
Les premières mesures
restrictives

arrêtées par 8a Suisse

Notre défense économique
(De notre correspondant de tiernei

Le système adopté
Le traité de commerce qui servait

de base aux échanges économiques
entre l'Allemagne et la Suisse expi-
rera le 4 fçvrier. Comme l'un et l'au-
tre pays désirent éviter la guerre
douanière, les droits d'entrée ne se-
ront pas augmentés dans des propor-
tions considérables. Beaucoup mê-J
me ne seront pas modifiés, puisque
les deux gouvernements ont convenu
d'appliquer mutuellement le régime
de la nation la plus* favorisée.

Pour le reste, mie adptation aux
circonstances actuelles était néces-
saire et le Conseil fédéral a pris un
premier arrêté apportant quelques
modifications au régime douanier.

Mais cette mesure ne suffirait pas
à protéger le marché intérieur con-
tre l'invasion des produits étrangers.
11 faut diminuer les importations,
laisser un peu plus de champ libre,
dans notre pays même aux produits
suisses. Voilà pourquoi, le gouverne-
ment a décidé de contingenter les im-
portations de certaines marchandi-
ses. Pour le moment, les mesures pri-
ses s'appliqueront au trafic des meu-
bles, du bois, de la soie, des articles
de confection et de bonneterie.

Le système adopté ne conduit pas
aux restrictions proprement dites,
puisque la frontière reste ouverte à
toutes les importations. Seulement,
une partie des marchandises entrera
en payant des droits normaux, tandis
que tout ce qui dépassera le contin-
gent fixé devra acquitter des droits
beaucoup plus élevés.

Les mesures restrictives ne seront
pas dirigées contre tous les pays in-
différemment, mais contre ceux qui
menacent notre industrie en expor-
tant en masse.

Prenons un exemple théorique.
Tel produit venant d'Allemagne sera
soumis au contingentement, tandis
que le même produit, mais d'origine
belge, entrera librement.

Il est évident que, si, à la faveur
des mesures de protection, le fournis-
seur belge tentait tout simplement de
prendre la place occupée auparavant
par le fournisseur allemand, le Con-
seil fédéral étendrait les mesures
restrictives aux marchandises d'ori-
gine belge.

Ce qu'il faut considérer
Pour fixer les contingents admis

aux droits d'entrée normaux et pour
déterminer les pays auxquels le con-
tingentement doit s'appliquer, la com-
mission d'experts et le Conseil fédé-
ral n'ont pas pu se fonder, dans
la majorité des cas, sur des principes
uniformes et immuables. Il a fallu re-
chercher si les droits du tarif d'usage
applicables aux marchandises dont il
s'agit sont liés conventionnellement à
l'égard de certains pays et dans quel-
le mesure ils le sont ; il a fallu vé-
rifier jusqu'à quel point ces pays
respectent, à l'égard de la Suisse, ces
stipulations tarifaires et dans quelle
mesure les intérêts du consommateur
suisse seraient touchés par les res-
trictions ; on dut aussi établir jus-
qu'à quel point les branches de la
production nationale ont besoin d'ê-
tre protégées.

Utile précaution
Pour empêcher les spéculateurs et

les mercantis de s'emparer d'un coup
du contingent fixé et de laisser les
autres importateurs payer, les droits
d'entrée prohibitifs , le Conseil fédé-
ral a décidé qu'on ne pouvait acheter
à l'étranger une marchandise soumise
au contingentement sans avoir ob-
tenu un permis d'importation. De

cette façon , le contingent admis au
tarif normal sera réparti entre les
importateurs.

Le service qui examinera les de-
mandes de permis recherchera si le
requérant a importé précédemment ,
dans quelles proportions il l'a fait
et s'il est prêt à passer, également en
Suisse, des commandes dans la mesu-
re des possibilités. G. P.

(Voir la suite en quatrième page)

La bataille se poursuit à (hunghaï
sans que la guerre soit officiellement déclarée

Après l'échec des derniers pourparlers de paix

Exaspérée par l'attaque de Chapei, la Chine .rsr.t résolue à se
défendre par les armes. — Echec de la dernière tentative de conciliation

NANKIN, 30 (Reuter). — Des trains
entiers* de troupes partent pour
Changhaï au milieu des acclamations
des spectateurs portant des bannières
sur lesquelles sont inscrits les appels
suivants : « Résistez aux envahis-
seurs >, < Tenez Changhaï à tout
prix >. Les travaux de défense à Nan-
kin sont activement poussés.

Le gouvernement a publié une dé-
claration dénonçant énergiquement
l'attaque japonaise contre Chapeï et
demandant aux signataires du cove-
nant de la S. d. N., du pacte Kellog
et du traité des neuf puissances de
prendre des mesures énergiques pour
que la justice et le respect des obli-
gations internationales ne soient pas
violés par le militarisme japonais.

Tchang Kai Chek et les autres
chefs militaires qui ont constamment
conseillé une politique de modéra-
tion envers le Japon font maintenant
preuve d'indignation. Tchan Kai Chek
a envoyé un télégramme circulaire
aux chefs militaires de toute la Chine
pour leur demander de se préparer à
défendre le pays et à combattre pour
l'existence nationale.

Le kuomintang décide de
faire la guerre au Japon

NANKIN, 30 (Reuter) . — Le gou-
vernement de Nankin a décidé de dé-
clarer la guerre au Japon.

CHANGHAI, 30 (Reuter). — C'est
le comité exécutif central du Kuo-
mintang, auquel* le gouvernement de
Nankin lui-même est subordonné, qui
a pris la décision de déclarer la
guerre au Japon .

Une activité fébrile règne à Nan-
kin. A toute heure du jour et de la
nirit, des "fraîiïs 'chargés de troupes
partent pour Changhaï.

Les représentants des puissances
étrangères à Changhaï qui ont mul-
tiplié leurs efforts pour prévenir
l'aggravation du conflit sino-japonais
sont consternés de la décisioa prise
par le gouvernement de Nankin. On
estime, en effet , que le Japon va
maintenant considérer qu'il a le droit
de débarquer des troupes sur tout le
territoire chinois et d'occuper les
points stratégiques. L'état de guerre
soulève, en outre, la question de la
défense des concessions internatio-
nales que l'on considère insuffisante.

Un appel belliqueux de
Tchang Kai Chek à tous les

généraux chinois
NANKIN, 30 (Reuter). — Dans le

télégramme qu'il a envoyé à tous les
chefs militaires, le maréchal Tchan
Kai Chek, conseiler du gouvernement
de Nankin , dit :

« Plus nous supportons d'avanies,
plus le Japon se montre agressif ».
Le maréchal faisant allusion à la si-
tuation à Changhaï, ajoute : « Le sort
de la Chine est en jeu et quiconque a
un sens de patriotisme ne peut plus
continuer à endurer l'oppression ja-
ponaise. Le moment est venu pour
tous les gouvernements et toutes les
armées de la Chine de se lever pour
la défense de l'honneur national et
l'existence du peuple chinois. Il vau-
drait mieux nous préparer à com-
battre et à faire des sacrifices plu-
tôt que de céder aux Japonais qui
ont manqué de parole et ont détruit
la paix du monde. J'ai personnelle-
ment, moi Tchan Kai Chek, partagé
avec vous votre bonne et mauvaise
fortune. Bien que retiré de la vie po-
litique, je suis toujours prêt en qua-
lité de simple citoyen à combattre
à vos côtés ».

Des souscriptions sont ouvertes
pour le trésor de guerre et pour l'en-
rôlement de volontaires.

Une ultime tentative pour
éviter les hostilités

CHANGHAI, 31 (Reuter). — Les
efforts se multiplient en vue d'éviter
que la Chine ne déclare la guerre. Les
consuls généraux anglais et améri-
cain ont obtenu que l'amiral japo-
nais Shiozawa et les autorités mili-
taires et locales chinoises* se ren-
contren t dimanche à 10 heures, heu-
re locale, en leur présence, pour es-
sayer de s'entendre.

La conférence de Changhaï
se termine

sur un refus japonais
CHANGHAÏ, 31 (Reuter). — A la

conférence tenue au consulat britan-
nique assistaient, entre autres, l'ami-
ral commandant la flotte japonaise à

Changhaï , le gênerai chinois com-
mandant les troupes dans cette ville,
le maire de Changhaï , le colonel
Fleming, chef du détachement inter-
national , et les consuls anglais et des
Etats-Unis.

La proposition que les Chinois se
retirent à deux mille mètres en ar-
rière de leurs positions a été accep-
tée par les Chinois, mais les Japo-
nais ne l'ont pas admise, à moins
que la zone intermédiaire ne fût oc-
cupée par les troupes anglaises et
américaines. Le colonel Fleming a
exposé qu'au point de vue militaire
cette condition était inacceptable,
attendu que les Japonais continue-
raient d'occuper la seule voie de
communication aboutissant à la zone
en question. Les Chinois ont ensuite
offert  de rclirer toute  leur arti l lerie

En haut : Des destroyers japonais sur le Yang-Tsé-Kiang et, en
médaillon , l'amiral Tanigouchi, commandant en chef de la flotte ni ppone,

En bas : Escadre américaine en manœuvres dans les eaux chinoises.
On voit de gauche à droite : le « West-Virginia », le « Maryland », le « Ca-
lifornia », le « Tennessee » et le « Mississipi ». En médaillon, l'amiral
Schofield qui commande la flotte.

si les Japonais s'engagent à ne pas
faire usage de leurs avions de bom-
bardement , ce à quoi le commandant
japonais n'a pas voulu consentir. A
la suite de ce dernier refus, la con-
férence a pris fin.
Les combats reprennent tout

autour de Changhaï
TOKIO, 31. — A Changhaï , la trêve

a été de court e durée et rompue par
les troupes chinoises qui , renforcées,
ont vigoureusement attaqué les Ja-
ponais et ont tiré contre la résiden-
ce du ministre du Japon.

