
Un coin du passé s'en va...
(De notre correspondant)

Genève, fin décembre.
Mélancolie des choses qui s'effritent,

des feuilles mortes, des brises endor-
mies. Derniers soubresauts des âges Ré-
volus, ultimes caresses de l'an qui dé-
jà sommeille dans la langueur crépus-
culaire, d'un arrière-automne obstiné à
ne point mourir encore... Silencieuse,
sous l'immense dôme d'or et d'azur
joyau de l'Infini, la barque glisse sur
l'onde apaisée des espoirs évanouis et
renaissants. Pas un pli dans la voile
inerte. Dans tes yeux grands ouverts
parmi les ténèbres qui tombent lourde-
ment sur le manteau des Heures, que
vois-tu, que revis-tu, homme ou femme
qui passes ?

Etres et choses qui passent. Je son-
geais à eux, l'autre soir, en revoyant
par la pensée ce vétusté, pittoresque et
... pitoyable quai du Seujet, aujourd'hui
quai Turrettini, voué à la pioche des
démolisseurs. Après les sombres coupes,
les percées qui ont fait disparaître dé-
jà une grande partie de la vieille ville,
sur la rive gauche, voici le dernier
lambeau de la Genève d'antan qui s'en
va. On regrettera, certes, cet enchevê-
trement, cette allure échevelée de toits
et de cheminées noircis sous le soleil
et les rafales des siècles. On regrettera
moins cette accumulation de masures,
de taudis, de passages, de ruelles, d'al-
lées et d'escaliers nauséabonds, défi
aux lois les plus élémentaires de l'hy-
giène.

Il n'en fut pas toujours ainsi, pour-
tant. Les maisons de la rue du Temple,
datant du seizième siècle et même d'une
période antérieure, toutes exhaussées
entre 1700 et 1800, étaient confortables
pour l'époque; les notables du Fau-
bourg ne dédaignaient pas y habiter; et
les « cabiriotiers », derrière leurs fenê-
tres à guillotine, étaient foule dans les
pignons ensoleillés. Le pâté de maison,
en aval, est plus récent; il date de la
fin du dix-septième siècle; une très ac-
tive population y vivait dans des mai-
sons de construction légère où le feu
trouvait un aliment facile. Là s'éle-
vaient uhe fabrique de chocolat, les
moulins David, une tannerie dont la fa-
çade était couverte de peaux séchant à
l'air, une teinturerie, l'atelier de Wern-
ly, mécanicien de renom, une fabrique
de verres de montres, et vingt autres.
C'est dans ce quartier populeux qu'é-
clata, en 1864, l'incendie qui détruisit la
maison Grasset, haute de sept étages,
dont les quatre derniers étaient de sim-
ples hangars de bois. Vingt-neuf ména-
ges — soixante-dix personnes — y
trouvaient abri. On compta, malgré-- -i&evanai-SGtëa T'' ïôtcj aiiSr^Ts/mb, awt ,J3t-
zaine de morts. Dix ans plus tard, les
moulins David, imiri'etfsè bâtisse de bois
s'élevant dans le Bhône, en face des
halles de l'Ile abritant alors les abat-
toirs, flambaient à leur tour. Il ne resta
que les pilotis du « Moulin du Bon-
heur », lesquels ne disparurent qu'à l'é-
poque de l'aménagement du Bhône en
vue de l'installation des forces motrices.
Ce moulin, véritable ruche bourdon-
nante où bien d'autres industries
avaient élu domicile, fut le dernier de
nombre d'autres qui, depuis les temps
les plus anciens, jalonnaient les deux
rives du Bhône jusqu'à Saint-Jean et la
Coulouvrenière. Ce que le feu n'a pas
achevé, le souci de l'hygiène va le fai-
re. Le dernier soleil a lui sur l'ombre
du Seujet. M.

La fin de l'an s'est passé ici comme
chaque année : c'est-à-dire qu'il y a eu
passablemen t d'animation dans les niés
de la cité, où, il faut bien le reconnaî-
tre, hélas ! l'on a rencontré bien trop
de gens avinés, au moins dans certains
quartiers. Mais je suppose que cette
constatation a été faite ailleurs qu 'à
Zurich ; c'est comme si les gens dési-
raient noyer dans les fumées de l'al-
cool les difficultés de l'heure, qui ne
sont pas une illusion, je puis vous en
assurer, dans une grande ville comme
Zurich. A ce que l'on assure, les effets
de la crise se sont fait très nettement
sentir dans la fréquentation et l'esprit
qui a régné pendant la nuit de Sylves-
tre dans les restaurants à la mode ; il
semble que l'on s'y est pris à deux fois
avant de payer 15 ou 20 francs pour le
réveillon , alors que naguère, à cette
occasion , l'on ne regardait pas tant à
la dépense. Et puis, à ce qu'il paraît, la
clientèle s'est restreinte plus ou moins
en ce qui concerne les consommations;
les temps sont durs, que voulez-vous !
S Tandis qu 'à Neuchâtel la musique
ijouait sur la place de l'hôtel de ville,
à Zurich, la Stadtmusik faisait de
même sur la place du Munster, au mi-
lieu d'une affluence considérable. Et
comme chaque année, à peine terminée
la sonnerie des cloches, le microphone
install é sur la place susmentionnée a
été pris d'assaut par les badauds dési-
rant  exprimer par T. S. F. leurs sou-
haits de bonne année ; ce que l'on a le
loisir d'entendre alors est parfois très
intéressant , et il y aurait matière à- se
livrer ici à des études de caractère qui
*"* sauraient manquer d'être fort sug-
gestives.

Le _M»r de l'an , nous avons joui ici
d'un temps relativement beau "; grâceau fœhn , î^ Alpes étaient de toute
beauté , et elies brillaient à l'horizon
d'un éclat surnaturel.

Puisse l'année 1931 être plus favo-
rable, à tous points de vue, que sa diK
vancière ! C'est un vœu que je forme
pour nous tous.

D'un an à l'autre
(De notre correspondant de Zurich.),

La mort du maréchal Hffre
a plongé toute la France dans l'affliction

lie maréehal s'est éteint sa-
medi matin, k S heures 23, heu-
re française.

M. Steeg, président du( conseil, s'est
immédiatement rendu à là clinique de
la rue Oudinot, apporter tes condoléan-
ces du gouvernement, interprète de
l'admiration et de la gratitude du pays.

On voit successivement arriver le gé-
néral Pettelat, le professeur Faure ;
vers 8 b. 45, on aperçpït le colonel
Desmazes, un papier à. la main, il se
dirige vers la cabine téléphonique. Un
capitaine sort de la clinique et donne
lecture du bulletin signé par tous les
médecins qui ont soigné le maréchal
ces derniers jours.

_Les derniers moments
Vers 7 h., le docteur Fontaine, mesu-

rant les pulsations de son malade, se
rendit cobxpte que sa vie n'était plus
qu'une question de minutes.

Des . coups de téléphone avertirent
immédiatement ceux de la famille et
des amis du maréchal qui n'étaient pas
là. ""'¦'

Dans la grande salle de la clinique,
derrière Mme Joffre qui, tout abîmée
de douleur, était assise dans un fauteuil
auprès, de son mari, se tenaient le gen-
dre et là belle-fille du maréchal. Un of-
ficier de l'état-major est debout dans
un coin de la pièce. Tous les médecins
étaient présents. Le B. P. Bellesœur, au-
mônier de la clinique, appelé en toute
hâte, s'en vint donner une dernière fois
l'absolution au maréchal, puis il mur-
mura _2__9t prière des agonisants.

Le-professeur Leriche tenait dans la
main le poignet du maréchal. Il comp-
tait les pulsations. Il sentit que le cœur
s'accélérait subitement, puis, tout à
coup ne sentit plus rien ; ce n'était pas
une syncope, c était la , mort.

Le1 vjsage du maréchal paraît avoir
recouvré un peu de sa sérénité habi-
tuelle. Il est tout blanc sur l'oreiller
blanc, avec toutefois de profondes rides
sur le visage.

Les professeurs Leriche et Fontaine
Ont quijté la clinique à neuf heures. Ils
ont fait aux journalistes un bref rap-
pel de toute la maladie. « Il est ?si mort
sans souffrances, comme une lampe
s'éteint. »

Quelques instants plus tard, le pro-
fesseur . Jean-Louis Faure, qui s'en al-

lait à son tour, donnait les précisions
suivantes : « Le corps sera embaumé
cet après-midi par les chirurgiens qui
ont procédé à l'opération. Il sera trans-
porté ensuite dans la chapelle de l'é-
cole militaire. »
(Voir la suite des nouvelles en page h.}

Impressions d'un Journaliste suisse
sur les Etats-Unis

La « Gazette de Lausanne > a traduit
des « Basler Nachrichten » à l'usage de
Ses lecteurs les réflexions inspirées au
directeur du journal bâlois, M. Oeri,
par une visite qu'il vient de faire aux
Etats-Unis. Nous en reproduisons la
conclusion en rendant nos lecteurs at-
tentifs au fait que suivant un usage
fâcheux, contre lequel il conviendrait de
lutter, le mot « Amérique » est cons-
tamment pris pour désigner les Etats-
Unis et celui d'« Américains » pour par-
ler des' citoyens des Etats-Unis.
,
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Esprit public indolent
Ii m'est difficile, et plus difficile

après mon voyage qu'avant, de croire'
à;.: Fexistence d'une masse nationale
. américaine capable d'insuffler ' son e?. .
prit à, des natures faites pour gouver-
ner et de donner à celles-ci la force
de résoudre les problèmes historiques
qui s'imposent au monde. Cette masse
me frappe plutôt par son indolence. El-
le m'en a surtout donné l'impression
par son attitude à l'égard du nouveau
tarif de douane. Ce dernier est maudit
à PuniSson, mais à l'unisson également
on se le laisse imposer. Je ne crois pas
avoir jamais rencontré une pareille
unanimité d'opinion publique pour dé-
tester une nouveauté comme celle qui
se manifeste oontre cette médecine de
charlatan à laquelle ¦ va être soumise
l'économie des Etats-Unis. En ma qua-
lité de citoyen d'un pays qui aura mal-
heureusement beaucoup à souffrir de
cette expérience, j'ai essayé, partout où
j'ai passé, de l'Atlantique au Pacifique
et du golfe du Mexique au Niagara, d'in-
terroger des personnes qualifiées sur la
position qu'elles assumaient vis-à-vis
du tarif , notamment de* adhérents du
parti républicain au piîuvoir, dont le
caucus l'a manigaheé. Condamnation
catégorique sur toute la ligne 1 Non, je jne veux pas exagérer i dans un seul
cas entre plus de cent, une personne
dont l'opinion compte à mes yeux m'a
exposé quelques arguments pour la dé-
fense du tarif. Ce plaidoyer rappelait
celui que débite l'avocat auquel on a
imposé de défendre un brigand, et qui
bégaie ce qu'il faut forcément bégayer
comme prélude à la condamnation. Mais
dans le pays, le tarif est jugé s'il n'est
pas condamné. Il vit. Il grossit. En dé-
pit de l'opinion publique, il fera tout le
mal qu'on est en droit d'attendre de
Jui..

Le chien aboie, la caravane passe, dit
un proverbe turc. En Amérique, le
cbien, l'opinion publique, aboie de tou-
te sa voix et la caravane, le directoire
du parti républicain, va tranquillement
et droit son chemin. Des oreilles euro-
péennes ont parfois de la peine à con-
cevoir avec quel sans-gêne des Amé-
ricains de haute situation s'expriment
à l'endroit de leur mécanisme politi-
que. « Donnez-moi tous les noms d'ani-
maux, mais ne m'appelez pas sénateur,

sinon je vous tue », n'est qu'une des
amabilités parmi celles qu'on entend
proférer et qui me reviennent en mé-
moire. On raconte sur certains séna-
teurs des histoires si énormes qu'en les
entendant, l'étranger se demande s'il
doit les croire. Les journaux communis-
tes d'Europe s'imposent plus de rete-
nue dans les injures qu'ils prodiguent
au régime bourgeois. Mais en Améri-
que, personne ne meurt pour être inju-
rié, ni de mort naturelle, ni de mort
politique. Les mêmes journaux qui ont
fait chorus aux injures ne sont.pas les
derniers ensuite à plaider la réélection.

.Les journaux manquent
d'informations étrangères

' Passons au chapitre de la prjesse !
L'Amérique contemporaine s'en mon-
tre particulièrement , fière, et dans nom-
bre de grandes et de petits villes, le
principal éditeur de journal est aussi le .
despote local qui fait la pluie et le beau
temps.

J'ai fait connaissance avec un grand
nombre de ces gens-là et j'ai eu l'occa-
sion d'entendre des discussions du plus
haut intérêt sur leurs qualités et sur
leurs défauts. Il ne m'appartenait : pas ;
de me prononcer sur ces derniers, mais,
ce qui m'a frappé chez eux est l'absen-'
ce totale de l'ambition de faciliter ! à
leurs lecteurs la compréhension du
monde et des hommes hors de Thori- V
zon le plus limité de leur clocher ou-
de leur gratte-ciel. Un seul journal aux ;;
Etats-Unis, le « New-York Times », pos- ;
sède un service de dépêches et d'art*- 1
clés digne de sa richesse. Parmi -les*

bons journaux on peut citer aussi ce-
lui de la « Christian Science » et quel-
ques autres organes, à- New-York et ;à
Chicago, qui cherchent à faire concur-
rence au « Times » en se maintenant
à certains égards à sa hauteur. Et c'est
tout. Même à Washington, la capitale
fédérale, une ville d'un demi-million
d'habitants, le niveau des informations
touchant la politique étrangère est in-
férieur à celui dont jouissent en Europe
de modestes villes de province. Quant
au sud lointain et à l'ouest, où l'on n'a
plus à craindre la moindre concurrence
de New-York, le lecteur peut rester des
semaines sans apprendre sur les au-

' très continents autre chose que _ des
faits divers et des nouvelles sportives.
Le service d'informations provenant de
Washington et des différents Etats
américains est déjà pauvre. Le monde
par delà les océans n'existe pas, ou
n'e_xiste que déformé comme par dès
miroirs bosselés.- -Le - tapage que- font :à
Washington les sénateurs sortis de ces
mares d'ignorance n'en est que plus
énergique lorsqu'il faut se prononcer
sur des questions de politique étran-
gère telles que le pacte de Londres. ,

La plupart dés 'hôtels des journaux
Sont très beaux, les imprimeries admi-

i- rablement intallées, mais moins admi-
rables sont les ménageries ; où ' les ré-
dacteurs travaillent ensemble par dou-
zaines. On nous a fait voir avec fierté,
dans chaque ville, ces sortes de cages,

• et 'nous les avons admirées comme il
convenait, mais nous -n'avons pas pen-
: se que, c'étaient là les couveuses de l'es-
, prit nouveau qui doit régénérer l'Amé-
rique. De fait, l'Amérique souffre, de ne
pas posséder une presse capable d'édu-
quer son peuple en vue d'une: politi-

< ;que embrassant , 1e monde, correspon-
dant à sa puissance économique. Wïï-¦ son s'y est pris non . pas dix- ians, mais
Dieu sait combien de siècles trop tôt
pour secouer Farbre.

La carrière
d'un grand chef

Ee 13 janvier 1853,
dans un village des Pyrénées...

PABIS, 4 (Havas) . — Le maréchal
Joffre est né le 12 janvier 1852, à Bi-
vesaltes, dans les Pyrénées orientales.
Son enfance fut partagée entre Bivesal-
tes et Perpignan , où il fit de brillantes
études. Il avait 17 ans lorsqu'il fut ad-
mis à l'école polytechnique. La guerre
de 1870 ferma les portes de l'école. Jof-
fre prit part au siège de Paris comme
soùs-lieutenant. Apres la guerre, il fut
nommé dans le corps du génie et fut
chargé de la direction des travaux de
défense autour de Paris.

Ea marche sur Tombouctou
En 1885, il fut envoyé en IndoChine

pour seconder Courbet La campagne
terminée, il organisa la défense du
Haut Tonkin. En 1888, il était attaché
à la direction du génie à Paris, en
1889, commandant au cabinet du direc-
teur du génie au ministère de la guer-
re.

H fut désigné pour le Soudan en
1892, et prit part a l'expédition du co-
lonel Bonnier dont le but était d'en-
trer à Tombouctou. Le colonel Bonnier
fut assassiné avec onze officiers. Joffre
prit le commandement des débris de
l'expédition et continua la marche sur
Tombouctou.

Il fut nommé lieutenant colonel et
rentra à Paris. Il gagna les galons de
colonel à Madagascar.

Général en 1001
En 1901, il était général de brigade,

général de division en 1905, et entra au
conseil supérieur de la guerre en 1910.
H fut appelé au poste de chef d'état-
major de l'armée en 1911.

Il est généralissime à 62 ans, lors-

que l'Autriche adresse à la Serbie l'ul-
timatum qui devait déclencher la guer-
re mondiale. Le 3 août, le générallisime
fixait son quartier général à Vitry le
François. La barrière des forteresses
ayant cédé, il se vit contraint de modi-
fier son plan d'opérations.

Ee 14 août 1014,
sur les bords de la Marne...

Le 14 août, il décida une attaque de
toutes les forces de l'aile gauche fran-
çaise eu Belgique et sur la Marne, .pen-
dant que l'aile droite entrera en Al-
sace. Cette double offensive échoua. Il
organisa le repli général qui devait
permettre l'offensive ultérieure de la
Marne. Le 6 septembre, l'occasion se
présenta. Ayant pris l'avis de French
et de Gallieni, il engagea la bataille à la
fois sur l'Ourcq et sur la Marne. Ce fut
la victoire. Malheureusement, le man-
que de munitions empêcha Joffre de
poursuivre les Allemands avec toute la
Vigueur qu'il désirait et permit à l'en-
nemi de se retrancher sur la ligne
Noyon, SoissonSj Laon, opposant une
résistance opiniâtre qui obligea Joffre
à changer de plan.

Ea guerre d'usure
Il instaura alors la guerre d'usure et

enfin ordonna la première offensive de
Champagne. Le 2 décembre 1915, il
était investi du commandement.de tou-
tes les armées françaises. L'offensive
allemande devance ses plans par la pre-
mière attaque de Verdun. Il déclenche
ensuite l'offensive de la Somme en juil-
let 1916. Cette attaque vigoureusement
menée dégagea Verdun.

Une retraite
qui n'en fut pas une

Le 13 décembre 1916, Joffre fut nom-
mé conseiller technique du comité de
guerre et président du conseil supé-
rieur militaire des alliés. Quelques
jours après, il fut promu maréchal de
France. Après la nomination de- Foch
au haut commandement , Joffre fut en-
voyé en mission aux Etats-Unis, puis se
retira dans une demi-retraite. Son ac-
tivité n'était pourtant pas terminée. Il
représenta la France en Espagne, puis
en Boumanie. Après la guerre, il se re-
tira à Louveciennes et entra à l'Aca-
démie, avec Clemenceau, en 1918.

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

A Brno, la seconde ville par ordre de
grandeur de la Tchécoslovaquie, on
vient d'inaugurer une usine de force
motrice qui doit être la plus moderne,
c'est-à-dire la plus économique de l'Eu-
rope. L'idée qui présidait à cette cons-
truction et qui consiste en une combi-
naison d'une usine de force motrice et
d'une usine à chauffage à distance n'est
peut-être pas nouvelle. Mais elle vient-
d'être réalisée d'une façon idéale grâce
aux conditions locales de Brno, qui sont
extrêmement favorables. Ici, les fameu-
ses fabriques de drap sont toutes situées
dans le même quartier relativement peu
étendu. Leur besoin en vapeur aussi
bien pour la fabrication que pour le
chauffage est déjà une garantie de ren-
tabilité pour une usine de force motrice
et de chauffage.

