
(De notre correspondant de Zurich)

Ainsi que vous l'avez relaté briève-
ment dans votre numéro de vendredi
Keyserling, ce particulier qui , après
avoir insulté la Suisse, a eu le toupel
d'y venir conférenccr, contre entrée
payante, bien entendu , a été l'objet ,
jeudi soir , d'une réception plutôt ré-
frigérante. A la bonne heure ! Et
mieux vaut tard que jamais ! Car , si
incroyable que cela paraisse, Keyser-
ling, lors de sa première conférence
donnée ici-même il y a quelques
jours, a obtenu un grand succès, si
j'en crois les comptes rendus de la
presse ; il a fallu les manifestations
de Lausanne pour réveiller les esprits
et faire remettre à la raison , sur les
bords de la Limmat, un conférencier
aussi étrange. Du reste, aux manifes-
tations de j eudi, il y avait de très
nombreux Romands et ce sont eux,
qui, suivis bientôt par des centaines
de Suisses allemands , ont donné le si-
gnal. Cela ne veut pas dire que Key-
serling soit un écrivain sans talent ;
à tout le moins, il manque du tact le
plus élémentaire, sinon il ne vien-
drait pas s'exhiber dans un pays
pour lequel il a eu les sarcasmes que
vous savez.

Bref , jeudi soir, bien avant le dé-
but de la conférence, il y avaît foule
autour du bâtiment des Kaufleuten ;
l'on sentait de la poudre dans l'air.
Beaucoup d'étudiants , dans cette fou-
le ; la cohue fut bientôt si grande que
les personnes munies de billets
avaient une peine infinie à s'aonro-
cher des portes. Peu avant le début
de la séance, un groupe nombreux
d'étudiants de l'université et du poly
essaient de pénétrer dans la salle ;
mais la police, avec beaucoup de pei-
ne, réussit à les refouler. La manifes-
tation prenant cependant des propor-
tions plus sérieuses, l'on fait appel à
de nouvelles forces de police, cepen-
dant que les étudiants entonnent le
« Roulez , tambours ».

Entre temps, les manifestants sem-
blent s'être un peu calmés, et Key-
serling, dans la salle, croit pouvoir
aborder-son suiet. Mais à peine a-t-il
prononcé quelques mots que, du
fond de la salle, part un puissant
chahut : cris, coups de sifflets ; des
bombes puantes et lacrymogènes sont
lancées. Les auditeurs venus pour
écouter protestent ; mais rien n'y
fait, et c'est bientôt un véritable tu-
multe.

C est alors que l'inspecteur de po-
lice, M. WieSendanger intervient ; il
s'adresse à peu près en ces termes
aux manifestants : « Le comte Key-
serling combat avec les armes de
l'esprit, les manifestants avec les
mains et leurs cordes vocales ; vous
avez maintenant eu tout le loisir de
montrer vos sentiments ; je vous prie
donc de laisser parler tranquillement
l'orateur, qui est un hôte de la Suisse,
car nous ne tolérerons pas que la
conférence continue à être troublée
de cette façon ».

Sur quoi la police fait sortir les
perturbateurs, qui sont accueillis
dehors par des applaudissements
nourris et d'autres marques d'anpro-
bation. Dans la rue, les manifesta-
tions continuent , cependant qu'à l'in-
térieur Keyserling parl e sous le cou-
vert d'une garde de police ; l'on en-
tend crier « A la Limmat », des mo-
nômes se forment, qui parcourent en
chantant les rues avoisinantes ; bien-
tôt, les manifestants peuvent bien
être un millier environ:

Sa conférence terminée, Keyserling
a la prudence de se retirer par une
porte dérobée. Mais les manifestants
apprennent bientôt qu 'il loge à Baur-
au-I_ac, et les manifestations de re-
commencer de plus belle devant cet
hôtel ; par moments la police a fort
à faire pour empêcher les manifes-
tants de pénétrer de force dans le
bâtiment , tant l'excitation est grande.
Et cela dure ainsi jusque près de mi-
nuit , au grand effroi des pensionnai-
res de l'hôtel, qui n'en pouvaient
mais.

Espérons que Keyserling se rap-
pellera cette leçon un peu sévère et
qu 'à l'avenir il saura mesurer ses
termes un peu mieux. A défaut d'in-
telligence, il aura pu constater que
_es « dummen Schweizer > ont à tout
le moins du tempérament.

La conférence Keyserling

Les sommuimtes tentent de prendre d'assaut
_. _____  ̂ si ____ .

La police doit tirer mî ii y à,Quatre blessés

EXPLOITS DE RÉVOLUTIONNAIRES

Les troubles risquent de renaître ce soir

Les motifs des émeutiers
ZURICH , 24. — Samedi soir, les

communistes ont organisé, devant la
caserne, une manifestation en signe
de protestation contre une décision
du commandant de la 6me division
condamnant à dix jours d'arrêt deux
jeunes soldats, coupables d'avoir
marché en uniforme en tête d'un
cortège antifasciste, le 11 octobre
dernier

Les manifestants, qui étaient 1500
personnes, y compris les spectateurs,
entendirent tout d'abord deux ora-
teurs. Des haut-parleurs avaient mê-
me été installés. Au milieu des cris
et des coups de sifflet , les manifes-
tants s'emparèrent des deux guérites
placées près du portail de la caser-
ne et , avec l'une d'elles , enfoncèrent
le portail . Puis la foule voulut se
précipiter dans la caserne. Les poli-
ciers tirèrent des coups de feu en
l'air,

Des déclarations officielles
Il résulte ce qui suit de l'exposé

fait par l'inspecteur dc police de la
ville :

Les organisations de la « Jeunesse
communiste y, du « Secours ¦ rouge »
et de la « Jeunesse d'assaut commu-
niste » répandirent un appel invitant
la population à manifester en faveur
des deux jeunes communistes con-
damnés à 10 jours d'arrêt. La police
de la ville se mit aussitôt en contact
avec le gouvernement cantonal et ce
dernier avertit le commandant de
place de Zurich. Il fut convenu que
la police cantonale aurait à surveil-
ler la caserne et l'arsenal , tandis que
la police de la ville maintiendrait
l'ordre dans la rue. Plusieurs gendar-
mes cantonaux s'installèrent dans la
caserne, de concert avec un certain

nombre de détectives, de la police
cantonale également.

La fusillade éclate :
4 blessés

Les manifestants arrivèrent par
petits groupes aux abords de la ca-
serne puis se réunirent bientôt en
grand nombre devant l'entrée prin-
cipale du bâtiment. Ils s'emparèrent
des deux guérites et, au moyen de
l'une d'elles, enfoncèrent la porte.
C'est alors que la police cantonale
tira une cinquantaine de coups de
feu en l'air , blessant quatre person-
nes, Emile Brunner , né en 1916, bles-
sé au ventre ; Edwin Fehr, né en
1913, blessé à un genou ; Erwin Ir-
minger, né en 1912, atteint aux testi-
cules et Edwin Pfenninger, né en
1908, blessé au talon. De ces quatre
blessés, l'un d'eux fut transporté im-
médiatement à l'hôpital cantonal. Un
second fut soigné dans une maison
voisine et conduit , ce matin , à l'hô-
pital. Les deux autres purent se ren-
dre à pied à l'hôpital pour se faire
soigner.

Au cours de la manifestation, plu-
sieurs orateurs, dont un en italien ,
prirent la parole pour critiquer la
condamnation des 2 communistes.
Ils s'élevèrent en outre contre « les
méthodes fascistes » des autorités ci-
viles et militaires suisses. Un ora-
teur communiste fut également en-
tendu. La situation étant devenue
plus sérieuse, la police avança contre
les manifestants. Au total , il y avait
environ 50 hommes de la police can-
tonale et 120 de la police municipale,
Plusieurs manifestants, conduits à la
caserne cle la police, furent remis en
liberté après constatation de leur
identité. La police municipale et
celle du canton , agissant de concert,
parvinrent bientôt à rétablir l'ordre.

Les trois raisons
qui firent tirer

L'inspecteur de police a donné en
outre les motifs qui incitèrent la po-
lice de la ville à intervenir :

1. interruption de la circulation ;
2. dégâts matériels ; 3. voies de faits.
Le moment d'intervenir parut indi-
qué à la force publique lorsque les
manifestants s'emparèrent des deux
guérites de factionnaires.
La manifestation n'était paa

autorisée
Les autorités n 'avaient reçu au-

cune demande concernant la mani-
festation de samedi.
Cette manifestation ne jouissait donc

d'aucune autorisation. Le groupe d'a-
gents de la police cantonale instal-
lé dans la caserne tira en l'air une
douzaine de coups de feu lorsque
les manifestants parvinrent à enfon-
cer la porte d'entrée. Les balles s'é-
crasèrent en partie contre la porte,
en partie contre la guérite qui ser-
vit aux manifestants. Selon les dé-
clarations de la police cantonale et
les dépositions de témoins, les mani-
festants ont aussi tiré des coups de
feu, de sorte qu'il est possible que
les balles qui atteignirent les quatre
personnes blessées provenaient éga-
lement de la foule.
Les communistes projettent
de manifester encore ce soir

La porte d'entrée de la caserne est
sérieusement endommagée et porte
plusieurs traces de coups de feu. La
police cantonale a procédé à l'arres-
tation d'un communiste qui distri-
buait , aux passants, près de la ca-
serne , des papillons les invitant à
participer à la manifestation proje-
tée pour lundi soir en si .ne de pro-
testati on contre les incidents de sa-
medi. Ce!*" "">"ifestation doit avoir
lieu à l'Helvetiaplatz.

La révolte parait décroître
@n Catalogne

maïs le complot _ nar . hsste s'étend à toute î'Espagne

La grève générale
est déclenchée à Barcelone

BARCELONE, 23 (Havas) . — La
nuit dernière, un comité secret d'ex-
trémistes ayant son siège à Barcelo-
ne, en accord avec le comité de la
fédération locale des syndicats affi-
liés à la conférence nationale du tra-
vail, a décidé la proclamation de la
grève générale en Catalogne pour au-
jourd'hui.

La réunion se serait terminée vers
3 heures du matin ; les autorités sa-
vaient qu elle devait avoir lieu , mais
elles n'ont pu réussir à découvrir
l'endroit où elle se tiendrait. Des or-
dres ont été immédiatement donnés
pour interdire la circulation des
tramways, des autobus et du métro-
politain. En effet , à 5 heures ce ma-
tin , la grande majorité des employés
de ces différents services de trans-
port ne se sont pas présentés à leur
travail. Toutefois, dans tous les ate-
liers et usines, sauf les usines de fi-
lature de coton en grève depuis une
semaine, les ouvriers travaillent. A
9 heures du matin , les magasins ont
ouvert leurs portes et dans le port le
travail est normal. Par contre, la grè-
ve s'est étendue, en plus des services
de transport urbain , au service de la
voirie.

La police a procédé à quelques ar-
restations. Aucun incident grave
n 'est à signaler jusqu 'à présent. On
a l'impression que le mouvement gré-
viste, insuffisamment appuyé par la
classe ouvrière , échouera. Les taxis
ne circulent pas : les conducteurs
sont en grève depuis dimanche der-
nier pour protester contre les dispo-
sitions municipales concernant la cir-
culation.

Dans le reste de la Catalogne on
ne signale pas de mouvement grévis-
te, sauf dans la région de Manresa ,
où , depuis hier , la situation s'est sen-
siblement améliorée.
La troupe met les meneurs

en fuite
BARCELONE , 23 (Havas). — Le

général commandant la région a dé-
claré que les forces de l'armée , qui
ont occupé ce matin les montagnes
environnant Figols, n'ont trouvé
aucune résistance. Les meneurs gré-
vistes ont pris la fuite à l'arrivée des
troupes.

A Cardona , le travail a repris pres-
que normalement. Dans les autres
centres ouvriers, on peuse qu'il re-
prendra lundi .

Coups de feu
et arrestations

BARCELONE, 24 (Havas). — Sa-
medi après-midi, la situation est sans
changement.

Sept délégués des mineurs de Fi-
gols, affiliés à la confédération géné-
rale du travail, ont été arrêtés. Ils
ont été trouvés porteurs de grosses
sommes d'argent.

Des militants armés de revolvers,
qui arrêtaient les voitures venant de
Barcelone, ont été dispersés par les
gardes d'assaut après un échange de
coups de feu. ,'

Les édifices publics, les centrales
télégraphiques et téléphoniques sont
surveillés étroitement.

Le train électrique de Barcelone à
Sabadell a arrêté son trafic.

BARCELONE, 24 (Havas). — En
banlieue , la police a fait irruption
dans une réunion clandestine d'extré-
mistes, partisans de la continuation
de la grève générale. Un grand nom-
bre de coups de feu furent échangés.
Un policier a été blessé. La police à
procédé à l'arrestation de 135 per-
sonnes. La plupart des individus ar-
rêtés sont des jeunes gens de 18 à
25 ans.

Le travail reprend
aujourd'hui

BARCELONE, 25 (Havas). — Les
svndicats ont lancé un appel deman-
dant aux ouvriers de reprendre le
travail lundi.

Les menées anarchistes
continuent»!

CORDOUE, 24 (Havas). — On
mande de Castro del Rio, où les com-
munistes dominent, que la grève gé-
nérale a éclaté. j

A Puente Genil, les cheminots se
sont mis en grève. La police a pro-
cédé à de nombreuses arrestations el
elle a mis la main sur une lettre de
la confédération anarchiste de Bar-
celone , qui déclare que les anarchis-
tes du li t toral  méditerranéen sont las
d'attendre l'entrée en révolte. Des
instructions sont données, d'après
lesquelles les anarchistes des autres
provinces d'Espagne devront agir de
même que ceux de la province de
Barcelone lorsqu 'ils se soulèveront.

... et les incendiaires sont
toujours à l'œuvre

ORIHUELA (Espagr j ) , 24 (Havas)
— Un individu a tenté de mettre le
feu au collège des Jésuites de Santo-

Domingo. Il avait arrosé les portes
avec du pétrole. Les voisins se sont
rendus facilement maîtres de l'incen-
die. L'incendiaire a pris la fuite.

Des précautions sont prises à
Madrid...

MADRID, 24 (Havas). — Le direc-
teur général de la sûreté annonce
qu'il fait procéder à la fermeture du
siège social du syndicat unique affi-
lié à là confédération nationale du
travail. ... et à Séville

SÉVILLE, 24 (Havas). — De gran-
des précautions ont été prises à Sé-
ville ce matin pour prévenir toute
tentative de troubles. Des avions
pourvus de mitrailleuses ont survo-
lé la ville pour surveiller les princi-
pales terrasses des maisons où les
séditieux ont coutume de se réfugier
et d'où ils tirent plus facilement sur
la force publique. Des groupes de
soldats ont été également placés sur
un grand nombre de terrasses. Ils
agitaient des fanions pour que les
aviateurs les reconnaissent. Là garde
civique a occupé les points stratégi-
ques de la ville.
, Des agents de police armés de ca-
rabines ont fait des patrouilles sans
arrêt.
. La. police a arrêté une quarantaine
dé communistes et de syndicalistes.
IIs_ seront vraisemblablement con-
duits à bord d'une canonière ancrée
dans le port.

Les Japonais
s'apprê ent _ débarquer

à Changhaï,
ce qui paraît Inquiéter le

gouvernement de Washington
CHANGHAÏ, 24 (Reuter). — Les

Japonais occuperont certains quar-
tiers, notamment la cité chinoise de
Ch apei-Nan-Tao, l'arsenal de Kian-
Gaan , ainsi que la mairie , au cas où
leurs demandes ne seraient pas ac-
ceptées.

On s'attend à ce que l'occupation
commence dans les 48 heures.
Washington demeure sur une

inquiète expectative
WASHINGTON , 24 (Reuter).  — La

menace d'un débarquement japonais
à Changhaï ret ient  toute l' attention
des milieux officiels de Washington ,
en raison des difficultés qui pour-
raient surgir entre le Japon et les
autres puissances , s'il se produi-
sait des incidents.  Le gouvernement
américain entend agir avec beau-
coup de prudence pour éviter d'être
impli qué dans les troubles d'Extrê-
me-Orient et c'est pour cette raison
que l'amiral  Tay lor , qui commande
les forces stationnées aux Philippi-
nes, n'a pas reçu l'ordre d'envoyer
des navires de guerre à Changhaï.
Néanmoins, l'amiral a plein pou-
voir pour agir comme les circons-
tances le lui commanderont et il
pourrait rapidement, s'il le fallait , en-
voyer des renfor ts  au détachement
de fusiliers américains de la con-
cession internationale.
En lt fanrir-liourie, on sollicite

un armistice des Japonais
TOKIO , 24 (Havas ) .  — On mande

de Moukden que des avions ont réus-
si à anéan t i r  des irréguliers.

Les Chinois ont demandé au gé-
néral Honjo un armistice, qui sera
accordé , sauf objections du gouver-
nement  japonais.

La guerre bai son P'eîn
au Salvador

L'Angleterre et les Etats-Unis
envoient croiseurs et

torpilleurs
WASHINGTON , 24 (Havas) . —

Des combats ont eu lieu dans deux
villes situées à quelques kilomètres
de la cap itale de San-Salvador. Le
département d'Etat s'est mis en com-
municat ion avec les ambassades an-
glaise et canadienne.

Outre un croiseur bri tanni que qui
fait route vers San-Salvador , deux
contre-torp illeurs canadiens se di-
rigent vers Acajutla. Un croiseur des
Etats-Unis et deux contre-torpilleurs
ont appareillé , à toute vapeur de Pa-
nama. C'est à la requête des chargés
d'affaires des Etats-Unis , de Grande-
Bretagne et du consul d'Italie que
ces navires ont été envoyés.

Le chef de la révolte est arrêté
SAN-SALVADOR, 25 (Associated

Press) . — Les communistes qui s'é-
taient emparés de plusieurs localités ,
telles que Sonsonate, Ahuaceian, Ape-
necea, se sont vus infliger de lourdes
pertes par les troupes gouvernemen-
tales qui ont repris les villes cap-
turées. Le chef de la révolte a été
arrêté. Le calme règne dans le pays.
La loi martiale a été proclamée, dans
tout le territoire du pays.

Les jésuites
sent expulsés d'Espagne

MADRID , 24 (Havas), — Le prési-
dent de la république a signé samedi
après-midi le décret de dissolution
de la Compagnie de Jésus en Espa-
gne.

Fribourg artistique 1932
Fribourg, vue du dehors, nous ap-

paraissait comme le quiet et tradi-
tionnel asile des valeurs spirituelles
les plus éprouvées. Ville de collèges,
siège d'une université, peuplée d'édi-
fices de style, elle donnait à croire
que rien de ce qui touche à la pen-
sée n 'était en déficit chez elle. Et si
plasti que elle-même, • construite avec
une sure élégance au faite des fa-
laises qui surplombent la Sarine, ha-
bitée de peintres et de graveurs con-
nus, visitée de tant d'amants de l'art
et de la beauté, elle semblait, plus
que toute aulre, une sorte de petite
capital e de la peinture...

