
Le; événements d'Espagne
sont toujours plus confus

Dans la péninsule ibérique

la grève s accentue
HUELVA, 1er ,(Havas). — La crise

ouvrière s'aggrave. Les maçons qui
travaillent à la réfection de la pri-
son et de l'Ecole des chemins de fer,
sont en grève depuis "plusieurs jours.
Les grévistes ont envoyé une déléga-
tion auprès du gouverneur pour lui
exposer leurs desiderata. Le. gouver-
neur a proposé de se mettre en rap-
port avec les entrepreneurs qui oc-
cupaient les grévistes.

Les Basques se groupent
et s'organisent

SAINT-SÉBASTIEN, 1er (Havas).
— Des personnalités éminentes bas-
ques ont invité les anciens présidents
du conseil général, de la commission
provinciale, les anciens maires, les
anciens sénateurs et députés de la
province à se réunir mercredi pro-
chain en vue de constituer un parti
régionaliste.

M. Jean Perez Caballero, ancien
ministre des affaires étrangères, a
déclaré que les quatre provinces bas-
ques doivent se réunir en un tout or-
ganique qui. sans préjudice pour l'u-
nité nationale espagnole, poursuivra
des intérêts communs.

La municipalité d'Onate s'est adres-
sée à la députation de Guipuzcoa lui
demandant qu'elle s'adresse au gou-
vernement pour , obtenir le rétablis-
sement du privilège des pays bas-
rrues.

Ec conseil de guerre
- va se réunir

MADRID, 1er (Havas). — Le con-
seil supérieur fixera d'ici* peu la date
à laquelle se réunira le conseil de
guerre chargé de jùgèr lès signatai-
res des manifestes révolutionnaires,
qui sont actuellement en prison.
Etant donné l'état avancé- de l'ins-
truction, on peut prévoir que le con-
sèu 'se reinura au cours de la pre-
mière quinzaine de mars.

Vers la suppression
du code dictatorial

MADRID, 1er (Havas). — Le bar-
reau des avocats de Madrid , en ré-
ponse à la demande du ministre de
la justice qui l'avait chargé d'étudier
la revision du code pénal de la dicta-
ture a répondu que ce code devait
être complètement supprimé comme
émanant d'un pouvoir illégitime. Le
barreau de Victoria et celui de Léon
ont rénondu dans le même sens.
Réouverture des universités

MADRID, 1er (Havas) Les uni-
versités espagnoles, qui avaient été
fermées à la suite de la grève des
étudiants qui exigeaient la libération
de leurs camarades emprisonnés et la
démission du gouverneur de SéviH^ ,
rouvriront leurs portes lundi , à l'ex-
ception de celles, de Madrid et de Sé-
ville.

Ees nouveaux gouverneurs
civils 

MADRID, 1er. — Le journal «El
Imparcial » donne la répartition sui-
vante des nouveaux gouverneurs 'ci-
vils, d'après les partis auxquels ils
appartiennent : .

, .. . iiiioux ministres, Aipnonse Xlll est a.le visiter
Accompasuc uc »c _ . y -  __ reconnaît au centre Alphonse XIII, à sa
une université 

«^̂ •̂r, à sa gauche le comte de Romanone.

10 conservateurs nuance Bugallal;
8 libéraux romanonistes ; 8 libéraux
démocrates,: nuance Garcia Prieto ;
9 gouverneurs sont' inscrits au nou-
veau parti i du centre de MM. de Ma-
ra et Caitiba, 5 sont des amis de M.
la Giervâ conservateur et 2 sont des
amis de M. Gaston y Mari n, qui était
appuyé à la gauche libérale , parti de
M. Alba. M. Marquez Caballera , gou-
verneur civil de' Barcelone, M. Bue-
naventura , M. Sanchez Canete, gou-
verneur civil de Valence, et les au-
tres gouverneurs n 'ont pas d'étiquette
politique déterminée. 

Ee gouvernement prépare les
élections municipale*

MADRID, 1er - (Havas). — Le con-
seil des ministres, qui a duré cinq
heures, s'est terminé à 22 heures hier
soir. La majeure partie de cette lon-
gue réunion a été consacrée aux dé-
bats relatifs aux élections munici-
pales.

A ce sujet, le ministre de l'inté-
rieur a déclaré à ses collègues qu'il
apporterait au -prochain conseil le
plan d'ensemble qui devra donner
une solution à des questions compli-
quées. En effet , le statut municipal
et l'ancienne loi municipale ¦ seront
en vigueur par moitié chacun. D'au-
tre part, on ne sait pas encore com-
ment distribuer les zones électorales,
ni le nombre des élus par circons-
cription. Le ministre du travail a
renseigné le conseil sur les rectifica-
tions qu'on devra faire au recense-
ment électoral. Le conseil a approu-
vé la publication prochaine d'une or-
donnance royale qui réglera l'inter-
vention du tribunal chargé de juger
les litiges électoraux. 

M. La Cierva, ministre des travaux
publics, a montré la nécessité de réu-
nir le conseil de chemins de fer pour
étudier le projet définitif du statut
ferroviairc"-et' "résoudre toutes les
autres questions en cours, y compris
le problème du salaire des ouvriers.

M. Ventosa, ministre des finances ,
a parlé ensuite du problème de la
monnaie. L'arrivée hier soir à Ma-
drid de M. Quesnay, directeur de la
B. R. L, est évidemment en rapports
très étroits avec ce sujet , mais le mi-
nistre a montré à cet égard là réser-
ve la plus absolue.

L approbat'on de la liste des gou-
verneurs civils de province a eu lieu
au cours du conseil. Les nominations
seront publiées très prochainement.

Ec programme électoral du
cabinet A?,u»r et l'attitude

des partis
MADRID , 2 (Hàvas). — Le gouver-

nement a mis à son programme trois
élections successives : municipales,
provinciales et générales, pour reve-
nir h l'état politique normal.

L'attitude des différents partis en
face de ces élections n'est pas encore
précisée. Il est évident que les grou-
pes qui sont représentés au sein du
gouvernement actuel , les conserva-
teurs de MM. Maura , Bugallal et la
Cierva, les libéraux de M. Romano-
nes, les démocrates de M. Garcia
Priéto, les centristes de M. Cambo
prendront part à toutes puisque ce
sont eux qui les feront. .

Les socialistes et les républicains
ont déjà fait savoir qu'ils s'abstien-
draient aux élections générales. Il est
prématuré de dire ce que feront, en
ce qui concerne les élections législa-
tives, les réformistes de MM. Melchia-
des Alvarez, les amis de M. Busgos
Mazo et les Albistes qui forment le
bloc constitutionnel.

Mais tous les partis ont décidé de
prendre part aux élections municipa-
les annoncées pour le 12 avril et, si
le gouvernement donne des garanties
suffisantes de sincérité, aux élections
provinciales.

PREOCCUPATIONS PARLEMENTAIRES
(De notre correspondant de Paris)

... et ne sera-t-il pas tout déséquilibré ?

Nous voici à un mois de la fin de
l'année budgétaire. Le budget sera?
t-il voté à temps. On peut bien se
le demander , car si le Sénat s'esi
fait fort de l'expédier avant le 1er
avril, c'est seulement à la condition
expresse que la Chambre ait terminé
son premier examen avant le 10
mars.

Or, M. Léon Blum et son groupe
fon t tout ce qu'ils peuvent pour faire
traîner les choses en longueur. N'ont-
ils pas, l'autre nuit , exigé qu'on pro-
cède au scrutin public à la tribune,
ce qui a fait perdre deux honnes
heures pour le moins !

Le prétexte invoqué par les socia-
listes • obtenir un contrôle plus réel
du Parlement sur le budget proposé
par le gouvernement et par la com-
mission des finances; ce prétexte
n'est qu 'une hypocrisie. Tout le mon-
de peut constater que les socialistes
ne déposent pas un plus grand nom-
bre d'amendements que leurs collè-
gues modères, radicau x ou droitiers,
donc qu 'ils ne « contrôlent » pas plus
que les autres. Mais ils intervien-
nent à tout instant dans la discus-
sion et prononcent de longs discours
qui ne sont, d'ailleurs, la plupart du
temps que du « battage électoral ». .

Du côté rad ical, il ne semble pas
y avoir unanimité de vues. Cepen-
dant , on a l'impression que la majo-
rité de ce groupe désire que le bud-
get soi! voté et réprouverait toute
tentative d'obstruction systématique.
On nous affirme qu'au sein de ce
groupe, autour d'un noyau de dix à
douze députés radicaux modérés et
d'une trentaine de sénateurs de mê-
me nuance, un mouvement conver-
gent est en train de se former, et
qu 'il est nettement anticollectiviste.
Cela finira-t-il , comme d'aucuns l'es-
pèrent déjà , par une rupture du
Cartel ?- Nous ^ignorons , et nous
préféron s ne formuler encore aucun
pronostic

Du reste, c'est le budget seul qui
nous intéresse aujourd'hui. Or, non

seulement il n est rien moins que
prouvé qu'?l sera voté en temps uti-
le et que nous échapperons aux
douzièmes provisoires, mais encore
y a-t-il tout lieu de craindre qu'il
ne se trouve être, finalement , tout
déséquilibré. Vous savez que l'autre
jour, pour les indemnités aux chô-
meurs, le gouvernement demandait
15 millions. Par surenchère électo-
rale, les socialistes proposèrent im-
médiatement 100 millions, et comme
le gouvernement — on se demande
pourquoi — ne voulut pas poser la
question de confiance, c'est ce der-
nier chiffre qui fut volé à une gros-
se majorité.

Puis il y a ce projet d'avancement
pour les instituteurs qui entraînera ,
dès cette année, de lourdes dépen-
ses — et de bien plus lourdes en-
core dans l'avenir, tout comme cette
réforme des pensions votée l'année
dernière qui nécessitera cette année
deux fois plus de dépenses qu'on ne
le prévoyait , c'est-à-dire près de 800
millions. Tous les fonctionnaires
von t venir réclamer les mêmes avan-
tages qui viennent d'être consentis
aux instituteurs et nous allons voir
surgir les revendications des pos-
tiers, des douaniers, etc., etc.

On entend exprimer ces craintes
dans les couloirs du Palais-Bourbon.
On y parle également beaucoup du
discours que prononcera M. Briand
à propos du budget des affaires
étrangères. On pense généralement
que si l'accord naval franco-anglo-
italien n 'est pas signé à ce moment-
là, M. Briand ne précisera pas l'état
des négociations. MM. Paul-Boncour
et Pierre Appell n'ont pu obtenir de
lui que de vasnies données et un dé-
menti , à savoir que les informations
et les chiffres publiés par la, presse
sont entièrement faux.

Sans doute nos parlementaires re-
viendront-ils à la charge... plus tard.
Mais , pour l'instant , le vote et l'é-
quilibre du budget semblent être les
seuls objets de leurs soucis. M. P.

Le budget sera-t-ii voté à temps?

Pas È faits nouveaux
Les scandales Oustric

Le cas de M. Falcoz
PARIS, 1er (Havas). — D'après les

indications recueillies auprès des
commissaires, l'audition de 51. Carie,
n 'a apporté que peu de précisions
inédites. A plusieurs reprises la so-
ciété Ford française avait demandé
à M. Falcoz quels étaient les hono-
raires qui lui étaient dus pour ses
consultations.

M. Falcoz ayant toujours négligé
de fixer le montant , c'est dans ces
conditions que deux virements, l'un
de 25,000 fr., l'autre de 75,000 fr., ont
été portés à son compte à la Banque
Oustric, car il n 'y avait pas, entre
lui et la société, de convention bien
spécifiée en ce qui concern e ses ho-
noraires.

La commissioin a décidé d'enten-
tendre M. Falcoz.

De nouveaux témoins à entendre
A la demande de M. Mandel , la

commission entendra aussi M. Far-
nier, ancien directeur du mouvement
général des fonds au ministère des
finances, et Benezech, ancien com-
missaire de police.

D'autre part , la commission procé-
dera à l'audition de M. Donat-Guigue
et de M. Pressard. La date de la con-
frontation n'est pas encore fixée.

Sur proposition de M. Guernut, la
commission a décidé de joindr e à l'af-
faire de la Snia Viscosa les affaires
révélées par les notes et les déposi-
tions de M. Henry Chéron. ainsi que
par les rapports des procureurs.

Une lettre de M. Raoul Péret
PARIS, 2 (Havas). — M. Raoul

Péret a adressé une lettre au minis-
tre de la justice dans laquelle il lui
dit qu'il Aient de prendre connais-
sance du rapport qui a été adressé
au garde des sceaux le 21 février.
M. Raoul Pére t dit qu'après la dé-
position de M. Paul Reynaud, il est
définitivement acquis que c'est à la
demande du ministre des finances
et sans qu'il l'ait provoquée, qu'a
été ouverte l'information contre X.
A aucun moment , dit 51. Péret, je
n'ai cherché à peser sur la cons-
cience des magistrats dans les af-
faires où pouvait set rouver impli-
qué Oustric. Il n'y a eu de ma part
ni somplaisance ni pression d'au-
cune sorte. La justice a suivi son
cours normal.

M. Raoul Peret déclare d'autre
Î>art avoir appris par la presse
'existence d'une pièce secrète dans

laquelle un ministre de la justice
mettait en cause son prédécesseur.
Il élève contre cette façon rf '^gir
une protestation formellr

Le référendum contre
B'èiiipôî sur le tabac

a abouti
BALE, 1er. — La demande de réfé-

rendum contre la loi d'impôt sur le
tabac et les cigarettes a recueilli
31,565 signatures. Le chiffre mini-
mum, on le sait , est de 30,000. Il s'a-
git ici du référendum communiste.
Les démocrates genevois avaient éga-
lement lancé une demande de consul-
talion populaire. 

Les révoltés
paraissent l'emporter

Le Pérou en ébullition

Démission dn président
Les troupes gouvernementales

paraissent l'emporter
NEW-YORK, 2. — Le gouverne-

ment péruvien a envoyé dans le port
de Mollenda quatre détachements de
troupes fidèles pour vaincre les re-
belles d'Arequipa.

Les troupes du gouvernement ont
occupé Piura. Les rebelles, qui bat-
tent en retraite sont poursuivis. Mille
six cents hommes sont partis pour
le sud pour occuper Arequipa où la
sjtùàtion est stationnaire.

• LIMA, 2 (Havas). — La marine est
intervenue dans la politique péru-
vienne en demandant une nouvelle
junt e de gouvernement présidée par
le président de la cour suprême.

Le président Sanchez Corro a con-
voqué une réunion de 45 personnali-
tés en vue de discuter la situation.
Le gouvernement a ordonné la sus-
pension des opérations militaires. La
première chambre du tribunal pénal
national sera supprimée. Une nouvel-
le banque remplacera la Banque du
Pérou à Londres.

Un ultimatum de . la marine
-LIMA, 2 (Associated Press). —

Dans son manifeste, la marine a dé-
claré qu'elle s'opposerait à l'envoi de
troupes contre les rebelles du Pérou
méridional. Elle a demandé au gou-
vernement d'inviter par aéroplane les
chefs des insurgés à venir conférer
avec lui à bord du croiseur « Grau »
sous la présidence du commandant
en chef de la marine péruvienne.
Deux mille soldats envoyés contre

les révoltés sont arrêtés
-BUENOS-AYRES, 2 (Havas). —

On mande de Lima que le croiseur
« Grau » a arrêté des transports
ayant à bord 2000 soldats envoyés
pour réprimer l'insurrection.

Le président a démissionné
-BUENOS-AYRES, 2 (Havas). —

On mande de Lima que M. Cerro a
démissionné de la présidence

L'entente de la France et de l'Italie
est réalisée

grâce à l'intervention anglaise

Vers l'accord naval

Les conversations de Rome
Paris en est saisi

et l'optimisme règne
ROME, 1er (Stefani) . — Les con-

versations qui se sont déroulées entre
les ministres britanniques Henderson
et Alexander et M. Mussolini et les
ministres des affaires étrangères
d'Italie et de la marine dans un es-
prit de collaboration cordiale, ont
abouti à un accord de principe sur
les questions qui n 'avaient pas été
résolues par la conférence navale de
Londres. Les termes de l'accord pro-
jeté doivent être encore soumis au
gouvernement français.

Si le gouvernement donne son as-
sentiment, les propositions seront
soumises alors aux gouvernements
des Etats-Unis, du Japon, de Grande-
Bretagn e et des dominions britanni-
ques qui étaient représentés à la con-
férence navale de Londres.

Les ministres anglais et leurs ex-
perts ont quitté Rome par le train de
luxe Rome-Paris.

Opinions et commentaires
Dans les milieux compétents, di-

sen t les journaux, on fait observer
que les problèmes techniques ont do-
miné toutes les questions d'ordre po-
litique. D'un commun accord, les
questions de principe ont été laissées
de côté. C'est ainsi que la formule
italienne de la « parité navale » avec
la France n'a jou é aucun rôle dans
les négociations.

Les journaux relèvent cependant
qu'elle n'a pas été abandonnée et
pourra être remise en discussion lors
de l'échéance de l'accord naval de
Londres, c'est-à-dire en.. 1936.. ..-

Qn s'entretient à Paris
PARIS, 1er (Havas). — L'entrevue

qui a eu lieu entre les ministres
français et britanniques a commencé
à 15 h. 30 au ministère des affaires
étrangères et a pris fin à 18 h. 30.
L'accord réalisé entre les ministres
des affaires étrangères et les minis-
tres de la marine français , anglais et
italiens va être recommandé par eux
à la ratification des trois gouverne-
ments intéressés.
Un téiegramme à 51. Grandi

PARIS , 2. - - Le ministre des af-
faires étrangères communi que la
note suivante :

MM. Henderson et Alexander ont
fait part , à Paris , à M. Dumont , des
résultat:; des conversations qui ont
eu lieu à Rome. A la sui te de cette
entrevue , les deux ministres des af-
faires étrangères ont rédigé et en-
voyé à leur collègue d'Italie M.
Grandi le télégramme suivant :

« Nous sommes heureux de vous
faire savoir que nous nous trouvons
entièrement d'accord avec vous sur
l'arrangement négocié à Rome poul-
ie règlement des questions concer-
nant la limitation des armements na-
vals, laissées pendantes par le traité
de Londres. Nous sommes prêts,
dès maintenant , à le recommander à
l'approbation de nos gouverne-
ments et des autres gouvernements
intéressés.

