
« Noble jeu > est peut-être exagéré.
Ce serait plutôt un jeu de nobles, au
prix où en est fixée l'heure, lin tout
cas, c'est assurément un sport, et un
excellent, car de patients statisticiens
ont calculé que chaque partie de cent
points équivaut • à une marche- de
trois kilomètres et que l'effort ac-
compli par l'organisme pour réaliser
deux cents points, permettrait d'éle-
ver un poids de trois kilogrammes
à là hauteur de la Tour Eiffel. C'est
beau la statistique.

Le billard n 'a aucun rapport avec
le corbillard, attendu que tous les as
de ce noble jeu arrivent à un âge
très avancé. Voulez-vous vivre
vieux î Faites plutôt du billard que
de l'auto. Observez, ' d'ailleurs, un
joueur dans le cours de ses exerci-
ces : Il fait toutes les flexions ima-
ginables du corps, des bras et des
jambes. Il penche la tête à droite,
puis à gauche, pour étudier ses coups.
Il tend le bras droit, puis le gauche.
Il les fléchit tour à tour. Il se cour-
be en deux, le buste en avant, se re-
lève, se courbe encore, se redresse.
Il joue à la fois du tronc, des mem-
bres et de la tête. Toute cette gym-
nastique développe ses muscles.

C'est un jeu fort ancien qu'on
Jouait autrefois, avec des boules, sur
l'herbe, et ses historiens affirment
que c'est à cause de cela qu'on re-
vêt le billard d'un tapis vert. Pour-
quoi pas ? Vers 1860, on ne fabri-
quait guère que d'immenses billards
qui avaient quatre mètres sur deux.
Peu à peu on en diminua les dimen-
sions pour revenir de nos jours à
d'énormes billards. Il faut reconnaî-
tre que le billard a cessé d'être un
jeu populaire. Il y a de trop forts
jou eurs aujourd'hui : on ne parle
plus que de parties en deux cents,
en cinq cents points, de séries extra-
vagantes et de prouesses.

Le plus fort joueur que le monde
ait connu — et qui se faisait du reste
appeler le roi du billard — fut un
certain John Boberts, un Anglais,
mort en 1920, à l'âge de 73 ans. Il
faisait de façon régulière des séries
de 1500 à 2000 points, et il en réus-
sit même une de 2539 points. Il ne
connut qu'une seule défaite dans sa
vie, après une lutte de six jours avec
l'Américain Franck C. Yves, à l'E-
gyptian Hall à Londres.

À côté de ce fameux champion,
j'en ai connu d'obscurs qui étaient
d'une belle force. J'ai même été la
victime d'une petite aventure pi-
quante qui me survint — et qui me
cuit encore — vers ma vingtième an-
née.

Je passais pour un excellent ama-
teur, et je ne rougis pas de recon-
naître que j'étais assez fier de mes
succès.

Un samedi, je me trouvais avec des
amis dans un café de province, où
il y avait un excellent billard et,
pour épater la galerie en attendant
que les consommations fussent ap-
portées, je faisais seul quelques
points.

Un paysan, ses deux paniers aux
bras, me regardait faire :

— Vous jouez bien, me dit-il.
— On fait ce qu'on peut, fis-je

modestement.
— Vouez-vous jouer cinquante

points ? demanda-t-il.
Je regardai ce falot personnage,

vrai paysan du Danube, avec un pe-
tit air de commisération, et j'accep-
tai en faisant un clin d'œil d'intelli-
gence à mes amis.

—Commencez... A vous l'honneur!
dis-je.

Il joua en dépit du bon sens. Je re-
pris la partie et fis trois ou quatre
points. Nouveau coup idiot de mon
adversaire. Je répliquai par une sé-
rie de dix points, et fus sur le point
de lui demander s'il désirait une
avance.

Il réussit un point admirable, puis
une série une série qui n'en finissait
pas. Trent o lr "nfe-cinq, quarante,
quarante-cii " 'icore un petit ef-
fort — sans — et il déposa la
queue. Il avai i  . l i t  une série de cin-
quante.

Depuis, je n 'ai iamaîs plus pris
personne en pitié au billard. J'avais
été trop bien mouché...

(Reprod. Int.) TOMT.

An noble
fen du billard La conférence de Lausanne

ne se réunirait que pour s'ajourner
C'est à peu près sur quoi s'accorderaient les
chancelleries européennes en demandant, en

outre, la prolongation du moratoire Hoover
PARIS, 17 (Havas). — Une activité

diplomatique considérable règne en-
tre les chancelleries des différents
pays au sujet de la conférence de
Lausanne. Un mouvement semble se
dessiner en faveur de l'ajournement
de la conférence, les récentes décla-
rations du chancelier Bruning ayant
complètement modifié la situation et
aucun accord n'ayant pu intervenir
encore entre les différents gouver-
nements sur les méthodes de règle-
ment du problème.

Mais le « Journal » annonce que
l'Italie, la France, la Grande-Breta-
gne et l'Allemagne seraient sur le
point de se mettre d'accord sur un
compromis dont les bases seraient
les suivantes :

Tout le monde se rend compte
que, dans l'état actuel de l'opinion
américaine, la conférence de Lau-
sanne ne peut prendre aucune déci-
sion utile. Dans ces conditions, la
France a proposé un ajournement de
cinq à six mois* Les Anglais tien-
nent , au contraire, à ce que la con-
féfence s'ouvre à la date fixée, mais,
si la procédure qui a été examinée
entre les délégués italiens et les
experts du Trésor est finalement
adoptée, la conférence ne se réunira
que pour se déclarer ajournée. Les
délégués se retrouveront dans le
courant de l'année. En même temps,
les puissances représentées à Lau-
sanne adresseraient une note com-
mune au gouvernement de Washing-

ton, proposant que le moratoire Hoo-
ver soit renouvelé pour une période
de six mois. Ce délai permettrait de
remettre Ja réunion de la seconde
conférence des réparations jusqu'a-
près les élections françaises et alle-
mandes .

Le moratoire de deux ans,
tel qu'on le propose à Paris

Le ministre des finances français
prévoyait un moratoire de deux ans,
s'appliquant aux annuités condition-
nuelles qui représentent à peu . près
le montant des sommes dues aux
Etats-Unis et qui pourrait , par suite,
être instantané™ U annulé si Was-
hington renonçait à ses créances.
Quant aux annuités inconditionnel-
les, on en suggère la mobilisation par
la création d'obligations des chemins
de fer allemands, obligations qui
porteraient un intérêt global égal au
montant de l'annuité que ces che-
mins de fer doivent , conformément
au plan Young, verser à la B. R. I.,
c'est-à-dire 660 millions de marks-
or, ce service d'intérêt ne devant
commencer, pour alléger les charges
de l'Allemagne, qu'au ler juillet
1934.

Cependant , malgré sa prudence et
son ingéniosité ,.ce plan n'a pas été
favorablement accueilli par les diri-
geants britanniques, qui ne parais-
sent pas se rendre compte des dan-
gers que présente le coup d'épongé
général et définitif.

Pour la conférence dn désarmement
Une médaille

M. Motta a été autorisé
par le Conseil fédéral
a remettre , au nom de
la Confédération et du"canton d . Genève, une
médaille cornmémôfàti-'
ve aux délégués de la
conférence du désar-
mement. Cette pièce,
modelée par le . sculp-
teur genevois Maurice
Sarkissoi'f et qui sera
frapp ée par la maison
Huguenin frères, au
Locle, représentera un
glaive brisé, traversé
d'une branche d'olivier.

Des timbrés
La direction générale

des postes a décidé d'é-
mettre, à l'occasion de
la conférence du désar-
mement, qui s'ouvrira à
Genève, le 2 février ,
une série de timbres-
poste commémorants.

Il s'agit de six timbres de 5, 10,
20, 30, 60 c. et 1 fr. pour le trafic
postal ordinaire et de trois timbres
de 15, 20 et 90 c. pour la poste
aérienne.

Les timbres de 5 à 60 c. ont été
établis d'après un projet dessiné par
l'artiste genevois M. Barraud. Ils
représentent, sur un fond coloré en
vert, jaune-orange, rouge, bleu foncé
et bleu- clair, selon la valeur des
timbres, une main brandissant un

tronçon d'épée sur lequel s est posée
une colombe blanche tenant au bec
le symbolique rameau d'olivier. Gra-
vé avec beaucoup de soin par l'ar-
tiste zuricois G. Matter , le dessin
ressort admirablement bien et ces
timbres obtiendront sans doute la
faveur du public.

Quant au timbre de 1 fr., il est
dû à un autre artiste genevois, Géon
Fustier. D'un format plus large, il
représente un génie ailé brandissant

dans la main gau che un flambeau et
dans la droite un rameau d'olivier.
Le tout est entouré de la devise de
Genève : « Post tenebras lux ».

Les trois timbres pour la poste
aérienne, vert , rouge et gris, ont été
dessinés par le peintre Otto Baum-
berger, de Zurich. Ils représentent
un gros avion de tourisme à trois
moteurs avec, dans le coin gauche,
les armoiries de Genève.

Il faut élever le pouvoir d'achat
Mais comment ?

AUTOUR DE LA CRISE

Les quelques considérations sui-
vantes s'appliquent spécialement au
commerce de détail :

Pour assurer l'écoulement d'une
production constamment accrue, il
faut élever le pouvoir d'achat des
masses. Or, il y a pour cela deux
moyens: élever les salaires ou abais-
ser les prix.

Durant ces dernières années , les
industriels ont fait un effort consi-
dérable pour abaisser les prix de
revient. Certains commerçants au-
dacieux ont aussi travaillé à l'abais-
sement des frais de distribution ,
mais ce mouvement doit se généra-
liser.

Actuellement, le prix de vente au
consommateur est souvent trois à
quatre fois plus élevé que le prix de
revient au fieu de production et les
frais commerciaux atteignent fré-
quemment le CO à 75 % du prix de
vente.

n est évident qu'à côté de l'an-
tagonisme du travail et du capital ,
il existe à l'état latent un autre an-
tagonisme : celui qui divise lo né-
gociant et le consommateur. Le né-
gociant , trop souvent , applique la
vieille devise romaine : « Celui qui
achète n'a qu'à faire attention », et
si l'on peut obtenir 5 fr. 50 au lieu
de 5 fr., prenons-les. Et bien , ces
50 centimes sont une perte écono-
mi que parce qu 'avec ces 50 centi-
mes, on aurait pu acheter d'autres
marchandises auxquelles un ouvrier
aurait  travaillé.

Cependant , contrairement à ce

qiie beaucoup de gens croient , la
marge de 60 à 75 % à laquelle nous
venons de faire allusion ne repré-
sente pas le bénéfice net du com-
merçant. Dans le commerce régu-
lier, le bénéfice du commerçant
n'est souvent pas excessif (surtout
si l'on tient compte du fait  qu 'il est
encore comprimé par la concur-
rence).

La grande ombre du tableau, ce
sont les « faux frais » et les gaspil-
lages. On le comprendra facilement
si l'on considère que le commerçant
se trouve dans la cruelle nécessité
de faire supporter au consommateur
son loyer , ses assurances , ses inté-
rêts, l'amortissement de son maté-
riel , les pertes imprévues («rossi-
gnols » et mauvais crédits), les sa-
laires de ses employés , ses frais de
transport , de magasinage , de bureau ,
de publicité , d'étalage , d'emballage,
de livraison , etc. La plupart des
commerçants vous diront que ce
problème ne leur est que trop fami-
lier, qu'ils l'ont abordé sous toutes
ses faces et que, dans les circons-
tances actuelles , il leur est impossi-
ble de comprimer leurs frais géné-
raux.

Nous nous garderons d'entonner
les complaintes traditionnelles con-
tre l'intermédiaire. Lorsqu 'il est
conscient de son véritable rôle, le
commerçant accomp lit une besogne
fort utile. Malheureusement , la gran-
de majorité d' entré eux pèchent sur-
tout par inertie et par ignorance.  Ils
s'imaginent volontiers que le com-

merce est une opération par laquelle
n 'importe qui achète des marchan-
dises pour les revendre au plus haut
prix possible. Certains d'entre eux
vous avoueront même que «le gas-
pillage fait marcher les affaires ».

A cela nous répondrons que tout
gaspillage de temps , de matière el
d'espace, toute procédure routinière
qui contribuent à augmenter le prix
aï?» vente des marchandises, qui lè>
sëHt le consommateur définitif  en
restreignant son pouvoir d'achat ,
constituent un véritable crime com-
mercial contre la collectivité. C'est
cette mentalité, cet « amateurisme »
et ses conséquences qui discréditent
l'intermédiaire et peuvent fort bien
entraîner un jour sa disparition.

Le commerçant doit s'organiser
non seulement en vue de défendre
ses intérêts professionnels, mais afin
que sa clientèle bénéficie beaucoup
plus largement de l'évolution com-
plète qui s est produite au cours de
ces dernières années dans la tech-
nique des affaires. II ne doit pas né-
gliger les méthodes qui lui permet-
tront de réduire ses frais de trans-
port , ses risques et ses stocks, d'aug-
menter l'efficacité de son personnel ,
d'obtenir un roulement rap ide de
son capital en vue d'assurer une ges-
tion rationnelle de son entreprise si
petite soit-elle. Ces méthodes exis-
tent et le commerçant n'a plus le
droit de les ignorer. Elles sont per-
fectibles et adaptables à tous les
genres d'activités commerciales.
Pour éviter la dispersion des forces ,
les commerçants devraient se grou-
per en vue d'étudier ces méthodes
et d'échanger leurs expériences. Ils
pourraient ainsi prolonger et déve-
lopper l'effort collectif qui se pour-
suit dans l 'industrie dans le but d'a-
baisser le prix de revient et d'élever
le pouvoir  d'achat des consomma-
teurs. H. C.

A Genève,
la Nouvelle société helvéti que

traite du désarmement
Elle établit que notre devoir, sur ce
point, doit demeurer compatible avec

la sécurité nationale
GENÈVE, 17. — La nouvelle so-

ciété helvétique a tenu son conseil
des délégués à Genève. Samedi soir,
oïrt> eu lieu les élections du comité
c^thral. 

M. 
Schurch, rédacteur en

chef du « Bund », démissionnaire, a
été remplacé par M. de Greyerz, ré-
dacteur au même journal , et M.
Hammer, également démissionnaire,
a été remplacé par M. Kiilin , archi-
viste cantonal (Soleure).

Dimanche a eu lieu , à l'Athénée,
une séance publique, au cours de la-
quelle M. Haeberlin , conseiller na-
tional (Zurich), et M. Paul-Edmond
Martin , lieutenant-colonel (Genève),
ont présenté des rapports sur « La
Suisse et la réduction des arme-
ments ». Les deux orateurs ont sou-
ligné le devoir qu'a la Suisse de
prendre une part active aux travaux
de la conférence du désarmement,
mais ils ont déclaré que l'article 8
du pacte de la Société des nations
impose à la Suisse l'obligation de
limiter ses armements dans la me-
sure compatible avec la sécurité na-
tionale.

Dans la discussion qui a suivi,
MM. William Rappard , Logoz, Wil-
liam Martin , Ernest Bovet , Pierre
Bovet, Loosli et Albert Picot , se sont
ralliés en principe à ces idées.

M. Rappard a souligné les grandes
difficultés que la conférence aura à
surmonter et qui consisteraient, no-
tamment, à mettre en harmonie les
revendications de l'Allemagne et des
autres vaincus avec le point de vue
de la France.

Un train omnibus déraille
causant la mort de 10 voyageurs

Sur la ligne Paris-Calais

COMPIÈGNE, 18 (Havas). — Di-
manche vers 19 h. 10, le train omni-
bus qui part de la gare du Nord , à
Paris, à 17 h. 40 pour Abbeville , a
déraillé près de Saint-Just-en-Chaus-
sée. Il y a actuellement 5 morts et
plusieurs blessés.

COMPIEGNE, 18 (Havas) . — Trois
nouveaux cadavres ont ôtè retirés
des décombres du déraillement du
train omnibus, ce qui porte à 8 le
nombre des morts actuellement con-
nu. Il y a en outre 12 blessés.

Le déraillement , dont on ignore
encore la cause, s'est produit à l'en-
trée de la gare de Saint-Just-en-
Chaussée. Une voiture s'est cou-
chée sur la voie. Les trains des li-
gnes Paris-Lille et Paris-Boulogne
sont détournés par Montdidier.

Le déraillement est dû
à une rupture de la voie
COMPIÈGNE, 18 (Havas). — C'est

une rupture d'écartement de la voie
qui a provoqué le déraillement du

train omnibus en gare de Saint-Just-
en-Chaussée. On a relevé des mar-
ques très nettes, sur la voie, tracées!
par le train accidenté.

Un simple déraillement, sans vic-
times sérieusement atteintes, se se-
rait produit, si le train n'avait pasj
heurté un poste sémaphorique. Celui-
ci a été littéralement fauché. Les'
vagons de première et de deuxième)
classes sont allés s'écraser sur lui.
Trois hommes de la Compagnie du
Nord, surpris à leurs postes, dans le
sémaphore, ont grossi le nombre des
blessés. Trois corps écrasés par des
poutres furent sortis des décombres,,
et des grues venues des gare voisi-
nes permirent d'accélérer les travaux?
de déblaiement.

A minuit 15, le ministre du travail
arrivait sur les lieux. Les travaux
ont continué toute la nuit à la lueur
des lanternes et des torches. A 3 h.
(4 h. H. E; C), il y avait dix morts1

et vingt blessés.

La scission dans Ee cabinet de Nankin
Les civilt veulent faire la guêtre au lapon

Ce sont les militaires qui s'y opposent

NANKIN, 17 (Havas). — Les mi-
nistres ont siégé pendant plus de 48
heures en conseil de cabinet , pour
tenter d'arriver à un accord sur la
politique à suivre.

On croit savoir que le premier
ministre, M. Sun Fo, et le ministre
des affaires étrangères, M. Eugène
Chen, ont recommandé l'adoption
d'une attitude très ferme à l'égard
du Japon, soulignant la nécessité
qu'il y avait à maintenir la dignité
de la Chine. Les deux ministres au-
raient déclaré être prêts à envisager
une déclaration de guerre si cette
îttèsUre devenait nécessaire et au-
raient menacé de démissionner si
leur point de vue n 'était pas adopté.

Les membres militaires du conseil
seraient, dit-on , opposés à une décla-
ration de guerre et il est très peu
probable qu'une décision dans ce
sens soit prise. On craint donc
qu'une crise se produise prochaine-
ment au sein du cabinet , crise qui
serait suivie d'une réorganisation
complète du gouvernement.

Les ministres ont également dis-
cuté le refus de Chang Kai Chek
de participer au gouvernement et la
question du moratoire . En ce qui
concerne ce dernier point , on ap-
prend , de source autorisée , que le
gouvernement a abandonné toute
idée de recourir à une telle mesure.
Par suite de la forte pression qui a
été exercée sur eux , les banquiers
chinois de Changhai ont accepté, en
effet , de mettre à la disposition du
gouvernement des fonds jusqu 'à
concurrence de cinq millions de dol-
lars par mois.

Quel serait l'effet de la
rupture des relations

diplomatiques
LONDRES, 17. — On mande de

Changhaï à l'«Observer » : M. Eugène
Chen , ministre des affaires étrangè-
res, a annoncé que le 25 janvier il
invoquera l'article 16 du Covenant
de la S. d. N. et demandera la con-
vocation d'une conférence des signa-
taires du pacte des neuf puissances.

M. Chen désirerait également que
les relations diplomatiques avec le
Japon soient rompues ; cependant les
autres chefs du gouvernement ne
partagent pas, à l'heure actuelle , son
opinion , et les milieux militaires

déclarent qu'une telle mesure entraî-
nerait immédiatement la guerre. M.
Chen a souligné de son côté qu'elle
ne ferait que renforcer le boycottage
et empêcherait les commerçants chi-
nois d'importer secrètement des'
marchandises japonaises.
Le Japon ne s'en soucie guère

TOKIO, 17 (Havas) . — On dit que
le gouvernement de Nankin a ré-
cemment décidé de rompre toutes re-
lations économiques avec le Japon
et a décidé, en outre, de demander
à . la S. d. N. de prendre des sanc-
tions contre ce pays. Les milieux
autorisés à Tokio n 'attachent que peu
d'importance à cette prétendue déci-
sion de la Chine, dont les consé-
quences atteindraient d'ailleurs plus
la Chine que le Japon.
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Vous trouverez.-

Une officine fabriquait
de fausses cartes d'identité

Seize arrestations
TOULOUSE, 16 (Havas). — Une

enquête, ouverte par la gendarmerie
de Saint-Gaudens à la suite de la dé-
couverte d'une organisation de fabri-
cation clandestine de fausses cartes
d'identité pour étrangers, a établi
qu'il s'agit d'une véritable organisa-
tion dont les ramifications s'éten-
draient au Portugal et à l'Espagne^
Seize arrestations ont été opérées.

Emotion dans les zones
Elle est provoquée par les récentes

restrictions suisses
ANNECY, 17 (Havas). — Les res-

trictions apportées par la Suisse à
l'importation à Genève de produits
de l'ancienne grande zone de 1860
dite zone d'annexion , et de la petite
zone de 1816, ont soulevé une grande
émotion parmi les populations des
petites zones qui viennent de cons-
tituer un syndicat de défense de
leurs intérêts.

A Paris, des démarches réitérées
ont été faites au ministère des affai-
res étrangères par M. Antonelli , dé-
puté de la circonscription de Saint-
Julien , et M. Jaquier , député , qui ont
déposé une demande d'interpellation.

On annonce d'Afrique orientale , le décès de M. Guillaume Siedentopf
(à droite), victime d'un accident d' aviation. Le défunt , d'origine alle-
mande, qui s'était établi en Afrique en 1890, était devenu un des gros
éleveurs du pays. En même temps, il était un chasseur remarquable et
son tableau ne comporte pas moins de 260 lions et de 210 léopards !
Les noirs l'appelaient régulièrement à l'aide quand un fauve les menaçait.
Il faisait souvent des expéditions pour étudier la faune africaine et pour
le compte de musées zooloRJques. Tl prenai t  alors avec lui un appareil

cinématotrraph i .'jue , ainsi r(tie le mon t r e  notre cliché.

La mort d'un tueur de lions

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (prix minim. d'une annonce 1.—),

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

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

2' c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

ABONNEMENTS
ton 6 moit 3 mois Imoh

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains pays, se renseigner à notre bureaa
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TELEPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.



On cherche pour le ler lé-
vrier une

jenne fille
bien recommandée, comme
femme de chambre. B'adres-
ser k Mme Jean Eggen, Clos-
Brochet 8.

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

nu bureau du journal

On demande k acheter d'oc-
casion une

balance à bascule
du poids maximum de 100 k
150 kg. Prière de faire offres
k case postale 51, Neuchâtcl-
Transtt.

