
Le Rekh
contre la sécurité

Son armement secret
doit rester secret

L'agence Havas communique de
Berlin une note allemande « semi-of-
ficieuse » dont l'importance n 'échap-
pera pas à la veille de la conféren-
ce du désarmement :

« En présence des assertions réité-
rées parues dans la presse française
disant que la France prendrait pour
motif les armements secrets alle-
mands pour exiger que la question
de la sécurité soit placée au premier
plan de la conférence sur la limita-
tion des armements, on soulign e avec
énergie, dans les milieux autorisés
allemands, que la conférence sur le
désarmement ne doit, en aucun cas,
être transformée en une conférence
sur la sécurité. La tâche de la con-
férence ne peut pas et ne doit pas
être de discuter la question de la
sécurité, mais de préparer le désar-
mement des Etats encore fortement
armés.

» Cette tâche de la conférence sur
le désarmement, poursuit la note of-
ficieuse, a été exprimée dans les dis-
cours prononcés, ces jours derniers,
par le secrétaire d'Etat américain ,
M. Stimson et le sous-secrétaire . M.
Castle. En attirant l'attention sur la
situation qui résulte . en Europe de
la non-observation par les alliés de
leur engagement de désarmer, en exi-
geant que l'armement des puissances
européennes soit réduit à une troupe
de police et en déclarant que l'Amé-
rique n'attend rien d'une armée de
la Société des nations, MM. Stimson
et Castle ont exprimé des idées qui
coïncident presque complètement
avec les exigences allemandes dans
la question du désarmement. L'Alle-
magne, elle aussi, a toujours été d'a-
vis que l'inégalité des armements de-
vait être supprimée et qu'une orga-
nisation de la Société des nations
contre les fauteurs de ̂ guerre (arti-
cle 16 du statut de la S. d. N.) sera
sans effet tant que l'égalité des ar-
mements n'aura pas été établie. »

La France
veut une enquête...

L'éditorial de l'.Ami du Peuple »
la fonde en droi t :

« L'enquête sur les armements de
l'Allemagne que la S. d. N. a les
moyens et le droit d'ordonner en
yertu de l'article 9 du pacte devra
être sévère et non une simple comé-
die comme le fut celle à laquelle el-
le fit semblant de se livrer lors de
la saisie à la frontière autrichienne
des vagons de mitrailleuses italien-
nes destinées à la Hongrie.

H va sans dire que cette enquête
devra être suspensive des travaux de
la conférence. Si cette dernière se
refusait à accomplir ce devoir pri-
mordial et nécessaire, ses délibéra-
tions ultérieures seraient par avan-
ce frappées de suspicion légitime, et
notre gouvernement n'aurait qu'à

rappeler ses délégués. >
Dans le « Journal des Débat* >, M.

Pierre Bernus réplique à M. Stim-
son :

« La lumière est plus nécessaire
que jamais à l'heure actuelle, car les

hommes d'Etat responsables ont les
conceptions les plus erronées. Hier,
M. Stimson a déclaré que les pays
voisins du Reich devaient imiter son
exemple en matière de désarmement.
Un simple examen du budget alle-
mand montre que l'Allemagne viole
les règles internationales établies.
Est-ce là l'exemple à suivre ? D'au-
tre part , la limitation des armements
doit-elle consister dans la création
de force, irrégulières, dont il n 'est
pas tenu compte dans les évaluations
en marge de l'armée régulière ? Si
l'on veut fonder l'ordre internatio-
nal sur le mensonge, il n'y a évidem-
ment qu'à fermer les yeux. Mais per-
sonne ne nous fera admettre que "le
mensonge soit une bonne garantie
de la paix. »

... mais pas l'Allemagne
Le bruit que la France demandera

une enquête préalable sur l'état réel
des armements soulève une explo-
sion de colère au « Vorwaerts », or-
gane officiel de la social-démocrati e
allemande .

Et cette colère équivaut à un aveu.
Ecoutez le « Vorwaerts » :

« Une telle démarche, dirigée con-
tre l'Allemagne dès le commencement
de la conférence du désarmement,
constituerait une provocation telle-
ment inouïe, qu'elle ne peut avoir
été conçue que par un nationaliste à
l'esprit surexcité, ct non pas par un
homme politique responsable.

» C'est pourquoi nous pensons qu'il
est urgent que le gouvernemen t fran-
çais oppose immédiatement à cette
machination un démenti ne pouvant
donner lieu à aucun malentendu.

L'enquête en question ferait mieux
l'affaire de la loyauté et elle aurait
l'avantage de montrer, par surcroît,
comment la social-démocratie , du-
rant les années où elle était au pou-
voir, a compris le désarmement et la
paix.

A propos de la disparition
des cigognes Manches

.L'appauvrissement de notre faune

On nous écrit :
Dans le numéro du 29 décembre

1931 de la « Fenille d'avis de Neu-
châtel », un de vos correspondants
attirait l'attention de vos lecteurs
sur la disparition, à peu près totale ,
des cigognes en Suisse, tout en se
demandant quelles ont bien pu
être les causes qui ont provoqué
cette étrange disparition.

Si vous voulez m 'en donner l'oc-
casion, j'essaierai d'exposer, aussi
brièvement que possible, les divers
facteurs qui , ajoutés les uns aux
autres, permettent de comprendre
pour quels motifs les cigognes ont
presque complètement qu i t té  noire
pays, et diminuent d'une manière
constante dans d'autres contrées
de l'Europe.

L'assèchement des marais
Il est incontestable , en toul pre-

mier lieu , que la raison princi pale,

La cigogne blanche

essentielle, qui a bouleversé profon-
dément les habitudes des cigognes
venant nicher en Europe, pendant
la belle saison , réside dans l'assè-
chement des marais qui appelle tout
naturellement , à sa suite , leur ex-
p loitation agricole.

Les travaux de drainage et la cul-
ture des terrains asséchés provo-
quent , assez brusquement , des chan-
gements considérables du milieu :
aspect et nature des lieux , modifi-
cation de la flore et de la faune.
Et c'est ainsi que les proies ordi-
naires des cigognes disparaissent
des marais drainés : couleuvres à
collier, grenouilles , tritons , insec-
tes et mollusques d'eau. D'autre
part , pour nourrir leurs trois , qua-
tre ou cinq petits , le couple des pa-
rents se livrent à des quêtes réité-
rées dans les marais où ils ont
élu domicile, faisant amp le récolle
de vers, sangsues, sauterelles , cour-
tilières , coléoptères et de leurs lar-
ves ; les parents régurgitent la
nourriture aux cigogneaux , ils les
abreuvent également , en leur por-
tant de l'eau dans leur jabot. Si les
proies et l'eau viennent à disparaî-
tre du marais livré aux cultures,

les cigognes, ne trouvant plus en
ces lieux l'alimentation indispensa-
ble pour mener à bien l'élevage de
leurs petits, s'en iront chercher ail-
leurs ce qui désormais leur fait dé-
faut dans les parages où elles
avaient l'habitude de séjourner.

C'est ainsi que, quelques années
après le début de la correction des
eaux du Jura , en 1878, ces êchas-
siers ont peu à peu abandonné les
plaines marécageuses du Seeland, au
point qu *on n 'en observe plus au-
jourd'hui nichant dans cette région.

Faute d'emplacements
favorables aux nids

Un second argument qui peut être
évoqué pour justifier cette absten-
tion des cigognes de venir séjour-
ner en Suisse consiste dans la dis-
parition progress ive et persistante
des lieux prop ices à l'édification
des nids.

Nous constatons ici que l'archi-
tecture de nos fermes a subi , au
cours des 40 ou 50 dernières an-
nées , des transformations profon-
des ; les cheminées , en particulier ,
sont aujourd'hui généralement as-
sez étroites dans leur partie supé-
rieure , tandis qu 'auparavant elles
étaient très souvent recouvertes de
dalles larges et plaies , où les cigo-
gnes pouvaient installer aisément
leurs grands nids.

Pour permettre à ces volatiles de
continuer à nicher dans la contrée ,
en certains pays (en Hollande et en
Alsace , par exemple) on fixe , à
l'extrémité d'un long mât , de gran-
des roues de voiture mises à plat ;
on prépare aussi , sur les toits des
maisons, de larges paniers ou en-
core des caisses.

D'autre part , l'extirpation pro-
gressive des grands arbres qui
croissaient dans les marais , des
peupliers plus particulièrement ,
qu 'elles appréciaient beaucoup, en-
lève de même aux cigognes la pos-
sibilité d'édifier leurs nids en des
lieux qui leur convenaient tout spé-
cialement. Chs CORNAZ.

(Voir la suite en quatrième page)

Les obsèques nationales d'André Maginot
PARIS, 10 (Havas). — Les obsè-

ques de M. Maginot , ministre de la
guerre , ont eu lieu dimanche matin.
Des troupes rendaient les honneurs
sur tout le parcours. Le cercueil
avait été placé sur un affût  de ca-
non de 75 traîné par six chevaux.
Trois grandes voitures de fleurs
précédaient le cortège. M. Laval
avait pris la tête des ministres. Les
parlementaires fo rmaien t  la suite
du cortège, puis venaien t  le conseil
supérieur de la guerre c! les repré-
sentants des anciens combattants .
La cérémonie religieuse s'est dérou-
lée à l'église Saint-Louis des Inva-
lides où l'absoute f u t  donnée par
l'archevêque de Paris. Puis le corp s
a été transporté à l' entrée des In ,'a-
lides où M. Laval a prononcé le dis-
cours de circonstance.

Le défilé des troupes devant le
cercueil a duré une heure. Le corps
a été ensuite déposé à la chapelle
Saint-Louis où il restera jusqu 'à
lundi  pour , de là , être transporté à
Revigny, dans la Meuse.
I_a doctrine de M. Maginot :

sauver la paix
en préservant la France !
Après avoir rappelé la vie politi-

que du disparu , sa conduite au front
et ses qualités d'homme d'Etat , M.
Laval di t  que c'est le caractère qui
fait les hommes d'Etat. L'épreuve de
la guerre a affermi celui d 'André
Maginot ; elle a fixé sa conception
d'une politi que en lui  donnan t  le
goût d' un ordre nouveau base sur In

restauration de la sécurité nationa-
le.

Le président du conseil rappella
que M. Ma ' ino t  organisa le ravitail-
lement de la métropole en 1917 et
le recrutement des indigènes. Mais
c'est au ministère de la guerre que
M. Maginot a donné toute sa mesure.
Profondément  attaché à la paix et
pour éviter les horreurs de la guer-
re, il considérait qu'une France
désarmée , exposée aux agressions,
mettrai t  en péril , non seulement sa
propre existence, mais la stabilité
de l'Europe. La sécurité de la Fran-
ce lui apparaissait comme la con-
dition de la paix du monde. « I!
coulait que notre armée soit outi 1
ICP , que notre frontière soit équipée,
pour éviter le retour à jamais des
hécatombes de 1914. Depuis 12
ans , la France a réduit la durée du
service , diminué le nombre des
grandes unités. Nous sommes prêts,
poursuit le chef du gouvernement , à
nous associer à tout effort loyal
pour la l imitat ion des charges mili-
taires. Les mesures que nous avons
prises attestent la volonté pacifique
de "«*re r a""s- En travail lant  pour
cette armée, à laquelle il était pas-
sionnément attaché , c'est la couse
même de la paix qu 'André Magino '
était  assuré cie servir. Il disparaît à
la veille de la conférence de Ge
nève où il devait , au nom de la
France , aff irmer une fois de plus
notre doctrine traditionnelle : La
l imi ta t ion  des armements dc chaque
pays dans l'organisat ion d' une as-
sistance effective. »

Bonbons
Les personnes qui , ces temps-ci,

ont apprécié l'exquise qualité des
bonbons qu'on leur offrai t , appren-
dront avec surprise que leurs loin-
tains ancêtres n 'étaient pas satisfaits
de la qualité de la confiserie. Dès
1353, en effet , un édit de Charles V
dut interdire aux apothicaires , qui
avaient monopole de fabri quer les
bonbons , de faire usage d'autre cho-
se que du miel. Quant au sucre , fort
rare, il était réservé à la table des
grands seigneurs ou à usage de mé-
dicament.

Donc , au XlVme siècle, on frau-
dait la confiserie et , cependant , elle
était encore à son aurore. En effet ,
si les dragées remontent  aux Ro-
mains , — du moins le princi pe de
l'enveloppement de l'amande dans
une pâte sucrée — le bonbon date
de la cour de Frédéric II d'Allema-
gne, où un certain Théodore, qui
adorait les enfants , imagina d'in-
venter pour eux une gourmandise
nouvelle. Mais , si le succès de cet-
te friandise fut grand , sa consom-
mation fut restreinte , car le prix
de revient était fort élevé et seuls
les seigneurs pouvaient s'en offrir
le luxe.

Il en était encore ainsi quand le
Florentin Jean Pastilla , protégé de
la reine Marie de Médicis qu'il avait
suivie en France , inventa la « pastil-
le », qui eut une vogue prodigieuse
à la cour d'Henri IV. Il la composait
aux parfums les plus variés , depuis
la rose, la violette et la fraise , jus-
qu'à l'iris, l'héliotrope et l'œillet. Les
mauvaises langues d'alors préten-
daient même qu 'en cas de besoin ,
notre confiseur savait mêler à son
bonbon des drogues qui n 'étaient
pas toujours inoffensives...

La grande vogue du bonbon date,
incontestablement , du XVIIIme siè-
cle , au temps où Lassagne , le cuisi-
nier du maréchal du Plessis-Praslin
imagina , à l'instar de la dragée ,
d'enrober une amande dans une p â-
te de sucre vanillé et , donnant à
sa création le nom de son maître,
en fit la praline.

Pralines, pastilles, dragées, fon-
dants se partagèrent alors le goût
public. Le sucre était devenu
moins rare depuis que prospéraient
les plantations de cannes de la
Guadeloupe , et l'on fi t  une énorme
consommation des diverses friandi-
ses. C'est de cette époque que datent
les bonbonnières dont chacun possé-
dait d'élégants modèles, parfois or-
nés dc pierreries et décorées de
peintures des plus célèbres artistes.
Louis XV entret int  même dans la
maison royale un officier bonbon-
nier Joseph-Pierre Martin qui , du-
rant  vingt ans , chercha et trouva
maintes formules de confiseries
pour les menues satisfactions du roi
et de ses amis.

La fabrication des bonbons peut
conduire à la fortune. C'est ainsi
qu'un jeune Français de Mortagne
dans l'Orne , nommé Maillard , s'ins-
talla â New-York , au temps de Louis-
Phili ppe , riche de son seul talent ;
il laissa une for tune de 65 mill ions
et une maison qui est encore la
première de la ville.

Jacques ROZIÈRES.

La conférence de Laussnne
s'ouvrira le 25 janvier
BERLIN, 9 (C. N. B.). — Un ac-

cord est intervenu au sujet de la
conférence de Lausanne, qui s'ouvri-
ra le 25 janvier. C'est la France qui
a demandé cette date. L'Angleterre
et l'Allemagne ont toutes deux sous-
crit à ce désir.

L'hôtel du Château , à Ouchy,
où se tiendra la conférence des

réparations

L'Allemagne ne paiera plis rien
pour les réparations

Une déclaration catégor ie ei grave

LONDRES, 9. — On mande de v Ber-
lin à l'agence Reuter : Le chancelier
Brûning, recevant 1 ambassadeur d'An-
gleterre vendredi , a déclaré que l'Al-
lemagne est incapable de payer les
réparations soit maintenant , soit à
l'avenir , si une reprise économique
dans le monde entier ne devait s'ef-
iecluer. Le chancelier  a ajoulé que
la délégation allemande à la confé-
rence de Lausanne insistera sur l'a-
bolition totale des réparations.

Dans les milieux autorisés de Ber-
lin , on fait remarquer que l'argent
emprunté par l'Allemagne et qui jus-
qu'à présent servit au paiement des
réparations est devenu « gelé », que
la vie économique de l'Allemagne est
maintenant à la veille d'une catas-
trop he. Cette catastrop he deviendrait
certainement inévitable si l'on cher-
chait encore à imposer de nouveaux
fardeaux à l'Allemagne. Si par contre
l'Allemagne est soulagée de ce far-
deau , déclare-t-on, elle sera capable
de payer toutes ses dettes privées en
temps voulu, mais elle ne peut pas
payer ces dettes en même temps que
les réparations.

M. Briining présidera
la délégation allemande

BERLIN, 10. — Le chancelier du
Reich a déclaré samedi soir au re-
présentant de l'agence Wolff qu'é-
tant donné la très grande importan-
ce de la conférence des réparations,
il prendrait la tête de la délégation
allemande, qui sera composée, en ou-
tre, de M. Dietrich , ministre des fi-
nances , et de M. Warmbold, ministre
de l'économie publique. Le ministère
des affaires étrangères sera dirigé
pendant la durée de la conférence
par M. von Bulow, secrétaire d'Etat.
M. Grœner, ministre de la Reichs-
wehr et de l'intérieur, assumera la
présidence du cabinet pendant ce
temps.

I_a thèse allemande
M. Brûning déclara ensuite qu'il

s'agit maintenant , pour toutes les
puissances intéressées, de tirer les
conclusions finales du rapport établi
par le comité des experts de Bâle.
Ce rapport montre au monde les me-
sures rigoureuses prises en Allema-
gne pour combattre la crise et recon-
naî t  que la législation moderne n'of-
fre aucun exemple de telles mesures.
Il prouve également l'incapacité réel-
le de l'Allemagne d'effectuer des
paiements. Or, les paiements effec-
tués au titre des réparations vont à
rencontre de la situation actuelle. La
situation de l'Allemagne rend impos-
sible la continuation des « paiements
politiques ». Toute tentative tendant
à maintenir le système de ces paie-
j nents serait un malheur non seule-
ment pour l'Allemagne, mais aussi
pour tout le monde. Le gouvernement
du Reich ne pourra qu 'exposer à la
conférence la situation réelle et de-
mander aux autres gouvernements
de ne pas chercher des compromis
impossibles.