La situation de rusine est très favora-
ble au point de vue des communications.
L'eau est à proximité ainsi que le che-
min de fer. L'installation des machines
a été faite d'après des procédés techni-
ques que même les jeunes ingénieurs n'a-
vaient pas encore eu l'occasion d'expé-
rimenter. Il y a des chaudières de di-
mensions inconnues (1150 ms de surface
de chauffage) produisant 65 atmosphè-
res de vapeur, j ;e qui, il y a quelques an-
nées, paraissait presque inconcevable.
Les chaudières sont chauffées avec une
poussière de charbon fine comme de la
farine. L'allumage se fait par des brû-
leurs au moyen de naphte, ce qui garantit
une consommation complète. Le rende-
ment des chaudières est de 85 à 90%, —
un record dans le domaine du chauffa-
ge. L'utilisation de cette énergie se fait
par quatre turbogénérateurs qui produi-
sent réunis 24,000 kw. La vapeur sort
des trois turbines à vapeur avec une
pression de neuf atmosphères. Elle est
employée dans un rayon de trois kilo-
mètres comme moyen -de chauffage dans
les maisons et les usines. La vapeur non
utilisée est employée dans la quatrième
turbine comme énergie industrielle. Grâ-
ce à l'utilisation aussi complète de la
vapeur, 75% des charbons employés
dans cette usine donnent, un rendement
effectif. Ce rendement n'était jusqu'à ce
jour dans des entreprises analogues que
de 15 %. .. '- L '" '..:. ..__ .:, -- .

Cette usine est l'œuvre des usines élec-
triques de la Moravie occidentale. Son
coût s'est élevé à 70 millions de couron-
nes tchécoslovaques.

L'usine de force motrice
la plus moderne de l'Europe

Le maréchal Joffre qui vient de s'é-
teindre après une assez longu e et p éni-
ble agonie, était né en 1852, à Rivesal-
tes (qui se prépare tout justement à lui
élever un monument) , dans une très
modeste famille de tonneliers.

Ayant achevé « Polytechnique », c'est
dans le génie d'abord qu'il se f i t  re-
marquer, et singulièrement aux colo-
nies.
. Chef d'état-major général quand écla-
ta la guerre à aucun moment prévue
par les pauvres gens au pouvoir, J o f f r e
prit tout naturellement le commande-
ment suprême des armées françaises,
équipées à la hâte, mal outillées, point
préparées du tout à la bataille. Ce fu -
rent alors ces combats immenses et
ces victoires égales : la Marne, Verdun,
la Somme.

Mats c'est aux rives sanglantes de la
Marne que le nom de J o f f r e  demeure
surtout attaché.

C'était alors un des moments les p lus
tragiques, et des p lus angoissants donc,
de toute l'histoire de France.

Des armées nombreuses et avides,
prodigieusement entraînées et équip ées,
des armées apparemment invincibles,
déferlaient sur la France qui ne leur

Le maréchal Joffre

pouvait opposer que des troupes in-
aptes a la guerre moderne et dont Vin*

- curie gouvernementale avait empêché
l'organisation, l' enseignement, jusqu'à
l'équipement même.

La partie paraissait donc jouée, ei
perdue aussi, quand le général Joffre
rassembla devant Paris, évacuée par un
gouvernement en panique, ces troupes
démunies et, dans un ordre du jdnt
fameux, que l 'histoire conserve, or*
donna à ses hommes harassés de sè
faire tuer sur p lace p lutôt que de cédet
un pouce de terrain.

Et ses hommes, tous ses hommes se
rendirent à l'ordre trag ique et néces-
saire. Tous ne moururent point , tant
s'en faut heureusement, mais outre que
l'Allemand ne conquit aucune nouvelle
parcelle de terrain, il f u t  si bien battu
qu'il ne dut d'échapper à une p ire ca-
tastrophe, qui eût été définitive , qu'à
une prompte fui te .

On a appelé cela le « mirac le de là
Marne », et il y eut peut-être bien du
miracle dans cette victoire inespérée
qui décida de toute la guerre, mais il
y eut aussi un réveil unanime et cons-
ciemment désespéré de l'énergie fran-
çaise et, davantage peut-être encore , là
science, unie à ta fo i , du chef, l'habi-
leté tacti que el stratég ique, ajoutée à la
f e rme conviction, du général J o f f r e ,

H reste, en tout cas, ceci simplement
et magnifiquement, qu'au début da
XXme siècle la France a risqué son
destin sur les bords de la Marne et que
le général J o f f r e  lui a permis de gagner
cette périlleuse pa rtie.

La guerre terminée , et en dép it d'un
généreux espoir, la politicaillerie a re-
pris tous ses détestables droits en
France et l'on a vu les vertus mêmes
du maréchal J o f f r e  caricaturées. La
patience tenace, le grave sang-froid,
les calculs, allongés d'être minutieux,
du maréchal ont été travestis par ceux
qui tâchent , en ce moment encore, à
ramener la France aux fa utes qui eus-
sent fa i t  sa ruine, n'eût été la Marne
donc.

Il paraît, heureusement, peut-on di-
re, que le peup le français , s'il subit, et
c'est trop déjà , les viles spéculations
de certains polit iciens échapp és aux
fossés de Vincennes , il n'est , lui-même,
ni assez rabougri ni assez léger pou r
ne pas mesurer quelle perte il vient de
faire, et l'affliction dans laquelle le
p longe la mort du maréchal J o f f r e
constitue au fond un réconfort pour
les amis de la France qu 'attristent et
indignent certains spectacles des Fo-
lies-Bourbon et du Luxembourg 's bar.

E. Mb.

Au jour le j our
Joff re n'est plus

ABONNEMENTS
lan 6 mol* 3mois /mots

" Salue , franco domicile . . 15.— 7.50 3-75 1-30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, te renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Gftfon, W e. h millimètre (prix minim. d"nne annonce t.—\

Mortuaires 12 e. Tardif» 30 e. Réclame» 30 c, min. 4.50L
Suisse, 14 e. h millimètre (uno seule insert. min. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaires 18 c, mm. 7.20, Réclames 50 c, min. 6.50k
Etranger, 18 e. U millimèbe (une seule insert. min. 5.-), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c . min. 8.30. Réclames60c, min.7.80.
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ECHOS
ET FAITS DIVERS

Plaidoyer en f aveur
de notre langue

Le début de l'année est la saison la
plus favorable aux bonnes résolutions.
Dire qu'on les tient toutes scrup uleuse-
ment serait sans doute .exag éré. Néan-
moins, il ne faut pas mésestimer les in-
tentions louables que nous voyons se
manifester autour de nous.

A ceux qui, p leins de zèle, ne savent
trop dans quel domaine se dépenser,
nous proposons hardiijient la défense
d'une noble cause :¦ celle de la langue
française que nous avons le privilège
d'entendre dès le berceau.

Ses ennemis, hélas, ne sont, pas tous
outre Thièle. Nous en comptons parmi
nous et le plus dangere ux est, à coup
sûr, notre terrible indifférence. Vn ra-
pide examen de conscience nous remet-
tra en mémoire les occasions trop nom-
breuses que nous avons manquées de
riposter aux outrages adressés devant
nous à la langue maternelle.

L'adversaire, lui, gagne dn terrain
p ied à pied , et il a te vent en poup e.
Car, dans notre Etat f édératif, un v 'ce
de construction a érigé la majorité en
souveraine absolue. Et la Suisse ro-
mande, minorité de langue et de civili-

, sation, est à la. merci d' une application
intégrale du principe suisse mis en vi-
gueur en 1874. Ce jour -là, cependant,
c'en sera fait de la Confédération, car
le lien f é déral demeure p uissant tant
qu'il garantit notre ainitè politique ; il
cédera sous l'e f fo r t  si on l'oblige à en-
serrer aussi la vie inte llectuelle du
pays. •

Aussi convient-il de signaler les at-
teintes que subit l'égalité des langues
nationales et ces manifestations à peine
déguisées tendantes à faire de la Suis-
se romande un pays bilingue. Tout ré-
cemment, par exemple, nous entendions
dans un train partant de Lausanne, le
contrôleur ajouter après le traditionnel
« Tous les billets, s'il vous pla ît », la
p hrase allemande « Aile Billette gefâ l-
ligst ! Et à Neuchâtel, oui, dans notre
bonne ville, un emp loyé de la « direc-
te » annonçait l'arrivée du train dans
notre gare par un sonore « Neuchâtel-
Neuenburg». Vraiment, c'est trop. Car
si d'aventure vous allez à Glaris, à
Schaffhouse ou même à Gurbrû, on ne
vous préviendra pas en français que
vous êtes arrivé à destination et il fa u-
dra bien que vous vous accommodiez
de la form ule germanique par laquelle
on vous réclamera votre billet.

Rapp elons opportunément à nos
bons Confédérés que l'égalité devant la
loi n'est pas nécessairement l 'égalité
devant r allemand.

ALPHA.
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Vous trouverez...
En 4°>« page t

Politique et information générale.
Violent tremblement de terre en
Grèce. — Une bombe dans un
grand restaurant parisien. — Grave
explosion en Pologne. — Une ca-
tastrophe dans les Alpes françaises;

En 5me page :
Les sports de dimanche.

En 6™o page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.
Un crime mystérieux à Lausanne.

_es deux gros navires porte-avions américains « Lexington » et « Saratoga », de
Î3 mille tonnes, ayant coûté chacun 40 millions de dollars, vont être mis hors de

service en raison de leur entretien trop coûteux
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Ŵ^B 

||L JF •' srérj e MANTEAUX FILLETTES , longueur ^50 ;' " " I

glflj Série yanfpaggV valeur « ,-, , «^> 0$ 
B M W WM M M ^

& M
^

NJEAUX FILLETTES, longueur <9|| ^ 
: 1

U 
sse Manteaux Sr» a_v- So.de 69.- 

L^^^^^ |Sm '°t PELUCHES pour,,bt 20°£1 H

B M3Htfl .fHIX nour u93fl£S 6AHTS IEBSEY I GANTS JERSEY I I COMBUIAISPHT DIR ECT OIRES DIRECTOIRE S BONNETS LAIHE B
p|§|I ed lî^gsiJ «a^__).>lagEi ®ffl̂ m BSwaBl il̂ Wa a.Ba

lSl
^aaS^' pour dames K fj *è pour hommes Biffc jersey laine pour E25 laine pour dames «50 laine pr fillettes 4 50 Série t» SO ËStadÉ

mm -.. + _ „  t-. i~. .~. .  „«ir Soldé a i9U Soldé ai9U dames. Soldé *? Soldé e Soldé 1 685 Soldé fl m
m&M Oaoman bleu ou noir  | 1 | | | | | | l I I pref
HH SÉRIES SOO A 508 m ____ ._. 1111§|sg Série «ilôts de laine Q «SE Série Pull over laine O Rft Série Pnll over laine fi 95

Série IJ _) nî_Q SIIIV vaIeur Q 1/1 ' ^Î^B SO 
564 pour dames Soldé «•»*« 

5G7 pou
r dames Soldé «a**** 

590 
pour hommes Soldé •»»*•» M

f m  500 If tdniBdUX 49— à 35.- boi t te  ̂ ^ Série «ilet* de laine II Q(P| Série Pull over laine S* Série Pull over laine 1 f EfS H
Série M l valeur ^6^ 

565 pour dames Soldé Wii *5*!5 508 pour dames Soldé ,fil * 591 pour hommes Sôïdé , ,r t"1* m
502 maillCdUA 55.— à  39.— C50ld© tfa ¦?.___ Série Gilets de laine Q TTIS Série Jupes Jersey laine *V _Ef| Série Bas de sport 9 51)

PM „, . , m __ 506 pour dames Soldé «'»" 558 pour dames Soldé ï afci » 593 laine Soldé *""' p_j S¦ sm Manteaux ^-W-Soidé 49.- ^___-___ ^ - . . ||s,r Manteaux sleur m soldé 49 - , - Série/8°- . . Combinaisons tricotées laïee *>so Gilets de laine fantaisie 395 1«»g 5Ub IVfcUIIUtUUA b&— atto— ""'«c «^ «^B 
f ÎB Sri îl fS Û f^ t l I i a^ C SD  pour fillette , long. 45 à 85 cm Soldé 2.BS «¦ pour fillettes , grandeur 45 à 55 cm. Soldé W Hg

fc Série M Qn 4 OQIIV valeur a i l '  ^^ L Cl 1 i 1 Cl |§ O 1011 I. U101C L- ¦ ¦ ¦ ¦ —_ ! L ' MWm 5UB manteaux no.- à  ss— Solde i^a 18 * _ . _ ¦ • ¦ _ » ——r"——i L . . .  ———n u. • ¦ ,—,,  , . â , 1 ¦
H p̂  o / > JI û / ^^Clres liie  ̂

 ̂les é sport 2 H sSï Complets mon 5 . ¦
|É§|| BSÂHTB / 9P&H H / pour enluiïts . . Soldé B | S laine , pour gargons. 8o(dé fila H laine Soldé *mWM |||

B KODGI 131118 96. pour tiames Prix ce Boine 3 75 IlOûpës j ersey 325 j ï£ Iiii iâ iës J [ii Silets drap 9 -I 8
mm& cï 'ss:--'cfTr«c! KOrt a K/- r le mètre «sPa a *# Inine , pour fillettes. Soldé W pour dames . . Soldé S pour jeunes gens. Soldé BB ¦ |||jjj

fe*^*U*- *J »  ̂
OVV 

A Offt fft __K_-. _̂_________________ ______.______ra_____________ .________________________________ . 1 , } I , ,,  1 ,.M 1 1 | ^waHMM^^BH.._a____._______________.__H_J StuÇc1

^^^ 
Série 

Dr«St_r»n Enânn in n valeur  ̂ i T , ® Su , ^^H 530 nOuSS Q ÎJ C 19— à 12.— Soldé © Série Velours Imprimé O fôffi Série RoJses erèpe de Olj ine IR  Série Manteaux pluie 12- 1,1oou IIUHUU miiiuyu rx vu. r^g, 
 ̂ valeur 4.20 Soldé le m. *««® 540 pour dames, valeur 37.- à 25.-. Soldé § »* 500 pour dames, valeur 25.- à 19.-. Soldé • *¦

tïf RflhfiÇ lâillàflfi S
eUI

à 9  ̂ SoMé 12-» Série Fantaisie laine 9 9K Série Robes crêpe de Chine S Q R f l  Série Manteaux pluie 1S.5Qo32 Slliypâ l&lâSSUyU 30.— à 25.~ »0^ -U »  E^a  682 valeur 4 _g 5 Soldé ]e m, *,£y 547 p0ur dames _ vaIeur 45 _. à 29... Soldé 3 »*«*W 561 pour dames , valeur 42.- à 27.-. Soldé ««.**M 
^^SiT',e RllhOO laïnaflO l^eUT . «- Cl^l^^ ^^ B 

Série Veloutine imprimée I ffi3S Série Robes crêpe satin ÇÎS Série Manteaux pluie 
9S. 

534 EtOUCd IdilBayC 35— à 27— oOiCie l f  ,° 083 pour robes de chambre. Soldé le m. I »p» 548 pour dames, valeur 52.- à 35.-. Soldé *«»•¦ 502 pour dames , valeur 58.- à 37.-. Soldé &*a 
|g|

H Série D«Enft« i«:«nsiin valeul' o i l -  *%^î Une Crêpe laine uni I ffiR Série Robes crêpe satin 4M Série Costumes gabardine laine Ift  |tiJ

S|| 536 EIOUGS SaSfiaie 45— à 30— Solde ^^ B série Soldé le m. * ¦•¦ 549 pour dames, valeur 65.- à 47. -. Soldé ^» 524 pour dames , valeur 37.- à 25.-. Solde a ^»

Iffg Ci.-ip m , , . valpnr ^A. Une Velours côtelé uni 9 __ Série Jupes jersey laine Q Série Costumes popeline laine , |fi ,Sfl feÊ^
P ra llte talO 50- à 39- Soldé 29. " Sér^ SoWé le m. «•— 550 pour dames, valeur 19.- à  12.-. Soldé »=— 526 pour dames, valeur 55.- à 29.-. Soldé ™>*V H
__HBfH____KI m̂ mmmmm *mz**' WB |\» , 

^ 
.

1 2S!!!!!!!!342'i°!"é ;̂ [i Htm ïeney JOiël [S Blouses jëïïey «tel [i BI§u$e$ iertey toie l I
542 PUîîS lainaOB 65— à 47— bOltle «g^r pour dames> valeur ,5.. à g * pour dames, valeur 25.- à © pour dames, valeur 29.- à ^K

BÎ Sél'ie RinhDD hlnQlio valeur 0 ,, ,  ifl^ 10.- Soldé %P«" 14.- Soldé ©¦* 18.- Soldé !«#¦ M

p 544 feES MaiO ss— à 65— Solde 49B M i i_ I J ' fil



)
Administration t me dn Temple-Neuf 1

- Rédaction : rue du Concert 6.

les boréaux sont ouverts de 7 à 12 h.
,t de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale < Annonces-
Saisies S. A., Neuchâtel at succursales

Emplacements spéciaux exigés, 24 *f t
de surcharge.

LM avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h* S0k.

La rédaction ne répond pas dea manns*
erita et ne ¦• charge pas do les renvoyer*

jasai L Mil
Blscotlus
aux amandes

de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur iwiehaoh pour ma'ades

>i_— 1 1 ,  i i ,  ¦ 
i

Demoiselle désirant suivre les
cours à l'Ecole des langues étran-
gères, qui commencent au mois
de Janvier, aimerait faire un

ÉCHANGE
avec demoiselle ou monsieur dé-
sirant suivre les écoles de Berne.
Ecrire sous N. Z. 14 au bureau
de la Feuille d'avis.

Institut M ° MONNARD
\ Place Numa Droz - Tél. 1038 - Bassin 12

Reprise des cours et leçons privées de danse, gymnastique

f lundi 5 janvier
!j Inscriptions pour les demi-conrs de danse

Il ¦IIIMIIIIIM11IIB «Illll ——S— Il . . . L .  . 111
——_¦—*mmmmmmm ¦¦¦¦ ¦ i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ —¦ — ¦— ¦¦_.__. -. ¦ ¦¦ ¦ mmmt ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ _ _ _ _ _ ¦ ¦  i ¦ i »

Cours de français
Cours de confection, de lingerie et de broderie

au Foyer des Amies de la Jeune Fille
rue du Seyon 2

Inscriptions : le lundi 5 janvier, h 20 henres1 1  ' . m

GARAGE STREIT
Dépendances du Ciné-Palace

Réparations et entretien de voitures
par personnel qualifie

Taxis do jour et de nuit  Tel. - _3.<13
Gonfleur Michelin Maison de confiance

mmmm *

mmmmmummmmmmmmmmmm umm i
Tirage quotidien courant

14,000 ex, .
""""" """¦¦¦¦ -—"—¦¦"——-

Feuille fin fc IHË
est distribuée chaque matin pair

porteurs et porteuses
Ĵ^^W^ f̂ J^OBmmmiS

dans les districts de NeuchâteL, de Boudry»
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers, le
reste du canton et la région des Lacs

de Neuchâtel, Bienne et Morat,

§&HSScSSE5$i!!3IS^^iSî!iï̂ ^BffiS§BBH
I l  I I ¦ ! ! I ! ! I I .

uuuJuiiuoucuouoMa înount ro _iii^auLJU[jî ;o___o_XD:
H 3mf Prochain arrivage dn 1er vagon '•C j

| dvhuile lourde
n ponr échalas \
n S'inscrire auprès des Sociétés d'agriculture de \Q Boudry et Neuchâtel ou de ¦

§ LANGËOL S. A., BOUDRY, téléphone 36002 '•

La Publicité est le plus court
chemin d'une affaire à ane
autre.
<>»»??»?»»???»??»>•»?

4™ GALA KARSENTY

Théâtre de Neuchâtel
Vendredi 9 janvier, à 20 h. 15

Le sexe
faible

comédie en 3 actes
d'EDOUARD BOURDET

Location à l'Agence Fœtisch

Remerciements
Madame veuve HOFMANN fl

B et ees entants, remercient I
¦ toutes les personnes qui ont I
H pris part à leur grand deuil, fl
fl Cormondrèche, M
- ï  le 3 Janvier IttL fl

__¦__¦¦¦¦¦ ..__¦__¦_._______¦__¦_¦_¦

ÎTAUFFER |
horloger de précision El

répare bien .
Magasin St-Honoré 12 g

Téléphone 18.69 fl

&SÊËBBBBÊÊ!ËSëëêëM.

AVIS OFFICIELS
i 

A ~J VILLE

^P NEUCHITEL

Taxe des chiens
A teneur dn règlement canto-

nal sur 1» police des chiens :
t. Toute personne domiciliée

«ans le canton, qui garde un on
plusieurs chiens, doit en taire la
déclaration chaque année, du 1er
aa 18 Janvier, et acquitter la
taxe légale sous peine d'une
amende de 8 tr.

a. Les chiens doivent être mu-
nis d'un collier portant le nom
du propriétaire et la plaque de
contrôla de l'année courante.