On cherche k acheter dee

chiens pour tuer
On viendrait le* prendre 4
domicile. M. Christian Kiss-
ling, Bumpllz-Nord.
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A louer à Marin
•eut de eulte ou pour époque
* convenir : deux apparte-
nants de cinq et trois pièces,
chauffage central, boller, Jar-
din potager. Belle situation.
Vue superbe sur le lac et les
Alpes. Pour visiter et traiter,
•'adresser à M. Huber, indus-
triel, >fc Marin. ¦

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

Poudrières
Immeuble en construction
Encore quelques apparte-

ments disponibles pour le 2*
Juin. Installations modernes.
Chauffage général et service
de concierge. Très belle situa-
tion aveo vuo magnifique. —
S'adresser à A. HODEL, archi-
tecte, Prébarreau 4. c.o.
¦ i ¦

A proximité du
centre de la vilîe
4 louer pour le 24 Juin 1932,
appartements modernes de
quatre chambres- avec salle de
bain Installée, chauffage cen- .
tral. Service de concierge. —"
trlx avantageux. S'adresser 6.
A. HODEL, architecte, Pré-
fcarreau 4. 

A louer pour le

24 juin
1>et appartement moderne,
trois pièces, salle de bain ins-
tallée., tout confort. Concierge.
Eglise 0, rez-de-chaussée, ou-
est. c.o.

A louer deux cham-
bres, près du centre,
pouvant convenir
comme cabinet mé-
dical, bureaux , etc.

S'adresser Etude
Petltpierre A Hotz.

Saint-Honoré 12
A louer pour le 24

Juin 1033 ou plus tôt
suivant entente, Sme
étage de trois cham-
bres, cuisine et cave.
Prix i Fr. 1800.-.
JTOTAIRE CARTIER,

Mole 1
. "• • 

Quatre chambres
•vn soleil et dépendances fc
louer dans maison d'ordre,
peur le 24 Juin. 86 fr. par
mois. Etude Rossiaud, notaire,
«alnt-Honoré 12.

Orangerie 4
A louer pour le 84

Juin 1038, bel appar-
tement de cinq piè-
ces, cuisine, bains,
buanderie, séchoir,
chauffage par étage.
Prix i Fr. 2000.—.
NOTAIRE CARTIER,

Môle 1

Petltea chambres Indépen-
dantes. Chauffables. .Hôpital
Ko 16, 4me. 

JoUe chambre indépendan-
te, chauffable, 3me. — Chau-
dronniers 9. 

CHAMBRE
tien meublée, au soleil,
chauffée. 28 fr. Hôpital 20,
maison du Cercle libéral, Sme
porte' fc gauche.

Jolie chambre meublée,
avec piano. Vue étendue sur
le lao. Villamont 26, 8me fc
•ftiinhe.

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

Feuilleton
de 1» c Feuille d'avis de Neuchfttel »

par 34
PAUL FÉVAI. j«

Roger venait de s'installer dans
un fauteuil de moquette anglaise, de-
vant un petit bureau d'érable, à l'hô-
tel Shelter, Thamcs-Street, derrière
la douane de Londres. Il avait de-
mandé de l'encre, une plume et du
papier. Trois jours et quatre nuits
s'étaient écoulés depuis la mémora-
bles bataille du Perrey, dont les au-
torités havraises ne devaient jamais
¦.voir le secret.

Roger n'avait plus tout à fait sa
tournure parisienne, sa barbe était
longue et ses cheveux brouillés. Du-
«autoy n'aurait pas reconnu ses ha-
bits. D paraissait bien portant et de
bonne humeur.

JJ déplia la lettre, commencée à
l'hôtel d'Angleterre, sur le grand
trùai, au Havre, et mit à la ligne,

jk 
r. (Reproduction autorisée par tous les
^Journaux ayant un traité aveo la Société
6es Gens de Lettres.)

après les derniers mots • qui étaient :
< à tout à l'heure... >

« ... L'homme propose et Dieu dis-
pose, écrivait-il, ma petite Nannon
chérie. Je veux te dire un mot ou
deux avant de faire une lettre à ma-
man et à maître Piédaniel. Tu com-
prends que je ne peux tarder davan-
tage à accomplir ce devoir. Je suis
sûr qu'ils sont très étonnés de mon
silence. Ce n'est pas ma faute. J'ai
fait la traversée de la Manche sur
une coquille de noix , par un temps
assez roide, au dire de Robert qui
s'y connaît. Je n'ai pas eu le mal de
mer. Il paraît que cette traversée est
une manière de tour de force. Nous
avons débarqué à Hastings, comme
Guillaume le Conquérant. J'ai man-
gé là trois livres et demie de ros-
bif , après cinquante-deux heures de
jeûne. C'est une bonne nourriture.

» Il parait aussi que je suis un
héros ou à peu près. Je ne peux
pas tout te raconter à cause de mes
lettres à maître Piédaniel et à ma-
man, mais j'ai porté sur la grève un
mouchoir plein de revolvers et de
couteaux bowie. II était temps 1 Sans
cela, Dieu sait ce qui serait arrivé.

>Je  pense partir pour Calais par le
paquebot de ce soir. De Calais à Pa-
ris ce n'est qu'un saut par le che-
min de fer. Quelle invention 1 Nul
ne peut savoir l'influence que la va-
peur aura sur l'avenir des peuples.
C'est moi nui  m'étais assuré de la

barque en tuant, hélas I oui, Nan-
nette, en tuant un coquin de mu-
lâtre californien qui la gardait .  Le
« Butter-Fly > était en rade. T'af-je
dit que le « Butter-Fly » étaitj /  le
«Saint-Jean-Baptiste.... Mais tu ne
sais peut-être pas ce que c'est que
le « Saint-Jean-Baptiste ». J'ai oublié
le commencement de ma lettre et
je n'ai pas le temps de la relire.

> II y a donc que j 'avais vu la lu-
mière du « Butter-Fly » où était la
pauvre Naranja. Notre intention
était de le prendre à l'abordage ,
mais nous n'avions pas fait un quart
de lieue en mer qu'un diable de si-
gnal parut sur la côte : cinq feux en
croix. Le « Butter-Fly » mit à la voi-
le, et vas-y voir I c'est un poisson...
donne-moi dix minutes pour faire
mes adieux à Mornaix et consorts
qui reviennent de retenir leur pas-
sage à bord du clipper de l'Austra-
lian-Agricultural Company, car, dé-
sormais, ils ne comptent guère re-
trouver Naranja qu'à Melbourne. Je
suis à toi dans un instant , à toi , ma
Nannette et à maître Piédaniel... »

Ici, nouvelle lacune. Et, en effet ,
la conversation de Roger avec ses
amis ne dura pas plus de dix mi-
nutes. Avant de reprendre sa lettre ,
Roger se gratta successivement l'o-
reille, le nez et le menton.

« L'homme propose... reprit-il,
pressant sa plume davantage. Mais
je t'ai déjà dit  cela. Que veux-tu '?
J'ai fa i t  de t rop belles choses la-hâs

sur le galet, cela engage. Mon pa-
quet de revolvers leur a donné de
moi une opinion peut-être exagérée.
Et puis C'est moi qui ai eu l'idée du
bateau. Ils disent que je suis plus
fort qu'eux. Le Malgache me parle
avec respect, Grelot ne me fait plus
de cornes, et Mornaix... mon brave
Robert ! Il me dit : vas-tu abandon-
ner Anhita 1

» Quoi donc! Ils ont retenu quatre
places à bord du clipper de l'Aus-
tralian-Agricultural Company. Je
n'étais pas là pour m'y opposer.
Ecoute 1 si tu étais à la place de Na
ranja , Robert m'aiderait...

» Je suis seulement fâché de par-
tir sans savoir si c'était toi que j 'ai
vue dans le train de Cherbourg. Le
clipper met à la voile dans vingt
minutes. J'ai un monde de choses à
te dire. Ecris-moi à Melbourne. Moi ,
pendant la traversée, je ferai pour
toi un volume avec mes aventures
de quatre jours. Des aventures I
moi ! En Australie I Un homme tué!
Cinquante-deux heures de jeûne !
C'est à n'y pas croire.

» On m appelle pour monter en
cab. Un dernier mot. Je ne pense
pas écrire à maman. Arrange-toi
coTime tu voudras, mais explique
un peu ma situation à elle et à
maître Piédaniel. Tâche qu'il m'at-
tende pour traiter de l'étude.

» On y va !... C'est à Mornaix que
je réponds cela. Des mil l iers  de
' • •ur; "•• * >!i« ! P 'j diable avats-je

la tête d'agir comme un héros 1
Aime-moi bien. Fais ouvrir de temps
en fnrnr is ma chambre et battre mes
hibits. Il y a cinq billets de la lo-
terie du Musée Napoléon dans le
vase à droite, sur la cheminée. Je ne
peux pour tant  pas te charger de
rien pour Mlle Eudoxie. On y va !
C'est à M~-naix... Adieu , chérie. Je
t'aime, je t'aime, je t'aime...

» Ton Roger. »

«P. S. J'ai remonté pour chercher
une chose que je n'avais pas ou-
bliée. Je t'aime. J'écrirai de Mel-
bourne à maman et à maître  Piéda-
niel. Si nous trouvons la tonne d'or,
je traiterai au comptant pour l'é-
tude. »

DEUXIÈME PARTIE

L'AVENTURIER MALGRÉ LUI

I

L'Oiseau-Jaune

Cette bizarre appellation «l'Oi-
seau-Jaune, Yellow-Bird » dési-
gnait à la fols un homme et un pays.

L'homme était un Français de
Saint-Ouen-sous-Pontoise. Avant de
venir en Australie, il se vantait de
n 'avoir jamais rencontré un nom si
beau que le sien. Et , en effet , il
s'appelait , sur le registre de la mai-
rie de Snint-Oucn , Isidore Borromée-

Médard Lanternilliau - Phllippotelet
de Saint - Bonaventure - en Fontai-
ne-Romagnol.

Le pays était un « champ d'or»
entre Bendigo et Castlemaine, comté
de Talbot, province de Vict oria ,
dans l'Australie-Heureuse. Au champ
d'or de « Yellow-Bird », on nom-
mait l'homme indifféremment  ou
l'Oiseau-Jaune ou Isidore, ou le vi-
comte Fanfare.

L'homme était sans conteste le
personnage le plus considérable du
pays, et c'était à lui , ou du moins
à l'enseigne de son cabaret , que le
pays devait son nom. Isidore avait
laissé, en effet , à Pontoise, une cou-
sine qu'il aimait. La cousine avait
un serin. Isidore avait ébauché, sans
art, mais de son mieux , sur un mor-
ceau de toile, le portrait du serin de
sa cousine. Le morceau de toile,
tendu entre deux perches, portait
en outre une légende anglo-germai-
ne qui promettait  aux gens altérés
de l'eau-de-vie de France, du rhum
des Antilles, du Kirsch wurtember-
geois et du gin de Hollande. Vous
n 'eussiez pas trouvé à Melbourne
même ce paradis arrosé par des
fleuves de spiritueux, des tonneaux
d'absinthe aussi suisse que l'absin-
the de l'Oiseau-Jaune.

(A SUIVRE.)

Atelier de mécanique
Mécanicien d'auto cherché pour reprise on association,
nr- Capacités préférées à capital. — S'adresser Etude
L. Defilla, Trésor 7, Neuchâtel — Téléphone 18.63.
» l *********** —i—i—

Wendenri
sérieux, demandés par maison suisse de premier ordre.
Mise au courant par les soins de la maison. Frais, com-
mission et fixe. Faire offres avec références, certificats
et photo sous case Saint-François 17,403, Lausanne.

Belles chambres au soleil , à
un et deux lits. Rue de la
Serre 6, sous-sol.

Chambre et pension
Faubourg Hôpital 18, 2me.
Jeune demoiselle cherche

bonne pension
et chambre ensoleillée-. Ecrire
fc M. Edmond Richter, Mal-
son Grandjean, Avenue de la
gare 15.

Chambre avec ou sans pen-
sion. M. Zoller, Faubourg de
l'Hôpital 66, 2me.

Bonne pension
pour ouvrier , 3 fr. 50 par Jour.
Hôpital 20, maison du Cercle
libéral, Sme porte a gauche.

DEPUIS I'R. 130.—
par mois, une Jolie chambre
et une bonne pension. Confort
moderne. Bains. Piano. A côté
de l'Université et de l'Ecole
de commerce. Pension de Jeu-
nes gens Bardet-Krleger, rue
du Stade 10 c.o.

Belle chambre au soleil. —
Bonne pension. Prix , modéré.
Mme Moser, 1er Mars 20, ler, dr.

On prend encore quelques

pensionnaires
fc table, bonne cuisine,..chez
Chr. Beck, Ecluse 16.

Petit ménage soigné cher-
che fc louer, pour le 24 mars
ou ler avril,

joli logement
de trois ou quatre chambres,
bien situé au soleil, si possi-
ble avec balcon et Jardin. Pré.
férence aux abords de la ville
ou dans le Vignoble. S'adres-
ser à M. A. Mlnder, Seyon 22,
Neuchfttel.

On oherche à. louer, fc Neu.
châtel ou environs un

appartement
avec écurie

ou petit domaine, pour la
garde de deux ou trois vaches.
Ecrire sous E. B. 674 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour le 1er février, petite
famille demande

jeune fille
sérieuse pour aider au ména-
ge. S'adresser fc Mme Stâhll,
Stade 10, le matin Jusqu'il 10
heures, ou par écrit.

Salon demande

DAMES
ayant l'ondulation naturelle
ou la permanente (cheveux
courts et longs) comme mo-
dèles pour la coiffure. Légère
rétribution. Demander l'adres-
se du No 586 au bureau da, la
Feuille d'avis. '' ¦'- - •'- - -1

On cherche pour après Pâ-
ques un

GARÇON
hors des ..écoles pour^ alder fc- l'écurie et aux champs. Occa-
sion d'apprendre la.langue. al-
lemande. Gages k convenir, **-.!
Adresser offres à M. Fritz Leh-
nen, Galcht, Douanne (lao de
Bienne).

On cherche Jeune fille com-
me

bonne à tout faire
S'adresser Beaux-Arts 1, 2me.

Commissionnaire
est demandé pour le ler fé-
vrier. S'adresser au magasin
de comestibles Seinet fils,
rue dea Enancheurs

Personne sérieuse cherche

nettoyages et lessives
Demander l'adresse du No 577
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche plaoe pour servir dans
un Tea-room ou dans une
pension. Demander l'adresse
du No 678 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche place de

volontaire
dans famillo honorable, à
Neuchâtel ou environs pour
Jeune fille désirant éventuel-
lement suivre l'école ou pren-
dre des leçons pour apprendre
la langue française. Adresser
offres fc Mme Leuenberger,
notaire, Wangen s/A.

Jeune personne cherche

nettoyages
et Journées de lessives. De-
mander l'adresse du No 527
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de bonne famUle, cherche oc-
cupation comme dame de ré-
ception, auprès d'enfants ou
dans un bureau. — Deman-
der l'adresse du No 654 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche place pour

jeune fille
de 16 ans, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française et aider au ménage.
Vie de famille désirée. Faire
offres écrites sous E. F. 585
au bureau de la Feuille d'avis.

I GRANDE VENTE 1

I | Lypdi", mardi, mercredi] 1
sont nos g r art;cl e s j ournées de m

Ce sont nos bonnes qualités et nos prix 11
sensationnels qui font le succès de nos soieries |

§ Soieries ysties : §
WM —m*m*~— ****** ¦ 3̂ 1

i i Crêpe do Chine JE Û 1! Toile de soie, pu- 
^  ̂

|]|] Crêpe de Chine frW fl 'j 11
; I art., superbes qua- IH DJ re sole pour lin- ^U U  pm.e sol6j bon _ || ŒtJ |
;1 lités, pour robes, M fdnte* èo^antw" ne l*x*m& d'mage' M 1
|1 toutes teintes, lar- - largeur 75/80 cen- ', largeur 96 centime- j g T  |g

; . , geur 90/96 cm., va- . .. timètres, valeur jus- tres, toutes teintes, Wm
I ' leur jusqu'à 4.50, '$m qu'à 5.90. valeur 4.90, HgJi l
-sf -j  soldé le mètre 2.25 lil soldé le mètre 2.95 soldé .... le mètre ESHB E

Ijl 

Crôpe Georget- Ê È̂J
'Î Crêpe satin, AW U| |1 J te, pure soie, M Wft* pure soie' no" Ml JU t *

notre belle quali- M tre qualité stan- MM £$
té recommandée, K dard, renommée MW M
solide et durable, ï|| par sa souplesse, JEJBL W
toutes nuances, larg. ffl j M  toutes teintes, BÏÏBÇ|I |j*
96 cm. .valeur 6.90, wUjÊf& larg. 96 cm., val. | W
soldé ... le mètre ^^r 9.50, soldé le m. Kl j |;>•

I Mes occasions en lilr et marine: 1
1 Crêpe marocain ^^O1

! Faille reps en- M M .  Panama, «oio # D̂[] 1
WM nure sote et lalnè I i $Î3J vers satin, soie jm& 3"J et laine, qualité fe m*v p .pure sole et laine, y| m et ,ai m Jg| | lourde et sou , [M . |pour la belle robe, J® extra-lourde pour JM pour robes et man- |gK&

\ 
qualité souple, lar- AST man teaux et ro- ffîj  ̂ teaux, largeur 96 j f ||!

|a geur 96 centime- gff î e™ jj es> j arg- gg cm., | ; centimètres, valeur mi §H §§§
; j| très, valeur 7.90, B^M valeur 11.50, 14.50, g&Jflj

soldé ... le mètre BaSaSa soldé .. le mètre «S soldé ... le mètre ^Br p§

1 Un assortiment immense en Soieries fantaisie : §
H CRÊPE DE CHINE, CRÊPE GEORGETTE. etc., imprettion de luxe, soldés en 3 séries I

1 Série 1 #%75 "P M Eu Séf J?? 9fl iValeur S.90 *» §j S W * MŒk WW * 
*\_WÈ_ **"***

i lA TT lÀtT»A ***\Ww "f- ¦¦ I J I  14.50 ^HfiMr ^

j Occasions sensationnelles à tous nos rayons

HIFlTIfR.TPIiïâlir I
ill! Il selHas IhsBSii lll iHmSllmdlbialÉlUiUfci IBJIIII ll ll «*

Imuliflimnlllllllllll hJL llimiiHihuiff llliii1lliBiniliinini9llii.irf lliillliiniilJIIEIIIIIIIlIlbnniliilllhniniiii m
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M là im Snow-»
^
M^̂ ^̂ ^ ' \m \ \  eP 1 H "*t9r ww

**S-*i| ; §§  ̂ ijOylli

1 lot pour fillettes, 27-35 4.90
1 lot pr dames, 35-37, talon Ls XV 3.90
1 lot pour dames, 36-42 4.90
1 lot brun à crémaillères pr dames 6.90
1 lot botillons bruns crémaillères 9.80
1 lot pour messieurs 7.80
1 lot caoutchoucs pour messieurs 4.90
1 lot caoutchoucs pour dames . .  3.90
1 lot caoutchoucs pour fillettes . 3.90
1 lot pour enfants 2.90

K U R T H
NEUCHATEL

ECHANGE DE PLACES
Jeune commerçant de la Suisse allemande désire

échanger sa place pour le printemps, avec jeune homme
de la Suisse romande, pour se perfectionner dans la
langue française. Excellente occasion d'apprendre la
langue allemande. — Ecrire à Willy Hunziker, Finster-
¦waldstrasse 22, Schaffhouse. , ,

Chocolat
fabriqué en forme originale (vente Journalière Impor-
tante) peut s'exploiter chez soi avec petit matériel à
céder pour cause de force majeure ; bénéfice fr. 50.—
par jour. — Pour tous renseignements, écrire sous case
postale 17,171, Prilly-Lausanne J. H. 50,010 C.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

llSillll$TÛ§E« de Produits d'entretien, de vente
I W IST WW  I BalSn courante et journalière , avec 1100j . »  . JS r*. M „„.,.. 

clients assurés, est à remettre
pour cause majeure. — Ecrire sous A. 50,009 C, aux
Annonces-Suisses S. A., Lausanne.

w "" ****-***\\*\ui*niTWn(\n

Madame venve H
BEKATO et ses enfants, H
dans l'Impossibilité de fl
répondre & tous ceux qni n
Ini ont donné de si nom- te
brenx témoignages de I
dévouement et de sym- H
pathie à l'occasion de B
son grand deuil, les prie n
de trouver Ici l'exprès. B
sion de sa gratitude la B
plus vlTe.

'A Madame veuve DEBÊLT et ses enfants esprl- I
I ment leur reconnaissance émue à tous ceux, I
j particuliers, autorités on sociétés, qui ont té- l
[ moigné à lenr cher mari et père le réconfort I

m de lenr amitié et les ont entouré eux-mêmes en |
| ces jours de deuil d'une si grande sympathie. F



11 De notre vente Fin de Saison

I Nouvelle baisse I
m surles ^F"  ̂— m m — H
H I ICCJ ICde bonsie D
H qua,lté 11
H PRIX D'UN BON MARCHÉ INCROYABLE g
||;| Pra valables j usqu'à épuisement du stock

lll Hâtez-vous de prof iter WÊ

m Tissus pour manteaux tà fe^yï 3 - H
p|-$ largeur 140 cm. . . . .  prix dérisoire, le m. *\WU l \

m Beaux lainages pour robes é^Sanï ffi: <|50
Ép| nelle de laine, larg. 90 et 130 cm., le m. sacrifié B

fêi Diu» Mehimae POPELINE LAINE. Ai
m rour costumes ou CHARMELAINE 2 • mm|K|| larg. 140 cm., belles qualités, le m. soldé 3.— et **™**

ffl Ecossais pour robes ou jupes 9 *KM largeur 90/100 cm le m. «»¦

M Crêpe de Chine laine éC088
Ptr °ru0bered 3 .

j |̂  largeur 
90 cm le m. 

liquidé *&'**

\ Ecossais laine pour jupes sport J§ m
jj v1 fort belle marchandise, larg. 140 cm., le m. soldé %^>

H Crêpe de Chine imprimé «. à
f :  ̂  

sole pure, choix de beaux dessins et _& v
L^l coloris, 96 cm. . . . . le m. en solde **WU
P "A* ^******^^****************s*m*******m***m^m***̂ *m*m .̂^*̂ *̂ ^^ ' g' ĵ

1 Grands magasins

1 Au Sans Rival 1
WÊ T. Gonset-Henrioud S. A. PLACE PURRY

FIN de SÉRIES 1
350 C50 fi50 19 %_9 m
¦J50 g50 ^2

50 
1

CHAUSSURES BERNARD I
NOUVELLES GALERIES jj§

N euchâtel Rue du Bassin l&

I 
^

HÂUiiytis I
tÈ m***-MVH.-2in.ww:i*iw-f ?iï3i §|
ÏJp Nous mettons en vente nn _p *̂  Cl 

É^ Êj
^S lot de pantoufles feutre et 

*̂^M ^"*~* Kg
jfiJ façon poil de chameau à ******t NET êjg

Demandez
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LES BIERES
SPÉCIALES
mimmiiiiitmumimimmimtimmmimii'tiitm

DE LA BRASSERIE MULLER
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BLONDE et BRUNE
L I V R A I S O N S  EN

FUTS ET EN BOUTEILLES ii

4000 à 5000
bouteilles fédérales

vides, sont à vendre au prix
de 18 c. la bouteille. S'adres-
ser k André Borel, vins, à
Salnt-Blaise.