» Nous tenons à vous marquer no-
tre vive appréciation des disposi-
tions amicales et de l'esprit de con-
ciliation que le gouvernement ita-
lien n'a cessé de témoigner pendant
tout le cours de cette négociation,
notamment pendant la dernière dis-
cussion de Rome où il a fait un si
loyal effort pour faciliter entre nous
la réduction de toutes les divergen-
ces de vues. Nous sommes convain-
cus que l'accord réalisé entre re-

Les délégations britannique et française. De gauche à droite: lord TyrreL.
ambassadeur de Grande - Bretagne à Paris; M. Henderson, ministre britan»
nique des affaires étrangères; M. Briand; lord Alexander et M. Dumont,

• v •- ministres anglais et français de la marine

présentants de nos trois pays doit
contribuer grandement au progrès
général de l'oeuvre de consolidation
de la paix dans le monde. ;

» C'est notre désir de ne rien né-
gliger pour utiliser, au profit de
cette œuvre, tous les bénéfices qui
pourraient être retirés de l'atmosr
phère de confiance et d'amitié ré-
sultant de l'heureux événement dont
nous nous félicitons avec vous.

» Nous saisissons cette occasion
de vous renouveler l'expression de
nos sentiments les plus cordiaux et
de nos vœux les meilleurs pour vous
et pour votre pays.»
Déclarations de M. Briand...

PARIS, 2 (Havas). — A l'issue de
la conférence qui a eu lieu diman-
che après-midi, au quai d'Orsay, en-
tre les ministres français et anglais
des affaires étrangères et de la ma-
rine. M. Aristide Briand a reçu les
représentants de la presse et leur a
fait les déclarations suivantes :

«L'accord qui vient d'être signé
est le couronnement d'une année de
conversations et de négociations pres-
ininterrompues. Elles avaient en ef-
fet commencé immédiatement après
la conférence de Londres. Il con-
vient de rendre hommage à l'ingénio-
sité et à la ténacité des techniciens
qui comme MM. Craigie pour l'An-
gleterre Rosso pour l'Italie, Massigli,
l'amira l Darlan , le commandant De-
lenge pour la France, ont apporté
dans ces conversations une compé-
tence et un esprit de dévouement
au-dessus de tout éloge. On leur doit
une grosse partie des résultats obte-
nus. M. Charles Dumont, ministre de
la marine, a apporté aussi aux né-
gociations un concours des plus pré-
cieux dont je n'ai qu 'à me féliciter!»

... du ministre de la
marine française

M. Charles Dumont de son côté, a
déclaré :

« ,1e ne peux pas encore vous don-
ner les détails des chiffres de tonna-
ges sur lesquels nous nous sommes
mis d'accord. Nos collègues nous de-
mandent en effet de ne pas le faire
avant deux ou trois jours. Ils doi-
vent préalablement saisir les domi-
nions ainsi que les gouvernements
américain et japonais, signataires du
traité de Londres, quelques modifi-
cations d'ailleurs légères étant envi-
sagées à cet instrument diplomatique.

» Toutefois, je peux vous dire des
maintenant que les chiffres les plus
inexacts ont été publiés. L'opinion
publique sera pleinement informée
dans quelques j ours, probablement
mercredi et simultanément dans les
diverses capitales étrangères. J'ai tout
lieu de croire que l'opinion fran-
çaise sera satisfaite comme nous-mê-
mes de l'accord intervenu. » • ¦-¦

I â satisfaction de
M. Henderson

PARIS, 2 (Reuter). — M. Hender-
son recevant les jounaliste s a l'issue
de la réunion a déclaré :

« Les conversation qui ont eu lieu
à Paris et à Rome ont eu un carac-
tère des plus cordial. Tous ceux qui
y ont participé ont apprécié l'impor-
tance des intérêts engagés sans igno-
rer en aucune façon la difficulté à
surmonter. Nous avons heureusement
réussi à établir une convention desti-
née à raffermir l'amitié entre les
trois nations. Nous continuerons au
cours de l'année la préparation des
travaux pour la conférence de Genè-
ve avec une confiance plus grande
que si la question navale en suspens
entre la France et l'Italie n'avait pas
été ainsi mise au point. »
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la coupe de 2 m. 60 .. ™ ¦ " Popeline unie
largeur 100 cm., la cou- A fil) i£££ Crêpe satin pe de 3 m. 15 ¦hwU m

Él ^
e 

r^' 
la C°Upe dC 5.40 Popeline unie

1 m- b0 largeur 140 cm., la cou- O
„„ ... „„, pe de 2 m. 60 «••— HPongéc uni « r
90 cm. de large, la cou- 9 ÛK Fantaisie robes
pe de 2 m. 05 ",w largeur 70 cm., la cou- * 7K

pe de 2 m. 70 *¦¦«*
Satin tramé 9 95 Tweed Georgette
uni, la coupe de 1 m. 50 *¦«"» largeur 70 cm., la cou- C f

pe de 3 m. 30 Oi-~" f .
«Sa Shantung original f QC „ . , ft?

la coupe de 1 m. 65 ... ¦•»0 Oeorgette laine $noppé, la coupe de f f P
Toile de sole unie « El) 2 m. 90 I !¦ \
la coupe de 2 m. 50 .. Ctwi Ecossais laine ,

largeur 100 cm, la cou- If)  Qf|
Toile de soie pe de 2 m. 90 IUIWI f
pure soie, la coupe de O KQ Tl8su umn(cau - V
2 metres Urt,U largeur 140 cm., la cou- "•¦ i
Satin élégant pe de 1 m. 45 

f
853 imprimé, la coupe de Q Cfl) Armure pour man-
âjfl i m. go Wiww teau, largeur 140 cm., IC ;

la coupe de 2 m. 75 ... IWi"~"~ l
||| Toile de soie Drap amazone

rayée pure soie, la cou- C Agi largeur 140 cm, la cou- IT
pe de 3 m. tf«»W pe de 2 m. 50 ¦ ¦¦ 

Crêpe dé Chine Tcloutine imprl- j
m imprimé, la coupe de 7 . n""e'.A la C0UPe de A i

2 m. 35 ... **~"| 3 m- 50 -11 t
Veloutine lmprl»

HH Crêpe Georgette tuée, la coupe de A CI) iimprimé, la coupe de A _^ 3 m. 65 HiUI!
1 m# 60 •" * Satinette imprimée I CA f f l È

M Crêpe marocain la ëouPe de 1 m. 70 .. l iwU
JKag imprimé, la coupe de 7 Qft Mérinos imprimé *% 7C

2 m. 30 ¦¦ î»w la coupe de 2 m. 30 .. *¦'«

Reps faille, laine Mérinos imprimé A 
et soie, la coupe de Q Qf| Ia ^  ̂de 3 *• 2o "
2 mètres «JiwU Cotonne tablier O

la coupe de 3 m. 10 .. Wi—- Rj||
SS Velours côtelé Cotonne tablier Jmu, largeur 70 cm, la A 9Q ]a coupe de 3 m. 30 .. * coupe de 2 m. 80 .... "»*¦«•

Velours uni BlâliC
|§| 8| largeur 55 cm., la cou- A Rf| 

•¦¦¦^
pe de 2 m. 50 *»«« linge de cuisine
Velours pannette à carreaux, la coupe de I OfJ >

. . , _ ^r. o m. 80 W mf snm
TmÇfi soie, imprime, la cou- C fj fl t 1

pe de 2 m «cBU Linge de cuisine
à carreaux, la coupe de *% QC

Velours Imprimé 5 m, 90 ¦»•!»«
largeur 70 cm, la cou- 7 tlngc de cuisine \ -pe de 2 m. 30 »¦ ^.̂  la «^  ̂ de « ne

1 4 m. 30 OilU |
DSdoaiJlf linge de cuisine
¦*¦**«*¦ »«  ̂ pur fil, la coupe de O RJI H
Vitrage 3 mètres »¦**"
guipure, la coupe de I "JR Bazin la V

; W 3 m. 30 I I IW largeur 120 cm, la cou- Q
pe de 2 ni. 30 Q»—

Vitrage Bazin laavec volant la coupe 0.20 largeur 135 cm, la cou- 9de 3 m. /o *,fcW 
pe de 1 m. 40 *« f

Vitrage Damassé mercerisé
de cuisine, la coupe 9 largeur 135 cm, la cou- C
de 4 m. 20 ¦•¦ pe de 2 m. 70 •»¦

Damassé, macco,
§g|| Vitrage imit. filet « largeur 135 cm, la cou- O mm

la coupe de 4 m. 50 .. *» ~ pe de 3 m. 40 "¦ 
WÊ Brise-bise Fleurette

au mètre, la coupe de A largeur 135 cm., la cou- OQf t  .
5 m. 10 1i— Pe de 2 m. fc«»w 

|p |
Fleurette j

Cretonne a fleurs I 4E largeur 150 cm, la cou- R mmla coupe de 1 m. 55 .. ¦¦¦¦ W pe de 3 m. 20 Wi

Cretonne a fleurs | QR happas* à 
^

eaux 
- -«

H la coupe de 2 m. 60 .. I R® «"'«J™- JfS m <wT" 5-50Egal la coupe de i m. .Su .. •»•«"• gsg
Reps à fleurs, re- Tablier ménagère
versible, largeur 120 Q Tft largeur 90 cm, la cou- I Ofî

M cm, la coupe de 1 m. 90 «ilW pe de 2 m. 30 ,,*»w ;
_, . „ Zéphyr rayé wfem* Reps a fleurs, re- pour chemise , la coupe 4 QA Pversible, largeur 120 R RA de 2 m. 65 ¦»¦«!
cm, la coupe de 3 m. 20 WzWM HE£

Popeline chemise C g»
Reps & fleurs, re- la couPe de 3 m. 65 .. ¦*

^| versible, largeur 120 fi 'tti Pyjama rayure O

 ̂
cm, la coupe de 3 m. 40 ifa HI la coupe de 3 m. 65 .. *»^~

Prof itez de ces avantages

AVIS
ja if Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l' admi nistra-
tion n 'étant pas autorisée a
les Indiquer : Il faut répondre
par écrit à ces annonres-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l' enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres n 'y rap-
portant.

Zf Sf Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Pour époque k con-
venir, deux grands et
beaux appartements
(dont une partie uti-
lisable pour bu-
reaux).

S'adresser à la Di-
rection du Comptoir
d'Escompte de Genè-
ve, succursale de
HïeucliAtel. 

Immeuble du Stade
Encore disponibles deux

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

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

Cas imprévu
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, bel
appartement de quatre cham-
bres, au soleil, cuisine, saUe
de bains, loggia, quartier du
Vauseyon. Adresser offres écri-
tes à D. P. 359 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, Evole, 34
juin, bel apparte-
ment, 7 chambres
confortablse. — Etude
Brauen, notaires.

Goffrane
A louer un beau logement

de deux, trois ou quatre
chambres, deux cuisines. Bou-
langerie Probst, Coffrane. Té-
léphone 42.

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

A louer (éventuellement on
vendrait), à

Saint-Aubin
petite maison neuve, bien si-
tuée, de quatre pièces, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral. Ecrire sous B. C. 352 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer. Cité Ouest,
dès 34 juin, bel ap-
partement 5 cham-
bres. Jardin. Etude
Brauen. notaires.

A louer
au Faubourg du Château 17,
be^ appartement sur deux éta-
ges, de onze chambres, cham-
bre de bains, cuisine, dépen-
dances et jardin. Entrée : 24
septembre 1931 ou époque &
convenir. S'adresser à l'Etude
Wavre, notaires, Hôtel Du-
peyrou.

Logements
à louer

A louer tout de suite oupour époque à convenir, &
Neuchâtel, Chemin des Pavés
No 16 et au Plan Perret, des
logements de deux, trois etcinq chambres, avec chauffa-
ge central. — S'adresser par
écrit à M. Paul Jéquler, àFleurler.

Petite chambre confortable,
chauffée. Faubourg du Lac 19,
1er, à gauche.

Chambre à louer et appa-
reil de cinéma à vendre. —Steiçer Epancheurs 8.

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

Petite chambre Indépendan-
te. Faubourg de l'Hôpital 28,
2me étage.

Chambre meublée
Evole 13, 1er.

Chambre meublée, avec ou
sans pension. Beaux-Arts 7,
ren.de-chai'Bsée.

On prendrait deux ou trois
PENSIONNAIRES

pour la table. S'adresser Sa-
blons 24.

On cherche pour le 1er ou
10 mars,

jeune fille
propre et honnête, au cou-
rant de la cuisine et des tra-
vaux du ménage. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Gages
à convenir. Mme Duby, Jardi-

Fillette
suivant l'école trouverait pla-
ce dans famille sans enfant.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Adresse : Ge-
melndeschreiberei , Dotzlgen
près Bienne.

On cherche pour le 1er mal
Jeune fille simple et honnête
comme

volontaire
chez une dame seule. Mme A.
Lanz. épicerie, Seftlgenstr. 69,
Berne.

Représentation
On demande représentant

actif et sérieux. Offres h case
postale 29605, Neuchâtel.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage et &
l'office. Grand'Rue 13.

Jeune fille
de bonne famille, aimant les
enfants, honnête et soigneu-
se, désirant recevoir bons trai-
tements, bonne nourriture vé-
gétarienne et apprendre à
fond les travaux du ménage,

trouverait place agréable à
BAle dans petite famille avec
enfant de 5 ans, habitant pe-
tite villa. Adresser offres sous
chiffres W 3670 Q à Publicl-
tas, BAle. 10061 X

On demande pour le 15
mars un

JEUNE GARÇON
pour les commissions. S'adres-
ser à P. Montel , Seyon 10.

Cuisinière
La Pouponnière Neuchftte.

lolse, aux Brenets, demande
une bonne cuisinière propre ,
active et bien recommandée.
Adresser offres à la Sœur di-
rectrice.

On cherche

garçon
de 14 & 16 ans qui désire ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille et bons soins
assurés. Pourrait éventuelle-
ment suivre l'école. Offres à
Gottfried Jennl-Graf . Anet.

On demande pour Berne,

jeune fille
pour aider dans petit ménage
soigné. Notions de la langue
allemande sont nécessaires. —Offres à Mme Meyer, Dles-
bachstrasse 20, Berne.

Jeune fille
21 ans, connaissant un peu le
français, désirant se perfec-
tionner dans la langue, cher-
che place dans commerce ou
magasin pour servir. Entrée et
gages à convenir. Adresser les
offres à Mlle J. Inâbnlt, chez
Mme Touchon, Valangln.

apprentis
en qualité de tôlier, soudeur
et repousseur. Gages dès le
commencement. Offres écrites
sous O. A. 368 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche places de

volontaires
pour Jeunes filles. Références
sont demandées. (Rétribuées
et au pair). Entrée après Pâ-
ques. De préférence places en
ville. Oeuvre de placement de
l'Eglise bernoise, Aeschl près
Spiez. S 7333 B

On cherche place

d'apprenti
chez pâtissier
pour garçon de 16 ans, de
langue allemande. Vie de fa.
mille désirée. Entrée : milieu
avril. Offres à A. Bachmann,
chef de dépôt, Landquart
( Grisons^ ^^^

Frida Affentranger , modes,
Cham (Zoug) cherche une

apprentie modiste
Occasion d'apprendre la lan-

gue allemande. Entrée : mars
ou avril.

On demande une

apprentie giletière
Entrée à convenir. E. Barret,

tailleur, Seyon 12.

fjSffgii'lùV _

TiH es l ÉittttîK^
tffrçSi PffiifflBS' aP lÉiSrli

Déménagements pour la Suisse et l'étranger

( S
NOUVEAU CHOIX DE

CARTES de VISITE
A L ' I M P R I M E R I E  DE

CE JOURNAL
k . )

CABINET DENTAIRE
Georges ËVARD. technicien-dentiste

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

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

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

Pfï lWrcli isSlï iiîêlQ travaux divers , organisation , mise à
UUIlipidllllllfp jour, recherches, vérifications, éta-
blissement de situations et bilans. Correspondance,
comptes impayés, etc., par personne expérimentée.
Heures ou demi-journées. Mlle FALCY, Beaux-Arts 3.

Ecole de Mécanique et d'Horlogerie
Neuchâtel

Mécanique - Electricité - Horlogerie
Cours pour techniciens et pour praticiens.
Cours pour négociants en horlogerie (en collabora-

tion avec l'Ecole supérieure de commerce).
Apprentissages partiels (échappements, réglages, outil-

leurs-calibristes).
Cours de perfectionnement de durée variable.

Ouverture des cours : 4 mai 1931
Les demandes d'admission sont reçues jusqu'au 31

mars 1931.
Pour renseignements, s'adresser à la Direction de

l'Ecole.

g&2ji Conservatoire
M̂m̂ de fê'Jsiaue de tachâtes
$} *Xp <^ Sous les auspices du
"̂ ^  ̂ Département de l'instruction publique

Vendredi 6 mars 1931 , à. 20 heures 15

CONCERT
TRIO DU CONSERVATOIRE
Mme Georges Humbert , piano; M. Ach. Déifiasse, violon;

M. Marc Delgay, violoncelle
avec le bienveillant concours de

Mlle Barbara Hunger, soprano
Billets : Fr. 3.30 et 2.20, chez MM. Hug & Cie et à l'en-

trée. — Réduction de moitié aux « Amis du Conserva-
toire », sur présentation de la carte.

Souscription et collecte
« Pour la Vieillesse »

Le Comité de la Fondation a chargé M. Christian
Ruegsegger, rue des Beaux-Arts 13, de recueillir à domi-
cile les souscriptions et les dons à Neuchâtel-Ville et
Serrières, et prie la population de vouloir bien lui ré-
server bon accueil, car les demandes de secours conti-
nuent à affluer.

ilA"— THiii 1I TEINTURERIE i il KL I
Grande Promenade - Faubourg du Lac 17

|J NEUCHATEL |

1 i NETTOIE 1
I 1 REPASSE |

vite et bien
tous vos vêtements défraîchis -

1 Livraison rapide - Service à domicile - Tél. 7.51

La Rotonde 'TÊ éS** Neuchâtel
Auffiïhrung des Heimatschutztheaters Bern

I>ER GIiU€K$HOCi£B
Lustpiel in 3 Aufziigen

Ein frohliches Stiick in Bernermundart
von EMIL BALMER

Vorverkauf : Musikhaus FOET1SCH und abends an der
Kasse der Rotonde. Preise der Platze: 1.65, 2.20 und 3.30

8me Salon international
de l'Automobile et du Cycle

Genève Palais des Exposition Genève
6-15 MARS 1931

Les billets de chemin de fer de simple course à destination de Genève, émis du
4 au 15 mars, donnent droit au retour gratuit dans les 6 jours, mais au plus tôt
le 6 mars et au plus tard, le 17 mars, à condition d'avoir été timbrés au Salon.
La surtaxe pour trains directs doit être payée entièrement pour l'aller et

le retour.

jglll  ̂ Remise de commerce
^^^ ĵ m̂^SI^^ \ M. Emile Laubscher avise sa nombreuse clientèle

TSII5!É Siftfet, 1 CTU " remet ses salons de coiffure dames et messieurs à
E«B||̂ iife%gi>|) .J M. Charles Burkhalter.  Par la même occasion , il tient
^SjSJMSs§ r̂ "~ {j. tout spécialement à remercier sa fidèle clientèle de la

TSêŜ ' 
>**<' \r C0I1f' ance Qu 'elle lui a témoignée jusqu 'à ce jour.

r^^ ^ \  E. 
LAUBSCHER, maître-coiffeur.