Aux Etats-Unis,
on ne s'émeut pas de ces

déclarations
NEW-YORK, 10 (Havas). — Les

milieux de Wall-Street n'ont pas été
émus par la déclaration du chance-
lier Brûning. Le chef d'une impor-
tante maison de banque a exprimé
l'opinion que l'attitude allemande
prépare probablement des proposi-
tions de marchandage et qu'en fin de
compte un accord interviendra.

On laisse également en tendre  que
même si les Alliés répudiaient leurs
dettes de guerre aux Etats-Unis , ces
derniers n'en souffriraient pas dans
une grande mesure, les sommes ain-
si perdues seraient largement com-
pensées par la reprise des affaires.

Dans les milieux bancaires, on
croit que la France s'est rapprochée
maintenant du point de vue britan
nique en ce qui concerne la nécessi
lé de donner aux dettes privées !
priorité sur les réparations. L'accon '
cependant est loin d'être conclu , mai
on croit que ces deux pays envisa
gent le paiement de la tranche dif f ,
rable des réparations qui serait prê
lée à nouveau à l'Allemagne. Enfin
les milieux financiers de Wall-Stree
sont manifestement enclins à penser
que la question des dettes et celle
des réparations pourraient se ratta-
cher à celle du désarmement et
qu'une solution définitive résultera
peut-être de la conférence.

La France, au contraire,
j'en montre douloureusemen.

surprise
PARIS, 10 (Havas). — La déclara-

ion fa i te  par le chancelier Brûning
a été vivement commentée dans les
couloirs de la Chambre. On a été una-
nime à la considérer comme particu-
lièrement grave. De l'avis général , la
position prise par l'Allemagne à la

veille de la conférence de Lausanne
semble devoir rendre  sans ubjel la
réunion des puissances signataires
du plan Young, puisque , sans en at-
tendre les résultats, le Reich mani-
feste déjà sa volonté de se soustraire
aux obligations du plan Young.

I/avis de M. Flandin,
ministre des finances

PARIS, 10 (Havas). — Sollicité de
donner son opinion au sujet des dé-
clarations du chancelier Briining à
l'ambassadeur de Grande-Bretagne, M.
Flandin , ministre des finances, a dé-
claré samedi aux représentants de la
presse :

« Si les propos que l'on prête an
chancelier Bri ining sont exacts , ils si-

M. FLAJNDIN

gnifieraient que le gouvernement al-
lemand veut mettre fin aux stipula-
tions du plan Young et du traité de
Versailles. Il faut en attendre la con-
firmation officielle, mais il est clair
qu'aucun Français ne saurait accep-
ter la dénonciation unilatérale de
conventions librement signées, dé-
nonciations qui impliqueraient la
destruction de notre droit sacré aux
réparations.

» Personne ne conteste la gravité
de la crise mondiale.  Pour surmonter
la période de dépression visée dans
le communiqué Laval-Hoover, des
ajustements sont nécessaires dans le
système des paiements intergouver—
nementaux ; c'est à quoi le gouverne-
ment français travaille en ce mo-
ment , en étudiant les formules qui
pourraient mettre d'accord les créan-
ciers et les débiteurs et apporter un
allégement à la crise.

» On a déjà souvent dit que la
crise actuelle et particulièrement la
crise financière est une crise de cré-
dits , c'est-à-dire de confiance. Ce se-
rait la rendre insurmontable que de
la compliquer par de nouvelles at-
teintes au respect des contrats qui
ne pourraient inciter les capitaux
thésaurises qu 'à plus de méfiance en-
core. Si la conférence de Lausanne
devait être précédée par une telle
déclaration de carence, il deviendrait
inutile de la réunir. On ne peut en
effet  à la fois faire bon marché des
droits de la France et rechercher sa
collaboration. »
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L'aviateur américain Dale Jackson ,
qui avait battu le record de la du-
rée de vol , a fait , en Floride , une
chute de 350 mètres où il a trouvé

la mort .

¥.n mort d'un as de l'aviation
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Immeuble e" construction
Encore quelques apparte-

ments disponibles pour le 24
Juin . Installations modernes.
Chauffage général et service
de concierge. Très belle situa-
tion avec vue magnifique. —
S'adresser à A. HODEL, archi-
tecte . Prébarreau _ . c.o.

Pour le 24 juin
à louer un rez-de-chaussée,
cinq pièces et dépendances et
un 4me étage de trois belles
pièces et dépendances. S'a-
dresser k Mlle Bachelin , Pe-
seux. c.o.

Â proximité du
.entre de la ville

k louer pour le 24 Juin 1982,
appartements modernes de
quatre chambres avec salle de
bain Installée, chauffage cen-
tral. Service de concierge. —
Prix avantageux. S'adresser à
A. HODEL, architecte, Pré-
barreau 4.

A louer pour le

24 juin
bel appartement moderne,
trois pièces, salle de bain Ins-
tallée, tout confort. Concierge.
Eglise 6, rez-de-chaussée, ou-
est, c.o.

Peseux
A louer un appartement de

trois chambres, chambre de
bains Installée, chauffage
central et toutes dépendan-
ces, Jardin , belle vue. — Prix
modéré. S'adresser rue de Ru.
gin S5. 6, Pesenx. JH 409 N

24 juin 1932
Cassardes. — Bel apparte-

ment de trois chambres, so-
leil. 60 fr. — S'adresser à, B.
Lambert, Pierre qui roule 9.

Dans villa moderne
à Monruz

bel appartement, cinq pièces,
éventuellement garage. S'a-
dresser à Edm. Anderegg, ma-
gasin P. K. Z.

24 MAKS
A louer un logement de

trois chambres et toutes dé-
pendances. S'adresser Parcs
No 103, rez-de-chaussée, à,
droite .

Rue Coulon
A louer, dans maison d'or-

dre, pour Saint-Jean, be] ap-
partement de cinq chambres
et .dépendances, chambre de
bains, chauffage central. S'a-
dresser rue Coulon 8. Sme.c.o.

BEAUX-ARTS
appartement de cinq pièces,
dépendances. Prix avantageux.
A louer dès maintenant ou
pour le 24 mars. S'adresser
Avenue Dupeyrou 8, ler.

A louer
Joli logement de vjuatre* chambres et dépendances et
une belle grande chambre in-
dépendante, non meublée. —
Trésor 7. maison du Louvre
Pour visiter, s'adresser Etude
Petitolerre & Hotz.

Pour cas Imprévu , k remet-
tre dans un Immeuble mo-
derne, situé à l'Ecluse, appar-
tement de trois chambres et
dépendances, avec salle de
bains Installée, chauffage cen-
tral . Prix mensuel : 100 fr. —
Etude Petitpierre & Hotz,
Saint-Maurice 12.

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchfttel >
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— Vous avez l'idée d'aller nous dé-
îoncer à la marine, je vois bien ça,
j iurmura Jack le mousse, mais voici
la nuit et les signaux sont prêts.

— Où, les signaux ? demanda Mi-
guel.

— Ici ou là , j e n'en sais peut-être
pas plus long que vous. Seulement,
si la patache fait seulement mine
d'appareiller, les signaux s'allume-
ront et les oiseaux prendront leur
volée.

— Ecoute, dit Mornaix après un
instant de réflexion, la senora ne sait
rien. Les patrons font fausse route.
Moi seul peux leur donner ce qu'ils
désirent et je le leur donnera] pour
la rançon de la senora.

— C'est bien , murmura Jack. Ça
regarde les patrons.

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

— Où est le rendez-vous des mate-
lots .

— Au grand chantier Lenormand,
à minuit, de l'autre côté de Frascati.

A minuit  nous serons sans ar-
mes au grand chantier Lenormand...
Voici vingt-cinq piastre pour l'entre-
vue, et vingt-cinq autres pour ces
quatre mots que tu diras tout bas à
la senorita : On veille sur vous.

XI
Une p lume, de Vencre, du papier

Il y a des gens que l'atmosphère
d'une chambre d'hôtel égayé ; j'en
sais d'autres que la vue de ces ba-
nale murailles fait mourir de mélan-
colie. A part les voyageurs de vraie
vocation qui courent le monde pour
l'amour de la science, à part ces au-
tres voyageurs fort estimables aussi
qui placent des vins ou des toiles, on
peut dire avec certitude que les
amoureux de l'auberge ne sont pas
heureux à la maison. Pour sourire à
ces meubles étrangers, qu'ils soient
magnifiques ou modestes, il faut ne
point aimer le doux chez soi, le
« sweet at home » comme disent les
Anglais qui ont comme cela , dans
leur gauche langage, une centaine
de mots, faits assez bien. Et que ce
Shakspeare était grand pour avoir
bâti avec ces barbares moellons le
plus noble palais du inonde I

Roger était garçon ; à Paris, son

cœur n'habitait pas sa maison. Il
prenait d'ailleurs la vie comme elle
venait et ne pouvait point passer
pour une nature très impressionna-
ble. Néanmoins, notaire dans l'âme et
chèrement prédestiné aux joies rou-
tinières du ménage, il éprouva d'a-
bord un sentiment pénible. Les cham-
bres d'hôtels ont une odeur h elles,
personne ne peut nier cela. Elles
sentent la solitude, l'absence, la chose
louée à tant par heure ; hier, ce lit,
sous lequel ne traînent point les pan-
toufles, appartenait à un autre ; au-
cun souvenir ne parle au fond de
cette ruelle ; il semble qu'on va cou-
cher sur un banc du boulevard.

Ce qui console, ce qui réchauffe
dans ce froid abandon, ce sont juste-
ment les trois choses que Roger avait
demandées : une plume, de l'encre,
du papier. Pour le poète, ces trois
choses sont le chez soi lui-même ;
pour les autres, elles ont une voix qui
parle doucement des chers ibsents.
On va causer ; cette plume sera fée
dès que l'encre aura humecté son
bec ; ce papier, messager sûr, aura
tout à l'heure des ailes. La solitude
se peuple, la distance est supprimée ;
vous pouvez envelopper dans celte
petite feuille blanche le mieu x aimé
des battements de votre cœur. Là-
bas, l'autre cœur le sentira et battra

Roger n 'était pas un poète, mais
comme les poètes et plus que les
poètes peut-être les notaires ont  droit
aux caresses de la plume , de l'encre

et du papier. Du bon vieux temps ils
pleurent le canif secourable, suppri-
mé par un imprudent progrès, mais
le papier, l'encre, la plume leur res-
tent pour emplir, pour étiqueter avec
un soin pieux les respectés cirions,
coquetterie et honneur le l'étude.

Il semblait â Roger qui n'avait pas
vu ces bien-aimés objets depuis dix
ans. Ce n 'était pas sa large et com-
mode écritoire, ce n'était ni son pa-
pier à minutes, timbré magistrale-
ment, ni son papier à lettre frappé
d'initiales gothiques et d .nt  Nannon
avait chez elle des cahiers pour lui
écrire sous son propre chiffre « Ché-
ri, viens de bonne heure, nous irons
dans les cham ps. » Ce n'était pas sur-
tout sa plume à manche d'ivoire avec
une belle monture d'orgen . où Nan-
nette avait fait graver je ne sais quel
naïf < mémento », mais c'était dc l'en-
cre, c'était une plume et c'était du
papier.

Roger avait eu tout cela, il est vrai,
à la maison de Mornaix , mais les
événements allongeaient pour lui le
temps d'une si prodigieuse façon que
chaque heure grandissait à la taille
d'une année. Il s'assit devant le se-
crétaire, disposa son papier comme
il faut, trempa sa plume dans l'encre,
le tout avee une satisfaction non
équivoque, et réfléchit à la bonne
lettre qu 'il allait enfin écrire à maître
Piédaniel , son patron.

En conséquence de quoi , sa plume
se mit  à courir et traça voluptueuse-

ment cette première ligne :
« Ma bonne petite chérie... »

Il s'arrêta tout étonné.
Puis il sourit avec attendrissement.
Puis encore il se dit :
— Après ce qui s'est passé... je ne

sais si je dois...
La feuille ainsi gâtée par inadver-

tance fut retirée. Roger pensa qu 'il
était bon et convenable de faire pas-
ser sa mère avant maître Piédaniel
Aussi, mit-il en tête de la seconde
feuille :

« Ma chère Nannette... »
— Au diable ! s'écria-t-il moitié

ce n'est pas du papier timbré !
Autant vaut , poursuivit-il , lui écri-

re tout de suite un peti t mot , je n'au-
rai plus de distraction quand ce sera
fait.

II reprit alors la première feuille.
dont la suscription lui plaisait mieux
et sa plume courut franchement com-
me un gai cheval qui a la bride sur
le cou.

« Ma bonne petite chérie, car tu
penses bien , Nannette, que je ne suis
pas dupe. Pour m'en passer, il fau-
drait plus fine encore que toi. Tu
as voulu me fâcher, te voilà bien at-
trapée 1 Je t'appell echérie comme
hier, chérie, chérie, chérie 1 Chérie
cent fois t Chérie mille fois !

> Tu as dû pleurer quand tu n 'as
plus chanté, hein ? Qu 'est-ce que
cela te fai t , le trésor, et dans le vieux
pot les pièces d'or ? Nous irons à
Sainte-Anne , va , à Sainte-Anne d'Au-

ray, non pas pieds nus, mais en voi-
ture. J'ai fait  un vœu. Nous irons
ensemble.

» Mon Dieu non ! Il n'y avait per-
sonne dans le bûcher. Un chat peut-
être ; c'est tout ce que je peux ac-
corder. On avait appris l'affaire Pié-
daniel et le mariage avec Mlle Eu-
doxi e, et... que sais-je, moi 1 on était
en colère parce qu 'on aime beaucoup,
beaucoup son Roger.

« Comme si son Roger pouvait se
marier sans sa Nannette ?,..

» Mais je n 'ai pas le temps de ba-
varder, sais-tu V Je t'écris d'abord
pour me débarrasser de toi. Tant que
je ne l'avais pas écrit , impossible
u - -i  ii e au„ a u i i - _ .  _ u_ i i u  j _  v _ u _
met t re  : « Mon cher monsieur Piéda-
niel », ma plume va et trace : «Ma
bonne chérie » . Il est certain que je
suis fou , fou de toi , s'entend , et que ,
si l'on t'a r rachai t  de ma vie , le reste
ne vaudrai t  pas la peine d'en parler.

» Je sui* bien toujours le Roger
Bontemps du collège. Je ne vois pas
nlus loin que le bout de mon nez.
Je ne soupçonne jamais qu 'on puisse
' ouer la comédie:  suri ont toi , Nan-
nette. Et qui donc t'a appris à jouer
!a comédie ? Je ris en songeant au
bûcher. Si j'avais enfoncé  la porte
lu bûcher  l' un coup de pied , com-

me nous aurions ri ! Personne :
coup de théâ t re  !

(A SUIVRE.)

Histoire d'un notaire
et d'une tonne de poudre d'or

Mme Augsbnrger, Sentier 19,
Colombier, se charge de

blanchir
draps, tapis de Uts, nappages
et autres. — Prix modérés. —

Travail consciencieux.

Voya_eur
visitant quincailliers, Installa-
teurs-électriciens, appareil -
leurs, pourrait s'adjoindre
article intéressant . Adresser
offres écrites à V. J. 512 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison cherche & emprun-
ter un capital de

Fr. 5000.-
remboursable le ler Julll__
avec de forts Intérêts. Adres-
ser offres écrites sous G. H.
499 au bureau de la Feuille
d'avis.

Le salon de coSffure
SCHWIINDER

Grand'rue 11 Seyon 18a
est renommé pour le fini de

tes coupes de cheveux,
son ondulation durable.
sa ttintuie Inecio Ra.id , résul-

tats merveilleux.
son service d'une grande pro. reté

Téléphone 88-1

Leçons de manaoline
gui tare, zlther concert. Mme
Hé''•ne Gex, Faubourg de la
Gare 27.

Leçons ci'angiais
Pour renseignements, s'a-

dresser à Miss Rlckwood, place
Piaget No 7.

— II-IUII l l MIIBI II  ¦¦¦¦IIIIMIH llll—ill

A remettre
dans ville Importante du lac
_éman,

café-restaurant
avec Jeu de quilles. Capital
nécessaire : 15,000 fr. Offres
sous chiffres OF 50141 h à
Orell Ptlssll-Annonces, Lau-
sanne. JH 45126 L

En-têtes de lettres j
pour

machines à écrire
SUR

PAPIKRS DE
QUALITE SUP ÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE
imprimerie Centrale et de la
.ullle d'avis de Neuchâtel S.A.

JOLIE CHAMBRE
meublée, confortable, pour
personne sérieuse. Beaux-Arts
No 5, ler.

Chambre meublée à louer .
Fontaine André 12, 3me.

Jolies chambres, au soleil ,
dep. 20 fr. Bue Purry 6, Sme.

Très Jolie chambre au so-
leil, avec balcon , & deux lits,
à. louer tout de suite (sur dé-
sir, avec pension), chez. Chr.
Beck , Ecluse 16.

Mme Eugène TONNES
Rue des Beaux-Arts 14

i Pension soignée
nvcu uu &tu__3 nuuukuica.

Demoiselle

cherche pension
dans une famille distinguée ,
pour se perfectionner dans la
langue française. S'adresser
sous chiffres Me 1115 Y à Pu-
hllcitas. Berne. JH 7944 B

j BeUe grande chambre et
bonne pension. Coulon 4, ler.

CHAMBKES ET PENSION
Faubourg de l'Hôpital 16, 2me

Belle chambre meublée, au
soleil, chauffée, 80 fr., pension
3 fr . 50 par Jour. Hôpital 20 ,
3me, maison du Cercle libéral ,
porte à gauche.

Pensai- famille
Belles chambres au soleU

une indépendante, cuisine soi-
gnée. Confort moderne. Mme
T. Rossel. rue du Stade 6.