On offre à. vendre un bon

cheval
du pays, à choix sur deux. —
Demander l'adresse du No 565
au bureau de la Feuille d'avis.

Meubles usagés
k vendre : lits, tables, chaises,
etc. S'adresser rue Louis Fa-
vre 15, re?-de-chaussée.

Légumes
betteraves rouges à salade 1er
choix, 15 c. le kg., choux-ra-
ves Jaunes beurrés extra , 11 c.
le kg., franco Aigle. Rabais
par grande quantité. Martin
Frédéric, maraîcher. Aigle
(Vaud) .

EKf
Jeune Allemande (19 ans),

de très bonne famille, désira,
pour le printemps, place

au pair
comme aide de la maîtresse
de maison, ou auprès d'en-
fants. Pour renseignements,
s'adresser à. Mlle Berthe Scho-
ri, institutrice, k Salnt-Bl:-.ise
(par écrit, ou verbalement, de
17 à 18 heures).
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§Ë§ FIN DE SAISON
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§£$ïb_-j &ae&—=~M l l̂î SALADIERS verre moulé, dimensions : d8 M Bf
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BLANC
Notre vente commence aujourd'hui

Linge de lit
''! Dr* ne coton extra T ¦ Taîoc cotP ^ 1 "**¦lirepS blanc. 180/240 ¦ O aie» T 60/60 ¦

le même avec jours l««Hf fa même avec jours ¦»*

Enfourrages 795 Couvertures AE
bazin la mercerisé 135/160 ¦ de laine, belle qualité fCaî-"

2 
jacquard, 170/210. dep. 

¦Ja**u
¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ^, . * *,** Mo eton blanc O _Le traversin assort 2J5 en 130 cm. 3.80, 90 cm. Om"

Nos prix, avec

10°!o
sont très avantageux

»

Kuffer & Scott
NEUCHATEL La maison du trousseau

Enchères de vignes a Auvernier
Vendredi 22 ja nvier 1932, à 8 heures du soir, à l'Hôtel

dn Lac, à Auvernier, le tuteur d'Henri Junod fera vendre
par enchères publiques les immeubles suivants du cadas-
tre d'Auvernier :

Article 1358. Creuse-dessous, vigne de . . 1996 m*
Article 1359. Creuse-dessous, vigne de . . 1307 m'
Article 128. Combe, vigne et partie en

verger, de 1071 m*
Pour renseignements, s'adresser au tuteur M. Charles

Cortaillod fils, à Auvernier, ou au notaire E. Paris, à
Colombier, chargé de la vente. 

[P11P1 COMIWTTNE

(Ml BOUDRY

Meje bois
Le samedi 23 Janvier 1932,

la Commune de Boudry ven-
dra par vole d'enchères publi-
ques dans sa forêt du Chftnet
les bols suivants :

4 tas de perches moyen-
nes et petites

30 demi-tas perches
moyennes et petite»

9 quarts tas perches
moyennes et petites

113 stères sapin et foyard
2 quarts toise mosets

pour échalas
8 lots dépouille

Rendez-vous des miseurs, fc
13 h. 30, k la baraque du
garde forestier.

Conseil communal

Pour cause de départ, fc
vendre un
accordéon chromatique

6 et 8 rangs, en bon état , 200
francs. Demander l'adresse du
No 584 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre d'occasion un

gramophone
portatif , Edison Bell, 100 fr.;
un gramophone portatif , 50
francs. — S'adresser & O. E.,
Faubourg du lac 6, ler. 

POUR BALS
COTILLONS
DÉCORATIONS
ACCESSOIRES divers

très grand choix
an magasin de la fabrique
G. GERSTER, St-Maurice 5

A retenir !
L'apéritif de marque € DIA-

BLERETS», préparé aux plan-
tes des Alpes, est un apéritif
sain. Il peut être consommé
sans crainte et convient aux
estomacs les plus délicats.

A vendre une

j eune vache
fraîche, ainsi qu'un veau gé-
nisse, ehea James Renaud,
Cortaillod.

Boulangerie-
pâtisserie

& vendre, a Yverdon (cause de
santé), sur grand passage et
très bon emplacement. S'a-
dresser J. Pilloud , notaire,
Yverdon . JH 32514 C

fP L |p Y

A N T H R A C I N E
LE R OI DES COMBU.ÏTIBLF.S

A vendre, faute d'emploi,

machine à scier
le bois, roulante, k conditions
avantageuses. Ecrire sous A.
B. 582 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

U|̂ 9u| VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

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

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 25 Janvier 1932.

Police des constructions.

Deux bons domaines
au-dessus d'Yvonand (proxi-
mité du canton Fribourg), fc
vendre, cause de décès, envi-
ron 1595 ares (environ 35 %poses vaudoises) et environ
1795 ares (environ 39 y ,  poses
vaudoises). S'adresser fc E1*
Saugy, Granges-Marnand, Pil-
loud, notaire, Yverdon et D.
Beauverd , notaire. Vevey.

Beau grand

tapis Smyrne
fc vendre, en parfait état. De-
mander l'adresse du No 539
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un

gramophone
ou fc l'échanger contre une

collection de timbres
Demander l'adresse du No 557
au bureau de la Feuille d'avis.

Bolle maculature
au burean du iournal

1 Fleurs pour bals,
1 boucles et agrafes
1 strass.
1 Colliers fantaisie

La haute nouveauté
ri chez

QUYE - PRÊTRE
9 3t-Honorô Numa-Droz

Limburger
bien fait

i baisse de prix
! fr. —.25

les 100 grammes

Se recommande :

H. MAIRE
RUE FLEURY 16

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
•ont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 39.
La rédaction ne répond pas des manus- .
crits et ne se charge pas de les renvoyer.



Une belle œuvre au pays
romand

Y <

C est au mois d avril 1932 que le
nouveau Grand-Théâtre Municipal de
la ville de Lausanne ouvrira ses por-
tes au public, et nous empruntons à
M. Vincent Vincent, l'artiste lausan-
nois si averti des choses du théâtre,
les renseignements suivants, qu'il
communique, avec bien d'autres, très
intéressants, à « Comçedia ». En l'oc-
curence, on peut bien parler d'un
théâtre nouveau et non plus d'une
transformation de l'ancien immeuble,
comme il ep avait été question, lors-
que la nécessité d'un théâtre plus
vaste, plus moderne, plus pratique,
s'était fait sentir à Lausanne.

11 fut alors question de faire —
avec la scène municipale — ce que
l'on fait d'un vieux bâtiment : un
ponton . Il ne pouvait plus tenir la
mer, même avec une carène nouvel-
le et des voiles neuves. En bref : il
était usé jusqu'à la corde. Mais, à
dire le vrai, la façade, sur la rue, a
été conservée en partie, ainsi que
quelques fondations, un pan de mur
du fon d de scène et un morceau de
la toiture. Somme toute, c'est d'un
édifice carrément neuf que nous
avons à parler.

Salle de spectacles de 1150 places,
le théâtre de Lausanne est étage en
galeries inclinées, selon les lois d'une
optique minutieusement calculée. Ces
galeries — desservies par quatre es-
caliers à chaque étage ¦**• sont d'une
ligne très heureuse en rappelant les
courbes d'un violon. Intrinsèque-
ment, déjà , ces lignes sont belles' :
structure de forme parfaite et qui
épouse si bien son but qu'elle dé-
verse insensiblement le public vers
la scène et projette la scène vers le
public L'architecte a fort judicieu-
sement banni de la salle tout art dé-
coratif , existant en soi-même et pour
soi-même : pas de peintures, pas de
lustrerie, pas de sculptures, pas d'as-
tragales.

D'ailleurs, l'architecture môme d'u-
ne salle de théâtre est un prétexte
un cadre. Du côté de 6 salle, la vé-
ritable décoration du tableau est hu-
,maine, faite chair et sang : celle de
la vie même émanant dès visages,
des corps, des gestes, des specta-
teurs, des robes et des habits noirs.
Là et la véritable « décoration » vi-
vante d'une salle de théâtre.

La scène du théâtre de Lausanne
sera pourvue des perfectionnements
les plus modernes d'une machinerie,
qui s'est développée avec tant de for-
ce, ces dernières années. Scène en-
tièrement construite et éclairée par
la Société A. E. G., c'est-à-dire ho-
rizon coloré aux faisceaux des pro-
jecteurs, des lanternes à nuages ou
de ciels étoiles, derrière une rampe à
lumière indirecte. Enfin , l'adminis-
tration , — que dirige toujours avec
bonheur et netteté, M. Jacques Bé-
ranger, le directeur du théâtre — est
Agrandie. Elle comprend plusieurs
étages de loges d'artistes, munies
d'eau courante froide et chaude, une
salle de répétitions, une terrasse
suspendue sur le toit et de nom-
breux dégagements, nécessités de
plus en plus par l'ampleur d'un théâ-
tre, garant de l'amour vivace et so-
lide de la littérature dramatique. Et
cela est réconfortant pour nous, à
notre époque de sport, de dancings
et de cinémas. C'est une revanche...

Ce que sera
le nouveau théâtre

de Lausanne

Où l'on reparle de Paganini

De tous les coins de cette vieil-
le ville de Prague qui se mêle en-
core à la nouvelle, l'entoure et la
pénètre, il en est peu — assure
« L'Europe centrale », qui puissent
rivaliser, pour son charme évoca-
teur des âges révolus avec cett e
vieille cour de Platyz, qui est à deux
pas du centre et où l'on respire ce-
pendant une atmosphère de calme
presque provincial. Tout à côté, une
maison qu'habita Mozart dresse ses
pignons encore solides, et dans le
« passage » de grandes bornes rap-
pellent que c'était jadis la plus im-
portante station de fiacres de la ca-
pitale.

Les vieux Pragoi s se souviennent
surtout de la salle de réunions et de
concerts de Platyz qui fut long-
temps le centre de la vie mondaine
et artistique de Prague. Sous les
voûtes de cette salle résonnèrent ,
en 1828, les sons divins du violon
de Paganini. Un journaliste du
temps signale que « le jeu miracu-
leux du Chevalier Paganini frappa
à tel point les auditeurs que ceux-
ci se mirent à rire, l'homme étant
porté à rire de tout ce qui le frap-
pe d'étonnement et lui semble in-
croyable.» On peut supposer que
les virtuoses d'aujourd'hui seraient
médiocrement flattés d'une pareille
marque d'admiration.

Le dernier concert de Paganini
eut moins de succès. Le maître gé-
nois y avait joué une fantaisie de
sa composition , «L'orage», accompa-
gné de mise en scène, et cette tenta-
tive d'avant-garde fut  peu goûtée des
Pragois , qui n'étaient pas encore
aussi « modernes » qu 'aujourd'hui...

Le sot du tremplin
UN LIVRE, UN HOMME i
• ' ' '™ * ¦ ' " '¦' " I ¦¦ Ml

Lugné-Poe — on ne saurait dé-
cemment dire Monsieur d' un aus-
Ti grand bonhomme — a dans pa-
ris une singulière réputation de f é -
rocité , et vous en trouvez qui le di-
sent méchant , despotique en tout
cas, comme s'il n'y avait pas , d' ail-
leurs, d' excellent et nécessaire des-
potisme.

Sa gloire est universelle et la fou-
le veut toujours un revers à la
gloire tant qu'elle lui est contempo-
raine. Ce revers, on ia fai t  de ru-
desse, à tout le moins, p our Lugné-
Poe et voilà lancée la légende.

L'auteur ; de ces lignes, à qui Lu-
gné-Poe veut bien porter quelque
amitié depuis plusieurs années ,
confesse que, de tout ce temps-, il
s'étonna de ne jamais rien décou-
vrir chez le fondateur  de l'Oeuvre
qui justif iât la légende mais, p lu-
tôt, de constater une indul gence
continue. Voilà qui p a pour toll se
disait-il, heureux jeune homme, et
c'est- tant, p is pour les autres t

Or, il faut  aujourd'hui se faire une
raison, une raison définitive : bra-
vant ta légende, Lugné-Poe , à qui,

LUGNE-POE,
fondateur de I'« Oeuvre » et qui

publie ses mémoires.

aa bénéfice de l'art, on pardonnait
la venimeuse rosserie qu'on disait ,
Lugné-Poe a le cœur grund, promp t
et satn. En un mot comme en cent ,
il est bon, il a même de la tendres-
se et, si d'aucuns ont pu en douter,
c'est que tant de bonté allait de
pair avec une clairvoy ance aiguë ,
un esprit toujours en éveil , une in-
telligence régulatrice enfin.

Tout son premier volume de mé-
moires, qui sont nécessaires à la
compréhension du théâtre du XXme
siècle et d'un peu auparavant , est
éclairé par le puissant rayon d' une
rare bonté , d' un sentiment ferme et
émouvant, d'un esprit accalmé et qui
propose des jugemen ts sans appel,

Lugné-Poe est homme de théâtre
d'abord , il le proclame avec une
lég itime fierté , et le voilà pourtant
qui se rèvt'.e écrivain, encore que
la révélation se nressentait de long-
temps, à travers de nombreuses
chroniques. Mais , justement , ces ar-
ticles étaient d' ordre criti que , c'est-
à-dire marqués par une intelligence
et un goût jud icieusement impitoya-
bles.

L'esprit avant le cœur devait alors
parle r mais c'est, aujourd 'hui, le
cœur surtout qui s'exprime , quand
l'homme est parvenu « au milieu du
chemin de sa vie », que l' esprit lui
a donné une sûre disci p line et qu 'il
peut s'épancher sans ¦ craindre
d' excès.

Sans doute, Lugné-Poe fait  encore
œuvre criti que , dans le début de ses
mémoires, et c'est heureux et il le
faut  bien pour dresser le bilan de
notre âge dramatique, mais le juge-
ment est chaque fo i s  tempéré par
l 'élan d' un cœur qu 'on dirait avide
de se libérer.

Il y a bien longtemps , par exem-
p le, qu 'on n'avait rien lu d'aussi
beau, d'aussi profondément et
gravement beau, sur l'amitié. Les
pages dans lesquelles Lugné-Poe
parle de son vieux professeur Fa-
guet ou de. son ami Malaquin, mort
beaucoup trop tôt, de quelques au-
tres encore , sont proprement admi-
rables et atteignent au grand art lit-
téraire , un art qii 'a fai t  tout soudai-
nement éclore chez Lugné-Poe le
sentiment élagué par le temps.

H y a véritablement là un « cas »,
ainsi qu 'on dit , et qui vaut de rete-
nir l'attention de nos psychologues
es lettres.

Cetle for te  et lumineuse ferveur ,
qui fai t  s'ép anouir si magnifi que-
ment l'amitié chez Lugné-Poe , elle
éclate encore dans les pages consa-
crées au théâtre en général , à l'état
p ur, et au comédien, à ce qui f u t
intégralement , et oragensement pr ~-
fo is , toute la vie du fondateur de
l'Oeuvre , à ce qui l'est encore.

Ecoutez :
J'avais k peine mis les pieds sur les

planches, m'essayant dans des petits râ-
les auprès de mes ainéB, m'échappant aux
études pour goûter k la Joie des tréteaux,
que J'étais troublé d'émois qui demeu-
rent exactement les mêmes aujourd'hui
et que Je repère à l'infini dans les soi-
rées antérieures. Ceux qui ont été mala-
des, fiévreux par amour de lar scène,
meurtris, emballés de la mauvaise fol du
théâtre, de son mensonge idéal dans les
c'.éb'ito. me comprennent. Lorsqre plup
tard- ce. -manaorwe t 'estompe , qu 'il offre
des libéra tions. la seine dsvl'mt &mî r<:

fc l'homme encore vivant. Celui qui . n'arien ressenti de ce misérable envoûte-
ment du début n'a Jamais aimé le théâ-
tre ou n'a Jamais subi la folle contagion
du comédien, maladie qui peut atteindre
aussi, k un certain degré, des initiés de
théâtre.

Notre débutant au théâtre, au milieu
de professionnels est saisi d'un délire sa-
cré k la seconde de pénétrer dans la zone
lumineuse de la scène. Rien de ce qu 'il
a fait antérieurement ne ressemble à
ce qu'il falt maintenant, revêtu d'un
costume plutôt minable, maillot trfauô ,
les trous cachés par du maquilage ; (Je
vous laisse deviner en quelle place), pour-
point en lustrine, toquet florentin âu'U
a ornementé d'une plume d'oie aàmtèe
chez un papetier. Mais qu 'importe "̂ _\
est du métier ! Le sol sous ses pas'" n'est
plus celui de la coulisse, de la rue et
de la vie. Tout à l'heure, en. s'éloignant
de la rue Saint-Nicolas , où il dînait avec
ses camarades, il a été saisi du trac des
vrais débuts. Rien de pareil 11 ne l'avait
ressenti Jusqu 'alors. Il va gagner sept
francs. « Il est payé pour Jouer. » « Jouer
le théâtre », cela a un sens complet. Etre
payé pour « Jouer » quelque prix qu'on
reçoive est autre chose qu'une pure ré-
création. « Jouer ! Jouer le théâtre I »ainsi que s'exprimait une belle artiste
qui se suicida , « c'est une ascension pour
le débutant ». Ses répliques sont courtes
car le rôle est bref. Il est en scène et ne
volt pas les spectateurs. Il n 'y pense mê-
me pas. Il dresse la tête vers les loques
mystérieuses et frangées, frises, qu'accro-
chent encore les lumières dé quelques
qulnquets de gaz. Il se sent dans un au-
tre monde, voudrait s'élever, s'enlever. Il
croit qu'avec une phrase un peu plus
longue il bondirait ; un démon mysté-
rieux s'est emparé de lui , l'agite , le fait
agir. Il ne peut tenir en place... Il volt
des camarades qui se costumaient tout à
l'heure dans son réduit appelé loge et
qu 'il tutoyait. Ils sont en scène a côté
de lui , il ne les reconnaît plus. Ce sont
des Florentins pour lui. Il est en plein
dans le XVIme I... Il voudrait que ça se
poursuive sans entr 'acte, sans arrêt, les
planches qui le portent lui ont redonné
des forces. Il a la sensation qu 'il mar-
cherait des Jours et des nuits sans la
moindre fatigue. Voilà le théâtre ! Au-
cun accroc , aucune maladresse profes-
sionnelle ne l'arrêtent, et Dieu sait s'il
en commet I

Intelligente , disatt-on tout à l'heu-
re, l'extrême bonté de Lugné-Poe ;

Intelligente, oui, et s'ajoutant à ttn
sens rigoureux et impeccable de la
justice.

Cela découle , par exemp le, du long
chapitre consacré à Antoine, cha-
p itre dont ee journal a d'ailleurs
publié des extraits déjà et qui est
d'un relief rude, tranchant aussi , di-
rait-on, d une couleur violente.

Le portrait n'est évidemment pas
tout élog ieux pour l'inventeur du
Théâtre libre , tant s'en faut , et si
Lugné-Poe, en honnête homme et en
artiste, dit tout net , brutalement
même, l'op inion qu'il conserve d'An-
toine , il ne dissimule à aucun mo-
ment le grand bien qu 'il lui arrive
également de penser de celui qu'il
peint avec tant de fougue et , cha-
que f o is  qu 'il le faut , il nous le fa i t
admirer en livrant ses raisons. An-
toine sort de l'aventure grandi et
disloqué à la fo i s , mais on a l 'im-
pression sûre et claire que son bio-
graphe d' un moment n'a voulu dire
que la vérité , rien que la vérité ,
toute la vérité.

Il est beau aussi, exemp laire, de
voir comme Lugné-Poe , à qui le
théâtre contemporain doit tant , s'e f -
face  devan t ses amis ; de Paul
Fort , de Darzens, de Bourdon, de
Maeterlinck il dit l'active part
qu'ils p rirent à la fondation des
Escholiers et de l'Oeuvre , cette
œuvre pourtant qui n'aurait jamais
été sans Lugné-Poe.

Mais nous arrivons là au terme du
« Sot du tremplin *», ouvrage qui s'a-
chève à peu près à Vheure où se
lève , pour la première fo i s , le rideau
de l'Oeuvre . C' est donc « à suivre »,
mais, dès ce premier volume , qui est
le témoignage d' un grand animateur
du théâtre et d' un brave homme, on
a une fo i s  de plus l'émouvante as-
surance que le p lus simp le et le
meilleur est d'être bon mais qu 'il
f aut  avoir beaucoup d'intelligence
pour y parvenir et qu 'il n'est pas
garanti, par contre , que ce soit par-
faitement indolore.

Déjà cette leçon découlait d'une
des p lus belles œuvres d' un homme
de théâtre aussi , vous savez, ce
« grand maladroit », génial et mal-
heureux, « qui f i t  un jour Alceste... »

Rodo MAHER T.
• N. R. F., Paris, éditeur.

LEUR OPINION
i

Déménager, oui, mais...'
De M. André 'Dabi' à Gririgoi-v: ?
Pour en revenir à mes fées, c'est

pendant le déménagement qu'elles
se sont manifestées. Nul doute
qu'une fée n 'habite l'armoire nor-
mande , assemblage comp li qué de
planches qu 'on n'a jamais pu remon-
ter dans leur bon sens ! Il y a une
fée Carabosse de la peinture qui ,
de son doigt osseux , a cassé les
glaces des tableaux et enlevé les pi-
tons qu 'on n'a pas retrouvés. Il y a
une fee des Ciseaux qui les a tous
cachés en même temps , pendant
trois jours , et ne les a lâchés que
quand on n'en avait plus besoin. Il
y a une fée de la Vaisselle , la plus
malicieuse de toutes , qui veille avec
un soin jaloux sur toutes les assiet-
tes ébréchées, mais qui ébrèche en
revanche tous les plats neufs. Le
hasard n'expliquerait pas tous ces
épisodes d'un déménagement; il y a
la-dessous de la magie. Se tiennent-
enes tians les voitures jaunes ou
dans la paille des caisses ? Est-ce
celles cle l'appartement qu 'on quit-
te qui veulent se venger V Sont-elles
des déesses barbares à qui il faut  of-
frir des holocaustes de soup ières
sans anses et de vases fendus ?

La vérité est que les déménage-
ments devraient être faits par la
troupe, sous le contrôle du ministè-
re de la guerre. De '1914 à 1918, j'ai
changé quatre cent fois de canton-
nement. Il n'a jamais rien manqué.
Quand il manquait  quelque chose,
l'adjudant  faisait entendre quelques
Nom de D... sonores sur la place du
village et un débrouillard de l'es-
couade revenait cinq minutes après
avec un autre objet identique , qu 'il
avait pris je ne sais où. Et pour-
tant le bazar que traînait  avéc^elle
une compagnie d'infanterie était
prodigieux. De' semaine en semaine,
il augmentait.  En 1918, il n'y a plus
eu que des lauriers. L'expérience
nous a prouvé que c'était beauc 'dup
plus léger...

