
La querelle du chablonnage
DANS LE MONDE DE L'HORLOGERIE

A mesure que le moment des dé-
cisions approche , el depuis que les
partisans des diverses mesures pré-
conisées ont pu - rét iproqUemen!
s'£xpos«r~"ieiiFs arguments, le ton
des entretiens a très agréablement
baissé.

L'unanimité  est bien loin de s'être
faite, mais l'àprelé du début des dé-
bats a disparu.

Nous sommes certains d'intéresser
nos lecteurs en leu r communiquant
celle nouvelle correspondance sur la
question :

La Chaux-de-Fonds, 16 février 1931.
Monsieur le rédacteur ,

Votre numéro du 12 courant re-
produisait une lettre d'un exporta-
teur à laquelle j' aimerais pouvoir
répondre , si vous voulez bien m'y
autoriser.

Mon honorable contradicteur éta-
blit dans sa letlre que j e ne connais
rien de ce qui se fait  au Japon , que
la main-d 'œuvre formée au Japon
n'a pas été formée par le remontage
des chablons. Il avoue plus loin
qu'elle a été formée en remontant
la-bas des montres exportées de
Suisse comme mouvements démon-
tés. 11 prétend que ce démonté au
Japon clait nécessaire par suile des
droits d'entrée trop élevés et qu 'il
faut continuer de faire du chablon-
nage, sinon le chômage prendra en
Suisse une très forte extension.

Il me demande comment je pour-
rais y "remédier. Il paraît nécessaire
d'établir que mon contradicteur
prétend :

1° Qu'il est impossible de faire
d'autres affaires au Japon que la
vente de chablons.

2^ Qu'il rentre directement du Ja-
pon.

Il ne paraît donc pas téméraire
de conclure que son commerce est
la vente des chablons au Japon.

Je.- ne pousse pas la naïveté jus-
fiu'à prétendre qu'un exportateur
dé chablons doit adhérer aux opi-
nions de la très grande majorité des
fabrication d'horlogerie. Il serait dé-
;aisonnable de demander à un hom-
ïie assis sur une branche de couper
lélibérément la branche en ques-
tion.

Je puis établir , au besoin , par des
preuves suffisantes que la main-
i'œuvre a été formée au Japon , non
pas dans des écoles d'horlogerie
misses (malheureusement on a for-
né quel ques ouvriers) , mais sur-
out par des fabricants suisses éta-

blis au Japon qui , pour éviter de
j ayer les droits d'entrée du Japon ,
Mit pris l'habitude d'importer les
nouvements sous une , forme dé-
nonlée et de les fa ire remonter Ià-
ias.

Il ne s'agissait pas, à cette épo-
me, d'éviter des droits d'entrée
prohibitifs , mais de lutte r par un
procédé , dont je laisse l'appréciation
aux lecteurs, contre la concurrence
•les autres exportateurs d'horlogerie

; vois pas en quoi la Suisse
A la bonne affaire dont parle
bon contradicteur en tolérant de
îelles pratiques. II paraît , dans tous
les cas, que les affaires de la Suisse
luraienl été meilleures si les Ja-
ponais n 'avaient pas pris l'habitud e
ie remonter des chablons el ensuite
le fabri quer des montres complètes.

Il est indiscutable que la main-
l'œuvre japonaise est habile. Il exis-
'e dans ce pays une main-d'œuvre
Jssez abondante pour remonter, à
l'heure actuelle , des mouvements de
qualité courante , réglés à une ou
deux minutes , sans aucune difficul-
té, vu l 'interchangeabilité des piè-
ces. C'est la propre déclaration de
mon contradicteur. Il oublie de dire
me c'est grâce à l 'interchangeabilité
des pièces produites en Suisse, ce
mi est très important.

Je suis certain qu 'entre la menace
ics fabriques d'horlogerie japona i-
ses de produire les ébauches chez
sux , si nous ne voulons p lus en-
voyer de chablons, et la réalisation
le' celte menace, il s'écoulera un
emps fort long, parce qu 'il est
beaucoup plus facile de dire : «Je
'erai mes ébauches », que de les
faire réellement. Cela .suppose d'é-
normes cap itaux et surtout une
main-d' œuvre plus facilement dis-
?osée aux travaux de la mécanique
que ne l'est la main-d'œuvre jap o-
naise , qui , si elle est habi le de ses
doigts, n'a pas le sens de la méca-
nique.

Si pendant deux ou trois années,
période indispensable à l'industrie
j aponaise pour se priver de l'indus-
tr: ^ suisse, nous pouvions reprendre
l'exportation des mouvements f inù
dans ce pays, nous aurions atténué
dans une grande mesure la crise ac
tuelle et surtout nous nous scriom
opposés à ce que nos concurrents

soient ravitaillés par nous jusqu 'au
jour où ils seront capables de se pas
ser de nous. Mon contradicteur a
oublié de retenir ie fait princi pal
Je mon argumentation , qui dit que
malgré toutes les facilités accor-
dées par l'industrie suisse à l'indus-
trie japon aise, celle-ci poursuit l'é-
quipement de son industrie natio-
nale pour se passer complètement
de l'industrie suisse.

L'absence de réponse, sur ce
point , montre bien que mes ren-
seignements étaient justes.

Je dois rappeler pour finir qu 'il
existe , en Suisse, une petite mino-
rité de négociants et fabricants ,
qui , ayant vécu de l'exportation des
chablons, désire de toute leur force
le maint ien de cette exportat ion ,
mais sur 569 fabricants 482 ont ré-
clamé la suppression du chablon-
nage, 6 ont demandé son main t ien .
Les autres n 'ont pas répondu , c'est-
a-dire que sur une question aussi
importante, 85 % des fabricants ont
réclamé la suppression du chablon-
nage.

Il n'est donc pas téméraire de

E 
rétendre que la lutte contre le cha-
lonnage est appuyée par le 85 %

des fabricants et il est incontesta-
ble qu 'elle le soit par l'unanimité
de l'op inion publique.

L'intérêt national qui veut le
maintien de l'industrie horlogère,
en Suisse, n'est pas conciliable avec
l'intérêt privé de quelques fabri-
cants qui désirent maintenir  leurs
profits même s'ils détruisent not re
industrie nationale.

Je remercie mon contradicteur de
m'avoir permis d'établir à nouveau
la nécessité urgente de supprimer le
chablonnage et vous prie, d'agréer ,
Monsieur le rédacteur , avec mes re-
merciements anticipés, mes salula-
tions distinguées.

Jean V. Degoumois.
P. S. — N'est-il pas curieux que

lés défenseurs - du ;-chablonnage si-
gnent : un fabricant ou un exporta-
teur ; des_ noms donneraient aux ar-
guments invoqués leur pleine va-
leur.

• • »
La commission de revision des

conventions poursuit ses travaux.
On dit que les négociations avec

la dissidence sont satisfaisantes.
Les délégués de la F. H. se tien-

nent aux résolutions de l'assemblée
du 16 décembre 1930 qui avait for-
mulé la condition que la suppres-
sion du chablonnage , du démonté el
des fournitures soit résolue de ma-
nière à donner satisfaction aux fa-
bricants d'horlogerie.

La solution définitive ne paraît
pas avoir été trouvée encore.

Le comité central de la F. H. se
réunira le 25 courant et une très
importante assemblée extraordinaire
des délégués de la F. H. siégera le
27 février à Neuchâtel.

Ce sera, vraisemblablement, l'ins-
tant décisif. H. F.
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Signas des temps
(De notre correspondant de Berne)

On avait , en général, vu s'en aller
sans trop de regrets l'année 193U qui ,
au point de vue économique ne pou-
vait pas être mise au compte des
meilleures. Malheureusement , , 1931
risque bien de lui ressembler et les
débuts n 'en sont guère prometteurs.

La statistique du commerce exté-
rieur de la Suisse en janvier indi-
quait un fort recul des exportations ;
les compfes provisoires des C. F. F.
pour le premier mois de l'année ne
sont pas des plus favorables ; on es-
père cependant que sauf imprévu (et
nous sommes à une date où l'on est
en droit de compter encore avec l'im-
prévu) l'année se terminera mieux
pour nos chemins de fer que pour
ceux de nos voisins français qui , sur
l'ensemble des réseaux , ont fait un
déficit de deux milliards de francs
français. Car , si pour les C. F. F. les
receltes diminuent , comme pour les
compagnies privées , la direction est
bien décidée aussi à réduire les dé-
penses, de sorte que la situation n 'est
point encore alarmante.

Un indice sérieux de la crise est
le fait que les exportations d'éner-
gie électrique diminuent.  Non point
dans des proportions considérables ,
car les pays et les entrepr ises qui
achètent sont liés par des contrats,
mais on ne délivre plus guère de nou-
velles autorisations d'exporter et les
demandes qui parviennent à l'office
d'économie électrique , récemment
créé, concernent le plus souvent le
renouvellement d'anciennes autorisa-
tions et dans bien des cas, avec di-
minution de la quanti té et de la ten-
sion. C'est là un signe évident que
l'industrie étrangère n'est plus à mê-
me de travailler autant qu 'au début
de 1930. Et notre industrie suisse
n 'est pas plus favorisée. On consta-
te un fléchissement dans la métallur-
gie qui , durant les 9 ou 10 premiers
mois de l'année dernière n'avait pas'
mal résisté. Ouant à l'industrie hôte-
lière, janvi er ne parait pas avoir ré-
duit la cohorte de ses clients. Par
exemple, les autocars postaux -ont
promené sur les routes des régions
montagneuses plus de voyageurs
qu 'en janvier 1930. Seulement, nos
hôtes dépensent moins, beaucoup
moins même.

Il reste un espoir pourtant : on si-
gnale une reprise des affaires aux
Etats-Unis. Comme la crise a été sen-
sible là-bas quelque huit mois avant
qu 'on en signale les effets sur notre
vieux continent , souhaitons n'avoir
pas à attendre plus longtemps la fin
de cette période pénible .

Un coup de grisou
dans une mine rhénane

ESCHWEILER , 21 (Wolff). — A la
mine Réserve, à Eschweiler, près
d'Aix-la-Chapelle, une explosion de
grisou s'est produite ce matin.

31 morts
ESCHWEILER , 22 (Wolff). — Les

travaux de secours ont dégagé 29 ca-
davres et plusieurs blessés. Deux de
ces derniers sont morts à l'hôpital,
jeunes rescapés de la catastrophe

Au nombre des morts, il y a deux
d'Alsdorf. 

Le colonel Macia
fait un refour triomphai

à Barcelone

La situation demeure tendue en Espagne

Il va poursuivre sa campagne pour
la constitution d'une république

fédérale espagnole
BARCELONE, 22 (Havas) .  — Le

colonel Macia , qui avait pris le
train à Port-liou , est descendu à la
gare d'Empalme où l'at tendaient
plusieurs centaines de personnes
qui étaient venues de Barcelone
pour lui souhaiter la bienvenue. Il
a continué son voyage en automobi-
le , escorté de plus de 60 voitures
arborant le drapeau catalan. Le co-
lonel Macia a été partout acclamé.

Le poète calalan , Ventura Gassol ,
qui s'était rendu à Port-Bou pour y
attendre le colonel Macia , a été ar-
rêté pour éviter des manifestations.
Il a été relâché quel ques heures
plus tard.

A Cerbère, le colonel Macia a dé-
claré au correspondant de l'agence
Havas qu 'il se proposait de mener
une vive campagne pour 1 organi-
sation de son parti d'Etat calalan,
Dès que j'y serai autorisé , a-t-il
ajouté , je donnerai des conférences
pour exposer mon programme el
fixer la structure de tous les pro-
blèmes intéressant l'Etat calalan. Je
suis part isan d' un front  unique  ca-
talaniste , faisant bloc et admettant
tous les partis nettement catalanis-
tes et parfaitement définis comme
tels. En ce qui concerne les syndi-
calistes et les communistes , je ne
suis effray é par aucun idéal , aussi
avancé soit-il , mais je suis opposé à
toute dictature , blanche ou rouge,
Mon espoir est d'arriver à la cons-
titution d'une république fédérale
espagnole, avec une pleine souve-
raineté pour chacun des Etats par-
tici pants.

La devise du colonel
Des centaines de personnes, pour

la plupart des jeunes gens, s'é-
taient rassemblés devant la maison
du colonel Macia , malgré l'interdic-
tion de la police. Le colonel a été
longuement acclamé quand il appa-
rut sur le balcon. Il a prononcé

Quelques paroles de remerciement,
isant que son idéal peut se résu-

mer dans les mois : « liberté , foi ,
justice ».
Les républicains intensifient

leur action...
MADRID , 22 (Havas). — Le

« Groupement au service de la Ré-
publi que » vient de publier une no-
te dans laquelle il déclare qu'il a
reçu plus de 15,000 adhésions de
professeurs, avocats , médecins, in-
tellectuels , etc. Le groupement se
propose d'organiser des comités
jusque dans les endroits les plus re-
cules de la province.

... et vont former le front
u n i q u e  avec les socialistes
A la suite de la réunion des co-

mités nationaux du parti socialiste
et de l'union des Iravaillcurs , quel-
ques délégués ont déclaré que les
républicains et les socialistes forme-
raient le front unique bien qu 'ils
pensent s'abstenir aux élections gé-
nérales.

Los socialistes participeront
aux élections municipales,

mais pas à celle des Cortès
Cette décision provoque une crise

dans le parti
MADRID , 23 (Havas) . — Les

travaux des comités nationaux du
parti socialiste et de l'Union géné-
rale des travailleurs ont pris fin di-
manche. Un communiqué publié à
l'issue des délibérations dit que la
situation politique n 'a pas changé
par la solu tion de la crise ministé-
rielle et confirme la volonté des
deux groupements de ne pas parti-
ciper aux élections législatives , mais
rie prendre ..part aux élections mu-
nicipales et provinciales.

Le chef du part i socialiste M. Bes-
leiro et d'autres personnalités ont
donné leur démission , n 'étj nt pas
d'accord avec celle manière de
voir.

A la frontière itaknuisse
une avaianche ensevelit

six ouvriers

Les catastrophes alpestres

DOMODOSSOLA, 22. — Dans toute
la région d'Ossola, la neige est tom-
bée ces jours derniers avec une telle
abondance que l'on n 'avait pas cons-
taté un tel phénomène depuis dix
ans. Dans la vallée Formazza , une
équipe d'ouvriers travaillant à l'en-
trée du tunnel de la centrale élec-
trique de Sotto Fina fut surprise par
une avalanche. Un groupe de travail-
leurs fut entraîné par les masses de
neige. Six ouvriers sont restés ense-
velis. Leurs corps n 'ont pas encore
été retrouvés,

En Espagne, une masse de
neige en mouvement
ensevelit une maison

et, emportant un moulin, provoque
la famine

LEON (Espagne), 22 (Havas). —
Dans le village de Huelde, une ava-
lanche, entraînant tout sur son pas-
sage, s'est abattue sur le village, en-
sevelissant la maison du ménage Fer-
nandez. Le père, la mère et les qua-
tre fils ont péri asphyxiés.

Le seul moulin du pays, qui se
trouvait à proximité, a été également
détruit, de sorte que la population
du pays manque de pain.

Nouvelle alerte à Platta
Dans les ruines de la maison Wenzin

DISENTIS, 22. — _ Samedi après-
midi , une nouvelle avalanche s'est
produite entre Curaglia et Platta , in-
terrompant tout trafic sur ce par-
cours.

Comme la partie sud de la mai-
son Wenzin , a Platta , est en partie
intacte, quelques-unes des chambres
seront aménagées pour recevoir les
survivants.

On a retrouvé dans l'après-midi de
samedi le corps de Séraphin Wen-
zin. Il était enfoui à 80 centimètres
de profondeur sous la neige, à une
vingtaine de mètres du lieu de la
catastrophe. On pense que la victi-

me a été étouffée , car le corps ne
porte aucune trace de blessures.

L'enterrement des sept victimes
aura lieu lundi matin , à Platta.

Quatre victimes an Tyrol
INNSBRUCK , 23 (B. C. V.). — Une

avalanche s'est produite dimanche
vers 18 heures, au Patscherkofel , près
d'Innsbruck, à une altitude de 2250
mètres. Elle a surpris un gro'ipe de
cinq skieurs près de la station du
téléférage. Un skieur put se libérer;
il avisa la police depuis Sislrans ain-
si que deux postes de gendarmerie.
Une colonne de secours arriva sur
les lieux et commença immédiatement
les travaux à la lueur des flambeaux.
Tous les cinq skieurs sont des em-
ployés d'Innsbruck.

Cncorc un accident mortel
«lans les Alpes bavaroises
MUNICH , 23 (Wolff). — Une ava-

lanche qui a dévalé près de Leng-
griess a enseveli sept skieurs. Six ont
pu être dégagés, mais le dernier a
péri. Son corps a été retrouvé.

Les scandales politico-financiers

pour entendre Gualino
Mais elle voudrait être certaine

à l'avance de ne pas faire le voyage
pour rien
—^^—

PARIS, 21 (Havas). — La commis-
sion parlementaire d'enquête a reçu
communication officielle de la note
du gouvernement italien indiquant
que celui-ci incitait à sa disposition
Gualino dans une des villes du nord
de l'Italie : Turin, Gênes, Vintimille
ou Bardonnèche.

La commission a délibéré sur cette
offre. Un certain nombre de commis-
saires ont fait valoir qu 'il convenait
de prendre certaines précautions afin
qu. la venue de la commission sur
le territoire italien ne provoquât au-
cune manifestation publique. Ils ont
aj.uté que, dans ces conditions , il ne
semblait pas opportun de se trans-
porter dans une grande ville comme
Gênes ou Turin.

Plusieurs commissaires ont souli-
gné les avantages que présenterait
l'interrogatoire de Gualino dans une
ville internationale comme San-Re*
Ro ou une petite station dans la mon-
tagne comme Bardonnèche

D'autre part , la commission a
décidé, avant de prendre toute déci-
sion , de faire demander au gouver-
nement italien par la voie diploma-
tique de se renseigner auprès de
Gualino pour être informé si le fi-
nancier italien consent à répondre
aux questions des commissaires.

Lie cas iScuoist,
le policier prévaricateur
Puis la commission a repris l'exa*

men du cas de M. André Benoist, an-
cien directeur de la police judiciai-
re. Après une longue discussion, elle
a décidé de transmettre au ministre
de l'intérieur son dossier pour sanc-
tions administratives éventuelles et
au garde des sceaux la sténographie
de ses dépositions.

M. Mar 'el a demandé à ses collè-
gues de qualifier les défaillances de
M. Benoist avant d'en saisir ses
chefs, mais sur observation de M.
Guernut contestant à la commission
le droit d'outrepasser sa mission
d'enquête, la majorité a estimé qu'il
n'y avait pas lieu pour la commis-
sion de déterminer la nature des dé-
lits réunis par ses investigations et
elle n'a pas retenu cette uggestion.
M. Marin a été . toutefois chargé de
s'entretenir avec le garde des sceaux
du cas Benoist et d'envisager avec lui
s'il n 'y avait pas lieu d'engager des
poursuites correctionnelles.