Elle est conservatrice par nature,
en tant que chef-lieu d'un canton en
majorité agricole ; n 'eût-elle pas dû
résister avec plus de bonheur à cer-
taines poussées de progrès falla-
cieux 1 Or, qu'apprenons-nous ?
Tandis que l'on consacre plus de
deux cent mille francs à un stade,
le musée des Beaux-Arts met tant
de temps à passer d'un édifice à un
autre que la plupart de ses remar-
quables richesses attendent d'être à
nouveau visibles, depuis des mois,
des années même, enfermées dans
des caisses. D'autre part, Fribourg
ne sait quasi rien du considérable
mouvement d'art qui anime la Suisse
depuis quelques années, parce que
se repliant un peu jalousement sur
elle-même, elle n'avait aucune orga-
nisation propre à faire connaître les
artistes peintres et statuaires les plus
marquants des autres cantons.

Or, l'effort que Neuchâtel poursuit
depuis plus de quinze ans en ce sens,
avec un acharnement qui n'est pas
toujours récompensé, mais qui porte
tout de même quelques fruits, nos
voisins ont décidé de le faire à leur
tour, aussi bien pour ses artistes que
pour le public.

Les artistes ont besoin en effet de
l'excitant du dehors pour résister à
l'endormement d'un milieu restreint.
Le pire danger qui les guette, c'est
l'étouffement provincial , les valeurs
locales se substituant aux besoins
universels, l'inévitable paresse de
qui ne se confronte plus avec lea
maîtres d'ailleurs. En tout domaine,
il est sain de se sentir l'épée dans
les reins, mais en aucun davantage
que celui de la création artistique.

Si le public n 'éprouve pas à un
égal degré le besoin d'être renseigné
sur l'élan artistique de l'ensemble du
pays, il n'en est pas moins urgent
de lui fournir , sur le plus large plan
possible, l'occasion de voir et d'ap-
prendre à discerner ce qui est sain
et vital dans la production de nos
meilleurs artistes. Et ce n'est certes
pas une raison d'y renoncer que
d'avoir tardé à le faire.

On l'a compris. Depuis le début de
cette année siège dans la délicieuse
petite capitale une « permanente » où
se succéderont mois après mois,
d'importants envois d'artistes tant
romands que suisses allemands. La
salle actuelle esl petite : il était pru-
dent de débuter avec modestie. Mais
elle est bien comprise, éclairée d'en
haut comme il convient , discrète
d'aspect et dépouillée puisqu 'elle est
au cœur d'un édifice très moderne
— fer et béton — celui du cinéma
Capitole, en face de la gare. Et,
pour le lancement, c'est à un artiste
de chez nous qu'on s'est adressé tout
d'abord , à M. Louis de Meuron.

Nous avons le droit d'être fiers
de ce choix. Les quarante-cinq œu-
vres que M. de Meuron montre ce
mois au « Capitole » de Fribourg
vont de très anciennes aux plus ré-
centes, et le représentent cn un sug-
gestif raccourci. Trois toiles des dé-
buts du siècle nous apprennent jus-
qu'où il faut faire remonter le pein-
tre de bébés si remarquable qu 'il est
devenu , toiles déjà très marquantes ,
et qui ne datent pas bien qu 'il ait
évolué dans un sens plus coloriste.
Rien mieux que l'excellent portrait
d'il y a dix ans montre à quelle hau-
teur il est parvenu. Et nombre d'ex-
cellentes études de fleurs , de bons
paysages illustrent son harmonieuse
carrière 1 Un tableau tout récent d'un
bébé debout dans son moïse a des
qualités de vie et de coloris exquises ,
et une grande surprise nous est ré-
servée : quelques paysages à l'aqua-
relle, si nouveaux , si imprévus , et
d'une technique si singulièrement
irnédite , que nous sommes jaloux :
jaloux qu'ail été donnée à nos amis
de Fribourg la primeur de ce « Meu-
ron » inconnu !

Un second Neuchâtelois sera pré-
senté en mai : M. Théophile Robert ,
et dans l'entourage le plus honora-
ble : de février à avril , celui des
Genevois Maurice Barraud , Eugène
Martin et Maurice Sarki, sculpteur,
en juin de Cuno Amiet et en jui l let
de Bosshardt. Puis dès septembre se
succéderont Edouard Boss, Hans
Berger , le sculpteur zuricois Her-
man n Haller , Blanchet et Aubcrjo-
nois.

Voilà , semblc-t-il , un programme
merveilleux, tel qu 'il exciterait notre
envie, si notre « Rose d'or » ne comp-
tait dans le passé de beaux états de
service. Il reste à sou 'iai te r  qu 'un
public large — à tous les sens du
terme — soutienne un effort  si in-
telligent et lui permette de se con-
tinuer ; enfin nous féliciterons l'ini-
tiateur désintéressé de l'entreprise,
M. Jean-Ed. de Castella, peintre-
verrier, r!c son beau courage. M. J.
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Vous trouverez.-

Le cirque allemand Schneider qui séjourne actuellement à Nap les a été mis
sous séquestre à la demande des fournisseurs et aussi de l'administration
municipale qui réclame 30 mille lires d'imposition. Le principal numéro de
ce cirque était la présentation de cent lions dressés par M. Schneider.
Ces lions firent parler d'eux lors de l'établissement du film « Qno vadis »
anquel ils participèrent. L'un d'eux même se distingua en mettant cn pièces
un acteur , co pourquoi M. Schneider fut  condamné à six mois do prison.

Un cirque en difficultés financières

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois I mois

Saine, franco domicile . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Pn_ réduit pour certaini pays, se renseigner a notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV 178.

ANNONCES
Canton. 10 c. _ millimètre (prix minim. d'une annonce 1.—).

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

16 e Mortuaires 18 c, min. 7.20 Reclames 50 c., min 6 50.
Etranger, 18 c. te millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

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



Commerçant gara enfant
engagerait

dame ou demoiselle
d'un certain âge pour fatre le
ménage çt la cuisine. Bonne
place stable pour veuve oy
personne seule. Offres écrites
sous O. E. 637 au bureau de
la Peullle d'avis.

Place de desservant
Pour boulangerie-pâtisserie,

et pour fin juin, on demande
desservant (ou desservante)
expérimenté, de préférence
marié Adresser offres écrites,
avec références et certificats,
Htude Q. Etter, notaire.

Nous cherchons pour

30 jeunes fille
sortant de l'école b Pâques,
des places dans bonnes famil-
les pour apprendre la tenue
d'un ménage soigné (pas pour
les travaux de campagne) et
la langue français. Oeuvre de
placement de l'Eglise bernoi-
se section Seeland, Werner
Ritter, Instituteur. M .che
(Bienne). JH 10016 J

Jeune fille
18 ans, cherche place dons
maison privée pour apprendre
la langue française — Entrés
Immédiate. Gages k convenir.
Adresser offres k Edouard
Meuwly, maître ferblantier,
Gurmels (Fribourg).

uu _ u_ -- _ ie  peieonne qu»-
llftée pour

corrections
de compositions (élèves 14
ans, école secondaire). Adres-
ser offres écrites à O. P. 936
su bureau de la Feuille d'arts.

leçons d'anglais
Pour renseignement», s'a-

dresser k Miss Rlckwood. place
Piaget No 7.

Jolie chambre st pension,
pour Jeunes gens rangés. —
Orangerie _, 1er, à droite.

Bébé
Petite famrue de la Béroche

prendrait un bébé en pension.
Bons soins assurés. Demander
l'adresse du No 623 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

On demande
logement

ds deux k quatre chambres,
pour le 24 mars. Adresser of-
fros écrites avee prix _ I_ B.
«3 au bureau de la FeulUe
_ > vis.

On demande k louer

loremeitl
de trois ehsjnbres et dépen-
dances, exposé au soleil , en
ville ou à proximité. Adresser
offres Plaça d'Armes 8, 1er.

RoM-ire
QQ demande jeune fllle, al

rifble sachant coudre, pour
manutention. Thiei, cou-

ture, Orangerie 8.

Neuchâtelois célibataire, d "un
certain &ge,

jardinier-
viticulteur

cherche place dans petite pro-
priété pour l'entretien et la
culture. Prétentions modestes.
Date à convenir. S'adresser k
M. H. Nlcollet négociant,
Salnt-Blalse.
—*.*-. I i J. ¦_»__»_ ——g -w.-»*——
MMStMMNNHM

JEUNE FILLE
26 ans (Allemande) cherche
place tout de suite dans fa-
mille pour soigner les enfants
et aider au ménage. Envoyer
offres à Mlle WOst, chez M.
Eigenmann, Chemin des Pom-
miers 1, Fribourg. JH 4007 L
3_ » _ ffl . ¦-"> -_ »_ ?_0« _)»009

g_g , <££ FB ft YB r -̂ n̂i ' _f

A louer pour le 24 février..
çu mars un

logement
propre, de deux chambres et,
dépendances, gaz, électricité.
S'adresser E _tise 27 1er /
' 

¦ 
1

Poudrières
Immeuble on construction
Encore quelques appajte-

ments disponibles pour le 24
Juin. Installa-tons modert» .
Chauffage général et ser _Jfce
de concierge. Très belle situa-
tion avec vue magnifique, —
S'adresser à A. HODEL, «x_hl-
tect - . Pr_barre«t_t 4. e.n,

_i ! 

Â proximité du
csï -fre de la vî __ e
à louer pour le 24 Juta 1932,
appartements mmàarat^ de
quatre chambres avec salle de
bain Installée, chauffage ee_-
tral. Service de tonderge. —
Prix avantageux. 8'adresser à
A. HODBL, areklteete, Psé-
fcprr < _ . _ 4._

Pour le 24 juin
A louer, k Comba Borel 2a,

dans maison tranquille, un
rez-de-chaussée, cinq pièces,
chambre de bains, chauffage
central. Jardin. — S'adresser
Combfi Bore] 2 , Tél . 18 10.

PESEUXBf w _ ifii .  '" _»a __a"v ___ ;. S\
A louer po t̂r le 24 mars

1932, logement de trois cham-
bres, bains et toutes dépen.
dances. _ ociêté Immobilière
des Carrels. S'adresser k M.
Martin, arehitaete, Peseux.
¦ i i II i ¦*

A hmi à Peseux
psnr 9s 24 {iIn î 932
beaux appartements de trois
pièces, véranda, chauffage cen-
tral, chambre de bains Instal-
lée, toutes dépendances, situa-
tion ensoleillée dans quartier
tranquille- Prix de loyer avan-
tageux S'adreeser à Chs. Du-
bois , gérances, Collège 12, k
Peseux. .TH 404 N

A louer pour le ler février,
logement de deux chambres et
dépendances. S'adreeser rue du
Ch_ it_ _ _ 1.
II i i, —— —— . _ w

iin ¦
''¦ • '• •' . _ . $ . _ . _ .  8 __rf! Ûr-Q Mil

SAnS'Bofne
Locaux à louer convenant

particulièrement k l'in. talla-
tlon d'une épicerie. Adresser
offres écrites k W. E. T, 627
eu b .n? a .  de la Feuille d'avis.

A louer à BUarin
tout de suite ou pour époque
à convenir : deux appaite-
pients de cinq et trois pièces,
chauffage central, bofler . Jar-
din potager. Belle situation.
Vue superbe sur le lao et les
Alpes. Pour visiter et traiter,
s'adresser k M. Huber, Indus-
triel, k Marin.

Sablons 14, ler, k droite,
Chambre chauffée. Visiter le
soir après 7 heures.

Jolie chambre Indépendan-
te. — Mme Godât, Grand'Rue
No 3. 

Chambre bien meùfclée, 2-
franes par mois. Hôpital 2_ .
jnfi .m du Cercle ._ _ *_ _ .  Sme

Jolie chambre meublée
au solefl. chat -fable, à per-
sonne sérieuse. Ruelle Dupey-
ron 1 , 2ir.s.

islîe chapitre
Chauffage central. Balcon, -r-
ler Mars 14, 1er, _ gauche.

On prend encore quelques

pensionnaires
b table , bonne cuisine, chez
Chr Bec _ . Ecluse 16

Bonne penfiib _ .. 3 fr . 50 par
Jour. Hôpital 20, maison du
Cercle libéral, Sme.

Apprenti boulanger-pâtissier
JEUNE HOMME de 16 à 17 ans serait engagé tont de

suite ou pour époque à convenir. Conditions d'appren-
tissage avantageuses. (Pas de travail le dimanche). Faire
offres ou se présenter à T. RENAUD, Cernier. Tél. 97.

BaH PLUS iii iOlLQUIS JOURS
fflÊ^̂ PfÊ Nous avons réduit à nouveau
ŷ »̂_M' les prix sur tous

Hg$$! M I1I1ÏH1X CHMK *- i—
||f§p KOS ROBES LAINAGES *** S.—
fp|K IÛS ROBES SOIES *- *10.—
@£8g I0S BLOUSES tous genres *  ̂3.—
g^HÊ j 

¦' Occasions superbes
ni à nos rayons Lainages-Soieries

N_> I T0US N0S COUPONS
J %^A 

i' vendus â moitié prix

NEUCHATEL

à &TA 3̂f
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m mr \ t l  Pour le patinage, comme pour le
¦ \llj ski, il faut acheter ses bottines à
m .. - . i.. y un magasin spécialiste de la

chaussure.
La bottine de patinage BALLY
remporte le suffrage de tous les
virtuoses du patin.
Elle se distingue peur son cuir de
premier choix, sa solidité de se-
melle et de talon, son chaussant
irréprochable.

POUR ENFANTS :
Bottines de patinage box brun, N° 26/29 fr. 20.80

30/35 fr. 23.80
36/39 fr. 29.50

POUR MESSIEURS :
Modèle suédois box brun depuis fr. 39.50

POUR DAMES :
Modèle c Canada » box brun .. _ depuis fr. 34.50
Modèle suédois box brun depuis fr. 37.50

BOTTINES DE HOCKEY :
Box noir, garniture cuir brun, oeillets nicke-

lés, rembourrage léger, semelles renfor-
cées f r. 28.50

Patins pour enfants, toutes
grandeurs f r. 13.80

Patins pour dames et mes- ...«
sieurs depuis fr. 24.—-

Patins pour hockey .. fr. 15.80

c/ ? <yO ûtAâeur eâ p SEà

^̂ _̂__ AROLA S.A. ̂ *0  ̂ W

Ĉ Le chocolat «Aiglon» fait des gourmands
^

Association des Amis de la Pensée protestante
^^ -.*^ -*^ -̂ ^*_^ -_^ - _ ^*»

Lundi 25 Janvier, è 20 h. 15, à l'Aula de l'Université

Conférence publique
par M. le professeur Arnold REYMOND,
recteur de l'Université -de Lausanne

SUJET :

Charles Secretan, citoyen philosophe
INVITATION CORDIALE A TOUS. Collecte â la sortie

1 «i ¦ n ill ,

C _K_____________H___________M
Madame Ulysse

PERRIN, ses enfants et
petits-enfants, profondé-
ment touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie témoignées du-
rant ces Jours doulou-
reux et dans l'Impossi-
bilité de répondre per-
sonnellement à chacun,
remercient Bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris part à
leur grand deuil.

Bevaix, 25 Janvier 1932

Feuilleton
de la c Feuille d'avis ds Neuch&tel »

par 40
PA m. FÉVAI.

— Et Votre Seigneurie pourrait
bien oublier son Anhita quelque
jour...

— J'ai dit Juanita, madame... et
nous allons être régulièrement ma-
riés... Est-elle à Melbourne depuis
longtemps 7

— Ma protégée ?... Depuis six
mois.

_- _ _  . 11 —.-- st .— Lresi ia que vous i avez connut: i
— Non... je l'ai connue en France.
— Où cela ?
— Dans le grand monde.
— Bravo !~. Que fait-elle à Mel-

bourne 1
— Elle gagne de l'argent
— A quel métier ?
— Elle est fleuriste— Il y a bien

un marquis dans WïlHam-Street qui
peint He la porcelaine 1

— Gagne-t-elle beaucoup d'ar-
gent ?

— Gros comme elle.
» «"¦ i i i"i

(Reproduction autorisée par tons le»
Journaux ayant u» tratti- avw la Sodété
dea Sens de I_ _tr_s.)

— Ce sera cher ?
— Très cher.
— Combien ?
— Pour moi, trois cents onces

d'abord.
Jonalhan souffla dans ses Joues

et remit en poche son sac de pou-
dre d'or.

— Et pourtant, dit Fanfare, la se-
norita s'ennuie.

— Dites votre dernier prix , ma-
dame.

— Vous marchander î...
— Dites !... le temps est de l'ar-

j feut.
— Etes-vous en train de faire un

petit voyage Jusqu'à Melbourne ?
— Si nous nous arrangeons, oui.
— Eh bien I mon dernier prix est

de quatre cents onces.
— Vous êtes folle ! déclara f_ an-

chement Smith ^ui se leva.
Fanfare lui jeta le restant de sa

cigarette au visage en éclatant de
rire.

-— « Yankee Cattle» (bétail amé-
ricain » s'écria-t-elle d'un ton cares-
sant. Mettons cinq cents onces et
donnez-moi la main. Nous irons en-
semble à Melbourne, je la ramène-
rai dans la voiture sons prétexte
d'une partie de plaisir et l'affaire
sera faite gratis, pour ce qui la re-
garde... on promettra, on ne tiendra
pas_ .

— Un bon tour, alors T
— Si elle épouse Tom ou Sar

qui sont d'excellentes bêtes, pro-

nonça gravement la vicomtesse, Je
serai fière et heureuse d'avoir fait
son bonheur. *

Jonathan donna la main , mais il
se ravisa et demanda :

— Sait-elle des chansons de
France ?

— Par centaines 1
Le marché fut conclu et Jona-

than qui portait sur lui , comme tous
ses pareils, une petite paire de ba-
lance, était en train de peser les
arrhes, lorsque Sam et Tom entrè-
rent pâles et inquiets tous les deux.

— Qu'y a-t-il ? demanda le ca-
det.

Sam le prit par le bras et l'en-
train a à l'autre bout de la tente.
Tom les rejoignit.

Fanfare, tout en serrant la pou-
dre d'or dans un charmant coffre t
sortant des magasins de Tahan , les
couvait de l'œil et tendait avide-
ment l'oreille.

Elle n'entendit que trois mots :
deux noms et un blasphème.

— Le Malgache 1 dit Sam.
— El Conde 1 ajouta Bob.
Et Jonathan gronda d'une voix

qui sourdement tremblait :
— Damnation !

ni
Le Rôdeur-Gris

Dans la salle commune de l'Ol-
seau-Jaune, où nous sommes obligés
de retourner, la comoasnie s'était

accrue de deux nouveaux membres
pendant la conversation de Jona-
than Smith avec Fanfare. On les
avait accueillis comme des person-
nages d'importance, et ils avalent
droit à ces respects, car, entre tous
ces rudes compagnons, c'étaient
deux compagnons solides ; c'étaient,
en outre, deux hommes qui, éven-
tuellement , d'un instant à l'autre,
selon la croyance générale, pou-
vaient se trouver à k tête d'une im-
mense fortune. Le pays entier tes
connaissait , eux et leur frère cadet
Jonathan , sous ce nom emphatique )
« les gens du Rodney ».

