoisie, mais n'a pas
encore trouvé la voie qui mène vers
le prolétariat. Pour trouver cette
voie, il lui faut avant tout se débar-
rasser des illusions dont il est le
prisonnier, entre autres de ses
sympathies pour le gandhisme qui
lie les forces des peuples de l'Inde.
Nous comprenons qu'il n'est pas fa-
cile pour Romain Rolland a son âge
de parcourir jusqu'au bout le che-
min sur lequel il s'est engagé. Aussi
nous lui souhaitons bonne chance. »

Romain Rolland fera-t-il ce petit
effort supplémentaire ?

Comme en Angleterre
Cent millions pour commencer,

précise Léon Blum avec une joie
sadique, dit l'Ami du Peup le :

U brûle de marcher sur la trace
de son ami Macdonald. Le voilà bien
l'exemple à suivre ! Nous n'avons
encor e, en France, que 300.000 chô-
meurs. Une misère au regard des
2 millions 600.000 sans-travail an-
glais.

Le Populaire s'efforce de corser
la situation en totalisant les chô-
meurs complets avec les ouvriers
qui travaillent au ralenti , pour ar-
river à 1 million 300.000. Cela fait
plus riche au point de vue socia-
liste, et cela permet de dire qu'un
gouvernement collectiviste est seul
capable de nous tirer d'affaire.

Comme en Angleterre , sans doute.
Il y a dix-huit mois, les travaillis-
tes ont pris en charge le gouverne-
ment de leur pays avec douze cent
mille chômeurs. En un tournemain,
ils deva ient réduire à zéro le nombre
des sans-travail. Il a plus que dou-
blé.

Le courage
Passer sous les glaces polaires en

bateau , voilà le projet de Wilkins,
nous dit Léon Bailby, Intransigeant.

Se promener, en plongée la plu-
part du temps, du Spitzberg au dé-
troit de Behring, et avec un plafond
de glace sur la tête ; dans ce froid
royaume, faire paisiblement des ob-
servations scientifi ques, voilà qui ,
pou r la plupart d'entre nous, paraît
assez effrayant.

Le courage à l'air libre, celui de
se battre et, pour certains, celui,
simplement, de vivre, c'est, à nos
yeux , presque normal. Mais le cou-
rage dans la solitude, au pays des
poissons ; l'aventur e où tout acci-
dent est une promesse de mort lente,
par l'asphyxie, la faim ou le froid ,
cela nous fait passer un petit quel-
que chose dans le dos. Ainsi , pen-
dant la guerre, les fantassins les plus
courageux admiraient l'homme qui
s'en allait seul à trente , cent , cent
cinquante mètres même, creuser une
galerie jusque sous la tranchée eu»
nemie.

La superstition satisf aite
Le Mauretania, qui devait partir

de New-York vendredi soir, a levé
l'ancre samedi à zéro heure cinq
minutes. A quoi tint oe retard ex-
traordinaire ? C'est que ce vendredi
était aussi le treizième jour du
mois, coïncidence fatidique... Et un
grand nombre des personnes qui
avaient retenu leurs places à bord
du transatlantique supplièrent le
capitaine de retarder le départ
jusqu'aux premières minutes du len-
demain. Ce qui fut fait.

Parmi les passagers qui se sont
embarqués samedi matin se trou-
vent Charlie Chaplin, le fameux co-
mique du cinéma, et le capitaine
Campbell, champion de vitesse en
automobile. Il serait amusant de
savoir s'ils comptaient parmi les
personnes superstitieuses...

Enseignement et prudence
c Toutes les deux minutes, une

maison brûle quelque part dans les
Etats-Unis. > Cette terrifiante cons-
tatation répétée, dit-on, chaque jour
dans les écoles d'Amérique, a le dou-
ble but d'apprendre aux enfants à
se méfier du feu et aussi à s'en pré-
server.

La statistique infernale précise
ensuite qu'une moyenne de vingt-
huit décès par jour ont pour cause
l'incendie. On s'efforce donc d'en-
seigner aux enfants les moyens de
sauvetage et l'attitude à prendre en
cas de j anistre dans les maisons
d'habitation.

On leur apprend aussi, nous l'es-
pérons, à ne pas jouer avec les
allumette».

RESTAURANT "9

Beau Rivage Jfe
TEA - ROOM V^̂ Lf

Aujourd'hui vE23l»
Thé-dansant
do 16a -l'S h. Entre» Fr. -1.-

Communiqués
l'armurier de Boudry

Comme dernier écho des fêtes du Jubi-lé de la Réformation, le chœur mixte
c L'Aurore » a eu l'excellente Idée de re-
présenter samedi et dimanche la pièce en
5 actes que M. Ph. Eolller a tirée du char-
mant récit d'Oscar Huguenin : < L'Armu-
rier de Boudry ».

Cette pièce a été Jouée 11 y a 18 ans
avec le plus grand succès et 11 était natu-
rel que le chœur mixte tint a rappeler,
cette année-ci, les grandes scènes de l'in-
troduction de la Réforme dans notre con-
trée — bataille de Pontareuse y comprise,
— évoquées avec tant de talent par notre
conteur neuchatelols. *

Quand nous aurons dit que M. G. Bo-
rel, ancien élève d'O. Huguenin à Bôle, a
bien voulu se charger d'Introduire la re-
présentation de samedi en disant quel-
ques mots de la vie et de l'œuvre de son
ancien € régent », c'en sera assez pour
que tous les amateurs de bonnes et belles
choses se donnent rendez-vous ce solr-la,
ou le suivant, au collège de Boudry.

Conférence à Saint-Biaise
(Comm.) C'est ce soir, Jeudi, que sera

donnée au Temple de Saint-Biaise , sous
les auspices des « Scouts » de Castelllon,
la très Intéressante conférence de M.
René Gouzy dont les récents voyages
d'exploration sont encore présents dans
toutes nos mémoires.

Il y aura foule pour écouter le sympa-
thique conférencier qui s'entend mieux
que personne a charmer les auditeurs de
ses récits colorés et pittoresques. Ajou-
tons que de fort belles projections per-
mettront de suivre par l'image, l'explo-
rateur qu'est M. Gouzy, dans ses cap-
tivantes et incomparables narrations.

La grande exposition
des sports

HY S P A

Les milieux sportifs de la Suisse
entière témoignent à PHyspa, qui
aura lieu à Berne du 24 juillet au
20 septembre, un intérêt dépassant
toute attente. Il a fallu tripler les
dimensions prévues des galeries des
sports, dans lesquelles nos grandes
asociations et les industries intéres-
sées exposeront le développement et
l'état actuel en Suisse de tous les
genres de sport.

La gymnastique aura une repré-
sentation digne de son long passé et
de la popularité toute spéciale dont
elle jouit dans notre pays. Noton s,
parmi les exposants, la Société fé-
dérale de gymnastique avec toutes
ses sections, la Fédération ouvrière
suisse de gymnastique et de sport
et l'Association catholique suisse de
gymnastique. La Société suisse des
maîtres de gymnastique et l'Associa-
tion de gymnastique des écoles se-
condaires feront spécialement res-i
sortir la valeur éducative des exer-
cices physiques et la gymnastique
thérapeutique sera démontrée dans
.une section spéciale.

Le football et l'athlétisme feront
l'objet des expositions de l'Associa-
tion nationale d'éducation physique,
de toutes les sections de l'Associa-
tion suisse de football et d'athlétis-
me, et des Ligues suisses de hockey
sur terre et de hasketball.

L'Association suisse de cyclisme
présentera une collection complète
de véhicules, du brave < vélocipède >
de bois à la motocyclette dernier-
cri. Tout près de cette revue histo-
rique, on admirera des appareils d'a-
viation • de l'Aéroclub suisse.

Il est clair que, dans le pays clas-
sique de l'alpinisme, l'exposition de
cette branche de sport doit jouer
un rôle de premier plan. Le Club
alpin suisse se prépare donc à nous
montrer ses cabanes, l'organisation
des secours en cas d'accidents et tout
ce qui touche spécialement la prati-
que de l'alpinisme par les femmes
et les jeunes gens.

Le magnifique développement
pris par les sports d'hiver trouvera
son expression dans les expositions
de l'Association suisse des clubs de
ski, du Skiclub académique suisse,
de l'Association féminine suisse de
ski et des Fédérations suisses de
patinage, de hockey sur glace et de
bobsleigh. Pour compléter cet at-
trayant tableau, les centres de tou-
risme et les grandes stations hiver-
nales nous feront connaître par des
images et des reliefs leurs installa-
tions et terrains de sports.

Les sports nautiques seront re-
présentés par les Associations suis-
ses de pontonniers, d'aviron, de na-
tation et une collection fort inté-
ressante de canots pliants ou à mo-
teur. _

Les sociétés* suisses de courses de
chevaux, d'escrime et de boxe ini-
tieront le visiteur aux branches de
sport qu'elles pratiquent.

Toute incomplète qu'elle soit, cette
énumération permet de présager une
revue puissamment « suggestive > et
captivante du sport considéré dans
son ensemble !

Maintes associations sportives ins-
crites comme exposant — et d'au-
tres qui n 'auron t pas de stands à
l'exposition proprement dite — par-
ticiperont aux manifestations sporti-
ves de tous genres, toutes de premier
ordre, qui auront lieu les seize sa-
medis et dimanches que durera
PHyspa sur ses terrains mêmes ou
dans les environs immédiats. Nous
reviendrons prochainement sur ce
« programme sportif », dont la ri-
chesse est jusqu'ici sani exemple en
Suisse.

En l'honneur des trois
frères Schnell

m

La plaque commémorative apposée
dimanche sur l'hôtel de ville de Ber-
thoud en l'honneur des frères
Schnell qui , il y a cent ans, jouèrent
un rôle décisif dans le mouvement
qui aboutit à la constitution démo-
cratique bernoise de 1831.