Nouvelle audition
Un seul témoin, M. Bollack, a été

entendu , lequel fait parti e de l'« A-
gence économique 3t financière ». In-
terrogé sur le contrôle de la publici-
té des feuilles financières, le témoiu
a dit que ce contrôle était exercé en
quelque sorte par les sociétés elles-
mêmes au moyen de la publication
de leur bilan et des comptes rendus
de leur assemblée générale. Question-
né sur les collaborations parlemen-
taires auxquelles il a fait appel pour
son supplément « Actualités », il a ci-
té un certain nombre de noms de sé-
nateurs et de députés. Il a affirmé
qu'il ne leur avait donné d'autres ré-
tributions que le paiement de leurs
articles.

La commission d'enquête
est disposée à se rendre

dans une villa italienne

Les partisans armés de la
Reichsbanner se comptent

pour la première fois
Mais les communistes Inter-

viennent et il y a bagarre
BERLIN, 22 (C. N. B.) L'associa-

tion de la « Bannière du Reich »
avait organisé, dimanche , au Lust-
garten , a l'occasion du 7me anni-
versaire de sa fondation , une gran-
de manifestation au cours de la-
quelle le chef de l'association , M
Horsing, apparut pour la première
fois, de même que les organisations
de défense récemment formées
pour répondre aux troupes d'as-
saut nationales-socialistes.

M. Horsing déclara notamment
que 160,000 membres de la «Reichs-
banner » _ ont été versés dans les
organisations de défense en ques-
tion et ont subi une formation spé-
ciale. Un succès des adversaires
dans une guerre civile est à l'ave-
nir  impossible car l'association se
tient prêle à répondre à n'importe
quel appel de 1 Etat légal.

Lors du défilé qui suivit , des or-
ganisations communistes intervin-
rent.

Au cours de la dernière nuit , il
a été procédé à une descente de
police a Neukôlln , au cours d' une
séance tenue par «ne soi-disant so-
ciété de radiophonie. Il s'agissait en
•éalité d'une organisation commu-
niste qui devait procéder à la pré-
p aration de manifestations contre la
« Reichsbanner » ; 68 personnes ont
été arrêtées.

-VIENNE, 23 (Havas). — A l'occa-
sion de la discussion du budget, le
Conseil général a adopté une propo-
sition de résolution du Landbund
tendant  à l ' introduction du service
mili taire obligatoire d'après le sys-
tème des milices.

La proposition invite le gouverne-
ment à entreprendre des démarches
afin d'obtenir l'approbation des puis-
sances signataires du traité de paix
de Saint-Germain et la modification
du système militaire dans le sens
préconise.

L'Autriche voudrait établir
le service militaire

obligatoire

Vous trouverez...
En aine page :

Les avis On.ciels, enchères pn
bliques, vente et achat d'immeu
blés.

En imc page :

Dépêches de 8 heures.
En orne page :

Les sports de dimanche.
En finie page :

A "Veuoliatel et dans la ré
gion.

Voici un concurrent en pleine action. A droite , M. Chaix , président
du Touring-Club, assistant à la démonstration.
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Le concours de chasse-neige de Font Romeu

ABONNEMENTS
Ion  6 moi» 3 mois tmola

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

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (prix minim. d'une annonce I.—).

Mortuaire» 12 c. Tardif» 30 c. Réclames 30 c, mm. 4.50.
Suisse. 14 c. te millimètre (une seule insert. mm. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 18 c, min. 7 20. Réclames 50 c, mm. 6.50. .
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule m»crt. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min 8.30. Réclames 60 c , min 7 80.
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miM

m i ISSHBI—M I ¦ ¦¦ "

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

par 19

Gl'A) KG E TKOSIKEUT

— Mais un livreur ne saurait

s'attarder éternellement chez un
client de passage, observa Duthiaux,
en se levant. Je rentre rue Mazard
pour y changer de peau. J'ai juste
le temps si je veux être revenu avant
l'heure de votre départ. Je tiens à
me trouver là et aussi à surveiller
la sortie du jeune couple. Je vous ai

fait retenir à l'Hôtel Terminus de
la Gare de Perrachc un appartement
qui porte , le numéro 81. En voici la
clef. Votre fiche est faite à votre
véritable nom. Il vous suffira do
passer en descendant du train , par
la sortie spéciale qui conduit au
Terminus. Si vous avez relevé le col
de votre pardessus et si vous vous
engouffrez directement dans l'esca-

lier, nul ne s'avisera de vous recon-
naître.

— Je vous remercie Duthiaux.
Après le départ de l'inspecteur,

M. Labaume profita du temps qui
lui restait pour donner à sa nièce et
à Gérard des instructions très com-
plètes sur ce qu'ils auraient à faire
et sur les moyens qui seraient em-

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

ployés pour correspondre avec eux,
lorsque le moment serait venu de
leur retour à Lyon.

Tout à coup, on frappa à la. porte
;t le policier-domestique entra, sans
attendre qu'on l'y eût invité.

— Monsieur, dit-il, un Monsieur
3t une dame viennent d'arriver, en
taxL Ils »nt demandé à être logés
dans cet appartement qu'ils ont
disent-ils , occupé l'année dernière.
La « réception » leur a répondu —
c'est une précaution qu'avait prise
M. Duthiaux — que cet appartement
était retenu pour minuit par des
personnes arrivant de Genève. J'ai
cru devoir vous .prévenir tout de
suite.

— Vous ave» bien fait. Où sont
Des personnes actuellement ?

— On leur a donné, à l'étage au-
dessus, deux chambres qui prennent
jour sur l'autre façade de l'immeuble
et ils n'ont pas fait d'observation.
Pour le moment , ils attendent leurs
bagages et j'ai fait en sorte qu'ils
soient un peu longs à monter. Je
vais me tenir sur le palier et si je
vois l'homme ou la femme s'engager
dans le corridor qui mène jusqu'ici ,
|e les préviendrai qu'ils se trompent.

— Au contraire , ne leur dites
rien. Nous pouvons recevoir comme
il convient une visite indésirable.
Mais je ne crois pas qu'ils s'y hasar-
dent. Tous ces gens-là font preuve
d'une prudence admirable et d'après
ce que j'ai observé, ils préfèrent
n'avoir qu'une indication relative
plutôt que de risquer de faire pren-
dre un des leurs. Les nouveaux arri-
vants n'ont certainement pas d'au-
tre mission que de faire ce qu'ils

ont fait. Je suis bien obligé de croire
que cette méthode est bonne, puis-
que c'est celle que nous avons adop-
tée. Chercher à savoir, mais avant
tout ne pas se découvrir. A quoi sert
de savoir quelque chose de mon
ennemi, s'il sait que je le sais... ï
Vous, mon ami, ajouta-t-il, lorsqu'il,
sera dix heures trois quarts ôU f̂
voudrez bien venir me chercher^'
pour emporter mon sac. Vous ave*
des ordres pour le départ de Mon»
sieur et de Mademoiselle ?

— Des ordres très précis, oui,
Monsieur.

—Bien... si vous apprenez quel-
que chose d'Intéressant au sujet des
gens qui viennent d'arriver, vous
ferez votre rapport demain matin
et on devra avoir soin de s'enqué-
rir de l'endroit où ils se rendent ,
si c'est possible sans les effaroucher.

— Oui , Monsieur.
Le faux domestique sortit et re-

vint à l'heure dite. Il se chargea du
sac de voyage de M. Labaume qui
élait toujours le négociant suédois
et l'accompagna jusqu'à la porte
de la gare.

Un porteur lui prit des mains ce
léger bagage et M. Steinli passa, à
sa suite, devant le préposé au con-
trôle des billets qui n'eut pas même
l'air de le voir.

Le quai le long duquel devait ar-
river le rapide était à peu près vide.
On n'y voyait qu'un seul voyageur
vêtu d'un ample pardessus et coiffé
d'une casquette très enfoncée sur
sa tête. Le peu qu'on aurait pu voir
de sa figure était caché par une Cou-
verture de voyage qu'il portait sur
l'épaule. Non loin de lui un employé

de chemin de fer causait avec un
facteur. M. Labaume se demanda,
sans pouvoir fournir la réponse,
lequel des deux était le véritable
cheminot.Enfin, à une vingtaine de
mètres plus loin, le gendarme de
service faisait mélancoliquement les
cent pas,.

Laissant son sac aux mains du
porteur, M. Labaume se promena
de long en large, de manière à croi-
ser l'homme à la couverture. Mais
celui-ci se détourna adroitement et
le chef de la Sûreté ne put le dévisa-
ger, 11 constata cependant que ce
n'était pas l'homme vu par lui au
buffet dans l'après-midi.

-— Cela forme un assez bel effec-
tif , rien qu'avec ceux que nous con-
naissons déjà, se dit-Il. Récapitulons:
le vieux Dom, un ; le galopin Char-
lot, deux ; l'homme du train de
Bourg, trois ; le gaillard qui res-
semble à ce pauvre Gérard, quatre ;
sa compagne, cinq ; l'homme du
buffet , six ; celui que j'ai sous les
yeux , sept... sans compter le couple
du Palace, au sujet duquel un doute
subsiste.

«J 'ai assez bien fait de prescrire
la prudence. Une telle bande ne peut
être désorga nisée par l'arrestation
de deux ou trois de ses membres.
Il faut un coup de filet. Quelles res-
sources ces gens doivent avoir à leur
disposition ! Les vols de pierres
précieuses, de bijoux de famille et
de colliers valant un million ne se
liquident pas vite.

Ces réflexions furent interrompues
par l'entrée en gare du rapide. M.
Labaume vit , d'un coup d'œil que
le gendarme s'était, comme par ha-

sard, rapproché du voyageur à la
couverture auprès duquel se trou-
vaient aussi les deux employés, M.
Labaume rejoignit son porteur qui
avait déjà escaladé un vagon et dé-
posé le sac de voyage dans un tom-
partiment vide... et il se remit à la
portière.

Il vit le voyageur inconnu se di-
riger vers son vagon et saisir la
main courante, pour y monter. Mais ,
à ce moment-là, un des deux em-
ployés l'interpella :

— Avez-vous le droit de prendre
ce train, Monsieur, lui demanda-t-il?

— Certainement. J'ai un billet de
première classe pour Marseille.

— Veuillez me le montrer.
Mécontent, le voyageur exhiba un

billet.
— Je regrette, Monsieur, dit l'em-

ployé après l'avoir examiné. C'est au
guichet, qu'on vous a délivré ce
ticket ?

— Certainement.
— Veuillez alors me suivre au

Commissariat spécial.
1— Mais, s'exclama le voyageur,

je n'ai pas à vous accompagner. Je
suis en règle. Ce ticket a été con-
trôlé sans observation à mon enlrèe
sur le quai. J'entends ne pas man-
quer mon train.

Ce disant, il arrachait le billet
des mains de son interlocuteur et
s'élançait vers le vagon. Le train
partait... les roues commençaient à
tourner. Mais quatre mains vigou-
reuses saisirent le voyageur. Après
une courte lutte, il se trouva enca-
dré par les deux employés, aux-
quels vint s'adjoindre le gendarme.
Le train était parti.

Dans le cabinet du Commissain
Spécial, on exigea la production de:
pièces d'identité du voyageur. Elle:
furent examinées soigneusement e
ce ne fut qu'après avoir noté leui
teneur qu'on en vint à regarder 1<
billet incriminé. Celui-ci ayant éti
reconnu de bon aloi, le commis
saire spécial adressa une verte ré
primande à l'employé trop zélé e
mit une auto des Messageries à h
disposition du voyageur, pour li
conduire à la gare de Perrache où
dit-il , le train de Marseill e stationni
quarante minutes, soit largement h
temps voulu pour ne pas le man
quer.

Ainsi fut fait, mais à ce momen
précis, M. Labaume entrait à l'Hô
tel Terminus,'gagnait sa chambre e
dépouillait définitivement la person
nalité de M. Steinli, Il se mit au lit

A quatre heures la sonnerie di
téléphone placé au chevet de sor
lit le réveilla :

— Les enfants sont partis, lui
annonçait la voix bien connue de
l'inspecteur Duthiaux. Rien de nou
veau.

M. Labaume se rendormit alon
tranquillement, jusqu'à huit heures
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L'énigme vivante
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Pour époque à con-
venir, deux grands et
beaux appartements
(dont une partie uti-
lisable pour bu-
reaux).

S'adresser à la ÎM-
reiction du Comptoir
¦l'Escompte de Genè-
ve, succursale de
XeucliAtel. 

Magasin
L louer, au centré de la ville.
3e prêterait pour salon de
solffure, magasin de légumes
nu dépôt de pâtisserie et bou-
langerie. 1500 fr. Adresser les
Dffres a case 59, ville.

Saint-Aubin
(Neuchatel)

A louer tout de suite ou à
«onvenir, un logement de
trois chambres, chauffage cen-
tral , jardin et toutes dépen-
dances. — S'adresser C Thié-
bavd. « la Goulette ».

A louer tout de suite

appartement
de deux chambres et une Cui-
sine. S'adresser Moulins 10,
3me, le soir de 6 à 7 heures.

Maison à louer à

Montmagny
prés Cudrefln, cinq chambres,
atelier : utilisé précédemment
par ferblantier. — Etables à
porcs, Jardin, verger ; eau,
électricité. — S'adresser à Be-
dard-Loup, Cormondréche .

A remettre à l'ouest
de la ville, apparte-
ments de trois et qua-
tre chambres r.vec
salle de bains. Loyers
annuels Fr. 1140.- et
Fr. I200.-. — Etude
l'etitpierre et Bluta.

Â 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 ;

3. un logement de cinq
ehambres, oulsln, bains, vé-
randa et baloon,

& des prix avantageux.
Jos. Bura, Poudrières 23,

Tél. 5.86. 
A louer, Evoïe ,  24

juin, bel apparte-
ment, 7 chambres
coufortahlse. — Etude
Bi'iuien, notaires.

Ecluse, à remettre pour le
24 mars ou le 24 juin, appar-
tement de deux et trois cûam-
iires et dépendances. — Prix
Mensuels : 48 et 55 fr. Etude
fetltplprre & Hotz. 

A louer, Cité Ouest,
dès 24 juin, bel ap-
partement 5 cham-
bres. Jardin. Etude
Brauen. notaires.

A remettre pour St-Jean . &
proximité de In gare, appar-
tement de quatre chambres
et dépendances. Prix men-
suel : 90 fr. Etude Petltplerre
& Hotz. 

A louer, dès 24 murs
ou plus toi , Vallon
Ermitage, logement
3 chambres modestes
et jardin. — Etude
Brauen, notaires.

A remettre pour St-Jean
arjeartement de quatre cham-
bres, situé au centre de la
ville. Prix mensuel : 76 fr. —
Etude l'empierre & Hotz.

A louer, rue des
Moulins, logement 3
chambres. Entrée à
convenir. — Etude
Brauen. notaires.

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

dans te quartier de l'Universi-
té. Etud e Petltplerre & Hotz.

A louer. Cote, bel
appartement 7 cham-
bres confortables et
jardin. Entrée à con-
venance. — Etude
Brauen, notaires.

A louer. Sablons,
dès 24 mars ou 24
juin, beau logement,
5 chambres. — Etude
Brauen, notaires.

Côte, û remettre pour St-
Jean appartement de trois
chambres. Prix mensuel : 50
fr. — Etude Petltplerre &
Hott.

Immeuble du Stade
Encore disponibles deux

appartements de cinq cham-
bres avec tout dernier con-
fort. S'adresser à A. BODEL,
archi tecte. Prébarreau 4.

Pour cas imprévu, à louer
pour tout de suite ou date à
convenir, au centre de la ville,

joSî appartement
de quatre grandes chambres,
cuisine et dépendances, avec
chauffage central. Convien-
drait bien pour bureaux, De-
mander l'adresse du No 328
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre chauffable. Fau-
bourg de l'Hôpital 5, 3me.

Chamore meublée pour da-
me Ou demoiselle. — Avenue
Dubois 21, rez-de-chaussée,
Vauseyon.

Jolie chambre, chauffage
central , bains. Prix : 35 fr. par
mois. Pension Bardet-Krieger,
Stade 10. c.o.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
au soleil. Sablons 20, rez-de-
chaussée, à gauche.

On prendrait deux ou trois
PENSIONNAIRES

pour la table. Bonne cuisine.
Stade 10, 3me. ft gauche.

Monsieur 34. ans, sérieux,
cherche

CHAMBRE ET PENSION
chez dame seule où 11 serait
seul pensionnaire. — Quartier
Beaux-Arts préféré. — Entrée
date à convenir. Ecrire & A.
B. 327 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

CHAMBRE A LOUER
avec ou sans pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 1, magasin
de machine & coudre.

Du soieiS
Du confort

Cuisine impeccable

Pension : 40-45 fr. f.
8PLBNDID HOTEL

BANDOL (Var )
Dame d'un certain âge

cherche pour mars ou avril, à
Neuchatel ou villages environ-
nants, une grande chambre
au soleil, non meublée ou
deux moyennes, y compris
chauffage et électricité, avee
pension, dans famille sérieuse.
Adresser offres écrites, avec
prix, à G. C. 309 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame avec un enfant cher-
che

appartement
de une ou deux chambres, au
soleil. Offres avec prix sous
D. A. 334 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune institutrice
française, diplômée, interne,
capable et bien recommandée,
demandée dans pensionnat de
Jeunes filles pour leçons de
français et d'allemand, accom-
pagnements, promenades,
sports, etc. •*« Adresser offres
avec photo et copies de certi-
ficats. Pensionnat la Ramée,
la Rosine/Lausanne. 

Bonne à tout faire
On demande pour un ména-

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

Faire offres à Mme Maurice
Schwob , rue du Progrès 129 ,
la Cliaux-de-Fonds. P.2282 O.

Jeune fille
hors des écoles cherche place
dans maison privée pour ap-
prendre la langue française.
Offres à boucherie orimm,
Cerlier (Berne).

HHHHM

On cherche
place pour Jeune fille de 18
ans, S ans éducation d'école
secondaire, dans maison privée
ou maison de commerce, oc-
casion de suivre l'école de
commerce exigée. Adresser of-
fres sous chiffres P 1474 R à
PUbllcltas, Berthoud.

HHs@BtlSlHHa

??????*??
On cherche pour tout de

suite,

jeune fille
catholique, pour aider à la
ménagère. Occasion d'appren-
dre la langue allemande ainsi
que la cuisine & fond. — Mme
Fiissler, Réussi) Uni , prés Lu-
cerne. JH 11232 La.

+????????
Domestique

de campagne sachant bien
traire est demandé pour le
1er avril. S'adresser à René
Soçuel , agriculteur. Chézard.

On cherche pour pensionnat

jeune cuisinière
ou Jeune fille désirant ap-
prendre à cuire . Entrée : 1er
mars. Adresser offres écrites
à A. T. 317 au bureau dé la
Feuille d'avis. 