Ce que doit f aire le cinéma
De M. Jean Nicollier à La Gazette

de Lausanne :
Il suivra la vole que René Clair

vient de lui frayer brillamment dans
«A nous la liberté » en se servant
d'un dialogue réduit serti dans une
belle partition imagée.

S'il se décide à modifier sa rou-
te, s'il renonce à adapter frénéti que-
ment du « roman », du « théâtre »i
des « opérettes », des « nouvelles »,
s'il trouve des gens à la Delluc qui
composent spécialement pour lui
des scénari , le film sera sauvé. Le
public qui n'est pas si veule , ni si
impavide qu 'on veut bien le dire
saura apprécier son évolution.

On m'objectera que le « Roi des
resquilleurs » a été un triomphe...
commercial. Hé, Georges Ohnet aus-
si a eu ses fervents I Mais « Partir» ,
mais « Jean de la Lune », mais «l'O-
péra de Quatre sous », mais « l'Afri-
que vous parle» n 'ont pas eu moins
de succès. Et j' ai vu avec joie toute
une salle prendre son plaisir aux
finesses cl aux trouvailles de Rémi
Ç'air dn «Mi llion » et d' « A nous la

André Maurois
NOS HOTES

D'origine alsacienne, André Mau-
rois, qui parlera bientôt , à Neuchâ-
tel , sous les auspices de Belles-Let-
tres , est né à Elbeuf le 26 juillet
1885.

Il fait ses études au lycée de
Rouen , études qu 'il aurait désiré
continuer pour enseigner la philo-
sophie. Mais la volonté de ses pa-
rents l'appelle à la direction de l'u-
sine familiale, parmi les Alsaciens
d'EIbeuf , tous drapiers. Pendant
dix ans, il occupe ce poste, jusqu 'au
jour où il est appelé à rejoindre
son régiment , en été 1914. U se trou-
ve alors attaché à l'armée britanni-
que, circonstance à laquelle nous
sommes redevables dos « Silences du
Colonel Bramble » et des « Discours
du docteur O 'Grady»;  peut-être
aussi de cette orientation d'André
Maurois vers la littérature britann i-
que et qui l'a amené à écrire son
« Shelley », son « Disraeli » et son
« Byron ».

En 1923, l'Industriel-écrivain
s'installe à Paris, épouse Mlle Si-
mone de Onillavet , la fille de l'au-
teur dramatique. II a fait depuis
lors de nombreux séjours à l'étran-
ger, à Rome , en Grèce, en Angleter-
re et en Amérique. Orateur sympa-
thique , il parle d'une voix mesurée,
lente , nuancée, sans la moindre af-
fectation. Ses mots viennent d'un
immense domaine de solitude et de
silence, commandés par un souci
d'équité à l'égard des personnes et
d'exactitude envers les- faits.

En conclusion, rappelons la subs-
tance de ses principaux ouvrages :

f.e Silence du colonel Bramble. —¦
Scènes qui sont des chefs-d'œuvre
d'observation et d'humour ; elles se
passent toutes au front.
• Aricl on la Vie de Shelley marque
une date dans l'histoire littéraire. Ce
livre apporte, en effet , une formule
nouvelle dans la biographie.

La vie de Disraeli. — (?est le vé-
ritable code de l'homme politique.

Climats. — Oeuvre d'une intense
vérité humaine et d'une qualité d'é-
motion qui la classe à un rang très
distingué. Témoignage sur une édu-
cation sentimentale.

Lyautey est peut-être l'œuvre
maîtresse de Maurois. Lyautey a
trouvé en lui son Plutarque, un Plu-
tarque qui n'a pas menti.

Les revues
Victor Bérard, politi que

Dans La Nouvelle Revue française
de janvier , M. Albert Thibaudet pu-
blie un fort intéressant et minutieux
article sur Léon Bérard, helléniste
et... géographe, mais politique aussi,
ce qui nous fait lire :

Quand l'outre d'Eole fut ouverte, 11 fut
contre Poséidon déchaîné un des pre-
miers k la manœuvre Homme de l'Est
et Jacobin (il le disait nettement), 11 eût
fait' sous la Convention un magnifique
représentant en mission à la frontière.
L'a Eternelle Allemagne » est le livre mi-
litaire d'une frontière k défendre. Mais
à la frontière même il faut qu 'Homère
soit là , monte la garde. La mobilisation
d'Homère, ce fut le livre sur Wolf, « Un
mensonge de la science allemande », dont
le dessein un peu forcé s'explique par
les nécessités de cette littérature spécia-
le. Mais depuis cette époque, Homère, et
d'abord chez Bérard , a été rendu k la vie
civile.

Bérard eut été le dernier fc prononcer
le mot qu'un Parisien malveillant en 1914
a prêté fc un élu des Pyrénées : « Défen-
dez votre frontière, nous défendrons la
nôtre I » L'« Eternelle Allemagne » défen-
dait la frontière commune. Mais Bérard ,
paradoxalement Jurassien, militant du
patriotisme local autant que du patriotis-
me français , mit après la guerre le prin-
cipal de son activité politique fc défen-
dre sa frontière à lui , contre les voisins
de cette frontière. Quand on sait ce qu 'é-
talent pour lui le Jura et ses questions
frontalières, on ne s'étonne pas que son
œuvre la plus considérable après l'« O-
dyssée » reste son énorme rapport de deux
mille pages in-quarto sur la question des
zones genevoises. Ce travail , 11 ne faut
pas l'escamoter quand on parle de Bé-
rard, mais le mettre en place et en lu-
mière. Tel qu 'il est, 11 nous représente,
après tout, son œuvre Jurassienne , comme
l'« Odyssée » et les « Phéniciens » son œu-
vre méditerranéenne. Poète de la géogra-
phie et des sites, 11 vécut du Jura et de
la Méditerranée. Au Jura 1

Le « Goncourt-moyen »
Sous cette curieuse étiquette, M.

Jean Galtier-Boissière , dans la der-
nière livraison du Crapouillot (Pa-
ris, janvier), brosse le portrait sui-
vant :

Grasset est peut-être légèrement In-
juste lorsqu'il déclare que les « Gon-
court », plutôt que le talent, ont toujours
recherché une certaine médiocrité beso-
gneuse. Il serait plus Juste de dire que
les Dix ont souvent paru s'intéresser
plutôt fc un homme qu'à une œuvre, et
que la sympathie, plus que l'admiration,
sembla souvent guider leur choix.

Pour expliquer ces tendances.sentimen-
tales, il ne serait que de brosser à grands
traits la psychologie du « Goncourt
moyen », exception faite' de la minori-
té, c'est-à-dire des Académiciens H qui
ont connu le succès et touché le grand
public. Le « Goncourt moyen » est un
homme d'âge dont la carrière littéraire
s'est déroulée dans l'avant-guerre à une
époque où les gros tirages étalent quasi
inconnus et où florlssat t I«e second mé-
tier », sous les espèces d'un rond de
cuir plus ou moins bien rembourré. Son
œuvre n'a pas apporté la fortune au
« Concourt moyen » ; 11 est satisfait, dans
ses Invalides littéraires, de la modique
rente que lui octroient les statuts de l'A-
cadémie et des petits profits auxiliaires
de la situation : invitations fc diner, ba-
zardages d'éditions de luxe envoyées par
les éditeurs, etc...

Dans le tourbillon de l'après-guerre,
avec les habitudes nouvelles de publici-
té intensive, ce brave retraité de lettres
se trouva fort éberlué en constatant que
le prix qu'il décernait assurait automa-
tiquement au lauréat une petite fortu-
ne. Que le « Goncourt moyen » fût posi-
tivement Jaloux d'une gloire qu'il accor-
dait sans l'avoir lui-même connue, Je ne
l'insinue pas, mais il est bien vrai qu 'on
dehors du talent du candidat, notre
bonhomme fut tout naturellement ame-
né à faire profiter de la bonne aubaine
un garçon « méritant », ayant par exem-
ple fait courageusement son devoir au
front ou bien un humble, ou encore, en
souvenir de la « Case de l'oncle Tom »,
un bon nègre.

*
Un mot, un beau mot !

Dans cette même livraison , si va-
riée et bellement illustrée, du Cra-
pouillot , M. Philippe Amiguet parl e
des régiments suisses au service de
France et c'est pour citer ce trait
peu connu :

1757... A Rosbach... Soubise, malgré
tous ses efforts , n 'arrive pas à déloger
les troupes ennemies. Avec un beau cou-
rage, les Français soutiennent de vio-
lentes attaques. Le canon tonne, les fer-
mes brûlent , les chemins sont encom-
brés de cadavres d'hommes et de che-
vaux. Dans la fumée et dans l'odeur de
la poudre , l'infanterie royale commence
sa retraite... C'est un grave échec. De
grands seigneurs sont morts, des dra-
peaux ont été pris , tout un territoire doit
être abandonné. Or , dans la nuit qui
descendait , l'ombre se couvrait de lueurs
rouges. C'était un beau spectacle...

Sur une colline , un peu en retrait
du champ de bataille , Frédéric le Grand ,
entouré des princes et des officiers de son
armée, regardait le combat mourir peu
fc peu. Et pourtant, dans cette armée
en retraite, quelque chose résistait en-
core et retardait l'avance prussienne.

Soudain , impatient, le roi so retourna
ver3 un '  aide de camp et lui dit :

— Qu'est-ce donc, Monsieur , que ces
murs que l'artillerie no peut entamer ?

— Sire, dit l'officier , ce sont les Suis-
ses.

Frédéric le Grand ne répondit rien. Il
regarda un moment encore, puis, solen-
nel , il ôta son chapeau.

Notre autonomie musicale
L'Art en Suisse consacre toute

une livraison , illustrée , à de nos
compositeurs et M. Ed. Combe mar-
que quelle fut longtemps notre dé-
pendance musicale :

Il y a à peine quatre-vingts ans, la vie
musicale en Suisse était entièrement aux
mains d'étrangers. Ces étrangers étalent
des Allemands pour la plupart, et ils ré-
gnaient en Suisse romande de façon plus
absolue qu 'en Suisse allemande, où quel-
ques musiciens indigènes, comme Naegell ,
avaient continué à maintenir la tradition
nationale sul«e. Mais môme chez nos
rinféc1,f ''^f?. r ' é t n i fn t  cn pfénfral des Al-
t^mands qvi en 'u ;v \ r r .  t 1er, sU^ations en
vue, Q ;' .\i ùOV- SC ii la »!iee occupée par

un Klrschner fc Winterthour vetm 1850.
Son successeur Hermann Goetz était
comme lui allemand. Des hommes comme
Ignaz Heim, qui ont cependant enrichi
le patrimoine musical suisse, n 'étalent
que des Allemands assimilés.

En Suisse romande c'était bien pis,
parce que l'assimilation de Germain* fc
un milieu latin était plus difficile. Les
maîtres allemands fc Zurich, Bâle , Berne
ou Lucerne, étalent de même culture que
leurs élèves ; Us ne leur apportaient paa
un nouveau style. Le cas était autre fc
Neuchâtel, à Lausanne, fc Vevey , fc Morges,
a Genève. Là, pour un temps, l'on a vé-
cu, musicalement parlant , sous la tutelle
et la dépendance de l'étranger, et notre
répertoire choral , notamment , s'en ressent
encore à l'heure qu 'il est. Hoessli, qui
régna en maître à Lausanne vers 1870,
était Glaronnais, k vrai dire ; de même
Koella , autre personnalité émlnente de la,
vie musicale lausannoise, était Zuricois;
mais Plumhof à Vevey, Rehberg fc Mor-
ges, Wehrstedt, Koeclcert , KUng, Hugo de
Senger k Genève, étaient de purs Alle-
mands, dont quelques-uns devinrent
Suisses par naturalisation et ont même
fait souche d'excejlents Romands.

A Genève, à côté des Allemands, U y
avait encore les Français, et l'on n'a paa
oublié le rôle émlnent Joué par un Fran-
cis Bergalonne ou un Bonade.

Les compositeurs suisses, au XlXme siè-
cle, furent rare, et il en est peu qui aient
atteint & une durable notoriété la vera
attein à une durable notoriété. Vers la fia
du siècle, en Suisse allemande, quelquea
maîtres suisses émlnents s'acquirent le res-
pect même de l'étranger, tel Hans Cu-
ber, mais leur formation artistique avait
été purement allemande.

On remarqua cependant vera cette épo-
que une tendance k secouer le Joug
étranger ,et quelques directeurs de musi-
que authentiqueraient suisses, comme
Gustave Arnold, à Lucerne, Frédérlq He-
gar, . à Zurich , Cari Munzlnger fc Berne,
Edmond Rœthllsberger fc Neuchâtel , af-
firmèrent la volonté du paya de voler de
ses propres ailes,

*
Max Deauville

A Bruxelles, La Nervie (No VII),
publie une livraison spéciale et il-
lustrée sur Max Deauville, dont M.
Benjamin Mathei-Wopbridge dit la
carrière :

Sa Muse est fille de l'ironie : l'examen,
même rapide, de ses œuvres en révèle
le Jeu subtil et envahissant. Et pour-
tant ses premières comédies : « Amour
et Métamorphose », t Oh I Littérature »
et c Le Confident », sont plutôt d'un ro-
mantisme inspiré par Musset. Il y a bien
dans ces pièces ce que l'on peut appe-
ler les petites Ironies de la vie. SI ro-
mantisme et Ironie sont cousins ger-
mains chez Musset, lia se sont épousés
chez Deauville, et aujourd'hui c'est l'I-
ronie qui porte le haut-de-ehausae.

La célébrité de l'auteur, venue brus-
quement d'un livre publié 11 y a quinze
ans et non vendu , ne tient-elle paa, elle
aussi , de l'Ironie ? Depuis vingt-cinq ana,
il signait des pièces, des essais, des con-
tes et des romans, sans arriver & la gran-
de publicité ! Vint la guerre, où 11 fit
héroïquement son devoir , et d'où U tirs
« un chef-d'œuvre parmi les souvenirs
des combattants, aussi bien au point dp
vue littéraire qu'au point de vue docu-
ment fidèle ». Ainsi ,en 1929. parla J. N.
Cru , l'inquisiteur des témoins de guerre;
alors, commença la réputation Internatio-
nale de Max Deauville.

Et pourtant — tout paradoxal que cela
soit — on n'a pas réédité « Jusqu 'à l'T-
ser ». Est-ce parce que le dénigrement,
tant en vogue à présent, en est absent ?
Assurément, par sa sobriété photographi-
que, ce livre formule une dénonciation
éloquente de la- guerre. C'est le récit,
presque aussi Impersonnel que les «Com-
mentaires» de César, des expériences et
des observations faites au front. L'horreur
défie toute imagination et le texte est
empreint d'une note de résignation, sou-
tenue par une volonté inébranlable. En-
fin, par comble d'Ironie , on n'a pas re-
morqué que la conclusion suggère le ti-
tre du plus populaire des romana de
guerre. Une escarmouche a eu lieu et
les morts gisent partout : « Au communi-
qué, demain , les gens de l'arriére liront
avec agacement : « Nuit calme sur le
front de l'Yser. » Et dire que c'est « A
l'Ouest rien de nouveau », qui se vend
par milliers I

Bruits de coulisses...
et d 'ailleurs

Choses et gens de lettres

¦fa Une maison londonienne annonce
la vente aux enchères d'un manuscrit de
lord Byron, composé le Jour de l'abdi-
cation de Napoléon en 1814.

¦£- L'écrivain Sanchez Rojas vient de
mourir à Salamanque.

-fc A Badajoz vient de mourir l'écri-
vain espagnol Alfonso Perez Nieva.

Parmi ses romans les plus connus, ci-
tons « La douce obscurité », « L'Ame en-
dormie », « La Terre rédemptrice », < Le
Bon sens ».

Poil et plume

-fc On a déjà annoncé le projet d'ou-
vrir à Fribourg un salon permanent, pro-
jet qui a enfin abouti. Dorénavant, cha-
que mois seront exposées les œuvre» d'un
peintre connu et c'est M. Louis de
Meuron qui a l'honneur de l'Inaugura-
tion.

¦£- Les artistes suisses résidant fc Pa-
ris ont organisé une petite exposition
dans deux salles de la légation, avenue
Hoche , où M. Dunant leur donne l'hos-
pitalité. .

I/HOMME-QTJI-LÏT.

Une carte de la Gruyère pour skieurs.
La Compagnie des Chemins de fer

électriques de la Gruyère vient d'éditer,
avec la collaboration de la Société de dé-
veloppement de la Gruyère, une carte
géographique des plus intéressantes, qui
rendra les plus grands services aux
skieurs et touristes.

Sortie des presses de l'Institut géogra-
phique KUmmerly et Frey, à Berne, elle
donne, sous un format de poche, fc l'é-
chelle de 1 : 75,000, une Image très réus-
sie de cette région si pittoresque de la
Gruyère, de plus en plus connue des
sportifs et des touristes. Les clubs de
skieurs de la contrée ont collaboré aussi
à cette carte en indiquant les pistes et
itinéraires généralement pratiqués. Au
verso, quelques illustrations typiques, ac-
compagnées d'un excellent texte , donnent
tous renseignements utiles sur la région.
Toii'5 Ici sMours et touristes qui iront
dRréVfrvmf en Gruyère voudront se pro -
cursi' r il- carte.

L I B R A I R I E

La m u n i c i p a l i t é  d 'Her / .dgt 'i ibuchsee
vient d'offrir la bourgeoisie d'hon-
neur à Maria WASER qui passa son
enfance dans cette ville et a décrit
le pays et ses habitants dans plu-

sieurs de ses livres.
yArs/ rsArs/Af s/j W'/^^^
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Devis gratis NEUCHATEL Téléph. 7.29

Les confections
pour JEUNAS GENS faites e,
la maison sont toujours pré-
férables.

8e recommande : Espérance
Muller, couturière pour gar.
cpps, la Coudre. 

Echange
Pour Jeune fille hors des

écoles et voulant apprendre la
langue française, on désire
trouver bon accueil dans mal-
son bourgeoise où elle pour,
rait continuer l'école. — En
échange, on recevrait Jeune
fille qui Bulvralt également
une année l'école. Faire offre*
sous B. Q. 2010 k Rudolf Mos«
se S An BAle I.

Leçons d'anglais
Four renseignements, «"»•

dresser e, Miss Rlckwood, place
Piaget No 7. 

Le salon de coiffure
SCHWANOER

Brand' rue 11 Seyon 18a
est renommé pour le fini dt

ses coupes de cheveux,
son ondulation durable,
sa teinture Inecto-Rapld, résul-

tats merveilleux,
son service d'une grande propreté

Téléphone 881

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

Aimez-vous votre mari ?
alors offrez-lui du Jambon
cuit k 65 c. les 100 gr. des
magasins MEIER, Ecluse, etc.

SSSS. Vendredi 22 Janvier, i 20 h. 30
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Vous trouverez tout ce "̂̂
qu'il vous faut, du bon marché au plus riche chez

J^ndré PERRET , opticien \
S, Epancheurs - Neuch»tel

EXÉCUTION RAPIDE ET PRÉCISE DE TOUTE
ORDONNANCE - THERMOMÈTRES

BAROMETRES — LOUPES A LIRE — JUMELLES

Rotonde, Neuchàtol Dm,"*_ "k Jïï S *"""*
Theater im Dorf

Berndeutsches Lustsplel In 4 Aufaugep von Emll BAIiMBR
auf

vo  ̂ HEIMATSCHUTZTHEATER BERH
Vorverkauf bel Fœtisch. Preise der Plâtze : fr. 1,50, 3.50.

8.50 (Plus Steuer).

Salle des Conférences JECDV?oV«™B 19a8'
SEPTIÈME ET DERNIER CONCERT doanépar i.

Quatuor Schiffmann de Berne
PROGRAMME : Beethoven : Quatuor en fa mineur op. 95 Qua-
tuor en si bémol majeur op. 130,
Prix des places : fr. 3.30 et 3.20. Vente dea billets Au Vaisseau,
rue du Bassin 10, agence Thérèse Sandoz, et lo st>lr k l'entrée.

Lundi 19 janvier à J AULA DE L'UNIVERSITé

Gonférenee pÉltaue
sous les auspices des Amis de la Pensée protestante

L'autorité dans le protestantisme
par M. le pasteur E. MARION, directeur du Service

de presse protestant
Invitation cordiale à tous Collecte à la sortie

MAISON da PM UJP.BLE
Mercredi 20 janvier, à 20 h. 15 précises

Le ski en /uisse
ou « VERS LA LUMIÈRE », film présenté sous les aus-
pices des Amis de la Nature et du Centre d'éducation

ouvrière ; introduction de P. Aragno
Billets à 75 c. auprès du gérant de la Maison du Peuple

et le soir à l'entrée

; Le Uniment

Antî - Dolor
réchauffe

Prix du flacon, fr. 2.50

Pharmacie • Droguerie

F. Tripet
9 Seyon 4 - Neuchâtel
w*********************************

C'est toujours à l'E-
cluse No 29 que se
trouve le magasin de

Meubles neufs
et occasions

Achat Vente. Echange
Téléphone 558

Il 1 Gli
ameublements
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«Ancienne»
sous-section féminine

HORAIRE des LEÇONS
Damne! lundi de 30 h.
llaBlH&i so ft 23 h.,

halle des Parcs.

Demoiselles i .Xt
30 a 30 h. SO, halle des
Parcs, et Jeudi, de 30 h. 30
a 33 h., halle des Terreaux.

Pupillettes: « t
k 20 h. 30, halle dea ter-
reaux (âge d'admission,

10 ans).

On peut assister aux
leçons et s'y faire rece-

voir en tous temps !j



La Banque d'Angleterre
prolonge

les crédits à l'Autriche
VIENNE, 17. — Les négociations

tu sujet de la prolongation du cré-
dit de 150 millions de schellings ac-
cordé par la Banque d'Angleterre à
|a Banque nationale autrichienne
jb nt abouti. Du reste , après divers
(remboursements, ces crédits ne s'é-
îèvent plus qu'à 100 millions de
Schellings. La Banque d'Angleterre

ê 
consenti à la prolongation des cré-
its.

On parle d'une visite
de M. Mussolini au pape

* CITÉ-DU-VATICAN, 11. — Le
j fcomte de Vecchi, ambassadeur d'Ita-
lie auprès du Vatican, a été reçu
jlh ier matin par le pape. On affirme
[qu'il aurait apporté au souverain
pontife les remerciements du < duce »
»our sa décoration de l'éperon d'or
fet qu'il aurait demandé une audience
pour le chef du gouvernement.
| La date du 11 février, qui avait été
envisagée pour cette visite de M.
Mussolini au pape, semble se confir-
mer.