Pendant la cérémonie officielle

La Régénération -
à Berthoud !
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Une offre très internante 1
JlLl^^llilViOjLa llshJ 3 pièces, toile ornée j B r  i t̂4

biais couleur et ravissante broderie éWÊB @ KSlf

L^I^OJli iVlOLi JtLjO 3 pièces, toile de soie &̂ l à̂Â
batiste ou toile couleur, ornés belle broderie . . . f̂lfliy J& 

^
'-IS

L£L

<1NOJLI 1V.B.I3.LI J2IO 3 pièces, toile de soie, ^ |B **3g
belle qualité , garnis dentelles nouveauté . . . .  ™fjff lP $& IHIi

HilNOILlVlOJulLO 3 pièces, crêpe de Chine «̂TO 
''" ;

-Na!
ornés jours, ravissante dentelle bretonne . . v . . 90aW 4/b ^̂ H

JI Ion cUliaej

i rnj £anaè& au, Qeuf c'çe)

MM —̂^—¦—¦—M ymi
!

I CHAIMETURES R. CHRISTEN
2, Rue do l'Hôpital , NEUCHATEL.

Afin de mieux faire valoir le grand choix de nos fins de
séries, nous exposons chaque jour une série différente.

I ' ¦¦ 
\ %̂vr\

JEUDI • • • •  toute la vitrine à 1/l |(  ̂ eJlHI

VENDREDI !41JRA
I et SAMEDI toute la vitrine à |/1F[| %W

PRIX NETS. VENTE AU COMPTANT

I CHAIMTURES R. CHRBSTEH
2, Rue de l'Hôpital, NEUCHATEL ! !

Éf M

B en faveur du Si
1 dispensaire antituberculeux I
sa W'm \ m
W& Comme chaque année, la Ligue contre la tuberculose tÊ, !
M • * J fil 1
fis organise sa vente de te»

I fleurettes du 1" mars j
(® Une quarantaine de dames ont bien voulu se char' V®
)M ger de la vente des fleurs à domicile, pendant la der- M
p2 nière semaine de février 1931. j gj
p| Les après-midi du samedi 28 et du dimanche 1er, {M
çM quelques fillettes offriront des fleurs aux passants dans M
Ms le centre de la ville. j®
H Des BANCS DE VENTE seront installés à la Place !É!
' '• v i {Si i
|j3 Purry, sous l 'Hôtel du Lac et au Magasin du Vaisseau 'M<
Hjx (rue des Epancheurs) où une exposition de fleurs arti- 'M\

j|| » ficielles aura lieu du 23 au 28 février ainsi que le 
^

M 
ler mars- Le Comité de la Ligue. i

m —;— P
i AIDEZ A LA LUTTE GOUTRE LA TUBERCULOSE! i
I ACHETEZ LA PETITE FLEUR DU PREMIER MARS ! I8̂  M

MBHB̂ ^̂ ^̂ SS 

Pajagg cinéma 

sonore, gëuêhâtej S f̂ ĵ̂
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A vendre un

bob neuf
six places, trois freins. S'a-dresser Deurres 60, les Carrela.

FIANCÉES
PROFITEZ!!!
des derniers jours de notre

VENTE DE BEANC
avec

lO %
KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL
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Un poignant drame — Une distribution exceptionnelle : > '-v

LA LETTRE !
d'après la pièce de W. S. Maugham. Un film entièrement parlé en fran- p=T <
çais. CINQ GRANDES VEDETTES : Marcelle Romee (de la Comédie VpFrançaise) Gabriel Gabrio, Paul Capellani, André Roanne, princesse |

Hoang-Thi-The. ',;. . .

SSo'ga LU G RANDE mm avec Maurice CiievaliF^

Propriétaires-viticulteurs
Beaux plants greffés d'un an. Chasselats s/ 3309 — 41

— B. — 420 A. — A. R. I. — 1202 Pinot s/ 3309. —
Variétés de treilles.

S'inscrire à l'avance chez Charles Hunkeler, Grand-
champ, Areuse ; téléphone 3201.

A vendre pour cause de dé-
part un beau

buffet
a quatre portes, bols dur, an-tique. Demander l'adresse du
No 299 au bureau de la Feuil-
le d'avis.



Par courtoisie internationale

PARIS, 18 (Havas) . — La Cham-
bre discute aujourd'hui le budget
de la marine de guerre. Le ministre
de la marine fait savoir que, pour
des raisons de courtoisie interna-
tionale, il n'a pas encore déposé le
projet relatif à la nouvelle tranche
du programme naval. Il semble
donc que la discussion du budget
sera simplifiée.

M. Bussat, de l'action démocrati-
que et sociale, rappelle les pour-
Earlers de la conférence de Was-

ington puis ceux de la conférence
de Londres. Là, dit-il, on nous de-
mandait de désarmer. Pourquoi les
Etats-Unis veulent-ils avoir une
flotte aussi puissante que l'Angle-
terre alors qu'on nous refuse le
capital-ship, ne nous accordant que
des sous-marins et des navires lé-
gers ? H faut que nous ayons une
flotte importante, en raison de l'é-
tendue de nos côtes et de l'éloi-
gnement de l'Afrique d'où nous ti-
rons le tiers de notre effectif. Le
député montre les -^améliorations
apportées par l'Allemagne à la
construction de ses navires de
guerre.

D'autre part, l'Italie cherche par
tous les moyens, à faire réduire no-
tre tonnage afin que la France ne
puisse plus avoir que 350,000 ton-
nes, alors que ses Desoins sont de
550,000 tonnes.

M. Bussat souhaite de voir des
arsenaux plus modernes. Il cons-
tate d'autre part que la suppression
de l'arsenal de Rochefort est dé-
jà un progrès.

Le ministre de la marine fait
alors savoir qu'il n'est pas question
de supprimer de nouveaux arse-
naux, mais bien de les spécialiser.
Plusieurs députés des régions mari-
times attirent l'attention du minis-
tre sur l'insuffisance des salaires,
indemnités et pensions, des ma-
rins ,et des ouvriers maritimes.

M. Gounin propose une diminu-
tion dé 40 millions sur le crédit
pour l'approvisionnement de la
Flotte. Le gouvernement et la com-
mission combattent l'amendement,
qui est repoussé par 420 voix
contre 150.

La Chambre française
discute un budget de marine

de guerre simplifié

Une séance agitée
à la Diète de Dantzig

DANTZIG, 19 (Wolff). — Lors de
la discussion de la proposition com-
muniste touchant l'annulation de
l'interdiction des démonstrations
des communistes et de l'association
des combattants rouges à la diète de
Dantzig, les communistes et les na-
tionaux-socialistes en sont venus
aux mains.

La bataille a été provoquée par
l'interjection d'un national-socialis-
te nommant un député communiste
«sale lâche ». A peine l'insulte lan-
cée, les députés communistes se
précipitèrent vers les bancs des na-
tionaux-socialistes, où la lutte s'en-
gagea.

La séance a été suspendue. Le co-
mité des doyens a été convoqué.

Le déficit des chemins de fer
français

Les commissions parlementaires
s'en occupent

PARIS, 19 (Havas). — La com-
mission des finances et celle des tra-
vaux-publics ont entendu le ministre
des travaux publics qui leur a expo-
sé la situation financière des grands
réseaux de chemins de fer.

Le déficit total s'élève à 5 milliards
303 millions de francs, pour les an-
nées de 1921 à 1925. De 1925 à 1929,
les comptes d'exploitation ont bouclé
tantôt par des excédents, tantôt par
des déficits. En 1930, le déficit était
au total d'un milliard 943 millions.
Celui qui est prévu pour 1931, en
tenant compte de l'insuffisance de
1930, des dépenses supplémentaires
d'exploitation, des charges supplé-
mentaires du capital, des diminutions
de recettes prévues, et d'autre _ part
des économies réalisables, serait de
l'ordre de grandeur de deux mil-
liards 600 millions. -

Le ministre a expose les moyens
de remédier à cette situation, pré-
conisés par les grands réseaux et par
M. Fournier, ' qui avait été chargé
de déposer un rapport sur cette ques-
tion . Le principal remède envisagé
par M. Fournier consiste en l'éléva-
tion des tarifs compensés en partie
par des dégrèvements fiscaux, en
une réorganisation du contrôle de
l'Etat et en une compression des dé-
penses d'exploitation. Le gouverne-
ment attend une proposition du con-
seil supérieur des chemins de fer
pour prendre une décision.

Une bombe chez un
maire yougoslave

KRAGOUJEVATZ (Yougoslavie),
18 (Havas). — Une bombe a explo-
sé dans la maison d'un ancien maire
du village de Pajasitova. L'explosion
s'est produite au cours de la nuit ,
dans la chambre où reposaient l'an-
cien magistrat et sa femme. Cette
dernière a des contusions sans
gravité mais l'ancien maire a été
grièvement blessé. L'auteur présumé
de l'attentat a été arrêté.

Un diplomate italien est
attaqué à Nice

NICE, 18 (Havas). — Vers une
heure du malin , M. Guzzi, chance-
lier au consulat d'Italie, qui rega-
gnait à Cannes son domicile, à pied ,
a été attaqué par deux individus qui
ont tiré sur lui plusieurs coups de
revolver sans l'atteindre. D'après
l'enquête, on croit se trouver en pré-
sence d'une vengeance politique.

Les Lords mettent, une fois
de plus, M. Macdonald

en minorité
LONDRES, 19 (Havas). — A la

Chambre des lords, le gouvernement
vient de subir encore une défaite,
car il a été mis en minorité par 146
voix. Mais, comme d'habitude, cet
échec n'entraîne aucune conséquen-
ce politique. Les lords ont repoussé
le bill sur l'élévation de la limite
d'âge de la présence à l'école par
168 voix contre 22.

On en vient aux mains
au parlement autrichien

VIENNE, 18 (B. C. V.) — Des scè-
nes de désordre se sont produites au
conseil national pendant le débat sUr
le budget, alors que M. Wallisch, so-
cialistes, gagnait la tribune. Bientôt
on en vint aux mains, le Heimatblock
protestant contre la présence à la
tribune du député précité auquel on
reproche des propos diffamatoires.
Le président à maintes reprises ten-
ta de ramener le calme mais, n'y par-
venant pas, il leva la séance. A la re-
prise, le président exprima ses vifs
regrets de l'incident indigne du par-
lement. M. Wallisch commença alors
son disco1 :¦.-, ce qui eut pour effet de
provoque, l'exode des députés du
Heimatblock.