* - ĵ Me référant à l'avis ci-dessus, je m'efforcerai de
N  ̂ y satisfaire la clientèle de M. Laubscher par un 

travail
^-̂ wX propre et soigné. Par la même occasion, j'avise les
I dames que je continue l'ondulation permanente toujours

^^^^^^^ V^^^^^^ 
aux mêmes conditions. La permanente fr. 25.—.

.., . ' •_ ¦ ¦¦: . ..-.:._-.-, ,:...- '  Ch. BURKHALTER (Téléph. 40.36.)

Garçon
de 13 à 16 ans est cherché
pour aider dans petit train de
campagne. Très bonne occa-
sion de suivre l'école alleman-
de. Vie de famille assurée. —
S'adresser à Edouard Riesen,
Vtnelz près Anet.

On demande un

berger
dans la quarantaine, pot.va.aC
travailler seul. S'adresser a
Ernest Montandon , Cottendart
sur Colombier.

Domestique
On cherche domestique sa-

chant traire et faucher. En-
trée : tout de suite ou pour
date à convenir. S'adresser à
M. Ch. Schertenlleb, Cerf. Be-
valx. ^^^

I 

Monsieur et Madame
Maurice BERTHOUD et
la famille de Monsieur
Albert SPAI1B, profes-
seur, remercient sincère-
ment toutes les person-
nes qui prenant part à
leur deuU leur ont ma-
nifesté tant de smypa-
tliie.

Qui viendrait en aide
à personne sans ouvrage et
sans allocation de chômage,
avec deux enfants. Demander
l'adresse du No 374 au bureau
de la Feuille d'avis.

Volontaire
Famille distinguée de Saint-Gall cherche à placer,

pendant un ou deux ans, dans une bonne maison com-
merciale, gros ou détail , son fils, âgé de 17 ans, ayant
suivi déjà les cours d'une école de commerce, de préfé-
rence une place où le jeune homme recevrait vie de fa-
mille. En échange, on prendrait une jeune fille de même
âge. — Offres à casier postal 194, Saint-Gall.

t 

COURS DE
DANSE

Un cours de printemps (2 leçons
par semaine) commencera les pre-

miers jours de mars
Leçons particulières en tout temps
Renseignements et inscriptions à

l'ACADÉMIE DE DANSE des

Professeurs RICHÊME
Rue du Pommier 8. Téléph. 820.



A vendre voiture

FIAT
forme Cabriolet, modèle 501,
revisée et revenue, ainsi
qu'une voiture

FORD
modèle 1926, quatre places,
conduite Intérieure, en bon
état. Offres écrites sous chif-
fres D. W. 367 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUFFAGE CENTRAL
VAUCHER & BiE6.FR

FRÈRES
Téléphone 63, FLEÎIRÏER

Téléphone 72.09. PESEUX

Atelier de mécanique G. VEVOT
Devis gratis — Références

g^̂̂  ̂ 3 i

Emplacement! spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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

Administration : 1, me dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

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

Dans un grand centre in-
dustriel , a vendre immeuble
avec

café-cinéma-
dansing

Recette : 230 fr. par Jour. —
Affaire avantageuse. — La Ru-
che, Mérinat <& Dutoit. Aie 21,
Lausanne. JH 33062 D

iifHiiîl
LES

% CACHETS DP

prFAIVRE
combattent
FIÈVRES

MIGRAINES
NEVRALGIES

RHUMATISMES
MAUX ot DENTS
et rouies douleurs

E Botte de 12 cachera
B Bofte delcadie) fb OiO
^

TOUTES PHABMACHa_

HT U QIIII  I I U H U I C  liuma U l U i .

Vente au détail de

peinture
pour bateaux,
pour les meu-
bles de jaiJin.

Meyitre & C"

MM» . t r̂
I Nouveau choix

H d'excédents

I BAS
: ) laine et sole

1 * 2.90
1 Guye-Prêtre

; ' , * Qfltitt HnnnrtS llnmi Hrnv

Belle maison
avec boucherie

située au centre de la Chaux-
de-Fonds, contenant deux
beaux logements, est à vendre
pour le 1er mal 1931. S'adres-
ser à Louis Stettler. laiterie du
Marché, la Chaux.de-Fonds.

Cause de départ
à vendre : tables, chaises, ta-

' blés de nuit et divers objets.
S'adresser Faubourg de 1116.
pltal 36, Favre. de 18 à 19 h.

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

Vient de paraître : /ÉÉlF\ x

nouveaux journaux ^̂ ^̂ Î B^̂de mode (wf^^&^
SUZANNE * |EV-Hp

Printemps-Eté \ W/_J f̂ -W^^^^

Plusieurs centaines s-—*v ŷ / \ T7r y rT
de ravissants B̂B»Z\ ] I l r~yri~~ù -̂^

«Modèles Ullstein» If^WXM-'̂ V n
vous permettront llltar m/f  ̂I l i^ ~̂i '

de faire votre choix. 7?zÛ l̂ i l ' -' * ' ' ' I

Assortiment complet / |V W» I ri • ' " 1

Patrons Ullstein ! 
f̂ \ / Ijjf 

¦ Il4

NEUCHATEL.  \ami WtÀ \ I » 1 SI

F | RADIO j
I lELEFUNKEN. Nouveaux modèles très sélectifs

et puissants. Sur petite antenne de chambre.
S Fr. 250.—.
ra TEFAG. Un seul meuble, appareil et diffuseur.

Fr. 260.—.
! TEFAG. Un seul meuble avec diffuseur électro-

U dynamique. Fr. 440.—.
Sur demande essai sans engagement Re nseignements au magasin

ANDRÉ PERRET OPTICIEN
9. Epancheurs — Neuchâtel

A BAS PRIX UN LOT

I Smyrno Ghlordês I, 195X98 Ohorawan 335 X 270
à fr. 50.— & fr. 495.—

j Mossoul 145X95 & fr. 62.— Hertz la 340x235 à fr. 670.-
85 Tabrts 140 X 85 à fr. 70.— Klrmann 315X220 a fr. 695.-
| T-brls 265 X 65 à fr. 120.— Bldjar 540X95 à fr. 235.—

Profitez de ces prix exceptionnels
Maximum de garantie

MT A. BurgircSa8'̂  Neuchâtel

k̂WGiandRueîNEU.CHA TELTélèphone 7.12

I L a  

plus jolie

Lingerie
10%

chez

Guye-Prêtre
St-Honoré Numa Droz

ijaijjBitii
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebach pour malades

Veau-génisse
à vendre, chez Albert Schup-
bach, à Fenin.

Prix hors pair 
Pois belges 
Ire marque 
moyens fr. 1.30 
mi-fins fr. 1.65 
la boîte d'un litre 

-ZIMMERMAHH S.A.

Jusqu'à Pâques
la Rôtisserie de cafés

L. Porret
délivrera un bon prime
de plus par livre de café.

I Pharmacie-Droguerie

IF.Tripet
|j Seyon 4, Neuchâtel

! PASTILLES
g du .Dr LAUREMT
H très efficaces pour les

maux de gorge
I Fr. 1.30 la boîte

A vendre

deux lits
bon crin, en bols dur, une
Jolie BALANCE avec poids
Jaurès. S'adresser à Mme Lln-
der, rue Pleury.

[i te les
Ce mélange extra avec

Moka d'Arabie est de nou-
veau en vente jusqu'à Pâ-
ques au prix baissé de
3 fr. 90 le % kg.

à la Rôtisserie de cafés

L, PORRET

Pharmacie-Droguerie

F. Tripet
Seyon 4, Neuchâtel

POMMADE DEHP1E
guérit les

CREVASSES
Prix du tufoe .Fr. 1.»

«m ¦¦¦¦i————MB

fe Les excellentes
1 chemises
i de toile
1 à 2.90 et 1.90

I Guye-Prêïre
W St Honoré Numa Droz

*ÈÊÈL n^te f̂a, Â grande vente

Un lot Un lot Un lot

I 6.50 j I 12.1-0 15.50
Bally couleur 18-26 Brides couleur 38-40 Richelieu 40-44

[ 16.50 I I 14.50 I 17.50
Bottines garçons 36-39 Brides couleur 36-40 Bottines box 40-46

Chaussures Péfremand ssstfm
————— — ira—CM———M

———M——MB——1 I

Pommes de terre pour planter
Provenance :

Pologne et Allemagne du nord
PRIX AVANTAGEUX

RoseshAtlves(genre «Aerly>)Fr. 20. — les 100 kg.
Bleues à chair jaune » 17.50 »
Industrie jaune . . > 17. — »
Uptodate blanche . » 16.50 »
Pepo chair blanche > 16.50 »

Marchandise rendue franco à domicile
Adressez vos commandes tout de suite à l'Agence

Agricole, à Bevaix.
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Organe général de publicité
et Journal quotidien

Un an Fr. 15. -, six mois 7.50, trois mois 3.75
Tirage quotidien : 14.000 exempla ires

#Le  journal le plus répandu et le
plus lu au chef-lieu, dans le can-
ton de Neuchâtel et la région des
lacs de Neuchâtel , Bienne et
Morat. — La Feuille a 'ams de
Neuchâtel, qui pénètre dans tous
les milieux, est le journal préféré
de tous ceux qui ont à faire
insérer des annonces.

On offre a vendre

moto Allegro
3 % CV, deux temps, à l'état
de neuf , siège arrière, modèle
1928, peu roulé, sortant de
révision. Très bas prix. S'a-
dresser par écrit sous A. B.
362 au bureau de la Feuille
d'avis.

- ¦ ' - ¦  - ¦¦-
"

Coffres - forts
F* et H. Haldenwang

Echange
Famille de Zurich cherche

fi placer à Neuchâtel , garçon
de 17 ans, désirant suivre l'é-
cole de commerce, en échange
de garçon ou fille du même

1 âge. Bons soins assurés et
demandés. Références à dispo-
sition. Offres : W. Bachmann,
Zaufferweg 6, Zurich 6.

B STAUFFER I
R horloger de précision H

répare bien
i Magasin St-Honoré 12 |
| Téléphone 18.69

Cannage de chaises
On cherche à domicile. Une

carte suffit. Arnold Brunner,
Ecluse 24, Neuchâtel.

JPiauo
noyer, bien conservé, prix
avantageux, Ecluse 12, 4me à
droite.

On cherche un

lait
& acheter le plus tôt possible,
payement comptant, si possi-
ble un lait non fédéré. Adres-
ser offres écrites à L. B. 373
au bureau de la Feuille d'avis.

Leçons d'anglais
Pour renseignements , s'a-

dresser a Miss Rlckwood Pla-
ce Plaget 7.

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

- -——..—.———.

par 25
GEORGE TKOHBERT

La jeune fille n'était pas sérieu-
sement inquiète. Si on avait voulu
la supprimer, cela aurait pu être
fait depuis longtemps, en tout cas
la nuit dernière et le matin même.
Mais elle songeait que son énergie
devait se concentrer sur deux
points principaux : d'abord décou-
vrir le plus de choses possibles
concernant l'organisation de la
bande, ensuite faire passer un mes-
sage à ses amis ou mieux , s'enfuir.

M. Labaume lui avait fait un
jour, alors qu'elle était encore pres-
que une enfant , un de ces petits
discours qu'il affectionnait et dans
lesquels il plaçait, sous une forme
souvent plaisante, des enseigne-
ments pleins de justesse et d'utilité.

— Lorsqu'un homme s'avise, en
se levant le matin, qu'il a six choses
différentes à accomplir dans sa
journée, il est rare qu'il songe à
établir d'avance dans quel ordre il
exécutera ces choses. S'il le fait , le
programme qu'il adopte est rare-
ment celui que devrait lui dicter la
sagesse. Cet ordre idéal est ce que
j'appelle l'ordre d'urgence et je pré-
tends que lorsqu'on a la notion qui

y correspond, on fait de son temps

(Reproduction autorisée pai tout iw
Journaux ayant un traité avec la Société
fies Gens de Lettres.)

et de son énergie le meilleur em-
ploi. On arrive même, l'esprit de
méthode s'incrustant en quelque
sorte dans l'esprit, à savoir juger
les hommes. Cela revient à se poser
la question suivante : Quelles sont
les caractéristiques de cet individu,
par ordre d'importance ? Juger un
homme sur un trait ou sur un mot
conduit inévitablement à l'erreur.
Molière y a songé lorsqu'il a écrit
la scène de « Tarte à la crème ».
La police étant , avant tout, affaire
de psychologie, il importe que nous
ne jugions les hommes que sur
leurs tendances principales. Je
n'hésite pas à déclarer que le ban-
quier qui accorda un emploi à
Laffitle parce qu'il l'avait vu ra-
masser une épingle était un imbé-
cile. C'est la raison pour laquelle
Laffitle , son employé, fit fortune
et non pas lui.

En application de ce principe,
Juliette décida que la première
chose à faire était d'amadouer ses
gardiens en faisant paraître une
résignation complète. Elle résolut
aussi — deuxième résolution de sa
part, dans l'ordre d'urgence —
de chercher à connaître les hommes
qui s'étaient emparés d'elle.

De leur aspect , elle ne voyait pas
grand'chose, dans la nuit.

Son voisin de gauche était certai-
nement un comparse. Il était large
et trapu. Ses mains énormes et car-
rées excluaient tout idéal et ce
qu'elle avait vu de son visage n'é-
tait que pour confirmer cette im-
pression. Sans don'.e il la surveil-
lait étroitement. Elle voulut en avoir
la preuve. Elle fit un mouvement

brusque en levant la main gauche
et aussitôt, son avant-bras se trouva
saisi par son compagnon silencieux.

Elle rit :
— N'ayez pas peur c'est une

mèche de cheveux qui me chatouil-
lait et qui a causé ce mouvement
instinctif. Mais ne croyez pas que
j'aie l'intention de m'enfuir. Je* ne
suis pas idiote et je tiens à ma
peau quand il n'y a pas nécessité
de l'exposer. J'avais un travail à
faire qui n'était pas sans agrément,
souligna-t-elle. Il parait que mon
partenaire ne prenait pas plaisir au
jeu ou qu'il a douté de ma sincé-
rité. Il m'a fait « poisser » par ses
copains... Me voilà en vacances, pour
cause de force majeure... jusqu'à ce
qu'il vous plaise de me relâcher.
C'est bien, vous n'avez pas besoin de
m'attacher, ni de vous en iaire.

Le ton de bonne humeur dont elle
prononçait ces paroles en employ-
ant un langage argotique assez vrai-
semblable dans la bouche d'une
femme détective produisit l'effet
attendu. Le personnage assis à la
droite de Juliette, celui-là même
qui avait joué le principal rôle dans
la mystification dont les gendarmes
avaient été victimes, prit la parole :

— Nous n'avons pas peur que
vous vous échappiez. Nos précau-
tions sont prises pour cela et l'en-
droit où nous vous menons n'est
pas de ceux qu'on quille facilement.
Vous n'y aurez pas le loisir d'en-
voyer des cartes postales à vos
amis. Mais, comme nous sommes
des gens curieux, je vais vous poser
quelques questions et je ne vous
cache pas que la sincérité de vos

réponses pourra avoir quelque in-
fluence sur la façon dont vous se-
rez traitée.

— Si je puis vous répondre sans
que ma conscience proteste trop
fort, répondit Juliette, je le ferai
volontiers. Nous autres, femmes,
nous sommes pleines d'indulgence
pour la curiosité.

Son interlocuteur poursuivit :
— Qui vous a chargée de sur-

veiller Gérard Beaumont ?
— Sûreté... service commandé.
— Commandé par qui ?
— Par mon oncle et chef direct :

M. Labaume, chef de la sûreté pa-
risienne.

—Pourquoi votre oncle, qui oc-
cupe ce rang élevé permet-il que
sa nièce fasse le métier de mou-
chard ?

— Vocation traditionnelle dans
notre famille.

— Qu'étiez-vous chargée de sa-
voir concernant Beaumont ?

— Tout... si possible.
Juliette répondait avec une con-

cision non dépourvue d'enjoue-
ment. Elle jouait sa partie avec
toute la finesse féminine.

L'interrogatoire continua :
— Et par quels moyens ?
— Petit flirt.
— Le résultat ?
— Médiocre. Beaucoup de suc-

cès pour le petit flirt.- très peu
pour l'enquête.

— Beaumont se doutait-il que
vous étiez là pour l'espionner ?

— J'en ai l'impression. Je crois
que nous jouions tous deux le même
jeu, dans un sens opposé. Moi, je
voulais savoir et lui, désirait «Ate-
nir. J'ai idée qu'il espérait que j e

irendrais le béguin et que je fini-
rais par être avec lui, au lieu d'être
contre.

— Est-ce qu'il avait dès chances ?
Juliette poussa un soupir qui

liait d'une adresse admirable. Elle
l'accompagna de cette réponse nor-
mande :

— On ne peut pas savoir. C'est
un bien beau garçon et si gentil.
Quel dommage qu'il ait la cons-
cience aussi chargée !

— Comment savez-vous s'il a la
conscience chargée !

— Dites donc, M'sieur, fit Ju-
liette. Je ne suis tout de même pas
tombée de la dernière pluie. Il a
un peu dépassé la limile du possi-
ble ; comme coïncidence. On ne se
trouve pas quatre fois dans des
circonstances comme ça. Le calcul
des probabilités s'y oppose, comme
dirait Poincaré, pas le président,
son frère ou son cousin.

A ce moment, l'interlocuteur de
Juliette braqua sur elle la lumière
d'une lampe électrique de poche.

— Permettez, dit-il , que j'éclaire
votre charmant visage. J'aime à
voir la figure des personnes avec
lesquelles je parle.

— Je regrette de ne pas pouvoir
profiter du même avantage , répon-
dit tout haut Juliette, tandis que,
mentalement elle se recueillait car
elle comprenait qu'on allait abor-
der un sujet épineux.

— Vous dites quatre fois, dit la
voix qui sortait de l'ombre ?

— Sans doute, l'affaire de Tou-
louse, celle de Genève, celle de Mer-
sanes et celle de Chamonix.

— Celle de Chamonix ? Vous sa-
vez Bien qu'il n'n r1"" fnit. Tmîsrnre

vous étiez avec lui.
— Je vois bien, plaisanta Juliette

que Monsieur me prend pour une
autre. On m'a roulée, c'est entendu,
mais j'ai tout de même compris...
après.