L'occupation du Maroc
français

Une nouvelle « tache » de résistance

i RABAT, 16 (Havas). — Le Tafila-
felt a été occupé le 15 janvier. La
prise de cet important oasis s'est réa-
lisée après un encerclement. Les
groupes de partisans qui avaient
(pour mission de pénétrer progressi-
vement dans la palmeraie ont fait
îeuT jonction au cœur même de l'oa-
sis à Ricani, où se trouve la rési-
dence de Belgacen Ngadi.

M. Tardieu sera le chef
de la délégation française
à la conférence du désarmement

| PARIS, 17 (Havas). — La compo-
sition de la délégation qui représen-
tera la France à la conférence du
¦désarmement est définitivement ar-
rêtée. Le chef de cette délégation
jBera M. André Tardieu. Il sera ac-
j Compagné par les ministres de la
marine et de l'air, MM. Dumont et
DumesniL Les délégués techniques
seront M. Paul-Boncour et le colonel
JTabry.

Des rebelles espagnols
voulaient s'emparer d'une

caserne
K MADRID, 17 (Havas). — Un
mouvement extrémiste a éclaté à Al-
cala de Henares. Les rebelles se
proposaient de prendre d'assaut la
'•caserne de la localité. A la suite de
3a découverte de ce complot de pe-
tite envergure, 18 arrestations ont
jeté opérées, dont celles de 6 soldats.

U comte Bethlen se loue
de son voyage en Italie

où l'opinion, dit-il, est favorable
> à la Hongrie

fc ROME, 17. — Avant de partir de
(Rome, le comte Bethlen a fait aux
fiournalistes des déclarations sur le
put de son voyage. Comme chef du
«plus important parti hongrois, a-t-il
ïlitj j'ai voulu me rendre compte des
Sbpinions et de l'attitude des milieux
[compétents italiens vis-à-vis de la
Hongrie. J'ai pu constater que ces
Ènilieux maintiennent toute leur ami-

ié à la Hongrie.
j[ M. Bethlen a dit qu'il1 partage com-
plètement le point de vue italien sur
B'annulation des dettes de guerre et
teîes réparations.

Le rapprochement
économique et les unions

douanières

L'opinion de plusieurs Etats

L'opinion de l'Angleterre
et celle de l'Allemagne

GENÈVE, 15. — Le secrétaire gé-
néral de la S. d. N.' vient de com-
muniquer, aux Etats membres de la
commission pour l'union européen-
ne, les observations du gouverne-
ment britannique et du gouverne-
ment allemand sur le rapport du
sous-comité d'experts économiques
et , notamment , sur la question des
rapprochements économiques en
Europe.

En ce qui concerne les unions
douanières complètes, le gouverne-
ment britannique a toujours estimé
qu'elles doivent nécessairement cons-
tituer une dérogation à la clause de
la nation la plus favorisée.

En ce qui concerne les arrange-
ments régionaux, le gouvernement
britannique estime que ce serait
agir contrairement à l'esprit même
de la clause de la nation la plus fa-
vorisée que de laisser à n'importe
quels pays la faculté de conclure en-
tre eux des arrangements qui ne se-
raient pas étendus aux autres pays.

Le gouvernement britannique est
convaincu qu'un règlement satisfai-
sant de la question des dettes inter-
gouvernementales est l'une des con-
ditions essentielles du rétablissement
de la confiance.

Le gouvernement allemand ap-
prouve l'idée fondamentale des ex-
perts, selon laquelle le but d'une
collaboration économique de l'Eu-
rope doit être de faire de ce con-
tinent un marché commun. Toute-
fois, le gouvernement allemand croit
devoir faire observer que, dans les
quelques mois qui ont suivi la ré-
daction du rapport, divers Etats eu-
ropéens ont appliqué des mesures
autonomes qui constituent une en-
trave systématique à l'échange des
marchandises et qui sont exacte-
ment l'opposé de ce que le rapport
recommande. S'il n'est pas mis fin
à ce mouvement, les tensions s'ag-
graveront, les relations économi-
ques, péniblement renouées après la
guerre, seront rompues et la con-
fiance sera détruite.

L'avis du Danemark™
GENÈVE, 15. — Les gouverne-

ments continuent de faire connaître
leurs points de vue sur l'idée de
rapprochement économique, mise en
avant par la commission d'étude pour
l'union européenne. On publie au-
jourd'hui les réponses du Danemark
et de la Yougoslavie.

Le gouvernement danois Insiste
pour le respect strict de la clause de
la nation la plus favorisée. Les ex-
ceptions auxquelles on a songé, sous
la forme de tarifs préférentiels,
n'ont, a son avis, pas beaucoup de
chance d'obtenir le consentement de
tous les Etats jouissant du traitement
de la clause, consentement qui est
la condition posée pour leur entrée
en vigueur.

En ce qui concerne les ententes
industrielles internationales, le gou-
vernement danois se rallie aux con-
sidérations émises par le comité éco-
nomique, d'après lesquelles ces en-
tentes doivent résulter des conditions
économiques elles-mêmes et de la li-
bre initiative des intéressés. Mais il
tient à ajouter qu'il ne se sent pas
convaincu que le contrôle national
apparaisse comme suffisant si le
mouvement des cartels prend un
nouvel essor.

— et celui de la Yougoslavie
Quant au gouvernement yougo-

slave, il s'explique sur les différen-
tes questions soulevées par la com-
mission d'étude européenne : union
douanière, système des tarifs préfé-
rentiels, aide mutuelle financière, ac-
cords entre les diverses branches de
l'économie. Le gouvernement yougo-
slave se déclare convaincu qu'après
de nombreuses expériences sans ré-
sultat, l'Europe sera obligée de re-
venir au système des tarifs préfé-
rentiels. Il est par conséquent tout
à fait superflu de prolonger sans in-
térêt aucun la crise économique en
évitant de recourir à cette mesure.

Le gouvernement yougoslave in-
siste pour que les projets de grands
travaux prévus comme remède à la
crise soient examinés au plus tôt et
que le système de leur financement
ne soit pas perdu de vue. A son avis
ces grands travaux publics ne peu-
vent s'effectuer qu'au moyen d'em-
prunts. II demande s'il est plus avan-
tageux pour les Etats de l'Occident
européen et pour les capitalistes de
laisser dormir leurs capitaux ou de
les prêter à un taux bas. La réponse
à cette question , dit-il, n'est pas
douteuse.

ÉTRANGER
Un débuté abat un brigand

qui voulait le voler
ATHÈNES, 17 (Havas). — Au vil-

lage de Chrisista près de Kastoria ,
en Macédoine, le député Zachos a
tué un malfaiteur entré dans sa mai-
son pour voler. Ce dernier a été
identifié. C'est un brigand albanais
nommé Sefket, dont la tête était mise
à prix.

La terre a tremblé
en Angleterre,

mais e'est peut-être que des mines
s'affaissaient

MANCHESTER, 16 (Havas). — De
violentes secousses sismiques, qui
ont duré plusieurs secondes, ont été
ressenties aujourd'hui en divers en-
droits du Lancashire, notamment à
Swinton, à Eccles et à Clifton. Les
dommages sont peu importants. Ce-
pendant , l'observatoire de Stonihurst
n'ayant enregistré aucune secousse,
on attribue le phénomène à un af-
faissement du plafond des mines de
Carbon.

la réponse du Japon
aux Etats-Unis

Tokio est aussi pour la
« porte ouverte »

TOKIO, 16 (Reuter). — M. Yoshi-
zawa, ministre des affaires étran-
gères du Japon , a remis aujourd'hui
à M. Forbes, ambassadeur des Etats-
Unis, la réponse du Japon à la note
américaine du 7 janvier. Ce docu-
ment est conçu en termes courtois.
Il se termine par ces mots : « Il est
agréable d'avoir l'assurance que le
gouvernement américain se consacre,
dans un esprit amical , à apprécier
d'une façon aussi intelligente la si-
tuation telle qu'elle est. » Cette
phrase est interprétée comme une
allusion au ressentiment qu'a causé
l'attitude du gouvernement améri-
cain.

Les principaux points de la note
japonaise sont les suivants :

1. Le Japon se déclare à nouveau
en faveur de la politique de la porte
ouverte en Mandchourie. Il regrette
que la situation actuelle en Chine
amoindrisse sérieusement l'efficacité
de cette politique.

2. La note japonaise prend note
que les Etats-Unis n'ont pas admis
la légalité des faits susceptibles d'al-
térer les droits dont le Japon jouit
en vertu des traités.

3. Que la situation confuse régnant
actuellement en Chine n'a pas été
prise en considération par les co-
signataires du traité de Washington
et qu'elle peut, en conséquence, mo-
difier l'application de ces clauses,
attendu que celles-ci doivent néces-
sairement tenir compte des faits.

4. Que tous les changements dans
le personnel administratif en Mand-
chourie ont été rendus nécessaires
1>ar le fait que les fonctionnaires
ocaux ont abandonné leur poste ou

donné leur démission, ce qui avait
désorganisé l'administration gouver-
nementale.

5. Enfin , la note Japonaise consi-
dère qu'il n'est pas nécessaire de ré-
péter que le Japon ne convoite au-
cun territoire en Mandchourie, mais
elle rappelle à l'Amérique que le
bien-être et la sécurité de la popula-
tion mandchoue ainsi que les débou-
chés que ce pays offre au commerce,
sont autant de questions d'une im-
portance exceptionnelle pour le Ja-
pon.

Le service aérien express
Suisse - Vienne

La nécessité de toujours accélérer
les vitesses de transport et spéciale-
ment celles du courrier postal, a
amené la S. A. Suisse pour la navi-
gation aérienne « Swissair » ¦ à instal-
ler à partir du ler mai un service
ultra-rapide Zurich-Miinich-Vienne.
La durée de vol entre Dûbendorf et
Munich ne sera plus que d'une heure,
tandis que Vienne est à atteindre,
l'arrêt intermédiaire a Munich com-
pris, en deux heures et demie.

Pour ce service, la «Swissair» em-
ployera les fameux avions rapides
américains « Lockheed-Orion » équi-
pés d'un moteur Wright Cyclon de
575- Ç. V. et pouvant développer une
vitesse maximum de 360 km. à l'heu-
re. La vitesse commerciale, le mo-
teur tournant à un régime très ré-
duit, est de 260 kra.-h. La cabine de
ces avions est aménagée pour quatre
passagers et l'avion peut transporter
encore du fret et un courrier postal
considérable. Comme nouveauté tech-
nique, citons entre autre un train
d'atterrissage relevable en vol.

Cette nouvelle ligne express aura
des correspondances à Zurich de
Bâle, Berne, Genève et Lausanne et
à Vienne des correspondances pour
Budapest, Belgrade, Sofia et Bucarest,
et ceci dans les deux sens. Ainsi
toutes les capitales balkaniques peu-
vent être atteintes de la Suisse dans
la même journée. L'horaire permet
d'aiUeurs de rentrer en Suisse, après
un arrêt de trois heures à Vienne,
dans le courant de la soirée.

Nouveljes suisses
Un chauffard en justice

VEVEY, 17. — Le tribunal de po-
lice de Vevey a condamné pour ho-
micide par imprudence à une amen-
de de 500 fr., au retrait pendant six
mois du permis de conduire et aux
frais, en allouant une indemnité de
100 fr. à la partie civile, Paul Addy,
29 ans, voyageur de commerce à
Monthey, qui, le lundi 12 octobre
dernier, passant de nuit dans une rue
très fréquentée de Vevey avec son
automobile, avait atteint et traîné
sur une certaine distance Albert
Gehret, 36 ans, tailleur à Vevey, qui
succomba une vingtaine de jours
plus tard à ses blessures.

Le tribunal a relevé à la charge
de l'automobiliste une vitesse exagé-
rée et l'absence de signaux régle-
mentaires, t

Une centenaire
BROUGG, 17. — Mme Keller-

Finsterwald , de Hottwil, a fêté son
centième anniversaire. Elle est en-
core cn parfaite santé.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel, 16 janv.
Les chilfres seuls indiquent les prix laits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBU8ATI0NS

Banq. Nat Salue —.— 4'/> */< Fè'd.1927 104.—
Escompte stiiss 168.50 3'/• Rente suisse 76.S0
CréditSulsss. . 608.— 3V, Différa . . .  86.50
Soc de Banque S. 584.— 3 '/i Ch. féd. A. K. 96.10 o
Gén. él. Beneve B. 329.— ? % Féd. 1930 . -•—
Franco-Sols, élec. 355.— Cfiom. Fco-Sulsse 485.— d

* * Priv 
***"T* S'/. Joaone-Eclé. 424.— m

Motor Colombus 368.50 3 l/ , °h JuraSIm. 91.90
Ital.-Urgent. éleo. 181.— 3o/„ Sen. a lois 126.75
Royal Dutch .. . 261.— 4"/o Genev. 1899 870.—
Indus, genev. gai 675.— 3% Frlb. 1903 420.—
Gai Marseille . . — —  7°/o Belge. . . .1040.— d
Eaux lyon. caplt. 443.50 m 5°/a V. Gen.1910 515.— d
Mines Bor. ordon. — •— 4 °/o Lausanne. . — .—
Tolls chartonna . 262.— 5«/< Bolivia Ray —.—
Trlfall 16.— Danube Save. . . 60.50
Nestlé 486.50 7 «/«Ch. Franc. 26 -.—
Caoutchouc S. fin, 14.75 7»/, Ch.l Maroc 1123.—
Allume!, suéd. B 104,— 8 •/• Pan-Orléans -._

9% Argent edd, 55.50 d
Cr. f. d'Eg, 1003 -.-
Hispano bons 6% 222 .50
•1 ''i Tolls c non. 407.50

Stockholm 98.75 (+25), Oslo 95.50
(-J-50). Cinq en baisse : Livre sterl. 17.85
(—5), 5.12 «/a (—l 'A) .  71.25 (—5), Lit.
25.875 (—10), 205.80 (—10). (Allemagne
121 Y-, Peso 131). Moins d'affaires et tas-
sement. Sur 33 actions : 15 en baisse et
11 en hausse. Nous notons 18 obligations
en hausse et 4 en baisse.

Union snisse
des Sociétés de consommation

L'Union suisse des sociétés de consom-
mation groupe 527 sociétés afférentes.
Son chiffre d'affaires s'est élevé en 1931
a 166,888,337 francs, contre 163,574,988
francs en 1930. Le résultat annuel peut
être qualifié de satisfaisant. Après avoir
payé un intérêt de 5 pour cent aux parts
sociales et effectué divers amortisse-
ments importants, 11 est versé 600,000
francs au fonds de réserve ordinaire et
200,000 fr. au fonds de réserve pour la
propagande et la production. Le fonds
de réserve ordinaire atteint ainsi le mon-
tant de 7 millions et celui pour la pro-
pagande et la production à un million.
Le solde de l'excédent au montant de
225,535 francs, est reporté à compte nou-
veau.

Banque commerciale de Berne
Le conseil d'administration de la Ber-

ner Handelsbank proposera de répartir un
dividende de 5 %.

Banque commerciale de Soleure
Le bénéfice net de l'exercice clôturant

au 31 décembre 1931 est de 332,594 fr.
contre 353,135 fr. Ajouté au solde reporté
de profits et pertes, le bénéfice total s'é-
lève k 352,207 fr. réparti comme suit : On
pale un dividende de 6 %, soit 240,000 fr.;
on verse au fonds de réserve ordinaire
30,000 fr. et au fonds de réserve sur dé-
biteurs douteux 40,000 fr. et l'on reporte
è, nouveau 9059 fr.

Les réserves totales atteignent 1,350,000
francs soit le 33,75 % du capital-actions
de 4 millions de francs.

Caisse d'épargne d'Olten
Le bénéfice net de 1931 se monte, après

le service des Intérêts du capital de dota-
tion dé 5 millions de francs, à 351,508 fr.
(347,297 fr K •

Comme précédemment 200,000 fr. sont
assignés au fonds de réserve, qui s'élève,
après cette opération , k 2,84 millions de
francs.

Le reem des recettes des
chemins de fer

Les recettes des C. P. P. ont accusé
pour les onze premiers mois de 1931 une
diminution de 4,8 %. A titre de comparai-
son, les reculs suivants sont Indiqués
pour les autres principaux pays : Etats.
Unis, 18,9 % ; Allemagne, 16,5 % ; Autri-
che 13,2 % ; Angleterre, 8,8 % ; France,
8,5 % et Tchécoslovaquie, 7 %,

Banque de Pologne
On propose de verser un dividende de

12 % aux actions de première émission et
de 10 % à celles do seconde émission.

Banque des artisans, Baie
Pour 1931, le solde actif se monte k

1,103,901 fr., contre 1,186,222 fr. Le divi-
dende est fixé k 7 pour cent. On verse
180,000 francs à. des réserves qui se mon-
tent k- 3,550,000 fr., soit au 35,5 pour
cent du capital-actions et l'on reporte
145,306 fr. k nouveau.

Caisse nationale suisse d'assurance
' . en cas d'accidents

Les rentes et indemnités en capital
versées depuis le commencement de l'an-
née se montent à 12,485,811 fr. 65 (11
millions 291,943 fr. 15) pour les invali-
des et a 6,536,575 fr. 70 (6,087,085 fr. 85)
pour les survivants, au total donc à, 19
millions 22 ,387 fr. 35 (17,379,929 fr.).

Au 31 décembre, le nombre des assu-
rés bénéficiant d'une rente d'invalidité
était de 26,538, et le nombre des famil-
les bénéficiant d'une rente de survi-
vants de 5326.

Le nombre des entreprises soumises a
l'assurance obligatoire est do 42 ,408
(41,420) k fin décembre.

Nos exportations en décembre
Avec une diminution de près de 47

millions de francs en comparaison du
mois correspondant de l'année précéden-
te, nos exportations atteignent pénible-
ment, pour le mois de décembre écoulé,
une valeur de 92 ,77 millions de francs,
soit le chiffre le plus bas enregistré Jus-
qu'à maintenant.

-PABIS, 18. — On annonce de
Moscou qu'un terrible accident s'est
produit dans la banlieue de Moscou.
Une collision de trains a provoqué
la mort de 66 personnes. Plus de
cent voyageurs ont été blessés.

Un accident de train,
à Moscou,

fait 65 morts

Dénonciation du traité
de commerce austro-suisse
-VIENNE, 18. — Les journaux pa-

raissant le dimanche à Vienne an-
noncent la dénonciation du traité de
commerce austro-suisse et motivent
cette dénonciation par le fait que ce
traité ne peut être maintenu dans sa
forme actuelle, vu la nouvelle politi-
que commerciale de la Suisse. Ce
pays aurait, annoncent-ils, deman-
dé à l'Autriche de modifier le délai
de dénonciation et de fixer celui-ci
à un mois. Cette demande aurait été
refusée et les deux pays auraient
convenu de ne plus appliquer le
traité de commerce à partir du 18
février prochain.

Selon la « Neue Freie Presse », le
régime de la nation la plus favorisée
serait maintenu provisoirement eptre
les deux pays et des négociations
commerciales seraient entamées à
bref délai. D'autre part , on commu-
nique de source autorisée à ce jour-
nal que la dénonciation du traité de
commerce n'infirmera en rien la
convention de clearing conclue ré-
cemment, cette dernière n'ayant trait
qu'aux questions monétaires.

-LONDBES, 18 (Havas). — Plu-
sieurs rivières du comté de Tyrone,
en Irlande, ont débordé sur une
vaste étendue. Un violent ouragan
s'est également abattu sur le comté.
Des arbres ont été déracinés.

La Perse est isolée par
la neige

TÉHÉRAN, 18 (Havas). — Là
Perse est bloquée par les neiges. De
toutes parts, pn signale des méfaits
causés par le froid intense. Les
communications télégraphi ques et
téléphoniques sont désorganisées par
suite de la rupture des fils. Des ins-
tallations électriques ont été en ou-
tre endommagées.

Inondations et ouragan
en Irlande

Carnetj du jour
CINKMAS

Théâtre : Le favori des dieux
Cnméo : Tarzan le Tigre.
Chez Rernartl : Un homme en habit.
Apollo : Le chanteur Inconnu .
Palace : Son Altesse l'Amour I
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L 18 Janv. — Brouillard épais sur le sol
(Sout le Jour.
j, 17 Janv. — Brouillard au bas de Ohau-
,mont et sur le lac tout le Jour et parrmomenta sur le sol, surtout le soir.
j. 18 Janvier, 7 h. 30
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l Temps probable pont aujourd'hui
' Brouillard dans la plaine ; hauteurs,
clair ou peu nuageux ; pas de précipita-
tions.

Bulletin météorologique des C.F.F.
jf 18 Janvier, à 7 h. 10
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LONDRES, 17 (Havas). — Des
pluies torrentielles ont causé de sé-
rieuses inondations dans les comtés
de Tyrone de Denegal, où des cen-
taines d'hectares de prairies sont
submergés. La rivière Mourne a dé-
bordé. Les habitants des quartiers
bas de la Strabane ont dû se réfu-
gier aux étages supérieurs de leurs
demeures. Le vent soufflant avec
violence a désorganisé les commu-
nications téléphoniques sur plusieurs
points. On signale des dégâts aux
maisons, notamment dans la région
de Bantry. Plusieurs routes sont
coupées.

L'inondation ravage
les prairies anglaises

Attention à la fausse
monnaie !

BERNE, 16. — On signale de nou-
veau la mise en circulation de faus-
ses pièces d'argent suisses. Ce sont
des écus à l'effigie du pâtre et au
millésime 1926. Leur substance est
un alliage d'étain et d'antimoine. Les
pièces ont été fondues, argentées à
la galvano et leur poids est au-des-
sous de la normale. D'autre part , on
a saisi des pièces d'un franc, 1914,
étain et cuivre, grossièrement imi-
tées, couleur gris-bleu et d'un tou-
cher savonneux.

Chez les agriculteurs
romands

LAUSANNE, 16. — La fédération
des sociétés d'agriculture de la Suis-
se romande, groupant une centaine
de sections avec environ 35,000
membres, a tenu samedi à Lausanne
sa 97me assemblée de délégués.

Elle a enregistré avec regret le
désistement, pour raisons de santé,
de M. L. Wuaring qui avait été élu
au comité en 1911 et qui a été nom-
mé membre d'honneur. Elle a dési-
gné pour le remplacer au comité M.
J. Rochaix, ancien conseiller natio-
nal, et pour remplacer M. Cornamu-
saz, décédé, M. Henri Fiaux, député
à Moudon. Les quatorze autres
membres du comité sortant de char-
ge ont été réélus par acclamation.
M. Adolphe Audéou, à Conches (Ge-
nève) a été acclamé président de la
fédération pour 1932/34.

L'assemblée générale aura Heu a
Fribourg à l'occasion du concours
de petit bétail qui marquera le cin-
quantième anniversaire de la fédé-
ration romande des syndicats d'éle-
vage du petit bétail.

La Fédération romande des syndi-
cats de l'élevage du petit bétail, qui
groupe 60 syndicats, a tenu vendredi,
à Lausanne, la cinquantième assem-
blée générale annuelle des délégués.