Immwëi
est demandé pour tout de
suite. Magasin Reymond, prl-
meurs. Terreaux 3.

JEUNE FILLE
de 15-16 ans, désirant ap-
prendre la langue allemande
est demandée pour le prin-
temps dans petit ménage
(couturière) a Erlach (Ber-
ne). Petit salaire . Adresser of-
fres écrites à J. T. 326 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour le 1er
mars ou époque à convenir,

jeune homme
de 18-20 ans, sachant traire.
Bons gages. Vie de famille. —
Charles Soguel , Cernlér.

Le Sanatorium Neuchâtelols
a Lcysin demande tout de
suite

un portier
et un

garçon de cuisine
sérieux et actifs. Y adresser
offres avec prétentions de sa-
laire, copies de certificats et
photographie.

Voyageurs (ses)
sont demandés tout de sui-
te pour articles de grande
consommation, indispensable
au ménage. Forte commission.
Ecrire ou se présenter lundi et
mardi entre 2 et 6 heures, aux
Sablons 28, R. Bnrbezat-Juvet.

On demande pour tout de
suite un bon

ouvrier serrurier
S'adresser a H. Gautschy,

Saint-Aubin (Neuchatel).

On cherche place pour

jeune fille
de 16 ans, bien portante et
forte , désirant apprendre la
langue française et s'occuper
de la cuisine et des travaux
du ménage. Vie de famille dé-
sirée. Gages & convenir. S'a.
dresser à Albert NiKlaus, an-
cien président, MUntschemier
(Berne).

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 & domicile.
Faire offres écrites sous B. Z.
307 au bureau de la Feuille
d'avis. _ 

I 

VENTE DE FLEURS I
IfiH

en faveur du 1
dispensaire antituberculeux J

Comme chaque année, la Ligue contre la tuberculose M
organise sa vente de «è

fleurettes du 1" mars J______ __________________________ 

^Une quarantaine de dames ont bien voulu se char* i|J
ger de la vente des fleurs à domicile, pendant la der- M
nière semaine de février 1931. ]©

Les après-midi du samedi 28 et du dimanche 1er, M
quelques fillettes offriront des fleurs aux passants dans !®
le centre de la ville. ! *

Des BANCS DE VENTE seront installés à la Place i
Purry, sous Y Hôtel du Lac et au Magasin du Vaisseau j gjj
(rue des Epancheurs) où une exposition de fleurs arti- >É
ficielles aura lieu du 23 au 28 février ainsi que le |@

M l^r mars. Le Comité de la Ligue. j|
M ' ....... , ¦ ||

i AIDEZ A LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSES 1

j  ACHETEZ LA PETITE FLEUR DU PREMIER MARS ! I

Jeune fille honnête et tra-
vailleuse, connaissant le ser-
vice, cherche place de

sommelière
dans un petit café de Neu-
chatel ou environs. — Ecrire
sous chiffres A. F. 822 RU
bureau de la Feuille d'avis.

Cannage de chaises
On cherche à domicile. Une

carte suffit. Arnold Brunner,
Ecluse 24, Neuchatel. 

Leçons d'anglais
pour reneelgnemetits, ¦"»•

dresser » Mise Rlckwood. Pla-
ce Piaget 7.

CABINET D'IMGÉNI&UR-CONSEII.

J. D. PAHUD, Lausanne
33, rue de Bourg. Téléphone 25148. Anciennement au

Bureau fédéral de la propriété intellectuelle
Spécialités :

Horlogerie fine, mécanique. Expertise, procès
M. Pahud reçoit chaque semaine à Neuchatel

sur rendez-vous 

STAUFFERi
horloger de précision E

répare bien
¦. Magasin St-Honoré 12 I

Téléphone 18.69

I J I ;I , I , I .  n \< ". I .A T I IIU

au bureau ou journal

ÉCHANGE
On cherche pour Jeune fille

place dans bonne famille en
échange de Jeune fille. Occa-
sion de suivre de très bonnes
écoles. Piano a disposition. —
Entrée après Pâques. S'adres-
ser a Mme Wehrli. Pestalozzl-
strasse 37, Aarau.

¦————————I

ICAMljONNAGEi
I GRAU & OBERSON |

Î 

Commissions-Expéditions S
pour XOUS PAYS 2

Déménagements S
avec déménageuse $

Camion au omobile ?
S Se recommandent. Q
Z Bureau: Faubourg du Château 2 m
• Téléphone 7.42
»09909»e®eee®»ee«9

asMS»s»BSP»usnscasBg3as«>gaaacis»iii.s i ni

Les enfants et les pa-
fl rents de Madame Léonle
Û PAUCHARD-CIUMSTINAZ
H remercient sincèrement
B toutes les personnes qui
¦ leur ont témoigné tant
B de sympathie dans leur
i deuil.

Neuchatel, 21 fév. 1931. |

Tennis-Club du Mail
Le poste de gardien est à repourvoir
Le titulaire doit être de toute moralité, marié,

sans enfant , travailleur. 11 doit pouvoir disposer
des après-midi, le jeudi et samedi de mars a oc-
tobre. Entrée en fonctions tout de suite.

Traitement: Fr. 800.— par année, logement gra-
tuit , bénéfice d'exploitation du tea-room.

Prendre connaissance du cahier des charges et
faire offre par écrit en fournissant sérieuses ré-
férences â M. Casamayor , président, magasin
Casam-Sport, Neuchatel.

Le Comité.
m̂ÊÊÊÊÊWÊmaÊÊÊÊammÊÊmÊBmmÊakmmkmmm

Déménagements pour la Suisse et l'étranger

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, 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 HCpital 11

fnrJjS f̂trj i 
'

GRANDS PROMENADE ~? FAUBOURQ DU LAC 53?

Pour toutes vos toilettes de VILLE
; ou de SOIRÉES, notre nettoyage à sec

d'après le nouveau système breveté
' « D. L. », donne la plus complète sa-
1 tisf action.
I LIVRAISON RAPIDE
M 3«»> Service à domicile "•C Téléphone 7J51 mV J

Crédit Suisse
Dividende de 1930

Suivant décision de l'Assemblée générale du 21 fé-
vrier 1931, le coupon No 10 sera payable sans frais en
fr. 40.— après déduction du timbre fédéral sur les cou-
pons de 3 %, à raison de

Fr. 38.80 net par action
dès le 23 février 1931 aux domiciles suivants :
à Zurich : Crédit Suisse (siège central et caisses

de dépôts)
à Aarau : Banque Cantonale d'Argovie
à Arosa : Crédit Suisse
à Bâle : Crédit Suisse
à Berne : Crédit Suisse

Banque Cantonale de Berne
à Coire : Crédit Suisse
à Davos : Crédit Suisse
à Frauenfeld ï Crédit Suisse
à Genève : Crédit Suisse

Union Financière de Genève
à Claris : Crédit Suisse
à Kreuzlingen î Crédit Suisse
à Lausanne : Crédit Suisse
à Lugano : Crédit Suisse
à Lucerne : Crédit Suisse
à Neuchatel : Crédit Suisse
à Oerlikon : Crédit Suisse
h Schaffhousc : Banque Cantonale de Schaffhouse
à Soleure : . Banque Cantonale de Soleure
à Saint-Gall î Crédit Suisse
à Saint-Moritz : Crédit Suisse
à Weinfelden : Crédit Suisse
à Winterthour i Banque Cantonale de Zurich

Les coupons doivent être présentés accompagnés d'un
bordereau numérique.

~—^———.— rtUlU-E. L/AVIÛ uc.

Société anonyme suisse cherche, pour établir
sous-représentation, monsieur ou dame sérieux (se),
présentant bien, disposant de fr. 2-3000, désirant
se créer une

situation indépendante
Article lucratif , durable, belle existence dans l'ave-
nir. — Offres détaillées sous chiffres S. 5393 B.
aux Annonces-Suisses S. A. à Berne.
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SCHWAB-ROY. COUTURE
rue du Musée 3

demande ouvrières, assujetties
et une apprentie

Voyageur en
liqueurs

bien introduit dans les cantons de Vaud et Neuchatel,
trouverait engagement. — Offres avec photo, copie de
certificats et conditions sous chiffres O. F. 7870 N. à
Orell Fiissli-Annonces, Neuchatel. O. F. 7870 N.
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Domain® h vendre
©n h louer

frontière bernoise et neueliAteloise, surface
totale 14 ha eu charnus, petits bosquets et
grèves. BAtinient de ferme en bon état. An-
nexe pour restaurant d'été. Endroit très fré-
quenté par les amateurs du lae. Exploita-
tion facile. Ubre tout de suite. S'adresser
soit au notaire flans Slucki, Anet, ou Fré-
déric Dubois, régisseur, A'euclifttcl.

j""" [RADIO l I
1 TELEFUNKEN. Nouveaux modèles très sélectifs

et puissants. Sur petite antenne de chambre.

I TÈFAG. Un seul meuble, appareil et diffuseur.

1 TEFAG. Un seul meuble avec diffuseur électro-
dynamique. Fr. 440.—.

Sur demande essai sans engagement Rensei gnements au magasin

I AMBRÉ PERRET OPTICIEN I
9. Epancheurs — Neuchatel : j

Demandez partout bananes

les meilleures

AU PRBX DE PROFITEZ !
Fr. -.80 la livre FRUTTA S. A.

(^̂ SmSSnmmk
™Gnmd'RuelHE US!HA TEL Tèléphone 112

CHRYSLER
HUIT CYL1NDKES

i

* Pendant les six ans de sa brillanie basse, coupant le vent, avec un
| histoire, la construction Chrysler a centre de gravité rasant la route,5

été le baromètre du progrès auto- 4 vitesses, freins hydrauliques puia-
mobile. Six années d'expérience sants entièrement protégés, clé-
dans la 6 cylindres sont mainte- gance raffinée , enfin tout ce qui
nant cristallisées dans la nouvelle 8. caractérise le génie Chrysler. Un

. Tout ce que le nom de Chrysler seul point en diffère, le prix : le

§ 
évoque, tout ce qu'il suggère de prix Chrysler est inférieur à la va-
brillant et de parfait est là: Voiture leur Chryshr.. * mA g e n t s  g é n é r a u x

pour Genève , Vaud, Valais, Fribourg, Neuchatel, Berne et Soleun

' "'* "" *% BLANC & PAiCHEjT " . . . ZZ"

GENÈVE, 6-8, rue Thalberg / BERNEES, Hlrschengraben

Agents régionaux dans tous les cantons

. — _ ¦- : 1 —¦W
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JAMï P*fclfct<enl
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UTILITAIRE*
BARRY /SS\
(Çouleurrmostie à la itnj ii%\dernière mode.) ï "ffw/
Par tous les rempa.ee pordesm^k

 ̂ ^fgoronri absolument imper- ^̂ mms^
meuble, er d'une valeur réelle d'au,
moins le dduWe. livré franco d« port er
dé douane en SUISSE
ECHANTILLONS GRATUITS SUR DE-
MANDE, SANS AUCUN ENGAGEMENT.

Ecrivez de suite à la Malien

A. BARRY & Co. Ltd.,
I CITY ROAD, LONDRES,
E.C.1, ANGLETERRE.
(Compte de Chique» Postaux, Basic, V ag i t )

A EMPRUNTER
contre très bonne garantie 30,000.— francs. Le prêteur
trouverait situation saisonnière, environs de Neuchatel.
Serait aussi très intéressant pour dame ou demoiselle
sachant diriger. — Ecrire sous chiffres P. O. 338 au
bureau de la Feuille d'avis.

Grande Salle des Conférences - Neuchatel
Portes 19 h. 30 Concert 20 h. 15

Jeudi 26 février 1931

CONCERT
donné par l'ORPHÉON avec le concours de

Madame BERTHE DE VICIER, cantatrice
Direction : M. Albert QUINCHB

Billets à fr. 2.20 (non numérotés) et à fr. 3.30 (numé-
rotés), en vente chez Fœtisch S. A., dès le 21 février.

MERCREDI 25 FÉVRIER : Répétition générale
!'1pts à fr. 1.10 et fr. 2.20 chez Fœtisch

C»———¦—«^—p——M^—— .«¦¦¦m
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A BAS PRIX UN LOT

Tapis persans
Smyrne Ghtordés I, 105X98 Qhorawan 335 X 270 '

à fr. 50.— à fr. 405.— M
Mossoul 145X95 à fr. 62.— Hertz la 340x235 à fr. 570.- D
Tabrls 140X85 a fr. 70.— Klrmatm 815X220 à fr. 895.- B \
Tabrls 285 X 65 à fr. 120.— Bldjar 540X95 à fr. 235.— |

Profitez de ces prix exceptionnr'
Maximum de garantie

Mrae A. Burgi rréïaV/ono Neuchatel E
>i i. i ¦!¦¦¦ .! i .. i mmÊÈÊÊtâHmim i- ' --i h i. .. ¦ ». . ' ¦ i i i i - n i | i. ,

Librairie - Papeterie JK
SflHDOZ MOLLET ^RUE DU SEYON 2 Grand Choix de

j4^ plumas-réservoirs
<mm et porte-mines
^̂  

Réparation de toutes 
les 

marques

CHAUFFAGE CENTRAL
VAUCHER & BIELER

FRÈRES
Téléphone 63, FLEURIES

Téléphone 72.09, PESEUX

Atelier de mécanique G. VIVOT
Devis gratis — Références '"
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CHAPELLERIE 11

FAUCON I
Fin de séries I

très avantageuses |

Les excellentes

H chemises
i de toile
§ à 2.90 et 1.90

P 
Guye-Prêtre

St Honoré Hum a Oroz

Pharmacie-Droguerie

F. fripât
Seyon 4, Neuchatel

POMMADE JBHjg
guérit les

GREVASSES
Prix du (ube. Fr. 1.-

¦j-u-njmMsTMrMrT «««n mvii mm M« ai

mmmmmwmm
Laiterie - Crémerie

STiFFEN
Hue St Mauric

Beurre de montagne
extra pour la table

livre '««w

Baisse sur

Vacherins
de la Vallée de Joux

\ï 1.25

MEUBLES
A vendre un bureau-secré-

taire, un pupitre, une com-
mode, un buffet de service,
une bibliothèque, deux cof-
fres, etc., en parfait état. S'a-
dresser Faubourg de l'Hôpital
No 36 , au rez-de-chaussée, de
9 h. à midi et de 2 à 4 heures.

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

La plus jolie

I Lingerie
S 10%
i Suye-Prêîre
ïr St Honore Huma Droz

A vendre

beaux porcs
Charmettes 14, Vauseyon.

M I C I extra, garanti pur
m I E. L Fr. 4.— le kg.

Ch. ROLAND, Serrières
¦JWBOJLItlIJUWU !.Ut liUlHMBèMW UW]
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Pharmacie-Droguerie

F. Tripet
Seyon 4, Neuchatel

PASTILLES
du Dr LAURENT
très efficaces pour les

maux de gorge
Fr. 1.50 la boite

ïfromagei
¦H. Maire!

Belles
pommes

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

N
Sirop
et pastilles

SR0NCHIA
combattent
efficacement
la toux.

L 
Pharmacie Pernei

Epancheurs 11
J

Caisses
à ordures

forme cylindrique,
galvanisées, extra-fortes

avec couvercles :

15 1. 5.75 25 1. 7.35
20 1. 6.50 30 1. 8.50

6 % d'escompte comptant

Quincaillerie BECEC
PESEUX

Expédition au dehors

B LES |
CACHETS»' ;.

IprFAWRE
combarrenr
FIÈVRES

MIGRAINES
¦ NEVRALGIES
I RHUMATISMES

MAUX DE DENTS
| er taures douleurs 8

Boïre de 12 cachers S
Bofre de !cacher Frs.0,20

TOUTES PHARMACIES |

10 avantageux 1
^ MmmiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiMMiiiiiiiiiiiiiiiiMiMiiiiiiiiimiMiMimi g»

m à notre rayon de tissus il
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Popeline 
^nnpure laine, sup. quai., I|l||

teintes courantes, lar- K

m., prix exceptionnel ^^

Crêpe de Chine laine mnnpure laine, qualité re- S~ Il II
corn., très souple, tein- "nR

H le m., prix exception.

Tweed fantaisie ^nnhaute nouveauté, très uj|M|J

G0L0MËIER
A vendre petite maison (pas

moderne mais pratique), qua-
tre chambres, cuisine , remise,
grand Jardin et verger de bon
rapport. Situation agréable,
vue splendlde. Adresser offres
écrites à B. C. 335 au bureau
de la Feuille d'avis.

Meubles
A vendre à prix très avan-

tageux, une chambre à cou-
cher, noyer ciré , style Louis
XV, composée de : une armoi-
re a glace, un lavabo, une ta-
ble de nuit, un bols de lit
une place et demie. Deman-
der l'adresse du No 333 au
bureau de la Feuille d'avis.

Gramophone
PAILLARD

(dernier perfectionnement),
ainsi que des disques de 1er
choix, sont à vendre, chez Au-
guste Bourquln, horloger, rue
Matlle 8. 

Belle limousine
quatre places, modèle 1930 ,
état de neuf équipée au com-
plet, à vendre. Occasion uni-
que. Faire offres écrites sous
B. L. 336 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nouveau choix

! 

d'excellents

BAS ,
laine et soie

à 2.90
chez

n Guye-Prêtre
pr Saint Honoré Numa Droz

A vendre faute d'emploi une
Jolie
vitrine pour armes
*>rix : 160 fr. S'adresser Evo-

le No 47.

ijîijjûrtii
Biscolins

aux amandes
dfe vieille renommée

Rôïies hollandaises
le meilleur zwiebach pour malades

Magasins Meier...
Cafés avec bons pour voyage

gratis au Tessln

I 

Grande vente de

toile ne soie
i fr. 2.90

net, le mètre
Succès Succès

chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré
Numa Droz

A vendre cinq

beaux porcs
de trois mois. Ferme du Flan-
Jacot. sur Bevalx. 

^̂ ^̂

BARBEY & G"
BONNETIERS ;
NEUCHATEL

Sous-
vêtements

A vendre faute d'emploi»

violoncelle
%, parfait état. S'adresser M.
Gacon, Evole 60.

¦—«—lllll IIM I M i l

Snow-Boots
bon marcha
pour dames

CHAUSSURES
PETREMAND
Sevcn 2 - Neuchatel
—É——^—B——I

A vendre quelque mille
kilos de

bon foin
chez S. Tinguely, Cressler.

A vendre 20 à 25,000 kg. de

foin
Ire qualité. — Adresse : Jean
Menthà , Cortalllod. 
tSSSSSSSSm 55555 SSSBSBS

Cotlres -forts
F' el H. Haldenwang

Meubles
A vendre : fauteuils, chaises,

table, divan, tapis et diffé-
rents objets. Ecluse 16, 2mc.



Les dépenses militaires

A la Chambre française

Elles sont modérées en- regard
de celles des antres puissances

PARIS, 20 (Havas) . — Le rap-
port de M. Bouilloux-Lafont sur le
budge t de la guerre de 1931 a été
distribué à la Chambre.