La fusillade a éclate aux alentours
de l'hôpital général , au nord de
Sou-Tcheou. Les Japonais ont cer-
né un quartier et après avoir obligé
les habitants à évacuer ils ont ou-
vert le feu sur les tirailleurs.
Halles et obus s'abattent dans
la concession internationale

CHANGHAI , 31 (Reuter) . — De
nombreux tirs isolés ont été dirigés
sur la 'concession internationale et
la zone française. Un navire de
guerre japonais , ancré dans le fleu-
ve, a ouvert un feu de mitrailleuse
contre le port reliant le quartier de
Hong-Kew à la concession interna-
tionale. Un obus chinois est tombé
sur le temp le japonais de Chapoo-
Road et cinq obus sur la concession
internationale.

L'incendie de Chapeï a cessé. Les
dégâts sont évalués à un million de
livres sterling. Des témoins chinois
disent que l ' incendie a été allumé à
l'aide de pyrogène p^r des fusiliers
marins japonais. Le consul japonais
l'explique par l'intention de se dé-
faire des tirailleurs chinois qui
constituent une menace terrible pour
les troupes ni ppones.

La bataille devient générale
La fusillade a recommencé diman-

che soir dans la concession interna-
tionale.

.D'énergiques sommations
aux belligérants

Le commandant Powers , qui assu-
me le commandement du détache-
ment des Etats-Unis de la concession
internationale a prévenu qu 'il ferait
tirer sur toutes les troupes se trou-
vant au delà du pont de Stoen , quelle
que soit la nationalité , si elles pas-
saient le pont.

La concession française a fait sa-
voir qu'aucune troupe belligérante
ne serait autorisée à passer le pont
Chizi.

De partout, les navires de
guerre arrivent devant

Changhaï
LONDRES, 31 (Havas). — Le croi-

seur « Suffolk » a passé de Hong-
Kour; à Chanhaï . pour assurer la

protection des intérêts britanniques.
Quatre croiseurs et quatre des-

troyers japonais sont arrivés à Chan-
ghaï , amenant 1000 hommes qui ont
été immédiatement débarqués.

WASHINGTON, 31 (Reuter) . —
L'amiral Pralt , chef des opérations
navales, a donné l'ordre à l'amiral
Taylor, commandant en chef de la
flotte asiatique des Etats-Unis, d'ap-
pareiller pour Changhaï.

Les Etats-Unis envoient à
Changhaï un régiment d'in-

fanterie et mille fusiliers
marins

WASHINGTON , 1er. — A l'issue
d'une conférence qui a eu lieu entre
M. Hoover et les hauts fonctionnai-
res des départements d'Etat et de la
marine , une déclaration a été pu-
bliée à la Maison-Blanche , annon-
çant que le 31me régiment  d ' infan-
terie et 1000 fusiliers marins se
trouvant actuellement à Manille , ont
reçu l'ordre de se rendre à Chang-
hai.

Ces renforts porteront à 2800
hommes les effectifs  américains se
trouvant  à Changhaï.

Une nouvelle protestation
des Etats-Unis

WASHINGTON, 31 (Havas). — Le
gouvernement des Etats-Unis a adres-
sé une nouvelle protestation au Ja-
pon , basée sur le fait que l'invasion
de Changhaï par les Japonais consti-
tue une violation des droits interna-
tionaux. On s'attend à ce que le gou-
vernement britannique fasse une dé-
marche analogue.

Le gouvernement chinois
évacue Nankin

NANKIN, 31 (Reuter) . — Le siège
du gouvernement a été transféré tem-
porairement à Loyang, dans la pro-
vince du Honan.

Le ministre de la guerre, le général

Hoyng-Ching, reste à Nankin pour
assurer la défense de la ville.

La situation s'aggrave
en Mandchourie

MOSCOU , 30 (Tass). — La presse
publie une dépêche de Pékin selon
laquelle de graves dégâts ont été cau-
sés au secteur sud du chemin de fer
de l'est chinois sur l'ordre du com-
mandement chinois. Une série de li-
gnes du secteur * sud ont été détrui-
tes et on a fait sauter plusieurs ponts.
Les employés du chemin de fer qui
n'avaient pas voulu participer à ce
sabotage ont été arrêtés et maltrai-
tés par les soldats chinois.

Ces mesures du commandement
chinois ont été prises à la réception
d'une lettre-circulaire du comman-
dant des troupes chinoises dans le
secteur de l'est chinois, lettre qui a
été adressée à tous les consuls étran-
gers à Kharbine.

PEKIN, 30 (Havas). — La situa-
tion est très grave à Kharbine. Pour
empêcher l'avance japonaise, les
troupes chinoises ont fait sauter le
pon t de chemin de fer de l'est chi-
nois sur le Sungari à Lao-Chake.

Une grande bataille
se prépare aux portes de

Kharbine
TOKIO, 31 (Havas). — On mande

de Kharbine que les troupes chinoi-
ses qui attaquaient Kirin battent en
retraite en désordre. Les troupes ja-
ponaises approchent de Kharbine. Un
choc est imminent aux abords de la
ville. 

Les impôts à Zurich
(De notre correspondant de Zurich )

L'office des contributions de la
ville de Zurich vient de publier
quelques chiffres sur le résultat des
impôts en 1931. Il se réjouit de ce
que le fisc , malgré la crise écono-
mi que, a réussi à faire entrer dans
ses caisses des sommes encore su-
périeures à celles de l'année précé-
dente ; mais nous avouons humble-
ment que nous ne partageons pas sa
joie , car il est indéniable que, par-
mi les causes, lointaines si vous
voulez , de la crise, il faut mention-
ner les impôts exorbitants dont les
contribuables sont accablés.

Bref , en 1931, l'impôt communal
ordinaire a produit  38,2 millions
de francs , contre 36,3 millions en
1930 ; ces chiffres comprennent aus-
si la taxe des pauvres , l'impôt préle-
vé pour l'exemption du service des
pompiers , et , naturellement , l'impôt
d'Eglise. Pour plus de la moitié ,
l'augmentation enregistrée d'une an-
née à l'autre provient de l'élévation
de 16 % à 20 % de la taxe des
pauvres. Quant aux impôts prélevés
après coup et aux impôts-amendes,
ils se sont élevés à 777 ,000 francs
en 1931 (1930 : 308,000 fr.). Les re-
devances versées pour plus-value
foncière , les droits de mutation , etc.,
en un mot les impôts communaux
dits extraordinaires , ont apporté au
fisc 5,2 millions de francs (1930 :
5 millions) .

Pour 1932, le fisc espère que les
rentrées se t iendront dans les limi-
tes du budget , compte tenu d'un dé-
chet évalué à trois mill ions de francs
environ. Faudra voir !

Le conseil de ta S. d. N.
discute

de rappiËcation du pacte

Le conflit de Changhaï vu de Genève

GENEVE, 30. — Le conflit sino-
japonais est revenu samedi matin
devant le conseil de la S. d. N. Tout
à la fin de la séance publique le se-
crétaire général a annoncé, en ce qui
concerne les événements de Chang-
hai, qu'il avait proposé aux gouver-
nements ayant des représentants offi-
ciels à Changhaï d'inviter ceux-ci à
former une commission qui serait
chargée de présenter un rapport sur
les événements, sur leurs causes et
sur la solution qui pourrait y être
apportée. Le conseil pourra donc
être renseigné rapidement.

Le représentant de la Chine a dit
sa satisfaction de voir* que le secré-
taire général commence à prendre
des mesures énergiques dans le con-
flit sino-japonais , mais tant que le
foyer d'infection* en Mandchourie
n'aura pas été supprimé, on peut
craindre des troubles.

Une controverse assez longue s'en-
gage sur l'application des articles 10
et 15 du pacte.
La nouvelle de la déclaration
de guerre cause de la stupeur

La nouvelle se répand daiis la salle,
du message Reuter annonçant que
la Chine a décidé de déclarer la
guerre au Japon, et produit une
grande sensation. La délégation chi-
noise, immédiatement consultée, dé*-
clare qu'elle ne possède pas d'infor-
mations à ce sujet.

Le représentant du Japon a dé-
claré, qu'à son avis, une violation
de l'article du pacte qui garantit l'in-
tégrité territoriale des Etats mem-
bres de la S. d. N., ne pouvait s'ap-
pliquer à une occupation passagère.

L'opinion publique au Japon , a-t-il
déclaré, ne comprendrait pas que le
conseil prit une décision précipitée
sans tenir compte des arguments qui
ont été présentés.

Le président , résumant le débat ,
a constaté que le session du conseil
ne peut être considérée comme clo-
se et qu'il y aura à revenir sur le
conflit sino-japonais. Il a prié le re-
présentant du Japon de donner à son
gouvernement l'assurance qu'en agis-
sant comme il l'a fait , le conseil s'est
born é à interpréter un pacte qui est
une garantie pour tous les membres
de la S. d. N.

Les notes succèdent
aux notes

La Chine en appelle à la
S. d. N. une nouvelle fois...
GENEVE, 31. — Une note chinoi-

se demande à la S. d. N. de prendre
des mesures efficaces pour faire res-
pecter le pacte et empêcher de nou-
veaux actes d'agression de la part
du Japon. La Chine se réserve de ré-
clamer des indemnités pour les dom-
mages subis.... ct les Japonais accepte-
raient que Genève envoyât

des délégués à Changhaï
TOKIO, 31 (Reuter) . — Le Japon

accueillerait avec satisfaction la no-
mination d'une commission de la S.
d. N. chargée d'enquêter à Changhaï,
toutefois , le Japon ne saurait se con-
sidérer comme engagé par les re-
commandations d'une commission de
ce genre.

Un aviateur bâSofs el
sa sœur fonS une chssis

morfôSBe en Espagne
BALE, 31. — On annonce la chute

en Espagne, de l'aviateur Klug, de
Bâle.

M. Albert Klug qui était âgé de 38
ans, propriétaire d'une maison de
mode, était parti jeudi à midi. Le mê-
me jour , il avait fait  escale pour pour-
suivre son vol jusqu 'à Barcelone pour
rendre visite à sa mère. Il était ac-
compagné de sa soeur, Mlle Irène
Klug, âgée d'une vingtaine d'années.
Il était parti vendredi matin pour
Séville.