L'assemblée a décidé de marquer
son cinquantenaire par la publica-
tion d'une notice historique illustrée
et par l'organisation à Fribourg dans
le courant de cette année, d'un mar-
ché-concours de petit bétail. Elle a
entendu un rapport de M. Pierre Du-
four , de Satigny (Genève), concluant
à l'opportunité de la création de sta-
tions d'élevage destinées à fournir
aux éleveurs des reproducteurs qua-
lifiés et de bonne race.

Les conclusions du rapport ont été
adoptées et le comité chargé d'étu-
dier les voies et moyens de les réa-
liser.

M. Emile Gavillet, secrétaire et gé-
rant de la fédération, a fait un expo-
sé sur l'élevage des moutons à four-
rure, qu'il a présenté comme pou-
vant être tenté en Suisse avec avan-
tage.

Un paysan se tue dans
son escalier

LAUSANNE, 17. — A Belmont sur
Lausanne, un agriculteur, M. A. Di-
serens, 64 ans, père de famille, an-
cien syndic de Savigny, a fait dans
l'escalier de sa maison, en allant soi-
gner son bétail, une chute à laquelle
il a succombé.

Pour développer chez nous
l'élevage du petit bétail
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DéPêCHES DE S HEURES

-LONDRES, 18. — Un violent in-
cendie a entièrement détruit une
maison à Hamilton.

Deux personnes ont été brûlées
?ives. Il y a plusieurs blessés.

Deux personnes
brûlées dans

leur maison en feu

Ceux qui veulent prolonger
le mandat du maréchal

Hindenburg
-HANOVRE, 18 (C. N. B.) — Plus

de 3000 personnes ont signé diman-
che à Hanovre, au bureau de l'« Or-
dre de la jeune Allemagne», la de-
mande d'initiative populaire pour la
prolongation de la durée du man-
dat du président Hindenburg.

On annonce que plus de la moitié
des signatures requises pour la pro-
position d'initiative est atteinte.

Les électeurs de l'Oldenbourg
demandent la dissolution

de leur diète
-OLDENBOURG, 18 (Wolff). —

L'initiative populaire pour la disso-
lution de la diète d'Oldenbourg a
réussi. 51,600 signatures ont été réu-
nies, alors que la loi n'en exigeait
que 20,000.

La diète aura k décider si elle se
dissoudra elle-même ou non.

L'initiative avait été lancée par les
nationaux-socialistes.

Le feu dans un entrepôt
de Clarens

MONTREUX, 18. — Un incendie
s'est déclaré dimanche, vers 11 h. 45,
dans les entrepôts Francey à Cla-
rens, où des meubles sont entrepo-
sés.

Le sinistre commença par an feu
de cheminée qui dégageait une épais-
se fumée, empêchant de voir le
foyer. Finalement, on pratiqua des
brèches aux façades par lesquelles
le feu put être maîtrisé.

Les dégâts sont importants. Deux
habitants de la maison ont dû être
sortis par les fenêtres.

RHEINFELDEN, 18. — Non loin
de l'hôpital de Rheinfelden, un coup
de feu a été tiré contre le train du
soir Bâle-Zurich. La balle a atteint
une fenêtre du fourgon postal. Per-
sonne n'a été atteint

L'ex-roi d'Espagne arrive
dans l'Oberland

MURREN, 18. — Le. roi Alphonse
d'Espagne est arrivé dimanche à
Mûrren où séjourne l'infante Marie
Christine, gravement malade.

On tire contre un train
Bâle-Zurich

MADRID, 18 (Havas). — Près de
la station de Vallecas un groupe de
quarante hommes a pris d'assaut un
train de marchandises, menaçant re-
volver au poing, le mécanicien et les
employés du convoi. Les assaillants
ont pu pénétrer dans onze vagons et
faire main basse sur un certain nom-
bre de paquets.

Un train arrêté par
une bande de brigands

Pour une bonne
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Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Premier groupe
Un beau succès da Chaux*

de-Fonds. — Berne laisse à
Bâle la dernière place.

A Zurich, Chaux-de-Fonds bat Zu-
rich 1 à 0. — Young Fellows et
Berne 3 à 3.

Chaux-de-Fonds peut être fier de
la victoire obtenue sur Zurich, qui
fait un bien vilain début au second
tour.

Berne, s'il n'a gagné qu'un point,
a la satisfaction de laisser à Bâle
la dernière place.

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

Zurich 10 8 0 2 24 8 16
Young Fell. 9 6 2 1 30 16 14
Ch.-de-Fonds 10 6 1 3 28 15 13
Urania 8 5 1 2 16 6 11
Lugano 9 8 3 3 18 10 9
Nordstern 9 2 2 5 1 * 24 6
Saint-Gall 10 2 2 6 23 31 6
Berne 9 1 2  6 9 28 4
Bâle 8 1 1 6 li 83 3

Deuxième groupe
Bienne et Young Boys rant*

portent des succès prévus. —
Grasshoppers écrase Aarau.

A Genève, Bienne bat Carouge 3
à 1. — A Bâle, Young Boys bat Old
Boys 2 à 0. — A Aarau, Grasshop-
pers bat Aarau 8 à 0.

Bienne confirme ton excellente
forme et serre de bien près Grass-
hoppers, qui a vengé l'échec, que lui
infligeait Aarau au premier tour.

Young Boys a eu raison d'Old
Boys, sans difficulté apparente.

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

Grasshoppers 10 6 3 2 26 7 14
Bienne 9 6 1 2 17 13 13
Carouge 11 3 5 3 23 20 11
Young Boys 8 3 3 2 12 11 9
Servette 8 4 1 3 11 11 9
Blue Stars 8 4 0 4 12 10 8
Etoile 10 ï 2 6 15 23 «
Aarau 7 S 1 4 5 16 5
Old Boys 9 1 8 5 10 19 6

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Cantonal est en sérieux
progrès. — Une surprise à
Lausanne.

A Monthey, Cantonal bat Monthey
3 à 2. — A Lausanne, Stade bat So-
leure 2 a 1.

La belle victoire de Cantonal lui
vaut une amélioration au classe-
ment, que vient augmenter la dé-
faite essuyée par Soleure contre
Stade.

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

Lausanne 8 » 0 0 40 7 16
Olten 8 4 2 2 19 14 10
Racing 8 4 2 2 26 22 10
Granges 8 4 1 8 24 18 9
Fribourg 8 3 8 2 16 15 9
Cantonal 9 8 2 4 15 18 8
Soleure 9 3 1 5 17 23 7
Monthey 9 1 2 6 10 22 4
Stade Laus. 9 1 1 7 14 42 8

Deuxième ligue
Suisse Centrale. — Young Boys-MIner-

va 4-0 : fcleurler-Bema 1-1 ; Eoujean-Ma-
dretaeh 2-1 ; Chaufc-de-Fonds - Sylva
Sports 0-2 ; Baden-Young Fellows 3-4 ;
Bellinzona-Lugano 7-3.

Suisse Occidentale. — Bervette-Jono-
tton 4.-1 ; Vllleneuve-Carouge 2-3 ; Nyon-
C. A. O. 2-1 ; Racing-Concordia 1-4 ; Frl-bourg-Renens 0-2.

- Troisième ligue
GROUPE V. — Yverdon I-Cométe I

l l l ;  Cantonal n-Xamax I 0 a, 8.
Quatrième ligua

GROUPE X. — Hauterive I-Xamax n
3 à o (forfait) ; Neuveville I-Oantonai m
B a l .

Les matches amicaux
Lucerne-St-Gall 2-1 ; Olten-B&le 0-4 :Sport Boys/Helvetla Berne comb.-Concor-

dia Baie 3-6 ; Frlbourg.Servette 1-3 ; Lu-
gano-Bruhl 4-2 ; Locarno-Blue-Stars 6-1 ;
Chlasso-Sélectlon Milan 2-2 ; Frauenf eld-
Wlnterthour 4-3 ; Boudry I-Glorla I 3-2 ;
Boudry II-Chaux-de-Fonds m 1-4 ; Bé-
roche I-Whlte-Stars I 4-8 ; Schaffhouse
Sparta-Nordstero B-3 ; Thoune-OerlUton
7-5 ; Klcfcers-Seebach 0-4.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat. — Arsenal-Birmingham
8-0 ; Aston Villa-Liverpool 6-1 ; Black-
bum-Portsmouth 6-3 ; Blackpool-West
Bromwich 1-2 ; Bolton Wanderers-Shef-
fleld Wednesday 2-4 ; Everton-Sunder-
land 4-2; Huddersfleld-Chelsea 2-1 ; Man-
chester City-Leicester 6-1; Mlddlesbrough-
West Ham 3-2 ; Neweastle-Grlmsby 2-0 ;
Sheffleld Unlted-Derby County 3-1.

EN ITALIE
Championnat. — Juventua-Ambroslana

6-2 : Triestlna-Torlno 1-0 ; Mllan-Roma
1-2 ; Genova-Pro Patrla 4-1 ; Florentlna-
Bari 2-1 ; Casale-Bologna 1-5 ; Alessan-
dria-Modena 6-0 ; Napoll-Brescia, 1-1 ;
Lazlo-Vercelll 6-0.

EN FRANCE
Sélection Paris-Hongrie B 1-6.
Championnat de Paris : Club Françala-

B. O. France 2-1 ; U. B. Bulsse-R. 8.
Olympique 0-7 ; O. A. XlV-Stade Fran-
çais 2-2 ; O. A. S. Gênéraux-C. A. Paris,
2-1.

EN BELGIQUE
Championnat. — O. 8. BrugeoU-St. Gll-

lolse 9-2; F. O. Mallnols-Raclng Gand 2-2;
Standard-Turnhout 8-0 ; Beerschot-Ant- i
werp F. O. 3-3 ; Darlng-Raclng Malines
8-1 ; Llerscha 8. K.-Berchem Sport 4-1 ;
Tubantla-F. O. Brugeois 0-2.

Comptes rendus des matches
Cantonal bat Monthey 3 à 2

(Mi-temps 1 à 2)
Les Neuchâtelois, obligés de re-

manier leur équipe, firent sans
grand enthousiasme le déplacement
de Monthey. Piaget et Payot I de-
vaient être remplacés ; on reprit
Kehrll en arrière et Gutmann occu-
pa le poste d'half droit. En avant
on fit appel aux services de Tuscher
qui joua inter gauche au début ,
pour laisser sa place à Billeter II,
qu'il remplaçait à l'aile, après le re-
pos.

Malgré cela, Cantonal fournit une
excellente partie et bien que perdant
par 2 buts à 1 à la mi-temps eut le
cran de remonter ce lourd handi-
cap. Ses efforts furent récompensés
puisqu 'il termina la partie en vain-
queur, battant de justesse un adver-
saire tenace et toujours dangereux
chez lui.

Ce fut un très Joli match, mal-
heureusement contrarié par un ter-
rain boueux. Le jeu débute très ra-
pidement et à la 3me minute déjà ,
Pottier marque le premier but pour
les Vaîaisans. Malgré d'incessantes
attaques , Cantonal devra attendre
jusqu 'à la 30me minute pour égali-
ser, par l'intermédiaire de Bille-
ter II. Les Vaîaisans partent à l'as-
saut des buts de Robert et de Laval-
laz , d'un coup de tête, porte la mar-
que à 2 pour les locaux. Rien ne se-
ra changé jusqu 'au repos. Luttant
de tout cœur contre la défaite, les
avants neuchâtelois, dès la reprise,
poussent le jeu à fond. Leur courage
sera récompensé; et, après une pha-
se de jeu , où les avants se repassent
la balle devant les bols du por-
tier valaisan , Tuscher obtient le
but égalisateur. Par l'entremise de
Billeter II, Cantonal marquera peu
après le but de la victoire. La fin
arrive sans changement, malgré tous
les efforts de Monthey.

Cantonal joua dans la formation
suivante :

Robert; Walter , Kehrll; Gutmann,
Schick , Facchinetti ; Siems, Bille-
ter III, Erlt, Tuscher, Billeter IL

Servette bat Fribourg 3 à I
(Mi-tem ps l à l )

Devant une très belle chambrée,
les deux équipes fournirent un joli
match. Après cinq minutes déjà, Fri-
bourg marque le premier but par
l'entremise de Crockaert. Servette
réagissant, des situations critiques
sont créées devant Moget ; Passello
manque deux f ois le but. Peu de
temps après, sur centre de Crockaert,
Bornhauser faillit faire pencher la
balance du côté des locaux. Une nou-
velle fois, Passello gâche une occa-
sion ; il est en cela imité par Crock-
aert ; à la 40me minute, Moget doit
concéder un corner. Supérieurement
tiré en non moins bien repris par

Passello, c est le but égalisateur. La
mi-temps arrive sur ces entrefaites.

Pendant la seconde partie, Ser-
vette a encore réussi deux beaux
buts par l'intermédiaire de Passello
et de Rodriguez. L'équipe de Fri-
bourg a fourni une excellente partie
devant un adversaire scientifique et
plein de cran.

Grasshoppers bat Aarau 8-0
(Mi-temps 5 à 0)

Cette partie jouée hier à Aarau
laissa aux spectateurs une très bon-
ne impression ; le jeu fut très vite
durant toute la partie.

Grasshoppers nous fit assister à
nne superbe démonstration de foot-
ball ; c'est devant plus de 4000 per-
sonnes que l'arbitre siffle le coup
d'envoi aux équipes suivantes :

Aarau : Dreier ; Werhli, Favre ;
Schâr, Miescher, Luthy II ; MSrki,
Hochstrasser, Taddei, Von Arx, Lu-
thy I.

Grasshoppers : Pasche ; Minelli, de
Week ; Neuenschwander, Schneider,
Weiier II; Adam, Abegglen II, Hitrec,
Abegglen III, Zivkovic.

Aarau qui a le coup d'envol perd
la balle. Deux fois les avants zuri-
cois se font arrêter pour offside. Un
premier essai de Trello est bloqué
par Dreier. Aarau fait jeu égal avec
son adversaire et obtient, en quel-
ques minutes, trois corners.

On a l'impression durant ce pre-
mier quart d'heure que la victoire
des visiteurs ne sera point facile.
Voici qu'Adam, très rapide, s'échap-
pe et centre, la balle parvient à Trel-
lo qui ouvre le score. On remet en
jeu et, par une opération semblable
venant de la gauche, Trello, pour la
seconde fois, bat le gardien local. La
défense argovienne n'arrive plus a
contenir les attaques successives des
Zuricois ; sortant d'une mêlée, Hi-
trec d'un fort shot à ras de terre
marque le No 3.

Très rares sont les balles perdues
des visiteurs ; d'un shot à mi-hau-
teur, le centre avant porte le score
à 4 ; peu avant le repos, Adam évite
la défense, passe à Xam qui, sans au-
cune peine, obtient le cinquième but.

Le public espère à un redresse-
ment de ses favoris durant la secon-
de partie, mais il n'en sera malheu-
reusement rien ; seul un essai de
Hochstrasser obligera Pasche à dé-
vier la balle en corner. Xam, après
avoir trompé la défense, est l'auteur
du sixième but

Aarau veut è tout prix sauver
l'honneur. Sur corner, Pasche est
fortement bousculé ; très justement
l'arbitre annulera le but et donnera
le foui réglementaire.

Xam sera également l'auteur des
deux derniers buts , le premier sur
passe de Zivkovic et le second après
un bel effort  person nel .

Ghaux-de-Fonds bat Zurich
I à O

(mi-temps 1 à 0)
Trois mille cinq cents spectateurs

assistèrent à cette rencontre que di-
rigea , avec compétence , M. Alleman.
Les équipes se présentent comme
suit :

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Haus-
heer, Jaggi III ; Held, Ducommun,
Hotz ; Guerne, Jaggi IV, Haefeli, Du-
commun, Grimm.

Zurich : Maire ; Stelzer, Widmer ;
Cloupek, Havenik, Vernati ; Righetti,
Lehmann, Nyffener, Holenstein,
Tfetsch.

Dès le début, les Neuchâtelois,
plus rapides et meilleurs techniciens,
attaquent sans répit et seront nette-
ment supérieurs ; toutes les lignes
ont une entente parfaite. L'équipe,
par son jeu varié, étonne le public
et d'emblée gagne sa sympathie.
".;A -î 'j fa, dixième, minute, Ducommun,
d'un 'fort beau shot, marque le seul
but de la partie. Le jeu se poursuit
toujours à l'avantage des visiteurs,
qui auraient dû mener avec une
avance d'au moins 3 buts au repos.

Les rôles sont complètement ren-
versés dès la reprise ; les locaux at-
taquent à leur tour très dangereu-
sement. Chaux-de-Fonds qui se res-
sent de l'effort fourni au cours de
la première mi-temps, joue la défen-
sive. Toutefois, à la trentième mi-
nute, sur une échappée, Ducommun
manque une occasion unique d'aug-
menter le score. Les Zuricois forcent
l'allure et ne cessent d'envahir le
camp adverse où l'arrière défense
empêche de marquer.

• A la quarantière minute, alors que
Chodat était battu , Hausheer se pré-
cipite et arrête la balle des mains ;
le penalty est tiré par Cloupeck qui,
pour comble de malheur , envoie le
cuir sur le poteau, laissant ainsi les
Chaux-de-Fonniers vainqueurs d'une
partie ardemment disputée.

Young Boys bat Old Boys
2 à 0

(mi-temps 1-0)
Au coup d'envoi, Old Boys par-

vient, par son ailier gauche, à s'ap-
procher des buts.

Fâssler, à l'aile droite de Young
Boys, s'élance et fait hands à l'ul-
time moment. Deux minutes plus tard,
les visiteurs marquent par Gerhold ;
la balle frappe un joueur et malgré
le plongeon rapide de Hâfelfinger,
pénètre dans l'angle gauche.

Du côté adverse, Zali, sur passe
de Valeton, à l'aile gauche, se fau-
file à travers les lignes bernoises ;
tirée avec trop peu de: vigueur, la
balle aboutit dans îles mains de Ber- ;
ger. Peu d'instants après, Hâfelfin-
ger intervient en prenant la balle
dés pieds de Schicker, au moment
où celui-ci s'apprête à l'envoyer dans
les filets.

Après la reprise, une descente de
Tinter gauche oblige le gardien ber-
nois à intervenir. Old Boys qui veut
à tout prix égaliser travaille avec
acharnement. Les visiteurs, voulant
à leur tour augmenter le score, font
de même, ce qui contribue à rendre
la partie extrêmement vivante. Ne
jouant pendant la dernière demi-
heure qu'avec dix hommes, les lo-
caux ne peuvent maintenir l'allure
du début. Young Boys obtient , à la
25me minute, le deuxième but, par
Gerhold.

Old Boys revient à la charge ;
d'une trentaine de mètres, Zali place
une « bombe » que la barre renvoie.
Vraiment c'est de la malchance ponr
Old Boys et un partage des points
aurait parfaitement répondu à la
physionomie du jeu.

Bienne bat Carouge 3 à I
(Mi-temps l à l )

2500 spectateurs. Terrain glissant.
Arbitre : M. Meyer (Lausanne).

Après cinq minutes de jeu , Ca-
rouge amorce sa première offensive
par Losio. Puis Borcier , sur passe
de Messerli, tire fortement sur le
gardien.

Bienne riposte et Von Kaenel ,
dont on admire la grande vitesse ,
donne deux centres précis , oui ne
sont pas utilisés. Degaudenzi , blessé,
est remplacé par Yenni. Carouge bé-
néficie de deux coups francs et
d'un corner qui resteront sans ré-
sultat.

A la 30me minute, Wenger bat
Grégori à bout portant.

La réaction carougeoise ne tarde
pas. Vaccani file, donne un centre et
Yenni marque de la tête.

Dès la reprise, un mauvais con-
trôle de Borcier donne la balle à
Von Kaenel qui se rabat ; Grégori
sauve en corner. Carouge part à son
tour à l'attaque ; un coup franc tiré
par Losio est détourné en corner
par Schneider. Un centre de Vaccani
repris de volée par Locio, est mis en
corner par Schneider.

A la 17me minute , Wenger don-
ne un corner ; Von Kaenel place de

la tête la balle hors de portée de
Grégori. Trois minutes plus tard,
nouveau centre de Wenger, trans-
formé par Zech. Cl 3-1.

Rien ne va plus au Carouge. Bien-
ne domine maintenant  et l on  sent
que la victoire ne lui échappera plus.

Carouge : Grégori ; Schwald,
Cnap ; Messerli , Kunzi , Tagliabue ;
Vaccani , Glutz , Degaudenzi, Borcier,
Losio.

Bienne : Schneider 5 Beuchat, Bln-
der; Zumwald, Imhof , Hirt ; Von
Kaenel , Ponzinebio, Zeck, Beiner,
Wenger.

Young-Fellows et Berne 3 à 3
(Mi-temps l à l )

Disputée sous les ordres de M.
Wutrich , cette partie avait attiré
trois mille personnes, lesquelles fu-
rent déçues du football pratiqué
au cours de ce match.

Chez Young Fellows les demis fu-
rent les meilleurs éléments, tandis
que les avants op érèrent sans con-
viction et sans cohésion. Dans le
team bernois seul Townley s'est mis
en évidence et si, en arrière, Ram-
seyer joue l'offside à la perfection,
ses interventions sont bien souvent
trop peu rap ides.

Au début Young Fellows prend
l'avantage et à la trente-cinquième
minute Berne égalise.
/ 'En seconde mi-temps, Presch ti-
ïë un coup franc , le ballon rebon-
dit sur le pied de Martin qui éga-
lise. Le jeu continue décousu et mo-
notone.

Après une demi-heure, une atta-
que bernoise se termine par un cen-
tre de Brandt qui produit une situa-
tion critique ; la balle pénètre dans
les filets zuricois; c'est 2 à 2.
. Encouragé, Berne repart de plus
belle à l'attaque et sur un nouveau
centre de Brandt, Scfaârer marque
une troisième fois.

Les supporters zuricois sont cons-
ternés , et chacun croit à la victoi-
re des Bernois, lorsque, trois minu-
tes avant la fin , Presch, d'un shot
a effet , marque le troisième but et
obtient ainsi le partage des points.

Stade bat Soleure 2 à I
(Mi-temps l à l )

Pour son premier match du 2me
tour, Stade rencontrait Soleure. Peu
de monde s'était rendu à Vidy.

D'entrée, les Stadistes attaquent et
deux belles occasions sont <loupées>
de peu. Sur cenLre de Veigel, Gilgen
reprend la balle, shoote, mais la lat-
te renvoie. Les Soleurois tentent
quelques essais qui n'aboutissent pas.
Roy s'échappe, trompe les arrières,
passe à Gilgen qui, d'un shot irré-
sistible, envoie la balle au fond des
filets. Ci 1 à 0 pour Stade.

L'équipe locale fait bonne impres-
sion. Deux essais de Solenthaler et
de Roy sont envoyés de peu à côté.
Soleure semble se réveiller et assail-
le les buts lausannois.

Les Stadistes se relâchent ; leur jeu
est décousu. Une descente de Weigel,
suivie d'un centre, laisse croire au
goal, mais la balle heurte la barre
transversale. Gilgen, seul devant les
buts, mais serré de près par un- ar-
rière, shoote trop haut.