Ce document fixe la position de
la France au point de vue de la
défense nationale. Ce budget s'é-
lèvera à 4 miliards 751 millions, en
augmentation de 120 millions par
rapport au budget de 1930. A ces
crédits il convient d'ajouter ceux
du budget de défense des territoi-
res d'outre-mer, qui se montent â
1 milliard 708 millions, en diminu-
tion de 44 millions sur ceux de
l'exercice précédent.

Au total , les dépenses militaires
de la France sont donc évaluées à
six milliards 458 millions, en aug-
mentation de 70 millions sur celles
de l'an dernier, mais on. constate
une réduction de 25 pour cent en-
viron par rapport au budget de
1913. La diminution de l'ensemble
des dépenses françaises de défen-
se nationale est de 16 pour cent.

Dans les autres pays, dit le rap-
port, on arrive au contraire à des
augmentations de dépenses de 86
ÏKHir cent par rapport à 1913 pour
es Etats-Unis, de 48 pour cent bour

le Japon. Les dépenses de la Gran-
de-Bretagne restent à peu près sta-
tionnâmes avec une diminution de
un pour cent seulement. Celles de
l'Italie se traduisent par une dimi-
nution de 14 pour cent. Mais l'an-
nuaire de la Société des nations,
d'où sont tirés ces renseignements,
ne fait pas état de l'entretien des
milice.s fascistes qui ne comptenf
pas moins de 350,000 hommes.

En ce qui concerne les effectifs,
la France dispose de 520,000 hom-
mes, auxquels l'annuaire ajoute les
36,000' gendarmes. Pour les mêmes
besoins, la Grande-Bretagne dispose
de 510,000 hommes de forces régu-
lières, secondés par 277,000 hom-
mes de milice et par 43,000 hom-
mes de formations organisées mili-
tairement. En Italie , on trouve
303,000 hommes de l'armée réguliè-
re auxquels il faut ajouter 110,000
hommes de formations militarisées
(carabiniers, gardes de finances,
milice nationale) soit en tout 413
mille hommes.

Quant au budget allemand de la
Reichswehr , alors que l'Allemagne
n'a aucune colonie à défendre, il
se monte à plus de 3 milliards de
francs pour un effectif de 100 ,000
hommes. •

La Chambre a adopté le
budget du commerce

après une intéressante discussion
PARIS, 21 (Havas). — L'ordre du

jour appelle samedi matin la discus-
sion du budget du ministère du com-
merce. M. Tasso (socialiste) critique
la politique commerciale et douaniè-
re du gouvernement, qui, à son avis,
ne défend ni le commerçant ni le
consommateur. Il espère que le Par-
lement apportera aux petits et
moyens commerçants trop frappés
par le fisc des allégements.

M. Odin (gauche radicale) étudie
plus spécialement la question de
l'exportation vinicole dont le princi-
pal obstacle est l'exagération des
droits de douane des* pays» importa-
teurs.

Le ministre du commerce déclare
qu'il s'emploie à faire en sorte que
la production vinicole de la France
ne soit pas frappée de toutes sortes
de- droits. II donne à M. Odin l'assu-
rance qu'il s'applique à donner aux
vins français toutes la protection né-
cessaire et à favorisj r leur exporta-
tion. . •

M. Durand, président de la com-
mission du commerce, estime que la
protection douanière n'est pas tou-
jours efficace. Elle appelle les repré-
sailles des pays étrangers. Il faut
surtout procéder par ententes inter-
nationaler

M. Gros (socialiste) critique les
services du ministère du commerce
qui, à son avis, ne sont pas suffisam-
ment modernes.
i M. Delesalle, rapporteur, fait sa-
voir qu'il a, demandé à la commis-
sion des finances de supprimer deux
postes d'attachés commerciaux pour
améliorer avec ce crédit là situation
des autres attachés. D'autre part, il
demande la création d'attachés com-
merciaux aux colonies.

A c e  sujet , le ministr3 du commer-
ce promet de faire son possible p ur
donner satisfaction à M. Delesalle.
Le gouvernement s'attachera d'autre
part à rédu ire les Chartres fiscales qui
pèsent sur l'industrie et le commerce.

Les derniers chapitres du budael
du commerce sont ensuite adoptés,
Le ministre des colonies fait savoir
que le gouvernement donnera une
rénonse favorable à la demande de
12 millions de 'nouveaux crédits pour
intensifier la nronafi"- > en faveur
de l'exposition coloniale. On sait ou'à
ce sujet la Chambre a voté l'an der-
nier une avance de crédit de 70 mil-
lions. '

Une élection sénatorial e qui
n'apporte pas de changement

GUERET, 23 (Havas). — Résultat
de l'élection sénatoriale de la Creu-
se : M. Connevot , radical-socialiste,
353 voix, élu. M. Vincent , socialiste,
261 voix. 11 s'agissait de remplacer
M. François Pinet, radical-socialis-
te, décédé.

A Marseille, au cours d'une
violente bagarre entre socia-

listes et communistes, un
Suisse est grièvement blessé

MARSEILLE, 22. — Le parti socia-
liste S. F. I. O. avait organisé, ce ma-
tin , une réunion dans un établisse-
ment du Prido. Les communistes ne
cessèrent d'interrompre le discours
de M. Vincent Auriol. De violentes
bagarres se produisirent dans la
salle, au cours desquelles des coups
de revolvei furent tirés.

Deux personnes ont été griève-
ment blessées, dont un Suisse. M. Ca-
rini, charpentier en fer, âgé de 30
ans, qui a reçu une balle dans la
poitrine et une autre dans la cuisse.

Les agresseurs ont agi
pour des raisons politiques

L attentat contre Zogou

Malgré les dénégations de
l'un d'eux, leur coup parait

bien prémédité
La personnalité des assassins

VIENNE, 21 (B. C. V.). — La di-
rection de police informe que le
nommé Gjelossi , qui commis l'at-
tentat contre le roi Zogou et qui a
été arrêté, est né en 1893, à Skutari,
et qu'il a été officier de gendarmerie.
II résidait à Vienne depuis quelques
années.

Le deuxième Albanais arrêté, At-
chitch Çami, était autrefois capitai-
ne en Albanie. I est né ^n 1893 éga-
lement. Garni appartient au parti de
l'ancien premier ministre albanais
Esaii Noli , tandis que Gjelossi est
partisan de l'organisation des émi-
grants Raskini Kombatara. Tous
deux recevaient des cabsides de leur
patrie et de leurs co-partisans rési-
dant à Vienne.

L'interrogatoire
VIENNE, 21 (B. C. V.). — La di-

rection de police communique ce ma-
tin à propos de l'attenlat dirigé con-
tre le roi Zogou, qu'au cours de la
nuit un grand nombre d'émigrants al-
banais ont été arrêtés et que des per-
quisitions ont été opérées à leur do-
micile afin d'établir si d'autres per-
sonnes sont à considérer comme
complices, des agresseurs.

Les deux individus arrêtés ont dé-
claré que ce n'est que pour des mo-
tifs politiques qu'ils ont attenté à la
vie du roi. Gjelossi prétend que c'est
simplement par hasard qu 'il a remar-
qué l'auto du roi devant le bâtiment
de l'opéra et qu 'il a décidé là-dessus
d'assassiner le roi. Il a pensé que le
roi se trouvait au théâtre, c'est pour-
quoi il l'a attendu. Quand je roj a
quitté le spectacle, Gjelossi a tiré sur
son auto, à bout portant. Il affirme
avoir préparé l'attentat sans le con-
cours d'autres personnes, et persiste
dans cette affirmation , bien qu'on
tente de lui faire sentir tout ce que
cette version a d'incroyable.

En contradiction avec ces déclara -
tions. Garni, au cours d'un long in-
terrogatoire, a déclaré qu'il savait
que le roi était au spectacle, et il
aurait décidé déià la veille avec Gie-
lossi de commettre l'attentat. 11 dé-
clare qu'à ce moment-là , il n 'avail
pas son revolver sur lui et qu 'il a dû
courir chez lui pour aller le cher-
cher.

Garn i était en _ possession d'un re-
volver â barillpt dont les sept car-
torebes éta ient vides. On a trouve
sur Gielossi un pistolet Mnnser avec
lequel deux coups ont été tirés.
Tons les émiirrants seront expulsés
VIENNE, 22 (Wolff). — Toute la

colonie des émigrants albanais sera
expulsée d'Autriche n'ayant pas tenu
la promesse faite à la police de ne
rien entreprendre contre le roi Zo-
gou.

L'attitude conciliante des
libéraux roumains

BUCAREST, 23 (Havas). — Le
parti libéral a tenu sa première
réiînion générale depuis la mort de
M. Vinlila Bratiano, pou r ratifier
l'élection à la présidence du parti
de M. Duca, ancien ministre des af-
faires étrangères.

Ce dernier a exposé la situation
Eolitique et le programme du parti,

es libéraux sont prêts à assumer la
responsabilité du pouvoir et à ap-
pliquer leur programme de redres-
sement, a dit M. Duca ; mais si la
nécessité supérieure du pays l'exi-
ge, ils sont prêts aussi à faire par-
tie d'un cabinet de concentration.

En ce qui concerne les rapports
avec la couronne, M. Duca a dit que
le parti libéral entend servir le sou-
verain avec une fidélité et un dé-
vouement absolus.

Au sujet du capital étranger, le
parti entend lui donner un statut
semblable à celui qui régi t le capi-
tal intérieur ou nat ional. Dans le
domaine, extérieur , le parti appuie-
ra toute coopération internationale
ayant pour base le respect des trai-
tés.

la révolution continue
au Pérou

LIMA, 22 (Havas). — Le mouve-
ment révolutionnaire qui vient d'é-
chouer continue à Arequipa. Le gou-
vernement, espère rétablir la situa-
lion.

La garnison se serait soulevée et se
serait emparée de la ville.

ÉTRANGER
Une plainte contre un ancien
chef du gouvernement du

Liechtenstein
à la suite d'un krach

VADUZ, 22. —A la suite du pro-
cès en escroquerie à la caisse d'é-
pargne de Vaduz, une plainte fut dé-
posée contre l'ancien conseil d'admi-
nl.><.ration, demanda des dommages-
intérêts en raison du j ntrôle i -suf-
firant exercé sur l'établissement. Or,
la Jiète du Liechtenstein 'ent de dé-
cider de déposer également une
plainte contre le proferseur Schad-
ler, chef du gouvernement à l'époque
des irr» ularités, lui réclamant aussi
des dommages-intérêts r>our avoir
manqué à ses devoirs.

On lui reproche d'avoir caché aux
autres membres du gouvernement les
rapports de intrôle établis par la
soc. "é fiduciaire de .a Suisse orien-
tale, en 1921, 1925 et 1926, et contes-
ta r. ' les opt .ariens de la caisse d'é-
nargne. D'à. re part , un exprir l'o-
pinion que si l'on était intervenu
énergiouement au printemps de 1928.
à l'énoque ol le gouverneur ' -ut
connaissance des opérations fraudu-
leuses des dirigeants de la ba- ue,
les pertes auraient pu être réduites
d'un demi-million de francs.

MENTON , 22. — 11 y a quel ques
jours, un agent de police appréhen-
dait un Italien qui fut  conduit au
commissariat. L'Italien exhiba ses pa-
piers parm i lesquels se trouvait une
photo du « Duce ». En la voyant , un
sous-brigadier de la sûreté aurait  fait
à haute voix quelques réflexion s dés-
obligeantes pour le premier ministre
italien et même esquissé un geste peu
correct. L'Italien ne dit rien mais ,
dès qu 'il fut  relâché, il alla rendre
compte de la chose au vice-consul
d'Italie , à Menton , qui en référa lui-
même au consul général d'Italie M.
Lodi. Celui-ci , à son tour , informa
l'ambassadeur à Paris. C'est ainsi que
le gouvernement français fut saisi de
l'affaire. Le ministre de l'intérieur a
ordonné au maire de Menton de sus-
pendre le sous-brigadier de ses fonc-
tions en at tendant le résultat de l'en-
quête qu 'il a ordonné sur ce regretta-
ble incident.

Un ouragan dévastateur
en Océanie

WELLINGTON, 22 (Havas). —
On signale qu 'un ouragan , le pre-
mier de la saison , a détruit  la récol-
te de bananes d'Aitoutaki (île
Cook) . La récolte de fruits de l'île
Tao a été endommagée. De fortes
marées ont inondé le village de Pu-
raka , mais on ne signale pas de
victimes. On est sans nouvelles
du groupe des î les du nord, mais
en raison de la direction de l'ou-
ragan , on croit qu 'elles sont in-
demnes.

Un fonctionnaire français
insulta le « Duce »

Il en résulte un incident

Nouvelles misses
L interdiction du « Pilori »
évoquée au Grand Conseil

genevois
GENEVE, 22. — Au début de la

séance du Grand Conseil de samedi
après-midi, M. Nicoie , conseiller na-
tional, socialiste, a interpellé sur la
censure des journaux au sujet de la
mesure prise contre le « Pilori » et
qu 'il désapprouve.

Il a demandé si le Conseil d'Etat
a approuvé la décision de son dépar-
tement de justice et police contre un
journal devenu celui du parti « Or-
dre pol itique national ».

M. Turrettini , vice-président du
Gonseil d'Etat , a déclaré que le gou-
vernement unanime approuvait la
mesure du chef fin département de
j ustice et police, ajoutant qu 'il n 'était
pas question de porter atteinte à la
liberté de la presse et des réunions ,
mais que la république de Genève de-
vait être respectée.

M. Nicole attire l'attention sur le
danger de limiter le droit de la cri-
tique onze mois déjà avant la réu-
nion de la conférence du désarme-
ment , alors que seule une critique
impitoyable des saboteurs du désar-
mement devrait être faite.

M. F. Martin , chef du département
de justice et police, a revendiqué la
responsabilité de la mesure prise
contre le « Pilori ». II n'a fait que
mettre en exécution le règlement sur
la vente des journaux oui vise des
articles obcènes et les phrases in ' u-
rieu^es. Il s'est dit partisan convain-
cu de la liberté, mais il ne laissera
jamai s salir Genève. Or , le dessin du
« Pilor ' », sa légende et ses allusions
étn 'ent licencieux.

M. Dutoit interpelle ensuite sur la
correction de la route suisse et M.
Guir.and. radical. (1er. a 1'. au Gon-
seil d'Etat de faire des démarches
pour la suppression du permis inter-
national de conduire qui , pour les
voyaees à l'étranger , pourrait être
remplacé par le permis national si
celui-ci était reconnu à l'étranger.

Un veau phénomène
FRIBOURG , 20. — Chez M. Ray -

mond Raboud , à Villarsiviriaux , une
vache a donné naissance à un veau
ayant deux tètes, deux membres an-
térieurs normaux , une seule cavité
thoraci que correspondant à deux
bassins, ces deux derniers normale-
ment formés, avec chacun deux
membres postérieurs. Sur les côtes
droites, était attaché un membre an-
térieur droit. Notons , en outre , qu 'il
y avait double système, respiratoire
et double système sanguin , par con-
tre, un seul appareil digestif.

Pour une Donne

AMBULAHCE-AUTOMOBILE
MODcnNc, C0NF0RTABI E, CHAUFFÉc

Téléphonez au N° 3.53
Garage HBrondelie S.A.
15, Rue du Manèire s'erdea do rmit

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 21 févr.
Les chiffres seuls indiquent tes prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. NaL Suisse —'— 4 7> ' . féd.1927 — .—
Comptoir d Esa 598.— |3'/. Rente suisse —•—
;redit Suisse 971.— ¦ 3•/, Diflerô 89.75 m
Soc. de Banque S 876.— . ! 3 '/i OU. féd. A.K 95.80
dnlon lin. owe» 528.50 Xhem. feo Suisse 4»i.au m
lin. il Genèv» B 506.50 [37. Jounne-Eclê 450.—
cranco-Suli.élec 530 - j 3'/i o,0 JuraSim 93.—
. . prl» —•— 3»/. Gen. i luis 122.50

yloti'r Cotomtius 950.— 4 »/o6-:ne» 1899 —.—
lal.-Argent «Isa 345.50 3«/o Frib. 1903 444.50 m
loyal butcii 652.50 7 'I, Belge —•—
ndm. jenet. 5u 810.— S«/e¥. 6sn. 1919 —•—
lu Miisellls 446.— 4»/o Lausanne. — w—
:am lyon, rapIL 545.— 5°/0 Bolivie Ray 178.— m
.Une» Bor. ordon. —•— jOanu neSavB 67.50
olls charbonna 421.— 7 •/„ Ch. Franc. 26 —.—
rilail 30.— l»h C*. I. Maroc —.—
lestlé . . .  722.— ;8o/, Par. 0rlôari3lO41.— m
aotrtcrioucS.fln. 23J25 [ !» >• Argent ced 79.—

Allumai itiéd. B 310.— Cr. t. d'Eg. 1903 _•_
rllsp.<nobonsB°/. 416.—
4 ' , Tnlie c hon 435. 

Hausse du Peso 170.50 (4- 3), Peseta
54.60 (+60), 20.23'̂  ( + '/ , ) ,  72.30 (+1VO .Lit. 27.145 ( + K),  208.10 (+10), Llv. sterl.
25.18 */a (— \i). Bonne bourse pour finir
la semaine en hausse générale. Sur 48 ac-
tions : 8 seulement résistent à l'entraîne-
ment et 26 montent quelques-unes pous-
sées par les changes.

Les Genevois et l'<c augure »

GENEVE. 20. — Vendredi matin
a eu lieu à Genève , la confrontation
de M. Charles Sundt , propriétaire
de la villa «La Boverie », à Satigny,
près de Genève, avec M. Julien Lu-
chaire , ancien directeur de l'insti-
tut de coopération intellectuelle à
Paris, son fils André et son chauf-
feur , M. Louis Marrée.

On se rappelle que, le 11 octobre
1929, une plainte avait été déposée
contre M. Julien Luchaire pour vol
de vaisselle et de verrerie. Le plai-
gnant avait en outre signalé la dis-
parition d'objets précieux d'une cer-
taine valeur qui se trouvaient sous
clé, dans la villa de « La Boverie > ,
laquelle avait été louée pendant l'été
1929 à M. Luchaire.

Mme Luchaire, malade, ne s'est
pas présentée, ni Mme Marrée, sa
cuisinière.

Un vif incident
M. Bâtard, juge d'instruction,

ayant déclaré vouloir prendre des-
mesures énergiques à l'égard des
deux incul pées qui ne sont pas ve-
nues de Paris, un très vif incident
se produisit. Le juge- suspendit sur-
le-champ l'instruction contradic-
toire. Les défenseurs ont ensuite ré-
digé une protesta.ion écrite, décla-
ra nt réserver leurs droits.