La catastrophe s'est produite un
peu avant une heure, non loin de
Tarragone. L'appareil a pris feu alors
qu 'il était à 20 kilomètres de cette
ville. Les corps des deux occupants
furent complètement carbonisés. M.
Klug a été reconnu grâce à un <'* ' ui
à cigarettes sur lequel son nom était
gravé.

L'aérop lane était  un Havi l land de
120 chevaux du type Puss-Moth, il
était immatriculé sous le nom de
« Lallekônig s* C. H. 273. M. Klug,
qui avait passé ses examens au Ster-
nenfeld , était  considéré comme un
excel' ont pilote.
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l f̂e S Î Â ^̂  h3r\m Um} raaateK BBHgf « m m  jflg"flfl QUALITÉS &JI8^& f^ î &
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Vivement disputées, elles marquent
un léger gain socialiste

LUCERNE, 31. — Les élections
municipales ont été précédées d'une
agitation sans exemple. Aussi la par-
ticipation au scrutin a-t-elle dépas-
sé le 90 pour cent.

Les radicaux ont obtenu 5902
voix , les conservateurs 1781, les
chrétiens-sociaux 1105 et les socia-
listes 2922. Les 5902 radicaux, ont
donc, en face d'eux , 5808 conserva-
teurs, chrétiens-sociaux et socialis-
tes. Les radicaux obtiennent quatre
mandats (4) ,  les conservateurs 1 (1),
les chrétiens-sociaux 0 (0), les so-
cialistes 2 (1), soit un mandat de
plus, grâce au plus grand nombre
de voix restantes.

Les élections municipales
' à Lucerne

BELGRADE, 30 (Havas). — On
mande d'Agram qu'une jeune fille,
dernière descendante de Jea n Hor-
vat , arrière-grand-père de la reine
Henriette de Belgique, femme du roi
Léopold, vient d'être avisée par les
autorités consulaires belges à Agram
d'avoir à produire sa filiation , car
elle se trouve être l'unique héritière
de la reine Henriette, dont la fortune
se monte à 385 millions de francs-or.

Une jeune fille va hériter de
385 millions
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FAUX. FÉV AL

La scène, cependant, avait chan-
gé d'aspect. Aux derniers mots pro-
noncés par Grelot , un Américain , ar-
mé jusqu'aux dents et qui relevait
le chien de son revolver, était tom-
bé comme une masse, les jambes
coupées par une « fauche >, admi-
rablement détachée. Grelot s'était
baissé deux fois sur lui sans cesser
de tenir en garde son redoutable
ja rret, adroit et fin comme une
épée. Il avait désormais un pistolet
dans la main gauche et un énorme
bowie dans la main droite.

Il est à peine besoin de dire que,
pendant  ce trouble favorable, Mor-
naix et Miguel n 'étaient pas restés
oisifs. Savoir se contenter du second
rôle, au besoin , est une riche qua-
lité que les généraux possèdent ra-
rement, ce qui , au dire de Napo-

léon 1er, fit perdre d'innombrables
batailles. Mornaix et Miguel n'a-
vaient autre chose à faire qu'à pro-
fiter de la bagarre pour s'armer so-
lidement. Quand le premier coup
de revolver éclata , Miguel et Mor-
naix , qui jusqu 'alors avaient laissé
le champ libre aux exploits gym-
nastiques de Grelot, se mirent en li-
gne à ses côtés et ripostèrent.

Il y eut en tout quatre coups de
feu tirés, puis un temps d'arrêt eut
lieu, parce que les trois Smith, aver-
tis, rentraient avec leurs carabines.
C'était un renfort qui rompait l'é-
quilibre.

Les Smith n 'étaient pas hommes
à faire des façons.

— Bas les têtes ! commanda Jona-
than dont la voix orgueilleuse
triomphait. Nous allons exécuter ces
coquins 1

Mais il était écrit qu'on verrait, ce
soir, d'étranges choses dans l'éta-
blissement de l'<t Oiseau-Jaune >.

Un coup de feu vint du dehors et
brisa la carabine de Jonathan Smith
entre ses doigts.

La porte extérieure était grande
ouverte et donnait vue sur le dehors
où la nuit succédait rapidement au
crépuscule; au bruit du coup de feu.
tous les yeux s'étaient tournés vers
cette issue, tous les yeux élargis par
une curiosité étonnée.

Une voix murmura î
— Gordon Leath ! Je le vois !
Puis dix autres voix :

Le Rôdeur-Gris 1 Le voilà qui en-
tre à cheval !

— Feu ! hurla Jonathan qui saisit
en même temps l'arme de son voi-
sin.

— Place, camarades ! prononça
tranquillement le bizarre personna-
ge qui prenait ce nora de Gordon
Leath. On est vingt contre un , ici,
à ce qu'il paraît. Faites-moi place I

Son œil couvrait si complètement
Jonathan Smith que celui-ci n'osa
pas tirer.

— A cheval ! s'écria Owen émer-
veillé ; il entre à cheval ! Regarde,
ma femme I

De l'ombre extérieure une tête
d'ébène était sortie marquée de deux
croissants adossés entre les deux
yeux, puis une fière encolure, puis
un homme de haute taille, à qui son
costume gris donnait l'apparence
d'une statue de fer.

Il piqua des deux en franchis-
sant le seuil, et un bond gracieux
de sa monture le porta au-devant
de nos trois amis qui restaient bou-
che béante à le contempler.

Grelot dit le premier, libre et
gai , comme si le danger eût été à
cent lieues:

— C'est mon notaire, nom d'un
cœur I Bonsoir, patron !

— C'est M. de Lavaur I ajouta le
Malgache stupéfait.

Et Mornaix , en un cri de joie:
— Roger ! Roger Bontemps !

V

Renards et Philistins

Le temps d'arrêt qui se produisait
n'avait pas seulement pour origine
la surprise des hôtes de P« Oiseau-
Jaune » en voyant le sabot d'un
cheval violer le sol de la salle com-
mune. Cette intrusion, « shoking »
au premier chef , eût été une raison
de plus pour activer la besogne des
couteaux et ues revolvers.

Mais il y a des noms qui sonnent
terriblement. Ces pays neufs ont
leur merveilleux tout comme l'an-
c;"'i monde. La légende de Gordon
Leath, le Rôdeur-Gris, ce bandit
multiple et sempiternel , courait les
stations depuis des années. Aux
veillées du soir, dans les campe-
ments des chasseurs d'or, les aven-
tures de Gordon Leath étaient le
poème favori des conteurs.

Dans ces baltes de la vie demi-
sauvage, d'ailleurs, les gens se con-
naissent mal entre eux et souvent
ne se connaissent point du tout. Di-
sons plus : la connaissance qu 'ils
peuvent avoir les uns des autres
n'est pas toujours propre à les ras-
surer, bien au contraire.

En dehors des travailleurs, ar-
més tout uniment de la pelle et de la
pioche, il y a les aventuriers qui
font on ne sait quoi , à moins qu 'on
ne sache trop bien la nature de leur
besogne.

Nous l'avons dit et nous le répé-
tons, il faut  faire une très grande
différence entre les moeurs aventu-
rières de l'Australie et celles des
champs d'or mexicains : différence
qui est tout à l'avantage de l'Austra-
lie, mais ce serait se tromper cruel-
lement que d'élever cet avantage à
la hauteur d'une sécurité. La loi est
là-dedans pour peu de chose. C'est
bien plutôt l'écart de température
qui existe entre la sombre fièvre du
sang créole et le flegme gelé de la
lymphe anglaise.

Les « bushrangers » ou rôdeurs
des bois sont nombreux dans les
districts de l'or, bien armés, réso-
lus et liés entre eux par une sorte
de franc-maçonnerie. Non seulement
les mineurs  isolés sont pour eux des
proies faciles, mais encore ils atta-
quent très souvent les « partis » ou
caravanes et parfois même les es-
cortes du gouvernement.

Or, quelle que fût la personnalité
réelle de ce Gordon Leath , le Bô-
deur-Gris, qui portait, au su et au
vu de tout le monde , le nom d'un
bandit , mort depuis des années, cha-
cun savait ou croyait savoir que
Gordon Ler.'h était le grand maî t re
de l'association mystérieuse des
b""v -""'?e"ji.

Et pour rentrer dans le particu-
lier après avoir parlé en général ,
l'apparition soudaine de Gordon
Leath dans la tente commune de
I' « Oiseau-Jaune s* était  non seule-

ment un motif d'épouvante, mais
une cause d'hésitation et de dé-
fiance.

Il y avait , en effet , cent à parier
contre un que, dans le nombre des
honorables gentlemen rassemblés au-
tour des diverses tables , plusieurs
faisaient  métier de battre les buis-
sons. Supposer le contraire eût été,
assurément, compter sur un mira-
cle. Il y avait là des Américains qui
sentaient la corde à trente pas , des
Mexicains à qui on eût vissé le gar-
rot autour du cou, rien que sur leur
bonne mine.

Et comme il arrive cinq fois sur
six dans les auberges des campe-
ments, la moitié , pour le moins, des
personnes présentes venait  on ne
savait d'o", al lai t  on ne savait où.

Les quinze ou vingt revolvers qui
étaient  là tout armés al laient- i ls  faire
feu dans la même direction ou se
tourner les uns contre les autres ?

Ces motifs  d' inquié tude  é ta i en t  si
sérieux et si naturels , que peut-être
n'y aurait- i l  point  eu de ba ta i l l e  sans
un incident  qui romp it la glace en
quel que sorte. Le magn i f i que cheval
ang lais , monté  par le rôdeur , pris
dans cet espace où l'air libre lui
manqua i t , saisi aux nar ines  par l'o-
deur du tabac et de l'alcool , ébloui
par la lumière et la vue de la foule,
se cabra tout à coup et devint fu-
rieux.

(A SUIVRE.)