Ils étaient craints; nul ne les re-
gardait comme incapables d'un acte
violent. Les choses romanesques
sont si communes là-bas que la po-
pulation des mines s occupait assez
peu du mystère de leur vip. On les
savait riches; on les soupçonnait
d'avoir ajouté à leur richesse par le
métier de « bushranger » n n'était
personne qui ne fût bien aise d'en-
tretenir avec eux des relations paci-
fiques.

Sam s'était mis dans le jeu dn
Broker, et Bob regardait la table de
« monte », prêt à prendre la place
du seigneur Anejo.

L'homme en haillons, assis au bas
bout de la table principale, avait
mis, après avoir bu une large lam-
pée d'eau claire, sa tête sur ses
deux mains croisées. Il semblait
dormir < . monlr«it seulement un

coin de sa joue basanée.
L'autre personnage déguenillé res-

tait immobile, accroupi près de la
porte et pareil à ces mendiants qui
n'osent franchir un seuil. Son cha-
peau, dépaillé en lambeaux, descen-
dait jusqu'à couvrir tout son visage.

Nul ne prenait garde à ces deux
hommes.

Le mari de la femme pâle ache-
vait sa quatrième bouteille de xé-
rès. Des taches rouges venaient au-
dessous de ses yeux éteints.

— Ne demandez pas cela, Owen,
je rous en prie, lui dit sa femme à
voix basse, ne demandez pas cela,
si vous voulez rapporter au pays le
pain de vos enfants 1

Owen releva sa tête lourde.
— Je suis un homme et j'ai de

l'argent, Kate, répondit-il. Je puis
parier haut maintenant devant des
gentlemen t

Et 11 ajouta , en brandissant son
verre à demi plein :

— Dites-moi, mes compagnons,
l'escorte qui vient de Bendigo pour
protéger jusqu 'à la ville ceux qui
ont été heureux aux mines, doit-elle
passer bientôt par ici ?

— Oh ! oh ! fit Tom Smith en je-
tant un regard de câté vers le pau-
vre Irlandais, en voici un qui a été
heureux aux mines t II en avait be-
soin, hé, vous autres 1

D y eut un rire contenu.
Kate tremblait de tou_ ses mem-

bres, car elle avait surpris le regard

de Tom. _ ,_
— La malle et l'escorte passent

demain matin , Paddy, répliqua l'Oi-
seau-Jaune en personne sur le pas
de la porte intérieure . Tâche de
garder ton boursicaut jusqu e-là,

— Je le garderai , mon maitre !
s'écria Owen. Ce n'est pas le Rô-
deur-Gris qui me ferait peur 1 Je
suis un homme, et j'ai un revolver
à six coups maintenant 1

— Est-ce que Gordon Leath est
de ces côtés-ci ? interrogea Sam
Smith négligemment.

— Bah ! fit l'Oiseau-Jaune qui
avait intérêt à vanter la sûreté du
pays, contes d'enfants que tout cela!
Chacun sait bien que Gordon Leath
est mort.

Kate respirait , voyant que l'atten-
tion s eioignait de son mari; mais
sa joie ne fut pas de longue durée.
Tout à coup Owen reprit d'une voix
éclatante :

— Voulez-vous savoir ce que je
ferai , gentlemen ? Je le dirai à Vos
Honneurs , car je sais bien que vous
méritez ma confiance . Landlord , je
vous prie , faites servir une autre
bouteille; ma femme et mes enfants
souffrent la soif depuis si long-
temps... Je vais retourner en Irlan-
de... l'Irlande pour toujours , mes
maîtres 1 Y a-t-il ici des Irlandais ?
Et qu 'importe ? Vivent les autres
pays ! Je n'ai jamais eu _un grain de
méchanceté dans le cœur I

(A SUIVRE.)

Histoire d'un notaire
et -'une tonne de poudre d'er
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Vente d'une maison à Auvernier

et d'une vigne à Colombier
Le lundi 25 janvier, â 20 h., à l'Hôtel dn Lac, à Au-

vernier, les hoirs de fen Jules-Edouard JACOT met-
tront en vente par voie d'enchères publiques, les im-
meubles ci-après :

Premier lot : CADASTRE D'AUVERNIER
Article 682, à Auvernier, logement, cave et place de

274 m' (deux logements et grande cave).
Article 681, Ruelles, jardin de 190 m'.

Deuxième lot : CADASTRE DE COLOMBIER
Article 46, les Brena dessus, vigne de 1505 m'.

Pour visiter, s'adresser à Mme Bluette Jutzi , Auver-
nier 78. Les conditions d'enchères sont déposées dans
les études des notaires J.-P. Michaud , à Colombier, et
A. de Coulon, à Boudry.
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«Ancienne»
| sous-section féminine

HORAIRE des LEÇONS

Fia _ _ _ < . _ • lundl de ao b-uni-lca. 30 à 22 h.,
halle des Parcs.

Demoiselles ide TH
30 a 20 b. 30. halle des
Parcs, et Jeudi, de 20 h. 30
k 22 h., halle des Terreaux.

Pupilleites: n To
k 20 h. 30, halle des Ter-
reaux ( âge d'admission,

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

voir en tous temps
¦___nN>N>»*nM -** ' mtfa n , MI MM l 'ii.iwwrriii

STENOGRAPHIE
DACTYLOGRAPHIE

STENOTYPIE
Cours de secrétariat , trois ou six mois, comptabilité, corres-

pondance commerciale, été " --raphles étrangères.

Ecole Bénédict T̂ &  ̂ Epancheurs 8

A vendre une

jeune vache
fraîche, ainsi qu'un veau gé-
nisse, chez James Renaud,
Cortaillod. 

JPlSMlO
noyer, bien conservé. Prix bas.
Ecluse 12, 4me, à droite.

^SiBiS
On cherche à reprendre

magasin

épicerie - primeurs
marchant bien. — Paiement
comptant. — Faire offres écri-
tes a A. M. 624 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé des téléphones,
cherche k placer sa fille, 14
ans, en

échange
Occasion de suivre les éco-

les et piano désirés. S'adres-
ser à M. Schlilppl, Rcltweg 13,
Thoune.

Le salon de coiffure
SCH W _ NDEï .

Orina'rue 11 Seyon 1Ba
est renommé pour le fini de

tes coupes de cheveux ,
son ondulation durable.
sa uintuie Ineo.o Rapid, résul-

tats merveilleux.
son snv.ce d'une grande pro ireti;

Téléphone 881

Cours
de néif_tre

sont donnés par pédicure di-
plômé, Conditions avantageu.
ses. Faire offres sous G. F. 332
au bureau de la Feuille d'nvls .

Soirées, Noces,
Fêtes

Grand choix d'articles en
tous genres, au magasin G.
Gers ter, Saint-Maurice 8.

COURS DE TAILLE
La Direction de la Station

d'essais viticoles à Auvernier
organise des cours gratuits
théoriques et pratiques, durée
un Jour, sur la taille de la
vigne. Ces cours auront Heu à
partir du 2 février prochain.

Les personnes qui désirent
suivre un cours sont priées
de s'Inscrire Jusqu 'au 28 Jan-
vier 1032 au plus tard, auprès
de la Direction de la Station
qui donnera tous les rensei-
gnements nécessaires.

15 .  l l« '  ma . ii lui  tire
ao bureau du journal

| SOLDE 1
IDES SOLDES )
H à tous nos rayons m

I Occasions ssns_fe._el.es 1
B à tous nos rayons ,1
WÈ i lot âm i iot - f _
M PYJAMAS H MANTELETS T |J
- 't pour dames, en toile ¦ m pour dames, en flanel- i l  ™ H*|; ./5| couleur soldé %0 m le couleur soldé \__v m ' |

I M 1 lot  ̂. 1 Iot JL 5 ' I
! CHEMISES / . PANTALONS 1
| _ < p * dames, toile blanche, m en bonne toile blan*- |j
I I  1 brodées main, soldé n ¦ che soldé B ¦

Mm i iot ft i iot j | I i
| CHEMISES DE NUIT '/ m COMBINAISON! I . fc
| pour enfants, en toile # pour enfants, en toile | A .,,

t r i . blanche soldé ¦¦ ______ m blanche soldé ¦" - *'•

: . , 1 lot chemises-pan- A 1 lot pantalons di- A ..-ZZ
i talons et combi- T rectoire pr dames, T , M

gœJ naisons pour dames, 9  ̂
molletonnés, colon, fil 

 ̂ P _S
g 

¦ en toile blanche, ti et soie, au choix, S ' m
l soldé P ¦ soldé l e  H ~;

1 lot HP 1 lot MA T

H pantalons directoire /li MOUCHOIRS ^ IlWj& Pr enfants , fil et soie et ™ I I pur fil, avec initiale , "" H B j  J- «|
' - ":'.[ coton , au choix , soldé #3 w 'a pièce soldé «S_lQj L-Z*Z

1 J l- lot Aie * lot ir i ¦"
I COMBINAISONS J40 tabliers fantaisie \\ '.
5 pure laine « Yala >, pr i l  pour dames, " I l  f "<

dames soldé \_w soldé «j j  ) §  1|

i i i iot Ain e j ,ot HH
i FOURRURES 7M COLS M FOURRURE 1
; i tous genres, au mètre, Ë O„»JA Série *% Série fi
H| le mètre soldé __¦ oOiOB i __ » 2 Or—

I SACOCHES 9 SUPERBES 'COLLIERS 11
g 

pour damesoidé 3.- L_ "|soiii8 T-.75 T 1,45 ¦

B ÉfUARPFQ 1 GANTS DE PEAU Qla EOIII*lir_. _f I 
— fantaisie , pour dames, m ' m

:i en flanelle et soie, n grandeur 6, 6 Vt, 6 K, m m • ¦ ¦•5"'l
I soldé P ¦ soldé _____ ¦ ¦ <J

1 lot riî J ,ot _ _ è l_flI BONNETS M S sanf^heT^e^lai- /"
"

• j en laine, pour bébés, j j j  B ne décatie , blanc et m
f m m  soldé § |f U rose, p' bébés, soldé ftn ||Ep

I hoî ROBES dpa°muers l ilt ROBES JK. P
en lainage et crê- ffl tf^ 

en 
Jersey laine, A P*

pe de Chine, va- g « u afgalaine, crêpe T 1-»
ï;# leur jusqu 'à 39.—, ||| g& de Chine, taille I w ¦ 

 ̂ Jv
taille 40 - 44, § ff 1 42 - 44, val. jus- l a  g ' K- _

fe| soldé B f t a P a  qu'à 49.—, soldé I \_W • §M

1 Ilot ROBES rmuers 1 10!ROBErKtuSrV m
en lainage et crê- ^% if b en 

lainage , crêpe ^% ̂ \ _ ïï&
pe de Chine , va- M m  H de Chine , crêpe #1 Sleur jusqu 'à 59.—, # Il I  ̂ satin , taille 42-46, # *& _ rap3

^1 ' tai ,Ic 40 - 44. f a l  ** val . jusqu 'à 125.— f ¦ I •-"'-i
soldé ¦_¦ V ¦ soldé 39.— I_B W ¦

A rendra

terrain à bâtir
dans belle situation. Vue Im-
prenable. — 3-4000 m'). —S'adresser à Edouard L'Epée.la Coudre.

A vendre trois bonnes

génisses
de 18 & 18 mois, ainsi que 9
à 10,000 kilos de bon-foin. —
S'adresser à Fritz Àebl, les
Vlsux-Prés, sur Dombresson.

Lits Louis XV
Plusieurs lits Louis XV, com-
plets, une place et deux pla-
ces, rue Fleury 10. S'adresser
de 10 h. k midi et de 2 k B h.

I 

PROFITEZ! 1
du 25 au 30 \mmm m

dernière semaine de noire grande vente
Fin de sais «M I

assi. de làsr/o I
COMPLETS salopettes avec rivets, C _M_ , -.

PANTALONS cotonne, très solides , R _ - , ra

PANTALONS drap, façon tennis , O 
___
| . \

GILETS de laine et PULLOVERS C . 1

COMPLETS drap fantaisie OR 
_____

MANTEAUX drap et trench-coats , «R __ __ . \

â. N0INE :6ERBER S

o/oc/ëf ê
s$>coopémfff ê de _\
lomoimiâ/ïow
****<>***r-*t *tii 't*rsr*tt*f **ttrttltitttttttlttm

Café sans caféine

« SATOX »
Fr. -.80 le pFquet
de 250 grammes

avec ristourne
" ! ' — __ ^M_—— i

Boulangerie-
pâtisserie

en première situation, grande
clientèle, à vendre, k Yverdon.
S'adresser à J. PHlond . notai-
re, Yverdon. JH 30031 D

¦»̂ ~*-- _ _  - .- "— -.- ¦ - --—  . . -. ¦ ¦  - • . -  . - — - . 
:

Buvez des Thés fins :
Les Thés g3o<r vue

DARJEELING supérieur , 1 fr. 50, paquet blanc
CEYLAN aromatiqu e, 1 fr. 30, paquet rouge

CYCLES
A REMETTRE à la Chaux-de-Fonds, pour le prin-

temps 1932, un

commerce de vélos, moios et accessoires
Situation de premier ordre. Conditions au comptant. —
Pour renseignements et offréâ , s'adresser Etude Rosset,
rue Léopold Robert 22, la Chaux-de-Fonds.

¦ i

Baisse sensible sur —
pain suédois 
Ryvita 
le paquet '
fr. 2.50 au lieu de fr. 3.—
tr. 1.30 > fr. 1.60
pour les sportifs 
ponr rester svelte —

- ZIMMERMANN S.A.

Garçon !...
Un € DIABLERETS »...

«bus aurez un apéritif de
marque sain, stomachique,
dont vous ressentirez les ef-
fets bienfaisants.

Révolution
dans la

biscuiterie
Achetez une fois des bis-

cuits Marina ; quand vous
les aurez goûtés, vous n 'en
voudrez plus d'autres. Tou-
jours frais, de première

i qualité et pas chers. —
•En vente au kiosque Du-
puis, place de la Poste.

A vendre beau

jeune bœuf
de deux ans, sachant bien
travailler et une génisse de 18
mois. S'adresser k F. Walker ,
Cortaillod.

Limburger
bien fait

baisse de prix
fr. —.25

les 100 grammes

Se recommande :

H. MAIRE
RUE FLEURY 16

li___!lM___y_f_f_Jii ___ .J.i_I___________J8__IB_IJ_____l
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MESSIEURS V
Pendant la grande vente

de janvier

CRAVATES
ë 1.90 1.75 1.50

1.25 et -.95
faites vos provisions k ces

bas prix
chez

CUYE - PRtTRE
Rfnlson nenchfltelolse

_____ ^-jf^Àfll9 C Rr

A N T H  R A C I N E
!¦_ ROI D__ C O _ . _- - T l D _ . _-

OCCASION 1 \

Camion 5 tonnes
Saurer

type S AD, sur pneus, en
parlait état, k vendre. —
Conditions avantageuses

- Offres sous chiffres JH
2069 O k Publieitas, Neu-
ch&tel, JB 4812 St

Le Uniment

Anti - Dolor
réchauffe

Prix du flacon, fr. 2.50

Pharmacie • Droguerie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Administration 11, rue _n Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rue da Temple-Neuf.

Bureaux ouvert* de 7 1 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonal* i Annonces-
Suisse» S. A», Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigea, 20 '/•
de surcharge.

Lea avis tardifs et lea avis mortuaires
¦ont reçus au pins tard jusqu'à 7 h. 30.

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



Un pénitencier anglais
en révolte

Policiers et forçats
se battent dans les flammes

PRINCETOWN (Devoushire), 24
(Havas). — De violentes émeutes ,
suivies d'incendie, se sont déroulées
aujourd'hui au dépôt pénitenciaire
de Dartmoor.

Pendant plus de deux heures, une
bataille a eu lieu entre 3 à 400 for-
çats et les gardiens armés, renforcés
par plusieurs centaines de policiers,
mandés des villes voisines.

Les troubles ont commencé à sis
heures du matin , au petit déjeuner ,
comme plusieurs prisonniers refu-
saient de manger , tandis qiie de tou-
tes les cellules s'élevait un fracas
épouvantable. L'attitude des prison-
niers devint telle qu 'on décida de
les faire défiler dans la cour. Dès
qu'ils furent réunis, plusieurs d'en-
tre eux se jetèrent sur leurs gar-
diens avec des armes improvisées ,
tandis que d'autres se précipitaient
dans le bureau du directeur.

Des détenus mirent le feu au bâti-
ment qui fut bientôt la proie des
flammes. Le directeur se mit aussi-
tôt en communication téléphoni que
avec les polices d'Exeter et de Ply-
mouth et des messages demandant
des secours d'urgence furent  expé-
diés dans toutes les localités des en-
virons. Des "détachements de poli-
ce et de pompiers furent  envoy és de
Plymouth et ce ne fut qu'à leur arri-
vés qu 'on devint  maitre de la si tua-
tion. Pendant  ce temp s, une lutte
acharnée se déroulait dans l'en-
cein 'e cle la prison , parmi les dé-
combres du bât iment  incendié , en-
tre les détenus qui cherchaient à
s'enfu i r  et les gardiens cpii, pendant
plus de deux heures, dirigèrent sur
eux une fusillade nourrie.
Aucun prisonnier n'est gravement
blessé et il n'y a point d'évadés
Le ministère de l'intérieur publie

une déclara tion précisant qu'aucu n
prisonnier n'a réussi à s'échapper d
qu'aucun n 'a été grièvement blessé.
Vingt-deux d'enire eux sont à l'hô-
pital, ayant reçu des blessures légè-
res.

M. Eekener
est pos-r me a!9i_nse de

FÂ-fômagite avec la France
BERLIN, 23 (C. N. B.) Au cours

d'une série de conférences intitulées
« Détresse allemande, espoirs alle-
mands », M. Eekener a parlé hier sur
les nécessités économiques de l'heu-
re. Il s'est déclaré en faveur d'une
réélection du président et il a affir-
mé aussi que c'est une grande erreur
d'admettre que la France entend rui-
ner l'Allemagne. Il lui paraît impor-
tant de remplacer cette thèse des-
tructive par une action d'entente
franco-allemande, d'étudier les possi-
bilités d'une telle entente et de re-
connaître sa nécessité. Ce n'est qu 'a-
lors, a déclaré M. Eekener , qu 'on
pourra escompter nne aide de la part
des " autres grandes puissances.