Plus tard, dans la matinée, l'Ins-
truction contradictoire fut reprise.
M. Julien Luchaire a contesté d'une
façon formelle les faits qui lui sont
reprochés. Il affirme qu aucune ef-
fraction quelconque n'a été commi-
se à la Boverie pendant son séjour;
il conteste aussi que des objets pré-
cieux aient disparu.

M. Luchaire fils et le chauffeur
Marrée ont confirmé les déclarations
de M. Julien Luchaire.

Le peuple tessinois se
prononce sur deux initiatives
et accepte un nouvel impôt

BELLINZONE, 22. — Le peuple
tessinois s'est prononcé dimanche
sur les demandes d ' ini t ia t ives , ten-
dant , l'une à faire supporter par
l'Etat tous les frais d'assistance pu-
blique et l'au.re les frais pour les
écoles primaires ; un troisième con-
cernait le prélèvement d'un impôt
cantonal pour couvrir ces nouvelles
dépenses, évaluées à plus de deux
millions. En même temps, les élec-
teurs devaient se prononcer, en ce
qui concerne les deux premières
questions, sur des contre-projets du
Grand Conseil. Voici les résultats de
la votation : L'initia.ive pour l'as-
sistance publi que est acceptée par
772G voix contre 7080. le contre-
projet du Grand Conseil est refusé
par 7487 non contre 6869 oui. L'i-
nitiative pour l'école primaire est
refusée par 8070 non contre 6354
oui. Le contre-projet est accepté par
9266 oui contre 6102 non. L'initia-
tive relative au financement est ac-
ceptée par 8279 oui contre 6381
non.

Une septuagénaire brûlée
vive

GENEVE, 22. — Ses vêftments
ayant pris feu au contact de la flam-
me: de son poêle dont la porte était
restée ouverte, Mme Pauline Over-
ney, 75 ans, a été grièvement brûlée
et, transportée à l'hôpital, n'a pas
tardé à succomber.

Sitôt engagé , un fonctionnaire
commet des détournements

ERLENBACH (Zurich) . 22. - Un
employé des services industriels de la
commune d'Erlenbach a été arrêté
sous l'inculpation de détournements

•d'une somme totale de 2200 fr. Cet
individu avait été engagé définitive-
ment le 1er janvier 1929. Sitôt après,
il omit volontairement de passer en
caisse différentes sommes. Il a fait
des f>-p»'X.

Issue fatale
VEVEY, 22. — M. Henri Salina,

conducteur des C. F. F., tombé d'un
train vendredi 13 coura.it , en gare
de Vevey, a succombé à ses blessu-
res.

« Je n'ai rien volé »
déclare N. Luchaire

Carnet du jour
Grand Auditoire des Terreaux : L'Ecole

nouvelle des Terreaux.
CIVf .MAS

Palace : Les nuits de New-York.
Théâtre : Sur les pistes dé l'ouest.
Caméo : Chez les mangeurs d'hommes.
Apollo : La lettre.

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

téo. 15 h 30 et 20 h., Concert. 16 h. 50,
Pour les enfants 19 h. 02, Musique va-
riée. 22 h. 05, Courrier littéraire.

Zurich : 12 h. 33 et 13 h., Orchestre de
la station. 16 h., Concert. 19 h. 33, Con-
férence.

Berne : 14 h. 16, Commémoration de la
Constitution de 1831. 15 h. 56, Heure de
l'observatoire de Neuchatel. 16 h. et 22 h.
15, Concert. *19 h., Causerie musicale. 19
h. 30, Conférence Juridique. 20 h., Or-
chestre.

Munich : 16 h. 25, 17 h. 26 et 19 h. 30,
Concert. 20 h., Mandoline. 21 h.. Orches-
tre de la station,

Langenberg : 17 h.. Concert. 19 b. 45,
Orchestre de la station. 21 h. 05, Qua-
tuor.

Berlin : 16 h. 30, Concert. 19 h. 05, Val-
ses. 20 h. 10, Causerie. 20 h. 30, Drame
de Schiller.

Londres (Programme national) : 13 b..
Orgue. 14 h. 15, Orchestre. 16 h. 45 et 19
h. 40, Sonates. 17 h. 15, Musique légère.
20 h. 45. Histoire. 21 h. 35, « Barcarolle >
de Chopin. 22 h. 50, « Aida » de Verdi. 23
h. 25, Quintette.

Vienne : 15 h. 20, Orchestre. 19 h. 30,
Chants. 21 h. 50, Concert.

Paris : 14 h. 05 et 21 h., Concert. 20 h.,
Chronique cinématographique. 20 h. 10,
Causerie littéraire. 21 h. 45, Sonate. 22 h.
30. Piano.

Milan : 12 b. 15, 19 h. 30 et 20 h. 30
Musique variée. 21 h.. Concert. 22 b., CO'
médie.

Emissions radiophonîoues

DéPêCHES DE S HEURES
Les travaillistes indépendants

critiquent
le programme de M. Snowden

-LONDRES, 23 (Havas) . — Le
conseil national du parti travaillis-
te indépendant a tenu dimanche
une réunion au cours de laquelle il
a critiqué le programme d'écono-
mie esquissé par M. Snowden dans
son récent discours.

Un communiqué publié à l'issue
de la réunion déplore une polit ique
économique qui se laisse dominer
par les influences financières de la
Cité au détriment du programme
de réformes sociales du parti tra-
vailliste, notamment en ce qur con-
cerne les salaires et les pensions.

En conséquence, le conseil deman-
de que le prochain budget comprenne
des réductions du fardeau des dettes
de guerre par la monopolisation du
commerce de luxe, la revision du rè-
glement des dettes de guerre pour le
soulagement du commerce internatio-
nal , une importante réduction des ar-
mements, l'imposition des placements
étrangers, le contrôle général de l'ex-
portation des capitaux pour les réser-
ver a l'économie nationale et à l'in-
dustrie britannique et l'abolition de
Pétalon-or.

Les. inondations en Sicile
Quatre personnes se noient

-PALERME, 23 (Stefani). — Au
cours des travaux de secours organi-
sés à la place Stonofrio, complète-
ment inondée, un matelot , un sous-
officier et un civil se sont noyés.

On a trouvé également sur la mê-
me place un homme noyé au sommet
d'un arbre où il s'était réfugié.

Les habitant des maisons inondées
ont été recueillis par les autorités.

Un pont s'est écroulé à Trapani.

A travers toute l'Italie
la tempête sème la ^iort

et les ruines
ROME, 23. — Toute l 'Italie , mais

princi palement les régions méditer-
ranéennes, se trouve sous un régir-
me de dépression atmosphérique
non encore enregistré dans ce pays
en février. Le mauvais  temps a eau?
se partout des dégâts importante
Le village de Ragnese a été inondé
par le torrent Sanla-Agala. Un ébou
lement a enseveli quelques maisons
au village de Mosorofo. Six person-
nes ont été tuées. On mande dt
Rari qu 'en raison de la mer démon
tée, les navires n 'ont pu quitter h
port. La neige tombe avec abon-
dance dans le Trcntin.  Le village de
Mayerne, à 1500 mètres d'al t i tude ,
est comp lètement isolé el les habi-
tants sont bloqués dans leurs mai-
sons.

L'agitation continue à Cuba
Treize bombes éclatent sans faire

trop de dégâts
-LA HAVANE . 23 (Assoc. Press). —

Treize petites bombes ont éclaté di-
manche soir dans divers endroits de
la cité ainsi mie dans le quartier gé-
néra l de la police. Les dégâts sont
minimes. Les autorités ont fait appel

• \ réserves.

Un vapeur en détresse
au large de Marseille

-MARSEILLE, 23 (Havas) . — Le
navire anglais « Baron-Sempill > a
lancé des appels de détresse au large
de Marseille. Un remorqueur est par-
ti à son secours.

CYCLISME
An vélodrome d'hiver

de Paris
Voici le classement des différentes
épreuves disputées hier, à Paris :

Vitesse international (classement
général) : 1. Gérardin , Scherens ex-
aequo, 6 points ; 3. Michard , Fau-
cheux, ex-aequo, 7 points ; 5. Pia-
ni , 9 points ; 6. Kaufmann , 10 p.
Dans un match supplémentaire, Gé-
rardin a battu Scherens d'une de-
mi-roue.

Omnium (classement général) :
1. Reynaud, 6 points ; 2. Dayen, 6
points ; 3. Lemoine, 9 points ; 4.
Van Kempen, 9 p.

SKI
A Dlttrren : De nouvelles cou-

ches de neige étant tombée ces der-
niers jours, les courses de la F. 1. S.
ont dû être renvoyées.

Iî«?ateul»er{ï : Voici les meilleurs
points obtenus hier au concours de
satils organisé au Beatenberg : 1. Ad.
Rubbi , Grindelwald , 221,4 ; 2. A. Mill-
ier, Grindelwald, 212,5 ; 3. O. Mûller,
Grindelwald, 208,5.

A Einsicdeln t L'élite des
skieurs suisses s'était donnée rendez-
vous au concours d'Einsiedeln. Plus
de trois mille personnes prirent part
à leurs évolutions. Le record de la
piste détenu par Karl Schlumps avec
un saut de 44 mètres a été battu.

Voici les principaux résultais : Se-
niors I : 1. S. Rund , Zurich, note
227,4, sauts de 43 et 46 mètres : 2.
Kieland. Zurich, 219,3, sauts de 41 el
45 mètres ; 3. C. Chiogna, Saint-Mo-
ritz , 216,6, sauts de-42 et 43 mètres ;
4. B. Trojani , 213,2*— Seniors II : 1.
Looauyt, Zurich, note 214,4, sauts de
38 et 40 mètres.

PATINAGE
A Helsingfors : Samedi a com-

mencé le champion nat du mon-de
de vitesse, devant une immense af-
fluence. Voici les résultats de la
première journée.

500 mètres : 1. Thunberg, Finlan-
de, 44"4 ; 2. Evensen, Norvège,
45"7 ; 3. Balagrund, Norvège, 46^4.
— 5000 mètres : 1. Blomkuwist, Fin-
lande, 8' 58"6 ; 2. Stenbeck, Norvè-
ge, 9' 1"6 ; 3. Karlsen , Norvège, 9*
3"5. — Classement général: 1. Blom-
kuwist, 132,76; 2. Thurnberg, 135,30;
3. Eversen, 138,36.

LAWN-TENNIS
A , Salnt-IUorltz t Voici les ré-

sultats finaux du tournoi interna-
tional disputé à Saint - Moritz :
Double messieurs : Glasser-Gentien
battent Dr Buns-Openheim 4-6, 6-4 ,
7-5, 6-3. — Double mixte : Mlle
Neufeld-Glasser bat Mme Friedle-
ben-Dr Buns 6-1, 6-3. — Simple
messieurs : Barrelet bat De Riccou
6-4, 4-6, 6-1. — Simp le dames : Mlle
Neufeld bat Mme Friedleben 6-3.
9-11, 6-0.

Au Club de tennis
de Neuchatel

Les membres du C. T. N. ont eu
leur assemblée générale annuelle
mardi dernier. Après avoir entendu
les rapports annuels, on procéda à la
nomination du comité. Ce dernier
s'est constitué comme suit : Prési-
dent, Cari Billeter ; vice-président et
caissier, M. Eric-F. DuPasquier ; se-
crétaire et archiviste, Mlle Lucie De-
lachaux; capitaine du club, M. Char-
les Perrenoud; capitaine de l'équine
M. Eric Billeter. '

Le comité a élaboré le programme
des manifestations sportives. Voici
les principales : Le club participera
au championnat suisse interclubs quicommence au mois de mai. Deux ren-contres amicales sont prévues auxCadolles contre les clubs de Bâle etde Berne. Les débuts des tournoisont été fixés au 21 mai pour Sdu printemps et au 23 septembrepour celui d'automne.

HOCKEY SUR GLACE
A Davos : Canada bat Davos, 10

à 1 ; Davos III bat Klosters l i a i .
A Saiiit-.Horltz : Saint-Moritz-

Munich 0-2.
ESCRIME

A la Société d'escrime
de Neuchatel

Voici les résultats du Brassard
mensuel de. salle. Epée : 1. Sieg-
fried ; 2. Gaschen ; 3. Hall ; 4. de
Cbambrier ; 5. Viciot ; 6. Jeanprê-
tre ; 7. Moschard ; 8. Jordan.

BOXE
Le meeting ifais-suisse

à Genève
Poids mouclie : Molinari (I) bal

André (C. S. G.) aux points.
Poids coq : Dubois (C S. G.) bat

Rodriguuz (l) aux points.
Poids mi-nwyens : Marignani  (1)

bal Farinelli (C. S. G.) aux points.
Poids nwtjcns : Neri (1) bal Hoth

(C. S. G.) aux points.
Combat de professionnels en 10

rounds de trois minutes : Farabulli-
ni (1), 68 kg. 5uu , bal Perrelel (Ge-
nève), 71 kg. 3UU aux points.

D'emblée l'Italien nous fait  ad-
mirer une boxe parfaitement claire
et ses coups, direcls du gauche ,
crochets du droil , par lent  à une vi-
tesse telle que Penelet ne peut les
éviter. Au quatrième round , le Ge-
nevois trouve l'ouverture et place
une gauch e qui couche le Trans-
alpin sur le tapis. Noire représen-
tant , hélas 1 ne peut confirmer cet
avantage et le comba l cont inue  avec
une supériorité marquée de Fara-
buEni i, qui fait une belle démons-
tration de boxe devant un PerreJet
lent el indécis. Nelle victoire aux
points de Farabullini , chaleureuse-
ment accueillie.

MOTOCYCLISME
Les courses de Chauuiout

Dans sa Uerniere ussi;inij li;e géné-
rait, le Aiuiu-L ,iuu uu Acuenuiei a
pris la uucisioii de lairu courir de
nouveau celle aniice cl pour la lUiue
lois la course ue cote puur motos,
siuecars el cvciecars, sur la belle
piste Vauaei ou-L,iiaumunt. La uate
ciioisie est le uimunoïc mutin 7 juin.
L.es instances supcrieurcs ue l 'Union
motocycliste suisse viennent <i enté-
riner la décision prise par le -M. C.
Neuchatel et il resle peu prooablc
que les autorisations oliicielius de la
commune et de l'Etat de Neuchatel
ne viennent contrecarrer les projets
de Tactil groupement motocycliste de
la ville.

Si un ou deux des as du guidon
qui passionnaient le public sportif
ces dernières années nu seront plus
au départ, — on se souvient que le
célèbre A. Carminé s'est tue recem-
ment en automobile , on dit d'autre
part que le détenteur du record ac-
tuel , Cl. Cércsole, . îoncerait aux
courses cette année, — une bonne
nouvelle vient de nous arriver. 11 se-
rait sérieusement question d'incorpo-
rer la course de Chaumont parmi les
épreuves obligatoires du champion-
nat d'Europe de la Montagne. Si les
pourparlers actuellement en c urs à
ce sujet aboutissent selon les désirs
des dirigeants du club neuchâtelois,
c'est peut-être un lot d'une trentaine
de coureurs étrangers que nous au-
rions le privilège de voir aux prises
avec nos coureurs nat ion aux , le 7
jui n prochain. Ce serait la première
fois, depuis fort longtemps, qu 'une
é mve internationale de telle en-
vc.-pure se déroulerait dfns  noire
ville et il faut savoir gré au Moto-
Club NeucV 'el de n 'avoir pas hési-
té devant le travail et les frais sup-
t ..îentaires que cetl 'ÏJcision de
la F. I. C. M. (Fédéra ''on inlcrn..tio-
nale des clubs motocyclistes) lui oc-
casionnerait si elle éta" prise en sa
fa enr . Noir, reviendrons sur ce su-
jet dès que des précisions nous se ¦
ront parvenues.

Il :::P LH J • ï |É- |



Le championnat suisse d@ football

SPORTIF
DE LA PEUiLLE D'AVi5 DE NÊUCliÂTCL

i m , _ u ____^„ , . .. _.. t

EN SUISSE ROMANDE
Première ligue

Un point que Cantonal ap-
préciera. — ï raiiiu reprend
la première place. — Carou-
ge a rejoint Chaux-dc-Fonds.

A Genève, Servette-Cantonal 1 à 1
et Carouge bat Racing 5 à 1. — A
Fribourg, Urania bat Fribourg 5 à
2. — Le match Chaux-dc-Fonds-
Monthey a été renvoyé.

Cantonal peut être satisfait du
résultat d'hier. S'il a battu nette-
ment Servetto au premier tour, il
ne faut pas oublier que les Gene-
vois ont depuis lors, considérable-
ment renforcé leur équipe. Servette
avait en outre l'avantage du ter-
rain , de sorte que le match nul ob-
tenu par les Neuchâtelois est tout à
leur honneur.

Profitant du repos imposé à
Chaux-de-Fonds, Urania s'est em-
pressé de se débarrasser de Fri-
bourg et à reconquérir la première
place. Si le résultat n'est pas aussi
imposant que ceux récemment obte-
nus à Genève, Urania a réalisé
pourtant un score honorable, car,
on ne le sait que trop, Fribourg
chez lui, a toujours été un adver-
saire redoutable.

Racing a enregistré hier sa qua-
trième défaite ; il est vrai que les
Vaudois ne pouvaient prétendre
battre un des plus sérieux concur-
rents de notre compétition ; atten-
dons de les voir à l'œuvre contre
d'autres clubs moins bien classés,
pour les juger définitivement.

Quant à Chaux-de-Fonds, il doit
amèrement regretter l'état de son
terrain , qui ra empêché d'enlever
deux points à Monthey ; ce n'est
que partie remise et nous ne tarde-
rons pas à voir Chaux-de-Fonds te-
nir fidèlement compagnie à Urania.

En match amical, Lausanne s'est
distingué en battant Berne, par 3
buts à 2. Ce résultat est d'autant
plus méritoire que Berne annonçait
dans sa ligne d attaque deux étoiles
de première grandeur, le Tchèque
Junek et Stalder, qui a déjà retenu
l'attention de nos sélectionneurs
pour le prochain match internatio-
nal contre l'Italie.

Matches But» Réléptt

Clubs J. G. N. P.P. C. Pt« J. P.
Urania 13 9 3 1 53 13 21 5 7
iîh-de Fonds 12 9 1 2 40 14 la 4 6
Carouge 13 8 3 2 40 20 19 5 8
Bienne 13 8 i 4 37 20 17 5 8
Servette H 5 1 5 27 19 11 3 3
Etoile 10 4 1 5 15 29 9 2 2
Cantonal 13 2 4 7 17 34 8 5 3
Lausanne 12 S 1 8 12 27 7 4 4
Kribo irg 11 0 3 8 12 49 S 3 1
Monthey 4 1 0 3 6  17 2 4 2
Racing 4 0 0 4 7  25 0 4 0

EN SUISSE CENTRALE
Première lifiue

Un beau succès de Granges.
— lie match Old Boys - Aarau
a été disputé amicalement,
tandis que les rencontres
Young . Nordstern et Luccr-
ne-Soleurc ont été renvoyées.

A Granges, Granges bat Bâle 3 à 2.
— A Bâle, Old-Boys et Aarau font
match nul 5 à 5.