Personne
de toute confiance, bien re-
commandée, sachant cuire et
faire un ménage soigné est
demandée auprès d'une dame
âgée. Bons gages. Demander
l'adresse du No 487 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour Jeune fille de 17 ans, de
confiance et travailleuse, pla-
ce dans famille suisse roman-
de où elle aurait- l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française. Bons soins désirés.
Adresser offres à Mme Schmid,
boulangerie, Adelboden (O.
B.). 

Jeune fille
ayant fait quinze mois d'éco-
le de commerce cherche place
de comptable ou sténo-dacty-
lo dans bureau ; de préféren-
ce en ville ou environs. En-
trée Immédiate ou k conve-
nir. Ecrire sous R. S. 514 au
bureau de la Feuille d'avis.

Père de famille
chômeur, demanda Jardin k
cultiver, quartier Ecluse,
Champ Coco. S'adresser sous
chiffres A. B. 20, poste res.
tante, Ecluse.

Jeune fille sérieuse deman-
de place de

femme de chambre
éventuellement pour servi -
dans confiserie ou tea-room .
Neuchâtel ou environs préfé-
rés. Certificats à disposition
Adresser offres à C. Buhler ,
Cormondrèche.

Jeune homme
cherche place chez agricul-
teur comme domestique. S'a-
dresser à E. Schwaar, Areuse.

I GARÇON
! de 17 ans cherche place dans

commerce pour se perfection-
ner dans la langue française.
Adresser offres en mentlon-

! nant le salaire à Otto Herren ,
| Mittelhâusern (Berne).

Jusqu'à fr.600.-
de gain mensuel

On demande partout des personnes actives des deux sexeset de n 'Importe quelle profession. Bonne occasion pour person-
nes désirant s'établir à leur compte. Occupation principale ou
accessoire , durable et agréable.

Offres k case postale 1242, Riehen 4. près Bâle. JH3018X

A louer Jolie chambre, aveo
bonne pension. Prix modéré.
— Mme Bleder, Faubourg de
l'Hôpital 68. e.o.

Jolie chambre meublée, avec
pension, pour Jeune homme
rangé. Orangerie 4. 1er, k dr.

DEPUIS FR. 130 
par mois, une Jolie chambre
et une bonne pension. Confort
moderne. Bains. Piano A côté
de l'Université et de ITScole
de commerce. Pension de Jeu-
nes gens Rardet-Krlcger, rue
du Stade 10 c.o.

On prend encore quelques

pensionnaires
. table, bonne cuisine, cher
":hr . Beck, Ecluse 16.

Personne cherche chambre
meublée, chauffable, complè-
tement indépendante, en ville
ou aux environs. Adresser of-
fres écrites sous E. F. 500 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON ÏM-MANOE

représentants
dans chaque localité
pour s'occuper de la
vente de meubles
suisses. Offres sous
P 1027 IC & Public!-
tas. ¦Veuchâtel. 

On cherche une

I jeune fille
de 17 k 18 ans pour aldei uu
ménage et au café pour fin
Janvier. Joindre photo si pos-
sible. Adresse : Aug. Roulln-
Pouy, café Croix-Blanche
Saint-Aubin (Neuchâtel).

Jeune fille
de lo ans, cherche place dar__
une famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Faire offres k
Mlle Anny Kâlln, Parcs 87,
Neuchâtel.

Nous cherchons une place
pour une

| îeune fille
i ayant suivi l'école secondaire

et devant commvnler ce prln-
! temps. De préférence dans une
! famille sans enfant et où elle

pourrait apprendre très bien
la langue française . S'adresser
â famille Pfister, Klelndletwll,
Langen thaï (Berne).

Jeune fille '
de 23 ans, connaissant tous
les travaux du ménage, cher-
che place, de préférence chez
une couturière, pour se per.
fectionner dans la couture.
Gages à convenir. Demander
l'adresse du No 505 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Repasseuse
cherche à faire des Journées.
S'adresser chez M. Comazzl
rue Saint-Honoré 18. ler.

Jeune fille I
robuste cherche place dans fa-
mille pour les travaux du mé-
nage et de la cuisine. Deman-
der l'adresse du No 502 au
bureau de la Feuille d'avis.

_3El__ __l ï ____ J H f î ŷ

CAPITAUX IMPRODUCTIFS
seraient pris k B %  l'an, bon-
ne garantie. Ecrire sous T. C.
513 au bureau de la Feuille i
d'avis.

Cours privés
de culture physique

par professeur diplômé
pour garçons et fillettes

Pour tous renseignements
s'adresser k F. Meyer, Temple-

I Neuf 11. |-

jCRMIJpiGEJ
16HAU & OBERSON fS Commissions-Expédition» S
Z pou» TOUS PAYS _\
Z Déménagements %
y avee déménarense £
® Camion au omoblle 9
m S* recommandent m
$ Bureau: rauûourg du Château 2 m
m Téléphone 7.42 •
-.----------_-----------------------

«Ancienne»
j sous-section féminine

HORAIRE des LEÇONS
n.mM< lundi de 20 b-3 vailles • 30 à 22 h.,

halle des Parcs.

Demoiselles ; de1?? h.
30 â 20 h. 30, halle des
Parcs, et Jeudi , de 20 h. 30
à 22 h., halle des Terreaux .

Pupillettes: iH f0e
à 20 h. 30, halle des Ter-
reaux (âge d'admission,

10 ans).
On peut assister aux
leçons et s'y faire rece-

voir en tous temps

I——————^i—M

JEUDI 14 JANVIER 1932 à 20 HEURES

Grande Salle des Conférences

4me Concert d'abonnement
M. André de H1BEAUPIERRE, violoniste

Orchestre de la Suisse romande
Direction : M. Ernest ANSERMET

Location et Bulletin Musical chez Fœtisch fr. S. A.

jÉtt C'EST AUJOURD'HUI
^^^H LE 

DÉBUT 
DE NOI RE

Ŵ^ m GRANDE VENTE .DE

Ï^pff A TOUS NOS RAYONS

fï i l  EXTRAORDINAIRES
l l l  Voir nos annonces de mardi

^mlm"̂̂ 'mU*̂^*** **'"*™'*m™̂  B_

ûoors k ÔOOPE el COUTURE
CONCERT 6

Les tours ont recommencé
OU- ON DEMANDE UNE APPRENTIE *UC

M. AUBERT.
MMnn anBaa iBa HnM nmHBai ^

_____^_S2_ f£^_ ' M 4*,^^ss. s/ty f̂ i.yjA

. SÉCURITAS»
Société générale suisse de surveillance S. A.

Seule concessionnée
RAPPORT DU MOIS DE DÉCEMBRE 1931

Pendant le mois de décembre, l'activité de nos agents
a été la suivante :
Garages ouverts 6 Fenêtres ouvertes 2
Bureau ouvert 1 Clés oubliées 5
Fabriques ouvertes 7 Lampes allumées 22
Magasin ouvert 1 Divers appareils pas en ordre 2
Entrées de maisons ouvertes 4 Expulsé des vagabonds 2
Portes diverses ouvertes 2 Remis à la police, vagabond 1

GARAGE STREIT
Dépendances du Ciné-Palace

Réparations et entretien de voitures
par personnel qualifie

Taxis de jour et de nuit. Tél. 13.-13 _
Gonfleur Michelin Maison de confiance

__»—_.g.ii. ii... nTin^nni ' ¦_¦'" ¦—".̂ —— . ^ LJTI "— ¦"¦¦¦—.¦ — — -



Én[i tapeurs-poil!piers
>|psj] JVeucBiâtel

Les sapeurs atteints par la limite d'âge réglementaire
(classe 1891) sont invités à rendre leur équipement au
bureau du bataillon , avec le livret de service.

S'adresser à toute heure, au concierge.
Le Commandant.

» " ; MAISON DE NOUVEAUTÉ et ^̂ ^̂ B̂ V» hliW ' î H\S IffiTS l I
I pouvoir RENOUVELER CHAQUE ^̂ ŵi\S.J' Hf IHIU Pi||| SA8SOS4 notre assortiment Roass soldons ^̂ f̂] vWL \W_  ̂ ifl

sans exception avec un rabais de MM

WÊ Comme il ne nous reste environ que mÈ

1 300 Manteaux 1
i 200 $©b@§ de sol© 1
i 260 Robes lainage 1

nous vous engageons à f aire votre choix sans tarder si vous voulez prof iter de B
Y i  cette occasion incroyablement avantageuse. Toutes nos robes et manteaux sont $jM

de cette saison et existent dans toutes les teintes mode, marine et noire, et
dans toutes les tailles

VOYEZ NOS R A B A I S  RÉELS

Robes et manteaux marqués :
8 39.50 soldé 14.50 89.- soldé 44.50

39.50 soldé 18.50 98.- soldé 69.—
59.-- soldé 29.50 HO.- soldé 77.—

; . 69.-- soldé 34.50 145.- soldé 95.—
\̂ 6f ejf 79.-- soldé 38.50 179.- soldé 98.—

1 ^̂ &-\ 'JL I A HOîiE MYON OE MODES I I
\W^\^ _̂____W ____m_ J (j Tous nos cSiapeaax pour dames sans aucune

; - ,¦ ' ^̂ Î JMHW^P//^̂  ̂ (____% exception, soldés ave( d'énormes rabais de WjÊ
i Unsî  sfilrinnc Sm rafniB_ _ _l. %iliiJiiii! l IiI llvtlv g#wa ^WI_aeiF |

avec de grands
sacrifices :

toile, garnis dentelles

-.50 -.75 ill i
en tissu poreux . . » , » 1 nww

article pour personnes fortes, i'j %||
très solide . . . , , ..  Bavl?

IcEMïURE-CORSET I
coutil broché rose . ¦ . » SJW

¦ 
J même article , très joli coutil broché, empièce- |||

; Un grand lot ]

I CORSETS DIVERS I
vendus bien en dessous de leur prix
_P M ___

fl WB """ Tf»*™* W.""" w&

1 TahliûrQ ^1 iI b dUlfO-d 1| « 1
¦ I caoutchouc <g BA j ; Pf

1 P. Gonset-Henrioud S. A. | j

Ine bonne vue / T̂j î iAit nécessairê !!? lp||
Vous trouverez tout ce ¦III IB II™

qu'il vous faut, du bon marché au plus riche chez

André PERRET, opticien !
9, Epancheurs — Neuchâtel

EXÉCUTION RAPIDE ET PRÉCISE DE TOUTE
ORDONNANCE - THERMOMÈTRES

BAROMÈTRES - LOUPES A LIRE - JUMELLES

y\ «tain i c^yyïgfe
Un COMPLET ou PARDESSUS d'une valeur K §-
d'an moins le double fait sur MESURE. 

^
-«.

PRIX. 70. Frs. TSL
FRANCO OE PORT ET DE DOUANE EN SUISSE. pH

Comment pouvons-nous livrer des vêtements SUR / î̂_0__?->.MESURE de qualité supérieure* un tel prix ? Considérez /3 $lWf2w_ _Lles points suivants, et vous le comprendrez dc suite : I K lwf M M Â W k
I 30 ans d'expérience dans notre métier avec les mêmes IMW /̂^^'Mcoupeurs et ouvriers tailleurs. Donc rien n'est laissé au f ' ^X ^M ' ^w u M ihasard. Notre feuille de mesure vous permettant de wMf^^^raHJSprendre vos mesures chez vous est absolument infaillible. VIMI
Lisez notre garantie ci-dessous et sans précédent. ssJilé^ixa «_¦
X Nous n'avons pas de succursales, tout notre travail _ ffl« _M_|I 3̂'immense étant centralisé en un seul siège social , opérant l '-lmÉff lluL.avec le minimum de fiais et le maximum de rendement. j m /ÊffÈ ŜJ&ïlk
3 Pas d'agents, donc vente directe au Public; pas de I M m f l / A  HRlbénéfices à payer aux intermédiaires. \Wi ISth iKsïf
4 Nous n'employons que des tissus anglais ou écossais. J Pi '//fvMf ^

ECHANTILLONS GRATUITS SfâjfSr
Demandez SANS ENGAGEMENT, dc votre part nos lW| \ I
merveilleux écliantillon» GRATUITS, feuille de mesures, mm W
planche de mode» etc. qui TOUS seront envoy és par H9O _ MB
• etour du courrier. ____™ _? l"- _B
SATISFACTION ABSOLUE OU REMBOURSEMENT «*"•" W
INTEGRAL, plus une indemnité da frs. 5. comme *->
compensation pour vos bais et votre perte de temps.

Écrivez de suite _ la maison :

S. A. BARRY & CO., LTD.,
Tailleurs Sur Mesure

26 CITY RD..E.C.1, LONDRES, ANGLETERRE
Compte de Chèque. Postaux. Basic V6918

.__.._w_w»MMïiliiTtiïïriiirnTrT- I i .  I I I I H-IW ¦ii m m i . i  ¦¦¦I M — II 1111111 1 —iii.iin, MIMII»

Pendant le mois de janvier seulement l

PERMANENTES
à prix réduits

(procédé Gallia-Robber)

Demandez renseignements et devis
gratuits au spécialiste

Robert SchalEeitfeerger
Premier-Mars 20 Neuchâtel (Tél. 40)

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
a nsi que oar «a poste
_|__|| —il im| | || | | ||.. !¦! Mil»1"'" ,,. iw_i_uww»t-

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.

^A^ÉA-fe-à-ftft_fcA-fe_ft_fc_fc-MI

Cajjrasssrk plier
NEUCHATEL
TELEPHONE 1.27

ÏJÏÏrSr.'iïï.S W" SES BIERES

BRUME et BLONDE
VSUtÊÊÊUaWf Uf ^UlUUBUIII ^ B̂iin^ ŜMSMMKMWMiUllîëSiiA

Pour boucher vos V SMS
en litres, bouteilles et chopines,

employez les

bouchons Catalogne Ia

/^r\

pour bouteilles bouts francs

à 21 fr. °/co par balle de cinq mille
Remise par quantité

Représentant et dépositaire :

Ch, SYDLER. tonnelier ¦ AUVERNIER

l̂~__ TELEpH0Na

C O L O M B I E R
/ O U I  L A  C A / C B N E
Groupes - Famille. • Noce.
Portraits - Agrandissements
Appareils toutes marques
Fournitures - Développe-
ments et copies — Cartes
postales pour hôtels , par-
ticuliers — Atelier ouvert
le dimanche de 10 k 16 b.

C'est toujours a l'E
cluse No 23 que se

j trouve le magasin de

Meubles neufs
et occasions

.chat. Vente. Echange
Téléphone 558

Il I. GDILLDD
ameublements

A N T H R A C I NE
LE R O I  D E S  COMBU STIBLES

ipiBjJOËlE!
Biscofins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebach pour malades

m A

m ChaulEage central •
J^^Ë^I Faites installer on réparer par la maison

118 PRÉBAMBIER
tfQj_[Q|̂ nP qui TOUS fera des conditions avantageuses

l>evis gratis NEUCHATEL Téléph. 7.2U

¦~_ ii__M__n^Éiinii___".ti_ ii>1_iB.>j__É._>____ii_.iiiiÉiiiinia

limburger
bien fait

baisse de prix
fr. —.25

les 100 grammes

Se recommande :

H. NUIRE ;
RUE FLEURY 16

A vendre

slace
ii ¥iande

Faire offres à W. S. poste
restante, Neuchâtel.

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Pins de
35 ans de succès — Fr. 1.75 la boite — Toutes pharmacies

jgjyD VIU.E

f|P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Alfred
Schick de construire une mal-
son familiale à la Coudre,
Avenue du Vignoble.

l*s plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-ments. Hôtel communal, Jus-qu'au 25 Janvier 1032.

Police des constructions.

Jolie propriété
avec garage est à vendre, bel-
le situation à l'ouest de la
ville, arrêt du tram ; com-
prend neuf chambres, véran-
da, tout confort , Jardin d'a-
grément, verger et petite vi-
gne. Ecrire case postale 198,
Neuchâtel.

Terrains à bâtir
aux environs de Neuchâtel :

Vigne de 3000 ma
Verger de 2850 m:

proximité de trams et gares.
S'adresser Etude de Me Jac-

. ques Petitpierre, avocat. Evo. ¦
le 2, Neuchâtel. Tél. 19.93.

A vendre

deux génisses
de un an à 18 mois, à choix
sur sept. S'adresser à MM. A. ¦
Leuba Brandt, les Plalnchls-
Dessus, Hauts-Geneveys.

Au café...
Je veux un «DIABLEEETS»

car c'est un produit SUISSE,
un apéritif agréable et sain,
recommandé par les connais-
seurs.
j* ,,.-., __ muà»uma *ÊUa»uamar

machines à écrire
d'occasion, Smith Premier,
Yost , Japy, Adler, Mignon, etc.
à vendre aux meilleures con-
ditions. Machines entièrement
révisées et garanties une an.
née. S'adresser au Bureau des
machines à écrire Smith Pre-
mier, Terreaux 8, Tél. 10.14,
en vUle.

I

Me-dames ! Pendant noire

GRANDE VENTE de janvier
Sous-pantalons

à 95 c.
Sports E-sklmo

à 2.50
Pantalons laine

et sole, à 3.50
Excellentes qualités

chez

Guy»*- rêtre
Saint-Honoré Numa Droz

-__-_-_----*.-1...,h f i  r_. i.m__m

Le Ltniment

Mi - Mm
réchauffe

Prix du flacon , fr. 2.50

Pharmacie - Droguerie

F. Tripet
Sevon 4 - Neuchâtel |

¦̂ _)M__ -illll1Hl l l llim u

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/t
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
¦ont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

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

' ¦U

Administration s 1, rne dn Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra • cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.



Le Japon en Mandchourie
L Angleterre ne joindra pas _a

protestation à celle des Etats-Unis
LONDRES, 9 (Havas). — Le Fo-

reign Office communique la réponse
faite par le gouvernement britanni-
que à la demande du gouvernement
de Washington de se joindre à lui
pour rappeler au Japon les engage-
ments contractés par les signataires
du traité des neuf puissances. La
Grande-Bretagne ne se joindra pas
aux Etats-Unis et n'enverra pas de
note à Tokio. Elle se contentera de
prier l'ambassadeur japonais à Lon-
dres de demander à son gouverne-
ment la confirmation des promesses
faites par le Japon à Genève.