Les divergences au sein
du cabinet britannique
Les ministres dissidents ne

démissionneront pas pour maintenir
l'unité du gouvernement vis-à-vis de

l'étranger
LONDRES, 23. — Le conseil des

ministres d'hier comptait 20 minis-
tres. Les questions douanières en li-
tige seront soumises à la Cham-
bre des communes, dès sa rentrée.
Lord Snowden et les trois ministres
libéraux, MM. Herbert Samuel , minis-
tre de l'intérieur, Donald Maclean ,
ministre de l'instruction publique , et
Archibald Sinclair, secrétaire d'Etat
pour l'Ecosse, furent d'un avis diffé-
rend au sujet des nouvelles mesures
douanières envisagées. Ils se décla-
rèrent prêts, comme il est d'usage
en pareils cas, à donner leur démis-
sion. Toutefois ils y renoncèrent
lorsque les autres ministres leur fi
rent valoir combien il était impor-
tant de maintenir l'unanimité au sein
du gouvernement en ce qui touche
les autres problèmes. Cette unité de
fron t est tout aussi importante à
l'heure actuelle que lors de la cons-
titution naguère du gouvernement
national. En outre la démission des
quatre ministres n'aurait pas man-
qué d'être interprêtée comme une in-
dication de divergences au sein du
cabinet touchant les problèmes inter-
nationaux et les questions intéres-
sant l'Empire britannique, actuelle-
ment à Tordre du jour , alors qu 'en
réalité, une complète unité de vue
règne à ce sujet. Aussi, les ministres
renoncèrent aussitôt à leur intention
de démissionner.

Les épurations soviétiques
RIGA, 22 (Ofinor). — On signale

de Moscou que, sur l'ordre de Sta-
line, les commission spéciales, com-
posées de membres du parti com-
muniste, procèdent à l'épuration du
parti communiste et des institutions
d'Etat.

L'institut de culture communiste,
à Moscou , a composé 60 brigades de
ses étudiants pour effectuer la revi-
sion de toutes les écoles supérieures
et de tous les instituts scientifiques
de l'U. R. S. S. et y délivrer , s'il
y a lieu , un certificat de bonne vie
et mœurs aux professeurs et sa-
vants î Certificat envisagé au point
dc vue communiste, bien entendu.

En même temps, des brigades de
journalistes « purs » vont inspecter
les rédactions pour y découvrir les
réactionnaires déguisés. Déjà plu-
sieurs centaines de journalistes ont
été expulsés de leurs journaux res-
pectifs , parfois pour les motifs les
plus bizarres. Ainsi , l'un d'eux nom-
mé Lévidoff, écrivain connu, a été
chassé et privé de carte de travail
Îmrce qu'il avait avancé que, dans
es pays bourgeois, il existait enco-

re des auteurs de talent.

J . MX» -_____t_______m____mgenetwé $S$j Ê F mf a
Aaigaent k̂u\àmpP
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Prolongation d'une
année des crédits étrangers

aux débiteurs allemands
privés

BERLIN, 24 (Wolff) . — Après de
longues négociations entre les repré-
sentants des banques créancières de
l'étranger et les membres du comité
allemand de débiteurs , un « Accord
allemand sur les crédits de 1932 > a
été conclu.

Cet accord prévoit la prolongation,
pour une nouvelle année, des crédits
accordés par les banques étrangères
à des débiteurs privés. La condition
posée est que les lois allemandes as-
surent comme jusqu 'à présent la mi-
se en pratique de cet accord. Si tel
ne devait plus être le cas, les créan-
ciers étrangers se sont réservé un
droit de résiliation , dont ils' pour-
ront user aussi dans le cas ou les
crédits accordés à la Reichsbank par
l'intermédiaire de la B. R. I. ne se-
raient plus renouvelés, ou si des évé-
nements particuliers d'ordre finan-
cier ou économique de caractère in-
ternational venaient à compromettre
l'exécution de l'accord d'une manière
essentielle.

L'accord cesse automatiquement sa
vigueur en cas de déclaration d'un
moratoire allemand pour les dettes
éfran , _res. Chaque créancier est au-
torisé à réduire le 1er mars 1932 de
10 % la part non utilisée des crédits
qu 'il a accordés.

Le c?rm3_t - bolchéviste
ie Gonstanza ne consistait-il
qu'en ssn erc!i_/e__snî simulé?

Un Suisse serait mêlé à l'affaire
PARIS, 24. — Selon « Exeelsior »,

l'enquête faite par le service des
renseignements généraux de la pré-
"ecture de police de Paris , sur l'af-
aire de Gonstanza , a permis d'é-
!_blir , d'une façon presque certaine,
aué l'enlèvement d'Àgébakof était si-
mulé et destiné à permettre de ra-
mener d'Odessa deux femmes, Mme
et Mlle Philin. dont le mari et père
se trouve à Paris depuis plusieurs
années et qui a déclaré qu 'il avait
réussi à monter une expédition pour
ramener les deux femmes. Plusieurs
personnns, dont un Suisse, partici-
naient financièrement à l'affaire et
l'argent recueilli fut denosé dans
une banque suisse. Agabekoff fut
choisi en raison de ses relations
dans les milieux bolcheviques. On
icj nore encore ce qui se passa en
Rouman i e , mais il est probable nue ,
devant los difficultés de l'affaire ,
Agabekoff dénonça ses compagnons
à la s-ire 'é roumaine , en se préten-
dant victime d'un complot.

m u _ ._-__U _l____ _r.--UU_-_ ._ -ra-- ¦

ÉTR ANGER
Chargé d'explosifs,

un chaland saute devant
Changhaï

CHANGHAÏ , 24 (Havas), — Un
chaland chargé d'explosifs qu'il
transportait à l'arsenal a sauté de-
vant la concession française. L'ex-
plosion a ébranlé toute la ville et
brisé les vitres des maisons, dans un
rayon de huit kilomètres. Le chaland
a coulé immédiatement et on croit
que tout son équipage a péri.

Trois Italiens
qui fabriquaient de faux

passeports sont arrêtés
à Paris

PARIS, 23 (Havas) . — A la suite
d'une longue enquête menée par la
police judiciaire , on a appréhendé
trois Italiens qui se livraient au tra-
fic de faux passeports. Les perquisi-
tions faites au domicile de ces indi-
vidus ont permis de découvrir huit
passeports italiens déjà en partie ma-
quillés, des timbres secs, de faux ca-
chets, etc.

Un nouvel effondrement
a failli se produire à la
Bibliothèque vaticane

CITÊ-DU-VATICAN, 24. — .Une
nouvelle menace d'écroulement a
provoqué, samedi soir, une vive alar-
me à la bibliothèque vaticane. Le
personnel a procédé immédiatement
à l'enlèvement des livres. C'est dans
le salon de Sixte-Quint que la me-
nace fut constatée.

L'alarme fut provoquée par le fait
que plusieurs jalons, en gypse, ins-
tallés comme mesure de précaution ,
furent trouvés brisés. Toute la me-
nace d'écroulement s'éloigna cepen-
dant , au cours de la nuit. La direc-
tion des travaux de restauration a
déclaré que les mesures prises ex-
cluent toute possibilité d'une aggra-
vation des dégâts causés par le ré*
cent effondrement. Un service de
surveillance ininterrompu a été or-
ganisé. En tout cas, relèvent les
journaux, cette nouvelle menace
montre la situation précaire des an-
ciennes salles de la bibliothèque va-
ticane.

Ce qu'un rabbin dit du Christ
Dans le bulletin bibliographique

de la maison Bloch et Cie à Baltimo-
re, on a pu lire récemment l'infor-
mation suivante : A St-Louis (Mis-
souri) au temple Israël , le rabbin Is-
sermann a présidé le jour du Vendre-
di-Saint , un service commémoratif en
l'honneur de Jésus. Le rabbin lut le
sermon sur la montagne et prononça
un sermon dans lequel il donna six
raisons qui lui font considérer Jésus
comme un grand maître : Il vécut
comme un juif , observant les tradi-
tions juives. Il est mort en patriote
juif. Sa religion était celle de la sy-
nagogue. Il enseignait la paternité de
Dieu et la fraternité humaine. Grâce
:'i lui la race .'uive a pris une impor-
'nnce mondiale. Il a introduit les

ires iudéennes dans le monde en-
-. (R . p. p.) .

Finance - Commerce - Iniluslrie
Bourse de Genève, 23 janv.

ACTIONS OBLIGATIONS ,'
Banq. Nat Suisse —.— ( ' /,%__ 1927 ¦—.—- :

Esc .npte sulsr 164.50 i% Rente suis.. ~
Crédli Suisse. . 613.50 3 .. Dltl_r_ . . 87.25
Soc. de Banque 582.— 3 y, ch. féd. A.'h. 96.37 m
Gén. él.GcnÈve.. 320.— .o/0 Fé . 1930 . 103.50
Franco-Suls. 6le_ . ___ m. Fco Sulss *M—

* ¦ Priv o_ .'— 3 •/. Jauqns-Ecl. - 428.— d
Motrr Colombus 350.— 3'/_ .<, Jura Sim. 92.—
Mal.-Urgent, de 188.— ¦ 

3 «/o Gen. » lats 126.75
Royal Dutch. .  248.— i»/,, Gsn.v. 1899 —.—
Indus, gensv. 5a 565.— 3 o/„ Frlb. 190;! 424.—
S ai Ma'seillo . . — .— \l °/ _ Belge. . . . 1080.—
faux lyon. rapit- — .— !5»/o V. Gen.1919 — .—
Mines Bor, ordan. ¦. »,'_. Lausanne. . 
lolls charbonns 239.50 ' . . _, Bolivia Ray 73.50
frilail 16.— d :anuboSava. . . 50.50
Nestld 485.50 f •_ G*. Franc. 28 - .—
Caoutchouc S. fin 11.50 ? o/, Ch. f. Maroi 1115.— m
Allume), su?! . _ ._ 3o/, par.-Orléan : 1058.—

8 «/o Argent céd. 56.75
Cr. f. d'Eg. 1903
Hispano bons C% 218.50
*' i Totis c. hon. 385.—

Paris 20.18 % (+1 %) ,  71.475 (+T >/_) ,
205.35 ( +25), Livre sterling 17.65 (—5),
5.12 »/« (—'A) .  L"- 25.72 1̂  (—5), Espa-
gne 42.80 (—40). Peu d'affaires et par
conséquent : faiblesse. Sur seulement 27
actions cotées : 18 en baisse et 7 en
hausse. A part les fonds suisses, nous no-
tons : 9 obligations faibles et 4 en hausse.

Union dos caisses de crédit mutuel
(Système Ralffeisen)

Le bilan de la caisse centrale a passé
en 1931 de 34,2 à 38,5 millions de francs.
L'exédent de l'exercice est de 181,054 fr.
55 contre 172,477 fr . 65. On propose de
payer 95,000 fr. pour l'intérêt maximum
de 5 % sur le capital social et de verser
80,000 fr . au fonds de réserve. Le nombre
des caisses affiliées a passé de 25 à 31.

Association banque centrale , Bâle
Cetto société annonce un solde actif de

532,784 fr. contre 594,289 fr. Le dividende
est fixé k b % comme précédemment.

Emprunt genevois
Le Conseil d'Etat de Genève a adopté

un arrêté législatif l'autorisant k contrac.
ter un emprunt de 5 millions auprès de
ia Société suisse d'assurance générale sur
la vie humaine à Zurich.

Banque centrale coopérative
Le bénéfice net de 1931, quatrième an-

née d'exploitation est de 532,784 fr . (y
compris le solde à nouveau) contre
594,289 fr.

On proposera k l'assemblée générale
d'utiliser ce bénéfice comme suit : 375,604
francs pour payer l'intérêt des bulletins
de participation k 5 % (comme l'année
précédente ) , 100,000 fr. seront déposés au
fonds de réserve (200,000 fr.), 57,181 fr.
seront reportés à nouveau (37.480 fr.)

Le capital versé se monte k fin 1931
à 10,001,000 fr. Le total du bilan s'est par
conséquent accru d'environ 13 millions et
se monte actuellement k 104 millions de
francs.

Société générale du cinématographe,
Zu rich

Cette société distribue pour la premiè-
re fois, depuis sa réorganisation , un di-
vidende, qui sera de 5 % (capital réduit
aux deux cinquièmes de son montant
originel. Des amortissements sont en ou-
tre prévus pour 204,000 fr. (83,000 fr.
l'an dernier) . La compagnie a vendu ses
exploitations de Lausanne et Neuch&tel
mais a acquis une participation au Forum
de Bâle. Elle a pu transformer ses dettes
bancaires en avoirs (274 ,000 fr.) et rame-
ner sa dette hypothécaire do 1,790 mil-
lion k 700,000 fr.

Tramways de Bftle
L'exploitation dea tramways de B&le,

pendant l'année dernière, a abouti k un
excédent de recettes de 2,066203 fr. Après
le versement des Intérêts sur le capital,
les amortissements ordinaires et le ver-
sement flux réserves, soit au total 1 mil-
lion 780,000 fr., 11 reste un bénéfice net
de 286,203 fr.

Emprunt parisien
La ville de Paris est autorisée a émet-

tre un emprunt de 320 millions de francs,
remboursable en cinquante ans, et desti-
né a, exécuter les travaux do premier
établissement du réseau urbain du Métro-
politain. Le toux de revient de "emprunt
ue de .Tn n_ _ cl . '. _ _ r  .".__ "'.

Pasteurs et ministres
Réunie sous la présidence de M. Louis

Aubert , professeur à Neuchâtel , la So-
ciété des pasteurs et ministres du can-
ton de Neuchâtel a commencé par as-
sister _ un culte présidé par M. Robert
Schneider, pasteur k la Sagne.

Puis le président a ouvert cette pre-
mière séance de l'année en faisant des
vœux pour la Société pastorale neuchâ-
teloise et en souhaitant que se dévelop-
pe toujours davantage l'unité d'esprit
qui unit tous les pasteurs de nos Egli-
ses neuchâteloises.

Après avoir approuvé les comptes de
1931, avec décharge reconnaissante au
caissier, — et voté le budget pour 1932,
l'assemblée, très nombreuse, — a appris
avec plaisir que la Société pastorale a le
principal de sa fortune dans sa magni-
fique bibliothèque qui ne cesse de se
développer et prend une importance tou-
jours plus grande pour ceux qui font
des études, car elle possède des manus-
crits et des volumes d'une réelle valeur ;
k l'heure actuelle, cette bibliothèque ,
ouverte à tous ceux qui font des re-
cherches théologiques, littéraires et
scientifiques, possède plus de 29,500 vo-
lumes et plus de 9000 brochures, dont
quelques exemplaires très rares. Le seul
regret , c'est que les ressources mises k la
disposition de cette bibliothèque soient
si modestes et les locaux si étroits.

Après les formalités et les délibérations
d'usage, les pasteurs ont entendu avec un
très vif intérêt , une savante étude de
M. Paul Humbert, professeur à l'Univer-
sité, sur « Le problème du livre de Na-
hum », étude qui est le fruit de persévé-
rantes recherches scientifiques.

Carnet du tour
Théfttre : Séance générale de Belles-Let-
tres.

CINÉMAS
Caméo: Dans la ville endormi».
Chez Bernard : Cœurs brûlés.
Apollo : Calals-Dou vres.
Palace : Ma cousine de Varsovls.

Nouvelles sxàss&
A Zurich, M. Caillaux

propose un front commun
de l'Europe contre

les Etats-Unis
ZURICH, 24. — Invité par l'asso-

ciation du district de Zurich pour la
S. d. N. et par la section suisse de
l'Union pan-européenne, M. Joseph
Caillaux a donné une conférence pu-
blique sur « Les grands aspects de la
crise mondiale », à la bourse de Zu-
rich, qui était absolument comble.

L'orateur dénonça comme Tune
des causes principales de la crise
économique, les barrières douanières
et, comme remède essentiel , leur
abolition générale. Il est nécessaire,
déclara M. Caillaux, de limiter la
souveraineté des Etats et de créer
un Etat européen.

Au cours de son exposé, l'ancien
chef du gouvernement français pré-
conisa un front commun de l'Europe
vis-à-vis de l'Amérique.

Arrestation d'un cambrioleur
« caram bouilleur »

LAUSANNE, 23. — La police de
sûreté vaudoise vient d'arrêter sur
mandat du juge d'instruction de Bul-
le pour des fraudes représentant un
total d'environ G000 fr. le nommé
Alexandre Kalbfuss.

Alexandre Kalbfuss est le frère du
cambrioleur Eugène Kalbfuss , de
Saint-Prex , dit Raoul Bonheur, l'hom-
me aux dix visages, spécialiste de
l'évasion, jugé à Genève le 19 février.
Alexandre Kalbfuss faisait partie
d'une bande de spécialistes du vol
par « carambouillage » dont les es-
croqueries se montent à 2(3,000 fr.

Leur spécialité consistait à acheter
à crédit par quantités importantes
des denrées alimentaires : vins, fro-
mages, etc., à les revendre à vil prix
et à empocher l'argent.

L'emprunt de la ville
de Zurich n'est pas
entièrement couvert

ZURICH , 23. — L'emprunt 4 % de
la ville de Zurich , au montant de 25
millions de francs, n'a pas été entiè-
rement souscrit.

Pris d'une indisposition,
un ouvrier tombe à l'eau et

se noie
LAUFON, 23. — Un ouvrier de

campagne âgé de 29 ans, nommé
Edouard Meier , domicilié à Brislach
(district de Laufon), alors qu 'il était
juché sur un mur longeant le ruis-
seau du moulin , fut pris d'une indis-
position et tomba à l'eau. Il se noya
avant que l'on pût lui porter secours.

La banque Brupbacher
propose un concordat

ZURICH, 24. — La banque Brup-
bacher & Co, à laquelle un sursis
concordataire judiciair e avait été ac-
cordé, vient de proposer à ses créan-
ciers un projet de concordat. Il y a
un actif de 9,823,267 fr. et un passif
cle 12,034.777 fr. Il y a contestation ,
au suj et du passif , sur une somme de
000,000 fr. environ. II reste un divi-
dende concordataire de 67,8 % envi-
ron. Si les sommes contestées tom-
bent en partie ou totalement, ce di-
vidende pourra être un peu augmen-
té. 

Un caissier infidèle se fait
prendre

LUCERNE, 23. — Des irrégulari-
tés ont été constatées dans la caisse
de la fabri que de schappe de Reuss-
biihl et ont provoqué l'arrestation
du caissier, du nom de Hodel , em-
ployé depuis plus de 20 ans dans la
maison. Le montant des détourne-
ments s'élèverait à environ 12,000 fr.

Vol de costumes de théâtre
ZURICH, 23. — Des malles, dépo-

sées dans un corridor d'une maison
dé la vieille ville, contenant une
vingtaine d'habits et de robes, et no-
tamment des costumes de théâtre ap-
partenant à un couple d'artistes ont
été enlevées par des inconnus qui
ont , en outre , fait main basse sur un
rideau de scène, un manteau de four-
rure, un tour de cou , en fourrure
également , de nombreuses paires de
bas et des chemises, le tout représen-
tant  une somme de 5000 fr.
Décès du lieutenant-colonel Dubuis

LAUSANNE, 23. — A Lausanne est
décédé à l'âge de 55 ans, le lieute-
nant-colonel Emile Dubuis ,, qui ve-
nait de résilier ses Jonctions d'offi-
cier de fourniture de chevaux de la
place de Sion. Le défunt fut aussi
commandant des bataillons 88 et
169.