S'il a gagné de justesse, Granges
néanmoins peut être fier de la vic-
toire remportée sur Bâle, qui reste
malgré cet échec, l'équipe la mieux
classée de la région.

Les Soleurois apprécieront d'au-
tant plus les deux points acquis,
qu'ils améliorent sensiblement leur
classement pour la relégation.

Aarau doit être heureux de n'avoir
disputé qu 'un match amical ; dans sa
situation actuelle, il ne saurait avoir
la moindre défaillance, s'il entend
jouer un rôle en fin de champion-
nat.

Matches Buts* Mlétat

Clubs J. Q. N. P.P. C. Ptt J. P.
Nordstern 13 8 1 4 35 15 17 5 5
Baie 12 7 2 3 30 16 16 4 3
Aarau 11 7 1 3 27 23 15 3 4
Young Boys 11 0 2 3 24 15 14 3 4
Granges 12 5 1 6 30 89 11 4 3
Concordia 12 4 2 6 18 34 10 4 7
Berne 11 3 3 5 19 17 9 3 3
Old Boys 11 4 1 6 16 25 9 3 4
Soleure 10 1 8 6 12 19 5 2 1
Lucerne 4 1 1 2 6 8 3  4 3
B'ack Stars 3 0 1 2  2 8 1 3 1

EN SUISSE ORIENTALE
Première ligu e

Un échec «le Locarno. —
Chinsso est en bien vilaine
posture. — Cirasshoppcrs ga-
gne difficilement deux points.

A Zurich , Young Fcllows bat Lo-
carno 7 à 3 et Blue Stars bat Chiasso
6 à 1. — A Saint-Gall , Grasshoppers
bat Bruhl 3 à 2. — Le match Lugano-
Winterthour a été renvoyé.

Locarno a essuyé une sérieuse dé-
faite à Zurich. Young Fcllows déci-
dément a fait de sérieux progrès,
ainsi que l'indique son classement
pour la relégation.

Les Tessinois ne se laisseront pas
décourager pour autant ; ils sont
trop bien partis pour s'arrêter eli
chemin.

La situation de Chiasso n'a rien
d'enviable ; pour le second tour , il
n'est pas plus avancé que Woh-
len , qui a subi lui aussi cinq dé-

faites sucessives. Saint-Gall seul pa-
rait devoir leur tenir fidèle compa-
gnie. Le différend qu'ils régleront
finalement entre eux, ne sera pas
le moindre attrait de notre cham-
pionnat. ¦', ¦. : , ».,

La leçon que reçut le leader, il y
a huit jours, aurait dfl, semble-t-il,
lui être profitable ; mais, hier, en-
core, il a failli devoir abandonner
un nouveau point. Son adversaire,
il es! vrai, s'u n'a rien fait d*extxa-
ordinaire au premie rioùr, s'est dis-r
tingué dès l'instant où les nialch .es
disputés comptaient pour la reléga-
tion. Sa belle tenue contre , Grass-
hoppers est la preuve d'un redres-
sement sérieux. r

Matches Buts ¦ RglégaL
Clubs J. G. N. P .P.C.  Pta J. P. .
Grasshoppers 14 12 1.1 62 21 25 6 11
Blue Stars 13 10 0 3 45 21 20 5 8
Y. Fellows 12 6 2 4 43 30 14 4 5
Zurich 12 6 2 4 29 25 14 4 4
Lugano 10 6 1 3 35 12 13 2 4
Bruhl 12 4 2 6 27 30 10 4 6
Locatno 6 4 0 211 10 8 6 8
Winterthour 12 2 3 7 12 45 7 -4 2
Saint-Gall 11 3 0 8 13 31 6 3 0
Chiasso 13 1 1 11 15 46 3 5 0
Wohlen 5 0 0 5 6  27 0 5 0

En deuxième ligtte
Suisse romande. — Montreux •

Servette renvoyé ; Vevey - la Tour
renvoyé ; Renens - Forward 8-1 ;
C. A. A. Genève - Villeneuve 1-1 ;
Jonction - Carouge 2-3 ; Etoile - Fri-
bourg renvoyé ; Couvet - Lausanne
renvoyé ; Sylva - Chaux-de-Fonds
renvoyé : Stade - Central 6-2.; Ra-
cing - Fleurier 8-5.

Matches Buts Ré'égal

Clubs J. G. N. P. P.C. PII J. P.
Montreux 10 8 1 1 4i 21 17 3 4
Servette 12 8 1 3 39 17 17 5 8
La Tour 10 4 3 3 27 20 U 3 2
Carouge 12 5 1 6 30 31 U 5r 6
Forward 10 4 0 6 17 29 8 8 0
Villeneuve 11 2 4 5 14 22 8 4 5
Jonction 6 3 1 2  16 15 7 6 7
Renens 11 3 1 7 23 38 7 4 3
Vevey Sports 5 2 2 1 11 7 6 5 6
CM. Genève 4 1 3 0 8 5 5  4 5
Nyon 11' 1: 3 7 16 .3» • 5? 4 0

Matches Buts " Mugit
Clubs J .  G. N. P . P. c. Pis il P.
Stade 11 8 1 2 53 22 17 4 6
Concordia 10 5 0 5 18 19 i0 3 4
Fribourg 8 3 3 2 13 15 9 1 1
Ch -de-Londs 8 4 0 4 20 16 8 1 2
Couvet 8 3 2 3 15 2/ 8 1 2
.ylva Sports 7 3 1 3 v>3 21 7 
Lausanne 9 2 2 5 22 32 6 2 0
Etoile 9 1 3  5 10 18 5 2 0
Racing 2 2 0 0 13 7 4 2 4
Fleurier 3 i 0 2 9 13 2 a ¦ 2
Central 3 1 0 2 6  12 2 3 2

Troisième ligne
Groupe V. — Orbe I - Comète I

3-3 ; White Star I - Sainte-Croix 2-2;
Boudry I - Cantonal II 5-2. . '

Quatrième ligue
Groupe X. — Cantonal Illa - Tra

vers I 2-2.

Groupe XI. — Cerlier I - Canto-
nal Ilîb renvoyé ; Colombier I -
Corcelles I renvoyé.

SUISSE CENTRALE. — Les mat-
ches d'hier ont été renvoyés ; les
classements ne subissent donc aucune
modification.

SUISSE ORIENTALE. — Baden-
Oerlikon renvoyé; Zurich-Young-Fei-
lows 3-2 - Dietikon-Bellinzone 2-2;
Amriswil-Eriihl renvoyé; Romans-
hom-Arbon renvoyé ; Saint-Gall-
Schaffhouse renvoyé.

Classement I groupe. — Zurich 13
m. 16 p. ; Oerlikon 10 m. 13 p. ; Blue-
Stars 11 m. 13 p. ; Lugano 9 m. U p.;
Badèn 10 m. 11 p.-| Young-Fellows
11 in. 10 p. ; Séebach 12 m. 9 p. ; Bel-
linione 7 m. 7 p. ; Lucerne 3 m. 4 p. ;
Dietikon 5 m. 4 p. ;' Juventus 10 m.
4 p.; Ustefr 3 m. 2 p.

Classement II groupe. — Aucun
match joué hier ; pas de changement
au classement.

Le football à l'étranger
LE SAMEDI ANGLAIS

Championnat Ire division. — Ar-
senal - Manchester United 4-1. Bir-
mingham - Aston Villa 0-4. Black-
burn Rovers - Westhham U. 1-0.
Blackpool - Bolton Wanderers 3-3.
Derby County - Newcastle Un. 1-5.
Leeds United - Liverpool 1-2. Lei-
cester City - Huddersfield Town 1-2.
Manchester City - Sheffield Wedn.
2-0. Portsmouth - Grimsby Town
4-3. Sheffield Un. - Chelsea 4-0. Sun-
derland - Middlesbrough 1-1.

L'armée anglaise
bai l'armée française

L'armée anglaise a rencontré sa-
medi après-midi l'armée française
devant huit mille spectateurs, à Sel-
hurst.

Dès le coup d'envoi, les Français
attaquent , Duckworth dégage. Les
Anglais prennent à leur tour l'offen-
sive et marquent à la 27me minuté
par Izzard. . Les Français manquent
de justesse plusieurs occasions, puis
à la 35me minute, Dubus réussit à
égaliser.

Le. ieu devient très égal et se pour-
suit sans qu'aucune des équipes par-
vienne à prendre un avantage mar-
qué, ... i
; H ne reste plus que cinq minutes

â jouer,.'William descend avec la bal-
le et shoote irrésistiblement.

L'armée anglaise a gagné par 2
buts à 1.

EN BELGIQUE
Championnat. — Beerschot - F. C.

Malines renvoyé. Tubantia - Berchem
Sports 1-0. R. C. Malines - Antwerp
renvoyé. Liersche S. K. - Monlegnée
5-Q. Standard Liège - Union St. G.
renvoyé. Brugeols F. C. - Anderlecht
2-2. Daring Bruxelles • C. S. Bru-
geois renvoyé.

EN FRANCE
Coupe de France. — Club Fran-

çais. - Olympic Marseille 0-2 après
prolongation.

EN ITALIE
A Milan : Italie - Autriche 2-1, mi

temps 1-1.
Match intervilles : Dresde - Ber

lin 5-2.
Match international à Belfast : Ir

lande • Ecosse 0-0.

Comptes rendus des matches
Servette et Cantonal I à I

Mi-temps l à  1
Cantonal vient de remporter une

demi-victoire contre les champions
suisses ; disons tout de suite que
les deux points eussent été mérités,
si les avants bleus, avaient su pro-
fiter des nombreuses occasions
qu'ils eurent en première mi-temps
notamment, sur un terrain boueux
et très lourd. L'arbitre , M. Corrodi ,
do Zurich, qui fut d'une incapacité
notoi re et dont les décisions bizar-
res déchaînèrent des protestations
unanimes, appelle les équipes qui
se présentent comme suit ; •

Servette : Moget ; Wille, Dubou-
chet, Wassilieff, Spiller, Oswald ;
Thurllng, Ponsa , PasseÛo, Millier,
Tschirren. v , .:

Cantonal : Feutz ; Kehrli , Facchi-
netti ; Tribolet, Schick, Wolfram ;
Schamschoula, Presch, Hoess, Bos-
si, Siems.

D'emblée, les bleus attaquent ,
mais la défense grenat renvoie. A
la deuxième minute déjà , Presch
manque un but facile, mais il se ra-
chète une minute après en mar-
quant un jol i goal. Les Neuchâtelois
continuent à attaquer , mais le ter-
rain ne leur convient pas.

Sur une descente de Servette, un
arrière fait hands dans le rectan-
gle fatal ; le penalty est accordé ;
Spiller le tire en force, mais Feutz
le retient admirablement. Servette
se relâche, Cantonal attaque , mais
les avants shootent toujours a côté.
Sur une descente des locaux , Feutz
sort inopinément et Passello, d'un
shoot oblique, égalise à la 24me
minute.

Les Neuchâtelois ne se découra-
gent pas et seront supérieurs jus-
qu'à la mi-temps, mais n'arriveront
pas à améliorer leur score. On re-
commence à S .h. 55, et Servette
prend alors l'initialivo des opéra-
lions ; la défense bleue joue fort
bien , notamment Kehrli et Feutz.

Malgré de nombreuses descentes,
les grenats n'arriveront pas à mar-
quer ; pourtant leur supériorité fut
évidente au cours de la seconde mi-
temps.

Cantonal procède par de rapides
attaques et met souvent les buts de
Moget en danger, mais celui-ci se
tire avantageusement de situations
critiques. Feutz se distingue lui
aussi. ¦ ¦ ¦ ,

Il semble pourtant que Servette
va l'emporter , mais il n'en sera
rien ; malgré une pression conti-
nue , la .fin . survient"' sur le résultat
acquis au repos déj à.

Disons tou t de suite que les Neu-
châtelois qui nous avaient déçu
lors dé leur dernière visite contre
U. G. S., il y a trois semaines, ont
reconquis la faveur du public en
faisant jeu égal avec les champions.
L'équipe a travaillé avec cœur et
tous les joueurs sont à féliciter ; sur
un terrain pareil, l'effor t demandé
était considérable.

Servette était peut-être trop sûr
du succès ; il a fourn i néanmoins
un travail remarquable, pour arra-
cher une victoire que les Cantona-
liens n 'ont pas voulu lui concéder.

Grasshoppers bat Bruhl 3 à 2
Il y avait samedi Un inètre de nei-

ge à Saint-Call; Bruhl reçut l'ordre
de jouer quand même. Toute la jour-
née de samedi fut consacrée à l'amé-
nagement du terrain; on déblaya la
neige à la pelle !

Mais au début du match, il y avail
près de 20 cm. de neige fraîche et il
lu '.ieait enc ore. On se représente ce
que fut , dans ces conditions, le
match Grasshoppers-Bruhl. Les gar-
diens se voyaient à peine 1

Les v? "eurs qui menaient par 2
buts à 1 au repos, en réussirent un
troisième après la reprise; LVuhl en
obtenait un second peu avant le coup
de sifflet final , qui délivra les
joueurs d'une véritable corvée !

Caroube bat Racine 5 à I
mi-temps 2 à 0

Dans l'équipe de Racing, on remar-
que la présence de Keller, transfuge
d'U. G. S. et Nîmes.

Les locaux débutent par un shoot
de Vaccani , qui va frapper le poteau.

Lehmann shoote, mais le gardien
carougeois Grégori à le temps de
plonger dans les pieds de l'ailier vau*
dois. Un foui sifflé dans le carré de
Racing produit une mêlée que Wuil-
leumicr éclaircit. A son tour Grégori
est contraint de bloquer un shoot de
Gutknecht.

A la l.'ime minute, sur « loopé » de; Keller, Mntter reprend un centre de
Losio et ouvre la marque pour ses
couleurs.

Un nouveau foui contre Carouge
produit une longue mêlée, Lehmann
shoote, Grégori retient mal, mais la
barre renvoie le cuir ep jeu. Carou-
ge domine assez nettement dans tou-
tes les lignes et, à la 26me minute,
un deuxième but est réussi par Bu-
choux.

Les visiteurs procèdent par échap-
pées de leurs ailiers ; le trio dd cen-
tre ne peut reprendre efficacement.

Sur la fin , Keller est vraiment très
inférieur à Ses camarades.

Racing, au début de la deuxième
mi-temps, n'a pas de chance ; cepen-
dant à la Orne minute, Lehmann, à la
suite d'un bel effort personnel, sauve
l'honneur.

Carouge se réveille alors et les bois
de Racing sont assiégés, Trois cor-
ners consécutifs sont dégagés par
Wuilleumier. A la 17me minute, Bor-
cier marque d'un shoot sous la barre.
Racing ne dépasse plus que rarement
le milieu du terrain. Borcier récidive
à la 29me minute. Loslo s'inscrit pour
le cinquième. Le jeu perd de son in-
térêt par suite de la supériorité trop
manifeste des Carougeois. Grettler et
Lehmann ressortent du lot dans l'é-
quipe de Racing. Arbitrage de M. En-
lerli.

Granges bat Bâle 3 à 2
C'est sur un terrain quelque peu

recouvert de neige et devant un pu-
blic restreint, que s'est disputée hier
cette rencontre sous la direction de
M. Aleman de Bienne.

Bâle joue au complet ; Granges es-
saie une nouvelle formation en trans-
férant comme centre-avant Vullle-
înin , qui jusqu'ici avait joué dans la
ligne intermédiaire. Ce changement
a eu les plus heureux résultats, car
ce joueur s'est révélé hier grand ani-
mateur de la ligne d'attaque.

Granges durant la première mi-
temps, fit une grosse impression, et
non content de tenir les Bàlois en
échec, prit , durant celle-ci, le com-
mandement des opérations.

Après plusieurs attaques très dan-
gereuses, Gerber, à la quinzième mi-
nute, ouvre le score. Le temps de
remettre en jeu et peu s'en faut que
ce même joueur n'ajoute un second
but sauvé par Nicklès à l'ultime se-
conde. Enfin quelques instants plus
tard un « cafouillage » se produit de-
vant les buts bâlois ; le gardien ayant
lâché la balle, Righetti en profite
pour marquer le numéro deux.

Pressentant un désastre. Bâle cher-
che à faire jeu égal avec son adver-
saire ; la ligne des demis pousse ses
avants à l'attaque. Le fruit de cet
effort sera récompensé quelques mi-
nutes avant le repos, lorsque- Schlecht
parviendra de la tête à battre Liechti ,
malgré une belle détente de ce der-
nier.

Au cours de la seconde partie les
rôles seront renversés. En effet , les
Soleurois fatigués du gros effort four-
ni en première mi-temps, devront se
contenter de jouer une défensive ser-
rée, car plus la partie avance plus
l'adversaire se fait pressant. Il y a à
peine 10 minutes qu 'on a recom-
mencé, que, sur une belle ouverture,
Righetti porte la marque de son club
à trois.

Enfin , sur une des nombreuses at-
taques de Bâle, Schlecht. d'un ma-
gnifique shoot bat Liechti pour la
seconde fois. Malgré tous leurs ef-
forts, les Bâlois ne réussiront pas à
arracher le match nul, qui , somme
toute, eut été mérité.

Blue Stars bat Chiasso 6 à I
Le score ne correspond nullement

au jeu fourni.
Si la supériorité des locaux fut in-

contestable, Chiasso pourtant méri-
tait beaucoup mieux. Sur un terrain
en meilleur état , les Tessinois eus-
sent certainement inquiété leurs ad-
versaires; mais, gênés par la neige,
ils n'arrivèrent pas à développer
leur jeu habituel de combinaisons,

La partie fut intéressante à suivre
Jusqu 'à 20 minutes ayant la fin. A ce
moment-là, Chiasso, qui perdait dé-
jà par 5 butj à 1, abandonna tout es-
poir de fa ire mieux; Bine-Stars , sûr
de la victoire, se reposa.

Le gardien tessinois entre tout de
suite en r.ction; il dégage en corner,
que Rey transforme superbement.

L'équipe locale est beaucoup plus
homogène, plus active aussi devant
les buts. Aucune occasion n'est per*
duc, et bientôt Springer d'abord , puis
Ilg, d'un beau shoot à distance, por-
tent le score à 3.

À la reprise, Chiasso améliore son
jeu et, par Schicker, ancien joueur
de Young-Boys, parvient à sauver
l'honneur.

Ce succès malheureusement n'aura
pas de suite , car Sprl.iger marque
coup sur coup deux buts. Kaspar,
vers la fin, porte le score à six.

Urania bat Fribourg 5 à 2
Mi-temps 3 à 1 .. ,.

Disputée sous les ordres de M.
Heer, cette partie n'ofrit rien de
bien saillant. Les quelque mille per-
sonnes qui en suivirent les péripé-
ties furent déçues de la tenue des
Genevois ; ceux-ci bien que . super
rieurs, ne montrèrent en aucun mo-
ment un jeu de grande classe com-
me chacun s'y attendait. Au con-
traire, le public , manifesta à p lu-
sieurs reprises contre le jeu dur dé
certains joueurs d'Urania, et les
décisions critiquables de l'arbitre
ne furent  pas faites pour le calmer.