— On vous a roulée ?
— Je veux bien vous le dire pour

vous faire voir que je ne suis pas
dupe du beau Gérard, mais je sais
que je ne vous apprends rien. Je
conviens même, pour vous faire
plaisir, et pour rendre hommage à
la vérité , que c'était du travail bien
fait A l'heure choisie par vous, on
m'envoie un rat d'hôtel , une pauvre
pelite femme qui entre dans ma
chambre, exprès pour se faire pren-
dre, parce qu'on devait bien s'ima-
giner que j'étais sur mes gardes.
Je la réduis à l'impuissance, ce qui
n'étai t guère malin, elle était forte
comme une puce. Pour voir un peu
la tête que ferait le beau Gérard, je
la mène vers lui. Mais mon amou-
reux, pas bête, joue son rôle à mer-
veille. D endort la petite femme,
la roule dans une couverture et
l'emporte comme un paquet. Le
portier dormait près de la porte
ouverte — comme par hasard. —
(J'aurais dû remarquer cela sur le
moment). Nous allons réveiller k
commissaire spécial et nous obte'
nons de lui tout ce que je demande,
grâce au sauf-conduit de mon on-
cle que cet idiot de gendarme de
Cluses m'a barboté et qui aurait pu
vous être utile... une chose que vous
avez oubliée, mon bon Monsieur,
soit dit sans vous offenser, on n'est
pas parfait.

— Entendu, mais continuez.
(A SUIVRE.)

L'énigme vivante



Les négociations avec Gandhi
sont rompues

LA NOUVELLE DELHI, 1er (Ha-
vas). — Les conversations entre le
vice-roi et Gandhi ont abouti à une
impasse L'exécutif du Congrès a re-
fusé les contre-propositions de lord
Irwin.

On croit que le vice-roi consulte-
ra Londres.

Gai dhi propose d'attendre la réu-
nion du conarès qui se tiendra à Ka-
rachi à la fin de mars, a f in  de son-
der l'opinion publique sur ses sen-
timents à l'égard de la continuation
de la résistance passive.

Le comité exécutif du congrès a
rejeté déf ini t ivement  les contre-pro-
positions du vice-roi.

Un nouvel entretien de Gandhi
et du vice-roi

NOUVELLE-DELHI, 1er (Havas) .
— Le vice roi et Gandhi  ont eu un
entretien qui a duré trois heures et
demie. Gandhi a informé ensuite le
comité exécutif du congrès des sujets
discutés et des commentaires faits
par lord Irwin avec lequel il repren-
dra les conversations dans la soirée.

BERLIN, 1er (Wolff) .  — M. Ste-
gerwald, ministre du travail , a pris
la parole à la commission de gestion
du Reichstas, au cours de la discus-
sion du budget de son ministère.

Il a déclaré qu 'il n 'y a pas de pa-
nacée contre la crise actuelle. A son
avis, c'est le programme d'assainis-
sement élaboré par le gouvernement,
qui serait le plus efficace. Dès que
l'on pourra obtenir des fonds à long
ternie, on entreprendra un program-
me de grande envergure.

Diminution des heures de travail
Le ministre ne se promet aucun

succès en inst i tuant  le service civil.
Il voit de graves inconvénients à ac-
corder des subventions spéciales à
certaines branches de l'économie.

Devant l'armée des chômeurs, il
faudra quand même envisager une
réduction du nombre des heures de
travail.

Le ministre s'est enfin déclaré ad-
versaire résolu de l'abrogation du
système d'arbitrage actuellement en
vigueur.

Pour réduire Es chômage
en Allemagne

En concluant. M. Stegerwald a an-
noncé une réforme de l'assurance-
invalidité. On étudie actuellement à
nouveau la question de l'assurance-
chômage en tenant compte de la crise
du chômage.

L'incinération en Belgique
Un prélat mal inspiré

Le cardinal Van Roey archevêque
de Maliiies a cru devoir élever une
protestation parce que des funérail-
les nationales étaient faites au géné-
ral Bernheim, dont le corps avait été
incinéré à Paris, four protester con-
tre la manifestation du primat de
Belgique, M. Vandervelde, au nom du
groupe socialiste, a demandé à la
Chambre de porter à son ordre du
jour, parmi les premières questions,
le projet autorisant l'incinération fa-
cultative des cadavres humains. De-
puis des années les catholiques font
échec à l'adoption de ce projet. Ce-
pendant un colombarium est en cons-
truction à Saint-Gilles-Bruxelles et
une décision s'impose.

La motion de M. Vandervelde a été
appuyée, au nom des libéraux, par
M. Devèze. Le leader libéral a fail
remarquer que si l'incinération était
autorisée, l'incident à propos du gé-
néral Bernheim ne se serait pas pro-
duit : les funérailles nationales au-
raient précédé la cérémonie au co-
lombarium. Au cours de débals agi -
tés qui opposèrent les gauches à la
droite et aux « frontistes » f lamin-
gants, l'att i tude du cardinal a été sé-
vèrement j 'igée. Le gouvernement a
déclaré, par la voix de M. Hymans,
qu'il s'abstiendrait au vole. La mo-
tion de M. Vandervelde tendant à
porter à l'ordre du jo ur de la Cham-
bre le projet autorisant l'incinéra-
tion a été adoptée par 86 voix libé-
rales et socialistes contre 70 voix ca-
tholiques et « frontistes » et 5 abs-
tentions des ministres présents.

Hlit.3liN(Jl<OKS, 1er. — On aurait
découvert à Terijoki et à Enso qu'il
se trouve des agents communistes se-
crets au nombre des membres du
corps de police.
' A Lappo aussi on a procédé der-
nièrement à l'arrestation d'un per-
sonnage qui passait pour un homme
absolument sûr du corps de police
et qui s'est révélé être un organisa-
teur communiste secret.

Deux des individus arrêtés comme
communistes n 'avaient été enrôlés
que tout dernièrement au corps de
police.

A Brunswick, les élections
municipales marquent une
forte avance nationaliste.

communiste et socialiste
BRUNSWICK , 2 (Wolff) .  — Le

résultat final des élections munici-
pales de Brunswick est le suivant :
socialistes 37,672 (1928 : 44 ,803
voix), nationaux-socialistes 27,040
(3814) , communistes, 12,230 (4324),
parti d'Etat, 1427, parti national
moyen 154, parti des classes moyen-
nes, 6200, nationaux allemands,
4471 , liste nationale unifiée, 7922
voix.

D'après des calculs provisoires,
les mandats se répartissent comme
suit : socialistes 14, nationaux-socia-
listes 10, communistes 4, les partis
des classes moyennes 7.

Des communistes s'étalent
glissés dans les rangs des

policiers finlandais

M budget à la Chambre
française

PARIS, 1er (Havas). — La Cham-
bre, discutant en séance de nuil  le
budget de 1 intérieur, a voté par 390
voix contre 156 le crédit de quatre
mill ions prévus pour les dépenses de
la sûreté générale soumise au con-
trôle particulier (fonds secrets). Les
socialistes ont élevé une protesta
tion contre ce crédit qui, disent-ils.
sert à manœuvrer le Parlement et
la presse.

— Si M. Steeg était encore sur ce
banc, a déclaré M. Blum, nous au-
rions voté de même contre les fonds
secrets. Notre opposition est d'ordre
doctrinaire et notre parti n'en veut
pas démordre.

Le gouvernement avait posé la
question de confiance.

tes déficits ferroviaires
PARIS, 1er (Havas). — La Cham-

bre déba t le budget des communi-
cations.

M. de Tinguy du Pouet (Union
républicaine démocratique), consta-
te qu'on ne peut admettre un déficit
permanent des réseaux , qui condui-
rai t  à la faillite. Il estime que la so-
lut ion ne consiste pas à relever les
tarifs, mais à rechercher des écono-
mies, notamment  dans le personnel.
Il fait remarquer que le personnel
des chemins de fer français a aug-
menté  de 33.4 pour cent depuis
1913. Il ajoute que l'on peut arri-
ver sur ce point à des réductions
des dépenses qui pourraient être de
l'ordre de 40 mill ions par la sup-
pression d'emplois inutiles.

Près de doux milliards
de déficit

Le ministre des travaux publics
fait savoir que le trafic des réseaux
de ces derniers mois a diminué de
11 pour cent par rapport aux mois
correspondants des années précé-
dentes. Le déficit pour 1931 serait
compris entre un milliard 400 mil-
lions et deux milliards.

M. Daladier s'oppose à l'augmen-
tation des tarifs  de chemin de fer.
M. Laval lui réplique qu 'il n'en esl
nul lement  qvt?-,t ion et que le gou-
vernement a nommé une commis-
sion .qui devra rechercher toute me-
sure économique et financière pro-
pre à combler le déficit.

Le débat est renvoyé à lundi ma-
tin.

Le nouveau parti anglais
LONDRES. 1er. — Sir Oswald

Moslev a fiublié samedi soir une dé-
claration annonçant la création d'un¦ouveau parti. Celui-ci se propose,
lors des orochaines élections, de met-
tre en ligne 400 candidats, afin de
pouvoir s'onnoser partout à tous les
autres nartis.

Sir Moslev demande les fonds né-
cessaires à cette action et soulign e
«rue la situation présente impose une
action énergique pour le bien et la
prospérité du pays.

ETRAN GER
Au Maroc, un train déraille

Vingt blessés
CASABLANCA, 1er (Havas). — Un

train de voyageurs a déraillé au pas-
sage à niveau d'Oued-Abdallah, dans
la région d'Ouezzan. Une vingtaine
de voyageurs, tous des indigènes, ont
été blessés.

Une nouvelle vague de gaz
en Belgique

BRUXELLES, 1er. — La « Libre
Belgique » dit que vendred i soir une
vague de gaz délétères s'est de nou-
veau répandue sur les communes de
Tilleur et de Sclessin, dans la pro-
vince de Liège.

Trente personnes ont été incom-
modées. Le parquet de Liège s'est
rendu sur les lieux.

5,770,000 chômeurs
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 1er. - Le rapport
mensuel de la fédération américaine
du travail indique que le nombre des
chômeurs aux Etats-Unis peut être
maintenant  estimé à 5,770,000. Com-
me à la date du 31 janvier, ce nom-
bre s'élevait à 5,870,000, le rapport
souligne qu 'il est maintenant  proba-
ble que les Etats-Unis sont arrivés
au point extrême de la dépression
commerciale mondiale.

Tout un massacre
LUCKNOW, 1er (Havas). - Les

villageois de Nanpara, qui se refu-
saient à payer leurs impôts ont at ta-
qué à coups de bâton et tué le per-
cepteur. Trois policiers et trois vil-
lageois ont été blessés; 46 personnes
ont été arrêtées.

Le froid chasse les loups
du bois

en Espagne...
ZAMORA. 1er (Havas). — Des ban-

des de loups sont descendues de la
Sierra Culebra et sont entrées dans
les villages, terrorisant la population.
Des chiens et une cinquantaine de
têtes de bétail ont été tués ou dévo-
rés Au cours d'une battue, une
grande quantité de loups ont été
tués.

...et en Serbie
BELGRADE, 1er (Havas). — On

mande de Tachachak (Serbie cen-
trale), que des juges chargés d'effec-
tuer une enquête sur un crime com-
mis dans un village situé à quelques
kilomètres, ont été surpris par les
tourmentes de neige. S'étant égarés
dans une forêt, ils ont été attaqués
oar une bande de loups. Après avoir
épuisé leurs munit ions les juges, qui
étaient accomnngnés d'un garde-fo-
restier ont été sauvés nar des pav-
sans accourus au bruit des détona-
tions. C'est la première fois qu'une
bande de louus fait  son apparition
dans la région.

f ix ouvriers ensevelis
par une avalanche
à la frontière italo-suisse
DO.MODOSSULA, 1er. — Une for-

midable avalanche est descendue du
mont Bassodino dans la vallée For-
muzza , surprenant six ouvriers occu-
pés à la construction d'un tunnel el
qui ont été ensevelis. Les communi-
cations téléphoniques et télégraphi-
ques étant  interrompues, les détails
manquent encore. La ligne du télé-
férique a été également coupée.

PARIS, 1er (Havas). — Quelques
incidents se sont produits hier soir à
la fin de la représentation de l'Ambi-
gu où l'on joue <r L'affaire Dreyfus ».
Les pompiers ont été alertés fausse-
ment. Ils se sont rendus au théâtre
au moment où le spectacle prenait
fin. Us sont repartis presque aussitôt.
Après leur dépari , un certain nombre
de camelots du roi ont manifesté sur
le boulevard Saint-Martin. La police
les a dispersés mais les opérations
ont été rendues très difficiles par
l'affluence qui était considérable en
raison de la sortie des théâtres. Trois
arrestations ont été opérées.

Les bagarres se renouvellent,
à Paris, autour de

l'« Affaire Dreyfus »

Un Algérien tué dans le
rapide Bruxelles-Cologne
BRUXELLES, 1er (Havas). — L'Al-

gérien Ahmed, arrêté à la suite d'un
crime commis dans le rapide Bruxel-
les-Cologne a avoué. Il a déclaré qu'a-
près avoir acheté un marteau dans
un bazar de Bruxelles, il avait cher-
ché un compartiment où il n 'y avait
qu 'un seul voyageur. S'y étant instal-
lé, il avait fa i t  semblant de dormir.
Passé la gare de Tirlemont. dernier
arrêt avant Liège, le voyageur s'étant
endormi , Ahmed prit le marteau
qu'il avait déposé dans le filet et
frappa sa victime de trois coups. Cer-
tain de l'avoir tué, il lui enleva son
portefeuille, ainsi que sa montre puis,
ouvrant la vitre de la voiture, il bas-
cula le cadavre sur la voie.

Un vapeur sombre dans
la tempête
Sept noyés

GIJON, 1er (Havas). — Le vapeur
« Comercio » a coulé au large du cap
Pena au cours d'une tempête. Sept
membres de l'équipage se sont noyés.

tavel.es suisses
Un enfant est grièvement
blessé par Une cartouche

GRYON , 1er. — Edouard Moreil-
lon, 14 ans. et son frère René, 12
ans. fils de M. Jean-Daniel Moreillon ,
habitant la Lécherette près de
Gryon, avaient déniché au domicile
paternel, une cartouche de mitrail-
leuse chargée à blanc. Ils voulurent
la faire partir. Edouard fit flamber
une allumette et la plaça sur la car-
touche, qui fit explosion, blessant
grièvement les deux petits impru-
dents.

Edouard a le foie perforé par un
éclat de métal; il est aussi blessé aux
mains et au visage, il a reçu les pre-
miers soins de M. le docteur Bré-
mond , à Chesières. qui a ordonné
son transfert à l'hôpital de Mon-
treux. Le petit René est moins gra-
vement atteint ; il a des blessures
dans la région de l'estomac, à la main
droite et au visage. U est soigné chez
ses parents.

Dans le Toggenbury

Une route coupée par
une avalanche

NESSLAU (Toggenbourg), 1er. —
Une avalanche venant du Mittagberg,
haut de 1500 mètres, s'est abattue
vendredi soir entre Stein et Starken-
bach. La masse de neige a obstrué la
route princi pale du Toggenbourg. De
vendredi soir à samedi à midi, tout
trafic fut suspendu. Une cinquantai-
ne d'ouvriers eurent beaucoup de
peine à déblayer la route. Le danger
d'avalanche est encore très grand.

ROUGEMONT 2. — M. Hans
Schlaeppi, fils d'un fermier d'alpage
de la région, qui était allé chercher
du bois avec une luge à corne, a été,
à la descente, emporté par la charge
et enfoncé dans la neigé où il est
mort étouffé.

Projeté hors d'un side-car, il se
blesse mortellement

BALE, 1er. — M. Jacob Ernst, an-
cien chef aiguilleur, a été victime
d'un accident de sidecar près de l'ar-
senal. Projeté hors du caisson, il a
eu le crâne fracturé. Il est décédé à
l'hôpital des suites de l'accident. Il
avait 46 ans.

Ruade mortelle
ORON, 1er. — Paul Berner, 16 ans,

depuis plusieurs années au service
des propriétaires du domaine Glau-
ser, aux Tavernes a reçu , du cheval
conduisant le lait de la ferme à la
laiterie une ruade qui lui a perforé
l'intestin. Berner est décédé.

Un enfant se noie dans une
fontaine

BONADUZ (Grisons), 1er. — Un
enfant  de 2 ans, de la famille Caluori-
Tscharner, tomba dans la fontaine et
se noya.

Emporté par la charge de bois
qu 'il transportait

Finance - Commerce - Industrie
Société do Banque Suisse, Baie. — L'as-

semblée générale a approuvé les comptes
de 1930. Elle a décidé de fixer le dividen-
de à 8% et de verser un montant de 2
millions de francs à la réserve spéciale II.

Dlscont-Crcdlt Bank, Zurich. — Cette
société annonce un bénéfice net de
299,416 fr. (709.243). Une somme de 250
mille francs ira >ux réserves diverses et il
ne sera pas distribué de dividende ( 6 %) .

Bourse de Genève du 28 févr.
Les chiffres seuls indiquent les prix laits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS | OBUOATIOHs

Banq. Hat Suisse —.— U •/,-,. Féd. 1927 —*—
Comutolr d Ese. 59s-— 13 V. Rente suisse —'—
Crédit Suisse. —.— ! 3 •/, DlffCrt 90.— m
ioe. lie Banque & 844.— ex 3 '/• Ch. léd. A. Il 85.80
Inlon lin. genc* 547.— ctiem. Fco Sulss* 495.50 m
Isn. eï. Genève B 503.— 3 •/, Jougne-Ecle 462.50 m
'rsnco-Suls. élea 528.50 3'/> °/o JuraSIm 92.75

• • pri» a36.- 3o/0 Gen. t lots 122.—
\tetrr Colombua 941.50 ? «/„ 6snev 1B99 —r—
taUrgenl elec 342.50 3"/. Fri» 1903 —r-
toyal Outcn 627.— |7»/o Belge 1159.— m
ndus. gène». gU 805 — ;5»/oï. 6en. 1B19 511.,—
lu Ha'Sellle 451.50 m *•/. Lausanne. —.—
faui Ij on. raplt — r— |5»/ . Bollvla Ray 175.50
Mines Soi. ordon. 705.— Danube Sa»s 68.—
lotis chartionna 457.— 7 »/oCh. Franç.55 — .—
rritail 30.— 1«l. Ch. I Maroc 1150.— o
Kestlé . . .  737.— 8«/o Par. -Orléans -.—
Caoutchouc S. fin. 24.— i6 •/„ Argent céd 80.25
lllumet suéd. B 332.— :Cr. I. d'Eg, 1803 -.—

Ilisp incitons 6".'. 402.50
»", lotis c hon 

Six changes en hausse : 27.205 ( + 'A) ,
5.425 (+15), 123.475 (-f 2 'A). 90.575
(+2 %) ,  139.11 V. (+6 y . ) .  139 (+51.
20.35 Y, ( —%) ,  5.19 yt (—i/a). Sur 53 —tlons : 22 sont en hausse et 7 en baisse.