La taxe pour 1931 (Fr. 85.—>
est payable Jusqu'au 17 Janvier
i. la caisse de la police, Hûtel
communal.

Direction de police.

°àêS&§P| C0313UUXR

lll FLEURIER
Mises an concours
La commune de Fleurier met

au concours les postes suivants :
a.) Un chef cantonnier,
b) Veux cantonniers.

Traitement pour le chef can- ,
tonnler : 3800 ïr. à 4200 fr. —
Avantage : Caisse de pension et
de retraite. ,__ ,.__.

Entrée en fonctions : 1er fé-
vrier 1931. . •

Le cahier des charges peut être
consulté au bureau communal.

Les offre» de service devront
parvenir au Conseil communal
jusqu'au mercredi 14 Janvier
IMÏ, 4 18 heures.

L'enveloppe portera la men-
tion : « Concours».

Heurter, le 31 décembre 1930.
ConseU communal.

IMMEUBLES
TgNTBS TFT ACHATS

A la Béroche
beau terrain à bâtir

1500 m» avee arbres fruitiers :
•au, canalisation, électricité sur ;
Macs, prés route cantonale et du
lao. Prix très bas. S'adresser à
Emile Lœffel-Frisl , Saint-Aubin. ,

A VENDRE
m I I I I m m

A vendre une

génisse
race Talalsanne, portante, chez
Charles Fauguel, Bevaix.

- Phnrmaeio Oroauono

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel

Pastilles
du Dr Laurent
très efficaces pour les
maux de gorge
Pr. 1.SO la boîte 1

CACBETSDI
prFAIVRB

i combattent
FIÈVRES

MIGRAINES
NEVRALGIES

RHUMATISMES
MAUX fit DENTS
er routes douleurs
BeHi dé 1} cachets

f re, Z-
Iofte <ie1c«ht) !b.0_»

jroum PHAPMAClts

fHBgBBBBgBB_____________j___j

METTEZ CET J^^k.EMPLÂTRE SUR M® f /Jm
LA DOULEUi?! WB LM W

Pour soulager immédiatement les 'Baf V-/^
rr \̂3 ___F

douleurs d'une dislocation du mal JV ,, p̂ \̂J*W
au dos, de la toux et des refrold- \\^ 

"V »
Issments de la poitrine mettes. \ !V ***

AULCOCKS
POROUS PLASTER
Le grand remède externe.

At«tl jwrUSaW. F.UHLMAIIN-ETRAUO(SA.i.B«_lewrf de UCtai4*» »Gt»m.
•7ZU ¦ !____—______________________ -________________________ ______!

I Nouvelle BAISSE DE PRIX
sur tous les cafés

. verts et torréfiés

Rôtisserie de Cafés
L. PORRET - HOPITAL 3

||$̂  des chaussures ^yi
K> de fautes qualités, 

^F mais la qualité de 
^

iS&iifiBfiv' i convient à toute s / J
Y les chaussures. J

BARBEZAT &C? yf Fteuftiew

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

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

inique, f r. 440.—. i-
Sur demande essai sans engagement Renseignements ti magasin

ANDRÉ PERRET OPTICIEN
9, Epancheurs — Neuchâtel

| Coffres-forts
I F. et M. Haldenwang

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL

PMMiPlE
guérit les

GREVASSES
Prix du tube Fr. 1.—

UMM__M__________________M__MJ

[

Papier crépon
48 teintes différentes,

30 c. le rouleau de S m.,
à la Manufacture de co-
tillons G. Gerster , Saint-

Honoré 3, 1er étage.
Dépositaire: Magasin de
cigares Montandon, rue

Saint-Honoré

SHBHQB ESGi riiEElE

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts, 17

J^**k dl6'' \̂
ff imbres K
\ en caoutchouc J
^ êt timbres en mêtal

r̂
j^̂ tous genres^̂ T̂

j T̂lmbres \̂ ĉhablons .̂
// b date, \\ //cachets à elre.yl
llNuméroteursjl Iklmbres pour)]
\\ Compos- Jl \V caisses et M

V̂ teurs
^̂

1̂  Ŝv fObiL ŷ
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AVIS DIVERS 

m3m CONSERVATOIRE
fgBfè DE MUiàdUE OE NEUCHATEL
*£"£0̂ sous les auspices du Département de

>' i5 t̂t£r l'Instruction publique

no reçoit pas seulement des professionnels de
la musique, mais à toute époque de l'année et

à tous les degrés, des

AMATEURS
Leçons Individuelles d'instruments, de chant, de diction.

Cours collectifs de théorie, de lecture à vue, de diction.
Rentrée : Lundi 12 janvi er 1931

Les élèves qui s'inscrivent en janvier ne paient pins que
1/5 du premier semestre (15 septembre-15 février).

Renseignements, conseils et conditions, par la Direction.

La conférence du D r Chable
président de la Ligue « Pro Familia »

tant le Mire i m iii ?
avec film

sera donnée pour la 3me fois vendredi 9 janvi er
à 20 henres, à la Grande salle des Conféren:ss

Par mesure d'ordre : entrée fr. 1.10 (pour les membres de
c Pro Familia >, fr. 0.55 sur présentation de la carte de mem-
bre); billets chez Fœtisch frères.

«APFËtBAUN» DOTTIKON (Argovie )
quatre ou cinq jeunes gens désirant apprendre l'allemand
trouvent bonne instruction et vie de famille. Eau courante,
chauffage central. Prix mensuel, fr. 150 à 160.¦ ¦,_ _ J. OTT, instituteur.

Déménagements pour la Suisse et l'étranger
¦ ¦__¦¦_ . _______________¦ !_¦___________. n mm ¦ 

JEUNE GARÇON
de 17 ans, sachant traire et fau-
cher cherche place où U aurait
l'occasion de bien apprendre la
langue française. Environs de
Neuchâtel préférée. Adresser of-
fres en mentionnant les gages à
M. Schmld-Scherler, Diessbach p.
Russwll. 

On cherche

jeune homme
de 16 à 18 ans, pour aider h l'ê-
curle et aux champs. Très bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. Gages
t convenir. (Peut entrer tout de
suite). S'adresser à Alfred Gerber,
Buchholz près Oberburg (Berne).

On cherche ;

garçon
hors des écoles pour aider & la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Vie de famille. Entrée aussitôt
que possible. Fritz Wyss, MÔrln-
gen (lac de Bienne).

JEUNE FILLE
hors dea écoles, pouvant corres-
pondre en langue allemande et
française, trouverait pince pour
travail de bureau. Paire offres
écrites sous L. N. 13 au bureau
de la Feuille d'avis. 

JEUNE HOMME
robuste, sachant bien traire, con-
naissant les chevaux et au cou-
rant de tous les travaux de la
campagne, cherche place. Adres-
ser offres à O. Kramer-Schwab,
Moosgasse, Chiètres.A louer pour le Ht Juin pro-

chain, rue du Musée 2, bel ap-
partement moderne de sept
chambres et toutes dépendances.
Ascenseur, vue, etc. Prix : 2700
franos par an. S'adresser 4 M.
Alex. Coste, Evole 37, Tél. 7.65.
KBkYBBGmmxmB>T*asrsB *r--—i!Bir---i>iBa
Bel appartement de

dix pièce»,
chauffage central, chambre de
balM, jardin, à louer dés main-
tenant ou pour date & convenir,
à Monruz, arrêt du tram. S'a*
dresser Etude a. Etter, notaire.

CHAMBRES
A louer grande chambre indé-

pendante, au soleil, trois fenê-
tres à personne sérieuse, centre
de la Tille. Moulins 1, 1er. 

Chambres à louer à un ou
deux lits. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital B, 2me. CJS.

Jolie chambre. Bue Louis Fa-
vre 33.
BELLES CHAMBRES MEUBLEES
près Place Purry. S'adresser au
mag. de cigares, Grand'Rue 1. c.o.

PENSiONS
Chambres et pension
très soignées. Mme â. Vaucher.
Saint-Maurice 12.

PENSION
chambres très soignées

Pourtalès 18, 1er
Petite famille offre

chambres
avee eau courante et chauffage
centrai ; PENSION très soignée 4
prix modéra.

Demander l'adresse du Ko 10
au bureau de la Feuille d'avis.

JOLIE CÎÏÂMBHK "
et bonne pension. Prix 136 fr.
par mois. Bardet-Krleger, rue du
Stade 10. a, coté de l'Ecole de
commerce.

LOCAL DIVERSES
i

A LOUER
Immédiatement ou pour époque
k convenir, beaux LOCAUX enso-
leillés k l'usage d'atelier (préfé-
rence horlogerie) ou bureaux. —
S'adresser chez Borel flls & Cle,
Pares 4a, Neuchâtel . Tél. 3.39.

PLACES
On cherche

dans petit pensionnat jeune fllîe
sachant un peu cuire. Faire of-
fres écrites sous C. K.  12 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et appren-
dre la langue allemande. Mme H.
Zurbuchen, Cinéma ApoUo, Lyss
(Berne).

EMPLOIS DIVER ÏT
Maison de la place demande

j eune homme
pour le bureau. Adresser offres
écrites à M. O. 999 au bureau de
la Feuille d'avis. 

IEI NE HOMME
20 ans, sobre et travailleur, cher-
che plaoe chez bon patron,
pour tout de suite ou pour épo-
que k convenir, pour emploi
quelconque. Demander l'adresse
du No 11 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer pour le 24 mars,

bel appartement
da quatre chambres et dépen-
dances. S'adresser Ecluse 76. 1er.

LES PARCS
A louer dès le 24 juin 1931, ap-

partement (Sme), comprenant
quatre chambres et cuisine. Bal-
con. Loyer annuel : 900 fr. S'a-
dresser à Frédéric Dubois, régis-
eeur, Saint-Honoré 3, ville.

Serriéres
(Maillefer)

quartier agréable, à louer dés le
24 juin 1931, dans un immeuble
d'avant guerre, appartement de
quatre ebambres, cuisine, cham-
bre de bains, chauffage central.
Véranda, pelouse. — S'adresser k
Frédéric Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré , ville.

LOGEMENTS 

Immeuble du Stade
mm*»mm0mmm m̂mt^*lmsm*m4m*

Ponr le printemps, encore quelques apparte-
ments disponibles.

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

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

Feuilleton
<1» la « Fenille d'avia de Nenchâtel i

Traduit de l'anglais
par 17

MtICHEI. EPUY

te chien allnit vite, ne s'arrêtant
tufcre pour flairer les traces... Jensen
trébuchait, glissait, tombait, se relevait
»vec de plus en plus de peine. Une
fois il enfonça dans une masse de nei-
go accumulée par le vent ; il s'en tira
difficilement et crut un moment qu'il
allait mourir là... Ses tempes battaient ,
des lueurs sans réalité objective dan-
Hient devant ses yeux, il crut assister¦ û*s gerbes de feu d'artifice... Ce n 'é-tait q^e l'effet du froid intense sur leglobe oculaire , mais il pensa être cn
proie à une de ces attaques de folie
qui saisissent soudain les explorateurs
polaires... de n'en puis plus », mur-
mura-t-il à plus d'une reprise... Et il
fut pris tout à coup de ce terrible
iommeil des nei ges qui jette souventtes plus vigoureux tout de leur long sur
le sol glacé et dont ils ne se réveil-lent jamais... Déjà, ses genoux
ployaient, lorsqu'il crut entendre , après
nn nouvel éclat de voix du chien , unléger cri aigu, cristallin , comme un ri-re ou un sanglot, dans le lointain...«Les sirènes des neiges au corps trans-pàrent >, pensa-t-il... mais un éclair de

Publication spécialement autorisée par les£Slr(
S8 peB S- A- «̂«« 0̂ et l'auteur-

2̂?™ '̂- — Reproduction rigoureusement

raison lui revint et, de toutes ses for-
ces, il lança :

— Est-ce vous, Mlle Mallabie ?
Le son frêle revint à ses oreilles.

C'était plus un soupir qu'une voix,
mais la note , cette fois, n 'était plus
fantastique ou imaginaire, c'était le
timbre d'une voix connue, d'une voix
aimée — ah, comme l'amour était ve-
nu !.„ En un sursaut de ses dernières
énergies, il se remit à courir... De plus
en plus net lui venait maintenant la
voix de Kerry Mallabie... Comme un
homme ivre, à l'aveuglette, il allait ,
tombait , se rattrapait , perdait le souf*
fie...

Enfin , il aperçut deux petits points
brillants , immobiles. Le chien s'était
arrêté et retourné vers lui... Encore
quel ques pas et il vit à côté de Baby
une mince forme noire...

...Mlle Mallabie s'appuya à son épau-
le en sanglotant.

— Enfin 1 enfin... disait-elle, c'est
vous !

Tout tremblant de joie et sans bien
se rendre compte de ce qu'il faisait ,
il étreignit la jeune fi lle en balbutiant:

— Vous voilà I Quel bonheur ! Je
vous ai crue perdue... Nous avions pris
u .ie fausse piste... Mais vous... vous...
vous ?....'

Sans attendre sa réponse, dans son
bonheur de l'avoir retrouvée, il l'enser-
rait de ses bras... D'abord , elle se lais-
sa aller toute à cet enveloppement pro-
tecteur et tendre, puis se dégagea un
peu et ils furent face à face, de très
près, dans la nuit qu'une lune dorée
éclairait maintenant...

— Vous ? interrogea-t-il encore.
Elle baissa ses yeux tristes, n'offrit

aucune explication... et, au bout d'un
instant , se borna à dire :

— Il nous faut retourner vite auprès
de Pierre qui doit s'inquiéter. Ponver-
*ous marcher ?

— C'est à moi de Vous le demander,
répondit-il. Appuyez-vous à mon bras.
La clarté de la lune nous permettra un
retour plus facile.

— Merci , fit-elle un peu froidement.
Je peux très bien aller toute seule.

Et elle passa devant avec le chien.
Mais l'instant délicieux durant lequel

Jensen avait tenu dans ses bras le
corps tremblant de Kerry Mallabie de-
vait demeurer toujours dans sa mémoi-
re. Il sentait que si elle ne s'était si
vite dégagée de l'étreinte, il en eût ou-
blié l'Affaire B. M. 432 et tout le reste
de l'univers. Mais la froideur soudaine
de la jeune fille eut un effet inverse et
éveilla en lui des remords inattendus.
En somme il avait été tout près de
trahir la confiance de ses chefs et de
perdre de vue son devoir.

Comment concevoir d'ailleurs que
cette enfant à l'admirable, fin et sé-
rieux visage, fût une complice de faux-
monnayeurs 1

Il avait été sur le point de lui par-
ler d'amour, mais elle, par sa brusque
décision , le sauvait peut-être du dés-
honneur. Eh bien , puisqu 'il en était
ainsi, il resterait fidèle à son devoir
et ne se laisserait plus emporter par
des émotions passagères.

Ils arrivaient aux traîneaux. Pierre.
Quint fut si heureux de leur bon re-
tour qu'il saisit son chien et se mit
à l'embrasser.

— C'est le meilleur chien du Cana-
da, c'est mon trésor, ma vie, mon ami,
la prunelle de mes yeux.

... Sur la bonne piste désormais, Ils
ne tardèrent pas à voir se dessiner
dans l'ombre la forme confuse du
grand roc isolé qui s'appelait Tête-de-
Loup. Ce rocher offrait à sa base un
abri précieux, presque une caverne,
qu'un bon feu égaya et réchauffa bien-
tôt. Assis k côté du brasier, Pierre
Quint, oubliant sa cheville cassée, fit

du café, réchauffa une boite de con-
serves de haricots et fit griller du
jambon.

Kerry Mallabie se comporta comme
avant sa fuite solitaire et mystérieuse;
elle traita Jensen en camarade , en ma-
lade qui avait besoin de soins, et ce
fut avec la même cordialité souriante
dans la voix qu'elle lui demanda s'il
avait encore de la fièvre et lui con-
seilla de prendre encore un grain de
quinine. Et comme auparavant aussi,
il y avait certainement une certaine
retenue , une réticence, je ne sais quoi
d'obscur, dans son attitude et sa con-
versation...

CHAPITRE XX

Dans Vinconnu

Le lendemain matin, les trois voya-
geurs cabpés sous la Tête-de-Loup ne
se réveillèrent que fort tard. Pierre
Quint lui-même, qui dormait si peu
d'habitude, profita d'un long sommeil
réparateur en dépit de son accident de
la veille. Le vent et le grésil avaient
fortement faibli et la température était
remontée. Les chiens, couchés en rond
hors du campement, tiraient la langue.
Pierre Quint s'étira en baillant.

— Mille bombes t s'écria-t-il en es-
sayant de se mettre debout, quelle gui-
gne ! Sans ce maudit pied , nous pour-
rions atteindre Camp-Argyle avant le
coucher du soleil !

— N'importe, dit Kerry Mallabie ;
il y aura un beau clair de lune. Je sa-
vais bien que cette tempête ne durerait
pas. C'est trop tôt. Nous ne devons
avoir de la vraie neige que dans quel-
ques semaines. Il y a sept ans que je
n'ai vu de la neige si tôt dans l'année.

Le Canadien huma l'air , s'assit dans
la neige, enleva les bandes de toile et
les planchettes que Jensen lui avait mi-

ses sur la cheville. Il n'y avait pas de
grosse enflure.

— Voulez-vous que je vous arrange
cela de nouveau ? fit Jensen.

— Attendes... je veux d'abord me ren.
dre compte...

Il se mit à se masser vigoureusement.
Lentement, mais avec une sûreté admi-
rable, il suivait chaque muscle, remettait
en place les ligaments, palpait les os. Il
devait se faire abominablement mal,
mais ne s'arrêta pas.

Jensen entendit craquer les os. Cela
lui faisait mal au cœur et il se détour-
nait juste au moment où, poussant un
cri à la fois de douleur et de joie, Pier-
re Quint remettait l'articulation en pla-
ce...

— Ce n'était pas cassé ! cria-t-iL. Je
m'en doutais un peu... Hourrah 1

Il se pencha snr le traîneau, y prit
une courroie très souple et se banda for-
tement la cheville. Par dessus il passa
ses socques et se mit debout.

— Alors, mille pipes en bois, c'est fi-
ni ! s'écria-t-il encore. Pierre Quint
boitera encore un peu , comme un vieux
canard , mais il marchera I Marchons ;
marchons donc 1

Il remua les cendres chaudes, sous
lesquelles luisaient encore des braises,
confectionna un succulent déjeuner et
l'on partit.

Certes, le Canadien n'avançait pas
très vite, mais un Européen à sa pla-
ce en eût eu pour quinze jours d'immo-
bil ité au moins.

TI s'animait à la pensée du gîte pro-
che, et les chnnsons de «vieille France»
qui vibrent encore dans î'air glacé des
plaines canadiennes lui montaient du
cœur aux lèvres :

« Oh, Jean-Baptiste 1 pourquoi ?
Oh, Jean-Baptiste 1 pourquoi ?
Oh, Jean-Baptiste 1 pourquoi l

i

Pourquoi graisses-tu le nez de mon
[chien,

Le nez de mon chien avec du gou-
[dron?,

Tout en marchant, Jensen se deman»
dait ce que pouvait bien être ce Cann>
Argyle dont chaque pas le rapprochait .
Etai t-ce une cabane ? Un fort î Un pos-
te de trappeurs ? Qui allait-il y trou»
ver ? Quel accueil recevrait un étran-
ger que Kerry Mallabie démasquerait
peut-être en avertissant qu'il s'était si*
fublé d'un faux-nom ?