Fribourg, quoique surclaissé' ti'éti
garda pas moins lé j eu très'ouvert
et si plusieurs buts furent marqués
contre lui , la faute en incombé a la
défense où Schaerly, excellent îl y
a huit jours à Genève, fit hier une
partie tout à fait terne.

Young Fellows bat Locarno
T à 3

Mi-temps 2 à ? , .
Locarno fit jeu égal son ad-

versaire pendant toute la première
mi temps et le résultat , obtenu au re-
pos correspond bien à la valeur des
équipes en présence. Dès la reprise
la défense tessinoise faiblit visible-
ment, les demis surtout qui ont four-
ni un travail considérable ; Young
Fellows dès lors a le jeu facile et
profite largement de la situation.

D'emblée, Winkler IV a marqué le
premier but. Le centre-avant tessi-
nois ne tarde pas à égaliser, en re-
prenant en force une passe de l'ailier
droit.

Young Fellows prend à nouveau
l'avantage par Martin ; Locarno ne se
décourage pas pour autant ,, maintient
le jeu ouvert et égalise au moment
où l'arbitre va siffler le repos.

A la reprise, c'est l'effondrement
des visiteurs, qui succombent finale-
ment devant un adversaire nettement
supérieur.

La défense tessinoise est complète-
ment débordée. Winkler IV et Martin
marquent quatre buts dans un laps
de temps relativement court:

Locarno, qui la trouve- tou t à fait
mau vaise, a le tort de jouer dur ; l'arr
bitre est obligé d'intervenir ; un Tes-
sinois doit quitter le terrain.

Martin réussit un septième but , tan-
dis que Locarno en obtient un troi-
sième, r, . *;-•;,•': , ¦-• p

Les matches amicaux

Zurich et Concorda 4 à 4
: Mi-temps, 4-2 y

Ce match amical fut disputé same-
di sur un bien mauvais terrain et
devant un public restreint. Les deux
équipes jouèrent sans grande convic-
tion ; obligés de renoncer à toute
combinaison, elles fournirent une
partie bien terne.

Au début, les locaux pourtant réus-
sirent quelques belles attaques et
profitant de la faiblesse de la défen-
se adverse, marouèrent quatre buts.
Les visiteurs parvinrent de leur côté,
à deux reprises, à tromper la vigilan-
ce de Schaer.

Après le repos, la physionomie du
jeu change complètement t les Bà-
lois ont modifié leur tactique et obli-
gent les locaux à jouer la défenisve.

Schaer, qui s'est pourtant distin-
gué, n 'a pu empêcher lès visiteurs
d'égaliser.

Il reste vingt minutes de jeu ; des
deux côtés les adversaires sont fa-
tigués et se contentent du résultat
obtenu.

Old Boys et Aarau 5 à 5
Mi-temps 2 à 3

Pour une cause inconnue, I'arbi-
tre M. Meyer, de Lausanne, n'est rjàs
présent lorsque les deux .'.équipes'
font leur entrée sur lé terrain. La
rencontre ne comptant de ce fait
pas pour le championnat , "est menée
de part et d'autre sans trop de
conviction. > v • ••*«*•-.-.

A la orne minute , Old Boys mar-
que le 1er but sur passé de Schmid
à l'aile gauche. Quelques minutes
plus tard, Aarau marque à son tour
sur coup franc Les locaux obtien-
nent leur 2mc but sur uni centre
de l'ailier gauche, repris de la tête
par Tinter droit. A la 40me minùle ,
Aarau égalise à nouveau à la suite
d'un hands à l'intérieur des 10 mè-
tres. La balle est à peine remise en
jeu que Bechtel s'échappe, évite
les arrières et d'un shoot en force,
bat le gardien d'Aarau pour la troi-
sième fols.

Dix minutes après la reprise, les
visiteurs marquent un 3me but sur
corner, repris de la tête. Puis., le
centre avant d'Old Boys s'empare
du ballon et part à l'attaque. A quel-
?[ues mètres des buts, un arrière lui
ait foui , d'où penalty et 4mc but

pour les locaux. Peu d'Instants plus

tard, ceux-ci augmentent le score
à 5 par un shoot, tiré à courte dis-
tance par Bechtel. Aarau se ressai-
sit et réussit , sur centre de l'ailier
droit , à marquer le 4me but. Une
minute plus tard , le numéro 5 est
obtenu. Peu d'instants avant la
fin , un coup franc pour Old Boys
est paré avec peine en corner par le
gardien.. . ., , ' ¦..,.." „'. . .";' . '

Lausanne bat Berne 3 à 2
Mi-temps 2 à 1 . . - >

Cette partie, qui promettait d'être
intéressante , s'est déroulée sur le ter-
ra in  du Lausanne-Sports.

Dès, .le £,6up dlenvof, Lausanne part;
à l'altaqii c et ensuite d'une belle
combinaison de ses avants,, marque
le premier but de la partie par Ruoff.
Berne égalise peu de temps après.
Lausanne, plein de cran, repart à;
l'attaque des buts bernois, et Rank ,
d'un joli shoot, porte le score Or*
en faveur de son club. Cette première
partie du match vit deux équipes à
peu près d'égale force défendre leurs
chances.

Dès la remise en jeu, Lausanne
réitérant son mouvement du début
de la partie, marque à la lOme mi-
nuta par Ruoff. Lausanne exécute
quelques échappées qui malheureuse-
ment restent stériles. A la 36rae. mi*
nute, Berne marque son 2me but.
Jusqu'à la fin, le jeu reste égal.

Le coup de sifflet final retentit,
laissant Lausanne vainqueur par
3 à 2.

Le match international
Suisse-Italie

Le 15 mars prochain aura lieu
au Wankdorf à Berne, le lTme
match international de football en-
entre la Suisse et l'Italie. Les deux
pays se sont rencontrés 16 fois. L'I-
tal ie  a gagné 8 matches, la Suisse
3 ; cinq parties sont restées nulles.
Le score est de 32 à 20, ce qui
montre que les matches joués ont
toujours donné lieu à une lutte
acharnée. Les trois dernières • ren-
contres se sont terminées par des
victoires serrées de 3-2, 4-2 et 3-2
de l'Italie.

L'équipe d'Italie, bien entraînée,
très rapide, montre toujours un jeu
qui enchante les connaisseurs de
football et: peut être comparée aux
meil leures  . équi pes du continent.
I L'é quipe suisse sera composée le
7 mars par' la commission tech-
niques ¦¦.:. ¦¦•¦. - .w,

Association cantonale
neuchâfeloise de football

Match de sélection : Le C. C. a dé-
cidé, de faire disputer, le 1er macs
prochain , un match de sélection en
vue de la formation de notre équipe
cantonale. Ce match se fera proba-
blement sur le terrain du fiied à Co-
lombier. La convocation des j oueurs
sera faite, par l'intermédiaire de leurs
clubs respectifs.

Retrait d'équipe : Le F. C. Sparta
retire sa 2me équipe du championnat,
série C, groupe I ; tous les résultats
sont annulés.

Coupe Neuchâteloise : Le 1er tour
de cette coupé se jouera le dimanche
8 mars. Les équipes suivantes sont
inscrites : Colombier II, Cantonal iVà,
Cantonal IVb, Cantonal IVc, Le Parc
II, Môtiers I, Travers II, G. C. AudaK
I, Noiraigue I, Châtelard la, Chàte-
lard Ib, G. C. Ticinesi, Hauterive la,
Hauterive Ib. Le tirage au sort aura
lieu mardi 24 février. >

Fleurier. le 22 février, c
Le comité central de l'A. C. N. F

Tableau des matches
du mois de mars (lre ligue)

SUISSE ROMANDE
; 1er mars : Fribourg - Servette ;
Cantonal-Racing ;'' Monthey-Biennè'-*
Etoile Lausanne. ' " •

8 mars : UGS-Biehho ; Chnux-de-
Fohds-Servettë ; LaÙSahrte-Carouge p :l
Môiilhey-'Cahtôhal. • • '¦ ' , ', ¦ ¦ ¦.: --V! i'_
) 15 mars '; Racing-ChùVFribourîr. ; s ,;

22 mars? Cantonal-Fribourg j ser- '
vette-UGS ; Etoile-ChauxKie-FolwJs îi
Bienne-Carouge; Lausanne-Monthey.

29 mars.•; Etoile Carouge-Servettc ;
Chaux - de - Fonds - UGS ; Fribourg-
Etoile ; Bienne-Racingt , ^ t

SUISSE CENTRALE
1er mars ¦: Berne-Young Boys ;

Soleure - Concordia ; Lucerne - Old
Boys ; Black-Stars-Bâle.

8 mars : Nordstern - Bâle ; BSC-
Young Boys-Soleure ; Granges-Lu-
cerne ; Aarau-Berne.

15 mars : Concordia-Old Boys.
22 mars : Bàle-Young Boys ; Ber'- '

ne-Black Stars ; Granges-Nordstera ;
Aarau - Concordia ; Soleure - Old
Boys ;

29 mars : Concordla-Black Stars ;
Old Boys-Berne ; Young Bbys-Lu-
cerne ; Soleure-Aarau.

SUISSE ORIENTALE
1er mars: Ghiasso-Lugano; Bruhl-

Blue-Stars.'
8 mars : BIue-Stars-Grasshoppers;

Lugano-Zurich ; Saint-Gall-Wohlen ;
Winlerthour-Locariio.

15 : mars : Young-Fellows • Blue-
Slars ; St-Gall-Zurich ; Winterthour-
Chiasso ; Wohlen-Bruhl.

22 mars : Zurich-Grasshoppers ;
Locarno-Lugano ; St-Gall-Young-Fel-
lows ; Wohlen-Winterlhour.

29 mars ; Young Fellows-Lugano;
Zurich-Blue Stars ; Locarno-Woh-
lcn ; St-Gall-Gr.asshop.pers. • :•

Dimanche -1er mars

Racing I - Cantonal I



rA NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Charles Guinand devant

la Cour d'assises
I.'arrf it  de renvoi

Ce matin, au moment où la «Feuil-
le d'avis » sortira de presse, auront
commencé les débats de l'affaire
Guinand.

A 8 h. %, quelques dizaines de per-
sonnes se trouvaient dans le cloître,
attendant le moment d'être admises
dans la salle d'audiences.

Un important service d'ordre est
assuré par la gendarmerie.

L'accusé est amené de la concier-
gerie dans le petit local attenant à la
salle d'assises.

M. CLAUDE DU PASQULEK
président de la cour d'assises

L'arrêt de la chambre d'accusation
qui renvoie devant la Cour d'assises
Charles Guinand , né en 1879 au Lo-
cle, originaire des Brenets, inculpe
celui-ci d'avoir dissipé ou détourné
à Neuchatel — en sa qualité de gé-
rant de la fortune de Louis Pernod
fils ou de mandataire de la seconde
femme de ce dernier, Mme Emilie
Pernod née Uhereck, ou encore
d'exécuteur testamentaire de feu
Louis Pernod — des titres, espèces
ou autres valeurs.

Les rapports des experts mention-
nent un découvert global de 733,310
fr. 35 pour la période du 1er juillet
1911 au 20 février 1923.

Cependant, la chambre d'accusa-
tion, considérant que l'action pénale
se. prescrit par dix années si le délit
commis entraine la réclusion à temps
et que le premier acte de poursuite
contre Guinand remonte au 29 jan-
vier 1929, a décidé que les actes dé-
lictueux commis antérieurement au
29 janvier 1919 ne peuvent plus être
retenus et que le mor-t nnt des dé-
tournements doit en conséquence,
être ramené à la somme de 485,585
fr. 70, se décomposant comme su't :
transactions de caisse 93,786 fr. 95;
titres manquants 1400 fr.; manquants
sqr des opérations effectuées en
1921 : 31,707 fr. 15, et 24.611 fr. 60
sur des opérations de 1923; enfin ,
dividendes non enregistrés et produit
de la vente des actions Agricola S. A.
à Bussigny 334,080 fr.

De même, la chambre d'accusation
a abandonné une prévention d'escro-
querie, de tentative d'escroquerie, de
faux et d'usage de faux et de vol
d'objets divers (tableaux , cartes géo-
graphiques, montre , etc.) d'une va-
leur globale inférieure à 5000 fr. au
préjudice de Louis Pernod et 'de ses
ayants droit , les plaignants n'ayant
pas apporté de preuves admissibles.

• a *

La Cour est composée de M. Cl. Du
Pasquier, président et MM. Max Hen-
ry et G. Dubois , juges. Un suppléant a
été désigné en la personne de M. G.
Perregaux, président du tribunal du
Locle.

Le fauteuil du ministère public est
occupé par M. Jean Krebs et le dé-
fenseur de Guinand est M. Alfred Lœ-
wer,- de la Chaux-de-Fonds.

L'assemblée des radicaux
neuchâtelois

Environ 300 délégués des sections
de l'Association patriotique radicale
ont siégé hier dimanche après midi
à Corcelles sous la présidence de M.
Henri Berthoud.

La chorale <t Echo du Sapin » de
Neuchatel s'est fait entendre à deux
reprises, puis s'est rendue à l'hospice
de la Côte égayer les vieillards.

Les délégués ont exprimé leur re-
connaissance à M. Henri Calame.

Après rapport de M. Calame, l'as-
semblée a approuvé la revision cons-
titutionnelle concernant l'éllvation
du quotient de population pour l'é-
lection du Conseil national ainsi que
le "rojet portant de trois à quatre
ans la durée des législatures fédé-
rales.

La question de la R. P. pour la no-
mination du Conseil d'Etat a été ex-
posée par MM. A. Gui chard et A.
Rais. On a souligné que l'adoption
de l'initiative aurait pour conséquen-
ce l'élection de deux socialistes au
C nseil d'Etat , sans que la majorité
du peuple ait à se prononcer sur le
cl.oix dés élus. Un signataire de 11-
n-° '.iativè a déclaré qu'après avoir en-
tendu les exnlications données, il vo-
tera contre le projet.

A l'unanimité, l'assemblée a pris
position contre la R. P. au Conseil
d'Etat et a décidé de recommander
au "euple neuchâtelois de voter non
les 14 et 15 mars 1931.

Un nouveau nropramme radical ,
d'ordre essentiellement social et éco-
nomique, a "té adopté, puis l'assem-
blée s'est séparée après échange de
vues sur des questions d'ordre inté-
rieur.

Date de la votât ion cantonale
sur la R. P. an Conseil d'Etat

Dans sa séance du 20 février , le
Conseil d'Etat a fixé à la même date
que la votation fédérale, soit aux sa-
medi 14 et dimanche 15 mars, la vo-
tation cantonale sur l'initiative po-
pulaire demandant l'introduction du
système de la représentation propor-
tionnelle pour l'élection du Conseil
d'Etat.

AUX MONTAGNES
LA C'tl IUX • I>K - FONDS

Une démarche des monteurs
de boîtes auprès de

AI. Si'lmlthess
Une délégation de la Société suisse

des monteurs de boîtes or se rendra
cette semaine à Berne où elle aura
une entrevue avec M. Schulthess, chef
de notre économie nationale. Les fa-
bricants de boîtes, dont la situation
est gravement atteinte par la concur-
rence étrangère, demanderont que
l'Etat intervienne en leur faveur et
édicté des mesures pour les protéger
contre l'envahissement de la boite
étrangère.

Chute dans nn escalier
En procédant à un déménagement,

un employé d'une maison de combus-
tible a fait une chute dans un esca-
lier et s'est assez sérieusement blessé
pour devoir être transporté à l'hôpi-
tal.

LE LOCLE
A l'hospice des vieillards

(Corr.) Pour remplacer M. Mon-
nier, directeur, démissionnaire, le co-
mité de l'hospice a choisi parmi un
grand nombre de candidats, M. Au-
guste Rosselet-Fayot, domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

Les suites d'une petite
blessure

(Corr.) Vendredi dernier, de très
nombreux amis rendaient les derniers
devoirs à M. Edouard Pellaton-Bail-
lod . emporté à l'âge de 69 ans. après
quelques jours de souffrances. M.
Pellaton s'était blessé au doigt avec
un ressort de montre, un empoison-
nement s'ensuivit malgré l'interven-
tion de deux médecins.

M. Pellaton était particulièremenl
attaché à l'Union chrétienne et était
membre de son conseil. Il fut long-
temps le directeur de sa section de
chant , qui lui adressa un dernier
adieu en exécutant un chœur de cir-
constance

Il y a trois mois à peine que M
Pellaton avait pris sa retraite.

Accident de shis
(Corr.) Samedi, en revenant d'une

promenade en skis, une dame San-
doz a fait , près du Locle, une chute
et s'est cassée une jambe. Elle put
heureusement recevoir à temps des
srins empressés.

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Une noyade dans l'Areuse
(Corr.) Dimanche matin aux envi-

rons de 10 heures, le jeune Vuiller-
met, âgé de 15 ans, se promenait avec
deux amis au bord de l'Areuse. aux
Rochettes où la rive surplombe la ri-
vière de deux mètres. Voulant mesu-
rer la profondeur de l'eau au moyen
d'une perche, il s'appuya sur une
branche oui cassa, et tomba dans
l'Areuse. Il y resta 40 minutes , jus-
qu'à l'arrivée de son père qui avait
été prévenu et qui le repêcha au
moyen d'un râteau. Il avait cess* de
vivre.

COISCP.LLI».
COItNO!M>Kft< HE

La solidarité à l'œuvre
(Corr.) Les derniers jours de la

semaine écoulée, on pouvait voir
dans notre vignoble une longue théo-
rie de vignerons « taillant » des vi-
gnes qu'il leur était assez facile de
prendre en un seul « ordon ». Il s'a-
gissait des membres de notre société
locale des vignerons effectuant une
« corvée » en faveur d'un sociétaire,
M. E. Weber , alité depuis nouvel-an,
à la suite d'une terrible chute. En
traitant de « corvée » ce beau geste,
il semble qu 'on le déprécie quelque
peu et je vous assure que nos viticul-
teurs apportent à cet acte de dévoue-
ment le plus bel esprit.

Ce fait diveii e la chroniqu e vi-
ticole valait d'être signalé ; il mon-
tre comment s'exerce la solidarité
active de nos vignerons.

GENEVE YS-SUIE-COFEKAJK E
La vie locale

(Corr.) Pendant qu 'au dehors la
neige tombe eu rafales, formant des
« menées » hautes de 1 m. 50 par en-
droits, il nous a été donné d'assister,
samedi et dimanche, aux soirées mu-
sicales et théâtrales organisées par le
Chœur mixte indépendant. Le choix
des chœurs, de même que leur exécu-
tion , furent très heureux. Le « Gril-
lon du Foyer », comédie en trois ac-
tes, laissa un souvenir agréable et
d'une excellente morale. Un chaleu-
reux merci aux acteurs dévoués qui
surent marquer finement les beaux
traits de cette comédie.