DéPêCHES DE S HE URES
Tragique retour d'un concert

Douze musiciens périssent
dans une collision

-SANTIAGO-DU-CHILI, 2 (Havas).
— Douze musiciens militaires qui
avaient pris part à un concert se son t
noyés en traversant le lac Uanquihui
pour se rendre à Valdivia , la barque
dans laquelle ils se trouvaient étant
entrée en collision avec un navire.
Sept autres musiciens ont été sauvés.

Nouvelle bagarre sanglante
entre nazis et communistes
-COLOGNE, 2 (Wolff) .  — A Fre-

chen, une bagarre a éclaté entre na-
tionaux-socialistes et communistes.
Un national-socialiste a été blessé à
la tête d'une balle de revolver, 7 com-
munistes ont été arrêtés.

M. Luther parle
de la « trop lourde charge

des réparations »
-LEIPZIG, 2 (Wolff) .  — A l'occa-

sion de l'ouverture de la foire de
Leipzig, M. Luther, président de la
Reichbank a dit  que les charges qui
pèsent sur l'Allemagne ont augmen-
té de 500 mil l ions de marks, malgré
la crise grave que traverse le pays.

Cependant , la monnaie alleman-
de n est pas menacée. On se rend
compte de plus en plus que les
charges des réparations qui pèsent
sur l'Allemagne ruinent le marché
international.  Il est nécessaire de
convertir la dette à courte échéance
en une dette à longue échéance el
d'accroître les exportations alleman-
des. C'est une erreur de croire que
l'Allemagne a l'intention de deman-
der un moratoire.

Collision ferroviaire au Cap
KIMBERLEY, 2 (Havas). — Le

train postal allant de Johannesbourg
au Cap est entré en collision avec un
autre train à l'arrêt. Un voyageur du
train postal a été tué. Il y a de nom-
breux blessés grièvement.

CHAMBERY, 2 (Havas). — Cette
nuit un violent orage a éclaté sur la
Savoie, accompagné d'une tempête de
neige et de tonnerre. Le mauvais
temps continue. Plusieurs lignes télé-
graphiques ont été coupées. En mon-
tagne la neige atteint une hauteur
énorme. On redoute des catastrophes.

Un millier de chinois meurent
de faim chaque semaine
CHANGHAI . 2 (Havas) . — La

presse locale publie des informptions
dramatioues relatives à la tamine
dans le Kan-Sou. Le nombre des "ic-
times atteindrait quatre millions. Ac-
tuellement,  un mil l ier  de personne*
meurent chaque semanie. Des can-
tons entiers sont recouverts de cada-
vres.

Violent orage sur la Savoie

Une bagarre s'achève
par un meurtre
Cinq coups de couteau

LAUSANNE, 1er. — A deux heu-
res, dimanche matin, les deux frères
Mauser, Eugène et Louis, âgés res-
pectivement de 30 et 21 ans, en-
traient accompagnés de deux dames
galantes au Pierrot. Quelques con-
sommateurs étaient déjà attablés,
quelque peu éméchés. Une discus-
sion s'engagea qui ne tarda pas à
s'envenimer. Quelques gros mots fu-
rent échangés. Le patron de l'éta-
blissement pria alors les perturba-
teurs de sortir.

La lutte s'engagea entre un nom-
mé Nicolas Gremion, couvreur, et
l'aîné des frères Mauser, sur la rue.

Le cadet , voyant son frère en dan-
ger, intervint pour lui porter aide.
Après quelques échanges d'horions,
il s'affala subitement devant le ma-
gasin de fourneaux Huber. Des pas-
sants le relevèrent. On le transpor-
ta à la pharmacie Populaire du
Grand-Saint-Jean, où le docteur ,
mandé en hâte, ne put que constater
le décès.

La victime avait reçu cinq coups
de couteau, deux dans la tête , un
dans l'épaule, un qui lui sectionna
presque un doigt et celui qui déter-
mina la mort en tranchant la caro-
tide.

La victime était originaire de Cha-
vannes, district d'Ecublens.

Les charges s'accumulent sur l'un
des trois individus arrêtés, Louis
Pache , demi-frère ou beau-frère de
la victime, sans toutefois que l'on
puisse affirmer que c'est lui le meur-
trier.

d'aujourd'hui lundi
(Extrait du Journal «Le Radio»)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h., Mé-
téo. 15 h. 30, Concert. 16 h. 50, Pour les
enfants. 19 h 02, Musique variée. 20 h. et
20 h. 15, orchestre de la Suisse romande.

Zurich : 12 h. 33, 13 h. et 21 h. 20, Or-
chestre de la station. 16 h.. Concert. 19 h.
33, Causerie. 20 h., Lectures.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 19 h., Causerie musicale.
19 h. 30, Conférence. 20 h., Causerie. 22
h. 25, Concert.

Munich : 16 h. 25, Concert. 17 h. 25,
Orchestre. 19 h. 35, Opéra-comique.

Lanscnberg : 17 h. et 19 h. 45, Concert.
Berlin : 16 h. 30, Concert. 19 h., Orches-

tre. 20 h., Chants. 21 h. 10, « Transfor-
mations du style d'opéra ».

Londres (Programme national) : 13 h..
OrgBe. 16 h. 25, Musique de Brahms. 17
h. 15, Musique légère. 19 h. 40, Mazurkas
de Chopin. 22 h. 35, Chants. 23 h. 30, Lee.
tures.

Vienne : 15 h. 20, Orchestre. 19 h. 30
Violon. 21 h. 30. Dialogue.

Paris : 13 h.. Causerie. 14 h. 05 et 16 h.
45, Concert. 20 h., Conférence. 21 h., Piè-
ce. 22 h. 30, Musique de chambre.

Milan : 12 h. 15, 19 h. 30 et 20 h. 30,
Musique variée. 21 h.. Concert. 22 h., Co-
médie.

Rome ; 12 h. 45, 13 h. 25 et 20 h. 40,
Musique légère. 17 h. 80, Concert.

Emissions radiophoniques

Autour de l'accord naval
M. Grandi manifeste son

contentement
-LONDRES, 2 (A. T. S.). — On

mande de Rome au « Daily Mai l» :
M. Grandi , ministre des affaires
étrangères d'Italie a fait hier la dé-
claration suivante  : «Je  suis très sa-
tisfait  ; l 'Italie a consenti de lourds
sacrifices, mais ils sont nécessaires
pour la paix du monde. >
Ce qu 'on croit savoir de la convent ion

-LONDRES, 2 (A. T. S.) — Le
«Daily Mail» écril au sujet du récenv
accord naval franco-italien :

« Suivant des renseignements pui-
sés dans des mil ieux français, l'ac-
cord laisse la France libre de cons-
truire des navires de guerre, dont ur.
de 23,000 lonnes sera mis prochaine-
ment en chantier  pour répondre au
dernier navire do guerre allemand.
Les concessions françaises vis-à-vir
de l'Italie n'auraient  trait  qu 'aux
sous-marins. La l imite d'âge des croi-
seurs serait augmentée af in  de rédui-
re le montant  des nouveaux lonnage.s
que la France doit construire avanv
1936. >

ESCRIME
Championnat suisse au fleuret

Voici le classement de cette épreu-
ve disputée hier à Genève, devant un
nombreux public. 1. Fauconnet, Zu-
rich. 2. Fitting, Lausanne.  3. Fillion ,
Genève. 4. Ducommun, La Chaux-de-
Fonds. 5. Jacot Guillarmot, Saint-
Imier. 6. Hall , Neuchâtel. 7. Giovan-
nini , Saint-lmier. Un match de bar-
rage entre Fauconnet et Fitting re-
vint au premier nommé.

GYMNASTIQUE
Un succès suisse à l'étranger

Hier, à Stuttgart, une sélection
suisse de gymnastes à l'ar t is l ique a
battu une sélection Wurtembergeoise
par 509,75 à 511,75 points.

PATINAGE
Championnat suisse

de figures
Voici les résultats du championnat

suisse de patinage artistique disputé
hier à Zurich devant une très nom-
breuse affluence.

Messieurs : 1. M. Gaulschi, Zurich,
note 239,94. 2. Cattani , Zurich , 217,72.
3. Keller , Zurich, 213,47.

Dames : 1. Mme M. Gautschi , Zu-
rich, note 224,50. 2. Mlle Rogger, Da-
vos, 208.68. 3. Mlle Kuhn , Davos,
183.20.

Les sports

Communiqués
Conférence du It-col. Weiss
Le Club neuchâtelois d'aviation annon-

ce pour le mercredi 4 mars une confé-
rence à Neuchâtel du Lt-Col. Pierre Weiss.

Le Lt-Col. Weiss est actuellement atta-
ché au cabinet du ministre français de
l'air , où il joue un rûle de premier plan.
L'année 193C fut pour lui le champ d'une
incroyable activité.

n accomplit au mois de février dernier ,
en compagnie de son fidèle et Inséparable
ami, le commandant Glrler , un magnifi-
que voyage aux Indes françaises. Jamais
équipage ne fut  exposé à de plus dures
conditions atmosphériques. Plusieurs fols ,
11 désespéra de son sort. L'énergie et le
sang-froid des deux officiers décidèrent
du succès et les conduisirent à Pondlché-
ry. d'où ils revinrent en cinq étapes fou.
droyantes. C'était la première visite d'un
avion français aux comptoirs de Ilnde ;
le colonel Weiss en accorda aux Neuchâ-
telois la primeur du récit , en Juin dernier.

En mal , il accomplit un vovnge de 9000
km. dans l'Afrique du Nord et sur les
confins du Sahara . En août . 11 emnorte
la Coune Bibesco en reliant Paris à Buca-
rest d'un coup d'aile et dans un temps
record . Enfin , en octobre et novembre 11
se rend en six Jours à Addls-Ababa au
couronnement du ras Taffarl . Ce voyage
fertile en lncidPnts se termina oar un
atterrissage acrobatlqve et involontaire
sur le terrain d'Addls-Ababa où les avia-
teurs furent reçus en grande pompe par
le négus lui-même.

C'est de ce dernier exploit que le colo-
nel Wets. entretiendra ses auditeurs mer-
credi prochain i« Cinéma du Théâtre : la
conférence ««ra llivstrée de films et pro-
jections Inédits

Nul doute nue la personnalité du con-
férencier natttre au Théâtre le tout Neu-
châtel et que cette conférence ne soit un
succès de plus à l'actif du C. N. A.

BERLIN , 1er (C. N. B.). — Trois
malandrins ont attaqué un commis-
sionnaire, dans le corridor de la
Banque d'empire, au moment où il
allait  prendre livraison de 10,000
marks. Les trois individus se sont
enfuis en taxi avec le contenu de la
sacoche du commissionnaire. Ce der-
nier est grièvement blessé.

Assassin de sa femme,
il est condamné à mort

VERSAILLES, 1er. — La cour d'as-
sises de Seine-et-Oise a condamné à
mort le nommé Louis Moyat , chauf-
feur, qui avait étranglé sa femme
parce que. lasse des brutalités qu'elle
devait subir, elle voulait le quitter.

Un pavillon soviétique est déchiré
à Athènes

ATHÈNES, 1er (Havas). — Trois
réfugiés russes ont attaqué l'automo-
bile de la légation des soviets qui sta-
tionnait  dans une  rue. Ils ont déchiré
un petit drapeau soviétique placé sur
la voiture. Les trois émigrés se son t
enfuis mais le chauffeur, qui déclare
les avoir reconnus, a déposé une
plainte à la police.

Un Gainsborough fait près de
300.000 francs

NEW-YORK , 1er (Havas). — Un
tableau de Gainsborough connu sous
le titre de «L'enfant au bonnet » a
été adjugé aux enchères pour 295,000
francs.

II tue sa femme et se suicide
PARIS, 1er (Havas). — A Bicê-

tre, M. Fernand Champeaux, repré-
senlan t  de commerce, a tué sa fem-
me d'un coup de fusil à la tête. Il
s'est ensuite suicidé avec la même
arme.

Un nouveau record de Bossoutrot
ORAN , 1er (Havas). — Les avia-

teurs Bossoutrot et Rossi viennent
de battre le record du monde de
dislance en circuit fermé en cou-
vrant  8805 km. en 75 heures 23 mi-
nutes de val.

Un commissionnaire dévalisé

FLORENCE, 2. - L'enquête Ju-
diciaire ouverte sur la mort tragique
du général Graziani a permis d'écar-
ter l'hypothèse d'un crime. L'argent
que le général portait sur lui n 'a pas
été touché et ses bagages sont intacts.
Une serviette contenant des docu-
ments très importants a également
été retrouvée. La mort du général pa-
raît due à une violente secousse du
train alors que le défunt  se rendait
aux W.-C. Le général doit avoir été
projeté violemment contre la portière
du vagon qui s'étant ouverte laissa
tomber le corps sur la voie.

Un général italien tombe
du train et meurt

Sulletin météorologique - Mars
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Théâtre : Le Cheîk blanc.
Caméo : Deux honnêtes fripouilles.
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Palace : La Somme.
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Le thampionnat suisse de football
Dix matches prévus, huit renvoyés

NÉIM§W±EW^
SPORT II F

DELA PEUiLLE D'AV.5 DE NEUGliÂTEL
- __ _ _^

EN SUISSE ROMANDE
Première ligue

lia première victoire de Ra-
cing.

A Neuchâtel, Racing bat Cantonal,
3 à 1. Les autres rencontres Etoile-
Lausanne, JMonthey-Bienne, Fribourg-
Servette ont toutes été renvoyées.

Alors pourquoi Cantonal a-t-il
joué ? Craignait-on la répétition des
ennuis soulevés lors du renvoi d'un
match récent?

Si l'on admet volontiers qu'il était
impossible de disputer une partie de
football à la Chaux-de-Fonds, on pen-
sera par contre sans grand risque d'ê-
tre contredit , que le terrain de Can-
tonal n 'était pas en meilleur état que
ceux d'autres clubs. Qr les journaux
sportifs annonçaient dimanche ma-
tin déjà, le renvoi des matches pré-
vus à Fribourg et à Monthey ; la dé-
cision avait donc dû être prise sa-
medi soir.

Et nous ne sachions pas que les
intéressés n'aient pas volontiers ac-
cepté le renvoi !

Car il est évident qu'obliger les
joueurs à disputer un match, dans
des conditions telles que celles d'hier
à Neuchâtel , est un non sens. Les
spectateurs, très peu nombreux, cela
se conçoit aisément, ne tarderont pas
à abandonner nos terrains de sport,
si c'est tout ce qu'on peut leur of-
frir. Ce fut une partie décevante au
possible. En rendrons-nous les jou-
eurs seuls responsables? Non pas.

Un arbitre d'autorité eut sans dou-
te pris sur lui la responsabilité d'u-
ne décision qui s'imposait. Mais
quand on vit M. Wunderlin à l'œu-
vre, on n'avait plus la moindre rai-
son d'être surpris, «Kein Wunderl»
remarquait à mes côtés un jeune Suis-
se allemand qui malgré le froid , la
neige et la déception, trouvait moyen
de taire de l'esprit 1

Bref ce fut navrant et lorsqu'à la
suite d'un geste regrettable, l'arbitre
crut judiceux d'expulser du terrain
un avant cantonalien, un quart d'heu-
re avant le repos la fureur du public
ne connut plus de bornes, si bien que
M. Wunderlin ordonna au capitaine
de Cantonal avant de siffler la re-
prise, de faire circuler la célèbre
pancarte de nos autorités centrales,
qui rappelle le public à l'ordre.

N eut-il pas été plus simple, M.
Wunderlin , de ne pas l'exaspérer ce
bon public, qui malgré tant de dé-
ceptions reste fidèle à la cause du
football , en réduisant au minimum
vos décisions aussi stupides qu'étran-
ges?

La conduite de Presch n'a jamais
donné lieu à de réclamations jus-
qu'ici ; c'est un point qu'un arbitre
ne devrait pas oublier avant de pren-
dre une décision aussi sévère. Le
geste pour malheureux qu'il fut , était-
il intentionné ?

Et pourquoi alors montrer tant
de mansuétude, Monsieur l'arbitre, à
l'égard de l'ailier gauche de Racing,
auquel vous aviez déjà donné deux
avertissements et que vous avez rap-
pelé à l'ordre une troisième fois
pourtant ? Or ce jou eur a terminé
le match sans être inquiété.

On juge du moral qu'animait l'é-
quipe locale, dès l'instant où un ex-
cellent élément, si ce n'est le meilleur
de sa ligne d'attaque, dut quitter le
terrain.

Cantonal souffrait déjà de l'absen-
ce de Facchinetti, contre qui l'on
vient de nrendre une décision com-
bien sévère aussi.

Et c'est dans ces conditions qu'un
club est obligé de défendre la place
à laquelle il a droit indiscutablement.

La situation sans être inquiétante ,
devient pourtant sérieuse, si l'on son-
ge que Cantonal a déjà joué six mat-
ches comptant pour la relégation ,
qu 'il ne lui en reste donc plus que
quatre à disputer et qu'il n 'a, en tout
et pour tout , que trois points à son
actif.

Mais les joueurs sauront se ressai-
sir et prouveront que malgré le mau-
vais sort qui semble s'acharner con-
tre lui. Cantonal auj ourd'hui encore
ne faillira pas à la tradition.

Matches Buta Mlégtt

Clubs J. G. N. P.P. C. Pt» J P.

Urania 13 9 3 1 53 13 iJI 5 7
Ch-de Fonds 12 9 1 2 40 14 19 4 6
Caroube 13 8 3 2 40 '20 19 5 8
Mienne 13 8 I 4 37 20 1/ 5 8
Serve'tte 11 5 1 5 27 19 11 3 3
Etoile 10 4 1 5 15 29 9 2 2
Cantonal 11 2 4 8 18 37 8 6 3
Lausanne 12 3 1 8 '2 27 7 4 4
Kribo-irg 11 0 3 8 12 49 3 3 1
Monthey 4 1 0 3 6 17 2 4 2
Racing 5 1 0 410 26 2 5 2

EN SUISSE CENTRALE
Première lieue

\ La réhabilitation de Bâle.
A Bâle, Bâle bat Black-Stars 7 à 1

et reprend à Nordstern la première
place.

Les autres rencontres, Berne -
Young-Boys , Solcure - Concofdia , et
Lucerne - Ôld Boys, ont toutes été

I renvoyées.

Le leader jouait hier ses derniè-
res cartouches, s'il voulait conser-
ver intactes ses chances de. repré-
senter la Suisse centrale en *finales.

De tous les autres clubs, seul Aa-
rau peut encore lui prendre un
point , à condition toutefois que les
Argoviens gagnent leurs deux pro-
chains matches.

Un autre concurrent sérieux ne
peut , dans les mêmes conditions,
plus que le rejoindre, c'est Young-
Boys.

Quant à Black-Stars, sa situation
reste inquiétante ; malgré tous ses
efforts, il n'a pu jusqu'ici inscrire
qu'un point à son actif.