Nouvelles suisses
Un recours contre la dernière

votation en pays de Vaud
LAUSANNE, 18. — Le comité pro-

portionnante vaudois a déposé,
mercredi, à la chancellerie cantona-
le, dans le délai légal de dix jours,
un recours au Conseil d'Etat contre
la votation populaire des 7 et 8 fé-
vrier, recours basé sur l'affichage
à l'intérieur des locaux de vote d'un
appel invitant les électeurs à voter
contre l'initiative deman dant l'in-
troduction de la représentation pro-
portionnelle pour les élections au
Grand Conseil.

Foire de Romont
Elle fut favorisée par un temps

magnifique et connut l'animation.
D'une façon générale, les prix se

sont maintenus fermes et le bétail
bovin a été placé à des prix variant
entre 600 et 1200 fr. ; les chevaux,
entre 500 et 1200 fr. ; les moutons,
entre 40 et 80 fr.

Sur le marché aux porcs, on
comptait 280 sujets vendus, la paire,
entre 80 et 100 fr. et le kg. 2 fr. ou
2 fr. 05. Les veaux, peu nombreux
et assez recherchés, se sont vendus
1 fr. 80 à 2 fr. le kg., avec une lé-
gère baisse. Un certain fléchisse-
ment s'est aussi fait sentir dans les
prix des porcs.

Il saute d'un train en marche et
en meurt

ALSTAETTEN (Rheinthal), 18. —
Mard i après-midi, à la station de
Heerbrugg, un conducteur, âgé de 28
ans, marié, père d'un enfant , M. Ul-
rich Eggenberger, ayant voulu sauter
d'un train en marche, est tombé
sous les roues. Il a été littéralement
coupé en deux et tué sur le coup.
Une initiative bernoise sur la pêche

^ a abouti
BERNE, 19. — L'initiative lancée

le 8 avril 1930 relative à la loi sur
la pêche dans le canton 'de Berne, qui
s réuni en tout 13,964 signatures, est
considérée comme ayant abouti.

Le Conseil d'Etat demande au
Grand Conseil de recommander au
peuple le rej et de l'initiative.

Deux drames à BàlQ
Un jaloux blesse deux personnes à
coups de rasoir et se tranche la

gorge
BALE, 18. — Un drame de la

jalousie s'est produit mardi soir
dans un café du Petit-Bâle. Une
sommelière n'étant pas de service
se trouvait avec des consommateurs
dans un local attenant au café ,
quand un de ses anciens amis en-
tra dans la pièce et se précipita un
rasoir à la main sur la malheureuse
qui fut fortement tailladée au cou.
Puis, le forcené se dirigea vers
l'amant de la jeune femme et lui
porta un terrible coup de rasoir au
visage. Les deux blessés s'enfuirent
tout en sang en appelant au secours.
Quant au meurtrier, il se trancha
la gorge et s'écroula mortellement
blessé. Ses deux victimes ne sont
pas dans un état désespéré.
Au cours d'une rixe dans un café,

un individu tue un consommateur
BALE, 18. — Alors qu'il se trou-

vait dans un café de Bàle , mercre-
di matin vers sept heures, un nom-
mé Gubier, 36 ans, serrurier, de
Bâle, se prit de querelle avec deux
consommateurs accompagnés de
deux femmes qui, comme Gubier
lui-même, avaient passé la nuit dans
un bal de carnaval. Soudain Gubier
sortit de sa poche un revolver et
tira sur l'un des antagonistes, M.
Max Neugel, né en 1895, commer-
çant à Zurich, qui fut tué sur le
coup. Le meurtrier s'enfuit , mais
fut bientôt arrêté par un agent ,
contre lequel il voulut tirer, mais
l'arme s'enraya.

L'auto sur la voie
Le train l'évite par miracle

VEVEY, 18. — L'automobile d'un
agriculteur de Chardonne, sur Ve-
vey, a heurté et enfoncé, mardi à
23 h. 15, à l'entrée de Vevey, la bar-
rière du passage à niveau des Ber-
gères qui venait d'être fermée pour
laisser passer le train de luxe Milan-
Paris. L'automobile s'est arrêtée sur
la voie. La garde-barrière, Mme Lu-
cie Roubaty, se porta au-devant du
train en faisant des signaux d'arrêt.
Le convoi s'arrêta à environ 200 mè-
tres de l'automobile. Le mécanicien
et le chauffeur ont déblayé la voie
puis ont continué leur route sans in-
cident, avec quelques minutes de re-
tard.

Une expérience dangereuse
WINTERTHOUR, 18. — Quelques

élèves du technicum de Winterthour
se proposaient de faire une expé-
rience avec des explosifs à la tour
située sur l'Eschenberg. Alors qu'ils
faisaient leurs préparatifs, une ex-
plosion se produisit blessant à la
main l'un des élèves, Max Russen-
berger, de Schaffhouse, qui dut* être
transporté à l'hôpital cantonal. Un
de ses camarades a été contusionné.

Un beau film des mers du Sud
Un film de haute valeur, attendu

déjà depuis quelque temps :
Chez les mangeurs d'hommes
passe au Caméo cette semaine.

Se méfiant à bon droit des adjectifs
trop lyriques et des mots trop gros usi-
tés dans les réclames de cinéma, bien des
gens, s'ils se laissaient arrêter par ce titre
exact , mais un peu tam-tam (c'est le cas
de le dire), pourraient regretter ensuite
de n'avoir pas vu cette bande cligne du
cinéma Indépendant : non seulement ceux
que charme l'esprit d'aventure, mais tous
ceux qu'intéresse l'histoire des hommes
et en particulier celle des peuplades pri-
mitives encore imparfaitement connue de
l'Océanle ; ceux aussi qu 'enchante la
beauté des paysages lointains : plages de
sable fin entre la forêt débordante et le
ciel Immense brassé de masjestueux nua-
ges; océan des feuillages de la brousse po-
lynésienne, où se sont enfoncés, en février
1928, deux Jeunes hommes intrépides :
André-Paul Antoine (Français) et Robert
Lugeon (de Lausanne).

Le courage ne se mesure pas ; on se
demande néanmoins s'il n'en faut pas
autant pour affronter ces Canaques In-
soumis (réputés mauvais coucheurs et
bons mangeurs), que pour traverser l'A-
tlantique en avion. En fait , s'Us se révê-
lent difficilement abordables, Ils sont
presque végétariens et ce n'est que dans
des fêtes religieuses qu'ils en viennent à
manger des prisonniers.

Titayna , qui Introduisit par une con-
férence notre film présenté à Paris le 27
mars dernier, dit ceci :

« n y a quelques années, M. et Mme
Johnson qui font autorité aux Etats-
Unis, ont lancé avec grand fracas un
film sur les cannibales Néo-Hébridais.
J'affirme que co film a été tourné dans
des plantations que Je connais... (en
Amérique), les scènes de cannibalisme...,
Jouées par les travailleurs des planta-
tions. »

Au contraire, Antoine et Lugeon n'ont
voulu donner que de l'authentique. Nous
verrons, par exemple, le film coupé franc
quand l'hostilité des guerriers venus des
clans voisins pour la fête anthropophage
les empêche de tourner précisément la
scène du festin. Cette lacune (qu 'ils dé-
plorent mais ne cherchent pas à voiler)
nous donne confiance pour le reste.

A la différence des films « à sensation »
où l'on assiste à des pugilats fantasti-
ques auxquels prennent part meubles et
parois, où l'on s'attend aux pires événe-
ments, mais avec l'arrière-pensée : «Tout
cela n'est que du truqué, ces brigands
ne sont que des acteurs», ici , les actes
sont moins catastrophiques, si l'on veut ,
mais les dangers qui en forment la fran-
ge sont réels : « C'est arrivé ».

« Jamais, au cours des huit mois que
durèrent les prises de vues, mon compa-
gnon et moi n'avons été en état de pré-
voir un seul Instant ce que nous serions
amenés à filmer le lendemain, ni com-
ment le film finirait , ni même s'il fini-
rait. »

Mais, quand bien même ils disent que
« les véritables auteurs sont les événe-
ments » , ils sont parvenus, par un décou-
page sévère et en sacrifiant des centai-
nes de mètres de pellicule , à donner à
leur œuvre un rythme dramatique re-
marquable.

Désespérant de pouvoir entrer en rela-
tions avec les indigènes invisibles, ils
ont creusé un piège où passa , sans se
laisser prendre , un sauvage. Le lende-
main, Ils voient approcher , le long du
rivage, une bande de guerriers nus. Pen-
dant que leurs guides (des canaques
soumis) se prennent la tête à deux
mains ou arment fébrilement leurs fusils,
eux photographient. Un appareil automati-
que, dissimulé dans les feuilles , tourne cet-
te scène poignante, cette salutation qu 'on
dirait tirée des poèmes antiques , et d'où
va sortir leur massacre ou le succès de
leurs vies : un vice commun, une hum-
ble cigarette , va servir de trait d'union à
ces hommes séparés rar cinquante siè-
cles d'histoire. PICOËB.

Le cabinet de M. Aznar a efe forme a la suite
des propositions formulées par les hommes

de confiance du roi
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DéPêCHES DE S HEURES
La solution à la crise espagnole

S,es ministres ont prêté
serment

Les ministres sont arrivés au palais
pour prêter serment devant le mi-
nistre des grâces et de la justic e dé-
missionnaire, comme c'est l'usage.
Cependant , l'amiral Aznar recevra le
serinent du général Berenguer au
ministère de la guerre même, le gé-
néral étant malade et ne pouvant se
déplacer.

M. Ventosa, désigné pour le porte-
feuille des finances, étant à Barcelo-
ne, prêtera serment demain. On at-
tend l'arrivée des personnes dési-
gnées pour les portefeuilles de la
marine et de l'instruction publique.
On suppose que ce sera l'amiral Cer-
vera et M. Finies.

'̂ Le roi , accompagné du président
du conseil, amiral Aznar, s'est rendu
au ministère de la guerre où le gé-
néral Berenguer a prêté serment. Le
portefeuille de l'instruction publique
n'a pas encore .été attribué.

la transmission des pouvoirs
- MADRID, 19 (Havas). — L'ami-
ral Aznar, président du conseil, a
pris possession de ses services cet
après-midi , ainsi que M. La Cierva,
ministre des travaux publics.

Le portefeuille de l'instruction
Eublique a été définitivement attri-

ué à M. Gascon y Marin.
Le portefeuille de la marine a

été le dernier attribué. On voulait
dans le cabinet un représentant de
M. Sanchez Guerra , et c'est à ce-
lui-ci qu'on est venu demander
s'il donnait son autorisation à l'a-
miral Rivera. M. Guerra a répon-
du qu'il la donnait volontiers.