AVIS
3SF" Ponr les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, U est Inut i le  de deman-
der les adresse», l'administra -
tion n 'étant pas autorisée à
les Indi quer  ; U faut  répondre
par écrit ù ces annonces-la et
adresser les lettres au liureuii
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

y &~ Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un tlmhre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Fenllle d'avis de Nenchâtel

A louer, Rue Hôpi-
tal , dès 24 mars, lo-
gement 3 chambres.
Etude lira tien, no-
taire^ 

A louer , dès le 24 février ou
pour époque k convenir, dans
maison tranquille, près du
bureau de poste, un

BEL APPARTEMENT
au soleil, cinq chambres et
chambre de bonne, bains, ter-
rasse, balcon et jardin pota-
ger avec arbres fruitiers. S'a-
dresser Ecluse 16, 2me.

A louer logement
de 2-3 chambres, rue
des Moulins.  Entrée
h convenir. — Etude
Brauen, notaires.

A louer, rue Fleury,
chambre et cuisine.
Etnde Brauen. 

A louer, Ecluse, 24.
mars, logement 4
chambres. -— Etude
B ration, notaires.

Poudrières
Immeuble en construction
Encore quelques apparte-

ments disponibles pour le 24
juin . Installations modernes.
Chauffage général et service
de concierge. Très belle situa-
tion avec vue magnifique. —
B'adresser à A. HODEL. archi-
tecte, Prébarreau 4. c.o.

A louer, 24 juin, 2
logements 4-5 cham-
bres. Rue Pourtalès.
Etude Brauen, no-
taires. 

A louer au dessus
de la ville, petit do-
maine avec loge-
ment. — Entrée 23
avril. Etude Brauen.

A louer, Ecluse, 2
logements 3 chant»
bres. Etnde Brauen.

Â proximité du
centre de la ville
à louer pour le 24 Juin 1932,
appartements modernes de
quatre chambres avec salle de
bain installée, chauffage cen-
tral. Service de concierge. —
Prix avantageux. S'adresser k
A. HODEL. architecte. Pré-
barreau 4.

A louer local pour
société tranquille. —
Etude Brauen.

POUR BALS
COTILLONS
DÉCORATIONS
ACCESSOIRES divers

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

ÉCHANGE
On désire placer Jeune fille

de 16 ans, en avril, dans une
bonne famille catholique où
elle aurait l'occasion de suivre
une école et de se perfection-
ner dans la langue française.
Piano désiré. En échange on
prendrait Jeune fille dans les
mêmes conditions. Adresser
offres k W. Leu, poste Wlt-
terswll près Bâle.

Belle IIUICII  l:i t tire
ô prix avantageux
an burean du tournai

Echange
Bonne famille k Granges

désire placer son fils de 15
ans (pour suivre école de
commerce ou école supérieure
de Neuch&tel) en échange de
Jeune homme ou Jeune fille
désirant suivre une école. Vie
de famille assurée et deman-
dée. Offres k Famille E. Blch-
sel-Ruefll, BUndengasse 20,
Granges (Soleure). JH 10031 J

On demande à em-
prunter 20,000 fr.
contre bonne hypo-
thèque.

Présenter offres et
conditions au notai-
re Ch. Wuthier, à
Cernier. 

Société chorale
lOlme Concert

La reprise des répétitions
aura lieu : pour les messieurs :
mercredi 3 février ; pour les
dames : vendredi 5 février , a,
20 h., à la Salle circulaire du
collège latin.

Oeuvre k l'étude :

La Création
Oratorio de loseph HAYDN
date du concert: 24 avril 1932

Les amateurs de musique
vocale sont invités de façon
particulière a se faire recevoir
membres de la Société.

Les inscriptions sont prises
les soirs de répétition.
P 1197 N Le Comité.

Garçon
intelligent, de 1S k 17 ans,
trouverait place k la Fabri-
que de cartonnages, Crêt-Ta-
connet 17.

ComutaMe-correspondatt
expérimenté, au courant de
tous les travaux de bureau,
sténo-dactylographie, français,
allemand, cherche place sta-
ble ou remplacement. Deman-
der l'adresse du No 681 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 17 ans ayant
suivi deux ans l'école de com-
merce cherche place dans

bureau
de la Suisse française, comme
volontaire, si possible aveo
pension et logis, dans la fa-
mille du patron. S'adresser à
Joseph Husy-Melcr, mécani-
cien C. F. F., Reiserstrasse 70,
Olten. JH 15013 J
¦M r • î """
meeamoien-
chauffeur

expérimenté, cherche place.
S'adresser à G. Grisel , Haute-
rive. près Neuchâtel.

TJn Jeune Suisse allemand
de 16 ans, désire être reçu
comme

volontaire
dans famille de Neuchâtel ou
environs pour apprendre la
langue française. Ferait des
travaux de maison ou de ma-
gasin. Offres k : Bureau d'o-
rientation professionnelle,
Neuchâtel.

On cherche, pour Pâques,
place

d'aide de ménage
pour Jeune fille de 16 ans dé-
sirant apprendre la langue
française. De préférence à
Saint-Blalse ou environs. S'a-
dresser k Mme Schmid, Thielle.

Apprenti
Maison d'alimentation de

NEUCHATEL engagerait Jeune
homme intelligent et dé-
broullllard comme apprenti.
Ecrire k case postale 11.600,
Neuch&tel.

FamlUe de fabricant, aUe-
mande, désire placer fils de
18 ans, dans bonne famille
neuehâteloise, en échange
d'un garçon ou d'une Jeune
fille ' désirant se familiariser
avec la langue allemande. —
S'adresser & M. Ch. Robert.
Tissot , professeur, Côte 60,
Neuchâtel.

Famille honnête de la Suis-
se allemande désire placer
pour le printemps Jeune fille
de 15 ans,

en échange
de garçon ou fille qui désire-
rait suivre l'école encore une
année. H. Berner, peintre,
Hombrechtlkon (Zurich).

A louer, Evole, lo-
gement 8 chambres.
Etude Brauen, notai-
res, 7, HOpital. 

A louer dès 24 juin,
faubourg du Lac, lo-
gement 6 ebambres.
Etude Brauen, no»
tnlres. 

A louer. Sablons,
beaux logements 5
chambres. Entrée à
convenir. — Etnde
B'-JIHO . notaires.

Bel appartement
quatre chambres au Midi , cui-
sine, dépendances. Belle situa-
tion. Conviendrait spéciale-
ment pour couturières, Ungè-
res ou petite famille. S'adres-
ser k Me Rossland, notaire,
Saint-Honoré 12.

A louer, rue du
ChAteau, 24 juin, lo-
gement 2 chambres.
— Etude Brauen, no-
taires. _i.

A louer dès 24 mars
logement 2 chambres.
Bue Louis-Favre. —
Etude Brauen, no-
taires. 

A louer, centre vil-
le, grande cave. Etu-
de Brauen. 

A louer, rue du
Château, logement 2
chambres. — Etude
Brauen. 

A louer 4 locaux
pour bureaux ou ate-
liers, Saint - Honoré.
Etude Brauen, notai-
res.

Place Purry,
JOLIE CHAMBRE

pour personne sérieuse. De-
mander l'adresse du No 682
au bureau de ls Feuille d'avis.

Belle chambre. Ecluse 33,
Sme, & droite.

DEUX JOLIES CHAMBRES
éventuellement part k la cui-
sine. Ml' e Graser, Terreaux 7.

BELLE CHAMBRE
meublée, au soleil, ler Mars
No 6, 2me, à droite.

On oherche

appartement moderne
deux ou trois pièces, chambre
de bains, pour le ler mal 1932.
Faire-offres avec prix et si-
tuation sous G. L. 683 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pension demande pour le 15
février,

femme de chambre
propre et active, connaissant
bien son service. S'adresser
Mail 14.

On demande pour mi-fé-
vrier,

fille honnête
et active ayant déjà été en
service. — Offres écrites sous
B. A. 668 au bureau de la
Fouille d'avis. c.o.

On demande, pour entrée à
convenir,

personne
forte et active, pour aider à
tous les travaux du ménage,
dans famille avec enfants. —
Bons gages. — S'adresser k
Mme Mûhlematter, à Cortail-
lod.

VVwWw^vwWWWWww
A LOUER pour fin mars ou époque à

convenir, sous l'Hôtel du Lac,

S'adresser pour tous renseignements, à
la Direction de l'Hôtel du Lac.

MMMMMMMMM0
A LOUER A BIENNE

un grand magasin
avec deux grandes vitrines, au centre de la ville ; con-
viendrait pour magasin de meubles ou n'importe quel
autre commerce. Logement à disposition. — Offres sous
chiffres J. 20212 U., à Publicitas, Bienne. J. H. 10030 J.
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Hj â notre rayon de > j
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1 Camisole *f 25 i
>§ coton macco, sans man- Wi |f i f i
39 ches, bord pointon soie, g§ f i l

I Chemises américaines O j" §

1 Cache-sexe ^25 i
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I Directoires Qil 1
rj || pour dames, beau coton, ¦ ^TJ J U j
pflfl article solide «¦ 25 B II Àa  1P
IH 

55 60 65 1 ¦ \# W m

O v «̂  :-J. vJ. .Q ..' BflBBaupjBIjlBffl
« Madame et Monsieur -4
M Ch. Olivier BÉGUIN- G|
w RYTER ont la grande flj
Sj joie d'annoncer k leurs 'M
g amis et connaissances M
g,; l'heureuse nalssaace Jgte de leur fils S.

Claude
g! Lourenço-Marquès 8|
jpj (case postale 21),
¦O. 28 Janvier 1932. 'A
Ë (Afrique du Sud). S
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Madame Laure
GENDRE,

Monsieur Charles
KETTIGFU , ses enfants
et petit-enfant, et les fa-
milles alliées, remercient
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné tant de sympa-
thie en ces Jours de fl
grand deuil. M

Colombier, Janvier 1932 H

I 

Monsieur Flrmln fjj
MUSY, les familles pa- H
rentes et alliées, profon- B
dément touchés des H
nombreuses marques de I
sympathie reçues durant H
ces Jours de cruelle se- H
paratlon, expriment leur H
vive reconnaissance à I
toutes les personnes qui H
les ont entourés et ont fl
pris part k leur grand fl

1er février 1932. fi
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La famille de Madame
Marie ETIENNE-HALDI-
MANN, touchée des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues et ne pou-
vant y répondre indivi-
duellement, remercie très
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris H
part à leur grand deuil. H

Neuchfttel , Janvier 1932 I

CAMIONNAGE
Grau & Oberson
Commissions . Expéditions

pour TOUS PAYS

Déménagements
Camion automobile

Se recommandent.