Matches Buts Mjjjpt
Clubs J. G. N. P. P. C. Pis J. P.
Bàle 13 8 2 3 37 17 18 5 5
Nordstern 13 8 1 4 35 15 17 5 5
Aarau 1 1 7  1 3 27 23 15 3 4
Young Boys 11 6 2 3 24 15 14 3 4
Granges 12 5 1 6 30, 39 11 4 3
Goncordia 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 3 6 12 19 5 2 1
Lucerne 4 1 1 2 6  8 3 4 3
B!ack Stars 4 0 1 3  3 15 1 4 1

EN SUISSE ORIENTALE
Première ligne

Les deux rencontres prévues,
Bruhl-Blue-Stars et Winterthour-
Chiasso, ont été renvoyées. Nous
ne donnons le classement de cette
région que pour mémoire.

Matches But» Réléjit

Clubs J. G. N. P. P.C. Pis J. P.
Grasshoppers 14 12 1 1 62 21 25 6 11
Biue Stars 13 10 0 3 45 21 20 5 8
Y. Fellows 42 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
Brtthl 12 4 3 6 27 & 10 4 6
Locarno 6 4 0 2  11 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 .0.55 :6 27 0J .5 0

En deuxième ligne
SUISSE ROMANDE. — Villeneuve-

Forward 1-1 ; La Tour-Montreux 1-3;
Servette-C. A. A. Genève, renvoyé ;
Carouge-Nyon 2-2 ; Renens-Vevey,
renvoyé ;, Lausanne-Concordia, ren-
voyé ; Racing-Fribourg 2-4 ; Couvet-
Stade, renvoyé.

Matches Buts Rélégat

Clubs J. Q. N. P. P. C. Pis J. P.
Montreux 11 9 1 1 44 22 19 4 6
Servette 12 8 1 3 39 17 17 5 8
Carouge 13 5 2 6 32 33 12 6 7
La Tour 11 4 3  4 28 23 11 4 2
Forward 11 4 1 6 19 30 9 4 1
Villeneuve 12 2 5 5 15 23 9 5 6
Jonction 6 3 1 î 16 15 7 6 7
Renens 11 3 1 7 23 36 7 4 3
Vevey Sports 5 2 2 1  11 7 6  5 6
Nyon 12 1 4 7 17 41 6 5 1
C. A.». Genève 4 1 3 0 8 5 5  4 5

. Matches But» Bélégat

Clubs J. G. N. P. P. C. Pis J. P.
Stade 11 8 1 2 53 22 17 4 6
Fribourg 9 4 3 2 17 17 11 2 3
Goncordia 10 5 0 5 18 19 10 3 4
Ch-de-conds 8 4 0 4 20 16 8 1 2
Gouvet 8 3 2 3 15 2/ 8 1 2
oylva Sports 7 3 1 3 23 21 7 
Lausanne 9 2 2 5 22 32 6 2 0
Etoile 9 1 3 5 10 18 5 2 0
Racing 3 2 0 1 15 11 4 3 4
Kleurier 3 1 0 2 9  13 2 - 3 2
Central 3 1 0 2 6  12 2 3 2

SUISSE CENTRALE. — Tous les
matches ont été renvoyés sauf Birs-
felden-Old-Boys qui se termina par
un match nul 2 à 2.

SUISSE ORIENTALE. — Tous les
matches du 1er groupe ont été ren-
voyés sauf Zurich-Dietikon où le pre-
mier nommé eut raison du second
par 9 à 2, gardant ainsi la tête de son
groupe avec 19 points en 14 matches.

lime groupe. — Arbon-Schaffbou-
se, 2 à 2 et Frauenfeld-Winterthour,
I à 6.

Classement. — Schaffhouse 13 m. 19
p. ; Frauenfeld 12 m. 16 p. ; Tôss,
II m. 15 p. ; Winterthour 12 m. 15
p. ; Romanshorn 12 m. 11 p. ; Arbon
13 m. 10 p. ; Saint-Gall 11 m. 9 p. ;
Weltheim 11 m. 6 p. ; Amriswil, 4
m. 5 p. ; Briihl 11 m. 5 p. ; Biilach
4 m. 3 p.

MATCH AMICAL
A Genève, Carouge et Nordstern

6 à 6.
On se plaint d'être obligé de dis-

puter des matches de championnat
et l'on joue des matches amicaux !
nous direz-vous. Les Genevois ont
pourtant l'excuse d'avoir reçu la vi-
site de leurs adversaires samedi dé-
jà ; alors, puisqu'on a fait le dépla-
cement , on a voulu jouer.

Le résultat indique clairement l'u-
tilité de telles rencontres, à moins
qu'on les organise pour battre le re-
cor d des buts marqués par chaque
adversaire, en une heure et demie,
ou pour satisfaire un public avide
d'émotions saines !

La Coupe suisse
Un échec d'Urania. — Le

match Grasshoppers • Chaux-
de-Fonds renvoyé.

A Lugano, Lugano bat Urania 3 à 1.
La défaite genevoise causera , chez

nous, déception d'autant plus grande,
qu'on voyait en général en Urania ,
notre représentant pour la finale de
la compétition.

II reste bien Chaux-de-Fonds, mais
seschances nous paraissent bien mi-
nimes contre Grasshoppers.

Urania aurait-il péché par excès de
confiapee ? C'est possible, car ia nets;
te 

^
victoire des locaux est pour lé"

moins surprenante. Sans vouloir en
rien diminuer la valeur de Lugano,
le onze romand, si l'on en juge par
sa tenue dès le début de la saison,
semblait appelé à disputer l'ultime
rencontre de la Coupe suisse.

Lugano est venu déj ouer des plans,
qui paraissaient pourtant sérieuse-
ment établis ; son mérite en est d'au-
tant plus grand.

Au sujet de la seconde demi-finale,
une chose nous surprend : un journal
de la Chaux-de-Fonds annonçait dans
son édition de samedi matin déjà, le

renvoi de la rencontre, décision qui
a donc dû être prise la veille déjà ,
soit vendredi soir.

Or il était impossible à ce moment-
là de prévoir, avec quelque précision ,
dans quel état se trouverait dimanche
le terrain de Grasshoppers.

; Nous avons aussitôt pensé, qu 'une
forte délégation de la montagne, s'é-
tait tout de suite déplacée à Zurich ,
pour j uger de l'état des lieux , à moins
que lé partage de la recette, plus con-
sidérable certainement en cas de
beau temps , ait décidé l'intéressé à
ne pas répéter la comédie jouée il y
a quelques semaines, alors que Can-
tonal s'était permis, le samedi soir
seulement , de renvoyer le match fixé
au lendemain.

Chaux-de-Fonds pouvait aussi, imi-
tant en cela les grandes équipes, esti-
mer que pour la génération actuelle,
un déplacement à Zurich représen-
tait une grosse fatigue et que ses
joueurs devaient le faire samedi déjà ,
d'où obligation de prendre une déci-
sion vendredi nécessairement.

Du moment que nous avons déjà
les drapeaux, qui sans aucun doute
consacreront notre succès final , que
nous nianque-t-il donc pour être vrai-
ment la grr...ande équipe, au même
titre que les autres ?

Comptes rendus des matches
Racing bat Cantonal 3 à* I

Mi-temps 2 à 1
Les équipes s'alignent dans la

composition suivante, sous les or-
dres de M. Wunderlin , arbitre... bâ-
lois : .

Racing : Vuilleumier ; Joseph,
Henchoz ; Rouge, Bruhlhart, Zehn-
der ; Jasquini, Lehmann, Abriani ,
Grettler, Gutknecht.

Cantonal: Feutz; Gutmann, Kehr-
li; Tribolet, Schick, Wolfram ;
Siems, Bossi, Hoess, Presch, Scham-
choula. On remarque l'absence de
Facchinetti , suspendu pour six di-
manches.

Racing joue avec le vent , qui
souffle très fort au début de la par-
tie ; Cantonal a le coup d'envoi . Le
terrain est recouvert d'une légère
couche de neige ; celle-ci tombera
durant toute la partie et gênera les
joueurs. -:.•?- ' • ; . ..' r •?> !>- ¦•- • ¦:¦ ¦:: '. •• ¦'!

Ce match ne fut pas intéressant, le
résulta t aurait pu être tout différent ,
si Presch n'avait pas été renvoyé au
vestiaire par l'arbitre , dix minutes
avant la fin de la première partie ,
alors que Racing venait d'égaliser
et que le résultat était 1 à 1. Presch
aurait, dit-on, menacé Vuilleumier ,
lors d'une rencontre devant le but
de Racing. La décision de l'arbitre
était' fort sévère, nous semble-t-il,
Presch ayant été sorti sans avertis-
sement préalable. L'ailier gauche du
Racing, joueur détestable s'il en fut ,
aurait dû aussi être renvoyé, ayant
reçu, lui , plusieurs avertissements
de la part de l'arbitre qui se montra
d'une rare incohérence dans ses dé-
cisions.

Le match fut pénible à suivre.
Cantonal , découragé par le départ
de Presch, commit la faute de jouer
alors avec trois avants seulement ,
Bossi s'obstinant à jouer quatrième
demi et n'étant pas à sa place quand
il aurait fallu. Vers la fin , Tribolet
passa à l'aile droite ; mais il était
trop tard et Cantonal fut  battu par
une équipe qu'il aurait dû tenir en
respect, même en ne jouant qu 'a-
vec dix hommes.

Chez Racing le keeper Vuilleu-
mier, Joseph , et le centre-demi res-
sortiren t du lot, alors que la ligne
d'avants était plutôt ̂ faible. Quant
aux joueurs de Cantonal ils déçurent
leurs partisans et n'eurent pas l'é-
nergie nécessaire pour vaincre un
adversaire qui sut profiter à deux
reprises, d'un moment de relâche-
ment , de l'équipe locale, pour pren-
dre une avance de deux buts.
Schick a bien tenu sa place, . ainsi
que Wolfram. En avant il y eût de
beaux mouvements par les ailes el
des centres précis jusqu'au départ
de Presch. Ensuite ' il manqua tou-''
jours un joueur au moment propice
et les shoots passèrent à coté des
buts ou échouèrent dans les mains
d'un Vuilleumier , qui t int  fort bien
sa place. Siems et Schamchoula fu-
rent les meilleurs éléments de là li-
gne d'attaque.

Voyons maintenant quel ques pha-
ses de cette partie. Au commence-
ment le jeu est assez égal mais en-
suite , Cantonal descend souvent par
ses ailes et de beaux centres
échouent soit dans les mains de
Vuilleumier , soit en corners qui ne
donnent rien. Il faut a t tendre la
30me minute pour assister au pre-
mier but: Siems s'empare de la balle
et centre fortement ; Vuilleumier
réussit à dégager en corner et celui-
ci bien tire parvient à Hcess. qui
shot au goal ; Vuilleumier dégage ;
la balle revient à Schamchoula qui
centre ; Siems reprend et pénètre
avec la balle dans le but de Vuilleu-
mier. Deux minutes plus tard , sur
descente de l'aile gauche, Racing
parvient à égaliser.

Peu après. Cantonal descend par la
gauche; Vuilleumier et Presch sont
aux prises devant le goal. L'arbitre
siffle, c'est foui pour Racing. Presch
est renvoyé sur la ligne de touche.
A peine est-il sorti que l'arbitre sif-
fle foui contre Bossi. Le coup franc
est tiré et c'est goal pour Racing. Il
y a 42 minutes que l'on joue. Racing
mène par deux buts à un. Puis c'est
la mi-temps.

Cantonal maintenant joue avec le
vent, la neige continue à tomber, tou-
jours plus dense, aveuglant les
joueurs ; la balle, elle, ne cesse d'être
une boule blanche, difficile à diriger
sur un terrain glissant. L'absence de
Presch se fait cruellement sentir et
personne n'est surpris quand Racing
parvient à marquer un troisième but
à la dixième minute.

Dès lors, il n'y avait qu'une solu-
tion, puisqu'une seule chose impor-
tait : combler le retard; il fallait
compléter la ligne d'attaque en sacri-
fiant un demi. Et c'est l'inverse qui
se produisit , Bossi allant de préfé-
rence renforcer la défense.

Lorque Cantonal s'en rend'
compte, dans le dernier quart d'heu-
re, c'était peine perdue. Capitaine !
c'est à vous qu 'imeombe une telle dé-
cision. Il fallait la prendre sans hé-
siter; n'y manquez pas une prochai-
ne -fois. . 1 ' • ¦ '-:tes Lausannois parviennent à
maintenir leur avance jusqu'à la fin ,
malgré un retour de Cantonal. Mais
il est trop tard; Cantonal n'arrive
pas à remonter ce lourd handicap de
deux buts et doit s'avouer vaincu.

Lugano bat Urania 3 à I
Mi-temps 3 à 1

Quatre à cinq mille personnes as-
sistèrent à cette demi-finale que di-
rigea avec compétence M. Osterwal-
der de Berne.

Le terrain en bon état permit aux
deux équipes de prati quer un beau
football ; seul le vent contraria quel-
que peu le jeu.

Urania joue au^ complet , tandis
que les Tessinois aligne le onze sui-
vant :

Maspoli; Bassi , Bosco; Ortelli,
Villardoni , Lombardini; Costa , Stur-
zenegger, Amado, Fink, Caprini.
s Lugano qui , durant cette première
partie, aura l'avantage du vent , se
porte de suite à l'attaqu e et met à
rude épreuve la défense genevoise
où Nicollin se distingue par de beaux
arrêts. A la 15me minute , sur coup
franc à vingt mètres, Fink ouvre la
marque pour ses couleurs.

Encourage par ce succès, Lugano
repart de plus belle et en quelques
instants ajoute deux nouveaux buts,
dont un est l'œuvre de Sturzenegger.

Peu avant la fin de la première
mi-temps, Urania , à la suite d'une
belle attaque sauve l'honneur , par
un beau but de son ailier gauche.

'. '. La deuxième partie sera plus par-
tagée mais il semble que les Gene-
vois soient fatigués d'avoir du con-
tenir les attaques répétées des Tes-
sinois et malgré quel ques belles

Johbses de leur part ils n'arriveront
pas à tromper Maspoli, qui fit hier
une belle partie. Très correcte d'un
jj out à l'autre , la fin de cette ren-
contre arrive , laissant à Lugano le
soin de disputer la finale au vain-
queur du match Grasshoppers-
Chaux-de-Fonds, qui a été renvoyé
hier.

Carouge et Nordstern 6 a 6
C'est sur un terrain dé.rempé,

très glissant, et devant environ 800
personnes, que s'est disputé le
match amical Nordst ern-Carouge.
Les Bâlois , plus vus dpeuis plu-
sieurs années à Genève , ont prati qué
un jeu fort plaisant et ont laissé une
bonne impression.

Pas moins de 12 goals ont été
marqués au cours de la partie, et
les spectateurs ont pu se réchauffer
les mains en applaudissant les
prouesses des deux lignes d'attaque.
Sur le grand nombre des buts, au
moins huit ont été marqués sur fau-
te des gardiens, qui étaient vrai-
ment dans un mauvais jour.

Pour Carouge ont marqué : Mat-
ler 2, Vaccani 1, Buchoux 1, Croc-
kert 1, 1 penalty (Kuenzi) . Chez
les Bâlois, Pinter-gauch e Baum
partner s'est mis particulièrement
en évidence, en battant Grégori par
3 fois. Schniid contribua par deux
fois au succès. Le centre avant bâ-
lois, queques minutes avant la fin ,
mit les deux équipes à égalité.

Bâle bat Blatk Stars 7 à I
Mi-temps 3-0

Malgré le temps peu engageant ,
quelque 2000 personnes sont présen-
tes lorsque les deux équi pes pren-
nent possession du .errain relative-
ment bon, quoique un peu lourd.

Black-SIar profite du coup d'en-
voi , sans parvenir au carré de répa-
ration , Bâle prend nettement l'ini-
tiative des opérations ; la défense
adverse a fort à faire , le gardien
surtout se distingue tout particuliè-
rement. Baie marque le premier but
sur penalty après 30 minutes de
jeu. Jusqu'à présent , Black-Star n'a
réussi que quelques échappées ra-
pides il est vrai , mais manquant
de fini. Juve, le centre-avant de Bâ-
le trouve moyen de porter: à 3 le
score de ses couleurs.

Dès la reprise, Bâle attaque vi-
goureusement, et cinq minutes ne se
sont pas écoulées, que Juve, ensuite
d'un bel effort personnel, réussit le
quatrième but. Puis , c'est le tour à
Schlecht de s'échapper et de' trom-
per le gardien.

Black-Star esquisse des attaques
de mieux en mieux conduites ; un
penalty leur échoit , mais Niklès le
fait dévier en corner. Bâle bénéfi-
cie d'un penalty, que Bielser shoot
à côté des buts. Black-Stars ne se
décourage pas, la défense cherche à
provoquer les offsides ; cela n'em-
pêche pas Bâle de réussir encore
deux buts par Kichlolz et Enderlin.
L'arbitre accorde un penalty quel-
ques minutes avant la fin , au cours
d'une mêlée devant les bois de Ni-
klès ; c'est ainsi que Black-Star ob-
tint le seul but à son actif.

Le football à l'étranger
LE SAMEDI ANGLAIS

Quarts de finales de la Coupe. —
Birmingham-Chelsea 2-2 ; Sunder-
land-Exeter-City 1-1 ; Westbromwich-
Wolverhampton 2-2 ; Everton-Soutli-
por t 9-1.

Championnat Ire division : Aston
Villa-Leicester City 4-2; Bolton Wan-

derers-Blackburn 1-1 ; Grimsby
Town-Manchester City 3-5 ; Liver-
pooI-Black pool 5-2 ; Manchester Uni-
ted-Porlsmouth , renvoyé ; Middles-
brough-Leeds United 5-0 ; Newcas-
Ue United-Sheffield United 1-0 ;
Sheffield Wednesday-Derby C, ren-
voyé ; Westham United-Arsenal 2-4.

EN FRANCE
Championnat de Paris. — Racing-

Club-C. A. S. G. 4-3 ; U. S. Suisse-
C. A. XlVme 1-1 ; Red Star Olym-
pique-Stade Français 0-2; Club Fran-
çais-C. A. Paris 4-4.

EN ITALIE . ... .
Championnat. —• Brescia-Ambro-

siana 0-0 ; Casale-Juventus 0-1 ; Btf-
logna-Lazio 4-0 ; Milan-Alessandria
1-1 ; Pro Vercelli-Legnano 8-0 ; To-
rino-Modena 1-1 ; Genova-Livorno:
3-2 ; Roma-Triestina 3-0 ; Pro Pa-
tri a-Napoli 3-1.

Nouvelles diverses
Le groupe national .

On sait que la plus grande partie
des clubs de série A est opposée à
la création du groupe national.