L>a peseta va beaucoup
mieux déjà

La solution de la crise paraît
avoir eu une répercussion favorable
sur le marché des changes et des
valeurs. La livre sterling, qui avait
remonté à 49 pesetas, atteignait
dans l'après-midi 48,15. On note
également une hausse générale sur
les fonds d'Etat.

Les événements politiques
sont vivement discutés dans les rue de Madrid

!Le premier récit complet
des négociations

MADRID, 19 (Havas). — Selon
une agence madrilène, voici l'histoire
du développement de la dernière cri-
se gouvernementale espagnole.

A la suite de la démission du gé-
néra l Berenguer, le 14 février , le roi ,
après avoir consulté les hommes po-
litiques qualifiés appartenant aux
groupes les plus divers, écoutant l'a-
vis de ceux qui estimaient d'intérêt
général la convocation de Cortès
constituantes , chargea M. Sanchez
Guerra de former le gouvernement
en lui laissant la plus grande liberté
d'action.

Après avoir fait toutes les démar-
ches qu'il a jugé opportunes, M.
Guerra a renoncé à la mission qui
lui avait été confiée. Dans une note
passée à la presse, il motiva sa dé-
cision par le fait qu'il n'a pas trou-
vé à l'cxtrême-gauche l'aide qu 'il es-
timait nécessaire pour former un
gouvernement tel que celui qu'il
croyait indispensable à l'Espagne.

Il relevait aussi qu'en ce qui con-
cerne les Cortès constituantes, il n'a-
vait rencontré de la part du roi au-
cune difficulté.

M. Guerra conseilla au souverain
d'appeler M. Melquiades Alvarez. Le
roi , après avoir consulté à nouveau
le marquis d'Alhucemas et "le comte
de Romanones, examina avec M. Mel-
quiades Alvarez la possibilité de for-
mer un gouvernement.

Devant l'impossibilité de consti-
tuer un cabinet ayant à sa tête M.
Melquiades Alvarez ou M. Villanueva
le souverain accepta la proposition
formulée par tous les chefs des
groupes de politique monarchiste et
se décida pour la constitution d'un
gouvernement de concentration mo-
narchiste présidé par l'amiral Aznar.

I>a tâche difficile
du nouveau gouvernement
Le nouveau gouvernement a pour

mission de faire face au' dehors aux
problèmes les plus urgents posés par
la situation de l'Espagne et de cher-

cher à apaiser les ardentes luttes po-
litiques.

Son intention primordiale est de
convoquer les Cortès qui, devront re-
viser la constitution de 1876 dans
toute la mesure nécessaire et de fa-
çon que toutes les opinions tout ex-
trêmes qu'elles puissent être, trou-
vent un appui juridiqu e et une garan-
tie légale.

Le gouvernement doit trouver une
formule capable de réaliser tous les
désirs concernant la nouvelle orga-
nisation de l'Etat, afin de donner à
celui-ci l'efficacité voulue; il doit
être capable de résoudre les nou-
veaux problèmes posés par les temps
nouveaux.

Le cabinet devra aussi accueillir
les désirs des grands groupements
représentant l'opinion catalane et
trouver une formule satisfaisante
pour eux dans la nouvelle organisa-
tion de l'Etat, faisant en sorte que
les énergies spiri tuelles qui diver-
gent aujourd'hui arrivent à s'associer
dans l'intérêt de l'oeuvre commune
ayant pour but la grandeur de la pa-
trie.

Le conflit maltais reprend
de l'acuité

Jne démarche de
lord Strickland à Londres

-LONDRES, 19 (A. T. S.) On man-
de de la Valette : Le comité exécutif
des partis constitutionnel et travail-
liste a décidé d'envoyer aux deux
Chambres du parlement anglais une
députation de six membres du parle-
ment maltais, ayant à sa tête lord
Strickland, pour appeler l'attention
des autorités impériales sur le retard
apporté à la discussion des amende-
ments constitutionnels, ainsi que sur
l'attitude de certains prêtres maltais
fréquentant les clubs constitutionnels
et travaillistes.

La députation partira cet après-
midi pour-Londres, via Marseille.

« L'affaire Dreyfus »
et les camelots du roi

De nouveaux incidents
-PARIS, 19 (Havas). — La repré-

sentation de « l'Affaire Dreyfuss >
dans un théâtre de Paris a de nou-
veau été troublée, hier soir, par les
camelots du roi. De nombreux inci-
dents se sont produits durant la re-
présentation.

Un vapeur en détresse
sur l'Atlantique

-BREST, 19 (Havas). — Une vio-
lente tempête souffle du nord-ouest.
L'océan est démonté. Le 'vapeur
«Saint-Cyrilile» a lancé un appel de
dé-tresse. Ses soutes sont noyées. II
se trouve à 120 milles au sud-ouest
d'Ouessant.

Une épidémie mortelle
en Savoie ,

-CHAMBÉRY, 19 (Havas). — Une
forte épidémie de croup sévit en
Haute-Maurienne. On a relevé plu-
sieurs cas mortels. Les maires ont
pris des dispositions pour faire
vacciner tous les enfants contre le
croup.

Un avion tombe sur
une école qu'il incendie

-TOKIO 19 (Havas). — Un avion
de l'aérodrome de Yokosuba a pris
feu et s'est écrasé sur le toit de
l'école d'agriculture de Fujuieda,
dans la région de Shizuoka. Tous
les bâtiments ont été incendiés.
Trois officiers aviateurs ont été
tués.

Carnet du jour
Salle des Conférences : 20 h. 15, Concert

Quatuor Schlffmann.
CINÉMAS

Apollo : La grande mare.
Palace : Chanson payenne.
Théâtre : Minuit à Friscot.
Caméo : Chez les mangeurs d'hommes.

Finance - Commerce - industrie
BOURSE DU 18 FÉVRIER 1931

Cours de
BANQUES & TRUST clôture

Banque Commerciale de Baie ... 772
Comptoir d'Escompte de Genève 592
Union de Banques Suisses ...... - 703
Société de Banque Suisse 873
Crédit Suisse , 967
Banque Fédérale S. A 798
S. A. Leu & Co 732
Banque pour Entreprises Electr. . 1148
Crédit Foncier Suisse '. 358
Motor-Colombus 918
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 922
Société Franco-Suisse Elect. ord. 530
1. G. fUr chemlsche Dnternehm. 815
Continentale Linoléum Union .. 260
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 183
Union Financière de Genève .... 515

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2620
Bally S. A 1050
Brown, Boverl Se Co S. A 508
Usines de la Lonza 258
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mills Co ' 711
Entreprises Sulzer 1030
Linoléum Glublasco 122
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3050
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 2150
Chimiques Sandoz Baie 3825
Ed. Dubled & Co 8 A 360 d
S. A. J. Perrenoud & Co 615 o
S. A. J. Klaus, Locle 180 d
Ciment Portland Bâle 1000 d
Likonia S. A. Bâle 170 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 155
A. E G 126
Llcht & Kraft 415
Gesf urel 133
Hispano Amerlcana de Electrlcid. 1640
Italo-Argentins de Electrlcldad .. 324
Sldro ord 183
Sevlllana de Electrlcldad 363
Kreuger & fol! 598
Allumettes Suédoises B 307
Separator 132
"'oyal Dutch 649
american Europ. Securitles ord. . 147
Cle Expl. Ch. de Fer Orientaux . 190

Banque hypothécaire suisse, Soleure. —
Cette banque a réduit à 4% le taux des
obligations de caisse valable trois et cinq
ans.

Verreries de Saint-Prex S. A. — Cette
société, après avoir fait quelques amortis-
sements, distribuera, pour 1930, un divi-
dende de 10 %, comme précédemment.

« Likonia S. A. », Bâle. — Cette société
dispose d'un solde actif disponible de
411,298 fr. 25. II est proposé un dividen-
de de 6 % brut , soit 9 fr. brut par action.

Bourse de Neuchâtel du 18 févr.
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banque nationale —.— J E.Neu. 3 V.1902 JJ-J» _
Comptoir d'Esc. . 587.— d . , 4% 18U7 99.75 d
Crédit Suisse. . 908.— d c.Neu.3'/¦ 1888 94 -50 ù
Crédit Fonclor N. 615.— d , . 4 O/(> 18!)9 98.50 d
60c.de Banque S. 872.— d!» . 6 °/<,i919 101.50 d
La NeuchAtelolse 425.— o,o.-d..F.4o/o1839 88.25
Câb. él. Cortalflod 2800.— d; , 6 °/„1817 101.50 d
Ed. Oubled & C" 360.— d Locle 3 '/• 1898 92.50 d
Ciment St-Sulplce 1000.— d] » 4°/ot899 9855 d
tram. Neuoh. ord. 520.— d! . 6"/0 191B 101.— d

• • prlv. 520.— d! • «7, 1830 101.— d
>euch.-Chaumont 5.50 d St-BI. 4 ' /. 1930 99.50 d
Im. Sarnfoi Trav. 250.— d Créd.Fonc.N.5°/<, 102.50 d
Salle d. concerts 250.— d E. Oubled 5 '/>°/o 102.— d
Klaus 180.— d Tramw.4»/«1899 99.— d
EtabLPerrenoud. 615.— o Klaus 4 ' /i 1B21 100.— d

j Such. 6% 1913 100.50 d
I » 4 '/> 1930 97.50 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 18 févr.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Bann. NaL Suisse —.— 4 '/» *.'. Féd. 1927 —'—
Comptoir d'Esc . 593.— 3 •/. Rente suisse —.—
Crédit Suisse, . . 966.50 m 3./, Différé . . 90.25
Soc de Banque S. 875.— 3 '/, Ch. téd. A. K. 95.50 m
Union tin, gène». 517.50 Chem. Fco Suisse 490.—
Gén. él. Genève B. 505.— 3 •/, Jouqne-Eclé. —'—
Franco-Suls. élec 525.— 3 '/i »/0 JuraSIm. 92.50
. . priv. 538 — 3 »/„ Gen. à Iota 121.25

Uotar Colombus . 923.— 4% Genev.1899 —¦—
Ital.-Argent. élec 315.— 3»/ 0 Frib. 1903 447.—
Royal Dutch . . . 648.50 7% Belge. . . . —•—
indus, genev. gaj 810.— 5 °/o V. Gen. 1919 515.—
Daz Marseille . . 452.50 m:4% Lausanne. —.—
Eau» lyon. capIL —'— 5»/0 Bollvla Ray 181.50 m
Mines Bor.ordon. ¦—'— !0anubeSa»o. . . 67.50
lotis charbonna . 414.50 7 %>Ch. Franc. 261063.—
Trifall 31.— \T>I. Ch. I. Marocll47.50 m
Nesllé 712.50 B»/o Par-Orléans 1065.—
Caoutchouc S.fin. 24.— .6»/o Argent, céd 73.—
Jllumet suéd. B 307.50 Cr. f. d'Eg. 1903 _ ._

Hispano bons 6% 405.75
j 4 ' ' i Tnlis c hon 481. 