Il lui paraissait évident que la solu-
tion de l'Affaire B. M. 432 se trouverait
à Camp-Argyle. Ces pièces d'un métal
blanc et déj à frappées à l'effigie des ai-
gles que Mlle Mallabie avait jetées dans
le feu de la cabane au moment d'être
surprise... n'était-ce pas un sûr indice,
puisque le sac de Dan venait de Camp-
Argyle 7

Cet endroit ne devait pas être fort
éloigné des côtes de la Baie d'Ungava.
H estimait en effet qu'il avait dû tra-
verser à peu près tout le Labrador, et
il était presque certain que la piste,
dans sa direction générale, ne courait
pas vers la Baie d'Hudson, car U con-
naissait assez bien les caractères topo-
graphiques des régions occidentales, et
comme ils avaient traversé une con-
trée très plate, parsemée de quelques
bouquets de sapins et d'épicéas, il
voyait bien à peu près où ils se trou*
valent

D'une antre chose encore Jensen se
sentait assuré : c'était qu'en aucun cas
il ne pouvait songer à revenir en ar-
rière par ses propres moyens. Un voya-
ge de retour, seul, sans traîneau et sang
chien eut été folie pure. TI avait désor-
mais les ponts coupés derrière loL ,
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La sirène
des neiges
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Un pacte de non-agression
russo-polonais ?

i >'• La Pologne voudrait l'étendre
':• ,:, ¦; en tout cas
¦̂ BUCAREST, 4. — La « Lupta », qui

publie ordinairement des informations
teès précises en ce qui concerne la po-
litique extérieure, écrit au .sujet des né-
gociations polono-roumaines :

';.. Un fait nouveau est intervenu : Les
Soviets proposeraient à Varsovie la c.on-
•SlttsiOn d'un pacte de non-agression en-
tve la Pologne et la Russie et spécifiant
également l'obligation pour les deux
pays de ne pas participer à une alliance
dirigée contre les deux signataires. Le
gouvernement polonais se serait - décla-
re prêt à négocier un tel pacte, mais a
ïWs'é comme condition l'extension de ce
pacte de non-agression en faveur de

. Jqûs les signataires du protocole Litvi-
nof ï de Moscou, lequel mit en vigueur
le; pacte Kellogg par anticipation.

I /'Parlant de la solidarité de la Pologne
'et dé la Roumanie, la « Lupta » . dit
qu'elle croit savoir que le traité d'al-
liàneîe sera renouvelé avant la fin de
Janvier, c'est-à-dire avant le commence-
ment d'éventuelles négociations polono-
SOviétiques.

REVU E PE-'liA PRESSE
«i ï.V1".- ' — ¦ . - . . ' . '

-. ; -~ Le calme de Jof f re
¦¦ ¦'¦ Du Petit Parisien :
• Le coup de tonnerre de Charleroi
n'arracha même pas au général Joffre
ïur plissement de front, une contraction
du sourcil. Le 29 août 1914, quand Foch
ignorant de la situation, est appelé à
son' Q. G: pour prendre le commande-
ment du détachement d'armée qu'il vient
de former pour lui, Joffre le reçoit avec
sa passivité habituelle, puis le mène de-
vant une grande carte du nord-est de la
France, toute rayée de lignes concentri-
ques marquant l'emplacement respectif .
des troupes en présence et qui descen-
dent comme des ondes vers les bas-
sins de l'Oise et de l'Aisne. Révélation
à donner le frisson. L'impulsif qu'est
Foch ne peut réprimer un sursaut : « —
Quoi 1 nous en sommes là ? — Oui, nous
en sommes l à ! »  Et le ton Calme de
Joffre, ses yeux droits, tranquilles, ce
le ne sais quoi de solide, de puissam-
ment équilibré, de magnifiquement iné-
branlable qui se dégage du grand chef
ont déjà remis Foch d'aplomb. Ses ins-
tructions reçues, il demande où il doit
rejoindre ses troupes. Joffre fait un ges-
te vague : « C'est votre affaire ». Mais
Foch, à la porte du Q. G., trouvera, tout
i l'heure, un colonel que Joffre lui a
donné pour chef d'état-major, qu'il a
Choisi sans le consulter et qui s'appelle
Weygand. Comment ne pas admirer,
avçç tant de sang-froid, une clairvoyan-
te si prodigieuse ? Joffre venait de dé-
signer et de rapprocher du même coup
les deux hommes dont l'étroite fusion
achèverait l'œuvre si bien commencée
par lui

' L a  révision des traités
. Sous la pression intéressée de l'Alle-

inagne et de l'Italie, la thèse qu'il faut
Réviser les traités de paix conclus après
la grande guerre semble gagner du ter-
rain. Dans la Gazette de Lausanne, M.
Maurice Muret en fait la constatation
«t'pn montre le danger :

* "; A l'heure qu'il est, aucun chef de
gouvernement français n'oserait se pro-
clamer révisionniste ; mais peut-être
n'en >sera-t-il pas de même après les
élections françaises de 1932. Si d'ici là
quelques cabinets cartellistes se succè-
dent chez nos voisins de l'ouest , le ter-
rain sera favorablement préparé à une
évolution de l'opinion publique. On
Voit très bien un ministère Léon Blum,
UU" ministère où les socialistes ne se-
raient plus seulement des soutiens,
mais les animateurs, prenant l'initia-
tive d'une revision à grand orchestre
des traités de 1919.

On s'en consolerait encore si l'on
, pouvait vraiment espérer, au lende-
main de cette opération une ère de
W******m't**mtt**mm__ ¦__¦_—..w,»,,»!!! tmmmmmmmm

paix et de prospérité en Europe ; mais
il est très peu probable que cette heu-
reuse modification doive succéder à
une opération si dangereuse. Nous

.avons toujours eu la plus grande con-
fiance dans l'esprit vraiment européen
de M. Venizelos et dans son extrême
bon sens. Eh 1 bien, M, Venizelos a dé-
claré avec intention à Varsovie, le 31
décembre, dernier : « Tout essai de re-
vision des traités de paix constituerait
pour l'Europe un grave danger de guer-
re. » Mais le mouvement révisionniste
ne s'arrêlera pas pour cela..

Delà l'Angleterre ne défend plus les
traites que mollement et quant aux
Etats-Unis, insoucieux du fait que le
père de ces traités de 19Î9 fut un cer-
tain Wilson, bien connu outre-mer, ils
inclinent visiblement vers la revision.

- .' Hégémonie ?
Mais de quel côté ?

M. Mussolini a lancé à l'occasion de
l'année '. nouvelle un message de paix
adressé au peuple des Etats-Unis et il
a exprimé son horreur de la guerre à
un représentant du Daily Mail, mais
il a dit à ce dernier qu il savait que
«la nation française elle-même n'est pas
agressive, mais que l'hégémonie mili-
taire qu'elle a établie en Europe main-
tient tout le continent en état de fer-
mentation ».

Sur quoi, le Temps écrit ceci :
. « La presse fasciste , qui essaye trop

souvent d'égarer l'opinion italienne en
ce qui concerne les dispositions de la
France, fera, bien de retenir la consta-
tation faite par* le « Duce » sur les sen-
timents , de là. nation française ; mais
comment le 'président du conseil Ita-
lien peut-il soutenir que c'est l'hégémo-
nie militaire que la France, à l'en
croire, aurait établie en Europe qui
maintient le continent en état de fer-
mentation, alors qu'il ne peut ignorer
que la France a fait spontanément le
plus grand effort de réduction des ar-
mements; tandis que l'Italie, à ne tenir
compte que des chiffres publiés et qui
n'ont jamais été démentis, a augmenté
ses forces sûr mer et sur terre dans des
proportions ; considérables ? . A côté
d'une armée régulière permanente de
300,000, hommes, . elle dispose d'une mi-
lice fasciste de caractère nettement mi-
litaire de 350 ,000 hommes, et on sait
avec quel zèle le régime fasciste a
poussé la préparation militaire de la
jeunesse; S il y. a, des préoccupations
d'« hégémonie militaire » , ce n'est pas
en France, où l'armée nationale conti-
nentale ne compte que 371 ,000 hommes,
qu'il faut les chercher, mais plutôt de
1 autre côté des Alpes, où les effectifs
permanents, armée et milice fasciste, se
montent- à plus de 600 ,000 hommes.
Chacun est juge , de ce qu'exige sa pro-
pre sécurité, >et nous ne reprochons à
personne les ' sacrifices, consentis à la
défense nationale , mais nous ne pou-
vons admettre qu'on lente d'expliquer
l'état de fermentation de l'Europe .par
l'allégation d'une hégémonie militaire
de la France qui ne répond à aucune
réalité.» - , ,

La grève dans la Ruhr
A Dortmund, de sanglantes rencontres

opposent travailleurs et grévistes
.communistes

DORTMUND, 4 (Wolff) . — Samedi
matin , des rencontres se sont produites
en banlieue enlre des grévistes commu-
nistes et des ouvriers disposés à tra-
vailler. Alors que ces - derniers se ren-
daient à la mine, ils furent assaillis par
dés communistes qui tirèrent contre
eux des coups de feu. Deux fils qui ser-
vaient , de garde de corps à leur père,
âgé d'une soixantaine d années, ont été
blessés, l'un mortellement, l'autre griè-
vement. Deux autres ouvriers se ren-
dant au travail ont été si grièvement
blessés qu'ils durent être admis d'ur-
gence à l'hôpital. Leur coup fait , les
agresseurs prirent la fuite. Toutefois,
la police réussit à identifier deux com-
munistes qui avaient ouvert le feu. Us
furent appréhendés et incarcérés.

L'objectif du mouvement
est la destruction des syndicats

BOCHUM , 5 (Wolff). — Dimanche,
au cours d'une conférence de délégués
qui a eu lieu à Bochum, M. Sôfhold,
d'Esse n, membre du syndicat révolu-
tionnaire, a déclaré que le but de la
lutte actuelle , était de détruire les syn-
dicats pour les remplacer par de gran-
des organisations unitaires des mineurs
ef pour réaliser les, buts politiques du
parti communiste, et de l'Internationale
rouge. Il résulte des déclarations de M.
Sôfhold que son organisation prendra
lundi des mesures plus rigoureuses
dans toute la région de la Ruhr afin
d'étendre le mouvement de grève à tou-
tes les mines du bassin.

Les syndicats se défendent
ESSEN, 5 (Wolff). — Trois impor-

tantes assemblées d'arrondissement d„e
Dortmund, de Hamm et de Gelsenkir-
chen, convoquées par le syndicat des
mineurs chrétiens, se sont prononcées
contre les tentatives de réduction des
salaires des propriétaires de mines et
ont condamne la grève des communis-
tes.

Après les événements d'Espagne

Au centre, le commandant Franco est reçu à son arrivée à Anvers par le colonel
Macia , chef des conjurés catalans également exilé,

lie commandant Franco est à
Paris où il observera la plus

stricte neutralité
PARIS, 4 (Havas). — Le comman-

dant-aviateur Franco, venant d'Anvers,
est arrivé à Paris, accompagné de son
mécanicien Rada. L'aviateur espagnol
s'est rendu à la préfecture de police,
afin de régulariser sa si.uation comme
tout étranger doit le faire. Le comman-

dant Franco, sur sa demande, a été re-
çu par une haute personnalité de là
préfecture de police, à qui il a promis
d'observer une -neutralité politique ab-
solue pendant son séjour en France.

Il a déclaré à . l'envoyé du « Matin »
qu'il pensait demeurer à Paris environ
un mois, pendant lequel il irait plu-
sieurs fois en Belgique avant d'entre-
prendre avec son mécanicien un voya-
ge d'agrément en Amérique du sud.

Des obsèques nationales seront faites
au maréchal Joffre

L'hommage au grand mort

!Les visites se succèdent sans
interruption au chevet de

l'illustre mort
Un peu après, M. Barthou, les yeux

embués de larmes, revient à son tour à
la clinique, puis arrivent successive-
ment MM. Millot , sous-secrétaire d'Etat
à la guerre, Leygues, ministre de l'in.é-
rieur, de Castellane, président du con-
seil munioipal ; le maréchal Pétain , M.
Hannoux, chef de cabinet de M. Dou-
mer, le général Gouraud, enfin le prési-
dent de la République.

Mgr Maglione , nonce apostolique, est
arrivé à 10 heures.

M.. Doumergue arrive
Le président de la république s'est

rendu à dix heures à la clinique pour
saluer la dépouille mortelle du maré-
chal Joffre et faire part de ses condo-
léances personnelles à la maréchale.

M. Doumergue s'est incliné longue-
ment devant la maréchale, à laquelle il
a dit quelle perte venait de faire la
France et de quelle douleur cette mort
avait frappé toute l'Europe. Enfin ,
spontanément, le.président s'est penché
vers Mme Joffre et l'a embrassée.

Quelques instants plus tard , arrivait
ïe mareclïal Franche! d'Espèrey, précé-
dant M. Loucheur, ministre de l'écono-
mie nationale.

Successivement arrivent à la clinique
le général de Castelnau, M. Millerand ,
ancien président de la République, M.
Briand, ministre des affaires étrangè-
res.

.Les condoléances
Lord Tyrell, ambassadeur britanni-

1 que, à Paris, a remis au gouvernement
français une lettre de condoléances du
gouvernement britannique. Il y est dit
que les grands services que le défunt a
rendus dans les sombres jours de l'an-
née 1914 lui ont préparé une place dans
le cœur de tous les Anglais.

Les rois de Belgique et d'Angleterre
ont envoyé des télégrammes de condo-
léances au président de la république.

Des funérailles nationales
On croit que si les dernières volon-

tés exprimées par le maréchal ne s'v
opposent pas, il sera fait à l'illustre dé-
funt des funérailles nationales. Le dé-
sir exprimé par le maréchal alors qu'il

I se trouvait en bonne santé était d'être
inhumé à Louveciennes.

1 Le gouvernement tient à ce que des
obsèques nationales soient faites au
maréchal Joffre dans les mêmes condi-
tions que pour le maréchal Foch ; tou-
tefois, la maréchale Joffre, pour ne pas
exposer les troupes et la population pa-
risienne aux rigueurs de la temp ératu-
re, a demandé que le cercueil ne soit
pas exposé sous l'Arc de Triomphe.
Tout en s'inclinant devant ce désir , le
gouvernement a décidé qu'au moment
du transport de l'Ecole militaire à l'égli-
se Notre-Dame, le corps passera sous
l'Arc de Triomphe et s'arrêtera devant
la tombe du Soldat inconnu. Le maré-
chal sera inhumé dans la chapelle de
l'Ecole utilitaire.

liés obsèques auront Heu
mercredi

Les obsèques seront célébrées le 7
janvier, à 9 heures du matin. Le défilé
des troupes el des" anciens combattants
se fera devant les grilles des Invalides.
Un seul discours sera prononcé au nom
du gouvernement et de l'Académie
française par M. Barthou.

Quand le corps aura été embaumé, il
sera transporté à la chapelle de l'Ecole,
militaire. Le maréchal sera exposé, le
visage découvert, à partir de dimanche
MMBMMM________M_M_IM»MMM _̂_!__________________

ou lundi. La cérémonie religieuse aura
lieu à Notre-Dame ; le cortège se ren-
dra ensuite aux Invalides. L'inhuma-
tion aura lieu dans un caveau de l'é-
glise des Invalides où le corps restera
provisoirement.
- Le maréchal, comme on l'a dit , a ex-
primé le désir d'être enseveli à Louve-
'cienries. Cette seconde inhumation
n'aura pas lieu avant un certain temps.

Le corps du grand chef restera expo-
sé , environ un mois aux Invalides,
après quoi il sera inhumé dans la pro-
priété du maréchal, près d'un petit bos-
quet, où il aimait à venir se reposer
après avoir fait des travaux d'horticul-
ture.
On ne prendra pas le masque
mortuaire du maréchal Joffre

De son vivant déjà le défunt
" " s'élevait contre cette pratique

PARIS, 4 (Havas). — Dimanche ma-
tin, avant d'aller prendre un peu de
repos, la maréchale Joffre a demandé
que le corps de son mari restât invi-
sible à la foui» des visiteurs. «Je revien-
drai tout à l'heure, art-elle ajouté, je, dé-
sire veiller seule avec les roiens le corps
du maréchal, car . dè.s . demain, „il , ne
m'appartiendra plus. » La maréchale a
déclaré, en outre, qu'elle n'autorisait
personne à prendre le masque mortuai-
re ' de son mari. Il convient, à ce su-
jet, de rappeler que le maréchal Joffre
avait lui-même, de son vivant, blâmé
cet usage, notamment après le décès
du maréchal Foch, estimant que la re-
production du visage d'un mort, si
grand fût-il. donne une idée inexacte
et pénible de la personne qu'on désire
glorifier.

M. Barthou, ministre de la guerre, est
arrivé à onze heures, à la clinique, pré-
cédant de quelques minutes le secrétaire
de l'ambassade d'Allemagne venu ins-
crire le nom du représentant officiel du
gouvernement allemand en France sur
le registre des signatures.

Le ministre de la guerre, en sa qua-
lité d'ami intime du disparu, a été ad-
mis dans la chambre mortuaire et s'est
longuement recueilli devant la dépouil-
le mortelle du maréchal. Le même pri-
vilège à été accordé à lord Tyrell, am-
bassadeur de Grande-Bretagne, qu'ac-
compagnait le général Needham, atta-
ché militaire.

Toute une série de personnalités sont
également venues s'inscrire et le pré-
sident de la Répuhlimie a reçu des té-
légrammes de condoléance s du prési-
dent Hoover, du roi d'Espagne, du roi
de Yougoslavie, de l'empereur du Ja-
pon et de toute une 'série de chefs de
gouvernements.

ÉTRANGER
' Un conflit dans l'industrie

textile anglaise
Les ouvriers du comté de Lancastre
¦ihenacent de se mettre en grève
MANCHESTER, 3 (Havas). — Les

patrons des filatures du comté de Lan-
castre ayant, décidé d'introduire à par-
tir de lundi prochain un système nou-
veau dédoublant la surveillance des mé-
tiers et, d'autre part , les ouvriers fila-
teurs se montrant peu enclins à accep-
ter cette réforme, une conférence con-
voquée pâtivement hier a réuni les re-
présentants des patrons et des ouvriers.
Après des discussions qui n'ont pas du-
re moins de cinq heures, les ouvriers
ont déclaré ne pouvoir accepter les
propositions patronales.

, L,association des ouvriers des filatu-
res annonce que tous les ouvriers quit-
teront les filatures si ie nouveau sys-
tème envisagé par les patrons est in-
troduit. .

La sœur du roi d'Angleterre
est morte

, LONDRES, 4 (Havas). — La prin-
cesse Victoria, sœur du roi d'Angleter-
re, est morte dimanche après-midi.

La princesse était née le 20 février
1867 , a Marlborough House. Elle avait
épousé en 1889 le premier duc de Fife
qui mourut à Assouan en 1912.

Une bombe éclate
dans un grand restaurant

parisien
Celui-ci était inoccupé heureusement

et l'on incline à croire qu'il s'agit d'un
engin que des antifascistes voulaient

faire éclater ailleurs
PARIS, 4 (Havas). — Une explosion

s'est produite, samedi soir, dans un res-
taurant des Champs-Elysées. On ' avait
cru tout d'abord qu'il s'agissait de l'ex-
plosion d'un radiateur électrique. L'en-
quête ouverte a démontré qu'il s'agissait
d'un explosif , déposé sur le rebord ex-
térieur d'une des fenêtres de l'établisse-
ment. Il n'y avait personne dans la salle
du- restaurant et celui-ci est en ce ;mo-
ment fermé pour cause de réparations.

Selon le « Matin », toute la partie de
derrière du restaurant est en grande
partie détruite. Les enquêteurs trouvè-
rent épars dans la Salle de nombreux
éclats de fonte, dont quelques-uns por-
taient le pas de vis d'un obus, ou tout
au moins d'un culot d'obus aménagé en
bombe. L'hypothèse la plus vraisembla-
ble est celle d'un criminel, qui, n'ayant
pu exécuter l'attentat qu'il préméditait
contre un autre édifice, s'est, débarrassé
au plus vite et à tout hasard d'un engin
qui devait éclater à heure fixe. La . ré-
cente arrestation de deux antifascistes,
animés de telles intentions et porteurs
d'un semblable engin, pourrait b'en
fournir, dans ce sens, de précieuses in-
dications à la police.

On avai t cru tout ' d'abord qu'il
s'acrissait d'un obus français de 75
millimètres muni d'un engi n meur-
trier. Il semble qu'on se trouve" non~nâs
en orésence d'une bombe ordinaire, des-
tinée à démolir des murailles et à cau-
ser de gros dégâts, mais plutôt d'un en-
gin préoaré pour se romore en dé -nom-
breux éclats et blesser ouantité de ner-
sopnes. La Dolice n'a pas le moindre
indice .sur les mobiles de l'attentat. Oh
semble croire ou'il est le fait d'un ex-
trémiste avant aci soit de *a nrrmre ini-
tiative, soit sur lès indications d'un
groupement qu'il faudra identifier.

L'express
Edimbourg-Londres déraille

Quatre morts
et vingt-deux blessés

LONDRES, 3. — L'express de midi
partant d'Edimbourg pour Londres a
dépassé les aiguilles près de la gare de
Carlisle. La locomotive et plusieurs va-
gons ont déraillé. '""; • •  '•

L'accident a causé la mort de quatre
personnes et en a blessé vingt-deux.