Les clubs de série inférieure, par
contre, se montreraient assez dispo-
sés à accepter le nouveau système
de jeu, comprenant trois groupes ré-
gionaux de 9 équipes chacun, plus
un quatrième groupe, dit groupe na-
tional, composé des, trois meilleurçs
équipes de chaque région.

Le comité de football présentera
à nouveau son projet à rassemblée
des délégués.

Une mnnicipalité sportive
La ville de Bâle vient de voter

un crédit de plus de deux millions,
pour l'érection d'un stade moderne
comprenant , outre sept terrains de
football , de nombreux courts de ten-
nis, des emplacements de jeu. réser-
vés aux enfants.

Naturellement, les installations de
bain ne seront pas négligées. La su-
perficie du stade sera de 350,000 m.
carrés environ.

Les courses nationales de skis
à AdeBboden

(De notre envoyé spécial)

La journée de samedi
Courses ouvertes aux coureurs de

tous pays, disent les règlements et
les programmes. Un renvoi à la der-
nière heure est donc impossible.
Ou bien les courses tombent littéra-
lement dans l'eau — mais cela ne s'est
encore jamais vu — ou bien elles ont
lieu quel que soit le temps. Il reste,
malgré toute la pluie tombée ces
derniers jours , encore assez de nei-
ge heureusement ; n'avait-on pas,
il y à huit jours , dû interrompre
les courses internationales de Mûr-
ren, à cause.,, de l'excès de neige.

La course de fond
Succès français

La pluie de la veille et le regel
de la nuit avaient tôle la neige, ce
qui rendit la course quelque peu
pénible, et les chutes, qui furent
nombreuses, désagréables. On avait
fait un large emploi de « Klyster »
et la piste en était par places —
c est bien la seule expression adé-
quate — toute sale.

Grande surprise au camp des pro-
nostiqueurs : la course fut gagnée, et
bien gagnée, par un Français, jeune,
il n'a point encore fait son service
militaire, et modeste, ce qui vaut la
peine d'être signalé. Suivent : un Au-
trichien, puis, premier des Suisses,
un Zermattois, un Allemand, encore
un Français, puis de nouveau un
Suisse. Le lot des coureurs était de
choix et la compétition fut vive. Elle
fut vive aussi dans la catégorie des
seniors II , ceux qui n'ont pas encore
gagné de prix dans une course natio-
nale, et la première place y fut ga-
gnée à, une fraction de seconde seu-
leriient. Dans la catégorie des juniors,
Saas-Fèe et Zermatt gagnent cinq
d'entre les sept premières places : de
futurs coureurs internationaux. La
dynastie des Julen y est dignement
représentée, comme encore dans la
catégorie des vétérans, celle des an-
ciens coureurs internationaux.

Catégorie seniors, Ire classe (18
km. 200 , avec une différence d'al-
t i tude de 640 mètres) : 1. Berthed
(France) 1 h. 14' 33" : 2. Paumgar-
ten (Autriche) 1 h. 15' 22" ; 3. Al-
phonse Julen , de Zermatt , 1 h. 10"
30" ; 4. Malt (Allemagne ) 1 h. 17'
28" ; 5. Crétin (France ) ,  1 h. 18'
03" ; 6. David Zogg. d'Arosa. 1 h. 18'
27" , 7. Fritz Sleuri , de Grinde l-
wald , 1 h. 18' 37" ; 8. Adolnhe Hubi ,
de Grindehvald, 1 h. 19' 00" ; 9. El ' as
Julen , de Zermatt , 1 h. 19' 15" ; 10.
Erhart (France ) 1 h. 19' 55" ; 30.
Gérard Wuilleumier , la Chaux-de-
Fonds, 1 h. 30' 39".

Catégorie seniors , lime classe : 1,
Fritz Bohren , Grindelwald , 1 h. 18'
48" 3 ; 2. Walter Prager , Davos. 1 h.
18' 48" 4 ; 3. Adol phe Ogi , Kander-
steg, 1 h. 20' 34" 4. Loopuvt (Hol -
lande) 1 h. 23' 21" : Meylan Ernest,
le Brassus, 1 h. 26' 22".

Catégorie juniors (7 km. 300 avec
une différence d'alt i tude de 200
mètres). 1. Adrien Andenmatten
Saas-Fee, 35' 42" ; 2. Siegfried Bu
mann , Saas-Fee, 36' 02" ; 3. Hans
Anderegg, d'Ebnat-Kappel, 36' 26" ;
4. Oswald Julen , de Zermatt , 3G' 37",
5. Ernest Berger, d'Andermatl, 36'
38" ; 22. Cattin André, Saint-Imier ,

42' 24"1 ; 25. Monnier Pierre, la
Chaux-de-Fonds, 43' 5.3" ; 31. GiraTï
din Georges, la Chaux-de-Fonds, 45*
19".

Course de dames ; '
Succès anglais

La course de dames est essentiel-
lement une course de descente. La
neige, heureusement, s'était ramollie
et la ploie avait fait relâche. Les
skieurs étaient venus nombreux voir
de quoi leurs sœurs sont capables et
la course fournit des arguments tant
aux partisans qu'aux adversaires des
concours de dames. Disons-le d'em-
blée, certaines des participantes af-
firmèrent sur les pentes raidës une
sûreté et un cran remarquables et '
firent une fois de plus la preuve
que la compétition est chose raison-
nable pour les dames aussi et qu'il
ne s'agit que de conserver une cer-
taine mesure dans la recherche des
difficultés du parcours : elles avaient
bien mérité les applaudissements en-
thousiastes qu'elles récoltèrent. Mais
la démonstration fut faite aussi — .
l'écart des temps, qui varient dé 2
minutes 55 à 12 minutes 03 en té-
moigne — qu'il ne faut pas s'aven-
turer dans ces concours sans une
préparation approfondie, ce à quoi
les filles d'Albion semblent exceuer,
puisque elles ont conquis les. deux-
premières places. v.'\ '

Concours de dames : 1. Mlle Sale
Barker (Angleterre) 2' 55" ; 2. Mlle
Buttler (Angleterre) 3' 40" ; 3. Mlle
Maillard , Genève, 4' 04" ; 4. Mme .
Meyer, Genève ,: 4' 54".; 5. Mlle r
Crewbson (Angleterre) 4' 55"; 6. • .
Mlle Erna Mende , Berne , 5' ; 6. Mlle
Helen Zirig.«. Berne, 5' 23" ; 8. Mlle
Eisa R'olh , Berne, 5' 50" ; 9. Mlle
Hélène 1 Jeanneret , là Chaux -île -: ' ;".
Fonds, 6' 03" ; 10. Mlle Rosa Riederi
Lenk , 6' 06" ; 14. Mlle Jeanne Frey
7' 27" ; Mlle Suzanne Vuille, 7 AT' ; r '
20. Mlle Rose Frey 10' 36", toutes
trois de la Chaux-de-Fonds.

Les courses de dimanche
Course descente pour messieurs

Juniors : 1. Schlunegger, Wengen,
3' 53"; 2. Kurach, Munis, 4' 05"; 3.
Berger, Andennatt , 4' 06".

Seniors I :  1. Zogg, Arosa , 3' 36";
2. Schlunips, Unterwasser, 3' 37"; 3.-' •
Paumgarten, Vienne, 3' 38"; 4; Stef-
fen , Gstaad , 3' 41"; 5. Steuri , Grindel-
wald, 3' 44" ; G. Feuz, Mûrren , 3' 47".
— Seniors II : 1. Prager, Davos, 3'
32" (meilleur temps de la journée ) ;
2. Hauser , Grindehvald, 3' 54"; 3> .
Graf , Wengen , 3' 54" 2/10; 4. Hoog,
Zurich , 4' 05".

Sauts
L'après-midi, devant de très nom-

breux spectateurs, se disputèrent les
courses de sauts. Des sauts de 41,
44, 40 et 48 mètres furent exécutés.
Kaufmann réussit même 50 mètres,
mais fit une chute et se blessa assez
grièvement.

1. C. Chiogna , Saint-Moritz, note
218.2 ; 2. Rund , Zurich , 211.9; 3. B.
Trojani , Gstaad, 205.2; 4. R. Kielland,
Zurich, 204.5; 5. D. Zogg, Arosa, 204.

Classement combiné : 1. D. Zogg,
champion suisse 1931, note 423.5; 2. ;
Matt , Allemagne, 423.1.



AUX MONTAGNES

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

LA CHAIX-DE.FOSDS
Les dangers de l'avalanche

Une énorme avalanche s'est abat-
tue d'un toit de la rue de la Prome-
nade, en t ra înan t  dans sa dégringo-
lade plusieurs tuiles et arrachanl
des lucarnes. 11 en est résulté sur le
trottoir un amoncellement de plus
d'un mètre, entravant  la circulation
à cet endroit. Heureusement , aucune
personne ne se trouvait là au mo-
ment de l'effondrement.

Le prix... de la neige
Le chef du département des tra-

vaux publics, M. Louis Vaucher, a
donné au Conseil général des indica-
tions au sujet du coût très élevé
qu'occasionne le déblaiement de la
neige et dont la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » la première a parlé dé-
jà. L'année dernière on avait prévu
au budget urïe  dépense de 76,000
francs, mais l'hiver fut  assez clé-
ment et finalement les frais de dé-
blaiement ne s'élevèrent qu 'à 66,000
francs II n'en va pas de même cette
année On a prévu au budget une
somme de 72 ,500 francs. Il s'agit na-
turellement des dépenses occasion-
nées en 1931, c'est-à-dire à partir du
1er janvier. Or, les chutes intem-
pestives de neige ont provoqué un
surcroît de dépenses. Le poste bud-
gété est déjà dépassé puisqu 'au 21
février le total de la dépense était
de 126,407 francs, soit une moyenne
de 4000 fr. par jou r pour le déblaie-
ment de la neige. Ajoutons qu 'à
quelque chose malheur est bon , car
cette rigueur hivernale a permis
d'occuper de nombreux chômeurs.
Eu effet, on a emp loyé des équipes
supplémentaires dépassant souvent
200 hommes.

LE LOCLE
A l'occasion du 1er mars

M. Schulthess défend son
projet des assurances

sociales
A l'occasion de la fête du 1er

mars et sur l'invitation du parti
progressiste-national, M. Schulthess.
conseiller fédéral , a prononcé un
grand discours sur l'assurance-vieil-
lesse et survivants. L'orateur a sou-
ligné l'importance de cette oeuvre
et en a rappelé les détails d'organi-
sation.

M. Schulthess a chaleureusement
défendu le projet qui est son œuvre
et , dans sa péroraison, il a fait ap-
pel à l'esprit progressiste de ses au-
diteurs et leur a demandé de lui
apporter leur appui.

Attaque mortelle
Alors que l'Union instrumentale

était dans son local, avant la confé-
rence de M. Schulhess, un1 de ses
membres, M. W. Ducommun, 48 ans,
s'affaissa soudain, frappé d'une at-
taque. Il ne tarda pas à rendre le
dernier soupir.

Mort de la doyenne
Samedi est décédée Mlle Anna

Guillarmod, doyenne du Locle, âgée
de 97 ans. Mlle Guillarmod, qui fut
institutrice au Locle de 1852 à 1906,
soit pendant plus d'un demi-siècle,
meurt à la suite d'une longue et pé-
nible maladie.

TES BRETVETS
Donne capture

Le pêcheur Rodolphe Zurcher a
capturé, fait assez rare, à la .Roche
près des Brenets, une loutre du
poids de 15 livres, au moyen d'une
trappe. On n'ignore pas que cel
animal est grand destructeur de
poissons.

VIGNOBLE
CONCISE

Des cambrioleurs au château
Le gardien' du château de Cor-

ceiles sur Concise, qui habite à
quelque distance, venu faire sa
tournée d'inspection dans le châ-
teau momentanément inhabité, a
constaté qu'on y avait pénétré par
effraction. Une enquête immédiate-
ment ouverte a permis de détermi-
ner que le ou les cambrioleurs
avaient gagné, à l'aide d'une échel-
le, une fenêtre-balcon dont ils
avaient brisé la vitre.

i Ils se sont emparés de deux tapis-
series du XVIIIme siècle, représen-
tant le jeu de Colin-Maillard et l'au-
tre un archevêque. Ces deux tap is-
series mesuraient 225 X 186 centi-
mètres et 225 X 174 centimètres.

Il faut rapprocher ce cambriola-
ge d'un fai t semblable constaté le
a septembre 1930 dans le château
de Chamblon, où, clans des circons-
tances analogues, on s'est emparé
de tap isseries imitat ion Gobelins.

A U V E R N I E R
te 1er mars

(Corr.) L'anniversaire de la Ré-
publique neuchâteloise s'est dérou-
lé, dans notre village, paisiblement,
comme les années précédentes.

La veille, la « retraite :> fu t  jouée
dans les rues princi pales par la so-
ciété de musique , mais par un temps
affreux , et le d imanche matin , à la
première heure, la « diane s reten-
tissait. Par ci par là , on entendi t
quelques « pétards ».

Au culte du matin , présidé par
le pasteur Durand de Saint-Aubin ,
le Chœur d'hommes exécuta deux
jolis chœurs patrioti ques, l'un « Sa-
lut mon beau pays !» et « Hymne
suisse » de Huber.

ROCHEFORT
Blessé en logeant

Un- garçon d'une quinzaine d'an-
nées, le jeune Maulaz, qui lugeail
avec quelques camarades sur la rou-
te de Rochefort, s'est cassé la cuisse
en deux endroit * . Anrès  avoir re u
les soins d'un médecin, il a été dirigé
sur l'hôpital.

CORCELLES -
C O R . M O NO I Ï f cC II E

Le 1er mars
(Corr.) Le 83me anniversaire de la

république neuchâteloise a été fêté
assez simplement dns nos villages de
la Côte. La tempête de samedi et di-
manche n'engageait guère à autre
chose qu 'à se blottir  aussi conforta-
blement que possible au coin du poê-
le. Cependant, seuls parmi les qua-
tre courants politiques qui se parta-
gent nos cinq cents électeurs, les ra-
dicaux avaient organisé le tradition-
nel banquet à l'hôtel des Alpes à Cor-
mondrèche. Leur ini t iat ive eut pas
mal de succès puisque la salle était
archi-comble pour la visite de M. E.
Béguin , conseiller d'Etat et conseiller
aux Etats, qui parla de la situation
politique actuelle au cours d'un ma-
gistral discours écouté dans un silen-
ce impressionnant et salué par une
salve d'applaudissements.

Au risque de nos faire passer
pour des rétrogrades impénitents,
avou ons cependant que, sur l'initia-
tive d'un ancien membre du Grand
Conseil, l'assemblée unanime a ac-
clamé le drapeau rouge-blanc-vert !

« L'Espérance » a joué la retrai-
te, samedi soir et nous a réveillés
par l'air de la diane qu'il est tou-
lours agréable d'écouter à l'aube de
la fête, par trop négligée, de la ré-
publique.

Affaires scolaires

(Corr.) Dans une séance tenue la
semaine dernière, la commission sco-
laire a décidé de nommer par voie
d'appel Mlle Th. Steiger, institutrice
actuellement aux Bayards, pour rem-
plir le poste qui sera vacant au col-
lège de Corcelles lors du départ de
Mlle H. Wegmann, à la fin de l'année
scolaire. Egalement par voie d'ap-
pel , et sur préavis de Mmes les ins-
pectrices, Mlle H. Schmals, de Co-
lombier, a été nommée maîtresse
d'ouvrages en remplacement de Mme
Gfeller-Luscher démissionnaire de-
puis fin 1930. Les examens de fin
d'année scolaire ont été fixés aux
mardis 24 et 31 mars et nos gosses
célébreront le printemps par une
tranche de vacances du 2 au 13 avril
(jour de la rentrée).

Enfi n , la commission s'est encore
occupée de faire respecter le règle-
ment de discipline scolr.ire et d'arri-
ver surtout à ne plus tolérer des en-
fants rôdant dans les rues, sans mo-
tif plausible, alors que la nuit est
venue.

L'essai de l'appareil épidiascope
dont la commission scolaire se pro-
pose de solliciter l'acquisition aura
lieu au cours d'une conférence que
donnera M. Ch. Cornaz, de Neuchâ-
tel , sur nos oiseaux.

l a  deuil public

La mort de Mme Du Bois
(Corr) Samedi après-midi , la

cloche communale de Cormondrèche
a sonné pour accompagner à sa der-
nière demeure Mme Lucie Du Bois
en qui notre région vient de perdre
une de ces figures qui laissent de
longs souvenirs bienfaisants.

La famille Du Bois, peu après la
guerre de 1870, vint s'établir au
Prieuré de Cormondrèche, dans l'i-
dée de remplacer la fabrique d'hor-
logerie qui y avait été installée par
la famille Perrin et d'affecler à une
autre destination cette antique de-
meure. Ses locaux n 'étaient adaptés
à l'usage de fabri que qu'au prix de
transformations malheureuses dont
ils partent encore les traces aujour-
d'hui. Et notre vieux Prieuré de Cor-
mondrèche revint à sa destination
initiale, ruche au milieu de notre
îlot vilicole de la Côte. Dans cette
œuvre de restauration, Mme Du Bois
fut  dès le premier jou r le bras droit
de feu William Du Bois, qui repose
depuis 1905 dans le petit cimetière
de Cormondrèche non sans avoir
laissé le souvenir d'une belle acti-
vité dans nos autorités communales
et cantonales. Après sa mort , sa veu-
ve et ses fils continuèrent l'exploi-
tation de la maison.

A la tête d'un commerce qui de-
mandait de sa part une énergie ex-
traordinaire, Mme Lucie Du Bois ne
s'enferma pas pour autant dans son
donjon et mit sp ontanément ses
dons et ses qualités de cœur , au
service des deshérités et des écoliè-
res. Il n'y a que quelque temps, nous
annoncions ici même, avec quel plai-
sir, que la commission scolaire l'avait
nommée présidente honoraire des
dames inspectrices de notre collège.
L'Etat l'avait appelée à la commis-
sion cantonale des travaux à l'aiguil-
le et des écoles ménagères qu 'elle
présida d'ailleurs assez longtemps.