Peso 166 (+ 1.25) et Espagne 51.30 (-f5).
Neuf en baisse : 20.31^( , 25.17, 5.18, 72.175,
27.11%, 207.96^,123.13%, 138.70. La Bour-
se tient , avec des écarts peu Importants
dans les deux sens. Obligations Idem. Sur
45 actions cotées : 18 en hausse et 14 en
baisse. Banque Dépôts pale son dividend e
6% = 29,10.

d'aujourd'hui Jeudi .
Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h., Mé-

téo. 10 h. 45, Concert. 15 h. 30, Pour Ma-
dame. 15 h. 45 et 20 h., Orchestre. 21 ta.
40, Chansons de Botrel.

Zurich : 15 h. et 20 ta.. Orchestre de la
station. 16 h., Concert. 19 ta. 33, Confé-
rence.

Berne: 15 h. 56, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel. 16 h. et 22 h. 15.
Concert. 16 h. 30, Causerie pour enfants.
17 h., Orchestre. 19 h. 30, Conférence.
20 ta., Musique de Debussy. 20 h. 40, Mu-
sique moderne.

Munich : 16 h. 25 et 17 h. 55, Concert.
19 h. 30, Quatuor. 20 ta. 15, « Le mar-
chand de Venise » de Shakespeare.

Langenberg : 17 h., Concert. 19 h, 45,
Musique du soir.

Berlin : 16 h. 30, Concert. 18 h. 30,
Orchestre. 20 h., Causerie. 21 h. 10, Va-
riétés.

Londres (Programme national) : 13 ta.,
Orgue. 16 h., Chant. 17 h. 30, Musique
légère. 19 h. 40, Chants. 20 h. 45, Musi-
que militaire. 22 h. 35, « Théâtrescope ».

Vienne : 19 h. 30, Orchestre. 21 h. 45,
Concert-

Paris : 13 h. et 19 h. 15, Conférence
protestante. 14 h. 05, 16 h. 45 et 21 h.,
Concert. 21 h. 45, Trio de Beethoven.
22 h. 30, Piano. '

Milan : 12 h. 15 et 19 b. 30, Musique
variée. 20 h, 30, Concert. 22 h. 30, Co-
médie.

Emissions radiophoniques

AMSTERDAM, 18 (Wolff). —
Dans la ; ville hollandaise d'Ensche-
de, située près de la frontière alle-
mande, plusieurs inconnus pénétrè-
rent dans un cinéma de la. ville,
l'« Alhambra » et s'emparèrent du
film dé Remarque «A l'ouest rien
de nouveau » gui est présenté, dans
cette ville, depuis une quinzaine de
j ours. Se rendant ensuite derrière
le cinéma, les individus mirent le
feu au film qui a été complètement
détruit.

La direction du cinéma avait re-
çu, au cours de ces derniers jours ,
plusieurs lettres de menaces, lui in-
timant l'ordre de suspendre immé-
diatement la représentation du film.
En raison de ces menaces, la di-
rection avait déjà renoncé, il y a
plusieurs jours , à son intention de
faire venir à Enschede, au moyen
de trains spéciaux, les spectateurs
allemands de la région de Dort-
mund
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Dans une ville hollandaise,
des « inconnus » s'emparent

du film de Remarque
et le brûlent

Le nouveau gouverneur général
dn Canada

Le comte de Bessborough vient d'ê-
tre nommé en remplacement de lord
Willingdon qui passe vice-roi des In-
des.

Chez nos carabiniers
Près de quarante carabiniers de

l'association se réunirent le 7 février
pour leur soirée annuelle.

Après un repas, excellemment servi
au Café des Alpes, lecture des rap-
ports annuels et des comptes fut fai-
te. Le président, le lieutenant-colo-
nel Turin , rappela la mémoire d'un
membre décédé depuis la réunion de
1930, le carabinier Besson Arthur.

Les quatre membres du comité, le
président , M. Jules Turin , et MM. Ju-
les Barrelet , Jules Chapuis et A.-V.
Muller furent confirmés par acclama-
tions pour une nouvelle période. M.
C. Piaget fut nommé à l'unanimité
secrétaire.

Puis la partie recréative commen-
ça sous la direction de l'excellent
major de table , M. Jacques Béguin.
On entendit d'excellentes paroles de
divers carabiniers, ainsi que de M.
Tschumi, président central des cara-
biniers vaudois.



Pour faire place aux nombreuses nouveautés
| commandées pour le printemps

! grande vente de tissus
I Fin de saison
I pour complets, pardessus, costumes
1 et vêtements d'entants
I du 14 février au 5 mars |
I Rabais de 20 a 50 ° o I
I Réelles occasions à tous les prix I
j  chez

E. B ARRET I
I Rue du Seyon 12 TAILLEUR 2m» étage
' N. B. Les tissus sont vendus sans les f açons
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reportage d'André-Paul Antoine et Lugeon, synchronisé sonore
avec chœurs et chants canaques

c L'Ami du Peuple du Soir » écrit : « Cliez les mangeurs d'hommes » est à ma
connaissance le documentaire le plus dramatique qui ait été réalisé.

Location à l'avance au magasin de musique C. Muller fils, rue Saint-Honoré
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ANTHRACINE
Le combustible le plus avantageux pour

les calorifères et les centraux
Pas de fumée. Pas de mâchefer. Pas de poussière
Rendement maximum en chaleur; plus économique
que les autres charbons. Faites un essai pour

vous convaincre

EN VENTE CHEZ

HOIRS CLERC-LAMB ELET&C"
Hôtel des Postes NEUCHATEL leiéphone 13.94

Promptes livraisons
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—155 stSÊnZ ' \W\

IL existe une voiture

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

E. MAURER
G A RA G E  DES POUDRIÈRES

NEUCHATEL

—¦—— 10 II 31 ¦—————¦—

Une belle main est la
fierté de la femme

évitez donc madame tout ce qui
peut lui nuire et employez pour
le nettoyage de vos fenêtres le
Brillant

produit h utiliser sans
eau et séchant Instantanément.
En vente dans les
bonnes épiceries et drogueries.
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CRÊME JADÊE
Le grand tube : Fr. 1.50

\En vente dons toutes les parfumeries h
^ drogueries et pharmacies 
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/Ëf La viande au prix le plus bas 1||\

__
 ̂ m m m M̂ ^^ ̂ ^ wP m̂̂  WsM m m %M yj ̂m ¦»¦ •

\1iik Epaule entière . . .  le demi-kilo -1.65 J$ËB/

yÊL Saucisses au foie neuchâfeloises MU

pn Itlchellcu fantaisie pour messieurs
^Q6u Richelieu noir  pour messieurs
BIJJ lîotliues Itox , doublé peau

Souliers fantaisie pour dames

||| j llJ30 Richelieu brun et vernis, pour messieurs

B 3 Souliers avec semelles crêpe pour fillettes et garçons
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D» THéâTR E MME

DU VENDREDI 20 AU JEUDI 26 FÉVRIER 1931
MATINÉE DIMANCHE A 15 HEURES

Fred THOMSON (Diavolo) dans

I Sur les pistes de l'ouest |
Ce film, très mouvementé, montre avec une fidélité étonnante la vie
pleine de dangers des précurseurs de la civilisation américaine f

M 'SIEN QUïTL̂ AMOUR M
Comédie sentimentale avec Florence VIDOR et Gary COOPER

H LES INTÉRESSANTES ACTUALITES

Blouses
S de magasinier I
ri Toile de chasse ex- i-;
H tra , grand. 42 à 50, |

I 7.50
edame 

i
! 1 Qualité extra - forte, I.
: S grandeur 42 à 56, I

I 9,50
réclame 

1

Mil
¦ P. Gonst-t-Henrioud S. A. M

Pour cause de départ, a re-
mettre tout de suite ou pour
époque à. convenir, magasin

épicerie - primeurs
situé sur bon passage. Petite
reprise.

A la même adresse, à vendre
une petite camionnette, avec
cerceaux et bâche, bas prix. —
S'adresser par écrit sous O. B.
282 au bureau de la Feuille
d'avis.

I T. S. F. i
I Appareils Telefunken |

S 

depuis fr. 250.- 2
Grande sélectivité 5

Office
| Electrotechnique g
i S. A. I
S Faubourg du Lac 6 •
«•••#««»•••©••••••«

Boiler électrique
150 1., avec batterie et Jeu de
soupape, & l'état de neuf , &
vendre d'occasion, ainsi qu'un
chauffe-bain a bols, tout cui-
vre pouvant être raccordé
au chauffage. S'adresser a
H 11 d e n b r a nd, apparellleur,
Saint-Biaise.