La bougie tombe et l'on se bat
dans la nuit, ce qui fait deux

morts et trois blessés
MADRID, 3 (Havas). — Au cours

d'une discussion provoquée par la ja-
lousie entre deux époux, un voisin vou-
lut intervenir. La bougie étant tombée,
une lutte générale s'engagea dans l'obs-
curité. Le mari et la femme furent tués,
les deux filles et le voisin grièvement
blessés à coups de couteau.

Trois aviateurs britanniques,. .
qui tentaient Londres-lé Gap,

tombent près de Tripoli:
et se blessent grièvement -

TUNIS, 3 (Havas). — Les aviateurs
britanniques, major Bernard et ; lord
Lovelace, qui avaient quitté Tunis à' 11
h. et demie pour Tripoli , poursuivant
leur vol rapide Londres-le Cap, , ont fait
une chu.e à quelques kilomètres de l'aé-
rodrome de Tripoli. Les deux aviateurs
ainsi que le mécanicien, sont griève-
ment blessés. Ils ont été transportés à
Tripoli .

A Dijon, un Suisse, employé de
banque, se constitue prisonnier

Il détournait
DIJON, 4. — Le Suisse Joseph Carel,

employé dans une banque d'Auxohne,
prenait la fuite il y a quelque temps,:
après avoir commis pour plus de .cin-
quante mille francs de détournements.
Spéculant à la bourse, il avait donné
l'ordre à la banque, où il possédai! un
compte, de vendre des titres et , profi-
tant des facilités que lui laissait sa si-
tualion d'employé , il toucha le produit
de cette vente sans déposer aucune
contre-partie. •

Carel , qui appartient à une famille
des plus honorables, s'est constitué pri-
sonnier au parquet. Il a été immédiâter-
ment écroué.

Violent trembleinenf de terre
en Grèce

De nombreuses maisons s'écrou-
lent à Corinthe et dans toute la

région
ATHENES, 4 (Havas). — Une forte

Secousse sismique, qui a duré sept se-
condes et dont l'épicentre se trouve
sur la ligne du séisme de 1858, dans ïe
Péloponèse, a provoqué de très gros
dégâts. A Corinthe , les maisons de Pan-
cienne ville se sont écroulées. Les ha-
bilants campent en plein air. Dans le
village d'Asso, l'église et dix maisons
se sont écroulées. Le séisme a été res-
senti également à Tripoli , à Sparte et à
Galama:a. Des éboulements ont causé
des dégâts. On ne signale aucune vic-
time.

Dans divers villages du district de
Corinthe, plusieurs dizaines de maisons
se sont écroulées. De légères secousses
sismiques continuent à se faire sentir.

Une chaudière saute
dans un hammam polonais

Neuf morts
.. VARSOVIE, 4. — Une chaudière a

vapeur à fait explosion dans un éta-
blissement de bains turcs juif , à Horo-
denka, localité frontière en Galicie du
sud-est. 25 femmes se trouvaient à ce
moment-là dans l'établissement. Quatre
femmes ont été tuées sur le coup et 12
grièvement blessées. Quatre de ces der-
nières ont déjà succombé. Le chauffeur
auquel serait dû l'accident a également
succombé à ses blessures.

¦ Une bombe éclate à Agram
. « Simple démonstration communiste »,

". . . '' efle ne fait pas de victime et guère .
.-. iv ~ . de dégâts

AGRAM, 4. — Samedi , à 14 heures,
• bae bombe a fait explosion dans l'im-
meuble de l'administration du banat , à
-Agram. On ne signale aucune victime.
tes dégâts matériels sont peu impor-

. (tarifs.
L'enquête laisse supposer qu'il s'agit

;, 'd'un attentat communiste. Des tracts
-. révolutionnaires saisis récemment sur
nn courrier soviétique, laissent prévoir
des attentats pour 1 anniversaire du 6
Janvier.

AGRAM, 4 (Havas). — D se confir-
• nie que l'explosion d'une bombe dans
' les couloirs du palais du banat n'éiait
qu'une démonstration qui ne pouvait
pas faire de victimes. L'heure de l'ex-
plosion avait été choisie de telle sorte
que tout le palais fût vide. Le person-
nel avait quitté l'immeuble à 13 heures. |
Les dégâts se réduisent à quelques fe-
nêtres et portes brisées.

¦
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Les socialistes belges
et le désarmement

ris reconnaissent la légitimité
de la défense nationale

CHARLEROI, 5 (Havas). — La fédé-
ration socialiste de Charleroi a voté à
l'unanimité sur la proposition de M.
Brunèt, ministre d'Etat et ancien prési-
dent de la Chambre, un ordre du jour
estimant que le parti ouvrier belge doit
rester fidèle à sa politique de sagesse
et de réalisme en confirmant la legiti-
àùté" de la défense nationale, précisant
que la défense nationale ne peut être
prétexte à lui faire accepter un ac-
croissement injustifié des charges mili-
taires et proclamant la nécessité d'une
propagande internationale intense en
vue de faire triompher la réalisation du
désarmement général simultané et con-
trôlé.

P O L I T I Q UE ET I N F O R M A TION GÊNÉ 11 A I E
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SYDNEY, 4. — A Bondy-Jonction,
faubourg populeux de Sydney, un in-
connu, après avoir exigé de l'argent
d'un marchand de tabac , s'est précipité
dans la rue et a abattu deux agents de
police à coups de revolver.

Un voyageur est blessé par une
mystérieuse explosion dans le

rapide Milan-Belgrade
BELGRADE, 4 (Avala). — On mande

d'Agram qu'une explosion s'est produi-
te samedi, à 23 h. 20, dans un coupé
de l'express Milan-Belgrade à deux
cents mètres environ avant la gare d'A-
gram. La personne qui se trouvait dans
le coupé, M. Rimaj, directeur d'une en-
treprise d'Agram a été légèrement bles-
sé à la jambe gauche, l'explosif ayant
été disposé sous le siège qu i! occupait.
Le train a continué s: route pour Bel-
grade avec un léger î t̂ard , après que
la voiture endommagée eut été chan-
gée.

A Sydney, un fou abat
i deux aperit*

t-our une Donne

AmMance-Âutomobile
modems, confortable , chauffée

Téléphonez au N° 3.53
Garage Hirondelle S. A.
15. Bue du Manège Fervlce de nuit

Qu'est-ce qu'une vente
de soldes ?

Tout simplement la clôture logique de
toute saison de vente

La vente de soldes favorable au renou-
vellement des stocks donne à l'acheteur '
averti la possibilité de se procurer à
prix avantageux les marchandises d'ex-
cellente qualité des maisons les plus

réputées ; ¦; "
A partir d'aujourd'hui lundi

IMA MAISON DU TRICOT
commence sa vente de soldes

8, rue de l'Hôpital NEUCHATEL
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A travers l'Atlantique

« Acte de f olf e > v
disent les experts

NEW-YORK , 4. — L'aviatrice améri-
caine Béryl Hart et le lieutenant Mac
Larrey se sont envolés samedi matin,
pour tenter la traversée de l'Atlantique
via les Bermudes et les Açores.- •

Mac Larren espère que son vol ne lui
prendra pas plus de 37 heures, .et il
compte relier New-York et Parisien
40 heures.

• Les experts météorologiques décla-
rent qu'un vol transatlantique à . cette
époque de l'année est un acte , de fo-
lie.

L'hydravion amerrit 
NORFOLK (Virginie), 4. — L'hydra-

vion « Trade Wynd » a amerri ' .à " lï h.
25, à Hampton Roads. -'"-' : r ¦¦

Les causes de l'ëehéê : .'
NEW-YORK, 5 (Havas), — C'est çar

suite d'un changement dans la" direction
du vent et d'un accident survenu â son
sextant que le « Trade Wynd » "a échoué
dans sa tentative d'accomplir le raid
New-York-Paris en transportant un
chargement. L'aviatrice n'a pu reconnaî-
tre les Bermudes par suite de Ia--brûme
et est revenue après 15 heures et* demie
de vol., La tentative sera reprise de-
main. '. ;- '" -:

d ne aviatrice américaine
et un lieutenant tentent

de franchir l'océan

d'aujourd'hui lundi
nfirtraiT du lournni • w Badin» )

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 H., Météo.
15 h. 30, Causerie musicale, 16 h. 50, Pour
les enfants. 19 h. 02. Musique variée. 20 h,.
Causerie sur Hollywood. 20 h. 30, Orgue, 21
h.. 45, Lecture.

ZuricH : 12 -h. 33 et 13 h, Qrchestre de la
- ' OWIM—.. " **-- -* *o **>. <*>^**=ti,. ifr -i.. aa.
- Causerie. 20 n., Piano. 21 n., Chants.

Berne : - 15 h. 56j Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 19 h.. Causerie musicale. 19 h.
30, Conférence académique. 20 h., Orgue. 20
h. 40, Violoncelle. 21 h., Orchestre de la sta-
tion.

Munich : 16 h. 25 et 17 h. 25, Concert. 19
h. 30, Chants. 20 h., Orchestre de la station.
21 h. 25, Musique de chambre.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h., Orches-
tre de chambre.

Berlin : 16 h. 30, Concert. 18 h. 25 et 20 h,
15, Orchestre.

Londres (Programme national ) : 13 h., Or-
gue. 14 h. 15 et 22 h. 40, Orchestre. 15 h.,
Musique vocale. 1-7 h. 15, Concert. 19 h. 40,
Musique de Bach. 20 h. 45, Vaudeville.

Vienne : 15 h. 25, Orchestre. 19 h. 30,
« Paillasse » de Leoncavallo.

Paris : 13 h., Causerie médicale. 13 h. 30,
16 h. 45 , 21 h., 21 h. 45 et 22 h. 30 , Concert.
20 h. et 20 h. 10, Causerie.

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

Rome : 17 h. 30, Quatuor. 20 h. 40, Musi-
que légère.
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Emissions radiorjhoniques

AU CAMÉO : La mégère apprivoisée at-
tire une foule considérable. Cette farce cé-
lèbre, jouée par les deux étoiles les plus
¦brillantes de l'écran est un spectacle de
ohoix, à la fois gai, satirique et gracieux:
il est joué, du reste, et comme ou le pout
aisément penser, avee un art incompara-
ble. Petruchio, le gars joyeux et ru^é,
s'entend à merveille à dompter Catherine
la méchante et acariâtre damoiselle. Dans
ce rôle qui semble ingrat et convenir peu
à sa beauté douce et pensive, Mary Pick-
ford a créé une mégère criarde, batailleu-
se, revêche, impatiente et méchante, avec
une maîtrise étonnante et sans pour cela
être enlaidie le moins du monde. Ceci est
très remarquable et digne de notre adml-.
ration. Il est superflu de souligner la
beauté des décors, le charme archaïque
des costumes, la verdeur magnifique de
Fairbanks, son invraisemblable jeunesse,
si robuste et 6i souple. L'adaptation mu-
sieale, choisie et préparée avec soin, ajou-
te beaucoup à la qualité de ce spectacle,
met en relief les scènes, en souligne les
péripéties avec force et contribue à fai-
re de ce film charmant l'un des plus cap-
tivants de la saison.

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'enitage DOS la rédaction)

Bourse de Genève du 3 janvier
Les chlllres seuls indiquent les pris laits
na = prix moyen entre ollre et demande,

d = demande o = offre
. tCTIOliS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 602.50 m 4'/i *'. Féd. 1927 "**"""'
Comp. d'Esc. 547.50 3'1. Rente suisse •
Crédit Suisse 925.- :¦)•/. Dilféré Q = , =
Soc de banq. s. «35.- 3V.Ch. fed. A.K. "f *1"
Union lin. gen. 466.— Cliem. Fco-Suis J?.rM _
Uén. élec.Gen.B 487.50 m 3»/. Jousne-Ecle *in So
Fco-Snisse élec. 485.- 3'/. ».„ Jura Sim. ""-j?"

. priv &25. - <•/<, Gen. a lots J20.5O
Motor Colomb. 799.- 4"/. Genev 18» 608.—
Itàl.-Argent. él 237.50 m ">/o frib. 1903
Royal Uutcb. 603,60 \Tk Belga l cnVRn
ItSrUntv R8J 132.50 |5o/ „V.Gen. l9ia 508-50
Gai Marseille 455.— o  4"/o Lausanne
Eaux ,yon. cap - ¦>*/• Bolivia Ray "7.
Mines Bor. ord. 56.1 — Oanube bave &J.6U
Totischarbonna 396.— ' "/¦ <-h- f-"nî-*n31 50 mTrifail 3" 50 m "-o Ch. I . Ma™ U31.50 m
Nestlé . . . 657.- £. ̂ ï 1

 ̂
73 MCaoutch. S. lin. 15.25 £/. Argent, céo. 73.50

Ai,ume,.suéd. B 339.- §&"&«« 358.-
i . y,  „¦ • i- 472.—

Huit changes en hausse : 25.05, 5.155 ,
27.00 • _ , 122.81 %. 72.575 , 15.28 •%, 137.80.
Six en baisse : 20.25 y , ,  72.025. 54.30, 207.65 ,
138.125 , 159.50. La première bourse enregis-
tre quelques actions en avance notable sur

' les cours exagérément dépréciés. Sur 34 ac-
I tiôns cotées : 20 en hausse importante et
I seulement 8 faibles, mats les records sont

finis.

Cours des métaux
LONDRES, 26 décembre 1930. — Argent 3

U%.
LONDRES, 23 décembre 1930. — Prix de la

tonne anglaise - 1016 kg exprimés en
livres sterling) Alrmlnium intér 85 Exuort.
85. Antimoine 46-46.10/. Cuivre 46.6/3 (46.1/3
k terme). Electrolytique 48.15-49.15/. Best,
selected 47.15/-49. Etain anglais 112.10-
113.10/. Etranger 111.1/3 (112.8/9 à terme).
Straits 115. Nickel intérieur 170. Exportation
175. Plomb anglais 16.10/. Etranger 15.3/9
(15.2/6 k terme). Zinc 13.15/ (14.2/6 k ter-
me).
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Le championnat suisse de football
EN SUISSE ROMANDE

Première ligue
Cantonal perd son second

match contre Carouge.
A Genève, Carouge bat Cantonal 4

10.
Les Neuchâtelois, handicapés par

l'absence de leur gardien habituel,
n'ont pu résister, ainsi qu'on était en
droit de l'espérer, à la fougue des Ge-
nevois. Et c est par un score éloquent,
que ceux-ci ont eu raison de leur ad-
versaire. Voilà un bien fâcheux début
de noire club local au second tour, si
gros de conséquences pourtant, Mais
Cantonal ne tardera pas à se ressaisir.

Carouge est en excellente posture,
ex-aequo avec Chaux-de-Fonds ; il est
vrai qu'il a un match de plus à son ac-
tif. Match»» Buts

> ' "¦ •

Olub« J, Q. N. P.P. C. Fl» f̂
Urania 8 6 2 0 29 5 14 — '—
Ch.-de-Fonds 8 6  1 120 5 1 3  
Carouge 9 8 i 2 28 13 13 
Bienne 8 5 t 3 26 14 11 1 2
Servette 8 4 0 4 21 15 8 — —
Etoile 8 3 1 4 12 21 7 — —
Cantonal 10 1 8 6 11 27 5 2 0
Lausanne 8 1 1 6 5  21 3 
Fribourg 8 0 2 6 8 39 2 — —

Dana la troisième ligue .
Le match d'appui, qui devait per-

mettre à Cantonal de reprendre éven-
tuellement sa place en promotion, s'est
malheureusement terminé par un échec
des Neuchâtelois, et c'est par 4 buts à
1 qu'ils ont dû s'incliner devant Ra-
clng IL

EN SUISSE CENTRALE
Première ligue

Young Boys écrase Old Boys.
A Bâle, Young Boys bat Old Boys

6 à 0. _
Le redressement des Bernois ne fai-

sait de doute pour personne, mainte-
nant surtout, qu'ils ont singulièrement
renforcé leur équipe, La ligne d'atta-
que d'abord par Volery, de retour de
Saint-Gall et par deux joueurs autri-
chiens ; en outre, l'international Voege-;
li a repris sa place de centre demi.;
Voilà déjà Young-Boys à égalité dei
points avec Nordstern ; nous avons le;
sentiment qu'il ne restera pas là et fera
mieux encore. ¦'-;; <

Matehes Buts
Club*" - : .«*. O. N. P. KC. Ph ". '¦ §j%
Bâle : ' ' - ¦- .9 8 S i 24,14 14 i l
Nordstern ' ? 6 0: 2-26- 6 12 ~ —
Young Boys 9 5  2 2 17 9 12 1 2
Aarau 8 5 1 2 19 18 li **>. **.
Granges 8 4  0 4 2 2  29 8 
Berne 8 2 2 4 14 12 6 
Old Boys 9 9 1 6  11 25 5 1 0
Soleure 8 1 2 5 9 14 4 
Concordia 8 1 1 6 9 28 3 — —
Lucerne , 1 0 1 0 2 2 1 ; 1 1
Black-Stars _ — _ .— — —.' — >- —

EN SUISSE ORIENTALE
Première ligue

Une belle Tlotolre de Grass-
hoppers.

A Zurich, Grasshoppers bat Winter-
thour 6 à 1. — Le match Zurich-Bruhl
a été disputé amicalement ; Zurich l'a
gagné par. 6 buts à 2. — Le match Lo-
Carno-Saint-Gall a été renvoyé.

Un changement est intervenu au pro-
gramme annoncé, en ce sens que Win-
terthour a pris la place de Wohlen:; il
à dû s'incliner devant un adversaire
très en forme et qui risque fort de res-
ter sur ses positions jusqu'à la fin du
championnat.

Matehes But»
Clubs J. G. N. P.P.. C, Ph {̂f
Grasshoppers 9 8 0 1 39 12 16 i 2
Blue 8tars . 8 6 0  221 15 12 — —
Zurich 8 4  2 2 21 17 10 — —
Young Fellows S 4 1 328 20 9 — —
Lugano 8 4 1 3 26 12 9 — ;—
Saint-Gall 8 3 0 5 12 21 6 '— '»>
Brûtil 9 2 2 . 5 20 24 6. 1 2
Winterthour 9 1 3 r 5 7 34 5 1. 0
Chiasso 9 1 ;1^11 30 3 i 0

MATCHES AMICAUX
A Chiasso, Aarau baï- Chiasso 7 à 2.

A Genève, Granges bat. Servette 4 à 3.
A Locarno, Torecwetz bat Locarno 3 à
2. A Lausanne, Lausanne bat Monthey
2 à 0.

Aarau, qui avait essuyé un sérieux
échec contre Locarno, s'est réhabilité à
l'occasion d'un second match contre un
adversaire tessinois ; c'est, en effet, par
7 à 2, qu'il à battu Chiasso.

Servette, malgré '. l'appoint ,de nou-
veaux renforts, a dû s'incliner une fois
encore et qui plus est contre Granges ;
or, les Soleurois ne jouent pas précisé-
ment un rôle en vue dans leur région ;
ils occupent un rang moyen sans plus.

Après avoir battu l'excellente équipe
d'Aarau, le brillant onze de Locarno
s'est vaillamment comporté contre To-
recwetz de Budapest, qui n'a eu raison
des locaux que par 3 buts à 2.

En raison du mauvais état du ter-
rain, le match qui mettait aux prises
Lausanne et Monthey a dû être inter-
rompu. Les locaux sont tout de même
parvenus à Imposer leur volonté à l'ad-
versaire, dont on attendait mieux. Mais
n'anticipons pas ; il est probable que
lors d'un match de championnat, les
nouveaux venus en première ligue, fe-
ront preuve -d'un* ardeur bien diffé-
rente.

Le football à l'étranger
LE SAMEDI ANGLAIS

Matehes premiè re division : Birmin-
gham-Derby County 1-2 ; Blackpool-
Bkckburn Revers 14 ; Bolton Wande-
rers-Huddersfield 1-0 ; Grirasby Town-
Newcas*le United 2-2 ; Leicester City-
Manchestér City 3-2 ; Liverpool-Mid-
dlesbroUgh 3-1 ; Manchester United-
Chelsea 1-0 ; The Wednesday-Shefficld
United 1*3-; Sunderland- Portsmouth
0-0 ; West Ham United-Aston Villa 5-5.

•"• "- EN ITALIE .
Championnat ; Modeha-Juventus 1-2 ;

4iM___.ry_w.Atià-f_^n«vn 2-0 • :Pro Patria-Mi-
làn 2-1 ;-Torino-Casala J-0 ; Roma-Le-
fhario 3*0 rPro Vercelll-Triestina 2-2 ;

léssandrià^Livorno 2-2 ; Napoli-Bolo-
gna 2-0 ; Brescia-Lazio 2-0.