Mais elle n'admettra pas la
suppression de l'exterritorialité
LONDRES, 10 (Havas). — On dé-

clare dans les milieux bien informés
britanniques qu'une note vient d'être
adressée au gouvernement chinois
lui rappelant qu'aux termes d'une
communication précédente, le gou-
vernement britannique ne reconnaî-
tra aucune dénonciation unilatérale
des statuts d'exterritorialité.

Une petite défaite japonais e
TOKIO, 10 (Havas) . — Un régi-

ment de cavalerie japonais , effec-
tuant une reconnaissance à l'ouest
de Kin-Tcheou, a subi de forles per-
tes dans un engagement avec environ
5000 irréguliers chinois, qui ont cer-
né le détachement. Les Japonais ont
perdu un colonel , quatre officiers et
15 hommes, et ont eu une vingtaine
de blessés. De nouveaux renforts ont
été envoyés sur les lieux.

La thèse française
sur les réparations

PARIS, 9. — L'« Echo de Paris »
donne les points principaux de la
thèse française sur les réparations.

Le moratoire sera sans doute ac-
corda à l'Allemagne pour un an. Pen-
dar ''cite période, l'Allemagne sera
duc ;;ée de la tranche condition-
nell . Elle devra payer l'annuité in-
conditionnelle et en sera déchargée
quand elle aura remis à ses créan-
ciers des obligations des chemins de
fer allemands portant immédiatement
intérêt. La répartition entre créan-
ciers se fera selon le pourcentage de
Spa. Toute continuation dite du fonds
de garantie que la France était te-
nue de constituer est abandonné au
cas où l'Amérique supprimerait les
dettes de guerre. L'annuité incondi-
tionnelle disparaîtrait du même coup.
Les intérêts versés par les chemins
de fer allemands resteraient alors le
seul solde net de la France et celui
des autres créanciers de Berlin.

La question présidentielle
en Allemagne

Le parti populaire pour Hindenburg
BERLIN, 10 (C. B. N.). — Le

chancelier du Reich a eu samedi un
entretien avec le chef du parti po-
pulaire allemand , M. Dingeldey. Au
cours. ,deYa discussion, qui a porté
sur la situation politique intérieure
et extérieure, M. Dingeldey a décla-
ré que son parti était favorable au
maintien du président Hindenburg à
la tête de l'Etat.

Les nationaux-allemands
ne veulent plus d'Hindenburg

RATIBOR, 11 (C. N. B.). — M.
Winterfeld a déclaré au cours d'une
réunion du parti national-allemand,
que ce parti est d'avis que le prési-
dent du Reich, d'après la constitu-
tion, doit être élu par le peuple et
non pas par le Reichstag. Il a ajouté
que le parti national-allemand n'ap-
prouve pas la prolongation du man-
dat du président Hindenburg.

Après l'attentat de Paris
L'indignation de M. Briand
ROME, 9. — M. Briand a envoyé

â M. Grandi un télégramme expri-
mant les sentiments de vive indigna-
tion soulevée en France par l'atten-
tat commis contre le consul d'Italie
à Paris et formant des vœux de
prompte guérison du représentant
italien.

La répression de la rébellion
hindoue

La police opère un déménagement
dans les locaux du Congrès

KARACHI, 9 (Havas). — La po-
lice a perquisitionné dans les locaux
du Congrès et dans les bureaux du
« Hindou Jati » situés dans le même
immeuble. Les presses ont été con-
fisquées. L'ameublement des deux
bureaux, ainsi que le drapeau du
Congrès, ont été emportés.

Le parlement des Etats-Unis
demande la convocation

d'une conférence douanière
WASHINGTON, 10 (Havas). — La

Chambre a voté, par 214 voix contre
182, la loi douanière tendant à con-
voquer une conférence internationa-
le pour l'abaissement des tarifs doua-
niers élevés et à autoriser M. Hoover
à négocier avec l'étranger des ac-
cords douaniers réciproques.

Le mikado
n'accepte pas la démission

de son gouvernement
TOKIO, 9 (Havas). — Le président

du conseil a été appelé au palais im-
périal . A l'issue de son entrevue avec
le souverain , il a réuni d'urgence le
cabinet. On apprend à présent que
la démission du gouvernement n'a
pas été acceptée et que le ministère
Inukai reste en fonction.

.L'éclat de ML Brîtiming'
et ses diverses iréaciioiis '

AVANT I-ES CONFÉRENCES

A la B. R. I. on est pins
consterné qu'étonné

BALE, 10. — La nouvelle relatant
les déclarations du chancelier Brii-
ning est vivement commentée par
les financiers venus à Bàle pour la
session du conseil d'administration
de la B. R. L, qui commence lundi.

On peut cependant affirmer que la
déclaration de M. Briining n'a pas
beaucoup surpris, car l'on s'atten-
dait à une telle attitude de la part
du gouvernement allemand depuis la
réunion du comité consultatif spé-
cial. On doute toutefois que l'acte
du chancelier Briining venant avant
l'ouverture de la conférence qui doit
régler le problème des réparations,
soit bien opportun et l'on se deman-
de si cette intervention n'est point
susceptible d'augmenter encore les
difficultés. On rappelle aussi que le
rapport du comité consultatif a éta-
bli effectivement que l'Allemagne,
pour le moment , alors qne la crise
est des plus aiguë, ne pouvait pas
effectuer des paiements. Toutefois,
on fait remarquer que , dans ledit
rapport , les versements au titre des
réparations ne sont considérés que
comme l'une des causes ries diff icul-
tés de la situation de l'Allemagne et
non la cause principale.

M. _T-ae«loi_ald pense que la
conférence «le Lausanne est
plus nécessaire que jamais
LONDRES, 11 (Reuter). — On dé-

clarait dimanche soir à Downing-
Street qu 'interrogé au sujet de la dé-
claration de M. Briining, M. Mac-
donald a dit que la politique et le
point de vue du gouvernement bri-
tannique ne pouvaient être annoncés
qu'en temps ct lieu convenables.

Le premier ministre a ajouté qu'en
raison des conditions économiques
relevées dans le rapport des experts
et étant donné les problèmes de po-
litique intérieure de l'Allemagne il
n 'est pas invraisemblable qu 'une dé-
claration analogue à celle du chan-
celier du Reich soit faite à la con-
férence de Lausanne.

Le fait que cette déclaration a été
publiée rend cette conférence plus
nécessaire que jamais, car il est im-
possible de laisser les choses dan:
l'état actuel. La situation présent
est la conséquence des accords inter
nationaux. Une conférence interna-
tionale est donc nécessaire pour trai-
ter de cette situation.

ï_a manœuvre allemande
tend-elle à dissocier France

et Angleterre ?
PARIS , 10 («Figaro») .  — La ma-

nœuvre de dissociation de l'Entente
cordiale , dont le renouveau s'esquis^
sait depuis huit  jou rs , est donc
aussi claire que possible. ...

L'hésitalion de Londres est as-
sez inquiétante.  A-t-on , comme on le
disait , modifié les instructions con-
ciliantes données à sir Leith Ross,
qui , hier matin , reprenait le contact
à Paris , avec MM. Escallier et Bi-
zot , directeur et direcleur-adjoint
du mouvement général des fonds ?

Le communiqué du ministère
français des finances assure que les
pourparlers — qui ont porté sur
les problèmes financiers monétaires
et économiques des deux pays, et
notamment  sur les réparations — re-
prendront lundi... Laissera-t-on le
Reich compromettre des négocia-
tions tendant  à réaliser le front  uni-
que de Paris et de Londres en face
de l'Allemagne débitrice et de l'A-
mérique créancière de l'Europe ?

Finance - Commerce - Fnduslrie
Bourse de Genève, 9 jaiw.

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 0-UGAIIOHS

B_IH|. Hat Sulssi ~ — 4 7.»/. Féd. 182? — *""Ej cumpte suiss 175 .— 3% fiente suis» Crédit Suisse. . 615 .- a ./. Différ a 86-22
Soc. de Banque. 589.— 3 '/¦ Ch. féd. A. K. B5-62
Gén. él. Genève - 312-50 4«/ 0 Féd. 1930 -•—
Franco-Suls.élec Chem. Feu Suiss» ._ ¦"

» • priv _ M .n 3'/. Jo-sne-Eci. *£_ ¦Motor . Colomb.. ?°?f° 3 Vi •/. JIM. Sim 92.—
Ital. -Argenl. tlec J" .2 3o'" 0el1 " ** ïll~
Royal Dutch . . 242-50 4 »/. Oenev 1899 »»5 —
Indus, genev. gai 555.— 3o/e FriH 1903 420.—
Gaz Maiselile . . — «— 7»/o Belg » /—
Eaux lyon. naplt- — -— 5°/_ V Gen 1911 —•—
Mines Bor. ordon- — -— 4 »/. Lausanne —¦—
lotis charbonna • —¦— S»/. Boli vie Raf ~ -~
Frifall --— Danube Save 50.75
Nestlé 464.— 11» Ch. Franc. 'J — —
Caoutthouc S. fin. 12.50 / »/. Ch. I Maraà —
Allumet. su 'il. .. 100.50 _ ¦>/ „ Par. -O néant 1042.—ii» » Argent ccd. 66.75

Cl. I d'Eg. 1903
Hispano bons B°,„ 217.50
4 y -, rolin c non

Livre sterl. 17.50 (—5). Cinq en hausse:
20.13 % (+3 %), 5.14 (4-1 »/ B ) , 71.35
(4-12 y „) ,  205.80 (+30), Prague 17.20
(T2 Mi) . Voici encore une 4me bourse en
hausse avec des écarts Importants et un
seul record Trust B 240 (—60). Sur 32
actions cotées : 25 en hausse et 2 en
baisse. Nous notons 17 obligations en
hausse et 6 en baisse.

* Banque nationale suisse
Le bilan de la Banque nationale In-

dique qu'au 7 Janvier 1932, la réserve
d'or a augmenté de 54 millions, attei-
gnant 2401 millions de francs. D'autre
part, les devises or ont baissé de 3,6 mil-
lions, arrivant a cent millions. Ainsi , les
nouvelles devises or et une partie des
anciennes ont été transformées en ré-
serves métalliques.

Le portefeuille suisse ne subit presque
aucune modification et reste a 34 mil-
lions. Les prêts sur gage reculent de 1.3
million, se chiffrant par 63 millions. Les
correspondants ont diminué de 12,5 mil-
lions et sont maintenant de 13,2 mil-
lions.

Fendant la semaine, le retrait des bil-
lets a subi un léger recul et n'a été que
de 71 millions contre 86,5 millions en
1931. La circulation fiduciaire a été ré-
duite à 1538 millions. Les engagements
à vue augmentant de 106 millions, ont
atteint le chiffre record de 1068 mil-
lions.

A la date du 7 Janvier, la couverture-or
et devise-or atteignaient le 95,96 pour
cent des billets et des engagements àvue.

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 15, Le sexe faible.
Lycéum : 20 h. 15, Soirée en faveur des

homes suisses à l'étranger.
CINÉMAS

Palace : Le congrès s'amuse.
Caméo : Sexes enchaînés.
Chez Bernard : Le baiser.
Apollo : Le roi du cirage.

ÉTRA NGER
Explosion et incendie dans

une droguerie
On signale plusieurs blessés

MADRID , 10 (Havas) . — Samedi
après midi, dans une droguerie du
centre de la ville , plusieurs bonbon-
nes de térébenthine ont fait explo-
sion et provoqué un incendie. La
droguerie et un magasin attenant ont
été la proie des flammes. Il y a plu-
sieurs blessés, notamment le droguis-
te et ses deux employés , trois pom-
piers et quelques passants. Les pom-
piers ont réussi à se rendre maîtres
du feu.

Des fouilles fructueuses
en Egypte

LE CAIRE, 10 (Havas). — Une
mission archéologi que a découvert ,
près du temple d'Abu-Simbel , des
tombes éthiop iennes remontant  à la
fin de la période roma i ne et conte-
nant de nombreux squelettes d'hom-
mes et d'an imaux , des attelages de
chars en argent , des draperies
somptueuses , des armes et des
quantités d'objets précieux.

Un dépôt d'explosifs saute
en Perse

TEHERAN, 10 (Havas) .  — Un
dépôt d'exp losifs servant aux tra-
vaux d'une mine  a fai t  exp losion.
Le bâ t imen t  a été comp lètement  dé-
truit. Quatre personnes ont été tuées
et 9 grièvement blessées.

. La vengeance raffinée
d'une femme battue

Elle fait croire que son fiancé
l'a assassinée

-LORRACH (Bade) , 11. — On
croyait se trouver en présence d'un
crime à Lôrrach . Des traces de sang
avaient été découvertes et l'on avait
constaté la disparition de la fiancée
d'un peintre nommé Waldhnuer.
Mais la fiancée a été vue le jour sui-
vant à Bâle. A la suite d'une scène
de jalousie, les fiancés en vinrent
aux mains. La fiancée laissa inten-
tionnellement des traces de sang
nour créer des difficultés au peintre.
Elle est recherchée en Suisse cen-
trale.
»SiS5$SS5Sii55SÎ̂ S<Z*»5î5iSiî«iiS«$ÎS_ii5SS_»

M. Briand
s'accrocherait

au pouvoir
-PARIS, 11 (Havas). — Les cou-

loirs de la Chambre n'ont guère pré-
senté d'animation dimanche. De rares
députés venus au palais Bourbon
-'entretenaient de la situation créée
au sein du cabinet par la mort de M.
Maginot. Les familiers de M. Briand,
notamment MM. Daniélou et Grum-
bach, étaien t très entourés. Les jour-
nalistes les interrogèrent sur l'état
de santé de M. Briand et sur ses in-
tentions.

« M. Briand qui avait été fatigué
ces jours derniers par un régime sé-
vère, va beaucoup mieux maintenant,
s'accordèrent-ils à dire. Il sera à
nouveau en état d'assumer complète-
ment les responsabilités et les fati-
gues de sa charge après la rentrée
parlementaire.

» Aussi ne comprenons-nous pas
pourquoi , on a parlé dans la presse
de sa démission. M. Briand , nous
pouvons l'assurer, n'a écrit ni au
président de la république ni au pré-
sident du conseil pour leur faire part
d'un tel projet. En réalité , au lende-
main de la mort du ministre de la
guerre et au cours d'une communi-
cation téléphonique avec M. Pierre
Laval , M. Briand s'est borné à faire
savoir au chef du gouvernement que
si la disparition de M. Maginot devait
entraîner la reconstitution du minis-
tère, il mettrait , bien entendu , à sa
disposition le portefeuille des affai-
res étrangères.

» Mais ce ne peut être le cas au-
j ourd'hui, conclurent-ils , où l'éven-
tualité d'une démission collective
semble écartée et où il s'agit simple-
ment de désigner un successeur à
M. Maginot. »

Ces déclarations ont été très vi-
vement commentées à la fin de la
soirée dans l*»s milieux politiques en
raison de l'élément nouveau qu'elles
apporten t dans l'orientation de la
crise ministérielle qui va s'ouvrir.
Mais en raison de l'heure tardive, il
a été impossible d'obtenir à leur su-
j et aucune information autorisée.

Des inondations au Pays
de Galles

-LONDRES, 11 (Havas) . — Les
pluies torrentielles de ces jours der-
niers ont fait déborder les rivières
et plusieurs villages du sud du
Pays-de-Galles sont inondés.

A Monmouth , l'eau a envahi plu-
sieurs maisons dont les habitants
s'étaient réfugiés aux étages supé-
rieurs. Ils ont été évacués en ca-
nots. Une grande quantité de bétail
a été noyée.

Après le coup de grisou
de la mine Karsten

On a réussi à sauver sep t mineurs
ensevelis

-BEUTHEN, 11 (Wolff) . — Les
travaux de sauvetage conduits avec
beaucoup de célérité à la mine Kar-
sten ont été couronnés de succès. Au
cours de la journée on est entré en
communication avec onze mineurs
ensevelis. Sept d'entre eux ont déjà
pu être sauvés. Les rescapés sont
dans un état très satisfaisant. Les
travaux se poursuivent avec hâte.

Aux élections de Lippe,
nazis et communistes
marquent une avance

-DETMOLD, 11 (Wolff) . — Les
élections communales de Lippe ont
eu lieu dimanche. La participation
au scrutin a été forte. Depuis les
élections au Reichstag, les natio-
naux-socialistes et les communistes
ont gagné des voix.

Les mandats  se répartissent com-
me suit : socialistes , 8 ; nationaux
allemands , 2 ; liste bourgeoise, 3;
centre , 0; évangélistes , 1; nationaux-
socialistes, 7 ; communistes, 3.

La grève
des dockers anglais

Le travail reprend aujourd'hui
-LONDRES, 11 (Havas) . — Les

délégués de 2000 dockers de Bir-
kenhead , qui font grève depuis une
semaine ont voté l'acceptation de
l'accord national. En conséquence,
le travail reprendra aujourd'hui.

Une con i-rc i ic -  iranc. -allemande ayant pour ,  liul la ci tai .on d' un, trust
du trafic aérien siège à Berlin depuis le 6 janvier sous la direction d,e
M. Eckener. Des représentants des gouvernements, de l'industrie et «è

l'aviation des deux pays participent à cette conférence.
Assis de gauche à droite : MM. Livre ; Dautry, directeur des chemins de fer
de l'Etat de la France, et Eckener. — Debout de gauche à droite : capitaine
Lehmann, commandant du Zeppelin ; MM. Fischer , ministre du trafic ;
Wronsky, directeur de la Lufthansa ; Wei glt , directeu r de la Banque
d'Allemagne, président du comité ; M'ich-Girette , Hammer, von Winterfeld,

Knauss, de la Lufthansa.