Bureau : Faubourg du Chfiteau 'i
Téléphone 7.42

Jeune dame, instruite et tranquille, désire tout de suite

une chambre meublée confortable
et ensoleillée, avec pension, dans famille distinguée. —
Adresser offres écrites avec prix à F. B. 685, au bureau
de la « Feuille d'avis ». 

A louer près de ia gare,
belle chambre Indépendante,
non meublée. S'adresser Sa-
blons 34. 2me .

Joiie chambre indépendan-
te, chauffable. — S'adresser
Chaudronniers 9, 3me.
BULLE; G R A N D E  CHAMBRE
meublée (chauffage central),
k louer k monsieur soigneux
et tranquille. Rue Pourtalès 2,
3me, à gauche.

On cherche k placer

jeune fille
dans bonne famille comme
deml-penBionnalre , pour se
perfectionner dans la langue
française. Entrée : ler avril.
S'adresser à Aebln-Basler, Ba-
selstrasse 58, Riehen près Bâ-
le. 25011 X

Petite chambre et bonne
pension. 130 fr. par mois. —
Pension de Jeunes gens. Bar-
det-Krieger, Stade 10. c.o.

Pension 3 fr. 50 par Jour
Hôpital 20, Cercle libéral , 3me

BONNE PENSION
Prix modéré, chez Mme Moser,
1er Mars 20, 1er. k droite.

Bonne pension
bourgeoise. Rue du Seyon 9,
ler étage. 

Personne
de 40 & 50 ans, propre et de
confiance sachant faire une
cuisine simple, est demandée
dans restaurant. Gages selon
entente, — Paire offres sous
P 1182 N à Publicitas, Neu-
chfttel. P 1182 N

On cherche pour tout de
suite

domestique
de 17 à 19 ans chez agricul-
teur. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Offres à Fritz Etter-WSItl,
Rled près Chiètres. P 1184 N

Je cherche

voyageurs
actifs

et sérieux pour le canton
de Neuchâtel pour ïa re-
présentation de nos pro-
duits, — Faire offres sous
chiffres L 52280 X, à Publi-
citas, Genève. JH 31826 A
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Bureau de

placement & renseignements
peur l'étranger

Rue dn Concert 6. 3me étage

Ouvert tous le» Jours de 10 h.
a midi et les mard is et Jeudis

de 14 à 16 heures

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



Administration 11, nn da Temple-Neuf,
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de
13 lu 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra • cantonale < Annonces»
Suisses S. An Neuchfttel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 "/t
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.
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A Grande
g vente annuelle
Hi du 25 ianvîer au 6 février

^̂  S££ËBI!£iii?SkJ
mtr PAUTG fil. coupe parfaite, couleur, I CflML WAllla blanc, noir à I ««"

/ m/  Gâff- t S 
1SSU ° aU ' couleur et noir, à - »«U

JM I GAreïS ann < ' 
très belle qualité, à l«65 j

'JlLsJSk. lîfiMYQ chamois lavable, 7 CR
W 1| ISHWBi» blanc, nature, couleur, à ¦¦OU

%8K» flïRNT^ Suède> Q Rfl"" ' «ftll B 9 entièrement doublés 8.50 *«wU

I — —

WTWp—I BÂS LAINE Cachemire L. B. O., à 4.50

¦| BAS LA8NE et Soie, chinés L. B. O., à w«™

0. Wlessuer-MOller !J! KjftV !oMes ' ' "° 5'2
161. 10.18 

DHO rlb qualité appréciée, à t'W¥

LBT CHAUSSETTES lai™ .cachemirf> Ire _ __
imam wiiH»wwiii ¦¦"** qualité, pour chaus- *» Ef)
| sures 39-40 2.50 3.— ' «W

ïïmr CHEMISES pour messieurs, blanches et couleurs,
Br à des prix très avantageux

CRAVATES, BRETELLES, etc., etc.

10 /o sur tous nos articles réguliers 10 /o

Ganterie «A La Belette »
Seyon 12 NEUCHATEL Seyon 12
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BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
NEUCHATEL

EXPOSITION
de soixante planches relatives aui

GUERRES DE BOURGOGN E
Fac-similé en couleurs, du manuscrit de

Diebold Schiking conservé à la Bibliothèque
de la ville de Berne, reproduit par M. Ernest J
Kuhn, éditeur à Bienne.

L'exposition sera ouverte, du lundi ler
février au samedi 6 février, tous les jours
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. (Lundi,
ouverture à 10 h., samedi, clôture à 12 h.)

pl'MMB'HMPI'Si'Sjsn'TO'IV'IHnpnM .iMHIt̂

! 
Démonstrations gratuites f

des §

, encadrements sous verre Dennison |s ————————^——— §
î !  à la |
{ J  Papeterie Dèlachaux & Niestlé S.* A. g
j J 4, RUE DE L'HOPITAL f i

Il JEUDI 4 février, de 15 à 17 heures S
i » , *>i i Prière de s'inscrire jusqu'au mercredi 3 courant o
l l  . , . . . . . , , _ ,. ,  „ . . .  . , •

LA LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
organise une

Conférence pnbliqne et gratuite
à la grande salle des Conférences

Neuchâtel
le MARDI 2 FÉVRIER 1932, à 20 h. 15

avec présentation du film

LA FAMILLE CHARBÛHiS
Introduction de M™ D"- Ch. OLIVIER

directrice du Dispensaire antituberculeux de Lausanne

C O L O M B I E  Rr o u i  LA C A j e R N E
Groupes • Familles • Noces
Portraits - Agrandissejp e.rita
Appareils tontes marques
Fournitures - Développe-
ments et copies — Cartes
postales pour hôtels, par-
ticuliers — Atelier ouvert
le dimanche de 10 k 16 h.

! lue bonne ̂ ^^^^STï̂ ^^k
Vous trouverez tout ce *̂̂  ̂ m̂i^̂ m
qu 'il vous faut , du bon marché au plus riche chez

André PëRRëT, opticien
9, Epancheurs — Neuchâtel

,EXÉCUTION RAPIDE ET PRÉCISE DE TOUTE
ORDONNANCE - THERMOMÈT RES

'BAROMETRES - LOUPES A LIRE - JUMELLES

I O. & L. BOLLAG ]
89, Freiestrasse ZURICH

sont acheteurs de

T A B L E A U X
de peint res suisses 1830-1890 , école fran- j i
çaise XVIIIme siècle. — Pièces importantes 1

Collections entières
Réservons commission à intermédiaire >

IBouBons, ly.
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Association des Amis de la pensée protestante
Lundi ler février, à 20 h. 15, à l'Aul a de l'Université

Conférence publique
par M. L. PIACHAUD, homme de lettres

avec accompagnement d'un chœur

Sujet : « En marge des psaumes de David »
Invitation cordiale à tous Collecte à la sorllo
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GRANDE VENTE
de janvier
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Tabliers-blouses

à 3.90
Tabliers

hollandais à 1.90
chez

GUYE - PRÊTRE
Magasin neuchfitelols

f Buvez des Thés fins:!
Les Thés Pos'vue

Darjoellng fin , fr. 1.50 paquet blanc
Ceylan Extra , fr. 1.30 paquet rouge

En vente dans les principales épiceries.
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| Ressemelage sans talon 5.— 5.90 g
| Ressemelage avec talon 5.90 6.90
9 x _ .._..,. , . . ... . , B

Limburger
bien fait

baisse de prix j
fr. —.25

les 100 grammes

Se recommande :

H. MAIRE
RUE FLEURY 16
¦ [¦¦¦II 1IM III II» ¦!¦¦¦ 

Echange
Nous cherchons h placer notre fils, bien élevé, en échange

de garçon ou fille, dans bonne famille, pour suivre les écoles.
S'adresser k M. Fr. Minder-Lanz, Bernstr. 45, Berthoud (Berne).

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels,
seront trouvés rapidement par une annonce dans la

ZOFINGER TAGBLAIT
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argovie
et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre ,
grâce à son fort tirage, une publicité des plus efficaces
dans le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
SAISON 1931-1932

LES VEEtDREDIsiFGONSERYATOIRE
SÉRIE B

I. Vendredi 5 février 1932, à 20 h. précises

Le Trio du Conservatoire
Pour le lime centenaire de la naissance de J. Haydn

Une soirée : Fr. 2.—, 3.—. La série (5 soirées), fr. 7.50. —
Location Hug et Cle. Réductions (Amis du Conservatoire, etc.),
au Secrétariat.
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ANTHRACINF.
LE ROI DES COMBI ' .ST I BLIS
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| Nous courons lous A L'APOLLO voir ifi l̂W}
Après l'amour mSm

l_© plus beau spectacle» de la saison _4F_mn§lï m f̂is Jf*'*"^
Un film plus émouvant , plus prenant que «s La Tendresse » -jrfijffPjjflp" ' W T jjjjjj"™)

???????»???»??•»••»»»?•?»?????????»?»»?

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro t 10 centimes

En vente â Neuchâtel aux dépôts suivants :
Kiosque» de la ( .re. de l'HAIel-tle-Vll le .  de

l'Keliiwi'. lu Place Purry. de la l'Iace 4.- .U.
Piaget. de Mme linpnl* :

Librairie Njtndo/,-Mollet, rue du Seyon. Li-
brairie du ThlAtre :

Masrasln de elenre» Ml«er«>z-Rramaz. rue du
Seyon : Enleerle Eeluse SI .

A vendre quelques tas belles

perches
et tuteurs

bord route cantonale. S'adres-
ser à M. Tribolet, Sorgereus
stir Valaneln.