:,':.' EN FRANCE J
Match intervilles Pàrîis-Pn.guë : 3+2 ;

F. C. Sète-Club Français (Coupé So-
chaux) 1-0 ; Stade Rennais-W. A. C.
Vienne 5-2.

EN BELGIQUE
Championnat : F. C. Brugeois-Liers-

che S. K. 3-2; R. C. Montegnée- C. S.
Brugeois 2-1 ; Tubantia-Standard Liè-
ge 3-5 ; .  Royal Antwerp-Union Saint-
Giïloise-8-4 ; Racing Mâlines-Berchem
Sport 3-4 ; Darîng Bruxelles-Beersehot
2-0 ; S. C. Anderlecht-F. C. Malines 3-5.

EN ALLEMAGNE
Championnat dn sud : Sp. Vgg.

Furth-F. C. Pirmasens 2-1 ; Union
Bockingen - Eintracht Francfort 2-3 ;
Bayern MudichrWormatià Wonns. ren-
voyé ; F. V. Sarrebruck - Rot-weiss
Francfort. 3-1.

Matehes amicaux : Kickers Stuttgart-
First Vienna 0-6 ; Minerva Berlin-Ra-
pid Vienne 2-4.

Comptes rendus des matehes
Carouge bat Cantonal 4 à 0

Mi-temps, 2 à 0
A deux heures et demie, par une

pluie battante qui durera toute la par-
tie, M. Strumpf de Zurich appelle les
équipes suivantes, sur un terrain en
bien mauvais état. Feutz est remplacé
par Billeter qui a fait une très jolie
partie d'ailleurs.

Carouge : Grégori ; Glutz , Schwald ;
Tagliabue, Kuenzi , Boisson nas ; Vacca-
ni, Buchoux, CrockaertSj Border, Lo-
sio. ;

Cantonal (équipe habituelle à part
Feutz). • •;.: ¦;.-. 1: : . : ' ' ',

Les bleus engagent et opèrent
quelques jolies attaques, . mais Bossi
qui reçoit souvent la balle, ne veut pas
centrer et perd régulièrement le bal-
lon.

Le jeu est ensuite partagé ; les locaux
attaquent également par leurs ailiers
qui eux n'attendent pas. C'est grâce à
eux d'ailleurs que seront marqués les
quatre buts, le premier à la 20me minu-
te, par Buchoux, sur centre de Losio.

Peu après Tribolet est blessé et ne
sera plus d'aucune utilité pour son
équipe ; aussi passe-t-il à l'aile droite
en boitant.

Le deuxième but est marqué à la
37me minute par le même Buchoux. La
«u4emps survient alors, sur une jo-iie
descente neuchàteloise.

Les joueurs transis et mouillés chan-gent d'équipement, et l'on reprend. Lejeu est assez égal ; Cantonal aurait pumarquer, avec un peu cle chance. Mal-heureusement, Facchinetti a un gestepeu sportif à l'égard d'un adversaire et1 arbitre le sort du terrain , ceci à lalame minute. Avouons que la punition
était exagérée et qu'un avertissement
eut suffi.

Une minute après, Tribolet qui nepeut plus marcher, le rejoint au ves-tiaire, de sorte que Cantonal jouera ladernière demi-heure à neuf hommes,ce qui sera un handicap sérieux. Lesbleus se défendent de leur mieux, no-tamment Kehrli. Schick et Gutmann.Ils ne peuvent empêcher les locauxde marquer par deux fois encore avantla fin.
Carouge a eu la partie facile, surtoutaprès les départs mentionné^ plus haut.

Cantonal a laissé une bonne impres-
sion malgré la défaite et aurait pu fai-
re mieux, nous semble4-ll, sur terrain
sec et au complet.

Billeter a eu de jolis , arrêts. La dé-
fense s'est assez bien comportée, de
même que les demis,

En avant, tout, n'a pas joué à la per-
fection. Une remarque s'impose ; pour-
quoi les inters né se replient-ils pas,
comme cela se pratique à l'ordinaire
dans toutes les équipés.

Chez Carouge, on ¦
sentait le désir de

vaincre. Le jeu fut quelque peu heurté
par suite de l'état du ' terrain.

L'arbitre fut de classa moyenne, sans
plus. Il n'a en tout cas pas favorisé
Cantonal. "- . • "' .' y .  ';. ;, ::..;.

Grasshoppers bat Winterthour
6 à I

Mi-temps 4 à 1
Sous la direction de M. Rebber, les

équipes font leur entrée sur un terrain
rendu très marécageux par les derniè-
res pluies.

Un public clairsemé, il y a deux mil-
le personnes à peine.

Grasshoppers jouera dans sa forma-
tion habituelle ; seul Regamey est rem-
placé : Pasche ; Minelli, Weiler H : Bel-
îinzoni, Neuenschwander, Muller ; Adam,
Abegglen II, Abegglen III, Grassi, Fau-
guel. . . .

Winterthour est au complet et fait
une bien meilleure impression, ique lors
du match aller. Longtemps il résiste à
l'adversaire visiblement handicapé par

. l'état du terrain. Les joueurs de Grass-
hoppers donnent l'impression de- ne
pouvoir tenir le coup dans ees condi-
tions.
; Les visiteurs manquent plusieurs oc-

casions, car leurs avants ne savent-pas
tirer au but. ¦'-,¦- .

Après un début difficile les locaux
parviennent pourtant à s'organiser et
marqueront («atre fois avant le repos,
alors que Winterthour n'a pu qu'une
fois, tromper la vigilance de Pasche ,̂

Au début de la seconde mi-temps,
Grasshoppers passe résolument à l'atta-
que. Mais cette belle ardeur ne dure pas
et c'est au contraire Winterthour,. qui
pendant un bon quart d'heure fait preu-

; ve d'une nette supériorité, .
Il manque même une belle occasion

d'augmenter. le score.; Bellinzonl, serré
"30 Un adversaire, Veut se -débarrasser

du bail ou en le passant à Pasche, mais
la balle , reste dans la boue ; le centre
avant adverse, seul devant les buts tire ;
à/côté. . . .. ..

Entre temps Grasshoppers a eu plus
de chance et a ajouté un cinquième but
à son actif.

Alors que chacun croit le match ter-
miné, Fauguel centre, Xam reprend de
la tête et réussit le sixième goal,

Partie sans histoire, rendue difficile
par l'état du terrain.

Aussi M. Bésômi, n'a-t-il pas hésité à
arrêter, à la dixième minute déjà, : le
match suivant Zurich-Bruhl ; un arbitre
de bonne volonté voulut bien sè charger
de diriger la partie, qui se disputa ami-
calement et permit aux locaux de rem-
porter une nette victoire.

HOCKEY SUR GLACE
La coupe d'or d'Arosa. — Pour

le tournoi international pour la Coupe
d'or d'Arosa, qui a commencé hier pour
se terminer vendredi prochain, • sept
équipes sont engagées. Ce sont : Star
Lausanne, Brandenburg-Berlin , Wiener
Eislaufverein,. Hockey-Club Davos , Zur-
cher Schlittschuhklub, Sussex-Angleter-
re, Hockey-Club Arosa.

Les premiers résultats sont les sui-
vants : Brandenburg-Berlin bat Wiener
Eislaufverein 4 à 2. Davos bat Club des
Patineurs Zurich 5 à 0.

A Zurich. — La finale du tournoi
disputé samedi et dimanche est revenue
à Innsbriich qui battit Académiciens de
Zurich par 2 à Ô; Pour la troisième pla-
ce Servette bat Grasshoppers 7 à 5,

A Saint-Moritz. — Cambridge bat
B. J. H. A. 1 à 0. Saint-Moritz et Oxford
1 à l .

A Villars. — Le tournoi pour la
Coupe de Villars a du être renvoyé.

A Zermatt. — Pour la coupe du
Figaro, Berné bat Stars Lausanne 9 à 0.
Champéry bat Zermatt l à  0;  finale :
Champéry bat Berne 3 à 2. — Hors cou-
pe, une équipe d'Oxford Cosmopoli tan
a battu une sélection Berne-Lausanne
par 3~ à 1. '".

Les matehes Joués en Suisse
A .Zurich, Club, académique bât Ser-

vette-Genève par. 7 à 1. Tnnsbruck bat
Grasshoppers par .9 à 1.
.. A Davos, Club des patineurs de Ber-

lin bat Davos par 3 à 1.
A Saint-Moritz, Oxford bat B I. H. A.

par 4 à 3.
Cambridge bat Saint-Moritz par 2 â 0.

Calendrier ll rae Tour
Suisse romande

11 janvier : U. G. S.-Lausanne ; Ser-
vette - Monthey ; Cantonal - Chaux - de-
Fonds.

18 janvier : Servette-Bienne ; Fri-
boUrg-U. G. S.; Racing-Chaux-de-Fonds.

25 janvier: Carouge-Chaux-de-Fonds;
Lausanne-Cantonal; Monthey-U. G. S.

1er février : Bienne-Etolle; Fribourg-
Monthey ; Racing-Lausanne, .- ' ;

8 février: Carouge-Fribourg ; U. G. S.-
Racing ; Bienne-Chaux-de-Fonds ; Mon-
they-Etoile.

15 février : U. G. S. - Carouge ; Can-
tonal - Fribourg ; Lausanne - Bienne.

22 février : Servette-Cantonal ; Ca-
rougœ-Racing ; Chaux-de-Fonds - Mon-
they.

Suisse centrale
11 janvier : Bâle-Old Boys ; Nord-

stern-Lucerne ; Bcrne-Soieure.
18 janvier : Concordia-Berne ; Yoting

Boys-Granges.
25 janvier : Bâle-Aarau ;: Nordstern-

Soleure. . ',
1er février : Concordia-Yôung Boys ;

Soleure-Old Boys ; Lucerné-AaraU. .
8" février : Concordia-Grariges; Soléuf

re-Bâle.. '; Aarau - Nordstern ¦; ' Lucerna
Berne. 'J" , "'" • , i

, 15 février: Nordstern-Coneordia j
Berne-Granges. . . ; ' . ' ¦-.;

22 février : Old Boys-Aarau ; Young-
Boys-Nordstern ; Grainges-Bàle.

Nouvelles diverses
Une assemblée extraordinaire

On annonce que le comité de football
songerait à convoquer une assemblée
extraordinaire dé délégués des clubs
dans le Courant du mois de février dé-
jà. L'ordre du jour ne contiendrait
qu'un seul objet : le nouveau système
de jeu et la création d'un groupe na-

. .tional. Cette mesure est sage, car U im-
porte de régler l'affaire le plus tôt pos-
sible, afin que les clubs sachent à quoi
s'en tenir en ce qui concerne la saison;
suivante. De plus, il faut que l'âssem-,
blèe ordinaire de juillet , assez chargée!
par l'ordre du jour habitue], n'ait pas
a régler une affaire de cette -envergure.

,"ll est probable que l'assemblée extraor-
dinaire de février, sera précédée de
pourparlers et de réunions " particuliè-
res dé l'Association des çïubs de série
A d'une part, de celle des clubs des sé-
ries inférieures d'autre part. ' ,

Un match international '
France-Allemagne

Le 15 mars prochain est la date du
match France-Allemagne qui aura lieu
à Paris. Il aura fallu seize ans pour que
footballers allemands et français en ar~
rivent à se rencontrer. On peut prévoir

, que le match se passera dans Un excel- ,
lent esprit. j

Les Allemands attachent à leur visite'
k Paris une extrême importance. Ils
tiennent certes à gagner, mais davanta-
ge encore à conquérir les sympathies'. du public français et de leurs adver-'
saires. Nous avons une preuve de Pin-j
térêt qu'ils attachent à ce voyage paci-:" fique dans le fait que l'entraîneur na-
tional, M. Nerz , va publier un-diction-
naire à l'usage des joueurs de J'équipe
nationale allemande et des officiels qui
les accompagneront; il contiendra tout

. ce qu'il faut pour répondre dans la lan-
• gue de Racine et s'entretenir pendant

• les pauses du mateh avec le.joueur ad-
verse le plus proche.

A Salnt-Cergne. — La section de
Nyon de la société fédérale des sous-
otficiers av^it organisé hier un con-
cours de patrouilles qui a obtenu un
beau succès. Remarqué entre autres le
colonel Grosselin qui suivit les diffé-
rentes épreuves avec un grand intérêt

Voici le classement de la course de
fond disputée sur un parcours de 18 à
20 kilomètres : 1. Ski-Club Chamossaire
de Villars, 1 h. 22' 47" 2. Guides de
montagne, Vevey, 1 h. 28'; 3. Sous-Offi-
ciers, Montreux, i h. 28' 10".

Au Beatenberg1. — Le concours de
sauts organisé en cette localité a été ga-

-gné par A. Rubbi et A. Muller, tous
deux de Grindelwald, avec les notes 222
et 208 y ,  respectivement» . ;

A Miirren.. — Le match universi-
. taire Suisse-Augleterre a remporté un
gros succès et a été gagné par les An-
glais avec 99,63 points devant les 'Suis-
ses qui totalisèrent 93,85 points. Cha-
que équipe comprenait six hommes dont
cinq classés. Les nôtres gagnèrent le
Slalom, tandis que les visiteurs enle-
vaient la course descente.

Voici le classement de ces deux
épreuves : Slalom ; 1. Messer (S.) . 1'
06"; 2. Mac Intosch (A.), 1* 07"; 3. Rid-
deU (A.), 1' 07" 4/10 ; 4. Weber (S.),
1' 08".
— Course descente : 1. Lord Kildworth
(A.), # 05"; 2. Streich (S.), 2» 12"; 3.
Riddel (A.), 2' 13"; 4. Weber (S.), 2*
18".

A Davos. — 3500 personnes assis-
tèrent hier aux concours de sauts de
Davos où Bruno Trojani réussit à bat-
tre le record du tremplin en effectuant
un saut de 72 mètres..

Voici d'autre part le classement : 1.
Kaufmann de Grindelwald, note 327,3,
sauts de 56, 65 et 71 mètres ; 2. Rund,
323,8, sauts de 56. 64 et 66 m- ; 3. Tro-
jani, 322, sauts de 52, 63 et 72 m. ; 4.
Chiogna, 308,5.

An Righl. — La 22me course com-
binée du Righl a été remportée par le
Lucernois H. Zeier.

Villars. — La course de fond de 15
. km. a donné le classement ci-dessous :
1. Héritier, Genève, 49' ; 2. J, Fontana,
les Plans, 53' ; 3. R. Fontana. les Plans,
54*.

I»e concours dès Avants
Le premier concours de ski de la

saison a remporté un plein succès,
tant par la qualité des concurrents que
par la foule, des spectateurs. Malgré: l'a-
doucissement de la température, l'état
de la neige était bon. Voici les princi-
paux résultats :

Course de vitesse (16 concurrents) :
1. L. Blanc, les Avants, 10* 35" 6 J 2. E.
Mury, les Avants, 11' 40" 4.

Concours de saut : Ce concours, eut
Heu dans le courant de l'après-midi à
Orgevaux, sur le nouveau tremplin.
D'excellents sauteurs y participaient,
qui réussirent dé belle performances.

Le plus long saut exécuté fut de 43
mètres. Voici lé classement:

Seniors : 1. ' Jean Lassùeùt, Sainte-
Croix 221,75; 2. Paul Piguet, le Brassus
220 ; 3. Frédéric Piguet, le Brassus
219,50 ; 4. A. Thévenaz, Sainte-Croix
207.50 ; 5. ex-aequo : J.-L. Chable, Neu-
châtel et E. Duby, Villars 202.50.

Juniors : 1. C. Morel, Château-d'Oex
223 ; 2. E. Buhler, Sainte-Croix 222.50.

Le sauteur Lipman, de Villars, a fait
le meilleur saut de la journée.

Classement interclubs : L Ski-Club
Sainte-Croix , 651.75 points ; gagne pour
une année le challenge M. O. B. ; 2. Ski-
Club Château-d'Oex, 650 ; 3. le Brassus,
573.50.

VHme concours de ski
des universités du monda

Les concours internationaux de ski
organisés par le Ski-Club académique
suisse et qui auront lieu à Gstaad, du
11 au 15 février, ont pris une grande
importance.

Les épreuves prévues sont les sui-
vantes : course de fond, concours de
saut , coursé de descente, slalom, ainsi
qu'une course d'estafette sur 30 km.,
chaque équipe de cinq hommes de la
même université.

ATHLÉTISME
La course Versailles-Paris

pour le prix Lemonnier a été gagnée
par Beyrolle , en 36' 51" 04 pour une
distance de 11 km. 200. . .

LAWN-TENNIS
Tilden bat Xott

Le dernier match de Tilden comme
amateur a été joué contre son compa-
triote Lott qu'il a battu par 6-1, 8-6,
 ̂ CYCLISME
Lès Six jours dé Bruxelles

. La course des Six jours de Bruxelles
a-été gagnée par lfequipc Charlier-De-
neeî avec 319 points et 3587 km.' 185 ;
2. à deux toursi vfln Kempeh-van He-
yel , 375 points ; 3. Bresciahi-Mouton,
443 points.

. . Sur lés 10 équipes qui ont pris le dé-
part, dix ont termine l'épreuve.

Au vélodrome d'hiver
à Paris

Match Omnium (5 km.) : 1. Richli-
Linari 63 points ; 2. Letouirneur-Guim-
bretière 47 p.

Match poursuite : Richli-Linari bat-
tent Letourneur-Guimbretière de 60 m.,
couvrant les 6 km. en 7' 41" 4.

20 km. derrière triplette : 1. Richli ,
22' 40" 8 ; 2. Guimbretière à 270 m. ; 3.
Linari à 600 m. ; 4. Letourneur à 650
mètres. — Classement de la troisième
épreuve : 1. Bichli-Linari 4 p ; 2. Le-
tourneur-Guimbretière 6 p. — Classe-
ment général : Richli-Linari battent Le-
tourneur-Guimbretière par trois victoi-
res à zéro.

Match vitesse national : 1. Mouraud
3 p. ; 2. Beaufraiic 4 p. ; 3. Marcel Jean
5 p. ; 4. Sergent 6 p.

SKI Une équipe suisse remplacera
l'équipe espagnole au prochain

Tour de France
De l'«Auto>: > ..
II nous serait impossible de narrer

Ear le détail, la suite des invraisembla-
les < fantaisies > par lesquelles les Es-

pagnols nous ont amenés à renoncer à
constituer un équipe transpyrénéenhe
pour nous décider, finalement, a avoir
recours à une équipe suisse.

Au départ de cette aventure foeàm-
bolesque, se trouve notre recruteur1 de
l'an passé, dont l'activité nous avait pa-
ru assez maigre en 1930 pour ne pas
nous adresser à lui en 1931. Ce person-
nage n'eut plus qu'une idée : empêcher
la constitution de l'équipe espagnole
cette année. II est parvenu à ses-fins.

Les opérations commencèrent par
l'exposé des plaintes des coureurs es-
pagnols sur le traitement qui leur avait
été réservé par nous en 1930. Ce n'est
qu'en octobre que les Journaux espa-
gnols nous apprirent leur soi-disant
mécontentement Puis, nous fûmes ac-
cusés de n'avoir point payé à ces cou-
reurs ce que nous leur devions et qu'ils
reçurent dès qu'ils consentirent à nous
le demander. .. ; : _ ¦'

Mais ce fut bien pis lorsque nous
passâmes à l'étude des contrats. Sauf
le petit Gepeda, le meilleur de tous
d'ailleurs, qui signa sans barguigner,
tous les autres jurèrent leurs; grand»
dieux qu'ils ne signeraient qu'après Ga-
nardo. Pourquoi 7 Mystère 1 , ,.,-

Et nous entreprimes Canardo qui,
quand il nous eut bien c promenés >
pendant trois mois, nous avisa qu'il fal-
lait d'abord lui trouver un maison de
cycles française qui voulut bien lui
donner des appointements nettement
supérieurs à ceux de Leducq, vain*
queur du dernier Tour de France.

Cette fois, nous étions k.-o.
Mais, juste retour des choses d'ici-

bas ; la Suisse, depuis deux ans, nous
accablait de reprochés parce que nous
ne pensions pas à elle. Elle se déclarait
capable de faire mieux que l'équipe
espagnole en 1930 et, pas plus tard
qu'hier, nous passions , avec armes et
bagages à la Suisse, où nous trouverons
chez les coureurs avec une modestie
parfaite, une sage raison et le désir
de faire une bonne équipe.