1 Grande vente de i

I Offre spéciale en i
i lingerie molleton 1

Pour dames
l PANTALONS molleton blanc 1.95

PANTALONS finette blanche 2.95

CHEMISES DE JOUIS
t 1 molleton blanc , petites manches 3.G0 j

j?, 1 PANTALONS j
j I molleton couleur 2.25 —.95

! CHEMISES DE JOUR
| molleton couleur 2.89

î | CHEMISES DE NUIT
I molleton couleur 6.15 5.40

I PYJAMAS
molleton couleur 9.40 7.90

Pour messieurs
CHEMISES DE NUIT
finette blanche, 7.50 6.25 5.25

PYJAMAS molleton couleur,
12.50 10.50 8.90 0.90

CHEMISES DE NUIT toile, long.
60 cm., pour fillettes , au choix 1.50
PANTALONS toile et molleton,

; y pour fillettes, au choix, —.95 —.50

TEMPLE- NtUF
RUE DES POTEAUX

I&JrasserieJUfaller
NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 1.27

RECOMMANDE W-BIB- QPC RIEDEÇ
aux amateurs W*9 «td DICKlId

RRIINF »i RE MF iunUilL cl OLUnUL

O. Mariott i
Fabrique de chapeaux

BUE DE L'HOPITAL 9
Nous prions notre honorable clientèle de s'y pren-

dre assez tôt pour les transformations. Grand
choix d« jolis chapeaux mi.saison aux meil-
leurs prix.

breveté» , entièrement conetruiti dan> no»
atelier» inttaUé» pour la fabiication d'»p- mpareil» de précision, ««surent d'une fnçon m § vt/f /parfaite la distribution du courant JF9k. * a %/fw

V •HFR SAUTER S. A. Bâte
«MiiffiaffltHa iiiiJMWHJtaBfeaKî s^̂

rai Collection de

violons anciens et modernes
^«J^̂ fc ARCHETS DE MARQUES

R Maurice DESSOULÂVY
t̂fflfj^w' maître lu thier

^^  ̂20, rue du Coq d'Inde NEUCHATEL Téléph. 7.41

Paul Kuchlé
Ameubiemenfs

1, Faubourg du Lac — Neuchâtel

jusqu'à fin février sur tous Bes
meubles et tapis en magasin



| VIGNOBLE |
BOUDRY

La mort du doyen
Doyen d'âge de la ville, M. A.

Muller, ancien - chef d'institut, est
mort à Boudry à l'âge de 90 ans,
2 mois.

Ce fut un travailleur modeste, ne
cherchant pas les louanges et se bor-
nant à son rôle d'éducateur, tâche
qu'il a accomplie pendant de nom-
breuses années.

En 1863, il remplaçait le directeur
de l'orphelinat privé de Grandchamp.
Après la construction de l'orphelinat
de Belmont par la commune de Neu-
châtel, de 1866 à 1868, M. Albert
Muller en fut le premier directeur,
apportant à sa tâche toute son acti-
vité consciencieuse, toute sa bien-
veillance et ses talents pédagogiques
qu'il dépensait sans se lasser jamais.

Après son départ de Belmont, M.
Muller créa à Boudry un institut de
jeunes gens qui acquit en peu d'an-
nées une réputation du meilleur aloi.

Esprit d'ordre et de discipline, il
inculqua les mêmes principes aux
jeunes gens de son pensionnat et ne
cessa son activité utile que lorsque
les années devinrent pour lui lour-
des.

Entre temps, il enseigna la langue
allemande à l'école secondaire de
Grandchamp et fut également mem-
bre de la commission scolaire et du
conseil général pendant de longues
années.

CORCELLES -
CORMONDRÈCHE

Un conférence scolaire
peu ordinaire

(Corr.) Notre commission scolaire
a eu l'excellente idée de varier le
cours de ses conférences en appelant
Mlle Sophie Perregaux, professeur au
Conservatoire de Neuchâtel, qui pas-
sa sa soirée de mardi à la Côte. L'a-
près-midi, nos gosses des écoles pri-
rent une merveilleuse leçon de dic-
tion au cours d'une audition spéciale.
Le.soir, une belle chambrées d'au-
diteurs a applaudi au copieux réci-
tal que Mlle, Perregaux déclama avec
une grâce, une fraîcheur et aussi un
tempérament que la plupart des lec-
teurs de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ont appréciés déjà. Sachons
gré à notre commission scolaire de
travailler au maintien du niveau lit-
téraire dans la localité.

Les soirées de I «  Aurore >
(Corr.) Cet excellent groupement

de chanteurs vient de connaître des
heures de gloire dimanche et lundi
soirs, à l'occasion de ses soirées an-
nuelles qui furent suivies par un très
nombreux public.

Partie musicale. Sous l'impulsion
de M. R. Châtelain , l'Aurore a chanté
d'affilée cinq choeurs qui ont plu d'a-
bord par leur heureuse diversité et
surtout par la belle exécution avec
laquelle ils furent donnés. A deux
reprises, les applaudissements furent
si ardents que nos choristes durent
recommencer. M. Châtelain peut être
très fier de ses hommes et, lorsqu'elle
se sera encore complétée de quelques
ténors, cette société est bien capable
de nous réserver maintes surprises
agréables.

Partie théâtrale. Entraînés par M.
Ravicini , plus de vingt acteurs et
actrices ont uni leurs effort pour
nous présenter une exécution de
«La Goualeuse » susceptible d'inté-
resser les gens les plus difficiles. A
côté des rôles principaux qui fu-
rent l'apanage de MM. Ravicini, Nuss-
baum , Rime, Walthert , Boradori ,
Nicolet et Charlet, ainsi que des
toutes gracieuses demoiselles Dali'
Aglio, Reverchon , Steiniger , l'E-
cuyer , Sleiner et Zaugg, une douzai-
ne de second rôles vouèrent toute
leur peine pour conserver d'un
bout à l'autre cette homogénité qui
assura un gros succès à ce drame.
De splendides décors spéciaux ha-
bilement brossés par M. P. Peter et
encore la délicatesse d'accompagne-
ment musical dirigé par M. R. Wvss
concoururent à comp léter l 'émotion
intense qui élreignit à chaque fois
ces salles combles.

Mais notre grande salle a des li-
mites et plusieurs amateurs n'ont
pu trouver de places convenables.
C'est ce qui a engagé les dirigeants
de l'Aurore à rééditer sa soirée ce
soir jeudi , avec le même program-
me.

VAL-DE -TRAVERS
BOVERESSE

Un cheminot blessé par le
chasse-neige

(Corr.) M. François Guenot , agent
des C. F. F., a été victime d'un ac-
cident , à Boveresse, mercredi après-
midi R eut une jambe sérieusement
blessée par le chasse-neige et la gra-
vité de son état nécessita son trans-
port immédiat à l'hôpital de Couvet.

RÉGION DES LACS

Le chef de section de Bienne
a commis des détournements
dont on travaille & établir

le montant
On vient de découvrir une grosse

affaire de détournements commise
par le chef de section, M. von Dach,
au préjudice de l'intendance canto-
nale de l'impôt militaire. D'aucuns
disent que la somme détournée se
monte à vingt mille francs, d'autres
articulent le chiffre de cinquante
mille. Les malversations remontent
à l'année 1927 déjà.

L'enquête était en cours depuis
longtemps contre von Dach, autre-
fois caissier communal de Brûgg.
On avait constaté, depuis une cer-
taine période, que son office n'était
pas en règle.

D'après des bruits, la caisse com-
munale de Briigg aurait aussi eu à
souffrir des irrégularités commises
par ce chef de section.

On procède, en ce moment
^ 

à la
vérificat ion de nombreux livrets
militaires, pour établir le montant
des sommes détournées.

GRANIÏSON
Accident

(Corr.) Mardi , à 18 heures, un cy-
cliste de Champagne, M. Jaccard,
employé . à la « Nationale >, traver-
sait la place du Château pour se
rendre à la rue Haute. A ce moment,
un char à bancs, monté par trois
personnes changea brusquement de
direction et 'vint happer le cycliste
qui n'eut pas le temps de se garer.
L'homme et la machine passèrent
sous le cheval et furent traînés sur
une dizaine de mètres. Relevé étour-
di et contusionné, M. Jaccard fut
installé sur le char et reconduit à
son domicile. On ne peut se pronon-
cer encore sur les suites de ce re-
grettable accident.

VALLÉE DE LA BROYEm

CORCELLES - PAYERNE
Mises de vins

Les vins blancs récoltés dans les
vignes que la commune de Corcelles
près Payerne possède à Lavaux,
exposés en vente aux enchères pu-
bliques, se sont vendus comme suit:

Vin 1929 : 2000 bouteilles, vente
par lots de 50 ou 100 bouteilles ;
mise à prix à 1 fr. 10. Les bou-
teilles se sont vendues de 1 fr. 20 à
1 fr. 30, soit au prix moyen de
1 fr. 25 la bouteille, verre fourni
par le miseur.

Vin 1930 : 10,000 litres, vente par
lots de 50, 100 et 500 litres ; mise
à prix à 1 fr. 05 ; 3000 bouteilles se
sont vendues au prix moyen de
1 fr. 06 le litre, paiement le 1er
mai, verre à fournir par l'ache-
teur.

PAYERNE
Le laie centenaire de

Zwingll
Les trois paroisses protestantes

de Payerne ont célébré le 400me an-
niversaire de la mort de Zwingli,
par un culte interecclésiastique, qui
a eu lieu au temple national. MM.
les pasteurs Tripod et Morel, de l'E-
glise nationale, Bonnard de l'Eglise
libre, et Guise, de l'Eglise alleman-
de, ont prêché tour à tour. Les
chœurs mixtes des trois paroisses,
exécutèrent de très beaux chants,
sous la direction de M. Barbey, pro-
fesseur.

Le soir, un culte eut de nouveau
lieu au temple. M. le pasteur Monas-
tier de Moudon y parla du chant
sacré protestant pendant les quatre
siècles qui ont suivi la Réformation.

Le choeur de l'Eglise libre, sous la
direction de M. Golliez, instituteur ,
exécuta quelques beaux chants lu-
thériens et huguenots.

DOMDIDIER
Le gendarme déménage

(Corr.) Lés automobilistes seront
heureux d'apprendre la prochaine
disparition du poste de gendarmerie
de Doindidier, terreur des « usagers
de la route i. Non pas à cause du
gendarme qui l'habite, et qui est un
charmant homme, mais à cause de
la situation de l'immeuble. Celui-ci ,
en effet , masque complètement aux
voitures venant d'Avenches et de
Saint-Aubin un dangereux croise-
ment de deux routes très fréquen-
tées. L'Etat de Fribourg a fait l'ac-
quisition d'une petite villa près de
la gare de Domdidier, où sera ins-
tallé le poste et l'immeuble actuel
sera démoli , l'emplacement qu'il oc-
cupe restera libre et la visibilité sera
parfaite.