Poussette
à vendre, à bas prix. Fau-
bourg du Lac 19, 3me. 

Patins
Tous modèles
Grand choix

Loenth & Schneetierger
Neuchâtel - Tél. 334

H A l'occasion de noire grande I
I VE8 ITE DE BLANC I

i g  ̂ixcsptionneSs 1

i # iiilli 1
1 Couverture de laine 4j A50 1

\m Prof itez de cette of f r e  unique ! jj ||

î Le chocolat «fliglon » tait des pourmands^

J Demandez I
fifi ": ii ni uni ii mi m IIIIII I m im » eu

I LES BIERES I
| SPÉCIALES |
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I BLONDE et BRUNE I
1 L I V R A I S O N S  EN I

FUTS ET EN BOUTEILLES |
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* Le merveilleux
nouveau poste américain de

Modèle M &TSÙ OOKparfait. Haut-parleur électro- Jj ? f if / B  ̂B—'̂dynamique, bonne sélectivité MWI

Modèle A-7 Jy?- ffi e g Asélectif , grand haut-parleur ; P k̂ ^^H B m»sélectivité parfaite. Pas d'an- aJ» /U»ELw—*"
tenne extérieure . . . . .  ^^^^ ^B'B

Catalogues et renseignements dans tous les bons
magasins de radio et chez

LUTZ, FILS
GROIX-D U-HIARGHÉ

NEUCHATEL
KK UM.'w îmMUumM.'nmMiixmn i ¦¦̂¦wran—on_ mi \u—>mj u *MvmmaiBnnmwKmau\mi. Ê̂ ,xJ

Bâtiment
à vendre (cause de départ),
proximité gare, trolB loge-
ments, locaux Industriels. —
S'adresser k J. Fllloud, notai.
re, Yverdon. JH 30034 D

A vendre maison
de neuf ebambres, pour pen-
sion ou grande famUle, quar-
tier de l'est. Jardin. Paire of-
fres sous P 1185 N à Public],
tas, Neuchâtel. P 1185 N

A remettre
pour cause de maladie un bon
commerce d'ancienne renom-
mée, existant depuis 30 ans,
situé au centre de la ville de
Neuchâtel. Pour traiter, écrire
sous B. O. 684 au bureau de
la Feuille d'avis.

N'oubliez pas...
que si vous voulez boire un
apéritif de marque, sain, sto-
machique et tonique, seul l'a-
péritif de marque « DIABLE-
RETS » vous donnera satis-
faction.
—.— m̂ * m̂m»~——' ' _

.9RIEZ!
faites rire et amusez-vous
partout, au carnaval, en so-
ciété, au banquet, à la noce,
au bal, en famille, en deman-
dant aux Etablissements LA
GAITÉ, 12, rue du Marché,
Genève, le curieux et sensa-
tionnel Catalogue Illustré de
100 pages avec Nouveautés
1932, adressé gratuitement.

Farces, attrapes et sur-
prises désop ilantes - Pres-
tidigitation - Physi que -
Tours de cartes • Magie -
Sciences occultes - Chan-
sons et monoloçues - Li-
vres ultra-comiques, etc.

La plus Importante collec-
tion du monde en curiosités
et amusements. JH3040A

MaptojjBÊH
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
ls meilleur twiehacii ooui malades

A vendre un grand chclx
de

poussines
prêtes k pondre, 6 fr. pièce. —
Lehnherr, Marin.

A vendre

bonne génisse
prête au veau pour le 6 fé-
vrier. E. Berruex , Tremblez,
Peseux.

Calorifère
émalllé brun, état de neuf , k
vendre. Ecluse 16, 2me.

Pour capitalistes: A vendre en ville

bel et grand immeuble
& des conditions très favorables. — S'adresser Etude
Fernand Cartier, notaire.

Cest toajoors a l'E-
cluse No 23 que se
trouve te magasin de

Meubles neufs
et occasions !

Achat. Vente. Echange
Téléphone 558

Il I. GUILLOD
ameublements

Le Uniment

Anti - Dolor
réchauffe

Prix du flacon, fr. 2.50

Pharmacie • Droguerie

F. Tripet
Sevon 4 - Neuchâtel t

OCCASION I

Camion 5 tonnes
Saurer

type B AD, sur pneus, en
parfait état, à vendre. —
Conditions avantageuses.
Offres sous chiffres JH
2069 a k Publicitas, Neu-
ch&tel. JH 4812 St



Le Conseil fédéral a fixé
les premiers contingents

douaniers
(Suite de la première page)

Anecdote bureaucratique
Ainsi, on s'efforcera de favoriser

l'industrie nationale, en accordant la
préférence, comme cela ressort des
quelques lignes qui précèdent, à l'im-
portateur qui fait aussi des achats
en Suisse.

Mais on se gardera de donner aux
fonctionnaires chargés d'examineT
les demandes, des instructions trop ri-
gides sur ce point pour éviter des
faits comme celui que M. Stucki, en
renseignant les journalistes, a rap-
pelé et qui mérite d'être publié.

Pendant la période, d'un passé en-
core tout récent, des restrictions dé-
crétées en vertu des pleins pouvoirs,
un habitant de Genève avait comman-
dé un monument funéraire à une
maison de Baveno. Comme il s'agis-
sait d'un bloc de granit, il fallait ,
pour le faire venir d'Italie, un per-
mis d'importation. Et le bureau au-
quel le citoyen genevois s'était adres-
sé lui répondit par la plume d'un
fonctionnaire bien stylé : < Vous ne
pouvez pas importer ce monument
funéraire que si vous en commandez
un second en Suisse ! >

JLes bénéfices du régime
Ils ne seront pas très considéra-

bles. On a compté que les mesures
envisagées protégeront les industries
occupant 65,000 ouvriers. En outre,
nos importations diminueront de 57
millions environ. Mais comme l'Alle-
magne, de son côté, augmentera cer-
tains droits de douanes, nos indus-
tries d'exportation seront touchées
aussi, pour une valeur que l'on es-
time à 14 millions. Et parmi les pro-
duits frappés, citons, malheureuse-
ment , les montres.

Les limitations d'importation au-
raient donc pour conséquence d'amé-
liorer de 43 millions environ notre
balance commerciale. Le jeu en vaut-
il la chandelle ?

N'oublions pas cependant que la
Suisse ne veut pas faire une politi-
que d'agression en matière économi-
que. Les mesures prises ne s'inspirent
que d'une pressante nécessité et le
Conseil fédéral entend les appliquer
avec prudence pour ne pas couper
les ponts par une action trop brutale,
spécialement vis-à-vis du Reich, au-
quel il a fait savoir, à plusieurs re-
prises, qu'il était toujours prêt à dis-
cuter pour trouver un « modus Vi-
vendi » entre les deux pays.

Certes, le système des contingents
douaniers n 'a pas que des avantages ;
on en verra mieux les défauts quand
il sera appliqué. Alors on pourra ap-
porter les correctifs nécessaires. Mais
il faut auparavant que les barrières
soient érigées, que le marché suisse
soit protégé.

Quant à l'influence que cette pro-
tection aura sur le coût de la vie, le
Conseil fédéral a obtenu les garanties
écrites que les bénéficiaires des me-
sures de limitation ne feront rien
pour entraver le mouvement nor-
mal et régulier de la baisse consta-
tée actuellement. En outre, on sur-
veillera ce mouvement en haut lieu et
l'on se réserve d'augmenter les con-
tingents, de refaire donc, jouer la
concurrence, là où le besoin s'en fe-
ra sentir.

Ces explications sont évidemment
rassurantes. Nous ju gerons mieux en-
core quand nous aurons vu à l'œu-
vre la « section des importations ».

G. P.
M. Stucki retourne à Berlin
L'agence télégraphique suisse com-

munique que M. Stucki , directeur de
la division du commerce au départe-
ment fédéral de l'économie publique,
de concert avec les deux gouverne-
ments intéressés, se rend à Berlin
pour s'y entretenir des modalités du
nouveau régime douanier ainsi que
pour chercher un terrain d'entente
sur quelques poiuts importants.

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Genève, 30 janv.

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

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4'/> '/. Fld. 1827 ——
Escompte suiss: 166.— 3 7< Rente suisse — •—
Crédit Suisse. . . 649.— 3 •'„ Différé . 88.—
Soc de Banque S. 605.— 3 '/, Ch. téd. A. K. 98.70
Gén. él. Benève B. 317.50 4<*/0 Féd. 1930 . — •-
Franco-Suls. élec. 502.— Chem. Fco Suisse ~ —

» » priv. — •— 3"/, Jounne-Eclé. 432-—
Motor Colomhus 382.— 3 '/> °/o Jura Slm. 92.25
ltal.-Argent. élec. 157.50 3 °/, Gen. a lots 123.25
Royal Dutch . . . 257.50 4 »/, Gène». 1893 - •-
Indus, gène», gaz 562.50 3 °/„ Frib. 1903 429.—
Gaz Marseille . . —.— 7 »/¦> Belge. ... 1070.—
Eaux lyon. capit. 434.— d 5»/ ,V. Gen.1919 — ¦—
Mines Bor. ordon. -- .— 4% Lausanne. . —-—
Totis charbonna . 226.— 5<v<, Bolivia Ray 75.— d
Trifall 16.50 m Danube Save. . . 50.62 m
Nestlé 501,— 7% Ch. Franc. 28 —.—
Caoutchouc S. fin. 13.50 d / . Ch. f. Marocll24.—
Allumer, suéd. B _._ 8»/ o P«r.-0rléansl045.— d

8 •/„ Argent céd. 56.— m
Cr. f. d'Eg. 1803 —.—
Hispano bons 6% 230.50
4"'i Tolis c hon. 360.—

Le Crédit Suisse annonce pour 1931 un
bénéfice net de 12,968,469 fr. (contre
14,555,323 fr. en 1930) falBant avec le
report à nouveau 13,823,968 fr. (16 mil-
lions 419,924 fr.). Le dividende est main-
tenu à 8 % = 12,000.0qo fr . Il est reporté
à nouveau 1,463,968 fr. (855,499 fr.) Pour
1930, il avait été, en outre, porté 3 mil-
lions k la Réserve extraordinaire. Sur 28
actions : 8 montent et 12 baissent. La
Banque Suisse monte de 13 fr . à 607.
Crédit Suisse 648 (+3), Columbus 382
(+ 12), Italo-Argentlne 158 (+3), Totis
227 (+11). La Kreuger a peine à croire
qu'elle a fini par devenir une mine d'or
171 (—1), Obligations 42 %, 1 % (—1 K) .
Nestlé 500 (—3), Séparator 53 U (—U).
Paris 20.17 y. Livre sterl . 17.75, Dollar
5.12 %, Bruxelles 71.45, Oslo 96, Copen-
hague 97.25, tous sans changement. Mi-
lan 25.60 (—10 <$.) , Espag. 42.30 (—40 c),
Amst-rdam 206.30 (—5 c) , Stockholm
9<) .25 (—12 U) ,  Sofia 3.70 (+5 c).