Le rail et la route
(De notre correspondant de Berne)

Les expériences de collaboration
entre le rail et la route par le moyen
de l'« Asto », organisation dont ce
journal a parlé déjà , commenceront
en février. La direction générale des
C. F. F. a voulu , afin que les essais
soient , sinon concluants, du moins
utiles, étudier tous les problè-
mes qui pouvaient être résolus avant
l'application même du système. Les
comptes de 1931, qui bouclent par
un déficit de 12 millions envi ron
(3% des recettes d'exploitation)
font sentir , une fois de plus, la né-
cessité d'arriver à établir une liai-
son entre les transports par voie
ferrée et les transports par route , si
l'on ne veut pas que ceux-là souf-
frent d'une concurrence toujours
plus forte de ceux-ci. Et la direction
générale des C. F. F. est persuadée
qu'on ne tranchera pas la difficulté
en se bornant à édicter des mesu-es
unilatérales visant le trafic automo-
bile seulement et qui rétabliraient
une sorte de monopole de fait en
faveur des chemins de fer , comme
on ne manque pas de lt lui sug-
gérer.
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Un nouveau mousqueton
d'ordonnance

Le Conseil fédéral a approuvé un
nouveau modèle de mousqueton d'or-
donnance pour 1931.

Il s'agit du mousqueton modèle
1911 perfectionné. La culasse a été
raccourcie, ce qui a permis d'allon-
ger lé canon et la ligne de mire. Le
nouveau mousqueton est ainsi d'une
précision au moins égale à celle du
fusil long et il coûte moins cher que
le modèle 1.911. On projette de l'in-
troduire successivement auprès des
troupes. Ayant été déclaré modèle
d'ordonnance, le nouveau mousque-
ton sera maintenant fabriqué en sé-
rie, sur des bases économiques. Une
décision sera prise plus tard sur la
façon dont il sera remis à la troupe,

On sait qu'à l'heure actuelle, tou-
tes les armes spéciales et une partie
de l'infanterie (mitrailleurs, patrouil-
les de téléphonistes, etc.) sont déj à
pourvues du mousqueton modèle
1911. Grâce à sa maniabilité, le mous-
queton est surtout apprécié par les
troupes de montagne, où il remplace
avantageusement le fusil long. Exté-
rieurement , les deux mousquetons,
celui de 1911 et le nouveau, ne se dif-
férencient pas. Par contre, le nou-
veau modèle a une culasse plus cour-
te de 8 centimètres.

Avec le nouveau mousqueton, on
peut viser sur une distance de 100 à
2000 mètres et non plus de 300 à 1500
comme avec l'ancien modèle. C'est là
le résultat des expériences faites pen-
dant la guerre. Le poids du nouveau
mousqueton , qui est d'un peu plus de
4 kilos, est inférieur de 650 grammes
au poids du fusil long. C'est là une
différence à laquelle le soldat est
sensible.

Les essais effectués avec ce nou-
veau mousqueton ont donné d'excel-
lents résultats. L'année dernière , par
exemple, il a été essayé par six éco-
les de recrues qui s'en sont déclarées
satisfaites. Actuellement , 32 grandes
sociétés de tir ont l'occasion de se
familiariser  avec la nouvelle arme.
Son prix de revient , en comparaison
du fusil long, est de 10 à 15 fr. meil-
leur marché. Ainsi , la remise du nou-
veau mousqueton à la troupe se re-
commande aussi pour des raisons fi-
nancières.

RÉGION DES LACS
GRA_I) S _ _

A la commission d'impôt
Des nominations ont eu lieu à la

commission d'impôt du district de
Grandson. Un nouveau président est
désigné en la personne de M. Ar-
mand Bornand , receveur, qui rem-
place feu Arthur Guyaz.

M. Fernand Jaccard , à Sainte-
Croix , est nommé membre et M. Eu-
gène Pointet , à Corcelles sur Conci-
se, suppléant.

VAT_ I_ 4 MA1VD
I_a circulation

Le Conseil d'Etat vaudois a auto-
risé les communes de Mur et de Val-
lamand à interdire la circulation des
camions-automobiles d'un poids su-
périeur à 2000 kg., charge comprise,
sur la route communale reliant ces
deux localités.

d'aujourd'hui lundi
(Extrait , au lournal «Le  Radio»)

Sottens : 12 h, 53 et 16 h. 30, Heure de
l'observatoire de Neuchâtel . 13 h. et 19
h., Météo. 16 h. 32 et 18 h., Quintette.
17 h. 30, Pour les enfants. 19 h. 01,
Chœurs. 20 h., Causerie musicale. 20 h.
30, Orchestre .

Mlinster : 12 h. 40 et 13 h. 02, Musique
populaire. 15 h. 30, Orchestre. 16 h. Val-
ses. 17 h., Contes. 18 h. 30, Musique. 19
h., Causerie. 10 h. 20, Réminiscences. 20
h., Concert symphonique.

Munich : 16 h. 20, Concert. 17 h. 25,
Orchestre. 19 h, 35, Opéra-Comique.

Laiigciiberg : 17 h., Concert. 20 h., Or-
chestre de la station . 20 h. 30 Tragédie.
22 h. 30, Musique.

Berlin : 16 h. 30, Piano. 17 h., Chan-
sons. 19 h. 10, Orchestre de la station.
21 h., Causerie.

Londres ( Programme national) : 13 h.,
Concert. 13 h . 45 et 17 h. 15, Orchestre.
19 h. 30, Piano. 21 h., Violoncelle. 21 h.
25, Chant. 22 h. 40, Musique de chambre.

Vienne : 17 h. et 21 h . 15, Orchestre.
19 h . 45, Mandoline . 20 h. 45, Causerie.

Paris : 14 h. 05, Concert. 20 h., 20 h.
10 et 21 h. 25, Chronique. 20 h. 50, Cau-
serie.

Milan : 12 h., Concert. 13 h. 01, 16 h.
S5, 16 h. 50 et 19 h. 20, Musique variée.
21 h., Récitation. 22 h., Tragédie.

Rome : 12 h. 45 et 17 h. 30, Concert.
21 h., Orchestre.
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Emissions radiophoniques

Pour une bonne

AMBULANCE-AUTOMOBILE
MODERNE, C-HFORTABIE, CHAUFFÉE

Téléphonez au N° 3.59
Garage Hir onde'-.e V.A.
1_ . .ne rt- i Mani .» . prvir-» iin riiit

Les .Suisses aux jeux olympiques de Lake-Placid
L'équipe suisse du bobsleigh : AlbertR. Mayer , Gaston Fonjallaz, René
Fonjallaz, Gustave-Hubert Fonjallaz, et les champions suisses du ski :
Kaufmann et César Chiogna, qui do 'vent prendre part aux jeux olympi-
ques à Lake-Placid , s'embarquent à Cherbourg à bord de l'« Europa »
pour se rendre aux Etats-Unis. Ils sont arrivés avec un retard assez
sensible ensuite d'un fort brouillard dans la rade de New-York. L'équipe

est partie hier pour Lake-Placid.

DÉPÊCHES DE 8 HEURES

Une pétition signée par 45 mille
personnes

LONDRES, 25 (Havas). — Une
pétition en faveur du désarmement,
signée par 45,000 personnes, a été
remise hier soir au sous-secrétaire
parlementaire du ministère des af-
faires étrangères, après une réunion
au cours de laquelle des messages
de MM. Macdonald , Simon et Cecil
ont été lus.

Un concours d'automobiles
tragique

C'est celui de Buenos-Ayres, où deux
personnes ont été tuées

BUENOS-AYRES, 25 (Havas). —
Plusieurs accidents se sont produits
au cours du Grand-Prix automobile.
On compte deux morts et cinq bles-
sés.

Les Londoniens
ei le désarmement

-DANTZIG, 25 (Wolff) . — Sur
228,044 électeurs, 77,109 ont pris part
au plébiscite communiste demandant
la dissolution de la diète. Sur ce
nombre, 75,331 ont déposé un oui,
687 un non et le reste des bulletins
non valables.

Un concert en plein air
troublé par la police

_ MADRID , 25 (Havas). — A l'occa-
sion de l'ouverture d'un bar, une
troupe de musiciens jouait devant
l'établissement avec autorisation de
la police. Des agents , croyant qu 'il
s'agissait d'une manifestation d ou-
vriers , voulurent disperser les grou-
per. Une bagarre s'ensuivit. Plu-
sieurs coups de feu furent tirés. On
compte six blessés.

La diète de Dantzig ne sera
pas dissoute

Une société d'études latines
Un certain nombre de latinistes

des cantons romands se sont réunis
à Lausanne pour constituer un
groupe romand de la Société des
études latines , dont le but est d'unir
les efforts jus qu'ici dispersés et de
faciliter , par sa collaboration , le tra-
vail scientifi que et professionnel.

Le vice-président en est M. Max
Niedermann , professeur â l'Univer-
sité de Neuchâtel.
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Temps probable pour aujourd'hui
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bulletin météorologique des G. F. F.
25 janvier , à 7 h. 10
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Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Premier groupe
Berne a rejoint Nordstern.

— Victoire facile d'Urania. —
Znrlch s'est ressaisi.

A Berne, Berne bat Nordstern 2
à 0. — A Genève, Urania bat Saint-
Gall 5 à 0. — A Bâle, Zurich bat Bâle
3 à 0.

On attendait mieux de Nordstern,
malgré les sérieux progrès réalisés
par Berne dès lo second tour.

La rentrée de Sekoulitch a singu-
Uèremej -t renforcé l'attaque d'Ura-
Hra, qui domina constamment Saint-
Gall.

Zurich, après deux défaites suc-
cessives, s'est brillamment compor-
té contre Bàle, qu'il a nettement
battu.

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

Zurich li 9 0 2 2J 8 18
Young FelL 9 6 2 i 30 18 14
Urania 9 6 i 2 21 6 13
Ch.-de-Fonds 10 ô 1 3 28 15 13
Lugano 9 3 3 3 18 10 9
Nordstern 10 2 2 6 U 26 (i
Berne 10 2 2 6 li 28 6
Saint-Gall 11 U 7 . _ 6
Bâle 9 1 1 7 11 36 3

Deuxième groupe

peux victoires zurlcolses. —
Bienne perd un point.

A Zurich, Grasshoppers bat Etoile
9 à 0 et Blue Stars bat Old Boys
5 à 0. A Aarau, Bienne et Aarau
2 à 2.

Si la supériorité dea champions
suisses a été manifeste tout au long
de la partie, on n'en peut dire au-
tant de Blue Stars, qui ne doit son
succès qu'à quatre pe n _ tyys, obll-
gemment mis à sa disposition par
l'arrière gauche adverse et un arbi-
tre vraiment trop sévère.

Bienne regrettera amèrement le
point perdu à Aarau. surtout huit
jours avant la rep contre décisive,
qui l'opposera à Grasshoppers di-
manche prochain. Cet insuccès se-
ra-t-il au contraire un stimulant ?
Nous serons bientôt fixés sur ce
point.

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

Grasshoppers H 7 2 2 35 7 16
Bienne 10 6 2 . 19 li 14
Carouge il 3 5 8 23 20 H
Blue Stars 9 5 0 4 17 10 10
Young Boys 8 3 3 3 12 11 9
Servette 8 4 1 3 11 U 9
Aarau 8 2 2 4 7 18 6
Etoile il 2 2 7 15 32 6
Old Boys 10 i 3 6 10 24 5

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Succès prévu de Racing. —
Lausanne rencontre une sé-
rieuse résistance à Soleure.

A Lausanne, Racing bat Monthey
5 à 0. — A Soleure, Lausanne bat
Soleure 4 à 2.

Malgré des efforts méritoires,
Monthey a dû s'Incliner devant un
adversaire en excellente forme.

Quant à Lausanne, il eut toutes
les peines à se défaire de Soleure,
qui lui résista longuement , au point
même «pie le score cpiel<jues minutes
après la reprise était 2 a 2.

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

Lausanne 9 9 0 0 44 a 18
Racing 9 5 2 2 31 22 12
Olten S 4 2 2 19 14 10
Granges . '8 i' 1 3 2_ 18 9
Fribourg 8 3 3 2 16 15 8
Cantonal 9 3 2 4 15 18 8
Soleure 10 3 1 8 19 27 7
Monthey 10 1 2 7 10 27 4
Stade Laus. 9 1 1 7  i i 42 3

Deuxième groupe
Une nouvelle défaite de

Chiasso.
A Bâle, Black Stars bat Chiasso

2 à 1.
Les meilleures intentions ne suf-

fisent pas ; Chiasso occupe aujour-
d'hui encore la dernière place, tan-
dis que son courageux adversaire a
bien des chances de se tirer d'af-
fre.

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

Concordia 9 6 2 1 32 14 14
Bruhl 0 6 1 2 20 10 13
Locarno 8 5 i 2 17 7 11
Black Stars 10 4 1 5 11 23 9
Oerlikon 8 3 i 4 10 19 7
Lucerne 8 3 0 5 19 15 6
Wohlen 8 3 0 5 9 17 6
Winterthour 9 2 2 5 li 17 6
Chiasso 9 8 0 6 10 17 6

Deuxième ligue
Suisse Centrale (Groupe I). — Vlcto-

rla-Couvet 0-0 : Young Boys-Fleurier 1.0;
Ta vannes-Granges 1-3 ; Belllnzona-Baden
10-2 ; Lugano-Young Fellows 0-1.

Suisse Occidentale. — Carouge-Forward
5-2 ; O. A. G.-Servette 0-4 ; Montreux-
VilleneuVe 1-0 ; Fribourg-La Tour 3-2 ;
Benens-Vevey 4-4.

Snlsse Centrale (Groupe II). — Blenne-
Sylva Locle 1-1 ; Chaux-de-Fon ds-Nldau
6.0.

Troisième ligue
GROUPE V. — Wblte-Stars-Cantonal

n 6-2 : Boudry I-Salnt'e-Crolx 4-2.
l.es matches amicaux

Canton al-Concordla Bftle 0-8 ; Lugano-
Servette 4-3 ; Sparta Sc_afIhouse-C_aux.
de-Fonds 4-1 ; Lucerne-Young Boys 2-0 ;
Cioncordla Yverdon-Stade 3-1 ; Boudry II-
Audax I 6-2 ; Neuveville I-Xamax I 3.0 ;
Cantonal vêt.-Xamax vét. 6-2.

Comptes rendus des matches
Êarau et Sienne 2 à 2

(mi-lemps 0-1)
Deux mille spectateurs pour sui-

vre cette r-enconn-e que dirigea, avec
compétence, M. Widmer de Genève.

Bienne : Schneider ; Blnder, Beu-
chat ; Hirt, Imbo _, Zu wald ; "Wenger,
Beiner, Zech, Ponzinibio, von Kae-
nel.

Aarau : Reichhardt ; Favre, Wern-
li ; Luthy L Moscher, Schâr ; von
Arx, Luthy II, Taddei, Hochstrasser,
Màrki.

Le résultat de cette rencontre cor-
respond à la force des équipes en
présence. Durant la première mi-
temps, le jeu fut mené tçès vivement,
mais par la suite, le terrain étant
très lourd, la fatigue se fit quelque
peu sentir chez les joueurs.

Aarau a le Irikof ; Zech intercepte
et les Biennois donnent de l'ouvrage
au gardien local qql dégagfe. Puis les
visiteurs obtiennent un corner sans
résultat. Peu à peu les locaux s'or-
ganisent et Schneider sauve une si-
tuation très critique.

Bienne, dont la technique est su-
périeure à celle de son adversaire,
attaque très souvent par ses ailiers ;
ceux-ci, grâce à leur rapidité, met-
tent la défense d'Aarau sur les dents.
A la septième minute, von Kaenel s'é-
chappe, trompe la défense, passe à
Beiner qui ouvre le score.

Pendant le quart d'heure qui sui-
vra, le onre local donnera à fond,
mais, faute de réalisateurs dans sa
Ugne d'attaque, sa supériorité ne
pourra être mise à profit.

Mischer, comme centre-demi, four-
nit un énorme travail, qui ne man-
que pas d'intelligence. Voyant leurs
efforts inutiles, les Argoviens se re-
lâchent ; Bienne en profite pour
amorcer quelques offensives dont
l'une faillit aboutir.

A peine la reprise est-elle sifflée
que Marin file le long de la touche
et dribble deux adversaires î Ù cen-
tre superbement sur Hocns.trasser
qui manque de peu le but. Ponzini-
bio blessé est remplacé au cours de
cette seconde partie.

Bienne malgré cet handicap n'en
attaque pas moins avec vigueur ; ud
shot très sec de Zech frappe la latte.

A la vingtième minute, Favre man-
que le ballon et l'inter-droit qui a

bien suivi bat Reichhardt pour la
seconde fois. Des ce moment les lo-
caux jouent sec et l'arbitre doit sou-
vent intervenir. Par deux fois, Reich-
hardt sauve ses buts en plongeant.

Il reste vingt minutes à jouer
quand von Kaenel blessé doit éva-
cuer le terrain ; dès lors Aarau , aug-
mentant sa pression, bombarde le
but adverse. Sur un faible dégage-
ment de Schneider, Taddei marque.

Encouragé par ses partisans, Aarau
continue à mener la partie. Quelques
minutes avant la fin.Taddei, de nou-
veau obtient, sous un tonnerre d'ap-
plaudissements, le but égalisateur,
qui vaut à son club un partage de
points mérité.

Berne bat Nordstern 2 à 0
Mi-temps : 2 à 0

Nordstern obtient le premier cor-
ner qui ne donne rien. Berne répli-
que par une offensive qui manque
le but de peu. Le jeu est sérieuse-
ment entravé par le terrain , très
glissant. Il est incohérent et ne rend
que sur échappées. Aucun avantage
sérieux de part et d'autre. Un essai
de Schârer, très dangereux, est ar-
rêté avec peine. Plusieurs attaques
obligent, tour à tour, les gardiens à
Intervenir. A la 25me minute, un
chassé croisé devant le but bâlois
ne veut finir ; la balle échoua fina-
lement en corner. Brand le shoote,
Townley reprend et tire. Sch .rer, en
une feinte, parvient à dévier le bal-
Ion et c'est goal. Brand repart, ou-
vre à Schârer qui , d'un splendide
« retourné », permet à Rossi de mar-
quer, de volée, le second but.

C'est avec deux buts d'avance
pour les locaux, qu'on se sépare.

A la reprise, le jeu reste ce qu'il
a été dès le début : décousu , parse-
mé parfois d'actions bien intention-
nées, mais gâchées parce que le ter-
rain ne permettait aucun contrôle
de balle.