AVENCHES
Accident d'auto

(Corr.) Mardi matin , vers 8 heu-
res, une automobile conduite par M.
Schmutz, laitier, à Biberen , et occu-
pée par MM. Hinig père et fils, éga-
lement de Biberen , se rendant aux
enchères de chevaux du haras fé-
déral, arrivait à la hauteur de la
ferme du Russolet, près d'Avenches.
Au moment de croiser un véhicule,
la machine dut encore éviter un cy-
cliste et fit. sur le bord gelé de la
route, une terrible embardée. Elle
sortit de la route et alla tomber dans
les champs, en contrebas de trois
mètres. Après avoir fait un tour
complet sur elle-même, la machine
se retrouva sur ses roues. Le con-
ducteur et M. Hinig fils n'ont aucu n
mal, tandis que M. Hinig père a eu
le nez. une clavicule et une côte
cassés. Transporté tout de suite chez
le médecin par un autre automobi-
liste, il y reçut les premiers soins,
après quoi il a pu être reconduit
chez lui en auto. La machine est
dans un piteux état.

JURA BERNOIS

Les Bâlois, l'hiver,
dans le Jura

Deux sociétés de ski de Bâle se
sont rendues acquéreurs d'un terrain
de 1000 mètres carrés sur Moron ,
dans le Jura bernois. Sur ce terrain
sera édifié un grand chalet de 35 mè-
tres de long sur 22 m. de large, con-
tenant un très grand nombre de cou-
chettes. Les travaux de construction
commenceront au printemps, sitôt la
neige partie. Le devis s'élève à 150
mille francs environ; cette somme a
été entièrement couverte par les
membres des deux sociétés proprié-
taires. Ce chalet sera ouvert toute
l'année et placé sous la surveillance
d'un concierge. De« démarches se-
ront aussi faites pour que la route
de Moron soit praticable aux auto-
mobiles.

SAIGNELÉGIER
Triste carnaval

Par suite du chômage, les fêtes de
Carnaval ont presque passé inaper-
çues. Seuls, quelques maigres mas-
ques, et le traditionnel « Baitchet »,
ont rappelé que la folie exige, elle
aussi, ses droits.

LES BOIS
Un décès suspect

Le petit Girardin qu'on supposait
atteint de paralysie infantile et qui
avait été conduit à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds, est mort.

VAL-DE -RUZ
SAINT - MARTIN

Un garçonnet qui lugeait se
jette contre un autobus

Hier, vers 17 heures et demie, un
enfant de 7 ans, Alexandre Vôgtli ,
qui lugeait sur un chemin en pente
aboutissant sur la route cantonale,
du côté de Chézard, s'est jeté con-
tre l'autobus ramenant les ouvriers
de la fabrique de meubles à leur do-
micile.

Il fut relevé avec une mauvaise
fracture d'un bras et le crâne enfon-
cé. Transporté à Neuchâtel , il fut
admis à la clinique Pettavel où il
subit la trépanation . On ne désespère
pas de le sauver.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

La politique
Pour remplacer M. Robert Chabloz

au Conseil général, la section P.P.N.
du Locle propose M. Jean Piaget.
D*autre part, M. Jean Weber , conseil-
ler général, a retiré sa démission.
''M. Robert Vuille a été nommé pré-

sident de la section locloise du
P. P. N.

Ecole primaire
Après vingt-sept années toutes pas-

sées dans les classes enfantines du
Locle, Mlle M. Jaccard, institutrice,
a donné sa démission pour la fin de
l'année scolaire en cours.

Ce départ, que motive des raisons
de santé, sera vivement regretté.

LA VILLE
Bans le commerce des Tins

neuchâtelois
Nous croyons savoir que les pour-

parlers engagés depuis un certain
temps entre la maison H. Schelling
et Cie S. A. et les Caves du Palais
S. A. ont abouti à un accord qui dé-
ploiera ses effets dès le mois de
juillet prochain.

Il ne manque plus que la ratifica-
tion de l'assemblée des actionnaires
de l'une des parties.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le Tribunal fédéral et le juge neuchâtelois interprètent
largement la notion juridique de « soutien »

Après un accident d'automoHîe
(Correspondance particulière)

Le Tribunal fédéral vient de con-
firmer en tous points un jugement
par lequel le président d'un tribunal
de district neuchâtelois avait alloué
une indemnité pour tort moral et
pour perte de soutien au père et à
la fiancée d'un jeune homme qui
avait été victime d'un accident d'au-
tomobile.

La solution donnée à ce cas par
les tribunaux vaut qu'on s'y arrête
quelques instants.

» • •
Un automobiliste de la Chaux-de-

Fonds rentrait de Neuchâtel au mi-
lieu de la nuit, par un temps sombre
et pluvieux. Il venait de croiser une
autre voiture et de dépasser plu-
sieurs personnes lorsqu'il renversa
et blessa grièvement un jeune hom-
me qui marchait à droite de la route
en compagnie d'une jeune fille.
Transporté à l'hôpital, le malheureux
y expira peu après. Plusieurs té-
moins affirmèrent que l'au omobilis-
te roulait très fort, alors que le mau-
vais temps et l'obscurité absolue de
la route eussent imposé une allure
modérée.

Le juge pénal, se basant sur les
conclusions de l'expert technique et
les dires des témoins, condamna l'au-
tomobiliste responsable de l'accident
à 300 francs d'amende pour contra-
vention aux dispositions réglemen-
taires concernant la circulation des
véhicules à moteur.

Le père et la fiancée du jeune
homme se constituèrent parties civi-
les, demandant, outre le rembourse-
ment des frais d'inhumation, le ver-
sement à chacun d'eux de domma-
ges-intérêts pour perte de soutien et
d'une indemnité pour tort moral.

Le président du tribunal de dis-
trict estima ces conclusions fondées
en principe, conformément à l'article
41 du code des obligations. Il rédui-
sit toutefois équitablement le mon-
tant des divers postes et accorda :
au père, en plus d'une certaine som-
me pour frais d'inhumation, 4000 fr.
de dommages-intérêts et 1000 francs
pour tort moral ; à la jeune fille ,
1200 francs de dommages-intérêts et
500 francs pour tort moral.

L'automobiliste, qui n'admettait
que l'indemnité de 1000 francs à ver-
ser au père en compensation du tort
moral, recourut auprès du Tribunal
fédéral contre ce jugement. Il es-
timait que ni le père, ni la jeune fil-
le, n'avaient droit à des dommages-
intérêts, car li mort du jeune X. ne
les avait pas privés d'un « soutien ».

* * *
Le Tribunal fédéral a rejeté le re-

cours et a fait sienne, après une
longue discussion, l'argumentation
du juge neuchâtelois :

Il n'y a pas de doute possible
quant au bien-fondé de la première
conclusion du père : les frais d'in-
humation devaient lui être rembour-
sés, en vertu du texte formel de l'ar-
ticle 45 du C. O. : En cas de mort
d'homme, les dommages-intérêts
comprenant les frais, notamment
ceux d'inhumation >.

Le même article ajoute, au dernier
alinéa : « Lorsque, par suite de la
mort, d'autres personnes ont été pri-
vées de leur soutien , il y a également
lieu de les indemniser de cette per-
te. » Ce point offrait matière à dis-
cussion en ce qui concernait l'un et
l'autre des demandeurs. Mais le Tri-
bunal fédéral a toujours été très lar-
ge dans l'interprétation de la notion
de « soutien ». C'est ainsi qu 'il a con-
sidéré comme soutien futur de ses
parents un enfant de 10 ans, et même
de 6 ans. En l'occurrence, il était re-
connu que le jeune X. ne venait pas
en aide à son père, agriculteur aisé,
qui n 'en avait pas besoin. Le Tribu-
nal fédéral a toutefois estimé suffi-
sant que l'éventualité eût pu se pro-
duire où le jeune homme aurait dû
aider son père, qui était en droit de
compter sur lui. 11 convient d'ajouter
— et ceci rend plus discutable l'ar-
rêt du Tribunal — que, devant se
marier, X. n 'aurait sans doute guère
été à même de contribuer à l'entre-
tien de son père. Cet argument n'a
pas ébranlé l'opinion de la cour.
Comme le juge neuchâtelois, le Tri-
bunal fédéral a donc admis qu 'une
indemnité était due au père pour per-
te de soutien , le montant devant tou-
tefois en être réduit à 4000 francs
par suite des circonstances et du fait
que la victime avait d'autres frères.
Ce montant , qui équivaut ici à une
rente annuelle de 350 fr., a paru nor-
mal.

En ce qui concerne la jeun e fille,
le Tribunal fédéral était lié par les
constatations de fait du juge précé-
dent. Ce dernier a déclaré, sur la ba-
se de témoignages sérieux et autori-
sés, que , malgré l'inexistence de fian-
çailles officielles, la jeune fille pou-
vait être considérée comme la fian-
cée de X. et que la fréquentation en-
treprise devait aboutir au mariage
dans un avenir prochain. Les choses
étaient telles, a estimé le juge neu-
châtelois, que la jeune fille pouvait
s'attendre à ce que X. devint bientôt
son soutien. Le Tribunal fédéral de-
vait donc s'en remettre à l'apprécia-
tion du juge du fait , basée sur diver-
ses constatations.

Quant à la demande d'indemnité
pour tort moral , la cour l a  égale-
ment estimée fondée, sur la base de
l'article 47 C. O., vu les circonstan-
ces tragiques de l'accident et la pro-
fonde blessure faite à l'un et à l'au-
tre des demandeurs dans leur affec-
tion. L'article visé dit : « Le juge
peut... allouer à la famille une indem-
nité équitable », mais la doctrine et
la jurisprudence interprètent le mot
« famille » au sens large (voir « von
Tuhr », partie générale du C. O., p.
344, et « Oser », 2me éd., rem. 7 sur
art. 47 C. O.), en tenant compte des
relations qui existaient réellement
entre le lésé et le défunt. A ce titre ,
la cour a jugé qu'une indemnité était
due à la jeune fille, et elle l'a fixée
à 500 fr., tandis qu'un montant de
1000 fr. était alloué au père.

Les frais ont été mis à la charge de
l'automobiliste.

Cet arrêt , qui sera sans doute beau-
coup discuté, est évidemment gros de
conséquences.