La conférence franco-allemande de 1 air

Les recettes provenant de l'Impôt fé-
déral du timbre se sont élevées pendant
le quatri ème trimestre de 1931 à 12 mil-
lions 670.000 francs, contre 17 millions
845,000 fr. pendant le trimestre corres-
pondant de l'année précédente. La dimi-
nution a donc été pour ce trimestre de
5 millions 175.000 francs.

Pour l'année entière, le produit de
l'Impôt du timbre s'est élevé & 72 mil-
lions 235.000 francs, contre 80 millions
541.000 fr. en 1930. La diminution pour
toute l'année est donc de 9 millions 306
mille francs.

Les recettes des douanes en 1931 mar-
queront une augmentation qui n'est pas
encore exactement déterminée.

Impôt fédéral du timbre

d aujourn nul lundi
(Extrait du tournai t Le Radio ».

Sottens : 12 h. 58 et 16 h. 30, Heure
de l'Observatoire de Neuchâtel. 13 h., 19
h. et avant 22 h., Météo. 16 h. 32 et 18
h., Quintette. 17 h. 30, Pour les enfants.
20 h. 10, Causerie. 20 h. 35, Chant. 22 h.
15. Concert .

MUnstcr : 15 h. 35, Orchestre. 16 h. 01
et 20 h., Concert. 18 h. 30, Musique. 19
h. et 19 h. 30. Conférences. 19 h. ?_ ,
Réminiscences. 20 h., Concert. <

Munich : 16 h. 20. 17 h. 20 et 19 h. 30,
Concert. 20 h., Orchestre de la station.
21 h. 30, Heure variée.

Langenberg : 17 h., Musique autri-
chienne 20 h., Orchestre de la station.
22 h. 30, Musique.

Berlin : 16 h. 30. Musique de'CMH-»bre. 18 h., Musique récréative. 20 h.. Or-
chestre de la station. 21 h. 10, Dialogue.
22 h.. Concert.

Londres (programme national) : 13
h., Concert. 13 h. 45 et 17 h.. Orches-
tre. 19 h. 30, Sonates de Beethoven. 31
h.. Vaudeville. 22 h. 40, Episode. 23 h. 25,Chant.

Vienne : 20 h., Concert. 21 h„ Orches-
tre 22 h. 15, Musique.

Pa ris : 20 h.. 20 h. 10 et 21 h. 25,
Chronique. 21 h. 30, Théâtre.

Milan : 12 h., 16 h. 45 et 19 h. 05, Mu-sique variée. 20 h. 45, Comédie.
Rome : 12 h. 45 et 17 h. 30, Concert.

21 h., Musique.

Emissions radiophoniques

1356 m. s. mer. D'après les statistiques, la station de cure d'hiver de l'Ober-
land bernois la plus fréquentée depuis des années par les touristes suisses.

Soleil. Sports. Prix adaptes aux temps de crise. — Programme des
sports et listes d'hôtels par tous les bureaux de renseignements.

23 et 24 janvier 1932 : Course d'hiver nat ionale et international e de
chevaux et skijôring sur neige.
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qui a été l'objet d'un attentat heu-
reusement manqué. L'auteur du cri-
me, un Coréen communiste , qui avait
jeté une bombe contre la voiture du

mikado , a été arrêté.
YSS///t/////'/Y/////y/ ^^

M. Kodoiphe Kubattel , chef de la di-
vision de l'agriculture au départe-
ment fédéral de l'économie publique,
a donné sa démission pour entrer
à la « Revue », de Lausanne, comme

rédacteur en chef

Dans le journalisme
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ROBERT WYSS
agence générale, Neuchâtel

Pourquoi
les cigognes blanches

disparaissent
(Suite de la première page)

I_e danger
des lignes électriques

La multi p licité des lignes électri-
ques aériennes fait courir des dan-
gers très grands et constants à tous
les volatiles dont la dimension d'en-
vergure permet de toucher , du mê-
me coup, deux fils de la ligne, pro-
voquant ainsi l'électrocution de l'oi-
seau.

Or, beaucoup de ceux-ci sont des
migrateurs qui voyagent ordinaire-
ment de nuit , à l'aube ou au crépus-
cule. Les fils métalliques étant, à
ce moment , peu visibles, il n 'est pas
rare qu 'un individu de ces espèces
migratrices vienne en contact avec
une ligne électrique et tombe fou-
droyé. On a pu trouver ainsi chez
nous, en 1905 (sauf erreur) une ou-
tarde électrocutée à Cressier, des
échassiers divers , de même que des
coqs de bruyère, et, dans l'Emmen-
tal , il y a quel que vingl-cinq ans,
coup sur coup, deux cigognes.

Le danger ne consiste pas uni-
quement clans l'électrocution des
volatiles , mais les heurts contre les
fils , en plein vol , sont fréquem-
ment fatals aux oiseaux ; nombreux
sont ceux qu 'on retrouve assom-
més ou grièvement blessés sous les
fils métalli ques aériens. Enfin , les
jeunes cigogneaux , dans leur ap-

prentissage du vol ramé, sont expo-
sés, au cours de leurs évolutions
peu sûres , à heurter une fois ou
l'autre ces fils dangereux.

Empoisonnées...
En Afrînue, pour lu t t e r  contre les

fameux criquets pèlerins (acridium
peregrinum ) on a emp loyé le poi-
son. Or , certaines des régions qui
souffrent des invasions de ces acri-
diens voraces, reçoivent également ,
soit seulement en passage, soit pour
des séjours plus ou moins longs, la
Visite de notre cigogne blanche.

L'ingestion par les cigognes de ces
criquets empoisonnés a provoqué
la mort d'un grand nombre de ces
migrateurs, diminuant  ainsi , d'une
manière regrettable , les vols de ces
oiseaux qui passent une partie de
l'hiver en Afri que.

... et épouvantées
Les bruits violents , de même que

la circulation tuu; "'>rs p lus nuense
entrent également en cause ici, et
les peurs répélées provoquées par
les détonations, les sirènes, les
coups de siitlet stridents, les exer-
cices de tir , etc., ont pour effet de
faire fuir , non scalement les cigo-
gnes, mais à peu près toute la faune.

C'est ainsi qu 'après la guerre
franco-allemande de 1870-1.871, les
cigognes de Strasbourg furent qua-
tre ans sans revenir dans leur cité
lavorite.

Je me rappelle fort bien , étant
enfant , avoir vu des cigognes et
leurs nids dans les environs d'Anet,
en particulier dans les peupliers
qui se trouvaient à l'ouest de ce
village, au sud de la route , à proxi-
mité d'une fabri que aujourd'hui
désaffectée.

Après les grandes manoeuvres de
1899 dans le Seeland , on ne revit
plus de cigognes nicheuses dans ces
parages.

Chasseurs inglorieux
Enfin ,, il y a des « chasseurs*

(peut-on vraiment donner ce nom-
là, à des êtres aussi peu intelligents)
qui , dans certains pays voisins de
la Suisse, pour éviter la « bredouil-
le », ne trouvent rien de mieux que
de tirer une cigogne pour l'inscri-
re au tableau de leur glorieuse jour-
née !

A côté des diverses causes de di-
minution des cigognes que je me
suis borné à énumérer d'une maniè-
re succincte, je rappellerai quelques-
unes des multi ples morts naturel-
les : par les carnassiers, rapaces,
accidents , luttes , etc.

On comprendra donc combien il
eût été prudent , intel l igent  et inté-
ressant de conserver à l'étal natu-
rel une partie , au moins , des ma-
rais qui é ta ient  f idèlement visités
par notre cigogne blanche , qu 'il
n 'est plus possible aujourd'hui d'ob-
server d'une manière régulière dans
notre pays.

Espérons que les efforts louables
tentés par les ornithologues et les
amis des oiseaux , par la Société ro-
mande pour l'élude et la protection
des oiseaux tout spécialement , per-
mettront désormais de maintenir ,
tout au moins , les espèces qu 'il nous
est encore donné de compter dans
notre avifaune.

Chs CORNAZ.
(Réd. — Grâce à l'obligeance de

l'auteur de cet article , nous pou-
vons exposer dans notre vi tr ine une
Intéressante carte des voyages de la
cigogne et de quelques autres oi-
seaux migrateurs.)

£_> _-. . . _- 
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M. Deîahaye, sénateur
français, est mort

ANGERS. 10 (Havas) . — M. Domi-
nioue Delahnye , sénateur du Maine-
et-Loire, est décédé.

Un gros conflit dans la
métallurgie suédoise

STOCKHOLM , 10 (Havas). — Tous
les journaux annoncent l'échec de la
tentative de conciliation entreprise
en vue de mettre fin au conflit exis-
tant entre patron s et ouvriers de l'in-
dustrie du fer et des ateliers mécani-
ques, à pronos du renouvellement du
contrat collectif. Les ouvriers ayant
refusé d'accepter des réductions de
salaire, les patrons ont riposté en
passant outre. On évalue à 110,000 le
nombre des ouvriers qui vont se
trouver en conflit ouvert avec les pa-
trons.
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Le championnat suisse de football
Maigre succès des Grass-

hoi-pers. — Rapide ascension
de Servette. — Etoile succom-
be à Zurich.

A Zurich , Grasshoppers bat Ca-
rouge 1 à 0 ; Blue Stars bat Etoile
3 à 1. — A Genève , Servette bat Old
Boys 5 à 2.

Si minime qu'ait été la supériori-
té de Grasshoppers. elle lui a permis
d'arracher la victoire à Carouge et
de prendre la première place du
classement.

Blue Stars s'est ressaisi et a eu as-
sez facilement raison d'Etoile.

Quant à Servette, ses progrès sont
tels, que les meilleurs auront à
compter avec lui ; à égalité de
matches, il n'a d'ailleurs qu'un
point de retard sur le leader.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Grasshoppers 9 5 2 2 18 7 M
Bienne 8 5 1 2 14 12 li
Carouge 10 3 5 2 22 17 11
Servette 8 4 1 3 13 12 9
Blue Stars 8 4 0 4 12 M 8
Young Boys 7 2 3 2 10 11 7
Etoile 10 2 2 6 15 25 6
Aarau 6 2 1 3  5 8 5
Old Boys 8 1 3 4 10 17 5

LA COUPE SUISSE
Victoire difficile d'il. G. S.
A Genève, Urania bat Bienne 4 à

3.
Par ce succès, les Genevois sont

désignés pour disputer le prochain
tour de la Coupe, qui les opposera
à Young Fellows, vainqueur de Bel-
linzone.

tes matches amicaux
en Suisse

Lausanne Sports-Rapid (Vienne)
3-3, Bienne-Urania 3-3, Cantonal-
Lucerne 2-1, Berne-Aarau 1-0, Zu-
rich Il-Sparta Schaffhouse 2-2, Ba-
den-Young-Boys II 6-6, Seebach-Bii-
lach 10-1, Uster-Young Fellows II
0-1.

Le f@gtS.aii à l'étranger
EN .NG!._ T1_ I-KE

Coupe d'Angleterre. — Brlghton-Port
Vale 1-2 ; Sunderland-Southampton 0-0 ;
Barnsley-Southport 0-0; Tottenham Hots-
purs-Sheffleld Wednesday 2-2; Plymouth-
Manchester United 4-1; Grimsby.Exeter
4-1; Chesterfleld-Notts Forest 5-2; Hali-
fax-Bournemouth 1-3; Arsenal-Darwen
11-1; Bradford-Cardlff 2-0; Luton-Wol-
verhnmpton 1-2 ; Oldhnm-Huddersfield 1-
1; Blackpool-Newcastle 1-1; Darllngton-
Northampton 0-1; Leicester-Crooktown
2-0; Preston-Bolton Wanderers 0-0; West
Bromwlch-Aston Villa 1-2; Brentford -
Bath 2-0 ; Bury-Swansea 2-1 ; Sheffield
.nited.Corlnthians 2-1 ; Middlesbrough-
Forthsmouth 1-1; Notts County-Bristol
City 2-2; Charlton-West Ham 1-2; Bur-
ton Town-Blackburn 0-4; Queens Park
Rangers-Leeds 3-1: Blrmlngham-Bradford
City 1-0; Stoke-Hull S-0; Tranmere-Chel-
sea 2-2; Burnley-Derby 0-4; Watford-
Fulham 1-1; Millwall-Manchester City 2-
3; Everton-Uverpool 1-2.

EN .'RANCI!
6me tour Coupe de France. — Excel-

sior A. O— U. S. Boulonnalse 5-1; Olym-
pique Marseille-U. S. Servannaise 0-1;
Red Star Olymplqtie-U. S. Annemasse 5-0;
R. C. France-Club Français 4-3; Sainte-
Barbe Oignles-Havre A. C. 0-5; F. C. So-
chaux-Olymplque d'Alês 3-2; C. A. Paris.
Iris Club Lillois 1-2; F. C. Mulhouse-A.
S. Cannes 1-2; E. S. Bully-Nice 0-1; F. C.
Sète-S. C. Nîmes 2-1; Olympique Llllols-
TJ. S. Tourcoing 3-1; Stade Françals-U. S.
Belfort 2-3; S. O. Montpelller.Amlens A.
C. 2-3; F. C. Rouen-Lorlent F. C. 7-0;
Girondins G. S.-U. S. A. Clichy 1-0; R . C.
Roubalx-R. C. Lens 5-1.

Matches amicaux. — 9 Janvier : Sélec-
tion Paris-Budal II 4-4; 10 Janvier : Red
Star Strasbourg-Concordla B&le 5-9.

EN F'Kl.t ilt. l 'E
F. C. Brugeols-Darlng C. B. 1-1; Racing

Mallnes-Standard C. 4-2; Racing Gand-
Llersche S. K. 1-3; Union St. Gillolse-F.
C. Mallnols 4-1; Berchem Sport-Tuban-
tla F. C. 7-1; F. C. Turnhout-Beerschct
A. C. 3-3; Antwerp F. C.-C. S. Brugeois
2-1.

EN ITALIE
Championnat. — Ambroslana-Lazlo 2-0;

Brescta-Juventus 0-4 ; Torlno-Mllan 0-0 ;
Bologna-Alessandrla 3-1 ; Bari-Pro Ver-
celll 1-0 ; Trlestina-Casale 2-2 ; Pro Pa-
trla-Napoll 0-0 ; Modena-Florentlna 1-1 ;
Roma-Genova 6-0.

. Comptes rendus des matches
Servette bai Old-Boys 5 à 2

(mi-temps 4 à 1)
Il y a environ 2500 personnes pour

assister à ce match de championnat
disputé sur un terrain détrempé.

La supériorité des grenats fut
évidente dès le début ; à la 4me mi-
nute déjà Servette marque un but,
suivi d'une deuxième dix minutes
après.

Les Bâlois réagissent et attaquent,
par leurs ailiers assez rapides. Ils
parviennent à marquer après une
demi-heure de jeu.

Les locaux qui n'ont pas poussé à
fond , se reprennent alors et ajoute-
ront deux buts, par Tax et Rier,
avant le repos. Ci 4 à 1.

On recommence. Servette continue
à mener le jeu à sa guise, malgré
une défense acharnée des visiteurs.
Un quart d'heure après le début de
la seconde mi-temps, Passello s'é-
chappe et marque le No 5.

On croit à l'écrasement des Old
Boys, mais loin de se décourager ces
derniers attaquent ferme et obtien-
dront un second but mérité, à la
20me minute.

Dès lors et malgré une supério-
rité manifeste, les grenats n'arrive-
ront pas à augmenter la marque ;
le résultat de 5 à 2 ne changera pas,

Chez les Bâlois, l'équipe travaille
avec courage et volonté, mais le jeu
est trop brouillon ; le manque de
technique se fait sentir.

Au Servette, toute l'équipe qui est
vraiment au point a fourn i un
joli jeu. Jestrab, Tax et Rappan se
sont fait spécialement remarquer.

L'arbitre, M. Dagon , fut à la hau-
teur de sa tâche.

Old Boys: Haefelfinger; Dill , Freu-
diger ; j aggi, Tschopp, Burkhnrdt ;
Moller, Bechtel, Wilhelm, Zali, Rédi-
ger.

Servette : Séchehaye ; Dubouchet,
Jestrab ; Oswald, Rappan , Wassilief ;
Favrod, Rier, Passello, Tax, Jaeck.

Blue Stars bat Etoile 3 à I
(Mi-temps 3 à 1)

Trois mille personnes entourent
le stade des Grasshoppers lorsque
M. Desmartines siffl e le début de
cette partie.

Les locaux se montrent d'emblée
supérieurs et après une dizaine de
minutes ouvrent la marque.

Etoile réagit , mais ne parvient
que rarement à inquiéter la défense
adverse ; pour comble de malheur,
un avant manque une occasion d'é-
galiser.

Les Zuricois, très en forme, obli-
geront encore deux fois Nicolaïdès
à chercher Ja balle au fond de ses
filets , tandis que les Neuchâtelois
parviendront à sauver l'honneur
avant le repos également.

A la reprise, le jeu sera mieux
équilibré ; Etoile, avec un peu plus
de rapidiié dans ses offensives , au-
rait certainement pu changer le ré-
sultat.

A noter , dans cette équipe, le su-
perbe jeu fourni  par le gardien.

Etoile : Nicolaïdès ; Fassbind ,
Treyball ; Jaccard I, Regazzoni ,
Probst , Juillerat . Aellig, Matzinger ,
Jaccard II. Schicker.

Grasshoppers bat Carouge
I à 0

(Mi-temps 1 à 0)
Partie fort bien arbitrée par M.

Osterwalder et disputée devant 4500
spectateurs environ.

Le résultat ne correspond pas au
jeu fourni ; les locaux dominèrent
pendant les trois quarts du match ,
ce que prouve d'ailleurs le nombre
de corners : 9 à 1 en leur faveur.
Les Zuricois commirent la grosse
faute de vouloir forcer par le cen-
tre en négligeant les ailes, Zivko-
vitz, particulièrement ; les tirs au
but des inters manquèrent de pré-
cision. D'ailleurs Grégori fournit
une partie de toute beauté.