C'est notre correspondant suisse Max
Burgi, - qui composera l'équipe , et... : le
petit et gentil Espagnol Cepeda courra
en « touriste routier » et les coureurs
espagnols resteront tous chez eux. .C'est
cela qu'ils voulaient 6ahs doute et le
recruteur 1930 sera satisfait, bien qu'il
n'ait peut-être pas prévu ce résultai.

AVIATION
Un nouvel itinéraire du Do-X

L'hydravion géant «Do-X» sera r̂êt
à reprendre son vol le 15 janvier pro-
chain. Par suite du retard éprouvé et
des changements cllmàtérlques, l'itiné-
raire primitivement établi par le* Aço-
res et les Bermudes a été modifié com-
me suit : Lisbonne, Canaries, les !««
du cap Vert, Natal, Rio de Janeiro, Là
Havane et New-York.

Le congrès International
de la sécurité aérienne

a été une manifestation importante de
! l'activité scientifique aérohaùtiqiie
dans le monde entier. Au cours pé*
longues séances qui eurent lieu au cer-
cle et à la salle d'Iéna, â Paris,., ,m
grand nombre de communications ont

.été présentées. Ces communications in-
téressaient les domaines les plus divpr*
de là sécurité aérienne. Les volumes
qui ont été publiés ou qui vont l'etr*
contenant ces rapports, sont du plus
haut intérêt, parce qu'on y trouve, ré-
sumés, les efforts des techniciens du
monde entier pour l'amélioration Jxn
la sécurité, pour la conquête définitive
de l'air. ¦ • • .. . *.*:

L'assemblée considérant rcettvrejm-
portante accomplie par le premier çon»
grès international de la sécunté aérien»
ne, a, en outre, émis le voeu que la con-
tinuité des travaux fût assurée^;; dans
l'avenir, au moyen de congrès de même
nature, qui auraient lieu tous les; deux
ans, - .;•¦?.

C'est ce soir que les aouze
hydravions italiens vont tenter
la traversée de l'Atlantique sud

Les étapes de la croisière
Avant le départ, le général Balbo a

rédigé une note dans laquelle, après
avoir rappelé ses deux croisières précé-
dentes , celle de la Méditerranée occi-
dentale, de 2800 km., et la liaison Rome-
Odessa, 4667 km., il dit que cette, troi-
sième croisière est infiniment plus

^
dif-

ficile et comporté uh parcours de 10,350
km., dont chacune des étapes, sauf une,
dépasse 1000 km. Voici ces étapes : Or-
betello-Cartagena 120(1 km., Car-tagena-
Kenitra 700, Kenitra-Villa Cisneros 1600,
Villa Cisneros-Bolama 1500, Bolama-
Porto Natal 3000, Porto Natal-Bahia
1000, Bahia-Rio de Janeiro 1350. au to-
tal 10,350 km.

L'équipage et les appareUir:
Les appareils composant Péscâd-rillè

sont du type de bombardement mariti-
me ; ils ont été modifiés en tenant
compte de la longueur des étapes. Cha-
que appareil possède deux moteurs de
12 cylindres et de 560/600 chevaux. Son
poids, en ordre de vol, est de 10,000/ki-
los, dont 4800 de charge utile. Les appa-
reils sont munis de postes de T. S,.F. à
ondes longues d'un rayon de 900 km., et
à ondes courtes d'un rayon de 3000 km.

Chaque hydravion est pourvu d'un
système spécial d'éclairage en cas d'â-
mérissage de nuit.

Le but principal de la croisière étant
d'entraîner le personnel à la navigation
aérienne, chaque appareil sera muni
d'une boussole et d'un sextant comme
uniques moyens d'orientation.

Le personnel, Composé de volontaires
entraînés, n'a pas été choisi parmi les
meilleurs pilotes, car l'aéronautique mi-
litaire doit posséder dans ses rangs une
majorité de pilotes permettant de ren-
dre normal ce qui jadis était l'exception.
Le personnel, choisi dans le groupe
d'Ortebello au début de 1930, a fait des
études et s'est entraîné pendant douze
mois. Il a subi brillamment toutes les
épreuves théoriques et pratiques, dans
les conditions les plus difficiles, et pos-
sède actuellement une forme qui permet
d'affirmer en toute conscience qu'il est
à la hauteur de la situation. ;

Young-Boys baVÛI$Boys 6 à 0
Mi-temps 2 à 0

Malgré la pluie qui n'a cessé de tom-
ber pendant toute la journée, la rencon-
tre a lieu. A notre point de vue, ce .fut
une grande erreur, car outre le danger,
résultant des nombreuses glissades, le
terrain lourd rendait impossible le con-
trôle du ballon.

A la première minute déjà, Old Boys
parvient à créer, sur descente rapide de
l'ailier gauche, une situation dangereu-
se devant les buts de Pulver. Mais Bech-
tel arrive trop tard pour reprendre le
centre. Sur faute de la défense d'Old
Boys, Fâssler réussit à placer une «bom-
be» qui frise le poteau. L'instant sui-
vant , le centre avant des locaux manque
une rare occasion devant les buts ad-
verses. . . .

A la 20me minute, penalty pour Old
Boys, expédié à côté du poteau ! Trois
minutes plus tard, Bechtel est de nou-
veau à proximité des buts bernois, mais
une fois de plus, il tire à côté. A la 30me
minute, Young Boys obtient le 1er goal ,
par un shoot, tiré d'une distance de 20
mètres. Tomasini bloque trop faible-
ment et la balle pénètre dans les filets.
Cinq minutes avant la mi-temps, Young
Boys marque pour la seconde fois sur
centre de Fâssler, repris par l'inter
droit. Malgré leur infériorité visible
pendant la première demi-heure , ce
sont les visiteurs qui mènent par 2 à 0.

Pendant la seconde moitié cependant,
Young Boys est constamment supérieur,
grâce surtout aux efforts fournis par

les deux ailiers Fâssler et Giebisch. A
la 2me minute, le 3me goal est réussi
sur coup franc, tiré d'une trentaine de
mètres ; le ballon pénètre dans l'angle
droit. L'instant suivant, les visiteurs se
trouvent à nouveau aux abords immé-
diats des buts bâlois ; grâce à la pré-
sence d'esprit de Dill, resté sur la li-
gne, la balle est dégagée à l'ultime mo-
ment. Pendant une vingtaine de minutes,
la partie est menée sans trop d'entrain
de part et d'autre.

Old Boys physiquement plus faible
aussi, ne parvient plus que rarement à
dépasser la ligne des halves.

-A ; la SOme minute, Fâssler s'élance,
s'approche des buts et par un bolide à
ras du sol,' réussit à battre pour la 4mè
fois le gardien. Deux minutes avant la.
fin, c'est le numéro 5 et au coup de sif-^
flet final, lé 6me but vient compléter la?

¦série. ' - . '" >
Old Boys n'était pas aussi inférieur

què; le score élevé permet dé lé suppo-
. ser. Tomasini aux buts a fourni une piè-
tre partie et n'est nullement qualifié à
jouer en première ligue. En avant, Eh-
-rismann fut le meilleur ; sur un terrain
moins glissant, il aurait certainement
réussi à marquer*

Le Viennois Haas a établi un nouveau
record mondial de l'arraché du bras

droit avec 170. livres
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Un nouveau record
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Avec cette voiture, le capitaine anglais Campbell espère battre le record du
major Segrave. Quoique deux fois plus puissant que celui de la locomotive d'un
express, le moteur du véhicule (12 cylindres, 400 chevaux) n'a qu'un mètre et
demi de longueur. M. Campbell compte obtenir nne vitesse de 6 % kilomètres¦ à la minute
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Six touristes ««Ils
par une avalanche

,.' dans les Alpes françaises
• BRIANÇON (Hautes-Alpes), 5 (Havas)

.— Un grave accident s'est produit di-
manche à la frontière franco-italienne,
dans l'arrondissement de Briançon. Une
caravane de six touristes français des-
cendus dans un hôtel de Clavières en
territoire italien s'était mise en marche
pour gagner la France. Au moment où
les alpinistes atteignaient la frontière,
ils furent surpris par une avalanche et
recouverts d'une masse de neige de 8 à
10 mètres d'épaisseur.

Les victimes sont M. Bousquet , mem-
bre du Conseil d'Etat, et son fils , habi-
tant tous deux à Jouy-en-Josas (Seine-
et-Oise), M. Théodore Wivaux, filateur
à Roubaix et ses deux fils , et M. Futtet ,
étudiant à Paris. Des instructions ont
été données aussitôt pour qu'on hâte les
secours. Cent hommes du 159me régi-
ment d'infanterie ont été envoyés de .
Briançon sur les lieux. i

On donne encore à ce sujet les détails
complémentaires suivants :

Les six skieurs était partis de Claviè-
res, en Italie, pour aller à Mont-Genè-
vre, par le col du Chenaillet. La nuit ve-

. nue, ils n'étaient pas arrivés à Mont-Ge-
nèvre et l'on apprit qu'ils n'étaient pas
revenus à Clavières. Des patrouilles mi-
litaires de skieurs explorèrent les envi-
rons du col et découvrirent des traces
de skis au pied d'une énorme avalanche.
. On croit que les skieurs ont été ense-
velis par cette avalanche. Des fouilles
furent aussitôt commencées, mais n'a-
vaient donné dimanche soir aucun ré-
sultat. L'épaisseur de l'avalanche atteint
par endroits jusqu'à 10 mètres. On
craint qu'il ne faille plusieurs jours pour
retrouver les corps.

Quatre skieurs ont disparu
en Savoie »

MOUTÏERS (Savoie), 5 (Havas). —
Quatre jeunes Parisiens, qui avaient
passé leurs vacances du Nouvel-An à

" Beissey en Tarentaise et étaient partis
à skis par le col des Frettes , devaient
être de retour dimanche, pour repartir
dans la soirée pour Paris. Ils n'ont pas

"reparu. Des caravanes de secours sont
allées à leur recherche.

Encore
un skieur parisien enseveli

-GRENOBLE, 5 (Havas). — Un acci-
dent de montagne s'est produit près d'A-
bries, dans les Hautes-Alpes. Deux jeu-
nes skieurs parisiens, un étudiant en
médecine et un étudiant en pharmacie,
:qui faisaient une excursion dans la mon-
tagne de Rou, ont été ensevelis à la Co-
lette de Jilly, à 2355 mètres d'altitude.

L'un d'eux parvint à se dégager, mais
le second resta sous la neige. Une cara-
vane de secours est partie ce matin.

' Une nomination qui honore
! l'Espagne

-MADRID, .5 (Havas). — Le profes-
seur Altamira, juge à la Cour interna-
tionale de justice de la Haye, a été
nommé membre de l'Institut Carnegie
pour la paix internationale. C'est le
premier membre espagnol de cet insu»

'
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NOUVELLES S UISSES
Un pont de neige s'effondre

au passage de skieurs
Trois morts

ELM (Glaris), 4. — Vendredi, un
grave accident de ski s'est produit à
Elm, où en ce moment séjournent de
nombreux touristes berlinois qui s'adon-
nent aux sports d'hiver.' Un groupe d'une quinzaine de per-
sonnes s'était rendu vendredi après-
midi à Wichle.nalp. Au moment de tra-
verser un torrent, un pont de neige
{'effondra, entraînant tout le groupe,

louze personnes purent se dégager,
tandis que deux dames et un homme
restaient ensevelis sous la masse de
neige.

La . colonne de secours qui arriva
dans la soirée ne put que dégager les
cadavres. Les victimçs sont le docteur
Sans Clare, Mlle Eisa Kloeppner, et

lie Herta Glëpke, tous de Berlin.
Lé docteur Clare était médecin dans

un sanatorium de Berlin Wittenau, et
était âgé de 32 ans ; MUe Eisa Kloepp-
ner, qui a également été mortellement
blessée, était originaire de Gladbach et
avait 22 ans ; Mlle Herta Gelpke était
Une Berlinoise de 28 ans.

Ses chevaux s'étant emballés, un
voiturier est tué

HORGEN, 5. -*• Sur la route de Zoug
les chevaux attelés à un char se sont
emballés. Le conducteur, nommé Wal-
cher, a été projeté hors du char. On l'a
relevé avec le crâne fracturé. Conduit
à l'hôpital , il est décédé.

Décès d'une centenaire
LANGENTHAL, 5. — La doyenne de

Langenthal, Mme Herzig, est décédée di-
manche dans sa lOlm'e année.

Prochain départ dn ministre belge
" - -, ;' à Berne

BERNÉ, 4 .— M. Fernand Peltzer , mi-
nistre de Belgique en Suisse, accrédité
à Berne depuis le 11 novembre 1917, a
été promu par son gouvernement am-
bassadeur de Belgique au Brésil. M.
Peltzer . quittera Berne à la mi-février.
Son successeur n'est pas encore dési-
gné.

Une fillette met le feu à un
arbre de Noël

Les flammes la gagnent et nn écolier
et un chien tentent vainement

de la sauver
BADEN, 4. — La fillette, âgée de

quatre ans et demi, de M. Benz, maître
jardinier à Baden, a réussi, en l'absen-
ce de sa mère, à s'emparer d'allumettes
et à allumer quelques bougies de l'arbre
de Noël. L'arbre a pris feu et le feu
s'est communiqué aux vêtements de la
fillette.

Un écolier qui passait ouvrit la
chambre ; là-dessus, un grand chien
loup empoigna l'enfant par ses habits
enflammes et la transporta dehors. L'é-
colier réussit ensuite à éteindre les
flammes ; mais l'enfant portait déjà des
brûlures si graves que, deux jours plus
tard, elle mourait.

Le feu détruit quatre maisons
dans la vallée de Joux

LE SENTIER (Vallée de Joux), 4. —
Un incendie a détruit à l'Orient, ha-
meau de la commune du Chenit, quatre
immeubles et délogé dix familles. Le
feu a pris dans un hangar où se trou-
vait une automobile appartenant à M.
Cort, représentant. Celui-ci , occupé à
reviser et à nettoyer sa voiture , et étant
sorii un instant , trouva le hangar en
flammes quand il rentra. Le feu se com-
muniqua à un groupe de quatre mai-
sons qui furent très rapidement détrui-
tes. L eau manquait. Il fallut laisser le
feu faire son œuvre en cherchant à
sauver un peu de mobilier et à évacuer
le bétail.

Les quatre maisons appartenaient à
MM. Eugène Guignard, John Lecoultrè,
Georges Goy et Louis Rochat , qui ha-
bitaient là avec leur famille.

Le fourrage , les , instruments aratoi-
res, etc., ont été entièrement détruits.

Le raid de Mittelholzer
ZURICH , 5. — La « Nouvelle gazette

de Zurich » annonce que l'aviateur Mit-
telholzer, après un vol de 12 heures est
arrivé, à Thiès, à 50 km. à l'est de Da-
kar. Il a survolé Bamako, Kayes et Ba-
thurst.

Chronique régionale
Cour d'assises

La cour d'assises, se réunira le 13 jan-
\ier pour juger Marc Grossen, inculpé
de faux et usage de faux en écritures
privées, destruction et interception
d'envois postaux, falsification de docu-
ments fédéraux, violation de ses devoirs
de fonctionnaire postal et abus de con-
fiance , Albert Egli, accusé de faux et
usage de faux, et Léo-Arthur Debrot, in-
culpé d'escroquerie.

Le second seul des accusés sera jugé
sans jury.

La session s'ouvrira à 8 h. 45.

I.A 4 'I t A t /Y - _l» _K . .FO.YI>N
Blessé par sa hache

Samedi après-midi, dans la forêt des
Brenets, un ouvrier, occupé à couper
du bois, s'est gravement blessé au pied
en tombant sur sa hache. L'homme qui,
parait-il , n'était pas de sang-froid, a été
ramené en ville par la police et soigné
par un médecin.

UE LOCLE
Une remisé détruite par le feu

(Corr.) Samedi soir, à 21 h. 25, l'é-
tat-major des sapeurs-pompiers alertait
les deux groupes d'officiers et sous-of-
ficiers. Le feu avait pris dans une remi-
se du domaine du Clos-au-Vau sur la
route du Col-des-Roches au Prévoux.
Cette remise qui contenait du matériel
et du foin et servait en outre d'atelier
et de logement pour domestiques, a été
complètement détruite.

. Avec la pompe à moteur on s'est con-
tenté de protéger la ferme elle-même
et une seconde remise, l'eau disponi-
ble ayant juste suffi pour cela. Les
causes du sinistre n'ont pu être éta-
blies et les habitants étaient absents
depuis 19 heures. La ferme du Clos-au-
Vau, propriété communale, est louée
à M. Emile . Boillod, jardinier du cime-
tière de Mon-Repos.

Collision d'autos
(Corr.) Dimanche, à 16 heures, deux

autos sont entrées en collision, à la rue,
de France, au carrefour de l'hospice des
vieillards. Dégâts matériels.

M. Schulthess an Locle
(Corr.) Nous apprenons que M. Ed-

mond Schulthess, conseiller fédéral, par-
lera au Locle, au temple français, au
cours de la manifestation du 1er mars.
Il traitera le problème si actuel des as-
surances sociales.

NOIR AIGiUE
Le recensement

(Corr.) Le recensement de la popu-
lation, fait le 15 décembre, donne les
résultats suivants (les chiffres entre
parenthèses sont ceux de 1929). Popu-
lation totale : 714 habitants (693), soit
une augmentation de 21, Elle se répar-
tit comme suit : mariés 306 (304) ;
veufs ou divorcés 51 (51) ; célibataires
357 (338) ; sexe masculin 347 (343) ;
sexe féminin 367 (350) ; Neuchâtelois
359 (340) ; Suisses d'autres cantons 253
(254) ; étrangers 102 (99) ; protestante- -
568 (545) ;''catholiques 146 (148) ; hor-
logers 57' f63) ; agriculteurs 25 (28) ;:
de professions diverses 196 (182) ; ap- ..
prentis 9 (15) ; faisant du service mi-
litalrè" 63 (63) ; astreints à la taxe 34
(40). ¦ • ¦' ' LlGNIftRES '

Le recensement
(Corr.) Le recensement annuel a ,

donné les résultats suivants (les chif-
fres entre parenthèses sont ceux de
1929) :

Habitants 584 (587),  dont 293 (307)
du sexe masculin et 291 (280) du sexe
féminin. Il y a 172 (177) personnes ma-
riées, 39 (38) veufs ou divorcés et 373
(372) célibataires. On compte 75 agri-
culteurs et 60 professions diverses. Au
point de vue confessionnel , nous avons
555 (562) protestants, 28 (25) catholi-
ques et un individu sans religion. Pour
la nationalité, 327 ,(320) sont Neuchâ-
telois, 222 (223) viennent d'autres can-
tons et 35 (44) sont étrangers.

Inondations en Bretagne
-RENNES, 5 (Havas). — Les pluies

torrentielles tombées depuis samedi soir
ont provoqué une hausse subite de la
Vilaine. Les routes sont coupées en
maints endroits. La petite bourgade de
Cesson est complètement cernée. Des
campagnes sont submergées et de nom-
breuses maisons ont été évacuées. On
éprouve d'autant plus d'inquiétude
qu'une nouvelle hausse de 25 centimè-
tres est prévue pour la matinée.

Le séisme de Corinthe
Les premiers secours aux victimes
ATHENES, 5 (Havas). — Les minis-

tres de l'intérieur et des communica-
tions sont partis pour Corinthe. Le
gouvernement a envoyé mille tentes
pour abriter les sinistrés.

La grève des filatures
commence aujourd'hui dans

le Lancastre
-LONDRES, 5 (Havas). — Aucun

événement ne s'est produit, ni samedi,
ni dimanche, permettant d'envisager un
changement dans la situation de l'in-
dustrie cotonnière du comté de Lan-
castre ; mais, dès lundi, les fileurs de
dix filatures de l'a région de Burnley,
où doit être appliqué le nouveau systè-
me de dédoublement de la surveillance
des métiers, cesseront le travail. Cet
arrêt atteindra immédiatement 5000 ou-
vriers.

Le maréchal Joffre
chez l'oculiste

—_
Dams lé cabinet d'un oculiste suisse '

il y a une' demi-douzaine de clients si-
lencieux, anxieux aussi. Ils passent à
leur toùr.'; ' '

L'un en civil a l'attitude, le physi-
que d'Un 'vieux mUitaire, regard intel-
ligent ; il attend son tour sans lire,
sans regarder les gravures qui tapissent
les murs, ni même la grande place qui
fait vis-à-vis au cabinet d'attente.