Chez les visiteurs, Bûche émerge
singulièrement du lot : il joue mi-
droit mais Ramseyer le tient effica-
cement en échec. Au vrai, les deux
lignes offensives ont été ternes,, chez
Berne un peu moins que chez les
Stelliens. La raison de l'échec de ces
derniers réside principalement dans
le fait qu'il leur manquait un Town-
ley pour organi ser leur jeu et une
défense sans reproche comme celle
de Berne, où Ramseyer se distin-
gua une fois de plus.

Nordstern : Gruneisen ; Ehrënbol-
ger I et III 5 Heidis, Kies, Consigli ;
Hediger, Bûche, Kûhm, Hanke, We-
ber.

Berne : Gerber ; Manz, Ramseyer ;
Haenni, Townley, Kirschner (qui
remplace Facchinetti, blessé à Zu-
rich) ; Rossi , Macpherson , Schârer ,
Riva, Brand.

U. C. S. bat Saint-Gall 5 à 0
Mi-temps 0 à 0

Disputée devant 3000 spectateurs,
cette rencontre n 'a pas tenu ce qu'on
en attendait ; en première mi-temps
surtout, les Saint-Gallois jouèrent
l'obstruction et principalement l'off-
side. M. Jordan, de Bâle, comme
arbitrage, nous avait habitué à
mieux.

Durant le premier quart d'heure,
pas moins de six offside ont été sif-
fles ; il en sera ainsi jusqu 'au re-
pos. Toutes les attaques des violets
sont arrêtées, trop souvent à tort,
si bieu que la mi-temps arrive sur le
score de 0 à 0.

On change de camp et les Gene-
vois adoptent une autre tactique ; par
petite _ passes et dribblings, ils s'ap-
prochent dangereusement des buts
des visiteurs ; ceux-ci se défendent
courageusement et à la lGmc minute,
Chabanel, dribblant quatre adversai-
res, shoote sur le gardien qui ren-
voie ; Sekoulilseh, qui a suivi, mar-
que aux applaudissements de la ga-
lerie. U. G. S. continue à attaquer et
quatre minutes plus tard , un shot de
Sekoulitsch est placé entre les po-
teaux ; un arrière saint-gallois s'in-
terpose avec la main , la balle entre
tout de même. C'est goal 1 Non ! M,
Jordan accorde penalty que Zila tire
et... manque. Une minute plus tard ,
le même fait se reproduit , mais l'ar-
bitre, cette fois accorde le but ! Com-
prenne qui pourra.

Le jeu se poursuit et les visiteurs
sont constamment dominés, si bien
qu'à la 26me minute, Syrvet repre-
nant une balle de volée, marque le
numéro 3.

Dès lors, la partie est jouée ; les
locaux nous font assister à une dé-
monstration de jeu, qui laisse pan-
tois les Saint-Gallois.

A la 35me minute,  puis à la 41me,
Chabanel ajoutera deux buts, con-
f i rmant  ainsi une victoire ample-
ment méritée.

Saint-Gall, malgré ses joueurs
étrangers, nous a déçu ; il a trop
abusé des offsides et de sa force
physique. La défense, soit les deux
backs et le keeper, furent  moyens.
Les demis sont plus forts en défen-
se qu 'en attaque. La ligne d'avants
fut  le po in t  fort , mais  se heurta à
une défense solide, où brillèrent no-
tamment  Ross et Zila.

Chez les vainqueurs, toute la dé-
fense fit bien ce qu'elle avait à
faire. En avant ,  la présence de Se-
koulitsch a renforcé l'attaque que la
prochaine rentrée de Beck amélio-
rera encore.

17. G. S. : Nicollin ; Bovy, Zila ;
Loichot , Ross , Berchten ; Cathelaz,
Syrvet, Sekoulitsch, Chabanel, Stal-
der.

Saint-Gall ; Prinz ; Fehr, Buchi ;
Frei, Heim, Vogt ; Eckl , Meier I ;
Meier H, Juranilch, Wesely.

Grass!_ ©ppers bat Etoile 9*0
(Mi-temps 4 à 0)

3500 personnes assistent à cette
partie, que dirigea M. Mercet , avec
sa compétence habituelle.

Etoile se présente dans sa forma-
tion ordinaire ; Grasshoppers aligne
le onze suivant : Pasche ; Minelli ,
de Week ; Neuenschv- ander , Schnei-
der, Weiler II ; Adam, Abegglen III,
Hitrec , Abegglen II , Zlvkovitz.

Le résulta t est sévère pour Etoile
qui fournit  somme toute une bonne
partie ; sa technique pourtant s'avé-
ra insuffisante, pour vaincre la dé-
fense des champions suisses. Ceux-
ci montrèrent une grosse supériori-
té , moins évidente vers la fin du
match , lorsqu e satisfait  du résultat
acquis. Grasshoppers se contenta de
faire une b r i l l an te  démonstration de
football , qui eut les faveurs d'un pu-
blic enthousiasmé.

Si Nlcolaïdès fut un gardien bril-
lant , il n 'a aucun des nombreux buts
sur la conscience ; Pasche ne fut
pas inactif non plus et eut quelques
heureuses interventions.

Les attaques locales se suivent
avec régularité ; rien pourtant ne
sera marqué avant la 23me minute  ;
c'est Zivkovitz qui ouvre la marque ;
quel ques instants plus tard , Adam
passé à Trello qui obtient le numé-
ro deux.

Les at taques d Etoile sont toutes
arrêtées par les arrières ; de Week,
hésitant au début , se distingua par
la suite.

Trello, d'un shot direct réussit un
troisième but. Une contre attaque
neuchâteloise se termine par un
coup franc, à proximité des bols ;
Matzinger, de la tête, place la bal-
le au-dessus de la barre.

Puis Xam arrive seul devant Ni-
colaîdès et Grasshoppers mène par
4 buts à zéro.

Dès la reprise les Zuricois aug-
mentent  la marque par leur ailier
gauche.

Ils réussiront ensuite plusieurs at-
taques merveilleuses de précisions ;
la défense d'Etoile est débordée.
C'est d'abord Trello qui battra Nl-
colaïdès, après une belle ouverture
d'Hitrec. Celui-ci à son tour placera
deux shots d'une rare puissance,
contre lesquels le gardien chaux-de-
fonnier no peut rien. C'est Hitrec
encore qui terminera la série en
mr"ruiant  le No 9.

Malgré le score élevé, Etoile eut
le grand mérite de main ten i r  le jeu
ouvert ct de rester parfai tement  cor-
rect.

Conoordia bat Cantonal 8-0
(mi-temps 3 à 0)

Sous les ordres de M Allemann et
devant quelque 800 spectateurs, Can-
tonal présente l'équipe suivante :
Robert ; Gulmann, Piaget ; Baudois,
Schick, Facchinetti II ; Siems, Bille-
ter 111, Erlt, Billeter II, Tuscher.

Si les modifications apportées à
l'équipe, par suite de l'absence de
Kehrli, Walter et Payot, excusent
quelque peu la cuisante défaite de
Cantonal, nous avons nettement le
sentiment qu'avec plus de cran les
Neuchâtelois auraient fait beaucoup
mieux.

Les deux penalties devaient être
transformés, le premier surtout eut
été, au moment où il a été accordé,
un sérieux encouragement pour les
locaux qui ne perdaient que d'un
but Quant au second, il fut piteuse-
ment tiré à côté.

Relevons encore que Concordia,
s'il possède, une attaque excellente,
est loin d'avoir une défense invul-
nérable, le gardien et l'arrière droit
mis à part. La prouve en est faite
par les nombreuses occasions que les
locaux manquèrent de peu. La mal-
chance joua certes hier un rôle im-
portant ; elle ne suffit pas à expli-
quer un écart de buts semblable.

Au,-début rien ne laissait prévoir
pareille catastrophe ; pendant vingt
m ijjjjjjgs, Cantonal fit jeu égal avec
l'aqWEVsaire. ' ,

D'emblée, Il se porte _ l'attaque
des buts bâlois ; la balle parvient a
Tuscher qui la plaça de peu à côté ;
tôt après Siems tente un essai, qui
passe au-dessus de la barro.

Concordia bientôt s'organise ; a
la huitième minute, l'intergauche,
l'Anglais Kis, le meilleur élément bâ-
lois, reprend un centre de la droite,
alors qu'il est seul devant Robert, et
marque sans la moindre difficulté.

Noté encore une belle ouverture
do Erlt à Tuscher, qui risque bien
d'aboutir.

Sur corner contre Concordia, M.
Allemann accorde un penalty incom-
préhensible ; c'est peut-être pour
cette raison que Billeter III ne l'a
pas transformé et s'est contenté de
tirer contre la barre. Billeter III se
rachètera bientôt après, en plaçant
deux shots précis que le gardien dé-
gage.

Jusqu'ici, Cantonal fit une partie
méritoire dont on attendait beau-
coup. Malheureusement, la situation
changea dès la 25me minute, alors que
le centre avant bâlois réussit de la
tête un joli but , sur centre de l'ailier
droit ; ce dernier place tôt après un
bolide contre lequel Robert est im-
puissant .

Puis Siems perd une belle occasion
de marquer ; seul dans le rectangle
de réparations il tire à côté, alors
qu'il avait tout le temps d'avancer
encore et de placer le ballon hors de
portée du gardien.

A la reprise, un corner est tiré
contre Cantonal, sans résultat d]ail-
leurs ; bientôt Concordia obtient
son quatrième but, par l'inter-droit;
le centre avant ne tarde pas d'en
ajouter un cinquième.

Les locaux enfin se ressaisissent ;
c'est Billeter II d'abord qui reprend
un centre de Siems et tire contre le
poteau ; sur corner, Erlt place de la
tête une balle qui passe de bien peu
au-dessus de la barre. Encore un
shot en force du centre avant neu-
châtelois, bien servi par Billeter III,,
et ce sera tout , pour Cantonal tout
au moins.

Concordia , au bénéfice pourtant
d'une avance de cinq buts en obtient
un sixième, après un bel effort de
l'inter-droit ; Kis sera l'auteur du
septième.

Noté encore un départ de Siems,
qui se termine par un tir dangereux
que le gardien dégage en corner. M.
Allemann, à la suite d'un hands, dic-
te penalty, que Piaget, lamentable-
ment , tire à côté.

Le huitième et dernier but est ob-
tenu par l'inter-droit, qui place, de
vingt mètres, nu shot puissant et
précis dayis le coin.

Le public navré, n'a pas attendu
la fin de la partie pour quitter le
terrain.

Black Stars bat Ohiasso 2-1
Mi-temps : 1 à 1.

Dès le coup d'envoi, la partie est
menée de part et d'autre avec une
grande vivacité. A tout moment, la
balle se trouve à proximité des buts ,
mais les défenses parviennent à dé-
gager. Enfin, une première occasion
de marquer se présente aux visiteurs,
lorsque, sorti trop tôt , le gardien
local laisse ses buts sans défense ;
mal placée, la balle passe à côté du
poteau. Quelques instants plus tard ,
un avant de Black Stars tire par-
dessus la barre.

A la 23me minute, l'inter-droit de
Chiasso reprend la balle et bat le
gardien par un bolide à ras du sol.
Dix minutes plus tard , les locaux
égalisent. Black Stars accuse une su-
périorité manifeste ; seule une rare
malchance l'empêche de marquer à
nouveau.

Après le repos, l'arrière gauche
de Chiasso fait hands à l'intérieur
des 16 mètres ; d'où penalty, promp-
tement transformé. Ce deuxième but
ne manque pas de produire son ef-
fet. Pendant le quart d'heure qui
suit , Chiasso joue sans conviction,
et ne parvient que par des échap-
pées individuelles, à dépasser le mi-
lieu du terrain.

Association cantonale
neucbâteloise de football
Admission : Le F.-C. Cressier est

admis provisoirement, sous réserve
de ratification de la prochaine as-
semblée de délégués.

Reprise du championnat — Le
championnat reprendra le dimanche
7 février si l 'état des terrain le per-
met.

Amendes. — Jeanneret Roger (Co-
mète), 5 fr., et suspendu un diman-
che pour conduite antisporfive lors
du malch Comète II-Audax Ib. —
F.-C. Châtelard , 20 fr., pour les for-
fai ts  des 6 et 13 décembre.

Fleurier, lo 21 janvier.
Comité Centrai de l'A. C. N. F.

Zurich bat Bâle 3 à 0
(Mi-temps 3 à 0)

Zurich : Maire ; Widmer , Stelzer;
Vernati , Cloupek, Heinrich ; Bosch,
Holenstein, Varga, Lehmann, Righet-
ti.

Baie : Klem; Bielser, Enderlin II;
Hufschmid, Borecky, Schaub ; En-
derlin I, Schlecht, Haftel , Kratoch-
vil, Muller.

La partie débute par une série
d'attaques qui, de part et d'autre,
s'annoncent  dangereuses. Pendant le
premier quart d heure, Bâle semble
vouloir l'emporter , car en avant, on
fait preuve de beaucoup d'allant.
Schlecht passe à Muller qui reprend
et place un centre précis ; de la
tête, Enderlin envoie la balle par
dessus la barre. Peu d'instants après,
une situation criti que se produit de-
vant les buts zuricois. Au moment
où l'on croit au goal , Maire réussit
a reprendre la balle des pieds d'un
Bâlois.

A la 30me minute, Zurich marque
lo premier but. Une nouvelle atta-
que des visiteurs se termine par un
shot direct dans l'angle gauche. La
balle est à peine remise en jeu que
le numéro _ est réussi ; cette fois-
ci, c'est sur corner, repris par l'ai-
lier droit. Il a suff i  d'une cohésion
vraiment exemplaire des visiteurs,
pendant  cinq minutes pour écraser
les locaux. Travaillant avec achar-
nement , Bâle essaie de marquer è
son tour , mais les arrières sont sut
leurs gardes et ne laissent rien pas-
ser.

Après la reprise, Muller s'échap-
pe, laissant derrière lui demis et ar-
rières, il place un shot qui frise le
poteau. Peu d'instants après, le cen-
tre avant de Zurich s'élance ; son
shot est dégagé à l'ultime moment en
corner, qui ne donne rien. A la
15me minute, un joli feu de passes
permet aux visiteurs de se porter à
proximité des buts. Klem sort et
manque la balle, mais à quelques
mètres du goal , un avant 1 expédie
par dessus la barre. Avant la fin , Zu-
rich revient à la charge ; deux fois ,
l'ailier gauche envoie la balle à côté
du poteau. A tou- de rôle, les ai-
liers et le centre avant bâlois s'élan-
cent et se portent à proximité des
buts, sans parvenir à battre le gar-
dien.

L'équipe zuricoise nous a surpris
en bien.

Blue-Stars bat Old Boys 5-0
(Mi-temps 0 à 0)

Les deux équipes ne fournirent pas
aujourd'hui une bien belle partie ; le
résultat est beaucoup trop flatteur
pour Blue Stars, qui n'arrivera que
difficilement à battre Old Boys ; qua-
tre buts furent obtenus sur penalty,
dont deux pour le moins trop sévè-
res.

Jusqu'au repos les adversaires ont
été de force sensiblement égale. Si le
jeu des avants d'Old Boys est de bon-
ne factture au milieu du terrain , il
est, par suite de manque de cohésion,
complètement inefficace devant les
buts.

Les locaux se présentaient sans
leur centre demi Rigo et c'est là sans
doute une des raisons de leur jeu
décousu. De fait , ils n'obtiendront
rien jusqu'au repos.

La partie est à peine reprise qn 'Old
Boys manque une rare occasion ; le
centre avant évite les deux arrières ,
mais trop pressé, il place la balle
par dessus la barre.

Quelques instants après, un back
bâlois touch e le ballon de la main ;
c'est penal ty facilement transformé.

Plusieurs collisions assez dures se
produisent ; les jou eurs se calment
enfin et tout rentre dans l'ordre.

Les locaux maintenant sont supé-
rieurs ; d'un superbe coup de tête,
Springer transforme un centre im-
peccable de Kaspar. Les derniers buts
furent obtenus sur penalties, siffles
tous trois contre Brack l'arrière bâ-
lois, à qui l'arbitre reprocha trois
fouis imaginaires.

Ce match monotone n'obtint pas
un gros succès auprès du public, qui
manqua visiblement d'enthousiasme.

Racing bat tathey 5 à 0
Mi-temps 2 à 0

La partie se déroule sur un terrain
lourd et détrempé. Racing accuse
une nette supériorité ct marque deux
buts en première mi-temps tirés par
Fritzenschaft.

Après le repos, Bacing obtient le
troisième but , superbement botté par
Lehmann, sur centre de Fritzen-
schatf. Monthey jo ue la défense ; ac-
culés dans leurs bois , les Valaisans
ne réagissent que par intermittences;
le jeu perd de son intérêt. Lehmann
marque le numéro 4. Monthey se re-
lâche alors complètement et Racing
a toute lati tude pour évoluer. Kal-
mar réussit le cinquième.

Lausanne bat Soleure 4 à 2
Mi-temps 2 à 0

Lausanne : Feutz ; Martenet , Tan-
dler ; Fivaz, Hart , Spiller ; Tschirren,
Weiler, Kramer, Leonhard, Fried-
mann. Arbitre : M. Voisard.

Lausanne a le coup d'envol et at-
taque ; Soleure se défend bien. Les
deux gardiens sont tour à tour à
l'ouvrage ; Feutz se montre en ex-
cellentes dispositions.

Sur hands de Martenet , Muller
shoote en force. Feutz arrête super-
bement.

Les demis Lausannois sont très
bons et lancent attaque sur attaque.

A la l&me minute, Lausanne béné-
ficie d'un penalty, Martenet tire,
mais le gardien retient. Peu après,
par Bi'cck , Dreier et Jaggi, les So-
leurois marquent un but annulé pour
offside.

A la 2_ me minute, un dur shot de
Kramer ouvre le score. Puis Tschir-
ren et Friedmnnn descendent et c'est
le numéro 2.

Après le repos, Soleure attaqu e et
Jaggi marque après un quart d'heu-
re, Quelques minutes après, l'inter-
gauche soleurois égalise. Ci : 2-2.

Les Lausannois font alors un gros
effort ; leur énergie est bientôt ré-
compensée. Tschirren descend et
shoote ; le gardien renvoie, Weiler ,
qui a suivi , reprend de la tête ct
marque. Dix  minutes avant la f in .
Voiler porte le score ii •! à _ Victoi-
re méritée des Lausannois.

Hauterive I bat Béroche I,
5 à 1

Hauterive I terminait hier ses mat-
ches de championnat suisse, en re-
cevant Béroche I ; celle-ci fut bat-
tue par 5 buts à 1.

C'est la première année que no-
tre équipe s'aligne en 4me ligue
suisse ; ses efforts ont été récom-
pensés puisqu'elle se classe premiè-
re avec 12 matches gagn és sur 12
joués ; 45 buts contre 9.

Hauterive I est donc qualifié pour
participer aux finales.

Le football à l'étranger
EN HOLLANDE

Dublin : Irlande-Ecosse 0-4.