D'emblée Grasshoppers part réso-
lument à l'attaque, tandis que Ca-
rouge se tient sur une prudente dé-
fensive. Hitrec et les frères Abeg-
glen tentent leurs chances : la balle,
le plus souvent , passe à côté des po-
teaux. A la onzième minute , Glutz
marque contre ses propres couleurs ,
en changeant la direction du bal-
lon , sur shot de Trello ; Grégori sur-
pris n'a pu intervenir.

Les demis zuricois alimentent
constamment la ligne d'avants ; on
remarque surtout les services intel-
ligents du centre demi Schneider.

Les Genevois fournissent un tra-
vail considérable, leurs attaques , si
elles sont rares, n'en sont pas
moins dangereuses. Vaccani se dis-
tingue à l'aile droite par la rapidi-
té de ses déplacements et la préci-
sion de ses centres ; ses camarades
ne le suivent pas et ses efforts n'a-
boutirort pas.

On attend , dès la reprise un chan-
gement de tactique chez les avants
de Grasshoppers. II n'en sera rien ,
au début tout au moins ; quand en-
fin on se décide à utiliser les servi-
ces d'Adam , personne n'est là pour
reprendre ses centres.

La victoire des Zuricois n'est pas
certaine du tout , avec une avance
d'un but seulement et le cran dé-
ployé par les visiteurs, un partage
des points n'est pas impossible.

Il n'en sera rien et pourtant les
partisans de Grasshoppers ont eu
une bien vive émotion dans les der-
nières secondes encore.

Degaudenzi reprend de volée un
centre de Vaccani et tire en force ;
Pasche ne peut qu 'à grand peine
mettre en corner une balle dange-
reuse.

La fin est sifflée tôt après.
Les équipes jouèrent dans la for-

mation suivante :
Grasshoppers : Pasche ; Mielli ,

Weiler II; Neuensehwander , Schnei-
der , Regamey ; / dam , Abegglen III ,
Hitrec , Abegglen II, Zivkovitz.

Carouge : Grégori ; Knapp, Glutz ;
Tagliabùe , Kuenzi , Messerli ; Losio ,
Bouchoux, Degaudenzi , Jenny, Vac-
cani.

U. G. S. bat Bienne 4 à 3
après prolongation

(Mi-temps 0-1)
Ce match joué samedi après-midi

avait attiré 2500 personnes, qui
n 'ont pas regreité leur déplacement,
tant la lutte fut acharnée, mais tou-
jours correcte.

En effet , M. Bangerter n'eut que
trois ou quatre fois à siffler des
fouis bénins. Les deux équipes ont
fourn i  un travail formidable et si
généralement on comptait sur une
victoire bernoise , il faut  reconnaître
que les violets ont eu un redresse-
ment qui leur a permis de gagner
des prolongations.

Bienne menait à la mi-temps par
1 but à 0 et augmentait  son avance
dès la reprise. A ce moment , les
espoirs des Genevois étaient fort
compromis.

Il restait une demi-heure à jouer
lorsque , dans un effort  désespéré ,
les Genevois réussirent à égaliser en
trois minutes par Chabanel.

Bienne réagit et marque un troi-
sième but. Il semble que le résul-
tat ne changera pas lorsque, quel-
ques minutes avant la fin , Beuchat
fait un croc en jambes à Stalder à
cinq mètres des buts. Le penalty est
tiré par Zyla et les équipes sont à
égalité. Les prolongations voient les
violets attaquer constamment , mais
les premières quinze minutes ne
donnent rien. Ce ne sera qu 'à la
6me minute de la reprise que Loi-
chot , en passes croisées avec Syrvet,
marquera le but de la victoire, sous
les applaudissements que l'on devi-
ne. Dès lors, U. G S. continue à atta-
quer ; la fin surviendra sans change-
ment.

Chez les vainqueurs, Ross et Zyla
ont été les meilleurs et sont les arti-
sans de la victoire.

Bienne a une forte équipe, mais
a péché par excès de confiance ;
alors qu 'ils avaient la victoire en
mains, les Bernois se sont relâchés
et ont perdu par la volonté des
violets qui ne se sont jamais avoués
battus.

Bon arbitrage de M. Bangerter.
U. G. S. : Nicollin ; Bovy, Zyla ;

Loichot , Ross, Berchten ; Catholaz ,
Syrvet , Chabanel , Slalder , Koumrian.

Bienne: Schneider ; Beuchat, Bin-
der ; Hirt , Imhof , Wuthrich ; Wen-
ger, Beiner, Zech, Ponzinebio, von
Kaenel.

MATCHES AMICAUX

Cantonal bat Lucerne 2 à I
(mi-temps 1 à 0)

Quelques centaines de spectateurs
assistaient hier à cette rencontre.

Lucerne : Haussener ; Muller, Stre-
bel ; Bôhner, Reuggli, ' Waldis ;
Scheurer, Schâr, Williams, Baunert,
Bouclietti.

Cantonal : Robert ; Walter, Piaget ',
Payot, Schick, Facchinetti II ; Kehrli,
Billeter II, Erlt, Billeter III , Siems.

Quoique légèrement glissant, le
terrain est en bon état. Le jeu est
rapide. Les équipes, de force sensi-
blement égale, nous font assister
tour à tour à quelques phases de
beau football.

Un premier centre de Siems qui
est repris par Billeter II est tiré peu
au-dessus des bois ; un nouveau cen-
tre de l'ailier droit est mis en corner
par le gardien. Le premier quart
d'heure voit une légère supériorité
des locaux ; le public a l'occasion
d'applaudir à plusieurs reprises les
beaux arrêts d'Haussener, dont un
tout spécialement sur très fort shot
de Siems.

Enfin , Lucerne remonte le ter-
rain et Scheurer donne un centre qui
est bloqué par Robert. Les visiteurs
travaillent beaucoup par leurs ai-
liers, lesquels s'avèrent dangereux et
donneront en maintes occasions du
travail à la défense locale.

Malgré beaucoup de volonté, l'en-
tente entre les avants de Cantonal
fait défaut. Un essai de Billeter III
passe peu au-dessus des buts ; Siems,
sur mauvais dégagement d'Haussener,
l'imite peu après.

Erlt oblige le gardien lucernois à
un magistral plongeon, longuement
applaudi.

Les avants lucernois, plus rapides
sur la balle et avantagés par leur
taille dans les corps à corps, mettent
les buts de Robert en danger.

Blessé dans une rencontre avec
un arrière, Siems quitte le terrain
quelques instants. Un foui contre
Lucerne, est superbement tiré par
Erlt.

Il faut attendre la trente-cinquième
minute pour applaudir le premier
but ; un centre de l'ailier droit est
repris de la tête par Billeter II qui
renvoie la balle sur le but , puis le
gardien et un arrière se précipitent,
mais plus rapide, Billeter III, d'un
superbe coup de tête, loge le ballon
au fond des filets. Peu après, Erlt
manqu e de peu le but. Enfin, quel-
ques instants avant le repos, Billeter
III tente sa chance depuis les seize
mètres ; il tire sur le gardien qui
réussit à bloquer.

La seconde mi-temps débute par
un corner contre les visiteurs. Très
adroitement reprise de la tête par le
centre avant , la balle est remise en
corner par Haussener.

Sur une attaque lucernoise menée
par l'Anglais Williams , entraîneur
de l'équipe, une mésentente entre
Walter ct Robert risque fort de coû-
ter un but. Un centre de Kehrli est
bloqué par le gardien adverse ; peu
pores , c'est de nouveau l'ailier gau-
che local qui, d'un magistral coup de
tèle. envoie à coté.

Ce premier quart d'heure fut favo-
rable à Cantonal, tandis que, les mi-
nutes qui suivent, virent les visiteurs
donner un sérieux coup de collier et
réagir, avouons-le, avec un peu de
dureté dan. leur jeu.

Robert a l'occasion de faire voir
ce dont il est capable ; c'est ainsi
qu 'il arrêt e, en exécutant un superbe
plongeon , un fort shot à ras de terre;
puis, il bloque avec non moins de
maîtrise un foui tiré à vingt mètres.
A la quinzième minute cependant il
ne | peut empêcher les visiteurs de
marquer le but égalisateur.

Dès lors la partie devient heurtée
et l'on se croirait par moments à un
match de championnat. Siems envoie
une forte balle à effet qu'Haussencr
doit mettre en corner.

C'est à la trente-cinquième minute,
comme en première partie, que Can-
tonal marquera le but de la victoire.
Sur ouverture de son centre avant ,
Siems se rabat ; en pleine course, il
bat pour la seconde fois le gardien
lucernois.

Dès lors la partie semble jouée :
les derniers instants appartiendront
aux locaux qui faillirent même aug-
menter le score, mais, par une chan-
ce inouïe, Haussener réussira à parer
un bolide de Siems.

Le gardien , le centre-avant et l'ai-
le gauche de Lucerne ressortirent de
ce onze qui, par moments tout au
moins, joua trop sec.

Cantonal nous a plu par sa volon-
té : les avants se rachetèrent en se-
conde mi-temps en organisant de très
belles attaques. La leçon que les Au-
trichiens leur donnèrent, semble cer-
tainement devoir porter ses fruits.

La Revanche de la « Coupe suisse »

Bienne et Urania 3 à 3
Pressés de donner la réplique à

Urania, qui les avait battus la veil-
le, les Biennois les rencontrèrent
hier, devant 1500 spectateurs envi-
ron.

U. G. S. — Nicollin ; Zila, Bovy ;
Berchten, Ross, Loichot ; Stalder,
Beck, Sekoulitch, Syrvet et Chabanel.

Bienne. T~ Schneider ; Beuchat,
Binder ; Hirt, Imhof, Zumwald ;
Wenger, Aebi, Zech, Ponzinibio, von
Kaenel.

Le terrain est boueux et glissant ;
la balle est à peine mise en jeu, que
von Kaenel descend, centre, Wen-
ger passe à Ponzinibio, qui marque
de volée.

Urania ne se décourage pas pour
autant, et prend bientôt la direction
des opérations ; on assiste alors à
une merveilleuse exhibition des visi-
teurs. A la 17me minute, Sekoulitch
transforme de la tête, un centre pré-
cis de Chabanel.

Malgré la supériorité genevoise,
c'est Bienne qui de nouveau pren-
dra l'avantage ; Ponzinibio sert ha-
bilement Zech qui n'a aucune peine
à marquer. Dès lors, le jeu s'équili-
bre et rien ne sera changé au résul-
tat jusqu'au repos.

Dans chaque équipe on opère à
la reprise d .mportants changements.
Ross ne reparait plus chez les visi-
teurs, tandis que Hirt et Ponzinibio
font défaut chez les locaux, ce qui
permet à Beiner de reprendre sa
place habituel le.

A la quatrième minute déjà, Stal-
der égalise. La partie dès lors est
monotone, los joueurs ressentent la
fatigue du match de coupe disputé
la veille à Genève.

Beck à nouveau donne l'avance à
son club. Les chutes sont nombreu-
ses, les joueurs de plus en plus lents.

Beiner, pourtant , parviendra à
marquer un troisième but, d'un shot
précis dans le coin droit.

Tôt après, M. Paschoud siffle la
fin de la partie à la grande satis-
faction des joueurs et des specta-
teurs.

Imhof , Zech et Beiner se distinguè-
rent' chez Bienne, tandis que Zila,
Ross, Beck et Sekoulitch surclassè-
rent, leurs camarades genevois.

Rapid bat Bâle sélection 5 - 0
(Mi-temps 2 à 0)

Malgré le mauvais temps de ces
derniers jours, le terrain est en as-
sez bon état ; on est en droit de
s'attendre à une rencontre palpitan-
te. Hâtons-nous de dire que sous ce
rapport , les visiteurs ne nous ont
fias déçu. A chaque phase on eut
'impression que les joueurs ne fai-

saient que se divertir, tant les dé-
placements semblaient aisés. Ajou-
tons à cela un démarquage toujours
efficace, un jeu de passe des plus
précis ; on comprendra aisément
pourquoi le « onze » viennois ne
connaît presque que des succès.

En présence d'une équipe aussi
stylée, les locaux ont eu de la pei-
ne à dépasser très souvent le mi-
lieu du terrain. Pourtant , le jeu pra-
tiqué en crémière mi-temps, ne fut
pas aussi inférieur que le score éle-
vé de 5 à 0 le fait penser au pre-
mier abord. Il est presque certain
qu'avec deux ailiers plus routiniers
(en premier lieu il a été question de
Muller et d'Ehrenbolger I) un ou
deux buts auraient été marqués, car
Haftel et Bûche en avant , Huf-
schmid, Bielser et Gruneisen en ar-
rière se sont très bien comportés.
Mais pour triompher d'une défen-
se aussi solide, il faut tirer et ne
pas s'acharner à vouloir percer par
le centre. Sous ce rapport , Hanke
a commis faute sur faute et c'est ,
écries , aussi grâce à son e n t ê t e m e n t
qu'aucu n but n 'a été obtenu.

A peine la balle est-el le en iiu

que Gruneisen est forcé d intervenir
pour parer un shot formidable de
l'inter droit. Quel ques instants plus
tard , Haftel place une bombe à son
tour que le gardien bloque, mais
insuffisamment ;' un rien et la bal-
le aurait franchi la ligne. A la qua-
trième minute , les visiteurs mar-
quent le premier but. Gruneisen a
toujours fort à faire ; travai llant
avec un sang froid remarquable , il
arrête maint shot dangereux. Sur
échappée de Breitenstein , Bûche
manque, à peu de mètres des buts ,
une passe précise. Jouant d'une fa-
çon trop personnelle, Hanke se fait
prendre le ballon à plusieurs re-
prises.

Bûche s'échappe ; à quelques mè-
tres des buts , il est bousculé ; l'ar-
bitre n'intervient pas et prive ainsi
les locaux d'une belle chance de mar-
quer. Puis Hanke se trouve seul en
face du gardien ; il ne parvient pas
à pousser le ballon dans les filets.
Deux minutes avant le repos, les vi-
teurs marquent le deuxième goal sur
faute de Gruneisen , sorti trop tôt.

Après la reprise, la supériorité des
visiteurs n'est plus aussi manifeste
qu 'au début. Une nouvelle chance se
présente aux locaux, mais c'est Bû-
che qui, cette fois, tire à côté. Rapid
prouve ensuite ce dont il est capable.
Nous assistons à un bombardement
serré des buts bâlois. A la 22me mi-
nute, les Viennois marquent pour la
troisième fois sur faute des arrières.
Huit minutes plus tard , corner pour
les Bâlois ; en bonne nosition, Brei-
tenstein manque le but.

Peu d'instants après, l'inter-gauche
viennois porte le score à 4. Wesselik
marque le No 5. Dès ce moment, la
partie perd de son intérêt , les locaux
étant à bout de force et les visiteurs
jugeant avoir assez travaillé pour le
maintien de leur bon renom.

Bâle ; Gruneisen ; Ehrenbolger ,
Bielser ; Hufschmid, Borecky, Hei-
dig; Breitenstein, Hanke, Haftel ,
Biiche, Hediger.

Lausanne et Rapid 3 à 3
Hier, trois mille cinq cents spec-

tateurs assistent à l'évolution des
maîtres de la balle ronde. Le terrain
est bon et le temps propice.

Bientôt les deux teams font leur
entrée sur le terrain et, après un
échange de fanions, se mettent à
l'œuvre.

La partie débute très rapidement
et, à la troisième minute déjà, Wei-
gel, un nouveau joueur du Lausanne,
réussit le premier but, qui est souli-
gné par une salve d'applaudisse-
ments. Stimulé, Lausanne répond
avec à-propos aux attaques autri-
chiennes. Mais la science parle et,
par deux fois, Feutz sauve «in ex-
tremis ». La chance est avec lui et
lui évite la marque, qu'une balle bien
lancée, venue du centre, allait ou-
vrir ; mais le cuir frappe la latte et
revient en jeu. A son tour, Weiler
centre de loin, mais le gardien inter-
cepte. Les visiteurs sont marqués de
près et ne peuvent développer com-
plètement leurs offensives.

Lausanne ne cède en rien à ses
adversaires par la fougue et l'intelli-
gence ; mais ceux-ci ont un plus
grand métier ; leur contrôle, leurs
feintes et leurs passes sont supé-
rieurs. Le public est émerveillé des
progrès réalisés par les locaux et le
laisse bien entendre. Les deux défen-
ses sont très fortes et empêchent les
lignes d'attaque de développer leurs
combinaisons. Les offensives lausan-
noises sont très dangereuses. Kramer
sort du terrain , Leonhard le rem-
place. Un coup franc de Spiller
échoue.

Dans une lutte pour la balle, un
avant lausannois tombe ; l'arbitre
siffle un penalty, que Marte-
net transforme. Depuis quelques mi-
nutes, Lausanne se cantonne dans
une défensive prudente. Les vagues
d'assaut du Rapid déferlent ; mais
c'est encore Tschirren qui, sur un
centre impeccable, oblige le gardien
Buggala à intervenir. Le tandem
Weiler-Tschirren fait du bon travail.
Le jeu emballe lo public. Cinq mi-
nutes avant la fin , Weigel dribble la
défense du Ranid et marque le No 3.

Toutes les lignes du Lausanne ont
été d'une homogénéité remarquable
et ont eu la supériorité sur le ter-
rain.

Rapid opère descente sur descente.
On en compte six en cinq minutes,
mais sans résultat. Lausanne se can-
tonne dans une défensive serrée. La
balle arrive à Léonard, qui centre
légèrement, le gardien doit sortir
pour éviter le but que Weiler allait
marouer. Les attaques locales, grâce
à Tschirren. sont très dangereuses.
La défense lausannoise est mise très
souvent à contribution , mais s'en tire
toujours avec bonheur. Binder, inter-
gauche autrichien, amorce une atta-
que et réussit le No 2, sans que Feutz
puisse intervenir.

Queloues minutes avant la fin , un
vif incident éclate entre le centre
avant autrichien et F r iedmann  : ce-
dernier est blessé au visage. Mais le
but est acquis. La nartie se termine
sous les huées de la foule.