BANQUE CMCME KEUCHflTELOïSE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 19 lév. à 8 h. 15
Paris 20.29 20.34
Londres 25.165 25.185
New-York 5.17 5.19
Bruxelles 72.13 72.23
Milan 27.10 27.15
Berlin 123.12 123.22
Madrid 51.— 53.—
Amsterdam .... 207.85 208.05
Vienne 72.70 72.80
Budapest 90.30 90.50
Prague 15.28 15.38
Stockholm 138.60 138.80
Buenos-Ayres .. 1.64 1.68

Ces cours sont, donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

t
Monsieur Georges Michel , à Cor-

celles, et sa fiancée, Mademoiselle
Berthe Dall'Aglio, à Cormondrèchc;

Monsieur et Madame Ernest Mi-
chel et leurs enfants, à Corcelles ;
Madame et Monsieur Valentin Bau-
dois-Michel et leurs enfants, à Esta-
vayer ;

Madame veuve Lina Dothaux, ses
enfants et petits-enfants, à Cormon-
drèchc ;

Madame veuve Jules Vogel et ses
enfants , à Cormondrèche ;

Les enfants de feu Eugène Vogel,
à Cormondrèche, ainsi que les fa-
milles Michel, Pillonnel, Vogel, Koh-
ler. Giroud, Jacot , Girardier et al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur très cher père, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Albert MICHEL
que Dieu a repris à Lui, dans sa
cinquante-et-unième année.

Repose en paix.
Corcelles, le 17 février 1931.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite, le jeudi 19 février, à 13 heu-
res.

Domicile mortuaire : Rue de la
Chapelle 8, Corcelles.

19 février à B h. iflJ

j | JKgjS. ¦£ TEMPS ET VENT
280 Bâle 0 Nuageux Calme
643 Berne .... _ 7 Tr. b. tps »
637 Colre .... 0 Nuageux >

1643 Davos .... _ 8 > »
632 Fribourg . — 5 » »
394 Genève .. — 1 » »
475 Glarle ... — 6 Couvert »

1109 Gûschenen J Neige »
866 Interlaken — 2 Couvert »
996 Ch.-de-Fcls — <) Nuageux >
450 Lausanne 0 Couvert »
208 Locarno .. _l- i Neige »
276 Lugano .. J- 2 » »
439 Lucerne .. — 2 Nuageux »
398 Montreux -f 1 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel — 1 Nuageux »
605 Ragatz ... 0 » »
672 St-Gall .. — à Couvert »

i856 St-Morltz — 5 Neige »
407 Schaffh" — 2 Tr. b. tps s.
637 Slerre .... — 5 » »
662 rboune .. — 4 > »
389 tfevey .... 0 Qq.nuag. »

1609 Zermatt . — 8 Nuageux »
410 Zurich ... — 3 Couvert »
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Monsieur et Madame Baptiste Pa-

vesi et leur enfant, à Noiraigue ; Ma-
demoiselle Marie Pavesi, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Angèie Forna-
sier-Pavesi, à Noiraigue ; Monsieur
Baptiste Pavesi, à Aurano (Italie) ;
Monsieur et Madame Jean Pavesi et
famille, à Fribourg ; Monsieur et Ma-
dame Joseph Pavesi et famille, à
Bex, ainsi que les familles Pavesi,
Caretti , en Italie, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Mario PAVESI
leur cher et regretté frère, beau-frè-
re, petit-fils, oncle, cousin et parent,
décédé le 18 février 1931, à Noirai-
gue.

L'enterrement aura lieu à Noirai-
gue, vendredi 20 février, à 15 h. M.

Noiraigue, le 19 février 1931.
R. I. P.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en „
m 

degré8 ce""8- J | | Vent Etat
1 | i | 11 s dominant du

11 3 j l J Dlrecttorw c,el
3 s a iu

18 0.l|-2.4 4.4 7092! | Var. taible clair
18. Neige pendant la nuit.

19 lévrier, 7 h. 30
Temp. : —2.3. Vent : E. Ciel : Couvert.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.6 mm
Hauteur du baromètre réduite à, zéro

Février 14 ta IQ 17 18 19
mml
735 =r[MM

730 ~

725 ~-

720 =-

715 fj-

710 |j-

705 5L -

700 5- I

Niveau du lac : 18 lévrier. 429.59

Temps probable pour au jourd 'hu i
Ciel variable, peu ou pas ds pluie.
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Madame Jeanne Vallino et son fils

Jean-Pierre, à Boudry ; Monsieur et
Madame Pierre Vallino, à Boudry ;
Sœur Elise Galland, à Lausanne;
Monsieur Fritz Henri, à Boudry,
ainsi que les familles alliées, ont la
grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté
époux , père, fils, neveu et cousin,

Monsieur Marcel VALLINO
employé communal

enlevé à leur affection , après une
longue et pénible maladie, supportée
avec courage, dans sa 32me année,
muni des saints sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu avec
suite, à Boudry, jeudi 19 février, à
14 heures.

R. I. P.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 15

QUATUOR SCHIFFMANN
de Berne

lime CONCERT
Beethoven Opus 74 et 132

Vente des bUlets : magasin de musique
C. MULLER Fils et à l'entrée de la salle.

Agence Thérèse Sandoz.

Société académique
neuchâteloise

Assemblée générale annuelle
DU JEUDI 19 FÉVRIER 1931

15 h. 30 Séance administrative & la Bi-
bliothèque de l'Université.

16 h. 15 Distribution- des prix universi-
taires a. l'Aula.

17 h. — Réception à la Rotonde.
Le Comité.

CHAUM0NT
Belle glace. Excellente neige pour ski.

Piste pour luges très bonne jusqu'aux
Cadolles. Skis et luges & louer au Grand
Hôtel. — Venez admirer ce magnifique
paysage d'hiver. — Pour renseignements :
Téléphone 68.15.

LA CRÈCHE
accepterait avec reconnaissance

quelques

solides chaises de bébés

CORCELLES
Ce soir, à 19 h. 43

Représentation
LA GOUALEUSE

Entrée : 1 fr.

TEMPLE DE SAINT-BI.AISE
Ce soir, à 20 h. Vi

Conférence de M. René Gouzy
avec projections lumineuses

DANS LE CIEL AFRICAIN
Entrée : Fr. 1.—

Madame Fernand Châtelain-Tis-
sot et ses enfants, Josette, Fernand
et Claude, à Neuchâtel ; Monsieur
Louis Châtelain, à Saint-Imier ; Ma-
demoiselle Hélène Châtelain, à Mûn-
singen ; Madame et Monsieur Louis
Dânzer et leurs enfants ; Madame
Germaine Burger et ses enfants ;
Madame et Monsieur Schupbacher
et leurs enfants, à Lausanne ; Mon-
sieur et Madame Henri Châtelain ;
Monsieur et Madame Jacques Tissot
père et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Albert Apothé-
loz, à Bevaix ; Monsieur et Madame
Alfred Tissot et leurs enfants , à la
Chaux-de-Fonds ; Monsieur Charles
Tissot et sa fiancée, Mademoiselle
Buttet ; Monsieur et Madame Jac-
ques Tissot et leur fille ; Monsieur
et Madame Alphonse Tissot et leur
fils, à Zurich ; Mademoiselle Louise
Tissot, missionnaire, aux Indes ; Ma-
demoiselle Rose Tissot, à Zurich ;
Mademoiselle Bluette Tissot, ain-
si que les familles parentes et al-
liées, font part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en ls
personne de

Monsieur Fernand-Albert
CHATELAIN-TISSOT

leur cher époux, père, fils, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle, cousin
et ami, que Dieu a rappelé à Lui
après une longue et pénible mala-
die, supportée avec courage et rési-
gnation a l'âge de 26 ans.

Neuchâtel, le 17 février 1931.
(Moulins 21)

Son soleil s'est couché avant la
fin du j our.

Le soir étant venu. Jésus dit t
c Passons sur l'autre rive. »

L'enterrement, avec suite, aura
lieu jeudi , à 13 heures. — Culte à la
chapelle de l'Hôpital des Cadolles.

Madame et Monsieur Piaget-Weh-
ren, à Corcelles (Neuchâtel) ; Mes-
sieurs Auguste et Fritz Porret et fa-
milles, à Chavornay et Provence ;
Monsieur et Madame Henri Caille et
familles, à Fresens ; Madame Henri
Bourquin et familles, à Gorgier et
Neuchâtel ; Madame Charles Cail-
le et familles, à Saint-Gall et Mon-
tréal ; Monsieur Henri Delay et fa-
mille, à la Chaux-de-Fonds ; Mon-
sieur et Madame Oscar Plumettaz et
famille, à Vevey ; Mademoiselle Hé-
lène Porret, à Sauges, et sa famille,
ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort
de
Mademoiselle Lina PORRET

leur chère cousine et parente, enle-
vée à leur affection , aujourd'hui ,
après une courte mais pénible ma-
ladie, dans sa 72me année.

Sauges, le 18 février 1931.
Heureux ceux qui procurent la

paix. Matth. V, 9.
Parce que je vis. vous vivrez

aussi. Jean XIV, 19.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu vendred i
20 courant, à 13 h. 30. — Culte â
13 heures.

Domicile mortuaire : Sauges.

Que Ta volonté soit faite.
Madame Pauline Kaech-Barbier, à

Meslieres (France) ; Monsieur et
Madame Henri Kaech et leurs en-
fants, à Paris ; Mademoiselle Céci-
le Kaech , à Onex sur Genève ; Ma-
demoiselle Rose Kaech , à Onex sur
Genève ; Madame et Monsieur Jean
Paccaud et leurs enfants , à Lausan-
ne ; Madame et Monsieur J.-E. de
Vries et leurs enfants, à Onex et
Sumatra ; Madame et Monsieur E.
de Vries, à Amsterdam, et les famil-
les alliées, ont la grande douleur
d'annoncer la mort de leur bien-ai-
mé mari, frère, oncle et parent,

Monsieur

François-Albert KAECH
que Dieu a rappelé à Lui, bien pai-
siblement, dans sa 61me année ,
après une longue maladie.

Onex, le 18 février 1931.
Il guérit ceux qui sont brisés

de cœur et II bande leurs plaies.
Ps. CXLVII. 3.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 21 février 1931, à 15 heures,
à Onex sur Genève.

Domicile mortuaire : Monsieur
J.-E. de Vries, campagne «Au Port» ,
à Onex sur Genève. .