U. S. Steel Corporation
Le bénéfice net de 1931 se monte à

12,966 millions de dollars contre 104 ,421
en 1930 et 297 ,531 en 1929. Le dividende
est réduit à 50 cents contre un dollar
précédemment, ce qui provient du fait
que le dernier trimestre de 1931' a lais-
sé une perte nette de 4376 millions con-
tre un revenu net de 3187 pour le troi-
sième trimestre.

Banque cantonale de Berne
Les comptes annuels de 1931 accusent,

en tenant compte des amortissements ha-
bituels un bénéfice net de 3,181,342 fr. 79
contre 3,508,567 fr . 07, soit le 7,95 % du
capital de dotation de 40 millions de
francs. On propose de répartir ce béné-
fice comme suit : 2,400,000 fr. c'est-à-
dire le 6 % au capital de dotation de
l'Etat, comme précédemment ; 500,000 fr.
pour la réserve légale (700 ,000 fr.) et le
reliquat de 281,342 fr. 79 (408,567 fr. 07)
à la réserve spéciale pour créances. Par la
nouvelle dotation , la réserve légale se
monte à 6,500,000 francs.

P. . ï.
Résultats d'exploitation des postes eu

décembre. — Les recettes se montent à
15,506,000 fr. contre 15.694,772 fr. et les
dépenses k 11,166,000 fr. contre 11,054.467
francs. De Janvier à décembre, les pre-
mières ont été de 147,999,084 fr. (149 mil-
lions 281,774 fr.) et les dépenses de 132
millions 895,149 fr. (130,471,344 fr.). De
l'excédent des recettes de 15,103,935 fr.,
il faut déduire les Intérêts passifs, les
amortissements, etc., soit 6,826,000 fr. en-
viron.

Résultats d'exploitation des télégraphes
et téléphones en décembre. — Les recet-
tes s'élèvent à 7,707 ,812 fr. (8,990,896 fr.)
et les dépenses à 3,900,405 fr. (4 ,014,960
francs). De Janvier à décembre, les pre-
mières ont été de 87,971,803 fr. (81 mil.
lions 324,248 francs) et les dépenses de
45,187,749 francs (44.136,041 francs).
L'excédent des recettes de 42,784,054 fr.
n'est pas non plus un bénéfice net. Pour
l'obtenir, 11 faut déduire les intérêts pas-
sifs, les amortissements, etc., dont la
somme atteint approximativement 42 mil-
lions 279.800 fr .

Banque cantonale de Saint-Gall
Le bilan de la Banque cantonale de

Saint-Gall pour 1931 Indique 21,658,493
francs de recettes brutes et 2,001,659 fr.
de bénéfices. Ce montant sera distribué
comme suit : 1,900,000 fr. à la caisse de
l'Etat, 170,000 fr. à. la caisse d'assistance)
du personnel d'Etat, 840,000 fr. au fond
de réserves de la banque, 200,000 fr. coni-J
me nouveau versement aux réserves pouf*
pertes. Le reste , soit 101.659 fr. sera por-
té comme reliquat sur l'exercice suivant.

Les récoltes en 1931
Le secrétariat suisse des paysans a

fait une estimation provisoire des ré-
coltes en 1931 et les compare aux chif-
fres de l'année antérieure. La valeur
brute de la récolte de l'année 1931 a di-
minué de 15 millions de francs sur l'an-
née 1930 et de 124 millions sur l'année
1. 29. Ce recul s'est fait dans toutes les
branches de la production et provient do
la diminution Importante de prix.

Société Kreuger et Toll, a Stockholm
Le bénéfice net de la société pour 1931

avant paiement des Intérêts de la dette
gagée s'élèvent à environ 23,500,000 dol-
lars. Après prélèvement de la somme né-
cessaire pour le paiement des Intérêts
aux obligations garanties, il reste envi-
ron 21 millions de dollars, alors que pour
1930 les bénéfices, avant provision pour
paiement des Intérêts aux obligations
participantes et les dividendes, s'étalent
élevés à 32,789,279 dollars. Ceci corres-
pond à environ 10.95 dollars par obli-
gation de 100 Kr. et 40 Kr. 86 par ac-
tion, contre 15,20 dollars et 56 Kr. 72
respectivement pour 1930. Certaines re-
cettes en devises étrangères n'ont pas été
comprises dans le bénéfice ci-dessus
mentionné leur transfert n 'ayant pas pu
être effectué par la société au cours de
l'exercice 1931.

C'est aujourd'hui
que s'ouvre, à Montreux,

la conférence de la
Petite-Entente

-MONTREUX, ler (A. T. S.). —
La conférence des ministres des af-
faires étrangères de la Petite-Enten-
te s'ouvrira ce matin au Montreux-
Palace.

Nouvelles suisses
La population de la ville

de Berne
BERNE, 29. — La population de

la ville de Berne se montai t à la
fin de 1931 à 114,272 habitants, en
augmentation de 598 sur 1930.

La doyenne du Jura bernois
est entrée dans sa centième

année . .
SAINT-URSANNE, 30. — Vendre-

di après-mid i, la Fondation pour la
vieillesse du Jura-Nord a fêté, par
une gentille cérémonie l'entrée dans
sa centième année d'une des pension-
naires de l'asile des vieillards, Mme
Catherine PhuelHn , née le 29 jan-
vier 1833. Cette personne, en parfaite
santé et jouissant de toutes ses fa-
cultés, est la doyenne des habitants
du Jura.

Trois cambrioleurs
sont arrêtés à Bâle

BALE, 31. — La police a réussi à
arrêter trois cambrioleurs qui s'é-
taient introduits dans une baraque
appartenant à un entrepreneur et
avaient emporté près de 4500 francs.
Cette somme a été en partie retrou-
vée intacte , les trois malfaiteurs
n'ayant pas encore eu le temps de
la dépenser.

Les résultats de la „Swissair"
en 1931

(De notre correspondant de Zurich)

Il n 'y a pas à le contester : l'a-
viation commerciale se développe,
lentement peut-être mais sûrement.
A preuve que, malgré l'inclémence
de la saison d'été 1931, la « Swiss-
air », issue, comme vous savez, de la
fusion de l'« Ad Astra » et de la « Bal-
air », enregistre un résultat d'exer-
cice encourageant.

Le réseau desservi par la société
est de 4775 km ; sur /ce réseau, les
appareils de la « Swissair » ont par-
couru en 1931 environ 724,500 km.,
et ils ont transporté 10,282 passa-
gers, 171 tonnes de fret, 84 tonnes
d'envois postaux et 103 tonnes de
bagages. La société a emmené au-des-
sus des Alpes 2419 personnes, un
chiffre coquet, assurément, et qui
prouve la vogue grandissante dont
jouis sent ces excursions. En moyen-
ne , le tonnage tolal a. été employé à
raison de 29 pour cent.

La « Swissair » a eu la bonne idée,
malgré les frais généraux très con-
sidérables auxquels elle doit faire
face, d'abaisser ses tarifs dans une
mesure assez sensible, et cela s'est
immédiatement répercuté sur le
chiffre de fréquence ; tellement que,
malgré la crise, les recettes de l'an-
née dernière atteignent le niveau de
celles faites précédemment par les
deux sociétés avant leur fusion. Voi-
là qui est encourageant et fait bien
augurer de l'avenir.

Fait à noter : Depuis dix ans
qu'elle existe, l'exploitation suisse
des lignes aériennes n 'a enregistré
aucun accident.
¦ssrsssss/y?/ys///7/y/vr// ^̂^

La Feuille d'avis
F de Neuchâtel

le journal le plus répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste du canton, comme aussi
dans les contrées avoisinan-
tes, procure aux annonces
toute la pu blicité désirable.

Prix modérés, conditions A
avantageuses pour tout J
ordre important et répété j ^BL

Carnet du jour
CINÉMAS

Chez Bernard : Amour et discipline.
Apollo : Après l'amour.
Palace : Sans famille.
Théâtre : L'Ange bleu.
Cnniéo : Terre de volupté.

JURA BERNOIS
MERVELIEB

Une ferme incendiée
Un incendie s'est déclaré samedi

matin à 3 h. 30, dans la maison de M.
Georges Lâchât, cultivateur. A 4 h.
le propriétaire entendit du bruit et
s'aperçut du feu. Immédiatement, les
pompiers de Montsevelier et de Cor-
ban furen t alertés. Le bâtiment en
flammes comprenait une maison d'ha-
bitation et une écurie, assurées pour
35,000 fr., une grange, un battoir et
une porcherie, assurés pour 4400 fr.
Grâce au mur mitoyen, la maison
d'habitation put être préservée. Mais
les constructions attenantes furent
entièrement détruites.

SAIGîVEUÉGIER
Bonne vente de bois

Le bois de la commune de Saigne-
légier a pu être vendu à une impor-
tante maison de Berne, au prix de
34 fr. le mètre cube. La conclusion
de cette affaire constitue un indice
favorable de la reprise du commerce
du bois.