¦
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Berne bat Aarau I à 0
(Mi-temps 1-0)

Berne : Gerber ; Manz, Ramseyer {
Haenni, Townley, Facchinetti ; Bos-
si, Mac Pherson, Schaerer, Riva et
Brand.

Aarau : Treier ; Wernli, Favre I ;
Schaer, Miescher, Liithi O. : Màrki,
Liithi K., Taddei , von Arx, Liithi W.

Sur un terrain gelé, recouvert
d'une couche de boue et d'eau, on ne
pouvait s'attendre à du beau jeu.
Néanmoins , les deux équipes firent
de leur mieux pour contenter les
2000 spectateurs qui s'étaient déran-
gés.

Berne a le kick-off mais perd aus-
sitôt le ballon : les visiteurs atta-
quent , la défense sauve en corner.
Le ballon est dégagé et c'est au tour
des locaux de rendre visite à Treier.
Bossi , en excellente position , hésite, et
permet à Wernli de sauver in extre-
mis un but certain.

Sans pouvoir prendre le dessus,
Berne se fait cependant plus pres-
sant ; ses avants négligent rarement
une occasion de shooter, mais l'im-
précision du tir, due à l'instabilité
des joueurs et l'excellente défense
argovienne , annihilent toutes les
tentatives. Les offensives ne sont
pas beaucoup moins rares en face,
mais ici on veut trop fignoler de-
vant les buts.

Enfin , vers la quarantième minu-
te, Schaerer s'empare du ballon et
fonce à toute vitesse vers les bois
adverses ; Wernli lui barre le che-
min ; tous deux font une magistrale
glissade dans la boue. Immédiate-
ment relevé et seul devant Treier,
Schaerer n'a aucune peine à mar-
quer l'uni que but de la partie.

Après le repos le jeu ralentit sen-
siblement ; les Bernois se relâchent
et permettent aux Argoviens de do-
miner assez nettement ; ceux-ci ne
parviendront pas à marquer. Au
contraire, c'est encore Berne qui
manque une occasion unique d'aug-
menter le score par la maladresse de
Riva.

L'état du terrain ne permet pas
de juger les équipes sur cette exhi-
bition. Disons cependant que les
deux défenses firent une excellente
impression ; chgz les Bernois, Fac-
chinetti est en passe de devenir un
très bon derrii, tandis qu'Haenni fut
l'infatigable travailleur que l'on
connaît , alors que Townley, l'âme
de l'équipe bernoise, fut aujour-
d'hui 1 ombre de lui-même.

ESCRIME
A la Société d'escrime

de Neuchâtel
Brassard mensuel (épée) r 1. P,

Gaschen 6 victoires, 5 touchés ; 2.
A. Moschard 5, 5 ; 3. Mce Béguin
."> . 9 ; 4. S. de Chambrier 4 , 6 ; 5.
leauprêtre  4, 9 ; 6. Siegfried 3, 9 :
V. de Bosset 1, 13' ; 8. G. Berner
!!. I 1.

DE LA PEUiLLE D'AVI5 DE NEUCHATEL
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SPORTIF

Le comité
central de l'A. S. F. A. contre

le professlonalisme
Le comité central de l'Asfa, dans

sa séance du samedi , s'est occupé
de la situation du football en Suisse
depuis l'adoption du professionna-
lisme. Il estime que cette situation
est devenue intenable et qu'il y a
lieu de prendre immédiatement des
mesures réformatrices.

Le comité central invitera pro-
chainement tous les clubs de PAs-
fa à assister à une grande assem-
blée pour discuter de la situation
où il fera des propositions.

HOCKEY SUR GLACE
A Zurich. — Sur la patinoire

de Zurich a eu lieu, samedi soir, le
match intervilles Zurich - Ottawa.
Les Canadiens ont gagné par 4-1
(3-1, 0-0, 1-0).

A Caux. — Les rencontres pour
le championnat suisse série B, dis-
putées dimanche dans cette station,
ont donné les résultats suivants :
Champéry bat Montana, 4 à 1 ; Lau-
sanne bat Servette, 5 à 2 ; Caux bat
Champéry, 2 à 1. — Finale : Lau-
sanne bat Caux, 6 à 0 et devient
champion de son groupe.

La finale de la Coupe d'or
d'Arosa. — La finale pour la Cou-
pe d'or d'Arosa a été gagnée par le
Club des patineurs de Zurich, bat-
tant l'équipe de l'Université d'Oxford
par 1 à 0.

SKI
A Zermatt. — Une épreuve de

ski organisée par le Ski-Club dc Zer-
matt a vu une double victoire d'E-
lias Julen , qui a gagné le concours
de saut et l'épreuve de fond de 15
km. en 1 h. 27' 30". D'autre part , le
juni or Oswald Julen à remporté la
victoire dans le concours de saut
pour juniors et dans la course de
fond pour juniors, avec 1 h. 35' 9".

PATINAGE
Les concours de Davos

Des épreuves internationales de
patinage artistique , disputées au
cours du meeiing des championnats
d'Europe vitesse, ont donné la vic-
toire respectivement à M. Baier
(Berlin),  devant Keller (Zurich), et
Mlle Lainer (Autriche).

Classement f inal  du championnat
d'Europe : 1. Thunberg, 200,83 p. ;
2. Blonquist , 200,93 p. ; 3. Riedl,
202,84 p. ; 4. Le Ban , 204,63 p. ; 5.
Koops, 208,97 p. ; 6. Moser, 209,52 p.;
7. Keetman , 218,05 p. ; 8. Barwa,
218,41 p. ; 9. Kalvarzy, 218,46 p. ; 10.
Von des Ruit , 223,67 p.
Un record du monde battu

Le patineur norvégien Ballangrud
a bat tu le record du monde des 10
mille mètres , couvrant la distance
en 16 min. 46 sec. 3/5. Ce temps bat
de 31 sec. l'ancien record qui avait
éié  établ i par Carlsen , à Davos , le
,") l é v r i e r  1928.

Trois variétés de cigarettes bon marché
de la Régie Française sont vendues en
Suisse : cigarettes en Scaferlati ordinaire ,
en Scaferlati supérieur et en Scaferlati
Marylond. Fumez le tabac noir de la
Régie Française. JH 3014 A



Berne dira prochainement
s'il veut l'affermage de la

pêche

Une votation chez nos voisins

Le 28 février prochain , les élec-
teurs bernois seront appelés aux ur-
nes, afin de prendre position au su-
j et d'une initiative populaire concer-
nant une nouvelle réglementation de
l'exercice de la pèche dans le can-
ton. En effet , l'ancienne loi sur la
pêche, dont les principales disposi-
tions sont encore aujourd'hui tou-
jour s en vigueur, est bien vieille ,
puisque l'année prochaine , elle sera
centenaire ! Elle ne correspond plus
aux nécessités actu elles, aussi a-t-on
cherché à plusieurs reprises, mais en
vain, à la modifier. C'est ainsi que ,
le 9 mai 1926, une proposition de ré-
vision fut repoussée en votation po-
pulaire, à une faible majorité il est
vrai, et à l'instigation de plusieu rs
milieux intéressés. Enfin , le 7 octo-
bre 1930, une initiative populaire
réunissant près de 14,000 signatures
était déposée en faveur d'un projet
de révision. Toutefois, le Grand Con-
seil rejeta à l'unanimi té  ce projet et
les principaux partis politiques re-
commandent à leurs électeurs d'en
faire autant. Il est donc fort pro-
bable que l'initiative sera repoussée.

Ce projet d'initiative prévoit no-
tamment la substitution du système
des patentes, au système de l'affer-
mage des eaux publiques, en vigueur
actuellement. Il comporte encore di-
verses modifications en ce qui con-
cerne la pratique de la pêche. Il
tend en quelque sorte à favoriser les
pêcheurs amateurs au détriment des
pêcheurs professionnels, particuliè-
rement en ce qui concerne les dis-
positions ayant trait à la pêche au
filet.
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I RÉGION DES LACS

Un détenu s'évade
de la prison de Cerlier

grf.ce à un saut magistral
et réussit à égarer ses

poursuivants
(Corr.) Samedi 9 janvier, aux en-

virons de 19 heures, un individu du
nom de Jeanquenat Léo-Marcel, né
en 1902, originaire de Glovelier, dé-
tenu dans les prisons de Cerlier,
comme prévenu de divers vols com-
mis avec effraction dans les stations
de bains au bord du lac de Bienne,
entre Fenil et Locras, s'est évadé,
profitant d'un moment d'inattention
du geôlier, pendant les soins de pro-
preté dans les cellules.

Après s'être laissé tomber d'une
hauteur de 14 m. environ dans _ la
terre molle sur le derrière du bâti-
ment des prisons de Cerlier, il prit
la fuite dans la direction du château,
puis dans celle du pont St-Jean. Aussi-
tôt, la poursuite fut organisée avec
le concours d'un chien policier ame-
né sur place en automobile de l'éta-
blissement de Witzwil. L'intelligent
animal suivit sa trace jusque sur les
bords de la Thielle, mais à partir de
cet endroit on perd sa piste.

Voici son signalement sommaire :
trente ans, taille moyenne , cheveux
châtains foncés, tout rasé, figure
pâle, pullover, habits clairs, souliers
bas jaunes.
. Jeanquenat est un repris de justice
qui a déjà subi sept condamnations
pour vols avec effraction. Il y a
peu de temps qu'il venait de sortir
de Thorberg ou il avait purgé une
peine assez longue pour les mêmes
motifs.

On a des raisons de croire que
Jeanquenat se trouverait dans la ré-
cion de Glovelier où il a des parents.

YVEIÏ I>0]V
L'agresseur dc Vngelles

avoue
On se souvient de la façon dont

.e cantonnier Nicolet , à "Vugelles ,
avait été sauvagement frapp é le 5
janvier par un jeune homme cj ui
avait pris la fuite. La police arrêta
uri nommé Schûpbach qui , après
avoir maintenu ses dénégations
pendant plusieurs jour s, vient d'a-
vouer son acte, sans d'ailleurs en
indiquer les mobiles.

L'état de la victime demeure in-
quiétant.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX - DE - FONDS
Arrestation d'un voleur

Nous avons relaté, au début de la
semaine dernière, un attentat dont
fut victime une personne de la ville,
dans la nuit du premier janvier. De-
vant l'hôtel de la Poste, cette per-
sonne fut  attaquée par un individu
qui lui déroba son portemonnaie
contenant 90 francs. On apprend que
l'auteur de l'agression a été arrêté
vendredi par la sûreté.

(Corr.) On nous communique, en
dernière heure, que l'individu a
avoué cette agression. Par contre, il
nie être l'auteur des attentats contre
Mme Schwcingruber et M. Fassnacht.
Il s'agit d'un nommé Surdez.

Infructueux cambriolage
(Corr.) Dans la nuit de samedi à

dimanche, un cambrioleur inconnu
s'est introduit au bureau de poste de
la Charrière, où il ne parvint pas à
dérober quelque chose, puis dans un
dépôt de meubles adjacent , où il ou-
vrit plusieurs vieux meubles, sans
rien emporter non plus. Par contre ,
à l'un et l'autre endroits, il laissa
des souvenirs malodorants de son
passage.
Inondations aux Eplatures
Les champs qui longent la ligne de

chemin de fer , entre la gare, les
Eplatures et le Crêt-du-Locle, sont
sous l'eau. A pareille saison, on a
plutôt l'habitude de les voir sous une
couverture de neige !

Près du Crêt, le vent chassait mê-
me des vagues par-dessus le remblai
du chemin de fer.

Près de l'étang qui borde la gla-
cière de la Comète, les terrains inon-
dés se trouvaient, jeudi, sous deux
mètres d'eau. La maison des Entre-
pôts était complètement entourée
d'eau. Aux Eplatures, des étangs pro-
fonds se sont formés en bordure de
la voie. Cette dernière est même re-
couverte à proximité de la gare du
Crêt. Par ailleurs, la route qui con-
duit de la gare du Crêt aux Béné-
ciardes est aussi coupée sur quel-
ques mètres.

JURA BERNOIS
Une série d'attentats

Depuis quelque temps, dit le
« Franc-Montagnard », on discute à
mots couverts, de divers attentats,
peu graves, il est vrai , qui seraient
survenus dans les environs de Sair
gnelégier. A la fin de l'année, un
jeune commis de banque aurait été
accosté par un inconnu sur la route
du Bémont, non loin de la pépinière,
et frappé légèrement. Deux citoyens
de cette localité, MM. Ch. Farine et
Germain Guerry, auraient même, à
peu près à la même époque, essuyé
deux coups de revolver, sans toute-
fois être atteints.

Plus récemment encore, un em-
ployé de la gare rentrant à son do-
micile à Muriaux, aurait de nouveau
été appréhendé par un inconnu, qui
voulait lui faire un mauvais parti, le
prenant pour un gendarme. L'attaqué
réussit à se débarrasser de l'impor-
tun qui voulait le soulager de son
porte-monnaie en lui jetant dans les
yeux du tabac fin qu'il avait dans
ses poches et en le renversant sur
la chaussée d'un vigoureux coup de
poing.

On ne sait s'il s'agit d'un dange-
reux rôdeur ou d'un mystificateur.
La population souhaite vivement que
le mystère soit rapidement éclairci
par la maréchaussée.

GLOVELIER
Poteau brisé par une auto
L'autre nuit, à un tournant de la

route de Saint-Brais, une automobile
s'est jetée contre un poteau électri-
que qui fut brisé à ras de terre. Les
occupants de la voiture n'eurent heu-
reusement pas de mal.

TRAWELAN
Ferme inondée

La ferme de la Paule a été envahie
par les eaux. Il fallut recourir à l'ai-
de des pompiers, qui durent travail-
ler pendant plusieurs heures pour
mettre le mobilier du rez-de-chaus-
sée à l'abri.

VILLERET
Un nouveau parti

On annonce la formation d'un nou-
veau parti bourgeois qui s'appellera
« parti indépendant et paysan ».

SUIVI' - _ 1. U I .
Office du travail

La direction de la fabrique des
Longines met à la disposition de la
commune, à titre gracieux, des lo-
caux pour y installer la caisse de
chômage et de l'office du travail.

LES ENFERS
Un emprunt de 50,000 francs

La deuxième section de la com-
mune des Enfers a été autorisée à
contracter un nouvel emprunt de
50,000 fr. dans le but de rembourser
notamment une dette à la caisse na-
tionale suisse d'assurance. Un amor-
tissement annuel de 2000 francs de-
vra être effectué.

LES GENFVEZ
La recherche

des responsabilités
A l'instar d'autres communes, celle

des Genevez crut bien faire en fa-
vorisant la construction d'un bâti-
ment de fabrique dans la localité. La
commune ayant garanti un emprunt
pour la construction de l'immeuble,
subira une perte importante de ce
fait. La prochaine assemblée commu-
nale devra statuer sur la responsa-
bilité des membres du Conseil qui
ont consenti cette garantie. Elle au-
ra aussi à se prononcer sur une dé-
cision définitive an sujet du rachat
île la fabrique.

VAL-DE -TRAVERS

SAINT - SULPICE
Les méfaits de l'eau

(Corr.) Les fortes pluies de ces
derniers jours n'ont pas été sans cau-
ser d'importants dégâts à certains en-
droits.

Au Parc et aux Grands-Prés , sur
Saint-Sulpice, des poches d'eau s'é-
taient formées. Dans la nuit de jeudi
à vendredi , ces poches crevèrent au
bas de la « Cheneau ».

Le garde forestier fut alerté ven-
dredi matin , à 5 heures, car l'eau
avait entraîné sur son passage 60 à
70 m3 de gravier, près de la Prise-
Milord. Continuant son travail dévas-
tateur , l'eau se déversa sur la route
neuve ainsi qu'au chemin des gra-
viers pour arriver, en grande quan-
tité, sur la route cantonale, près du
bureau communal.

Les dégâts sont importants. A plu-
sieurs endroits, les chemins ont .été
complètement détruits. Le domaine
forestier a souffert également.

De renseignements pris a bonne
source, il ressort que personne ne
se souvient d'avoir vu pareil désastre
à cet endroit , même lors des fortes
pluies de 1910.

Disons qu'à quelque chose malheur
est bon , en ce sens que cela nous
permet d'occuper une forte équipe
de chômeurs non secourus.

Neuchâtel vers le milieu du XIXme siècle
¦

LU...