Une heure se passe, son tour arrive.
.— Veuillez me dire votre nom, je

vous prie.'¦— C'est inutile. Veuillez m'exami-
ner et me donner vos conseils.

— Et vous habitez ?
— Je viens d'Evian... en paissage.

i — Il y a des hémorragies dans la ré-
tine. C'est une maladie générale.

— Alors ce sera sérieux pour la vie?
— Oui.
— Votre diagnostic ?
— Artériosclérose. Voici le régime à

suivre. »
Le vieux militaire paie ses honorai-

res, part toujours incognito, devant re-
venir dans trois jours.

L'oculiste et le client anonyme, tous
deux avares de paroles , sont gens à ne
jamais dire un mot inutile.

Deuxième, troisième consultations
«sine nomine ».

La figure du client presque muet est
impressionnante.

Enfin l'oculiste s'aventure i
'u -̂ Seriez-vous M. Joffre ?

—-, Oui. Ce nom n'est pas rare en
Savoie; " - :  ¦ . . . . ' ¦ .- . '- - - . • , - ¦ » - .» -

Les femmes sont fines, moins avares
de paroles, enthousiastes de tempéra-
ment, si'elles sont françaises. La fem-
me de l'oculiste saisit la ressemblance
du client demi muet avec le célèbre
maréchal;..' Ce pourrait être son frère !
Ge jour même «La Gazette de Lausan-
ne» annonce ' que le maréchal est à
Evian où il ne reçoit personne. La
femme de mon ami grille d'envie de
savoir, de rompre le secret profession-
nel ; elle imagine tous les trucs. Voilà 1
sur le chapeau du client les initiales.
Çà y est 1

La belle Française de naissance qui
tourna' la tète, a Paris, chez Landolt,
au plus silencieux des oculistes suisses,
guette l'arrivée, ne laisse pas à la bon-
ne l'honneur de l'introduire ; mais c'est
au salon où les portraits de Joffre, de
Foch et autres généraux étaient à la
place d'honneur.

— Je suis Française , maréchal 1 La
glacé était rompue.

Ce fut pour les trois une belle jour-
, née, mais l'artériosclérose oculaire fut
- le premier symptôme dé l'artérite obli-
térante qui, quelques années plus tard,
atteignit la jambe, détermina l'amputa-
tion , et la mort du vainqueur de la
grande guerre.

Les fins vaisseaux vides de sang de
la rétine, prophétiques de mort, l'oculis-
te suisse n'en parla qu'au maréchal qui
attendit stoïque, résistant comme de-
vant l'ennemi.
\ Le maréchal est muet.
j Cette scène sans paroles presque se
•passait chez mon ami très regretté, le
professeur Eperon, à Lausanne.

J'ajouterai que ce fils de ses œuvres,
vrai démocrate, a toujours voulu passer
à son rang sans accepter un tour de
faveur. '

A la. Chaux-de-Fonds, quand la fou-
le l'acclamait une heure et demie du-
rant , placé sur le balcon du nouveau
cercle, on avait placé des chaufferettes
électriques, des fourrures magnifiques, ;
tout autour du balcon. Chacun voulut,
dans, la cité horlogère, pouvoir dire
felus tard : « H  s'est assis là. H a foulé
fila fourrure. »
\, Et derrière cet apparat un homme se
faufilait incognito, l'air malheureux, re-
jgard de Judas repentant, expression de
mortelle douleur. ,

•j j C'était un déserteur français qui
avait fait deux ans de guerre et qui lors

. d'une permission, sur la menace de sa
femme de se suicider s'il repartait ,
avait déserté.

Il voulait quand même Voir le « pé-
père » et obtenir d'un regard l'amnistie
de son crime de lèse patrie.
Que celui qui est sans péché lui jette
le premier la pierre...

À travers les siècles pour les maré-
chaux... comme pour les oculistes, le
silence est d'or.

Dr G. B.

CORRESPONDANCES
(I M jeumal rntrot ira «plaira

ê regard ies Ultra par aissant nus cette miHeut^

lie problème de la fusée
Neuchâtel , le 31 décembre 1930.

Monsieur le rédacteur,
Dans le numéro d'hier de la « Feuille

d'avis », un correspondant pose « k qui de
droit » la question de la propulsion d'une
l'usée dans le vide. Je ne SUIB pas revenu
sur ce point dans ma causerie k la Société
neuchàteloise des sciences naturelles —
dont le compte rendu figure dans la «Feuille
d'avis » du 27 décembre — parce que M.
Du Pasquier l'a traitée tout au long dans
une causerie précédente (v. No du 18 dé-
cembre de votre Journal) et qu'il a montré
très clairement comment le « recul » tient
lieu de force motrice à la fusée — moteur k
réaction — et que ce recul n'exige nulle-
ment la présence d'une atmosphère.

Je me tiens très volontiers à la dispo-
sition de votre correspondant pour lui four-
nir des explications plus détaillées, et vousprié de croire, Monsieur le rédacteur, à mes
sentiments les plus distingués.

A. JAQUEEOD
professeur k l'Université

DERNI èRES DéPêCHES
Une rectification de la

frontière germano-polonaise

nouvelle revendication oermamaue

Ce sont les Allemands de la
Haute-Silésie qui la réclament

-GLEIWITZ, 5 (Wolff) .  — Les grou-
pements allemands de Haute-Silésié
ont envoyé aux délégués du Conseil de
la S. d. N. une lettre rédigée en alle-
mand, en anglais et en français et pro-
testant contre les actes de terreur com-
mis contré les membres de la minorité
allemande en .Haute-Silésie polonaise et
déclarant que la S. d. N. ne remplit pas
ses engagements à l'égard de la mino-
rité allemande.

Les événements de ces dix dernières
années ont montré, affirme-t-elle, que
la décision de la conférence des am-
bassadeurs n'est pas conforme au résul-
tat du vote et qu elle constitue une me-
nace perpétuelle pour la paix de l'Eu-
rope. La lettre termine en demandant
d'écarter cette source de dangers par
la révision de la décision de Genève.

Cette nuit à Lausanne
s'est produit un

drame mystérieux
Un jeune homme est blessé

d'une balle par un Inconnu
LAUSANNE, 5. — Un drame rapide

s'est déroulé cette nuit, peu après mi-
nuit , à Lausanne. Un groupe de quatre
personnes sortait d'un café de la place
du Pont et montait la rue Saint-Fran-
çois lorsqu'une détonation retentit. Un
jeune homme, R. Schuchter, qui faisait
partie du groupe, s'affaissa, frappé
d'une balle à la tempe. Ses compa-
gnons, un autre jeune homme et deux
demoiselles, s'empressèrent autour du
blessé et cherchèrent, mais en vain, à
déterminer la provenance du coup.
Schuchter fut transporté au poste de
police, puis à l'hôpital. Son état est
très grave.

Les hypothèses de l'attentat
Les circonstances du crime demeu-

rent inconnues. D'après la « Tribune de
Lausanne », il semblerait que l'entente
entre eux n'était pas parfaite. En effets
et pour autant qu'en a pu juger un té-
moin, l'une des jeunes filles voulut à un
certain moment empêcher sa compagne.
de suivre le jeune R, Schuchter en la ti*
rant violemment par le bras. 'i,

En tout cas, de l'endroit où s'affala
la victime, soit au carrefour de là rùef
du Pont , on imagine mal comment le
coup de revolver aurait pu être tiré
d'une fenêtre, comme on le supposait;
d'abord. j;

Il semble plus plausible, au contrai-J ,
re, que l'auteur de ce méfait ait tiré
de très près sur sa victime.

NEUCHATEL
Adjudications des C. F. F.

La Direction du 1er arrondissement
des G. F. F. a adjugé : 1. Les travaux
de terrassements , maçonneries, empier-
rement, canalisations , etc., en vue de
l'élargissement de la plateforme des
voies et de l'agrandissement des deux
passages inférieurs aux Sablons, ainsi
que l'aménagement des nouvelles routes
d'accès et de la place de la gare à Neu-
châtel, à MM. Bien, à la Chaux-de-
Fonds, et Marti , à Neuchâtel ; 2. Les
travaux ci-après pour la construction
d'un bâtiment de service avec dépen-
dance et d'un W.-C. public pour la

. squs-statipn électrique de Neuchâtel à
la station de Vauseyon : a) ferblante-
rie à M. Liechti, à Neuchâtel ; b) ap-
pareillage à J. Decker S. A., à Neuchâ-
tel. 3. Les travaux de serrurerie pour la
construction d'un bâtiment de service
avec dépendance, et d'un W.-C. public
pour' la' sous-station électrique de Neu-
châtel à la station de Vauseyon, à M.
Arnd, à Neuchâtel.

Moto volée
Samedi entre 20 et 22 heures, on a

enlevé qne motocyclette stationnant de-
vant le cinéma Apollo et appartenant à
un habitant de Saint-Biaise. La machine
porte le No 8453 a.

•¦:!.i1 " '•¦; ' Arrestation
 ̂
Dans la nuit de samedi à dimanche,

là police locale a arrêté, ,  pour ivresse
. et vagabondage, un individu sans do-

micile fixe.

§ Pompes funèbres générales S.A.

L. WasserfaBBen
CERCUEILS
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à 17 heures.

5 janvier, 7 h. 30 :
Temp. : 0.9. Vent : N.-O. Ciel : nuag.
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Niveau du lao : 4 janvier, 429.94.

„ . » 5 janvier , 429.98.

Temps prnhohle pour aujourd'hui

Situation trouble, encore des précipita-
tions. Baisse de la température. 
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Monsieur et Madame Samuel Rollier,
à Sauges, leurs enfants el leur petit-
fils ;

Monsieur et Madame Phili ppe Rol-
lier , à Auvernier , et leurs enfants ;

Monsieur le docteur et Madame Au-
guste Rollier, à Leysin, et leurs en-
fants ;

Mademoiselle Agnès Rollier, à Neuve-
ville ;

Les familles Quinche, Rollier et Bo-
rel-Beaujon , ont la douleur de faire
part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chè-
re mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, tante, cousine et parente

Madame Sophie ROLLIER
née QUINCHE

que Dieu a reprise subitement à Lui,
aujourd'hui , dans sa 86me année.

Neuveville, le 2 janvier 1931.
Seigneur ! tu saie que je t'aime.

Jean XXI, 15.
L'enterrement aura lieu, sans suite,

le lundi 5 janvier 1931, à 13 heures, à
Neuveville.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de taire part.

Monsieur François L'Eplattenier;
Madame et Monsieur Charles Petitpier-
re-L'Eplattenier et leur enfant , à Genè-
ve ; Mademoiselle Ida L'Eplattenier ;
Madame et Monsieur Auguste Hoehn-
Rossier et leur fils Teddy, à Genève ;
Madame et Monsieur Alfred Kraft-Ros-
sier, aux Granges sur Salvan ; Madame
et Monsieur Jacques Simonetta-Krafl , à
Luchon (France) ; Madame Bertha
Quinche-L'Eplattenier et famille ; Ma-
dame Julia Brodt-L'Eplattenier , à Pa-
ris, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de leur chère épouse,
mère, grand'mère, sœur, belle-soeur,
tante et parente,

Madame
Marguerite L'EPLATTENIER

née KOSSIER
enlevée à leur tendre affection après
une longue et douloureuse maladie,
vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 2 janvier 1931.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a

donné son Fils unique afin que qui-
conque croit en Lui, ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.

L'incinération aura lieu, sans suite,
dans la plus stricte intimité.

Il ne sera . pas envoyé de lettres de
faire part

Le comité de l 'Union sténograp hique
Aimé Paris, section de Neuchâtel , a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame

Marguerite L'EPLATTENIER
mère de Mademoiselle Ida L'Eplatte-
nier, membre du comité.

Mademoiselle Jeanne Qf"*.'"- -• _...
Monsieur et Madame Philippe Sjos-

tédt et leur fille ;
Monsieur François Bouvier ;
Monsieur Maurice Bouvier ;
Madame Eugène Bouvier, Monsieur

"Alexandre Bouvier, Monsieur Eugène
Bouvier,

ainsi que les familles parentes,
ont l'honneur de faire part du décès

de

Mademoiselle Anna GERSTER
leur chère sœur, tante, grand'tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 75me année, après une courte mala-
die.

L'incinération aura lieu le mardi 6
janvier 1931. Culte au Crématoire à 15
heures.

La Société suisse des Commerçants,
section de Neuchâtel , a le regret de fai-
re part du décès de

Madame

Marguerite L'EPLATTENIER
mère de Mademoiselle Ida L'Eplatte-
nier, membre actif.

Le Comité.
____________________________________________B___.___________________ I _________________________________ B____________________ —mmmmmmmmtam ^mmmmmmwummmwmj meÈmmmuamcms ŝs

*_r _, _ " -r, _ T r. t .

y mummm.
Aux abonnés de la Ville

MM. les abonnés de NeueliA.-
tel, Serriéres et Vauseyon sont
Informés que,

dès mercredi 7 j anvier
les porteuses présenteront à
domicSSe les quittances d'abon-
nement pour mm.

Prière aux personnes que cet
avis concerne de préparer à cet
effet le montant de leur abon-
nement.

JLes abonnés qui préfèrent re-
tirer leur quittance au bureau
peuvent le faire jusqu'an SI dé-
cembre. Passé cette date, il est
recommandé d'attendre le pas-
sage de la porteuse.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.S0 ¦>

Cour* des changes du 5 janv. , à li h. il
Paris W.'225 20.275
Londres ., 25.04 25.06
New-Y ork ........ 5.U5 à.165
Bruxelles ,. 71.98 72.08
Milan 26.98 27.03
Berlin '122.77 122.87
Madrid 63.50 54.50
Amsterdam 207.55 207.75
Vienne /2.S7 72.67
Budapest 90.20 90.40
Prague 15 .26 15.35
Stockholm 138.10 138.30
Buenos-Ayres . . . . .  1 .60 1.64

OM cour» «ont donnèi à tltr» Indicatif M
MHS •BgagtOMBt.

AVIS TARDIF S
uriri i Mfj TM uni  riran ujuaxiDOŒiD aO- , Monsieur et Madame Olivier D
? CORNAZ sont heureux d'annoncer la ?
? naissance de leur fille DQ Valentine-Rose-Marianne R
? Clinique du Crêt, le 6 Janvier 1931. Q

Elève droguiste ~

cherche chambre et pension
si possible pré£ de l'école. Paire offres : char-cuterie Schweizer , Chavannes.

t
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.

Madame Noël Pizzetta-Petit et son
fils, Monsieur Pierre-André Pizzetta, à
Neuchâtel ; Madame veuve Pizzetta , à
Balmuccia (Italie), ses enfants et pe-
tits-enfants ; Madame el Monsieur Àn-
tonietti , en Italie ; Madame et Mon-
sieur Boretti et leur fille, à Gênes ;
Monsieur et Madame Bernard Pizzetta
et leur fille , à Lyon ; Madame et Mon-
sieur Doroldi, à Milan ; Messieurs An-
dré et Ernest Pizzetta, à Lyon ; Mon-
sieur et Madame Robert Pizzetta, à Bal-
m_uccia ; Madame et Monsieur Jaques
Ràineri et leurs fils, à Couvet et Lyon;
Monsieur et Madame Remo Pizzetta et
leur fils, à Genève ;

Madame veuve Fritz Schray et ses
filles : Madeleine et son fiancé, Mon-
sieur André .Dagon, Yvonne, Marcelle
et Lucie ; Monsieur Léon Kaech et sa
fille Marie-Louise ; Madame et Mon-
sieur Edouard Hugli et leurs fils, Edi et
Gaston, à Bâle ; Mademoiselle Marie
Stephani, à Neuchâtel , et les familles
Ïiarentes et alliées, en France et en Ra-
ie,

ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances de la per-
te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
ta personne de leur très cher époux,
père, fils, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et ami,

Monsieur Noël PIZZETTA
que Dieu a repris à lui après une lon-
gue maladie, à l'âge de 50 ans.

Neuchâtel, le 3 janvier 1931.
(Grand'rue, 14).

Le devoir nous éloigne,
• L t̂ernité- nous réunira.

L'ensevelissement aura lieu lundi 5
janvier, à 15 heures.

B. I. Ç.
On ne touchera pas

Cet avia tient lien de lettre de faire part.

Les employés de

Monsieur Noël PIZZETTA
marchand tailleur

ont l'immense chagrin d'annoncer le
décès de leur dévoué patron. Us.en gar-
deront tous un profond souvenir.

H comitato délia Societa Italiana di '
Mutuo soccorso a il dolore di annun-
ziare il decesso dei socio :

PIZZETTA Natale
I soci sono pregati di assistere ai fune-
rali che avranno luogo Lunedi 5, aile
ore 15.

Neuchâtel, il 3 Gennaio 1931.
Domicilio mortuario : Grand'Rue 14.

Il Comitato.

Madame veuve Heimann-Witschi, à
Neuchâtel ;

Monsieur E. Heimann-Hânni et ses
enfants, à Berne ;

Monsieur G. Heimann-Jeanneret et
ses enfants, au Locle ;

Les ehfapts dé feu Monsieur Schmo-
cker-Heimann, à Corcelles, Neuchâtel et
Bienne ;

Les enfants de feu Monsieur J. Hei-
marin-Gising, à Bâle, Genève et la
Chaux-de-Fonds, ont la pénible douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher époux,
père, grand-père, oncle et parent,

Monsieur Melchior HEIMANN
survenu le 2 janvier, à 6 heures et
quart du soir, après une longue mala-
die, dans sa 9Qjne année,
'¦'. -: ---pèije., mto.désir. 'est que là, où je

suis, ceux'que Tu m'as donnés y
soient aussi aveo moi.

Jean XVII, 24.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

le lundi 5 janvier, à 1 heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Parcs 16.
Cet avis tient lien de lettre de taire part.
_________¦_¦_¦___¦ ^——^——MMM——¦¦

Monsieur et Madame Fritz Nieder-
hauser, leurs enfants et petits-enfants ,
à Gorgier, Chez-le-Bart et Cortaillod ;
Monsieur et Madame Emile Niederhau-
ser et leur fille , à Bevaix ; Madame et
Monsieur Gottfried Grimm, à Bevaix ;
Monsieur Emile Emery, à Bevaix , ainsi
que les familles parentes et alliées , font
part de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien
chère mère, belle-mère, grand'mère et
arrière-gra n cl 'm ère,

Madame

Marianne NIEDERHAUSER
née MORI

que Dieu a reprise à Lui à l'âge de 85
ans.

Bevaix, le 4 janvier 1931.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

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

L'enterrement aura lieu le mardi 6
janvier 1931 , à 13 h. 30.

On ne touchera pas
Suivant le désir de la défunte, la fa-

mille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient liou de le+tre de faire part.

. Plusieurs millions de dégâts
BAYONNE, 5. '¦*-¦ Un incendie s'est

déclaré dimanche, à 16 heures, dans
une minoterie d'Ustàritz. L'usine, le
matériel et les stocks de grains et fari-
nes ont été détruits. Les pertes, éva-
luées à plusieurs millions, sont couver-
tes par dès assurances.
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Un hôtel de ville américain
assiégé par des fermiers

, menaçants
-NEW-YOKK, 5 (Havas). — On man-

de d'England, dans l'Arkansas, que 500
fermiers réduits à la disette à la suite
de la sécheresse se sont portés en mas-
se sur l'hôtel de ville demandant des vi-
vres et menaçant de s'emparer des ali- ,
ments nécessaires dans les magasins.

Une prison « modèle »

Le refus: des détenus de
recevoir des visiteurs provoque

des incidents
-MADRID, 5 (Havas). — Dimanche

après-midi, vers 3 heures, des groupes
d ouvriers, composés presque en tota-
lité de cheminots, stationnaient aux
alentours de la prison modèle de Ma-
drid dans l'intention de faire une visi-
te collective aux détenus. Le gouverne-
ment avait pris des mesures pour main-
tenir l'ordre et les ouvriers ne furent
autorisés à visiter les détenus que cha-
cun à* leur tour. Ils formèrent immédia-
tement la queue, mais les détenus, crai-
gnant que le directeur n'interdise les
visites, refusèrent de recevoir les visi-
teurs. Les ouvriers commencèrent alors
un mouvement de protestation , mais ils
furent bientôt dispersés par la garde
civile et la sûreté. Aucun autre incident
ne s'est produit, •

Incendie d'une grande
minoterie française