C'est au tour de Rickli d'obliger
Regamey à faire montre de ses qua-
lités. Les essais des visiteurs se bri-
sent sur une défense locale en bon-
ne forme.

Malheureusement, les visiteurs un
peu nerveux, abusent de leur poids
et commettent de nombreux fouis.
Rickli force Regamey à plonger et à
mettre en corner. Sur faute d'un ar-
rière soleurois, Gilgen tente le but
de loin ; le gardien dégage, Weigel
reprend et, pour la troisième fois, la
balle frappe le poteau. A leur tour,
les visi teurs s'échappent ; Dreier,
bien plaoé, s'empare de la balle sur
faute de Demaurex et marque. Mi-
temps 1-1.

A la reprise, Soleure marque un
but qui est annule pour off-side. Gil-
gen tire au but , mais ses shots ne
donnent pas de résultat. Stade est
maintenant supérieur ; Veigel, bien
lancé par son demi, marque le 2me
but pour les Lausannois. Le jeu s'é-
galise alors ; Stade joue l'off-side.
Regamey doit malgré tout sauver

plusieurs fois ses buts. Les visiteurs
jouent sec ; Solenthaler blessé, doit
qu i î ' rr le terrain. La fin arrive lais-
s.t ¦• ' s Lausannois vainqueurs alors
r public commence à manif es>-

Tournoi Interscolaire
de Neuchâtel

Le deuxième tour de la saison 1931-
32 a commencé jeudi dernier ; voici
Jes résultats : Ecole de commerce bat
Sport Club Suisse par 4 à 0. Le 2me
.match prévu au calendrier n'a pas eu
îieu, Savoia , non complet , fait forfait

£éh faveur de U. S. I. qui récolte ainsi
le 3 à 0 et se voit octroyer 2 points.
V Classement des clubs :

Matches Buts
J. G. N. P. P. C. P.

Ecole de commerce 7 7 62 4 14
Gymnase 6 6 — 1 22 8 10
U. S. I. 7 4 — 3 22 10 8
Club Allemand 6 4 — 2 22 17 8
Savoia 7 2 — 5 11 24 4
Sport Club Suisse 7 1 — 6 13 35 2
Club Anglo-Améric. 6 6 4 48 0

(abandonné)
Jeudi prochain, au Stade de Co-

lombier : 14 h. : Savoia contre Gym-
nase ; 15 h. 20 : U. S. I. contre Club
Allemand.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat suisse. — A Davos :

Davos-Saint-Moritz 6-2 ; A Klosters :
Klosters I-Davos II 1-13. ¦¦<¦•.- ¦:> - • ' •--

Matches amicaux : Vendredi à Mi-
lan, le Grasshoppers H.-C. a battu le
H.-C. de Milan par 5 à 2. — Samedi
à Saint-Moritz : Saint-Moritz bat
H.-C. Gmunden (Autriche) par 12 à
0. — Dimanche à Zurich : Académi-
ciens Zurich-E. V. Munich 3-3. —
A Milan, le match revanche entre
Grasshoppers-club de Zurich et le
H.-C. de Milan a été gagné par les
Zuricois, par 1 à 0. — A Caux, Caux
bat Lausanne 3 à 0 et 5 à 1. — A
Adelboden , Berne bat Adelboden 4
à 1. — A Gstaad, Rosey bat Château
d'Oex 2 à 0.

Ottawa contre France
Samedi soir, au Palais des sports,

à Paris, dans un match de hockey
sur glace, l'équipe canadienne d'Otta-
wa, de retour a Paris , a rencontré
la sélection française, dont elle a
triomphé facilement par 6 buts à 1.

Dans le premier tiers-temps, cha-
cune des équipes a marqué un but ;
dans le second, l'équipe canadienne
prit rapidement l'avantage et marqua
deux nouveaux buts ; dans le troi-
sième, elle en ajouta encore trois
autres à son actif.

PATINAGE
La coupe de Hollande

A Engelberg, le meeting internatio-
nal de patinage vitesse pour la coupe
de Hollande a commencé samedi par
deux épreuves. Les 500 mètres ont
été gagnés par l'Autrichien Riedl , en
46", devant le Hollandais Schenk , cn
46"6. Les 1500 mètres ont été gagnés
également par Riedl , en 2' 24", de-
vant le Hollandais Koop, en 2' 27"6.

La deuxième journée a donné les
résultats suivants ;

1000 mètres : 1. Riedl , Autriche,
1' 35" ; 2. Heiden , Hollande, 1' 36" ;
3. Koop, Hollande, V 37".

5000 mètres : 1. Koop, Hollande,
8' 41" ; 2. Riedl , Autriche, 8' 42" ; 3.
Heiden , Hollande , 8' 44".

Classement général des 4 épreuves:
1. Riedl , Autrich e, 193,80 gagne la
coupe de Hollande ; 2. Heiden , Hol-
lande, 198,23 ; 3. Koop, Hollande,
198,96.

Le championnat d'Europe
à Paris

La première partie des champion-
nats d'Europe de patinage artistique
s'est déroulée vendredi soir au Palais
des Sports.

Chez les messieurs, le titre a été
remporté par le tenant Schaefer (Au-
triche) , devant Baier (Allemagne) ,
Erdœs (Hongrie) , Distler (Autriche)
et Hartmann (Autriche).

Chez les dames, Sonja Henié, a
remporté à nouveau le championnal
européen devant l'Autrichienne Bur-
ger, la Suédoise Gulten et l'Autri-
chienne Holofsky.

Voici le classement pour couples,
disputé dimanche : 1. Brunnet-Joly
(tenant du titre) , France ; 2. Gail-
'ard-Poifcr , Autriche ; 3. Pattc *-
Wack , Aut r i che  ; 4. Mac Kenzie-Mnr
Kenrie .-\n;.''o!;- riTe.

SKI
Â Wengen

Course de l'Association de ski dé
l'Oberland bernois :

Ep reuve de fond (7 km.) Juniors.
— 1. Gustave Julen , Zermatt , 39' 56'*
4 ; 2. Oswald Julen , Zermatt , 40*
3" 2 ; 3. Henri von Allmen. Wengen,
40' 56". — Seniors (12 km.) : 1.
Elias Julen , Zermatt , 1 h. 33"; 2.
Adolf Ogi , Kandersteg, 1 h. 4' 31" ;
3. Albert Germann , Adelboden, 1 bl
5' 47"1. — Seniors, 2me classe : 1.
Peter Roth, Grindelwald , 1 h. 4»
54"2. — Vétérans : 1. Alphonse Ju-
len, Zermatt, 58' 40"2 (meilleur;
temps de la journée).

Les courses universitaires
On a disputé samedi après-midi,

sur le parcours Jaman-Caux (14
kilomètres), une course de fond ré-
servée aux étudiants ; une quinzaine
de coureurs ont pris le départ.

La course a été gagnée par le fils
du conseiller fédéral Musv.

Voici les résultats: 1. Pierre Mu-
sy, Berne (S. A. S.), 48' 13"6 ; 2. H.
de Courten , Lausanne , 51' 8" ; 3.
Mende, Berne, 53' 39"6 ; 4. F. Mar-
millod, Lausanne, 56' 16" ; 5. P. Sa-
vary, Lausanne, 59' 25".

A Salnt-Morlts
Devant un très nombreux public,

et par un temps superbe, trente-
fuatre concurrents ont participé aux

ivers concours de sauts dont voi-
ci les vainqueurs :

Juniors : A. Giovanini, Saint-Mo-
ritz, note 322,9, sauts de 43, 43,5 et
57 mètres.

Seniors: 1. Badrutt, Saint-Moritz,
note 338,5, sauts de 62, 64, 66 m. ;
2. Kieland , de Zurich, note 334,3,
sauts de 60, 64, 66,5 m.; 3. Lassueur,
d'Engelberg, note 332,5.

BOXE
Levlnsky bat Paolino

Dans un combat de dix rounds,
l'Américain King Levinsky a battu
l'Espagnol Paolino aux points.

CYCLISME
Les championnats suisses
Le comité national cycliste s'est

réuni samedi, à Bâle, et a décidé de
faire disputer les champ ionnats suis-
ses sur piste le 19 mai , à Genève.
Les championnats suisses sur route
auront lieu le 12 juin , à Bâle , et le
championnat suisse de cross-coun-
try cyclo-pédestre aura lieu le 3
avril, à Neuchâtel.

Au Vel'd'Hlv de Baie
Devant une salle comble, s'est dis-

putée, samedi soir, l'américaine de
500 tours.

L'épreuve a été enlevée par les
Hollandais Pi inenburg - Brastenning,
en 2 h. 6' 12"6, avec un tour d'a-
vance sur Richli-Buschenhagen , Sie-
gel-Thierbach, Gilgen-Funda, Buh-
ler-Dinkelkamp, Wambst-Broccardo.

A Paris
Championnat d'hiver des routiers?

1. Guerra, 8 p. ; 2. Hâmmerlinck,
10,5 p. ; 3. Blanchonnet , 12 p. —
Demi-fond : 1. Wambst , 6 p. ; 2.
Paillard , 7 p. ; 3. Linard , 8 p.

HOCKEY SUR TERRE
Le premier tour du championnat suisse

est terminé, le second ne commencera paa
avant la fin de février.

Un aperçu de la situation
En Série A. — En Suisse occidentale.Stade Lausanne est en tête du classe-

ment. Cette équipe ne semble devoir
craindre aucune rivalité pour se mainte-
nir à la première place ; elle sera cham-
pion romand , sinon champion suisse,
comme en 1931. Dans l'ordre : Servette ,
Urania , Carouge , Lausanne viennent en-
suite.En Suisse centrale , le championnat est
très disputé ;. pour l'Instant , Bftle et Old
Boys se partagent la première place.

En Suisse orientale, Grasshoppers est
leader de la région ; son dangereux rival ,
Red Sox, le talonne de bien près.

En Série B. — La Suisse romande est
divisée en deux groupes. Dans le premier ,
Servette II est de beaucoup la meilleure
équipe ; 11 semble qu 'elle disputera la fi-
nale contre le leader du groupe II. Dans
ce dernier , la situation n 'est pas aussi
claire que dans le groupe I. Young Sprin-
ters et Stade Lausanne B, sont tous deux
en tête du classement ; la lutte entre ces
deux équipes sera serrée. Notre club local
fera l'impossible pour triompher de son
adversaire ; Ba première équipe poursuit
un entraînement régulier en vue de la
reprise du championnat. Elle sera oppo-
sée, avant cette date , en rencontre ami-
cale, à Berne I, Servette II, Lausanne-
Sports I.Les vainqueur:
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Le grand tremplin moderne de Bretaye

Le Finnois THUNBERG
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claré qn 'il ne participerait pas anx
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Une importante assemblée
des industriels de la boîte or

La Société suisse des fabricants de
boites de montres or, l'Association
genevoise des fabriques de bijouterie
et joailleri e et l'Association des bi-
joutier s de la Chaux-de-Fonds et du
Locle se sont réunies à Neuchâtel.

Après avoir envisagé la situation
de la boîte or, l'assemblée a décidé
d'examiner et de mettre en œuvre les
moyens pour assainir cette branche
et lui assurer une nouvelle prospéri-
té, aussi bien dans l'intérêt de ceux
qui sont occupés dans cette impor-
tante branche que dans l'intérêt gé-
néral du pays. Elle a pris une dé-
cision grosse d'importance, à l'una-
nimité, en interdisant aux membres
de ces associations de prendre des
engagements individuels qui ne sau-
raient que retarder la réalisation des
buts poursuivis.

En outre, l'assemblée a nommé une
commission chargée d'examiner l'im-
portante question de l'exportation
des mouvements finis avec les orga-
nes de la Fédération horlogère. Cet-
te commission a les pouvoirs les1 plus
étendus pour représenter l'industrie
de la boîte or.

-***-*-~—

| JURA VAUDOIS

ORBE
Recensement

Le recensement des habitants de
la ville d'Orbe au 31 décembre 1931
a donné les résultats suivants : po-
pulation de résidence 3206, en sé-
jour 310, population totale 3516. Sur
ce nombre se trouvent 207 étrangers
à la Suisse, se décomposant comme
suit : Italiens 166, Français 22, Al-
lemands 17 et Autrichiens 2.

PROVENCE
Un geste pour les chômeurs

La paroisse de Provence-Mutrux
vient de faire, elle aussi, un joli
geste : elle a envoyé à la paroisse de
la Chaux-de-Fonds, pour les chô-
meurs, dix-huit sacs et sept caisses
de légumes, pommes de terre et
pommes (plus de mille kilos), qui
ont fait le bonheur de bien des fa-
milles de sans-travail. La distribu-
tion a été faite par le secrétaire de
paroisse de la Chaux-de-Fonds.

| VAL. DE -TRAVERS

SAINT - StFLPÏCE
L'activité du comité des

chômeurs
On nous écrit :
Un comité des chômeurs s'est cons-

titué à Saint-Sulpice, non dans le
but de concurrencer le comité d'en-
tr'aide mais pour le seconder dans
sa tâche en prenant l'initiative d'or-
ganiser des matches, soirées, etc
Les sommes ainsi gagnées sont inté-
gralement versées au comité d'en-
tr'aide.

Les 31 octobre et ler novembre
1931, il a organisé un match au loto,
qui a rapporté 341 fr. 50. Cette
somme a été affectée aux soupes
économiques. Sur notre initiative,
une soirée sera offerte au public
avec le concours des sociétés locales
au mois de février.

A Noël, deux chômeurs ont lancé
un appel à des fabriques et commer-
çants établis au canton et ailleurs,
cet appel a été entendu et a permis
de fêter les enfante. Des habits fu-
rent distribués à cette occasion,
grâce à la générosité des Lectures
du F over.

VAL-DE - RUZ

DOMBRESSON
Au pays de l'art byzantin
(Corr.) C'est à la commune initia-

tive cle la commission scolaire et des
causeries du jeudi que nous dûmes
le plaisir d'une incursion au pays de
l'art byzantin.

M. Cherix, pasteur à Fenin, qui vi-
sita Ravenne, la cité somnolente au
bord de l'Adriatique, en revint, pè-
lerin enthousiaste et ravi, des_ heau-
tés contemplées. Sous sa claire et
ferme direction, nous avons pénétré
à notre tour dans les arcanes de la
vieille ville.

Les superbes clichés illustrant l'ex-
posé du conférencier, nous firent ad-
mirer les merveilles, les richesses de
l'art byzantin, telles qu'on les décou-
vre encore à Ravenne. Temples de
marbres, colonnes, fûts, chapiteaux
et arceaux finement ouvragés, mosaï-
ques de valeur 1 Ce fut une révéla-
tion pour les béotiens que nous som-
mes, de prendre ainsi contact, avec
l'art caché dans la petite ville en-
dormie, sous le poids des siècles.

JURA BERNOIS
Des sangliers dans les côtes

du Doubs
On signale une grande affluence

de sangliers dans les côtes du Doubs;
Plusieurs fermiers s'en donnent à
cœur joie d'organiser des battues
qui très souvent sont fructueuses.
Dans les champs où la neige a tota-
lement disparu , ces pachydermes
causent d'importants ravages aux
cultures de blé.

VIGNOBLE
BOUDRY

Hospice de Perreux
On nous écrit :
L'appel fait au public, en faveur

des malades de Perreux, à l'occasion
des fêtes de Noël a été entendu par
de nombreux amis. Les pensionnai-
res de l'établissement cantonal ont
certainement été favorisés de l'in-
térêt que le public leur porte et ils
ont le coeur plein de reconnaissance
envers tous ceux qui ont pensé à
eux, en particulier la personne géné-
reuse qui a envoyé un chèque de
100 fr. La population de l'hospice
cantonal est toujours heureuse qu'on
pense à elle, même en ces temps si
difficiles pour chacun. B.

COLOMBIER

« Polyeucte »
Porter k l'étroite scène d'une petite

vlUe l'un des plus pathétiques mais aussi
des plus sobres chels-d'œuvre de Cor-
neille, le faire Jouer par de simples ama-
teurs — dont, pour plusieurs, c'est leurs
débuts au théâtre, — cela tient de la ga-
geure mais témoigne aussi du sain amour
des classiques et du bel et audacieux dé-
sir d'offrir au public quelque aliment
plus solide que celui auquel trop d'ama-
teurs nous ont accoutumés.

On ne saurait trop encourager de telles
entreprises et, s'il faut bien marquer
qu'ici ou là le spectacle d'hier soir, a, Co-
lombier, eût pu gagner plus de vraie
grandeur en étant plus simple dans l'In-
terprétation, c'est là chose inévitable et
de détail, sur quoi l'on passe aisément,
en regard du reste.

Le reste, le beau reste, c'est que la fa-
meuse tragédie fut Jouée, d'abord avec
homogéniété, ensuite, avec beaucoup de
talent, chez certains et par tous avec une
foi baignant l'œuvre du mysticisme qu'il
lui faut . Qu'on nous entende bien : 11
s'agit moins ici de foi religieuse, laquelle
va de soi dans un patronage, que de la
fol dans l'entreprise commune, dramati-
que. Ce sentiment, qui fixe et dose cha-
que collaboration , qui établit strictement
les responsabilités, qui impose l'autorité
du chef , assure d'abord l'homogénéité
qu'on vient de dire et aide incontesta-
blement k la compréhension d'un austère
suj et, qui est • la fol , tout Justement.

Ce sont là de ces remarques qu'on ne
saurait guère formuler après avoir enten-
du des professionnels et qui vérifient,
exceptionnellement pour dire vrai, la va-
leur du théâtre d'amateurs. C'est bien
pourquoi on les fait , en se demandant si
« Polyeucte » n'est pas des très rares piè-
ces qu'on doit entendre plutôt à la pa-
roisse qu'au théâtre de la grande ville.

On Inclinerait à le croire, après le spec-
tacle d'hier, après avoir écouté ces Jeunes
gens, au talent évidemment Inégal mais
k la même foi , après avoir assisté, enfin,
à si gros et intelligent effort.

D'une façon générale, la diction était
au point, davantage que ce n'est souvent
le cas chez les amateurs, les vers étaient
honnêtement dits, aveo une intelligence
sachant respecter le lyrisme, l'intonation
était Juste et les personnages se mainte-
naient dans leur ligne psychologique. SI
le ges.te, parfois, et chez certains, man-
quai x un peu d'aisance, la mise en scè-
ne le dissimulait bientôt, et avec un rare
bonheur:

Il faut souligner, en effet, les mérites
du metteur en scène, l'habileté et le goût
avec lesquels on fit évoluer les interprè-
tes, n'abusant Jamais du mouvement
mais, autant qu'on le pouvait, gardant
une symétrie, facilitée par le décor, qui
donnait à l'allure des personnages, à leurs
entrées et à leurs sorties la pompe pro-
pre au caractère de l'œuvre. C'était vrai-
ment là d'excellent travaU, et d'aussi
consciencieux et sûr que celui des gens
de métier. Il faut en louer M. l'abbé
Stuckelberger qui enseigna encore toute
la compagnie.

Mais le décor, venons-nous de dire, ins-
pirait Un peu la mise en scène. Fort beau
dans sa simplicité, Il se composait essen-
tiellement d'une colonnade occupant
tout le fond de la scène et 11 est l'œu-
vre de M. Gaston Faravel, l'un des heu-
reux décorateurs du théâtre du Jorat.
Son collègue de Mézières, M. Jean Mo-
rax, dessina les costumes avec un goût
égal, Imaginant surtout de belles drape-
ries blanches, lamées ou brochées d'ar-
gent, pour les opposer tout à coup à la
pourpre des soldats, dans un contraste
ne trahissant pas l'harmonie, mais fai-
sant, au contraire, mieux valoir chaque
ton d'une palette franche.

Bref , il faut, sincèrement, féliciter
chacun et si, des interprêtes nous ne
disons pas la bonne dizaine de noms,
c'est que dix c'est beaucoup, et c'est
qu'ensuite chacun se dépensa avec le
même dévouement. Bien entendu, on
applaudit tout particulièrement Polyeuc-
te et Pauline, Félix, Sévère et Néarque,
mais leurs partenaires ont tous droit
aussi au compliment.

Avant le spectacle, un dîner Intime
réunit les Invités à la cure et M. Glas-
son, curé de la paroisse, fut un hôte
gentiment attentif et qui dit, en quel-
ques mots chaleureux, la grande et belle
œuvre qu'a entreprise l'abbé Sttlckelber-
ger en faisant Jouer « Polyeucte » par les
sociétés catholiques de Colombier.

On se permettra ici, pour l'avoir ap-
pris ensuite, d'ajouter que M. le curé
Glasson se chargea lui-même de l'affai-
re aussi, en en assumant la conduite ma-
térielle, en dehors de la tâche purement
artistique. -±-

AUX MONTAGNES

LES PONTS - DE-MARTEL
Recensement

(Corr.) La population de notre
localité a diminué de 35 habitants ;
elle n'est plus que de 1548 habitants,
soit 740 personnes du sexe masculin
et 808 du sexe féminin ; 1142 Neu-
châtelois, 365 Suisses d'autres can-
tons et 41 étrangers ; 1496 protes-
tants, 51 catholiques et une personne
de religion diverse ; 641 mariés, 102
vœufs et 805 célibataires ; 293 hor-
logers, 116 agriculteurs et 297 per-
sonnes de professions diverses. On
compte 275 personnes assurées con-
tre le chômage ; 190 propriétaires
d'immeubles ; 161 personnes font du
service militaire, 99 payent la taxe.

LA CHAUX -DE -FONDS
Des morilles en janvier

Ce n'est pas souvent qu'à la
Chaux-de-Fonsd, on cueille des mo-
rilles en plein mois de janvier. Or,
MM. Auguste Huguenin et Willy
Erard ont découvert de ces délicats
cryptogames respectivement aux
Bassets et au Creux-des-Biches.

11.-12 habitants de moins
En janvier 1932, la population de

la ville de la Chaux-de-Fonds s'élève
à 34,479 habitants. La d iminu t ion
depuis l'an dernier est de 1142 per-
sonnes.

RÉGION DES LACS

MORAT

L'occupante
d'une motocyclette est tuée

M. Ulysse Corminboeuf , 25 ans, de-
meurant à Domdidier, rentrait ven-
dredi soir de Payerne à son domi-
cile, à motocyclette. Sur le siège
arrière de la machine se trouvait
Mlle Elise Corminboeuf.

Près de Corminboeuf , la motocy-
clette est entrée en collision, par
suite d'un épais brouillard, avec un
cha de grosses billes de bois. Le
jeune motocycliste a été légèrement
blessé à la tête et aux bras, mais sa
compagne, plus grièvement atteinte,
a succombé à l'hôp ital de Meyriez,
où elle avait été conduite.