Lorsqu'en 1910, f eu  le docteur
Châtelain prit la p résidence de la
Société d 'histoire, il f i t  à la réunion
de Saint-Aubin, un charmant rffs-
cour- que p ublia le « Musée neuchâ-
telois » et où il rappela ses souve-
nirs d' enfance. En voici quel ques
passages qui décriven t l'aspect du
Neuchâtel d'alors :

Dans notre petit pays que de
changements pour les gens de mon
âge! J'ai vu le Seyon couler sous les
trois ponts qui réunissaient les deux
moitiés de la ville. A la sortie
nord de la rue des Moulins, on était
presque en pleine nature sauvage ;
au-delà du barrage établi au Gbr, à
peu près en face de l'ancien « tira-
ge > devenu plus tard l'immeuble
GaCon , serrurier, un étroit chemin
longeait la rivière j usqu'au Prébar-
réau. Derrière cette maison , à l'en-
droit où vient d'être ouverte une
carrière, se trouvaient des gorges
pleine d'eau tranquille, bassins du
Doubs en maniature, appelés « les
Cuves », où flottait un bateau , plon-
geaient les merles d'eau et sifflaient
les martins-pêcheurs au dos bleu.
Au pied des rochers du Château , le
long de la rivière, s'alignaient des
chantiers de cordiers et des han-
gars où séchaient les pains de marc
de raisin encore employé comme
combustible en ce temps-là. Sur la
rive gauche, si je me souviens bien ,
n'existaient que deux bâtiments : la
« caserne de l'Ecluse », où logeaient
les recrues du balaillon de tirail-
leurs avant leur départ pour Ber-
lin , et la maison Hammer actuelle.
Plus haut , en amont , la route des
Gorges n'existant pas encore — elle
date de 1850 — un sauvage sentier
partait du Vauseyon , sur la rive
droite et longeait le torrent jusqu 'à
Valangin , rejoignant le chemin du
gibet un peu en dessous de cette
première maison avant le pont , qui
était alors une fabrique de chandel-
les. Sur la rive gauche, la toute an-
cienne route, quittant celle de Fe-
nin au-dessus de Pierrabot et situé
30 à 40 mètres plus bas que l'actuel-
le, était encore, sur tout son par-
cours, praticable pour les piétons;
aujourd'hui, sa partie inférieure est
toujours utilisée pour sortir les bois
de cette côte. La route actuelle, dite
de Pierrabot , fut achevée il y a jus-
te un siècle, en 1810 «et sa ligne,
dit le « Messager boiteux de 1811 »,
a été si bien tracé, et la pente si
habilement ménagée, qu'à cheval,
en char ou en voiture, les voyageurs
n'ont besoin de mettre pied à terre
nr en montant, ni en descendant. »

Descendons-la donc pour rentrer
en ville, à son extrémité de l'est où
la grande promenade, créée de 1807
à 1809, était , en hiver, un pays si
bien perdu que je pus y faire, sans
être dérangé par personne , mes
premières armes à la chasse. La
promenade était , du côté du fau-
bourg, entourée partout d'une forte
barrière de chêne qui ne laissait
passer que les piétons et les chars
d'enfants. Cett e barrière rongée en
partie , en février 1871, par des che-
vaux de l'armée de Bourbaki qu'on
y avait attachés pour la nuit , fut, à
cette occasion enlevée tout à fait , en
même temps que -la première rangée
d'arbres, dans le but d'élargir d'au-
tant la rue du faubourg du Lac. Du
côté de l'eau , le boulingrin de la
promenade s'appuyait à la suoerbe
jetée de roc, appelée « la battue »,
qui se terminait aux rochers du
Crêt , dont les vagues battaient le
pied et du haut desquels , à la sai-
son des bains , quelques téméraires
«piquaient des têtes » en pleine
eau.

A l'autre bout de la promenade,
en fa ce de la ruelle du Port , était la
maison des bains Warnod , et, à
l'endroit occupé aujourd'hui par le
collège des garçons , se trouvait un
petit port , ouvert seulement du côté
de bise, dit « port Stiimpfli », parfa i -
tement abrité des vents d'ouest. 11
tiraît son nom d' un loueur et cons-
tructeur fie ba teaux , le « père

Stâmpfli », un artiste dans sa bran-
che, le fonuaieur de la dynastie ac-
tuelle de ce nom. Les eaux au grand
port arrivaient jusqu 'aux murs des
maisons qui font lace à l'hôtel des
Postes, de sorte que le seul passage
existant entre le laubourg du Lac et
la place Numa-Droz, alors « place
du Gymnase », étai t la rue qui sépa-
re ces maisons des immeubles de la
commune. En temps de très basses
eaux seulement, on pouvait , en sau-
tant d'une pierre à l'autre , passer
directement au midi de ces mêmes
maisons dont les égouts s'épan-
chaient librement sur la grève. Ce
raccourci portait dans le monde des
collégiens, déjà à cette lointaine
époque grands amis de l'imprévu et
des pieds humides, le nom de « che-
min des Roses ».

A l'ouest de la ville et de l'embou-
chure du Seyon , à l'endroit occupé
aujourd'hui par la Caisse d'épargue
(Réd. La Banque cantonale d au-
jourd'hui ), et les immeubles qui
font face aux maisons de Montmol-
lin et Chambrier, c'était la grève
toute nue où, les jours de marché ,
abordaient de nombreux bateaux de
« marmets » chargés de légumes.
Entre la grève et la route tendant à
l'Evole, quelques rangées de marron-
niers touffus ombrageaient la Pro-
menade-Noire qui, trois fois l'an ,
servait de champ de foire.

Au nord , la ville finissait aux Sa-
blons et à la Boine , car il n'existait
guère qu'une demi-douzaine de
maisons dans toute la cité haute for-
mée de nos jours par les quartiers
du Rocher , des Cassardes, de la rue
de la Côte et des Parcs. Le Crêt-Ta-
connet , dont il ne reste plus aujour-
d'hui que k propriété Jeanjaquet ,
était une colline aride , rocailleuse,
couverte çà et là de buissons ra-
bougris , et couronnée dans le haut
d'un bois de chênes ; à l'extrémité
est de la crête se trouvait une mai-
son appelée , je ne sais pourquoi , la
Haute-Folie. Endroit de passage très
fréquenté en automne par les oi-
seaux migrateurs, le Crêt-Taconnet
était le paradis des oiseleurs. On
pouvait en dire autant du Crêt-du-
Plan ou Crêt-des-Parcs, cette forêt
de pins au nord du Maujbbia. C'é-
tait , il y a un demi-siècle, un terrain
nu où croissait seulement un maigre
gazon parmi des touffes de gené-
vriers ; en automne les grives de
passage venaient se prendre par
milliers aux lacets dont la colline
était couverte.

Mais l'aspect de la ville n a  pas
seul change depuis mon enfance. En
1845 et 1846 je pris part aux deux
derniers cortèges des Armourins
qui , le mercredi de la foire de no-
vembre , montaient au château com-
plimenter le Gouverneur. Pour le
dire en passant , ce nom d'Armou-
rins donné aujourd'hui aux gentils
petits fifres et tambours aux cou-
leurs de la ville est tout à fait faux.
Les armourins étaient les bourgeois
casqués et cuirassés, éclairés cha-
cun par deux gamins porteurs de
flambeaux , qui , coiffés d'un béret
bleu avec des plumes d'autruche et
une écharpe de soie en sautoir ,
s'appelaient les éclaireurs. En 1847
c'est le Sonderbund. Des dragons
du canton de Vaud passent à Neu-
châtel par une sombre matinée d'au-
tomne ; des carabiniers du même
canton s'emoarent du bateau à va-
peur l'« Industriel », l'arment en
guerre et croisent devant les rives
neuchâteloises, pour empêcher le
gouvernement de Fribourg de rece-
voir de celui de Neuchâtel des ar-
mes et des munitions que celui-ci ne
songeait pas à lui envoyer. En no-
vembre on entend de la ville le ca-
non tonner à Fribourg — 1848 —
En 1852, pose du premier fil télé-
graphique dans le canton , avec l'i-
tinéraire suivant : Thielle , Saint-
Biaise , Neuchâtel , Valangin , Chaux-
de-Fonds , Locle , Ponts, Travers,
Sainte-Croix , Yverdon , Lausanne
— 1856 j»-. Le ler novembre 1859
r>nrt de là ville le premier t ra in ,
nour Yverdon — 1870-1871. guerre
'rnneo-allemnndc ; les Allemands
• spn '^és île Parts : les Bourbaki.

Î JURA VAUDOIS

ORBE
Deux récidivistes condamnés

Le tribunal d'Orbe a jugé deux ré-
cidivistes notoires, tous deux expul-
sés du canton.

Le premier Léon Robert-Nicoud,
50 ans , répondant à la profession de
manœuvre, originaire du Locle et de
la Chaux-de-Fonds, s'était échappé,
on s'en souvient, des prisons de Neu-
châtel en compagnie de deux autres
réclusionnaires. Il n'avait pas perdu
son temps, avait commis à Fleurier,
à Yverdon deux délits d'escroquerie
au détriment de magasins d'orfèvre-
rie et à Morat une tentative de cam-
briolage, découverte à temps. Le tri-
bunal ne s'est occupé que du cas
« rupture de ban » et , pour ce fait,
l'a condamné à 20 jours de réclusion
à purger dans les prisons du district.
Il sera ensuite traduit devant le tri-
bunal de police d'Yverdon , puis de-
vant celui de Morat , après quoi seu-
lement il sera livré à la police neu-
châteloise.

Le second , Israël Pytel , sujet neu-
châtelois , auteur de nombreux délits
dans les cantons voisins, appréhendé
à Vaulion par la gendarmerie, s'est
vu de même condamner , pour ruptu-
re de ban , à 20 jours de prison à pur-
ger dans les prisons du district ,
après quoi il sera expulsé.

LA VILLE
Magasin cambriolé

Dans la nuit de vendredi à same-
di, le magasin de pompes funèbres
Wasserfallen, à la rue du Seyon, a
reçu la visit e d'un cambrioleur. Le
tiroir-caisse a été fracturé, mais il
ne contenait que 6 francs environ.
L'enquête n'a pas encore permis d'ar-
rêter le coupable.

Opérette viennoise
< Viktoria und llir Ilusar »
M. Léon Delsen, directeur des théâ-

tres réunis de Bienne et de Soleure,
et sa nombreuse troupe nous ont
donné une représentation très amu-
sante de la joyeuse opérette « Vik-
toria und ihr Husar », de Paul Abra-
ham.

Le livret, il est vrai, est d'une in-
vraisemblance extrême, mais il per-
met de situer Faction en Sibérie , au
Japon , à Petrograd et en Hongrie,
de sorte que la musique charme
parfois par des réminiscences loca-
les. Musique moderne aux rythmes
de fox-trot , de marches, de valses
viennoises et de czardas hongrois.
Et en effet , on danse beaucoup et
bien au cours de cette œuvrette pas-
sablement décolletée. I_e public s'y
amusa énormément, puisque les ar-
tist es sont jeunes, bien en voix et
en jambes et très sûrs de leurs rô-
les. F. M.

___> 

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

En décembre, 3297 (2281) deman-
des de places et 166 (218) places va-
cantes ont été examinées par le ser-
vice public de placement , qui a ef-
fectué 100 (125) placements.
- A la fin de ce mois, 3135 demandes
de places et 27 places vacantes sont
encore en suspens.

(Les chiffres entre parenthèses
concernent le mois correspondant de
1930.)

Le chômage partiel atteint environ
6700 personnes se rattachant pour la
plupart à l'industrie horlogère. La
réduction du temps de travail varie
de 20 à 95 %.

Marché cantonal du travail

BANQUE CANTONALE HESJCiiMELQSSE
Téléphone 18.30

Cours des changes du 11 j anv ft S h. 30
Paris 20.05 20.20
Londres 17.35 17.65
New-York 5.11 5.16
Bruxelles 71 10 71.50
Milan 25.95 26.15
Berlin —.— 122.—
Madrid 43.10 43.60
Amsterdam .... 205.50 206.10
Vienne —.— 75.—
Budapest —•— —•—
Prague —¦— 15.40
Stockholm — 100.—
Buenos-Ayres .. —.— 1.37

Ces cours sont donnés & titre Indicat if
et sans engagement

Appel de « Pro Juventute»
pour les enfants «le chômeurs

M. L., 3 fr.; Anonyme, 5 fr.; X. Y. Z.,
10 fr. —- Total à ce Jour : 235 fr . 50.

Grande salle de Corcelies
«Les bripâisf. Éia Orême »

Lundi 11, mardi 12,
mercredi 13 janvier 1932, à 20 h.

Mardi et mercredi, à 15 h., réunions
à la Croix-Bleue de Corcelies

Les pasteurs.

Université de Neuchâtel
FACULTÉ DES LETTRES

AVIS. — M. Willy Schmid, par
suite d'indisposition, ne donnera pas
son cours libre d'Histoire de la mu-
sique, mardi 12 janvier. Sauf avis
contraire, le cours reprendra
MARDI 10 JANVIER.

Le Secrétariat.
Salle du Cercle de l'Union

Ce soir, ù, 20 h. 15

Soirée du Lyceum
pour les Homes suisses

Rythmique, musique, projections dessinées
Billets à 1 fr. 65 k la librairie Rey-

mond et à. l'entrée.

1 MANTEAUX flCHil IROBES ij rilil 9J CHAPEAUX Wi-UIL |
| Aux ARMOURINS î
ja Neuchâtel W

Madame Emma Bératto-Gueissaz,
à Neuchâtel , et ses enfants ;

Madame et Monsieur Dellenbach ,
à Neuchâtel , et leurs enfants  ;

Madame et Monsieur Gobât, à
Lausanne et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Desclaux, à
Paris ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à

leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher époux , père , beau-
père et grand-père,

Monsieur Pierre BÉRATTO
décédé subitement dans sa 67me an-
née.

L'ensevelissement , sans suite , au-
ra lieu le 11 janvier , à 15 heures.

Ma grâce te suffit.
Domicile mortuaire : Château 9.

Monsieur Siméon Gudl y, à Colom-
bier; Monsieur André Gudly, à Fleu-
rier , ainsi que toutes les famil les  al-
liées, ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissan-
ces le décès de

Madame Emilie GUDLY
leur chère épouse , mère et parente,
enlevée à leur affection le 9 janvier
1932, après une longue maladie,
dans sa 59me année.

Colombier , le 9 janvier 1932.
L'enterrement a eu lieu dimanche

10 janvier , à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame May Rcessiger-André, à
Davos-PIatz ;

Monsieur et Madame Rœssiger-
Benga et leurs enfants , à Neuewelt
(Bàle) , Lucerne et Zurich ;

Mo...leur le pasteur André , à Co-
lombier ,

et les familles alliées ,
ont la grande douleur de faire

part du décès de

Monsieur Willy ROESSÎGER
Docteur en médecine

leur cher époux , fils , frère , beau-
fils et parent , survenu le 9 janvier ,
après une très courte maladie.

L'Eternel est moi refuge.
Psaume LXIX, 17.

L'inhumation aura lieu à Colom-
bier , le mercredi 13 janvier , à 13 h.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

bulletin météoro 'ogique des C. F. F.
11 Janvier , _ 7 h . 10

ë S Observations - . ,
|| laites aux gares £«$, Ï EMPS El VENT

280 Bâle -|- 1 Couvert Bise
543 Berne .... — 1 _. Calmo
537 Coire .... + 5 Tr. b. tps Fœhn

1543 Unvos — 7 . Cal me
632 Fribourg . — 1 Couvert Vtd'O.
394 Genève .. -f- 2 Nébuleux Calme
475 Gl aris ¦ ¦. -f- 7 Couvert Fœhn
1109 (îùsche nen -j- 3 » Cnlme
566 Interlaken -j- 5 » Vt S.-O.
995 Cb -de-Fds 4 - 2  » Calme
450 Lausanne -j- 4 » »
208 uoearno .. 4- 3 > >276 Lugano .. -f 3 » »
439 uucern e .. — 1 » »
398 Montreux 4 6 » >462 Neuch fitel 0 Nébuleux »
505 Kaga_ . . 4 7  Couvert Fœhn
672 dt-f 'inll — 1 Tr. b. tps Calme

1847 St-Morltz. — 5 » Vt d'O.
40r< dchatfh " — 1 * Calma
537 Sierre 4 2 Qq. nuag. »
562 l'houne .. 0 Couvert »
389 Vevey .... 4 4 » »
410 Zurich ... — 4 Qq. nuag. »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NE CC^ -T EL S. J,

Bulletin météorologique - Janvier
OBSERVATOIRE DE NEOCHATEL

Température en a
_____.?_!__ J | | Vent Etat

I || i  I i E s dominant du
J -i I & E S Olrea ittan» cîel

9 3 9 0 9 6.3 718.5 var falb nuag.
10 -0 3 -2.5 2.2 717.0 > » >

9 Janv. — Pluie fine interm. pendant
la nuit et des gouttes par moments dansla matinée, le ciel s'éclalrcit complète-
ment dans la soirée.

10 Janvier. 7 h. 30Temp. : —0.8. Vent : N. Ciel : Couvert.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Janvier a 7 8 10 j 11 12
mm
735 _\\~
73C î—

72b )̂—

72L ^J— j |

7lD —̂

711 _î_

'1)5 ____ . !

roti •__ !
B 1 , I .I _I .1.„.II I I.. - ¦_________¦

Niveau du lac : 10 Janvier , 429.32
Niveau du lac : 11 Janvier , 429 .35

Temps probable pour aujourd'hui
La néb\iloslté augmente , pas de préci-

pitations pour le moment.

Madame et Monsieur Arthur Blanc-
de Coffrane , pasteur , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Pierre Ber-
ger , à Zurich ;

Monsieur Louis-Arthur Blanc et sa
fiancée , Mademoiselle Josette de
Perrot , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Louise Bourqui n, à
Cormondrèche ;

Mademoiselle Henriette Huber , à
Vienne ;

Monsieur Louis Huber et famille , à
Luino ;

Madame Sidow et famille, à New-
York ;

Monsieur Enrico Gualtieri et fa-
mille, à Savona ;

Madame et Monsieur Henri Mon-
nier et famille , à Biarri tz ;

Monsieur et Madame Henri Frey,
à Marseille ;

Monsieur et Madame Gustave Frey
et famille , à Riehen ;

Madame et Monsieur Daniel Mon-
nier et famil le , à Charleville ;

les familles Bourmiin , DeBrcyt et
Péter , à Corcelies-Cormondrèche ,

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

Madame

Sophie de COFFRANE
née BOURQUIN

leur bien chère mère, grand'mère,
sœur, tante , grand ' tante  el parente ,
qui s'est paisiblement endormie dans
sa 86me année , après une longue
maladie.

Neuchâtel, le 9 janvier 1932.
Dieu est Amour.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
mondrèche, le mardi 12 janvi er, à
14 h. ; culte à 13 h. 40 à la maison
mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Jean Burkhardt et ses
enfants ; les familles Burkhardt , à
Auvernier , Peseux , Saint-Sébastien ,
Bruxelles , Freiburgaus et Perrin, à
Peseux, Burdet , à Lausanne , Knoll ,
à Saulgau, Arni â Berne , Jeanmo-
nod à Paris, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur Jean BURKHARDT
leur cher et regretté époux, père,
frère, beau-frère et cousin , enlevé à
leur tendre affection le 9 janvier,
dans sa 48me année , après une cour-
te maladie.

Le travail fut sa vie.
L'honneur sera rendu le lundi 11

janvier , à midi et quart, devant le
domicile mortuaire , rue du Cente-
naire 2, à Carouge.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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