EN ANGLETERRE
4me tour do la Coupe. — Wat__ _h

Bristol City 2-1 ; Grimsby Town-Blrmlng-
ham 2-1 ; Port Vale-Lelcester City 1-2 :
Huddersfleld-Queens Park Bangers 5-0 ;
Manchester Clty-Brent-ord 6-1 ; Newcas-
tle Unlted-Southport 1-1 : Sheffleld Wed-
nesday-Bournemouth 7-0 ; Bradford-Nort-
hampton Town 4-2 ; Bury-Sheffleld Uni-
ted 8-1 ; Arsenal-P lymouth Argyle 4-2 :
Preston N. E.-Wolverhamtpon 2-0 ; Der-
by County-Blaokburn Rovers 3-2 ; Ohes-
tprfleld-Llverpool 2-4 ; Cîielsea-West Ha m
United 3-1; Porthsmouth-Aston Villa 1-1;
Sunderland-Stoke City 1-1.

EN FRANCE
Match lntervllles. — Parts-Vienne 1-5.
Matches amicaux. — Racing Paris-N A

O. Oradea 1-2 ; F. O. Mulhouse-Young
Fellows 4-4.

EN KELGHH1E
Championnat. — Berchem Sports-Da-

rlng 3-2 ; O. 8. Brugeols-Standard 7-2 :
Antwerp F. C.-Turnhout 2-1 ; Llersche-
Mallnols 4-4 ; Racing Gand-Tubantla 5-2;
Un. St. Glllolse-Beerschot A. C. 1-0 ; Ra-
cing Mallnes-F. C. Brugeols 2-1.

EN ITALIE
Championnat. — Ambroslaaa-Pro Pa-

trie 8-1 ; Napoll-Bologna 1-1 ; Modena-
Lazlo 3-1 : Florentlna-Juventus 1-2 ; Ver-
celll-Genova 4-2 ; Casale-Mllan 0-1 i To-
rino-Alessandria 1-3 ; Roma-Bresda 3-1:
Bari-Trlestina 3-2.
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Nouvelles diverses
L'équipe suisse pour Naples
La commission technique de l'A. S.

F. A. a composé comme suit l'équipe
nationale qui jouera le 14 février à
Naples contre l'Italie :

Séchehaye (Servette) ; Minelli et
Weiler (Grasshoppers); Hintermann
(St-Gall) ; Imhof (Bienne): Fasson
(Y.-B.); Kramer (Lausanne); Jaeggi
IV (Chaux-de-Fonds); Abegglen III
(Grasshoppers); Syrvet (Urania);
Jaeck (Servette).

Tournoi Inlerscolalre
de Neuchâtel

Résultat de jeudi 21 janvier : L'ar-
bitre ne s'étant pas présenté, la par-
tie Gymnase-Savoia s'est jouée en
match amical. Résultat 5 à 2 en fa-
veur de l'équipe du Gymnase. —
Dans' l a  2me rencontre, Ù. S. I. bat
Club Allemand 3 à 1.

Classement à ce jour :
Matches Bots

J. Q. N. P. P. O. P.
Ecole de corametee 7 7 52 4 14

_*. S. I. 8 5 — 8  27 11 10
Gymnase 6 5 — 1 22 8 10
Club Allemand 7 4 — 3 23 22 8
Savoia 7 2 — 5 11 24 4
Sport Club Suisse 7 1 — 6 13 85 2
Club Anglo-Amêrie, 6 — — 6 4 48 9
(abandonné après 1er tour)

Jeudi prochain, au Stade de Co-
lombier : 14 h. Gymnase-Sport Club
Suisse. — 15 h. 20 Savoia-Club Alle-
mand.

Ro?ey bat Star 6-0. — A Caux , s'est
jou é le match Rosey I-Star I comp-
tant pour les éliminatoires du cham-
pionnat suisse, série A. Malgré l'écart
des buts marqués, le match fut  assez
équilibré. Le résultat est flatteur
pour Rosey qui possède en Abrezol
un gardien adroit.

Résultats partiels : 2-0, 2-0, 2-0.
A Adelboden. — Demi-finale série

B, Suisse centrale : Club patineurs
Zurich bat Club patineurs Berne 4 à
3. — A Chnmpéry. — Demi-finale, sé-
rie B, Suisse romande : Bellerive bat
Lausanne 2 à 1.

Matches amicaux. — St-Moritz bat
Reiss Munich 5 à 1 ; Club patineurs
Zurich I bal KIostcrs 11 à 1 ; Belle-
rive bat Champcry 2 à 0.

SKI
Au Ski club de Neuchâtel
Pour aider à vulgariser la techni-

que du ski , le Ski-Club Neuchâtel  a
décidé de présenter au public des
films de technique, dont l'un passera
tout prochainement  sur l'écran.

Il s'est rattaché au giron iurassien t
qui groupe les clubs de la Chaux-de-
Fonds, du Locle, du Val-de-Travers,
du Jura vaudois et du Jura bernois.

Le nouveau comité s'est constitué
sous la présidence dc M. Max dc Re-
ding.

HOCKEY SUR GLACE

Au club de Neuchâtel
Le Club d'échecs de Neuchâtel a

tenu mardi dernier son assemblée
générale annuelle.

Le président relève la belle activité
du Club durant l'année 1931 et
constate avec plaisir le nombre tou-
jours croissant des sociétaires qui
s'élève à 53 à la fin de l'année.

Le comité a été réélu à l'unani-
mité sous la présidence de M. Benoit
Colin.

Une commission s'occupera d'une
grande manifestation qui aura lieu à
la fin de février.

*_7HÊ<__-

A Caux. — Dimanche s'est dispu-
té, sur uno piste en excellent état,
le championnat  suisse de bobsleigh
ù quatre en deux manches. Voici
les résultats : Coupe de Caux : 1.
Zanninet ta , Caux , C 30"4 ; 2. Gan-
nay, Caux , 6" 30"6 ; 3. Musy, Mon-
tana , 6' 55"4. A noter que le gagnant
Zannine t ta , naturalisé suisse depuis
une  quinzaine, avait , il y a doux
ans , remporté, sur cette même piste,
le championnat du monde de bobs-
leigh pour l'Italie. — Championnat
suisse , 8 concurrents. — 1. Zanni-
net ta , 6' 29"2 ; 2. Gannav, 6' 40"6 J
3. Musy, 6' 46"8 ; 4. Casanova, 7*
4" ; 5. Equipe Fehr, la Chaux-de-
Fonds , r é".

BOBSLEIGH



Le dangereux trompe-l'œil
de la correction des eaux du Jura

OPINIONS UTILES A RAPPELER

Les partisans de l'asservissemenl
des eaux du J ura aux usiniers ber-
nois poursuivent mètiiodiquemen!
leur campagne.

Désireux d'embarquer les canton .
et la Coulédérauou uaus une entre-
prise qui rapportera de jolies som-
mes à quelques privilégiés (les devis
se montent a 35 millions, sans comp-
ter le barrage), les promoteurs aé
la correction s'efforcent de créer
d'abord une opinion publique favo-
rable à leur projet. Ils ne sont pas
venus à Neuchâtel encore, où exis-
tent quelques noyaux de résistance,
Mais, ici et là, dans les autres can-
tons « intéressés », ils ont organisé
des conférences, dont l'une vient d'a-
voir lieu tout récemment à Lausanne,
j  C'est le grand pontile«de la correc-
tion, l'ingénieur bernois A. Peter, qui
opéra en personne.

Il s'étendit longuement sur les pré-
tendus avantages de la correction ;
les terrains rendus à l'agriculture et
surtout cette « régularisation » des
eaux de nos lacs jurassiens à la-
quelle il voue un si grand inté-
rêt. Par contre, l'orateur a passé
comme chat sur braise sur le but
réel de l'entreprise, qui est de trans-
former les lacs de ces bons naïfs de
Welches, en bassins d'accumulation,
dont Feau produira — mais au-delà
de chez nous — d'appréciables mil-
lions de kilowatt.

Or il faut se rendre compte que
c'est Neuchâtel seul qui souffrira
réellement du régime des eaux qu'on
veut nous imposer. Le canton de
Vaud se désintéresse de notre lac :
si l'on touchait au Léman, ce serait
trne autre affaire ! L'ingénieur vaudois
Pelet a dit que ce n'est pas de son
canton que viendrait l'opposition.
Fribourg ne se passionnera pas non
plus pour la défense d'une côte
peu habitée et où déjà les eaux ne
viennent plus baigner les localités ri-
veraines. .

Neuchâtel doit donc être prêt à se
défendre seul et pour cela il importe
que le public acquière quelques no-
tions précises sur la portée de la se-
conde correction.
¦ C'est pourouoi nous reproduisons
ci-dessous quelques passages carac-
téristiques des divers articles publiés
ici ou ailleurs par l'in .énieur S. de
Perrot, l'un des Neuchâtelois qui. à
la suite de patientes recherches, a le
mieux défini, les rénerrussinns pro-
fondes de la « rrtnrlarisation » que
les Bernois voudraient nous imposer.

I
Les usines de l'Aar désirent en hi-

ver un débit minimum d'au moins
100 mètres cubes-seconde. Pour l'as-
surer, il est nécessaire de prévoir
une réserve de 100 jours à 50 mè-

tres cubes-seconde, soit de 432 mil-
lions de mètres cubes. Pour une sur-
face des lacs de 275 kilomètres car-
rés, cela représente une tranche
d'eau de 1 m. 57. C'est la seule raison
de l'accumulation projetée.

II
Une crue pouvant se produire

quand le maximum d'accumulation
a lieu, il est nécessaire de prévoir
une réserve entre cette cote et les
hautes eaux autorisées. On peut ad-
mettre le battement à 0 m. 80. Le ni-
veau des basses eaux se trouve ainsi
fixé à 2 m. 37 sous le maximum.

Les hautes eaux ayant été fixées
à 430 m. 80 (cote Jura), les basses
eaux descendraient ainsi jusqu'à 428
m. 45. (Le niveau actuel du lac est
de 429 m. 24.)

III
La nouvelle correction ne change-

ra en rien le niveau moyen des hau-
tes eaux qui restera le même qu'ac-
tuellement ; donc ni les plaines d'Or-
be, de Payerne, du Seeland ou de
notre canton n'y gagneront.

IV
Les variations futures entre les

hautes et basses eaux seront de
0,463 m. supérieures aux actuelles et
de 0,751 m. plus grandes qu'avant la
première correction.

V
Il faut tenir compte qu'avec la

nouvelle correction, les eaux seront
pendant 224 jours par an de 0,478 m.
en dessous de la moyenne des bas-
ses eaux actuelles, avec maximum
de 0,76 m. fin avril.

VI
L'accumulation prévue par les usi-

niers de 500 millions de mètres cu-
bes, pouvant produire, quand toutes
les chutes seront captées effective-
ment jusqu'au Rhin, 125 millions de
kwh., ce qui, à raison de 4 c. le
kwh., représente plus de 5 millions
de francs. On comprend l'importance
qu'ils y attachent.

Après ces quelques citations, il
convient de relever l'aimable plaisan-
terie imaginée par nos bons Confé-
dérés bernois, sous le nom de «_ plan
financier de la seconde correction ».
Au terme de ce « plan », le canton
de Neuchâtel aurait à verser pour sa
part 450,000 francs.

On veut donc bien nous abîmer no-
tre lac, en bouleverser la piscicul-
ture et produire des kilowatt s\ir
notre dos — sans parler du reste-
mais oh ne nous ' demandera pas pitis
d'un demi-million pour tout cela.
C'est vraiment trop gentil.

M. W.

La (ommlss on
extrapar.s ment aire

des économies
Sa composition

Dans sa séance du 22 janvier, le
Conseil d'Etat, donnant suite à la
motion adoptée par le Grand Conseil
le 1er décembre 1931, a nommé une
commission consultative extraparle-
mentaire composée de représentants
des divers groupements économiques,
professionnels et politiques du can-
ton. Cette commission est chargée de
donner son avis sur les réductions à
apporter aux dépenses budgétaires
de l'Etat. Elle est composée comme
suit :

Aragno, Pierre, secrétaire de syn-
dicat, Neuchâtel ; Berthoud, Henri,
président de l'Association patriotique
radicale, Neuchâtel ; Bille , René,
agriculteur, le Landeron ; Blanc Ju-
les, horloger, les Ponts-de-Martel ;
Brandt, Camille, conseiller commu-
nal, la Chaux-de-Fonds ; Breguet, Ed-
mond, président du parti socialiste,
la Chaux-de-Fonds ; Brunner, Victor ,
professeur, Neuchâtel ; Bubloz , Gus-
tave, secrétaire d'association, la
Chaux-de-Fonds ; Calame, Henri,
président de la Banque cantonale ,
Neuchâtel ; Corswant, Willy, recteur
de l'Université, Neuchâtel ; Dela-
chaux, Arthur, négociant, Neuchâtel;
Dubied, Pierre, industriel, Couvet ;
Favre, Henri , président du parti pro-
gressiste national , le Locle ; Gauthey,
Marcel , viticulteur, Peseux ; Hum-
bert-Sarbach, Charles, fabricant, le
Locle ; Humbert , Jean , fils , indus-
triel, la Chaux-de-Fonds ; Maire , Al-
bert, président de la Fédération des
sociétés de détaillants , la Chaux-de-
Fonds ; Montandon , Léon, président
de la Société des magistrats et des
fonctionnaires de l'Etat , Neuchâtel ;
Niquille, Jules, secrétaire du Conseil
général, Fleurier ; Perregaux, Alfred,
notaire, Cernier ; Perrochet, James,
agriculteur et viticulteur, Auvernier;
Perrin , Ali , maître boucher, les Ge-
neveys-sur-Coffrane ; Perrin, Tell,
avocat , président de l'Association
des industries neuchâteloises, la
Chaux-de-Fonds ; Reutter, Max, pré-
sident de l'Association démocratique
libérale, Neuchâtel ; Robert, René,
secrétaire ouvrier, Neuchâtel ; Spill-
mann, Edouard, secrétaire ouvrier, le
Locle ; Stroelé, Georges, instituteur,
Neuchâtel ; Wuthier, Georges, gérant,
la Chaux-de-Fonds.

La commission est convoquée pour
les 9 et 10 février, au Château de
Neuchâtel.

Exposition cantonale
d'aviculture et de cuniculture

Vendredi, à 11 heures, a eu lieu au
Stand des Armes-Aéunies, l'ouvertu-
re de l'exposition cantonale d'avicul-
ture et de cuniculture.

La section de la Chaux-de-Fonds
chargée de l'organisation de cette
manifestation a bien fait les choses
et malgré la période difficile que
nous traversons c'est environ 300
volailles, plus de ,350 lapins ainsi
que divers animaux à fourrures tels
que renards argentés et bleus, visons,
ratons, sans oublier nos petits amis
les chats qui ont été exposés durant
trois jours.

La journée officielle à laquelle
prirent part MM. A. Guinchard, chef
du département de l'agriculture,
Staehli , président du Conseil commu-
nal de la Chaux-de-Fonds, les mem-
bres du Comité cantonal de la Socié-
té neuchâteloise d'aviculture et de
cuniculture, ainsi que les membres
du comité d'organisation, eut lieu di-
manche.

Vendredi a eu lieu au Stand un
modeste banquet d'inauguration , pré-
sidé par M. Marius Fallet ;¦ y prirent
la parole MM. Romang, préfet, Besse,
vétérinaire, Mayor-Delapraz au nom
du jury et Michel Tissot, président
du Cohtité d'organisation.

Un grand effort doit être fait dans
notre canton, et en Suisse si nous
voulons un jour ne plus dépendre de
l'étranger pour la fourniture des di-
vers produits de la basse-cour.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Heureuses bêtes.-
(Corr.) — Vendredi après-midi, la

Société cantonale des chasseurs, sec-
tion du Val-de-Travers, a procédé au
lâcher de 35 lièvres dans les diffé-
rentes localités de la vallée, ce qui
porte, si l'on ajoute le premier lâcher
de lundi, à 79 le nombre de lièvres
de cette semaine. Ces gentils petits
animaux sont munis à l'oreille d'un
bouton métallique et numéroté et ont
été importés directement de la Tché-
coslovaquie pour aider au repeuple-
ment en gibier de nos montagnes.

Pris au piège
(Corr.) Vendredi soir, vers 21 heu-

res, des jeunes gens étaient attirés
par des hurlements plaintifs, sem-
blant venir du Crêt de l'Assise. Ils
trouvèrent là « Néron », un superbe
chien, pure race, du Saint-Bernard,
qui était pris dans une trappe- à re-
nard. Redoutant la bête, et ne con-
naissant pas la manœuvre de la trap-
pe, ils se rendirent chez le proprié-
taire du chien, M. H. Jacot, marchand
de vins à Fleurier, puis en raison de
son absence chez l'ancien maitre de
l'animal qui libéra le pauvre chien.

AUVERNIER

Chez les sous-officiers
neuchâtelois

On nous écrit :
Sous la présidence du sergent d'ar-

tillerie Gérald Etienne, de la Chaux-
de-Fonds, le comité du groupement
cantonal des sous-officiers neuchâte-
lois s'est réuni samedi à Auvernier,

Une réunion des sous-officiers du
canton fut décidée pour le 12 juin
à la Tourne ; les sections, avant d'ar-
river à ce lieu de rendez-vous, fe-
ront, au cours de la matinée, des
exercices selon un plan de travail
établi suivant les prescriptions fédé-
rales.

L'assemblée des délégués fédéraux
aura vraisemblablement lieu à
Schônenwerd, en mai prochain ;
l'ordre du jour sera très chargé, du
fait que les nouveaux statuts de l'as-
sociation et les prescriptions ..séné-
raies pour la fête fédérale qui aura
lieu à Genève, l'an prochain seront
en discussion. ',

Le président, qui assume la même
fonction au sein d'un comité d'prga-
nisation (concours militaire de ski
de 40 km. qui devrait avoir lieu le
7 février prochain à la Chaux-de-
FonçkO, exprima son profond mécon-
tentement du fait que le département
militaire fédéral, service de l'infan-
terie n'a pas encore transmis l'auto-
risation du port de l'uniforme ; le dit
service, se retranche derrière les der-
nières prescriptions fédérales des
cours et concours de ski, prescrip-
tions qui sont malheureusement arri-
vée? beaucoup trop tard aux sociétés
et associations intéressées pour pou-
voir être prises en considération ac-
tuellement.

Une période transitoire, vu le re-
tard, était de toute nécessité ; le
président du comité de ce concours
ayant toujours l'espoir que la Chaux-
de-Fonds aura à cette date du 7 fé-
vrier beaucoup de neige, fera,
croyons-nous , une démarche auprès
de M. Minger, conseiller fédéral , pour
obtenir l'autorisation sollicitée, et il
est à souhaiter, dans l'intérêt même
de l'armée et des associations qui
travaillent « hors service » à son dé-
veloppement, que cette démarche
aboutisse. Avant de lever la séance,
le comité fixa la prochaine assem-
blée des délégués cantonaux, à Cer-
nier, au mois d'avril.