Inspection d'armes
(Corr.) Grâce à la nouvelle halle de

gymnastique, notre village sera, pour
la première fois, la place de rassem-
blement de nos troupiers venant pré-
senter armes et habillement. Journée
qu 'il fait toujours bon vivre car,
après la satisfaction du travail ac-
compli, la camaraderie et les souve-
nirs y trouvent aussi leur compte.

VAL-DE RUZ

VAL-DE TRAVERS
LES UAYAKDS

Décès de la doyenne
du village

(Corr.) Notre doyenne, Mme Em-
ma Montandon , est décédée le 19 fé-
vrier; elle aurait inauguré en avril
sa 93me année. Depuis deux ou trois
mois, ne pouvant plus suffire à son
ménage, elle s'était retirée chez sa
fille à Buttes, et c'est à l'hôpital de
Fleurier que s'est terminée sa longue
vie..

Le plus âgé de nos vieillards est
maintenant M. Paul-Emile Michaud ,
qui vient d'entrer dans sa 89me an-
née; il jouit d'une bonne santé. Son
épouse le suit de près avec ses 86
ans. Puis vient une série d'octogénai-
res.

En 1930, notre cimetière n'a été
mis en réquisition que cinq fois. De-
puis le 13 septembre, aucun décès ne
s'est produit.

BUTTES
Un beau filiu

' (Corr.) Le ci; '-ma scolaire, que
préside M. E. André, secrétaire, fait
œuvre utile en offrant chaque mois
des films instructifs el moraux. Le
bénéfice est destini au fonds des
courses. 300 dcoliers, dont une cen-
taine des villages voisins, sont venus
apij uu^ir « .». —j elli », u.i film r .li-
gnant et qui rar-^orte le rcman d'un
pauvre cheval.

Lé cinén. . scolaire a reçu plusieurs
lettres d'encouragement de n "' "iix
pédagogiques et du « Petit ami des
animaux ».

VALLÉE DE LA BROYE

P A Y E KN E
Les prix des vins

(Corr.) La mise des vins produits
dans les vignobles que la commune
de Payerne possède à Lavaux a eu
lieu samedi dernier. Les acheteurs
étaient nombreux. Les 53,000 litres
mis en vente se sont écoulés à un
prix moyen de 1 fr. 34 le litre. Les
Bertholod (Lutry) se sont vendus de
1 fr. 10 à 1 fr. 40. Aucun vase n'a été
libéré à moins de 1 fr. 10. Les Mon-
tagny (Grandvaud) ont atteint 1 fr.
50 et les Montaqny-Bellettaz 1 fr. 69,

Dans l'ensemble, les prix ont été
plus élevés qu'on ne le pensait et les
autorités communales ont lieu d'être
sî ifi ^ fnî ' es du résultat des mises.

RÉGION DES LACS
BIENNE

La municipalité achète
et construit

La municipalité de Bienne a décidé
la construction d'une double halle de
gymnastique à la Logengasse, compre-
nant salle d'exercices, chambre du
maître , salle de lutte , cabines de dou-
ches, etc. Le toit sera plat et servira
également à des exercices de gymnas-
tique. Les frais sont évalués à 238,000
francs.

Un achat de terrain de 29,061 mè-
tres carrés, au sud de la gare, dans
les prés de l'abattoir, a été approuvé.
Le prix d'achat se monte à 284,800
francs.

On a ajourné, vu l'heure avancée,
la réponse à une interpellation rela-
tive au crédit accordé pour la cons-
truction d'une nouvelle plage, qui a
été outrepassé.

Commission scolaire
(Conim.) Dans sa séance du 20 fé-

vrier, M. H. Farel donne lecture du
rapport lies venucaieurs des comp-
tes de 1930 des écoles prunaire, se-
condaire, classique et supcr 'eure. Le
total des receltes s'élève a 444,379 ir.
20 tbutiget 442,687 fr.) et celui des
dépenses à 1,052,674 fr. 50 contre
I,0y0,82;-j fr. 50 prévus par le budget.
E.i tenant u. le des recettes en
plus et des dépenses en moins sur
les prévisions uu budget, l'économie
réalisée _ .i 1930 est de 25,841 ir. 20.
Les vérificateurs des comptes ayant
constaté la parfaite concordance des
écritures, la coniinL ° ~n faisant sien-
nes les conclusions de l'exposé, adop-
te rapport et comptes et donne dé-
cl îrge avec remerciements aux di-
recteurs, MM. L. Baumann et J.-D.
Perret, ainsi qu'au secrétaire-comp-
table des écoles, M. G. Châtelain.

La commission enregistre avec re-
gret trois démissions : à l'école pri-
maire, Mlles H. Keigel et L. Montan-
don prennent un repos bien mérité
après une activité de 38 ans; à l'é-
cole supérieure de jeunes filles, M. H.
Rivier, professeur de chimie, dépose
son mandat pour se consacrer uni-
quement à l'enseignement universi-
taire. Les directeurs rendent homma-
ge aux qualités des trois démission-

LA VILLE

naires.
Le projet d'organisation des clas-

ses primaires et enfantines pour la
rentrée d'avril , présenté par M. J.-D.
Perret , directeur, est adopté. Trois
nouveaux postes seront mis au con-
cours : deux postes d'institutrices et
un poste d'instituteur.

La commissiv . adopte également
les mesures envisagées par M. L.
Baumann relatives à l'organisation
des classes secondaire, classique, su-
périeure et professionnelle pour la
rentrée d'avril. Ici, un poste global
de 30 heures de physique et de chi-
mie à l'école supérieure et de mathé-
matiques à l'école secondaire a déjà
été mis au concours, de même qu'un
poste provisoire cour l'enseignement
du français, de l'histoire et de la géo-
sranhie pendant le trimestre d'avril
à j u illet 1931.

La commission désigne ensuite ses
déléeués aux examens de Chaumont,
de l'Orphelinat de l'Evole et de l'E-
cole '*athr,lique.

Enfin. M. Aeschîmann donne sa
démission en raison de son prochain
départ de Neuchatel et fait de bons
vœnx pour la prospérité de nos
écoles.

Le président, au - om de la com-
mission , le remercie de son activité
au se'n de la commission scolaire et
du hin-pni! de celle-ci c' souhaite nue
malcré son nouvenu domicil e hors
du canton M. Aes^nimann puisse en-
core -farder quelque contact avec
l'enspionomont à Neuchatel.

Dons en faveur des chômeurs
L'office communal d'assurance-

chômage a reçu avec reconnaissance
les dons suivants en faveur des chô-
meurs les plus nécessiteux :

50 fr. anonyme; 500 fr. de l'Assq-
ciation des sociétés locales; 20 fr. de
la Société des employés de la navi-
gation.

D'autre part, le personnel fédéral
de Neuchatel et environs a organisé
parmi les agents fédéraux des dis-
tricts de Neuchatel et Boudry (che-
mins de fer, poste, télégraphe et té-
léphone) une souscription mensuelle
(durée quatre mois) en faveur des
chômeurs de notre région. Un pre-
mier versement de 900 fr. a été ef-
fectué au fonds cantonal d'entr 'aide
aux chômeurs.

Un legs à la ville
Nous apprenons que feu M. Albert

Spahr, professeur à l'Ecole supérieu-
re de commerce, a légué à la ville de
Neuchatel sa fortune, dont il a lais-
sé l'usufruit à son beau-frère M. Ber-
thoud, fondeur.

Cette fortune se monte à une cen-
taine de mille francs.

Un vol à la gare
Vendredi vers 21 h., un sac postal

qui était déposé sur un chariot sta-
tionnant sur le quai I a été volé par
un inconnu et retrouvé éventré près
d'un entrepôt de la Société de con-
sommation au Crêt-Taconnet. Il ne
contenai t que de la correspondance ,
mais aucun pli de valeurs. On ne
sait pas encore le montant exact du
vol.

Au Club neuchâte!&
d'aviation

On nous écri t :
Réunis samedi soir en assemblée

générale annuelle, les membres du
C. N. A. ont entendu un très inté-
ressant rappor t du ler-lieutenant
René Thiéhaud, leur dévoué maître
de ' vol. Après les difficultés inhé-
rentes à tout début, le C. N. A. pour-
suit avec confiance et persévérance
la tâche qu'il s'est proposée. Le
fait même de n'avoir pas eu de
meeting à préparer l'an dernier lui
a permis l'organisation d'un meil-
leur service de -vol pour élèves pi-
lotes et passagers.

Les contrats- d'assurances et de
location étant arrivés à échéance,
le «Wild », qui a rendu de pré-
cieux services, est rentré à Duoen-
dorf. La « Mouette », après avoir
aussi servi de son mieux, va re-
prendre le chemin de la France où
elle a trouvé un amateur. L'achat
d'une machine moderne, décidé en
principe il y a quelques mois,
s'impose. Il est temps de mettre à la
disposition des membres un appa-
reil répondant aux exigences actuel-
les et on ne saurait concevoir un
club d'aviation... sans avion 1 D'au-
trer part , l'activité 1931 serait sé-
rieusement compromise, sinon nul-
le, si le hangar de Planeyse n'abri-
tait pas une machine en avril pro-
chain.

Aussi , le comité a-t-il insisté
d'une façon toute spéciale auprès
des membres de la société pour
qu'ils s'efforcent de trouver dans le
cercle de leurs amis et connaissan-
ces les souscripteurs qui, par leur
générosité et leur intérêt pour la
cause de l'air chez nous, permet-
tront l'acquisition devenue indis-
pensable à la vie même du club. De
cette façon , le C. N. A. compte ne
pas avoir recours à une souscrip-
tion lancée dans le public, laquelle
ne paraîtrait peut-être pas très in-
diquée dans les temps de crise que
nous vivons.

C'est à M. Fernand Lambelet qu'a
été confiée la présidence pour 1931.
Il succédera à M. Louis Martenet ,
qui, durant deux ans, s'est acquitté
avec compétence de cette tâche dif-
ficile. Lecture lui est faite d'une
adresse le nommant membre d'hon-
neur du C. N. A.

Cette intéressante soirée s'est
terminée par la projection sur l'é-
cran de deux films ayant trait aux
glorieuses traversées de Lindbergh
et de Costes et Bellonte.

Le comité d'entr'aide aux
chômeurs a déjà réparti

des dons
Outre les versements réguliers de

divers groupements : corps ensei-
gnants prunaire, secondaire, profes-
sionnel et supérieur; employés et
fonctionnaires cantonaux de police;
cantonniers; employés de la Banque
cantonale; pasteurs de l'Eglise na-
tionale ; personnel fédéral des dis-
tricts de Neuchatel et Boudry; ma-
gistrats et fonctionnaires de l'Etat,
le comité cantonal d'entr 'aide a reçu
les dons suivants : comité interecclé-
siastique du jubilé de la Réforma-
tion, 1000 fr.; M. Ernest Kaeser, Neu-
chatel, 100 fr. ; Société pédagogique
neuchâteloise (collecte faite en octo-
bre), 600 fr. ; direction et personnel
de la Caisse cantonale d'assurance
populaire à Neuchatel , 85 fr.; Socié-
té nautique, Neuchatel , 50 fr.; Mine
et M. Ch. Stapfer, Saint-Biaise, 100
francs; un Neuchâtelois à Vevey, 5
fr. ; anonyme, 200 fr.

Un compte courant a été ouvert à
la Banque cantonale.

Le comité cantonal a décidé de re-
courir à l'intermédiaire des comités
de secours locaux existant et de leur
verser des subsides pour leur per-
mettre de répondre aux demandes
de secours qui leur seraient trans-
mises. Il a en outre traité directe-
ment un certain nombre de requê-
tes émanant de localités où n'exis-
tent pas d'organisations d'entr 'aide.
et versé de ce chef pour 770 fr. de
secours. Les subs ides alloués aux co-
mités locaux sont les suivants : la
Chaux-de-Fonds; 4000 fr.; le Locle
1000 fr. : Buttes, 300 fr. : Fontaine-
melon , 200 fr.; Chézard-Saint-Martin
100 fr.

BflHQUE GflMCHALE NEUCHATELOISE
téléphone 15.20

Gonrs des changes du 23 tév. a 8 h 15
Paris 20.31 20.36
Londres 25.175 25.195
New York 5.17 5.19
Bruxelles ...é.. 72.24 72.34
Milan 27.12 27.17
Berlin 123.20 123.30
Madrid 53.50 55.—
Amsterdam .... 207.95 208.15
Vienne 72.82 72.92
Budapest 90.30 90.50
Prague 15.30 15.40
Stockholm 138.70 138 90
Buenos-Ayres ,. ; 1.68 1.72

Ces cours sont donnés & titre Indicatif
et sans engagement.

Monsieur et Madame Charles
Vuillermet et leurs enfants, Mauri-
ce, Ernest , Cécile et Marie, à Cor-
ta i l lod  ;

Monsieur Edouard Guinchard ,
aux Prises de Gorgier , ainsi que les
familles parentes et alliées : Vuil-
lermet , Guinchard , Monod , Porret ,
Bourquin , Mayor , onl la profonde
douleur de faire part de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur

Charles VUILLERMET
leur bien-aimé fils , frère, petit-fils,
neveu et parent , que Dieu a repris
à Lui , aujourd 'hui , 22 février 1931 ,
dans sa 16me année, à la suite d'un
accident.

Veillez et priez cor vous ne
savez ni le Jour ni l'heure a la-
quelle le fils de l'homme vien-
dra. Matt. XXV, 13.

Les voles de Dieu no sont pas
nos voles et ses pensées ne sont
pas nos pensées.

L'ensevelissement aura lieu le
mardi 24 février 1931, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Corlaillod.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part.

Affaire Guinand I
La Feuille d'avis de Neuchatel

fera paraître chaque jour une

S seconde édition I
contenant Ses débats du jour

ainsi que les

dernières nouvelles de l'après-midi

Demandez cette deuxième èefi ion dès
18 h., aux vendeurs et dans les kiosques

de Neuchatel et des environs.

Société des Amis de
l'Ecole active

La causerie publique et gratuite
de M. William Perret , instituteu r, sur
l'Ecole nouvelle des Terreaux
aura lieu ce soir, à 20 h. précises,
au grand auditoire des Ter-
reaux; 

23 février a K h. 30
g g Observations „.. ,.
|| «ite^s»™ £* TEMPS ET VfcNT

480 Bâle _ 2 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... — 4 Couvert »
537 Coire .... — 1 s, uise

i543 Uavos ... — t) t, Calme
63ï Fnoourg . _ 3 Qq. nuag. »
394 (Jeneve .. -{- j  » 6
475 Ularif . .. _ g Neige »

1 lOb 1 îoschenen — g Couvert »
56b interlaken — 2 » »
995 Ch de-Fds — g Qq nuag. »
450 uausanne n Tr. b. tps »
208 uoearno .. -|. à Nuageux »
476 uugano .. 

^ 4 Qq. nuag. Vt-d'O.
439 oucerne .. — 2 Brouillard Calme
<9b Mon u eux + 1  Tr. b. tps »
462 Neuchatel 0 » >
505 ttagat? .. -f 1 Couvert >
671! dt-Oal) .. — 3 » >
K56 dt-Morltz — 8 Nuageux >
?0"< drhi i t fh" Manque
537 Slerre ... — 8 rr b tps »
562 Thoune .. — 4 Nuageux >
389 Vevey ... 0 Tr. b. tps Bise

1609 fermait . — H > Calme
410 Zurich ... — 3 Qq. nuag. >

Bulletin météorologique des C. F. F.

t- Ligue conire
la tuberculose

dans le district de Neuchatel

27me assemblée générale
des souscripteurs

le mardi 24 février , à 11 h. du matin
au

Dispensaire antituberculeux
Promenade-Noire 10, à Neuchatel

i Q?or*reo d« Jo\,r :J- RaPP°rts et comptes1930 ; 2. Nomination statutaire : 3 immeuble ; 4. Divers. Le Comité

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ilb seront appelés en-
fan ts de Dieu.

Matthieu V, 9.
Monsieur Georges Robert , à Neu-

châlel ;
Madame et Monsieur A. Young-

Robert , au Canada ;
Madame el Monsieur Arthur Stu-

der-Robert et leur fille, à Neucha-
tel ;

Madame veuve Madeleine Teu-
scher-Robert et ses enfants , à Neu-
chatel ;

Monsieur et Madame Emile Wyss,
à Nice, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Oscar Wyss,
à Neuveville , leurs enfants et pelits-
enlanls  :

Madame veuve Imer-Wyss, à
Grossier ;

Monsieur el Madam e Ernesl Wyss,
à Paris, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Fritz Wyss,
à Clarens, leurs enfants et petits-
enfants  ;

Madame veuve Marguerite de
Haan , en Hollande , et ses enfants ;

Madame veuve Lou ise van Wyk, à
Mon.reux, ses enfants et petite-
fille ;

Madame et Monsieur Gérard
Kokxhoorn , à la Haye , et leur fils ;

Sœur Anelte Ischer , à Neuchatel,
ainsi que les familles parentes

et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perle irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en In
personne de

Madame

veuve Polybe ROBERT
née Adèle WYSS

leur chère mère, seconde mère, bel-
le-mère, gra.nd'mère , sœur, belhî-
sœur, tante, grand'tante , parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 70me année , après une
longue et cruelle maladie, supportée
sans défaillance.

Neuchatel, le 21 février 1931.
J'ai combattu le bon combat,

j 'ai achevé la course, j'ai gardé
la foi. 2 Tim. IV. 7.

L'incinération aura lieu le 24 fé-
vrier 1931.

Le convoi funèbre n'aura pas de
suite.

Culte à 12 heures et demie , au do-
micile mortuaire, Rocher No 36,
(«La Pives) .

On est prié de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part.

Monsieur Jules Brandi et parents ,
à Cressier, ont la profonde douleur
de faire pari à leurs amis et con-
naissances du décès de

Madame
Alexandrine BRANDT

née CCGNY

enlevée à leur affection , après de
longues souffrance s, à l'hôpital des
Cadolles, à l'âge de CG ans.

Dieu est amour.
L'enterrement aura lieu , sans sui-

te, mardi 24 février , à 15 heures.
Départ de l'hôpital des Cadolles.

tJulietin météoro.oqique - Février
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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22 fév. Brouillard sur le lac le matin.
Soleil un moment vers le soir , neige fine
intermittente à partir de 21 heures.

23 février . 7 h. 30
Temp. : —2.5. Vent : N.-E. Ciel : Nuageux.

Haut moyenne poui Neurh fite ) : 719 5 mm
Hauteui du oarometre réduite a «ro

rtynt. ,h I |() o,, .>\ I 22 23
mm 1
735 <ss~
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Niveau du lac : 22 février , 429.55
Niveau du Inc : 23 février, 429.53

Temps nrnliable pour aujourd'hui
Ciel nuageux à éclalrcles. baisse de latempérature.

IMPRIMERIE CRNTHAI.K ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE M-! < :; \TKL S /