40 ans de service
M. Alexandre Dubois, employé

postal, entré dans l'administration
le 8 janvier 1892, a fêté son 40me
anniversaire de service la semaine
passée. A cette occasion, la direction
du deuxième arrondissement à Lau-
sanne a tenu à exprimer au jubilai-
re ses sincères félicitations, jointes
à la gratification d'usage. Le per-
sonnel du bureau de Morat a aussi
voulu exprimer à M. Dubois sa sym-
pathie en lui remettant, avec ses
félicitations, un joli bouquet de
fleurs.

BIENNE
Le feu dans une cave

Vendredi soir, la police locale
était avisée qu'un incendie venait de
se déclarer dans une cave d'un im-
meuble de la rue des Diamants 7.

Les agents du poste de premiers
secours se portèrent immédiatement
sur les lieux au moyen de la pompe
automobile. Le sinistre ne tarda pas
à être maîtrisé.

Le feu a pris naissance dans une
cave où un vieillard avait mis des
cendres dont quelques-unes étaient
vraisemblablement encore incandes-
centes. Les dégâts matériels sont
assez importants. L'escalier en bois
par lequel on accède à la cave avait
déjà pris feu.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Une cérémonie d'adienx

Des mutations ayant été opérées dans
le corps des inspecteurs de l'enseigne-
ment primaire par suite du décès de M.
Ernest Savary, chef de service, M. Pou-
ly, inspecteur de l'arrondissement de la
Broyé, va quitter cette région pour s'oc-
cuper du ler arrondissement, c'est-à-di-
re, de Montreux et des districts d'Aigle
et du Pays-d'Enhaut.

Dans une modeste cérémonie, M. Pou-
ly a pris conc;é du corps enseignant *%des élèves da Payerne, la plus grande 1Q»
calité de son arrondissement. Dans une
allocution simple et touchante, venue
du cœur, M. Pouly a dit les regrets qu'il
éprouvait à la pensée de quitter la val-
lée de la Broyé, qui a été son champ
d'activité pendant onze années. Il a ren-
du un hommage de reconnaissance à la
population si accueillante et si hospita-
lière et exprimé sa satisfaction d'avoir
toujours eu des relations cordiales avec
les autorités scolaires et surtout avec le
corps enseignant, dans lequel 11 a ren-
contré un accueil bienveillant, et où il
laisse de nombreux amis. S'adressant aux
élèves, M. Pouly leur dit tout le plaisir
qu'il a eu à visiter leurs classes, à en-
tendre leurs réponses franches, il a tou-
jours admiré leur caractère ouvert , et
les engagea à continuer à travailler pvec
gaieté, car la gaieté facilite le travail.

Au nom des autorités scolaires et du
corps enseignant . pavernols. M. Nev. di-
recteur des écoles, remercia M. Pouly
pour ses aimables paroles. Il le félicita
pour la façon distinguée avec laquelle il
a rempli ses imnortantes fonctions d'ins-
pecteur, et surtout pour la manière
dont il a compris sa tâche. Tout en là
remplissant avec zèle et droiture, sa-
chant blâmer quand II le fallait, tou-
jours Juste, 11 sut comprendre que la tâ-
che de l'inspecteur est d'encoura ger et
de guider le corps enseignant, de le sou-
terir dans les passages difficiles, d'être
pour le maître un ami.

M. Ney, après avoir exprimé les regrets
unanimes que cause son départ, souhai-
ta à M. Pouly de nombreuses années de
bonheur et d'heureuse activité dans la
nouvelle région qui sera désormais son
domaine. Il espère cependant que la
Broyé aura de temps en temps une de
ses pensées, et qu'il n'oubliera pas les
nombreux amis qu'il y laisse.

LA VILLE j
Un chauffe-bain fait

explosion
Un chauffe-bain a fait explosion ,

samedi soir, aux Parcs, au moment
où on voulait l'allumer. Il y a dés
dégâts d'une certaine importance,
personne heureusement n'a été blessé.

A Chaumont, les cambriolages
continuent

La semaine dernière , le chalet Pet-
tavel, voisin de celui de Mlle Cha-
ble qui a été cambriolé récemment,
a reçu à son tour la visite de vo-
leurs. Ceux-ci ont emporté une di-
zaine de bouteilles de vin et des
boîtes de conserves qui se trouvaient
dans un placard.

La prochaine fête romande
de lutte

aura lieu à Nenchâtel
L'assemblée des délégués de l'As-

sociation romande des lutteurs, qui
groupe maintenant plus de 600 gym-
nastes et bergers, a eu lieu hier,
à Neuchâtel.

Elle a confié l'organisation de la
prochaine fête romande de lutte à la
Société de gymnastique Neuchâtel-
Ancienne. Cette fête aura lieu à la
fin du mois de mai ou au commen-
cement de juin.

La seconde des fêtes annuelles au-
ra lieu à Lausanne, en août ou en
septembre.

Depuis 1922, soit donc dix ans,
Neuchâtel n'avait plus eu l'occasion
de voir une fête de lutte de celte
envergure.

La soirée du Silngerbund
Samedi soir, la salle de la Roton-

de était joliment remplie. Les nom-
breux amis du « Sângerbund >
avaient répondu à l'appel de la so-
ciété et ils n'eurent pas à regretter
leur soirée.

Après deux chœurs fort bien exé-
cutes, le rideau se leva pour le pre-
mier acte de la joyeuse comédie po-
pulaire de Freuler et Jenny, «Der
Kino Balz».

Cette pièce, écrite en dialecte
bernois, est fort gaie en elle-même.
Pourtant , le jeu des acteurs qui jou-
èrent toutes les scènes avec une ver-
ve remarquable, en augmenta encore
le comique. Tous les rôles furent
fort bien tenus ; citons en particu-
lier ceux de Balz Hefti, de Verena
Hefti et du domestique.

Les réparties, lancées avec le vé-
ritable accent bernois, mirent toute
la salle en joie et valurent aux in-
terprètes de chaleureux applaudisse-
ments.

Pour les pauvres
L'administration de la « Feuille

d'avis de Neuchâtel » a réparti entre
les principales Eglises de la ville
(caisses des anciens de l'Eglise na-
tionale, de l'Eglise indépendante, de
la paroisse de Serrières, de l'Eglise
allemande et de la paroisse catholi-
que), la somme de 708 francs, pro-
duit de la souscription ouverte au
bureau du journal à l'occasion des
souhaits de Nouvel-An 1932.

Le Service social nous Informe que
l'œuvre des « Soupes populaires » est
patronnée par « Pro Famllia », « Pro Ju-
ventute », « Fondation pour la vieillesse»
et par un comité comprenant ! M. A.
Wlldhaber, président du Conseil général;
MM. G. Amez-Droz, secrétaire de la
Chambre du commerce ; E. Bernoulll,
pasteur ; Arthur Delachaux, éditeur ; G.
Etter, notaire ; Hermann Haefliger, né-
gociant ; R. Juillerat, curé ; Daniel Ju-
nod, pasteur ; A. Lequin, pasteur ; A.
Studer, Ingénieur ; H. Uebersax , du comi-
té local d'entr'aide aux chômeurs.

Un groupe de dames de la ville s'est
chargé d'assurer le service du réfectoire.

Les distributions commenceront un de
ces prochains Jours ; l'ouverture du ré-
fectoire sera annoncée par insertions dans
les Journaux. Le comité de patronage re-
commande chaleureusement au public
l'œuvre des soupes populaires , en faveur
de laquelle nous avons ouvert une sous-
cription dans nos colonnes. L'appel pu-
blié samedi n'a pas été vain ; le service
social a reçu déjà des dons en nature ;
11 exprime sa vive reconnaissance aux
donateurs.

Souscription en faveur
des soupes populaires

G. B., 20 fr. ; La Neuchàteloise,
compagnie d'assurances, 200 fr. —
Total à ce jour : 220 fr.

Soupes populaires

Société d'histoire
Séance variée et très intéressante que

celle de Jeudi dernier. Trois bonnes com-
munications partageaient l'ordre du Jour.

Le maréchal de camp
David-François, Le chevalier de

Rochefort
par M. Jacques Petltpierre, fut une ex-
cellente biographie de cet enfant de
Neuchâtel, né à la rue des Moulins,
dans une famille qui fut une pépinière
d'officiers neuchâtelois au service étran-
ger.

David-François choisit la carrière mili-
taire dans laquelle 11 avança rapidement
et parvint , en 1786, au grade de maré-
chal de camp avec une solde équivalant
à dix mille francs de notre monnaie.

Après 41 ans de services, sans faits
d'armes à noter, il se retira en 1788 à
Neuchâtel ; mais la Révolution françai-
se devait tôt après le Jeter sur la paille,
car la pension à laquelle il avait droit
sous la Royauté ne lui fut plus versée.
Les réclamations nombreuses qu'il fit
avec ses collègues neuchâtelois dans la
même situation que lui aboutirent, beau-
coup plus tard , à l'obtention d'une som-
me de 3000 francs, dont le tiers seule-
ment fut payé par les caisses de Napo-
léon. Aussi l'existence de Le Chevalier
de Rochefort, brillante au début, de-
vait-elle se terminer, en 1815, après
vingt-cinq ans de tracas d'argent. Ce
qui devait passablement modifier le ca-
ractère de net ancien militaire.

Les dernières années
de Jean de Neuchâtel et sa captivité

à Semur-en-Auxois
DanB ce second travail, de M. Ed.

Bauer, il s'agit encore d'un militaire
dont la carrière finit aussi tristement.

Jean de Neuchâtel , fils du comte Louis,
naquit en 1332 et, par son héritage ma-
ternel de biens en Franche-Comté, fut
mêlé aux querelles qui , au XlVme siè-
cle, ensanglantèrent cette contrée. La
fortune avait d'abord souri à cet aven-
turier ; mais l'adversaire — le roi de
France — organisa mieux sa défense con-
tre tous ces petits seigneurs comtois
qui le harcelaient , et Jean de Neuchfttel ,
vaillant, opiniâtre, imprudent, se fit
prendre à Pontarlier , bailliage d'Auxonne.
Celui qui avait réussi à le capturer le
vendit au souverain , selon l'usage, pour
8000 florins. Conduit d'abord sous bonne
escorte à Dijon , Jean de Neuchâtel fut
mené à Semur-en-Auxois. où il devait
passer quatre ans en captivité. -

M. Bauer a eu la chance de découvrir
aux archives de Dijon et de Neuchâtel.
notamment, des détails fort Intéressants
sur cette captivité et les tentatives dé
mettre le fils du comte Louis en liberté.
Son père réussit , en vendant certains
droits qu'il avait dans notre pays, à re-
cueillir la somme nécessaire à sa rançon;
mais l'argent arriva trop tard : Jean-le-
Bel , comme on l'appelait aussi , mourut
de sa détention le 10 septembre 1369 et,
avec lui , disparut le seul fils légitime
du comte Louis. Ainsi devait s'éteindre
la Maison de Neuchâtel.

Quelques pages de jeunesse
d'Auguste Bachelin (1848-1850)

M. Raoul Gœtschmann a trouvé dans
les archives de la Société de Zofingue
des numéros d'un Journal zoflnglen dont
Bachelin était , de 1848 à 1850, le prin-
cipal collaborateur et rédacteur.

Des fragments qui sont lus se dégage
le Bachelin romantique, enthousiaste,
poétique, patriote que nous avons connu
plus tard. Pièces de vers, scènes de tra-
gédie, descriptions de voyages, médita-
tions politiques, sentiments républicains,
nous démontrent qu 'à moins de vingt
ans, Bachelin possédait déjà du souffle
et un certain talent d'écrivain.

Un de ses charmants récits est celui
où il conte qu 'acteur de la révolution
de 48 et chargé, au château , d'écrire,
sur des liens de serviettes, les noms des
membres du Conseil d'Etat prisonniers.
Il reçut l'ordre d'ajouter la particule
« de ». Il la mit devant tous les noms,
même devant celui du conseiller Calame
qui n 'avait point été anobli , mais qui
l'aurait mérité. Et Bachelin termine le
récit de cet éDlsode par cette phrase :
<r. Ce que le roi aurait dû faire depuis
longt»mns. un gamin l'a falt le preralc"
m"i'3 1 '' 10 ! »
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Corcelles (NeuchAtel),
le 11 Janvier 1932.

Monsieur le rédacteur,
Dernièrement, une maison vendant des

appareils k haute fréquence (rayons ultra
violets) employés pour des buts médicaux
a fait donner des conférences ici et ail-
leurs pour écouler sa marchandise.

Ces appareils provoquent des troubles
violents et désagréables aux nombreux
possesseurs de postes radlophonlques. Ces
derniers, qui ont l'obligation d'acquitter
un droit de concession à l'administration
des téléphones ont bien le droit en re-
tour d'être protégés de manière à obtenir
des auditions au3sl pures que possible.

Ne pourrait-on pas obliger les posses-
seurs de ces appareils perturbateurs à les
déclarer et à les faire munir d'un dispo-
sitif antiperturbateur.

Ne devrait-on pas aussi exiger de la
Compagnie des tramways de Neuchâtel
d'en faire de même, car les parasites que
ses voitures provoquent sont insupporta-
bles et inadmissibles.

Un peu de bonne volonté suffirait k
faire disparaître ces troubles.

Un sansfillste de i* """«te.

A propos des clgo&nes
blanches

Fribourg, ce 12 Janvier 1932.
Monsieur le rédacteur.

Permettez-moi d'ajouter k l'Intéressant
article de M. Chs Cornaz, sur la dispari-
tion des cigognes blanches ( « Feuille d'a-
vis » du 11 Janvier), les quelques notes
suivantes :

Il y a une quarantaine d'années, vers
1890, étant allé peindre sur le rivage de
l'Ile de Saint-Pierre, Je me souviens d'a-
voir vu un couple de cigognes dans les
peupliers situés alors entre l'Ile des la-
pins et la plage méridionale de la gran-
de lie.

Et lorsque J'habitais le Landeron, J'en
apercevais de temps en temps quelques
vols sur la plaine, entre les deux lacs.

Enfin, dans mon enfance, en prome-
nade avec mon père à Avenches, pendant
les travaux de la correction des eaux, Je
me souviendrai toujours du Joli specta-
ce si intéressant du nid de cigogne et
leurs clgogneaux, perchés sur la colonne
romaine... hélas tronequée maintenant, à
l'est d'Avenches, non loin des ruines ro-
maines et du musée historique 1... La
dite colonne, qui existe encore, mais di-
minuée et raccourcie, s'appelait même
le « Clgognier d'Avenches », et a été re-
produite et popularisée par de nombreu-
ses gravures déjà anciennes, comme cel-
le de Pérignon en 1777.

F.-Ls RITTER, peintre-prof.

L'observation d'un étranger
Neuchâtel , le 15 Janvier 1932

Monsieur le rédacteur
Il y a quelques Jours J'ai eit fort éton-

né de recevoir un mandat d'impôt relatif
à l'exemption du Service de défense con-
tre l'Incendie, — étonné, parce que, étant
étranger, Je n'ai pas envisagé la possibili-
té qu'un pays ou une commune puisse
obliger un hôte, un étranger, à faire du
service dans son bataillon de sapeurs-
pompiers. Que les Neuchâtelois fassent ce
qu'ils veulent à cet égard ; ce n'est pas
mol qui al le droit de leur faire la loi.
Mais 11 me semble que la ville de Neu-
châtel mérite un reproche en adressant
cette demande à un étranger. Pour un
Anglais surtout, le principe de conscrip-
tion est tellement odieux que, même dans
une guerre mondiale, on ne l'a adopté
que comme une mesure temporaire, et
contre une vive résistance, cela après dix-
huit mois de guerre.

SI l'on prétend que c'est un service qui
protège tout le monde, Je répondrai que
l'impôt communal est déjà très élevé, et
doit fournir l'argent nécessaire à mainte-
nir un corps professionnel de pompiers
(un corps qui serait, du reste, sans doute
plus efficace qu'un bataillon d'amateurs).
Et le service de défense contre l'incendie
n'est pas même gratuit. Il y a quelques
mois un feu de cheminée s'est déclaré
chez mol. Un voisin m'a aidé et nous l'a-
vons éteint. Mais, grâce à l'information
d'un citoyen bienveillant, mon apparte-
ment a été envahi par un ramoneur, un
agent et ledit citoyen. Enfin J'ai reçu une
note pour ce service qui n'était ni de-
mandé ni nécessaire.

Je vous signale ces choses. Monsieur le
rédacteur, parce que, d'après le poète
écossais, Burns, il est bon de se voir
comme les autres nous voient.

Veuillez agréer, Monsieur, mes saluta-
tions distinguées,

Herbert-B. GRIMSDITCH.

Chapelle de la Stadtmission, 20 h.

Réunion de Continuation

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Le référendum lancé contre l'im-
pôt de crise, voté récemment par le
Grand Conseil, a abouti. • Les listes
n'ont pas encore été déposées, mais
d'après nos renseignements, le nom-
bre des signatures serait actuellement
d'environ 4500. On sait que le mini-
mum légal est de 3000.

Le référendum contre l'impôt
de crise a abouti

PROMESSES DE MARIAGE
Oscar-Paul Schreier, chauffeur et Ma-

rie-Cécile Perrudet, les deux à la Coudre.
Emile-Emmanuel Lanz, technicien et

Léa-Victorine Favre, les deux à Neuchâ-
tel.

Louis-Emmanuel Grandplerre, compta-
ble et Martha Niederer, les deux à Neu-
châtel.

Félix Février, viticulteur, de Neuchâtel
et Mathilde-Emma Ruedin, les deux à
Cressier.

Etienne-Paul Dothaux, Jardinier , de
Neuchâtel et Mathllde-Léa Drouel, les
deux au Locle.

Henri-Jean Feissly et Giovanna-Maria-
Virginia Baldi , les deux à Neuchâtel.
traj WKf Sttrùt****.-**.. , ...l-^^- ....*̂ ..,.̂ ******m

Efai civil de Neuchâte!

Monsieur Georges Wayant, à Mar-
seille ;

Monsieur et Madame Max Wayant
et leur fille , à Milan ;

Monsieur et Madame Albert Von-
kilch et leurs fils , à Bâle ;

Madame Numa Droz , à Boudry,
ses enfants  et son petit-fils,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
mort de

Madame Georges WAYANT
née nXGLER

survenue à Marseille , après une lon-
gue et douloureuse maladie , clans sa
(iôme année , le 16 janv ie r  1932.

Jacques V , 11.

IE n  
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il suffit de téléphoner au i . i
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Heureux ceux qui procurent la
paix. Matth. V, 9.

Madame et Monsieur Ernest Bu-
jard-Soguel, à Aubonne ;

Monsieur Ch.-Adolphe Barbier-So-
guel, à Colombier ;

Madame et Monsieur Albert Mosl-
mann-Soguel, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Emile Bujard,
notaire, et leur fils , à Aubonne ;

Monsieur et Madame Jean Barbier ,
pasteur, et leurs enfants , à Orbe ;

Mademoiselle Hélène Barbier , ù
Colombier ;

Madame Louis Gaillard-Mosimann,
et ses enfants, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Marillier,
Frikart, Soguel , Berlincourt , Jean-
neret-Gonin, Jacot-Soguel, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame Louise SOGUEL
née MARILLIER

leur très chère et vénérée mère,
belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, tante  et cousine, que
Dieu a rappelée paisiblement à Lui,
dimanche 17 janvier 1932, à l'âge de
88 ans, après une courte maladie.

L'incinération sans suite, aura lieu
mardi 19 janvier, à 16 heures, au
crématoire de la Chaux-de-Fonds.

Culte de famille à 13 h. 30, au do-
micile mortuaire : rue Basse 32, à
Colombier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Je sais en qui J'ai cru.
J'ai combattu le bon combat , J'ai

achevé ma course, J'ai gardé la fol.
Madame Louis DuBois-Cattin; Ma-

dame Georges DuBois-Calame, à la
Chaux-de-Fonds, ses enl'anls et pe-
ti ts-enfants  ; Madame Marie Liechti-
DuBois, à Corcelles ; Madame Laure
Zollikofer-DuBois, à Bienne , ses en-
fants et pet i ts-enfants  ; Madame et
Monsieur Jules Verpillot-DuBois, à
Dombresson , leurs e n f a n t s  et pe t i te -
fill e ; Madame Eugène Yonner-Du
Bois et ses en fan t s  ; les en fan l s  et
peti ts-enfants de feu Lucien Cattin ;
Mademoiselle Mathi lde Hoehn , à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Robert Hoehn et f ami l l e , à Liver-
pool ; les familles Sandoz , Jacot ,
Cat t in , ont la grande douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte immense qu 'ils vien-
nent  d'éprouver en la personne de

Monsieur

Louis DU BOIS-CATTiN
leur cher époux , frère , beau-frèic ,
oncle , cousin et parent , que Dieu a
repris à Lui , subitement , à l'âge de
56 ans.

Neuchâtel, le 17 janvier 1932.
L'ensevelissement aura lieu le

mardi 19 janvier , à 13 heures. Culte
au domicile à 12 h. 30.

Domicile mor tua i re  : Boine 5.
Cet avis tient Heu de lettre de lalre part.
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Le comité des Contemporains de
1880 a le regret d'annoncer à ses
membres le décès de leur cher col-
lègue contemporain ,

Monsieur Auguste PATTHEY

Jésus a dit : « Ma grâce te suffit. »
Madame Bayes-Dothaux, à Lon-

dres;
Monsieur Etienne Dothaux et sa

fiancée Mademoiselle Drouel, au
Locle ;

Madame Burgdorfer-Dothaux, ses
enfants, à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Armand Do-
thaux , leurs enfants , au Locle;

Madame Bastian-Dothaux, son fils,
à Genève;

les enfants de feu Louise Lindner-
Dothaux , à Romainmôt ier  ;

Madame Grelet-Delteil , ses en-
fants , petits-enfants, à Bordeaux,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Paul DOTHAUX
née Marie DELTEIL

leur bien-aimée mère , belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu â rappelée à
Lui , ce matin 16 janvier , à l'âge de
79 ans.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu lundi 18 janvier , à 14 h. 15.

Domicile mortuaire : Cormondrè-
che, Grand'Rue 3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Marie Pée, à Saint-
Biaise ; Monsieur Robert Thiélé, à
Bâle ; Mademoiselle Adèle Dardel , à
Dombresson ; Monsieur et Madame
Alexandre Dardel, à Cernier ; Mon-
sieur et Madame Robert Monnier et
leurs enfants, à Saint-Martin ; Mon-
sieur et Madame Max Monnier et
leur fils, à Bienne ; Monsieur et Ma-
dame Kust et leur fils, à Dombres-
son ; Monsieur et Madame Max Mon-
nier et leurs enfants, à Dombresson,
ainsi que les familles Scheurer à
Berne, Pée et Fischesser en France,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Paul PÉE
leur cher frère, neveu et cousin, que
Dieu a repris à Lui, à l'âge de 59
ans.

Saint-Biaise, le 17 janvier 1932.
Ma grâce te suffit.

2 Corinthiens Xn, S.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car lia seront appelés enfanta
de Dieu. Matth. V, 9,

L'ensevelissement aura lieu le
mardi 19 janvier 1932, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 8.
On ne touchera pas