( Oit - FI .I .FH
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Votation pastorale

(Corr.) C'est par un chiffre de vo-
tants à peu près égal au magnifique
résultat de la votation du 8 décem-
bre 1925 que M. G. Vivien a été con-
firmé, samedi el dimanche, derniers,
dans son poste de pasteur de la pa-
roisse nationale de Gorcelles-Cor-
mondrèche. Près de deux cent soi-
xante-dix personnes se sont rendues
au scrutin.

A ce propos, et puisque nous vi-
vons en temps d'économies et de
simplifications, qu'attend-on pour
transformer ces élections sexennales
en élections tacites lorsqu'un seul-
candidat est à renommer ? Loin de
nous l'idée de priver nos excellentes
paroissiennes de l'unique droit de
vote qui leur soit actuellement con-
cédé 1 Mais les économies avant toutl

Loin de nous également l'idée de
priver les malades de l'hospice de la
Côte de la belle manifestation de
sympathie qu'ils ont apportée au pas-
teur en réélection, sous cette forme :
un bienveillant citoyen leur ayant
voulu simplifier la tâche a confec-
tionné une lettre où tous ceux qui,
retenus en chambre, désiraient vo-
ter devaient signer une demande col-
lective de délégation du bureau élec-
toral. Eh bien, la lettre est revenue
avec . cette réponse qui est bien plu-
tôt une dédicace ; « L'hospice au
complet ne formule qu'un seul oui. »
Malheureusement, la loi n'a pas pré-
vu dès cas analogues.

Coquin de verglas
(Corr.) Une petite automobile

française, venant de Besançon di-
manche matin, a fait une embardée
sur le verglas qui recouvrait la route
dans la forêt entre la Prise-Imer et
Bregot L'embardée s'étant achevée
dans un capotage , il fallut avoir re-
cours au matériel d'un garage de
Peseux pour remettre la voiture sur
ses quatre pneus. Des trois occu-
pants, deux seulement furent blessés,
l'un aux mains, l'autre à l'épaule. La
voiture n'a pas subi trop de mal
puisqu'elle a pu être réparée tout de
suite et repartir pour la France dans
la soirée.

I VIGNOBLE j

RÉGION DES LACS
YVERDON

F. épilogue judiciaire d'un
accident mortel

Le tribunal de police d'Yverdon a
condamné deux automobilistes du
Jura bernois chacun à un mois d'em-
prisonnement, avec sursis pendant
cinq ans, aux frais, à une indemnité
de 400 fr. à chacun des deux enfants
mineurs de leur victime. Le tribunal
a donné acte au tuteur des enfants
de ses réserves en vue d'une action
civile.

Le dimanche 12 juillet dernier, les
deux automobilistes, à l'avenue du
Casino d'Yverdon, entre le café du
Château et le bâtiment des prisons,
étaient montés sur le trottoir en croi-
sant un autre véhicule ; ils avaient
atteint et renversé M. Jean Stark, in-
génieur, âgé d'une quarantaine d'an-
nées, fabricant de pignons à Yver-
don, ancien directeur de l'Ecole de
petite mécanique de Sainte-Croix,
chef technique des usines Mermod
frères à Sainte-Croix , qui passait
avec sa petite Renée. Transporté à
l'Infirmerie, M. Stark y succomba peu
;i près.

AUX MONTAGNES

l iA CHAUX - DE - FOX DS

Industrie nouvelle
L'-Impartial» annonce qu'une mai-

son de la ville va lancer sur le mar-
ché un article de première utilité et
en même temps d'une certaine ori-
ginalité. Il s'agit, en effet , d'une ser-
rure sans clef , Cette serrure qui sup-
prime totalement les clefs a été in-
ventée par un horloger et un méca-
nicien de la région. Elle porte le
nom de serrure «Pax» et les experts
se sont accordés à affirmer qu'elle
offrait toutes garanties de parfaite
sécurité.

• « •
(Corr.) Nous apprenons qu'à ls

suite des études de la commission
des industries nouvelles, une société
industrielle vient dé se former en
ville pour la fabrication d'appareils
de télé-diffusion. Il s'agit d'appareils
se branchant sur nos lignes télépho-
ni ques habituelles, à côté des appa-
reils de téléphone et reproduisanl
d'une façon parfaite , sans parasite
aucun , les programmes émetteurs na-
tionaux. De pareilles installations
fonctionnent à l'étranger , et en Suis-
se dans différentes villes , Lausan-
ne , Zurich, Bâle , etc., à la grande sa-
tisfaction des abonnés. Sans nul
doute que la main-d'œuvre supérieu-
re de la Cbaux-de-Fonds horlogère
saura fabriquer des produits dignes
de la réputation de notre contrée.

Après l'accident
de la Vue-des-Alpes

(Corr.) M. Chabloz, qui fut vic-
time, la semaine dernière , d'un ter-
rible accident d'auto sur la route de
la Vue-des-Alpes, est toujours dans
un état très grave ; aucune amélio-
ration ne s'est produite après l'opé-
raf !~n de la trépanation qu'il a dû
subir.

Feu de cheminée
(Corr.) Dimanche, un feu de che-

minée s'est déclaré à la rue Léopold
Robert 130 , à 17 h. 15. Les premiers
5C"ours ont été mobilisés et, après
une h e*ire de surveillance, tout dan-
ger était écarté. Les dégâts sont peu
importants.

Messagères du printemps
M. Lucien Humbert a trouvé dans

la région du Gravier, quelques jolies
plantes cle perce-neige en pleine flo-
raison et parfai tement  développées.

| VAL- DE- RUZ
CEI . . .  1ER

Société fraternelle de
prévoyance

(Corr.) L'assemblée annuelle de la
Société fraternelle de prévoyance,
section de Cernier, a eu lieu vendre-
di soir. 15 sociétaires seulement sur
200 étaient présents.

Le secrétaire-caissier a donné con-
naissance des comptes de l'année 1931
ceux-ci se présentent favorablement,
puisque le boni d'exercice s'élève à
806 fr. 20. Les cotisations représen-
tent 6238 fr. 30. Il a été versé à 54
sociétaires, pour 1472 journées de
maladie la somme de 5130 fr. et 302
fr. 50 de frais divers, la moyenne par
sociétaire malade représente 95 fr. ou
3 fr. 95 par jour de maladie; 693 fr.
ont été versés à la caisse centrale
comme primes pour l'assurance-dé-
cès.

D'autre part, le fonds pour l'achat
d'une nouvelle bannière se monte ac-
tuellement à 347 fr. 71.

L'effectif de la section, qui était
de 198 sociétaires au ler janvier 1931
est de 202 au 31 décembre 1931. Aug-
mentation 4. Il y a eu 17 entrées
dont 14 nouvelles et 3 venant d'au-
tres sections. Par contre il a été en-
registré 7 départs, 2 décès et 4 dé-
missions.

Le rapport du comité et les comp-
tes ont été adoptés sans peine et
après la désignation des quatre dé-
légués qui représenteront la section
à la prochaine assemblée cantonale,
la séance était levée.

LA VILLE
^___________________

Heureuse ouverture
La patinoire de Monruz a été ou-

verte, samedi soir, pour la première
fois , au public, qui se pressa, très
nombreux, sur une glace parfaite,
qu'on renouvelle d'ailleurs, à la fin
de l'après-midi, pour les ébats du
soir.

On enregistra, samedi, 150 entrées
et il y eut, dimanche, 250 patineurs
et 400 spectateurs, chiffres qui dé-
passent joliment les prévisions.

Ajoutons que la satisfaction était
générale et qu'on s'accorda à louer
le bel état de la glace et l'heureuse
disposition des lieux.

Arrestation d'un énergumène
La police a arrêté cette nuit, à

l'Ecluse, un individu qui tirait des
coups de revolver. Ce peu intéres-
sant personnage, qui était en état
d'ivresse, a opposé une vive résis-
tance aux agents et les a menacés
de son arme.

Musiques neuchâteloises

_ L'Association cantonale des mu-
siques neuchâteloises a eu hier son
assemblée annuelle en notre ville.

Le principal objet à l'ordre du
jour était la question de la fête bis-
annuelle qui devait avoir lieu cette
année. En raison de la crise, il a
été décidé de la renvoyer à 1933.

Jambe cassée
Samedi soir, une jeune Lucemoise

de 17 ans, en pension à Neuchâtel,
s'est fracturé le tibia en patinant à
Monruz.

i m — 

Appel de «Pro Juventute»
pour les enfants de chômeurs

Mie J. G., 5 fr.; I. P., 5 fr. — Total
à ce Jour : 598 fr. 25.

Souscription en faveur
des soupes populaires

O. H., 10 fr.; A. B., 3 fr.; E. V., 6 fr.;
Mlle J. G., 5 fr.; I. P., 5 fr.; G. B., 5 fr.;
C. S., 5 fr ; M. D, 5 fr. — Total à ce Jour:
917 francs

HOTEL des CORPORATIONS
Rue des Poteaux 1 — Ce soir, _ 20 h. yt
Conférence de M. René Thiébaud

ler-Lleut. aviateur
L'aviation en Suisse

Invitation _ tous. Le Comité.

BELLES LETTRES
La location (lre galerie, parterre)

pour la séance officielle va se fer-
mer. Par contre, il reste de bonnes
places pour la représentation de -ee
soir. Location chez Fœtisch.

________ 25 I 32 ——— .

Commission scolaire
(Comm.) Dans sa séance du 22

janvier, la commission a pris con-
naissance du rapport des vérifica-
teurs des comptes des écoles profes-
sionnelle et ménagère relatifs à l'ex-
ercice de 1931. A l'école profession-
nelle, les recettes s'élèvent à 63,703
fr. 55 et les dépenses à 99,633 fr. 15;
à l'école ménagère, les recettes sont
de 9009 fr. 5U et les dépenses de
29,051 fr. 48. Aussi bien à l'école pro-
fessionnelle de jeunes filles qu'à l'é-
cole ménagère le poste de recettes
subira encore une modification puis-
que le solde de la subvention fédé-
rale n'est versé à la commune qu'a-
près présentation des comptes. Ap-
prouvant les conclusions du rapport,
constatant la parfaite concordance
des écritures, la commission décide
de donner décharge à MM. L. Bau-
mann et J. -D. Perret, directeurs, ain-
si qu'au secrétaire-comptable des éco-
les, M. G. Châtelain.

La commission prend acte avec re-
gret de la démission de Mmes Elskes
et Ribaux, membres du comité des
dames de l'école professionnelle des
jeunes filles. M. L. Baumann relève
les précieux services rendus par les
démissionnaires, dont l'une, Mme Els-
kes, a fonctionné pendant 26 ans el
occupé avec beaucoup de dévouement
le poste de secrétaire.

Une longue discussion s'engage en-
suite au sujet de la réponse du Con-
seil communal relative à la décision
prise par la commission scolaire de
créer à l'école professionnelle un
poste de directrice. Le Conseil com-
munal préavisait en faveur d'un pos-
te de sous-directrice ou maîtresse
principale, pour le moment du moins.
Pour différentes raisons péremptoi-
res, la commission scolaire décide
de maintenir son point de vue qui
était celui de la sous-commission
chargée de présenter un rapport sur
la réorganisation de l'école profes-
sionnelle. Demande sera donc adres-
sée au Conseil communal de soumet-
tre cette décision à l'approbation du
Conseil général.

M. L. Baumann Indique ensuite les
mesures à prendre pour la rentrée
d'avril au collège classique, dans les
écoles secondaires et dans les classes
spéciales de français. Le projet d'or-
ganisation est adopté. Le poste deve-
nu vacant par le décès de Mlle Gi-
rard ne sera pas mis au concours,
les deux classes de Illme degré de
l'école secondaire des jeunes filles
devant être réunies. Pour le trimestre
d'avril-juillet, MM. Jean Kiehl et Jean
Borel ainsi que Mlle Gabrielle Ber-
thoud seront chargés de leçons à ti-
tre provisoire.

Le département de l'instruction pu-
blique, dans une circulaire adressée
aux commissions scolaires, demande
d'envisager la concentration de clas-
ses primaires. La comnrssion arrête
la rédaction de la réponse au dépar-
tement ; dès maintenant il est impos-
sible de donner une réponse com-
plète et précise, plusieurs données
relatives à l'organisation des classes
pour le printemps 1932 manquant en-
core. La commission scolaire, ainsi
qu'elle l'a toujours fait , relève que
la question de l'organisation de nps
classes et la répartition de nos élè-
ves fera l'objet d'un examen très mi-
nutieux. Par contre, l'autorité sco-
laire, s'oppose formellement à la
création de classes à deux ordres.

_ La commission prend acte avec sa-
tisfaction que deux cours de cuisine
du soir ont pu être organisés pendant
le trimestre janvier-avril sous la di-
rection de Mlle Hurlimann.

Enfin, la commission fixe comme
suit les vacances pour 1932 : vacances
de Pâques du lundi 4 avril au same-
di 16 avril, inscriptions pour la nou-
velle année scolaire lundi 18 avril
et commencement des leçons mardi
19 avril . Fête de la jeunesse vendre-
di 15 juillet , commencement des va-
cances d'été samedi 16 juillet et ren-
trée des classes le 1er septembre. Les
vacances de vendanges seront fixées
comme de coutume au moment op-
portun. Celles de Noël auront lieu
dès le 23 décembre 1932, rentrée mar-
di 3 janvier 1933.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Ee référendum
contre l'impôt de crise

La vérification des listes référen-
daires a montré que 5757 signatu-
res sont valables. Elles se répartis-
sent ainsi par district : Neuchâtel
1385 ; Boudry 1130 ; Val-de-Travers
875 ; Val-de-Ruz 595 ; le Locle 846 ;
la Chaux-de-Fonds 926.

CnOEVDEZ

Un ouvrier tué par une barre
de fer

Vendredi après-midi, aux usines,
un ouvrier, M. Jules Leuenberger,
âgé de 39 ans, habitant Rebeuvelier,
aidait à transporter des barres de fer
au moyen d'une grue. Les barres
glissant, les ouvriers de la grue fu-
rent avertis par des cris de détresse
de leurs camarades. A ce moment
une d'entre elles longue de 6 mètres
se détacha de la grue et tomba sur
le malheureux Leuenberger qui fut
tué sur le coup. Le malheureux lais-
se une femme et un enfant.

TRAWELAW
Pour faire baisser le prix

de la viande
Les particuliers s'étant mis eux-

mêmes à écouler leur viande de porc
à des prix bien inférieurs à ceux
pratiqués dans les boucheries, les
maîtres-bouchers ont dû procéder à
une baisse.

TAVATOTES
En automobiliste blessé

dans une collision
Un de ces jours, une auto et une

moto entrèrent en collision. La moto
fut prise en écharpe et traînée sur
un assez long parcours. Le conduc-
teur, M. Scheidegger, scieur, souffre
de diverses blessures. Les dégâts aux
deux machines sont évalués à 450 fr.

¦CORC-ÉMO-CT
Dépenses do chômage

Une somme de 100.000 fr. environ
a été employée, en 1931, pour cou-
vrir les dépenses occasionnées par
le chômage. 70.000 fr. sont inscrits
au budget de 1932 pour le même usa-
ge.

COURTELARY
Poursuites et faillites

Durant l'année écoulée l'office des
poursuites a enregistré 6122 poursui-
tes, 2715 saisies. L'office eut égale-
ment à intervenir dans 18 f _ ;Hites et
procéder à 26 ventes immobilières.

S \l \T IUII'R
Accident mortel

(Corr.) Samedi soir , entre 8 et 9
heures, le village était privé de lu-
mière à la suite d'une panne d'élec-
tricité.

Mme Théraula , habitant le pre-
mier étage de la rue Agassiz 6, sor-
tait à ce moment de son apparte-
ment pour se rendre à la boite aux
lettres. Les corridors n'étant pas
éclairés, elle manqua la première
marche et roula au bas d'un long
escalier, à proximité duquel se trou-
vait un banc contre lequel la pau-
vre femme vint heurter violemment
de la tête. Elle fut assommée sur le
coup.

A ses cris, les locataires s'empres-
sèrent ; à l'aide de lampes à pétro-
le , on trouva le corps de la mal-
heureuse gisant dans une mare de
sang.

Le docteur qui se rendit sur place
immédiatement ne put que constater
le décès.

Mme Théraula était âgée de 72
ans.

JURA BERNOIS

_______-^______ ____________________l fl.i. ¦ __________ _ _ - _ . l__X4 __ ____•________¦

En cas de décès
il suffit de téléphoner an
No 108, JOUR ET NUIT

L WASSERFALLEN
Pompes funèbrn générilM S. A.

dnnBggai C -roralls
r̂SW3S _̂-r incinération
SEYON .a Transports

Concessionnaire 4* te _ _• pour
Isa enterrements par corbiiiart

f 
automobile. Concessionnaire de la
Société de crémation.

BA_Q U_ CANTONALE NEUCHATELOISE
'B . ICoJj on . _ _ _ __ .)

Cours des changes du 2i tanv _ S h. 30
Paris 20.10 20.25
Londres 17.55 17.80
New York 5.10 5.15
Bruxelles 71.25 71.55
Milan 25.60 25.90
Berlin —.— 121.40
Madrid 42.50 43.20
Amsterdam .... 206.— 206.50
Vienne —.— 75.—
Budapest —.— —.—
Prague —.— 15.40
Stockholm —.— 101.—
Buenos Ayres .. —.— 1.37

Ces cours sont donnés k titre tndlcatu
et sans engagement

''-'mmm_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. ¦ -, ... .... ________________

Monsieur Louis Etienne ;
Monsieur le Docteur et Madame

Félix Etienne ;
Madame et Monsieur le Docteur

Alexandre Hânni-Etienne , à Berne;
Monsieur et Madame Marcel Etien-

ne-Bauer ;
Monsieur et Madame Eugène Etien-

ne-Hœchcl . à Bâle ;
Monsieur et Madame Robert Etien-

ne-Junod, à Winterthour ;
Mademoiselle Isabelle Etienne , à

Montana ;
Edouard et Marguerite Hânni ;
Olivier , Gilbert et Marceline Etien-

ne :
Monsieur et Madame George Hal-

dlmann ;
Mademoiselle Rachel Haldlmann ,
ainsi que les familles apparentées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Marie ETIENNE
née HALDTMANN

leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, arrière-grand'mère, tan l e  et
parente, que Dieu a reprise à Lui
subitement et paisiblement dans sa
95me année.

Neuchâtel , le 24 janvier 1932.
Aimez-vous les uns les autres.

L'ensevelissement aura lieu dans
l'intimité de la famille.

I MANTEAUX HT llli1
( ROBES lni 1I CHAPEAUX UL» UIL
J Aux ARMOURINS
V| Neuchâtel SJ

Chez les accordéoniste»
A Lausanne a eu lieu le premier

concours romand d'accordéons.
Dans le palmarès, nous lisons que

M. Maurice Matthey, de .Neuchâtel,
a obtenu un premier prix ex-aequo
dans la catégorie « chromatique in-
dividuel ».