Très attachée à tout ce qui pou-
vait soulager des malheureux, Mme
DuBois était un des piliers vivants
de la paroisse nationale. Pendant la
guerre, elle soulagea la misère de
nombre de pauvres poilus prison-
niers en Allemagne. Partout et tou-
jours son grand cœur se révélait et
ce ne fut que l'autre soir que nous
apprîmes un fai t  qui intéresse la
vie de notre canton et surtout de
nos vieillards. Au cours d'un entre-
tien dans une des salles si bien res-
taurées du Prieuré, entretien qui
eut lieu il y a sept lustres environ ,
entre M. William Du Bois, père,
alors député au Grand Conseil, et
MM. Comtesse et Petitp ierre-Steiger,
conseillers d 'Etat , il fut décidé, sur
l'insistance de Mme Du Bois de lan-
cer une initiative pour venir en
aide aux vieilles femmes dont le
lendemain n'est pas assuré, après
une vie de labeur et de déceptions.
On n'organisait pas dans ce temps
des collectes avec le même empres-
sement et surtout le même succès
qu'aujourd'hui , et à l'examen, la
meilleure solution parut être de
charger les pasteurs de défendre
l'initiative du haut de la chaire.
C'est ce qui fait qu'aujourd'hui les
vieilles Neuchâteloises soient hospi-
talisées dans les trois confortables

et si utiles asiles de Serrières, Saint-
Martin et la Chaux-de-Fonds. ¦

Depuis quelque temps, les intimes
de Mme Lucie Du Bois savaient qu'elle
s'affaiblissait et, malgré son extraor-
dinaire constitution qui la conduisit
jusqu 'à 85 ans, une crise finale l'em-
porta alors que peu avant elle s'était
encore vivement fort occupée d'affai-
res scolaires.

C'est un deuil public pour notre
région et auquel notre population
tout entière a pris part.

C'est une doyenne qui s'en va, au-
réolée du reflet de son infatigable
activité, de son inlassable dévoue-
ment, de son exemplaire courage. Et
ce fut encore ce que rannela le pas-
teur Vivien au culte de famille qui
réunissait aussi le corps enseignant
et les daines inspectrices, ainsi qu'au
dernier adieu au crématoire , auquel
on remarquait un nombre imposant
de députés, collègues du fils de Mme
Du Bois.

CORTAILLOD
Une nomination ,

(Corr.) La commission scolaire
a nommé Mlle Yvonne Biorida, ac-
tuellement inst i tutr ice aux Verrières,
en qualité de ti tulaire de la troisiè̂
me classe primaire en remplace?
ment de Mlle Léonie Michaud, d&
missionnaire. : ]

PESEUX
Nécrologie

On annonce la mort à l'âge de 56
ans du docteur Auguste Parel. Le dé-
funt avait pris une part active à la
vie publique du village de Peseux.
Membre du Conseil général, il avait
été1 nommé président de cette auto-
rité. Le défunt faisait partie égale-
ment de la commission scolaire et
de celle de salubrité publique.

VAL-DE TRAVERS
La neige chasse le gibier

Avec les fortes chutes de neige que
nous avons eues ces derniers temps,
surtout sur nos montagnes, le gibier a
eu passablement à lutter pour sa sub-
sistance. Et quelques-unes de ces
pauvres bêtes ont, ces derniers jours,
illustré le proverbe qui veut que « la
faim chasse le loup du bois. >

« Le Courrier du Val-de-Travers »
rapporte ainsi qu 'un magnifique re-
nard se promenait dans les champs
environnant Fleurier, immédiatement
au-dessus de l'ancien Stand ; sans
hâte, il s'approcha du village, puis
repartit vers une haie, semblant visi-
blement en quête de quelque pitan-
ce... tout heureux, sans doute, qu'au-
cun chasseur ne se trouvât là.

Aux abords d'un autre village on
peut voir, chaque jour , un groupe dé
trois chevreuils sortir de la forêt
pour chercher un peu de pâture ; jjj i
ami des animaux, remarquant le ma-
nège de ces pauvres bêtes, eut la bon-
ne idée de porter, à l'endroit où lé'S
chevreuils avaient l'habitude de s'ar-
rêter un plein sac de bon foin , lequel
fait les délices des gracieux quadru-
pèdes.

RÉGION DES LACS
T V E K IJ O X

Collision due au brouillard

Un accident de la circulation s'est
produit à 18 h. 15 sur la route Yver-
don-Echallens à la sortie du village
d'Essertines.

M. Joseph Diemand, venant d'Y-
verdon se rendait à son domicile à
Lausanne, lorsque, arrivé à la sor-
tie du village d'Essertines, il entra
en collision avec une automobile neu-
châteloise conduite par sa proprié^
taire, Mlle Yvonne Raas, de la Chaux-
de-Fonds et roulant en sens inverse'.
Les causes de la collision seraient la
bourrasque de neige qui soufflait au
moment de l'accident.

Pas d'accident de personne. Lés
deux machines sont sérieusement en-
dommagées et ont dû être remor-
quées.

La foire
Il a été amené sur le champ de

foire :
15 bœufs de 800 à 1100 fr. pièce;

10 taureaux de 700 à mille fr. pièce;
100 vaches de 1000 à 1300 fr. pièce ;
80 génisses de 800 à 1200 fr. pièce ;
150 petits porcs de 135 à 150 fr. , ta
paire ; 120 porcs moyens de 180 à 220
fr. .la paire.' ¦" • l'̂ ea1

Malgré le froid , il y a eu beaucoup
de .bétail. Un grand nombre de mar-,
chés se sont conclus. Les porcs sont
en hausse.

La gare a expédié 71 têtes de gros
bétail dans 25 vagons.

VALLÉE DE LA BROYE |
AVE 1VCH ES

Pour soigner les tuberculeux
Une assemblée, à laquelle étaient

représentées les treize communes du
district d'Avenches, a voté à l'una-
nimité une résolution a f f i rmant
l'adhésion du district d'Avenches à
l'idée de la création d'un pavillon
pour tuberculeux de la Broyé (dis-
tricts d'Avenches, Moudon , toron et
Payerne). Sa construction est de-
visée 200,000 fr. dont 80,000 fr.
fournis par divers subsides.

JURA BERNOIS
S A I N T - I M 1 E R

Pour sauver les ruines
d'Erguel

Le conseil exécutif du canton de
Berne a alloué 600 francs pour ter-
miner la restauration des ruines du
château d'Erguel.

j JURA VAUDOIS
ORBEm

Un prisonnier s'échappe
du pénitencier

Un rêclusionnaire, affecté aux
travaux agricoles à la colonie de
l'Orbe, le nommé Borgeaud, de Ba-
vois, lequel purgeait une peine de
six mois, s est évadé samedi à
16 heures de l'établissement péni-
tentiaire. L'alerte fut aussitôt don-
née et la poursuite commença. Il fut
arrêté dimanche, à 5 heures du ma-
tin , à son ancien domicile où il était
allé passer la nuit , et réintégra sous
bonne escorte le pénitencier.

PROVENCE
Accident de ski

M. R. Lang, instituteur au Novelet
s. Provence, est tombé à la renverse
en faisant du ski et s'est cassé le sa-
crum. Son état n'est pas très grave.

A LA FRONTIÈRE
Les bonbons étaient à la

f > . , strychnine
Mme Greyi habitant Cussey-sur-

Ognon, ayant rieçii des bonbons au
chocolat qui lui parurent suspects,
envoya la boite au parquet de Besan-
çoh et porta plainte contre inconnu.
L'analyse révéla que les bonbons con-
tenaient une forte dose de strychni-
ne.' Le coupable, qui n'est autre que
la propre sœur de Mme Grey, avec
qui elle est en mésintelligence pour
une affa ire de succession, a été arrê-
tée et écrouée.

LA VILLE
La fête du 1er mars

Ce ne fut vraiment pas de jeu ,
hier, et nous avons eu un 1er mars
iristement enneigé. Même, la neige
prit pied et ce fut  pour celui des
passan ts un risque incessant de se
briser. Aussi bien , les chutes fu-
rent nombreuses, mais nous ne
croyons pas qu'il y en ait eu de
gra ves.

Par contre, le gris et le froid du
temps et les bourrasques incessan-
tes et glacées ont fait que les mai-
sons étaient bien chichement pavoi-
sées. Le fait encore que le premier
mars, cette année, tombait sur un
dimanche aida peut-être à l'atonie
de la fête.

Au malin, les salves traditionnel-
les n'en furent pas moins tirées en
l'honneur de «48 ». La ^veille de la
fête, la soirée s'était prolongée tard ,
et avec beaucoup d'entrain , dans
les cercles politiques où l'on enten-
dit d'excellents discours et où l'on
fraternisa avec une cordialité qui
ne se démentit à aucun moment.

Comme de coutume aussi, les Egli-
ses et les groupements religieux
avaient organise en commun une
grande réunion religieuse et patrio-
tique au temple du Bas. On entendit
en particulier, M. Philippe Bridel ,
professeur à Lausanne, exalter les
vertus, dont l'exemple subsiste, d'A-
lexandre Vinet? chrétien fervent et
patriote éclaire. L'éloquent orateur
marqua fort bien quelle influence l'il-
lustre penseur vaudois exerça bien
au delà même de nos étroites fron-
tières romandes et il dit encore com-
ment aujourd'hui on peut s'inspirer
des avis de Vinet.

La fanfare de la Croix-Bleue con-
tribua au succès édifiant. de cette
bienfaisante manifestation.

Une chute
Dimanche matin, une dame ren-

trant à son domicile rue du Stade,
est tombée dans une fouille et s'est
blessée assez grièvement au genou.

Trois promotions
dans la police communale
L'appointé Gauchat vient d'être

promu sergent. Les agents Crelier et
H. Martenet passent appointés.

Madame Justin Girardier-Jacot ;
Monsieur Ernest Girardier et sa fian-
cée ; Mademoiselle Madeleine Men-
tha , à Cortaillod ; Madame veuve
Elise Jacot, à Auvernier ; Madame
et Monsieur Constant Pochon et fa-
mille, à Cortaillod ; Monsieur et Ma-
dame Edouard Rognon et famille, à
Auvernier , Monsieur et Madame Au-
guste Jacot et famille, à la Plaine ;
Monsieur et Madame Georges Jacot
et famille, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Marcel Tribolet et famille,
à la Coudre ; Monsieur et Madame
Eugène Jacot et famille, à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Paul Gor-
gera t, à Neuchâtel, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur bien cher époux , père, beau-fils,
beau-frère, oncle et parent

Monsieur Justin GIRARDIER
ancien boulanger

que Dieu a repris à Lui. samedi 28
février, dans sa 54me année, après
une longue et douloureuse maladie.

Cortaillod, le 28 février 1931.
J'ai combattu le bon combat
%'al achevé ma course
J'ai gardé la fol.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 3
mars 1931, à 13 heures.
Cet avte tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle' Nina Schenk ; Ma-
dame veuve Schenk-Vouga et ses
enfants : Monsieur et Madame René
Schenk et leur fillette, Heidi ; Ma-
demoiselle Dora Schenk, et Mon-
sieur André Schenk ;'.

Monsieur et Madame Robert Paux
et famille, à Morgés ; i.

Mademoiselle Léonie Michaud ;
les familles Schenk, Barret, Her-

mann, Mussillon. r Perrin et Meyer-
Perri n , ont la profonde .douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du départ pour le Ciel de

Monsieur

Samuel SCHENK-PERRIN
leur cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, oncle
et ami , que Dieu a rappelé subite-
ment à Lui , dans sa 85me année.

Cortaillod , le 1er mars 1931.
Heureux l'homme qui prend

son plaisir dans la loi de l'Eter-
nel.

Tout est accompli.
Jean 19, 30.

L'ensevelissement aura lieu 1c
mercredi 4 mars, à 1 h. de l'après-
midi.

Prière de ne pas faire de visites.
On ne tournera pas

Le comité de YAssociation canto-
nale des ouvriers jardiniers a le pé-
nible devoir de porter à la connais-
sance des membres de la société le
décès de

Madame Marie SCHENK
épouse de leur dévoué collègue
Christian Schenk.

L'enlerrement a eu lieu à Cortail-
lod le 1er mars.

Monsieur et Madame Henri Pi-
quet el leur fille , à Boudry ;

Madame et Monsieur Edgar Pri-
mault-Piquet , Florissant 3, Genève ;

Mademoiselle Emma Mayor,
Grandcour (Vaud) ;

Monsieur et Madame Louis Mayor
et famille , Granges-Marnand ;

Madame et Monsieur Veber-Mayor
et famille, Mont-d'Or 15, Lausanne;

Mademoiselle Elise Mayor , Maujo-
bia 2, Neuchâtel ;

Monsieur Albert Ruchat , Grand-
cour (Vaud) ;

Monsieur Charles Ruchat , Saint-
Prex (Vaud) ;

Monsieur et Madame Fritz Ruchat
et famille , Saint-Prex (Vaud) ;

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perle cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Adrienne PIQUET
née MAYOR

leur chère mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente , qui
s'est endormie paisiblement dans sa
63me Snnée, après une longue et
douloureuse,, maladie.

Neuchâtel, le 26 février 1931.
Ps. XXXIV, v. 5.

J'ai cherché l'Eternel et il
m'a répondu. Il m'a délivré de
toutes mes frayeurs.

L'ensevelissement sans suite a eu
lieu au cimetière de Beauregard,
le 1er mars, à 13 heures.

Domicile mortuai re : Hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Georgina Mairet ;
Monsieur Charles Mairet ;
Madame Rauber-Mairet,
et les familles parentes, ont la

douleur- de faire part du décès de
leur bien cher fils , frère et parent ,

Monsieur Fri'z MAIRET
que Dieu a repris à Lui , après une
longue maladie, dans sa G9me an-
née.

Malviiliers, le 1er mars 1931.
(«La Iîochette»)

Seigneur à qui Irions-nous.
Tu as les paroles de la vie éter-
nelle. Jean 6, 68.

Je sais que mon Rédempteur
est vivant. Job. 19, 25.

L'inhumation aura lieu à Boudc-
villiers, le mardi 3 mars 1931, à 14
heures. — Départ du domicile mor-
tuaire, « La Pochette » près Malvii-
liers, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre do faire-part.

Madame Alice Parel , docteur, à Pe-
seux,

Monsieur et Madame Pierre Parel-
Boy-de-la-Tour, professeur, à Neu-
châtel ;

Monsieur Max Parel , à Vevey.
Monsieur et Madame Henri Parel ,

pasteur, à Serrières, et leurs enfants:
Mesdemoiselles Lucette, Annie et
Claudine Parel ,

Monsieur Emmanuel Parel, institu-
teur, à Saxon,

Monsieur et Madame Charles Ros-
set , à Neuchâtel, et leurs enfants :
Monsieur et Madame Borel-Rosset et
leur fils,
Madame Madeleine Rosset, à Bruxel-
les el Monsieur Charles Rosset, en
Amérique,

Monsieur et Madame Henri Boy-de-
la-Tour et famille, à Peseux,

et les familles amies et alliées,
ont la douleur de faire part de la

mort de
Monsieur

le docteur Auguste PAREL
médecin-chirurgien

leur époux, père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami; que Dieu a re-
pris à Lui , le 28 février 1931, à 6 IICUT
res, après une longue maladie sup-
portée avec vaillance et avec foi à
l'âge de 56 ans.

Celui qui croit au Fils de
Dieu a la vie éternelle.

Jean 3, 36.
Le soir étant venu, Jésus leur

dit : passons sur l'autre rive.
Marc 4, 35.

L'incinération aura lieu, à Neuchâ-
tel, lundi 2 mars.

Culte au crématoire à 15 heures.
Culte à la famille à 14 h. 15.
Domicile mortuaire : Avenue For-

nachon 8.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Jules Soguel, à
Colombier, ses enfants et petits-en-
fants ; Madame Pauline Héritier et
ses enfants  ; Monsieur et Madame
Charles Zimmermann et leurs en-
fants, lès familles Jeannerei, Soguel
et : alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame

veuve Alcide SOGUEL
née Adèle HÉRITIER

leur chère belle-sœur, tante et grand'-
tante, survequ dans sa 82me année,
après une courte maladie.

Cernier, le 1er mars 1931.
Psaume LXII, 8.

L'incinération aura lieu à Neu-
châtel, le mercredi 4 mars, à 16 h.

Culte au Crématoire.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

et de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le Comité de la Société des
J ' ciuies-Libèranx de Cortaillod a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Justin GIRARDIER

E
ère de M. Ernest Girardier, mem-
re actif de la société.
L'ensevelissement auquel ils sont

priés d'assister aura lieu mardi
3 mars 1931, à 13 heures.

La société de chant Echo du Vi-
gnoble , à Cortaillod, a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Justin GIRARDIER
père de Monsieur Ernest Girardier,
membre actif de la société.

Les membres sont priés de parti-
ciper à l'ensevelissement, qui aura
lieu à Cortaillod, le mardi 3 mars,
à 13 heures.

Le Comité.

Le Conseil communal de Peseux
a le pénible devoir de faire part
aux membres des Autorités commu-
nales de Peseux du décès de

Monsieur

le docteur Auguste PAREL
Président du Conseil général

Vice-président de la Commission de
salubrité et

membre de la Commission scolaire

Les funérailles auront lieu lundi
2 mars.

Culte au crématoire à 15 heures.
Cuite à la famille à 14 h. 15.

Domicile mortuaire : Avenue For-
nachon 8.

Peseux, le 28 février 1931.
CONSEIL COMMUNAL.

Le comité de la Société fraternel -
le de Prévoyance, section de Pe-
seux, a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de leur cher
collègue,

Monsieur

le Dr Auguste PAREL
L'incinération aura lieu le lunu.

2 mars, à 15 heures

Les membres du Cercle national
sont informés du décès de

Monsieur

le Dr Auguste PAREL
leur dévoué collègue et ami.

L'incinération aura lieu le lundi
2 mars, à 15 heures

Le Comité.

• Messieurs les membres de la So-
ciété de

^ous»Ofïî&ers
Conférence

organisée par la Société des officiern
ce soir à 20 h. 15

au Grand Auditoire des Terreaux

Sl i idlmisf ion , 30 heures

REUNION DE CONTINUATION
Le Réveil à Madagascar

par M. le Dr E. LANZ

Mm CAHTOHfiLE NEUTELGISE
lélephone I5.ÏJ0

Cours des changes ou '2 m<irs n 8 h. in
Paris 20.33 20.38
Londres 25.23 25.25
New N orb 5.18 5.20
Bruxelles 72.35 72.45
Milan 27.18 27.23
Berlin . 123.45 123.55
Madrid 53.50 55.—
Amsterdam .... 208.25 208.45
Vienne 72.95 73.05
Budapest 90.55 90.75
Prague 15.34 15.44
Slnrkhi. lm 139.— 139.20
Buenos-Ayres .. 1.70 1.74

Ces cours sont donnés a titre Indicatif
et sans engagement.

SOCIETE DES OFFICIERS
Ce soir, à 20 heures et quart

Grand Auditoire des Terreaux

Conférence du colonel GRASSE1
« J,e passage de la Marne ù

Dormaus par la 200me divi-
sion al lemande, le 15 jui l let
1018. »

Conférence réservée aux membres dé la
Société des officiers et de celle des sous-
officiers.

j Pompes funèbres générales S. A. J
i L WASSEJtFALLEN I
| CERCUEILS i

TRANSPORTS
INCINÉRATION

| Seycn 19 • Téîénh. "SCO S