Au Théâtre : Encore deux
très beaux films d'ascension,

varappe et ski
seulement mardi et mercredi

soir, à 8 h. 30
Location ouverte chez Mie Isoz, ta-

bac, sous l'hôtel du Lac
LE GKÉPON

La plus fantastique des Aiguilles de
Chamonix est le « Grépon » fantastique
non seulement par sa forme, mais aussi
par la difficulté de son escalade. La rai-
deur de ses parois , ses passages exposés,
le vide sur lequel le grimpeur est cons-
tamment suspendu, font du Grépon la
plus belle escalade acrobatique.

« Washburn », avec une hardiesse
inouïe, en a filmé la traversée. Jamais
film n'a présenté, d'une façon aussi vi-
vante et saisissante, l'ascension du Gré-
pon. Ce film passe pour la première fois
en Suisse ! Vous verrez les passages fa-
meux : la fissure Mummery, le Grand
Diable, la Vire aux Bicyclettes, le C. P.,
vous verrez des alpinistes, dans une lutte
farouche, vaincre la montagne.

LE MONT-BLANC
Depuis de nombreuses années, nous n'a-

vons pas vu de film nous montrant, d'une
manière strictement documentaire , l'as-
cension du Mont-Blanc. M. Bradford
Washburn vous fait assister dans son
film à une ascension par la vole classique
des Grands Mulets.

Après avoir passé par Argentlères, Cha-
monix. vous pouvez admirer quelques
vues de la chaîne du Mont-Blanc prises
en avion. Après le départ par le têléféri-
que de l'Aiguille du Midi , vous pénétrez
dans le dédale des séracs de la Jonction ;
puis c'est e came des Grands Mulets. Dès
le refuge Vallot , vous assistez émerveil-
lés à l'escalade de l'arête finale par une
formidable tempête de vent.

La descente en skis et les glissades ver-
tigineuses sur les pentes immaculées et à
travers les crevasses complètent admira-
blement ce film. C'est un spectacle sain

. reposant.

A la patinoire de Mourus

(2-3, 3-0, 1-0)
Pour une première, ce fut un gros

succès et les organisateurs peuvent
être certains que le hockey sur gla-
ce a définitivement conquis le pu-
blic neuchatelois ; il fut très nom-
breux à la patinoire et ses applau-
dissements ont prouvé tout le plai-
sir qu'il éprouvait à ce sport en
somme nouveau chez nous. S'il est
exact que nous avons eu déjà des
matches de ce genre à Neuchâtel,
les équipes en présence étaient loin
de valoir celles qui, hier, émerveil-
lèrent les spectateurs.

Le hockey sur glace n'est pas dif-
ficile à comprendre, pour un habi-
tué du football tout au moins ; on
avait eu la précaution , d'autre part,
de donner avec le programme, un
résumé des règles du jeu. Souvent ,
très souvent même, on fut surpris et
enthousiasmé de l'extrême rapidité
des mouvements, l'incroyable mobi-
lité des joueurs et la surprenante
précision des shots ; dans ce domai-
ne, Watson , le centre avant de Grass-
hoppers, fut le maître incontesté de
la partie , fdurnissant un travail re-
marquable d'endurance et multi-
pliant les combinaisons, qui jetaient
la déroute dans l'équipe adverse.

Et pourtant , malgré la présence
de ce virtuose du hockey, Grasshop-
pers a été battu et régulièrement bat-
tu. Rosey a donné aux Zuricois une
excellente leçon , dont purent béné-
ficier à souhait les sportifs présents;
alors qu'il perdait 3 à 0, quelques
minutes après le début de la partie;
Rosey s'organisa et fit si bien , qu'il
avait , avant le premier repos déj à ,
presque comblé le retard , pour in-
fliger, par la suite une sévère défaite
à Grasshoppers, malgré les effort s
méritoires de Watson , pour amélio-
rer le score.

La partie
D'emblée Grasshoppers opère une

première attaque et prend l'avantage
par Watson qui, au cours de ce
match, emballa littéralement le pu-
blic par ses superbes et rapides
dribblings ainsi que par ses tirs au
Dut. FUIS, coup sur coup, deux nou-
veaux goals sont marqués et les zu-
ricois mènent par 3 à 0, après
quelques minutes de jeu.

Rosey remonte cet handicap en
marquant à son tour par deux fois
après que Puttee ait arrêté plusieurs
essais difficiles.

Premier tiers-temps, 3 à 2 pour
Grasshoppers.

La seconde parti e est à peine en-
gagée, que Rieben centre et le pa-
let frappant le montant du but , fi-
nit sa course au fond du filet, met-
tant les équipes à égalité.

_ Abrezol se fait applaudir à plu-
sieurs reprises en arrêtant plusieurs
essais difficiles de Watson.

Sur mauvaise remise en j eu de
Puttee, Rosey prend l'avantage et
marquera encore un cinquième but
avant le second tiers-temps qui se
termine par 3 à 0 en sa faveur.

Encouragé par ce succès, Gstaad
mènera la fin de la rencontre et
ajoutera un nouveau but terminant le
match en vainqueur par 6 buts à 3,
sous les acclamations de la foule en-
chantée de cette belle démonstra-
tion.

Ainsi donc Gstaad a vengé l'af-
front que lui fit chez lui samedi
Grasshoppers, en le battant par 9
buts à 1.

Rosey bat Grasshoppers 6-3

douane d'Anvers, en contrôlant des
caisses arrivées de Constantinople à
bord d'un vapeur allemand , a dé-
couvert qu 'elles contenaient de l'o-
pium , tandis qu'elles étaient données
comme renfermant  de la faïence.

Grosse quantité d'opium
saisie à Anvers

-ANVERS. 1er (Havas) . — La
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Les courses nationales de ski se
sont terminées hier soir ; elles ont
remporté un gros succès. Zermatt
était en fête et le comité d'organisa-
tion a travaillé d'une façon remar-
quable. Ces courses se déroulant
dans un paysage superbe et par un
temps idéal , n'ont tout de même pas,
au point de vue purement sportif ,
remporté le succès que l'on espérait.
La neige était trop rare et trop dé-
favorable sur tous les parcours, ce-
lui du saut excepté.

Les épreuves de fond et les cour-
ses de descente (ces dernières ne
comptant pas pour le championnat)
auraient été excellentes avec plus
de neige ; les parcours étaient recou-
verts d'une mince couche de neige
tôlée ou d'une épaisseur de glace,
tandis que le trajet sous bois était
encore plus défavorable.

Tous _ les concurrents (beaucoup
renoncèrent à courir) ont fait preu,-:
ve d'un superbe cran , qui a été très
remarqué. Ils ont pris la chose du
bon côté, avec une énergie et un mé-
pris complet du danger , ce qui leur
permit de réussir de belles perfor-
mances. Mais , dans l'art du skieur ,
dans son habileté et son audace, il
entrait  pour une bonne part un bril-
lant exercice acrobatique.

Le ski ne mordant pas la neige, les
dérapages et les chutes furent nom-
breuses et douloureuses.

Le tracé de la course de fond de
samedi, a , donné satisfaction aux par-
ticipants ; la montée était rendue ex-
trêmement pénible et les coureurs
devaient avancer en usant beaucoup
de leurs bâtons.

Le vainqueur de la course Elias
Julen de Zermatt, qui est devenu
champion suisse, a fait preuve, d'une
belle endurance.

La course de descente fut Intéres-
sante et mouvementée. La première
partie du parcours se faisait sur des
champs de neige gelés, tandis que la
seconde se déroulait dans la forêt,
dans des circonstances encore plus
défavorables et pénibles.

Nonante-une patrouilles militaires
suivirent un tracé à peu près égal
à celui de la course de fond, mais
beaucoup plus étendu.

Quatre patrouilles neuchâteloises
se classèrent fort honorablement,
malgré leur manque d'entraînement.

Les courses de sauts sur la Hay-
schanze avaient attiré hier après-
midi à peu près deux mille specta-
teurs. La piste très soignée avait été
recouverte d'une couche suffisante
de neige et de très beaux sauts y fu-
rent accomplis, sans toutefois attein-
dre des longueurs exceptionnelles.

Les résultats combinés donnent
nettement l'avantage aux skieurs va-
laisans.

Elias Julen a été proclamé hier
soir champion suisse, dans l'enthou-
siasme général, en présence du colo-
nel divisionnaire Guisan et du pré-
sident du Conseil d'Etat du Valais.
Viennent ensuite son frère Alphonse
Julen et David Zogg. C'est une juste
consécration des belles qualités spor-
tives et d'alpinisme hivernal, pour
les frères Julen.

Le programme de la Journée de samedi
comportait : le matin, les courses de fond.
Les départs étalent donnés à partir de
7 h. 30 tout d'abord aux Juniors, puis aux
seniors et aux vétérans.

Voici les résultats de cette triple épreu-
ve :

Juniors (parcours 7 km., différence de
niveau 150 m.). — l. Berger Ernest, An-
dermatt, 37 min. 07 sec; 2. Julen Gus-
tave, Zermatt, 37 min. 19 sec.

Seniors I (parcours 17 km.). — 1. Ju-
len Elias, Zermatt, 1 h. 03 min. 21 sec;

3. Tavernajo Normanno, 1 b. 05 min. 42
sec.; 3. Piguet Paul, Brassus, 1 b, 05 min.
59 sec.

Senior* II. — 1. Cadlsch Martin, St-
Mortta, 1 b. 05 min. 10 sec.; 2. Aufden-
blatten Adrien, Saas-Fee, l h. 07 min.
57 sec.

Vétérans. — 1. Julen Alphonse, Zer-
matt, 1 h. 05 min. 23 sec; 2. Gourlaou-
nen Carlo, Alrolo, 1 h. 09 min. 40 sec.

Meilleurs temps. — 1. Julen Elias, Zer-
matt, 1 b. 03 min. 21 sec; 2. Julen Al-
phonse, Zermatt, 1 b. 0G min. 23 sec. ; 3.
Tavernaro Normanno, Italien, 1 h. 05 min.
42 sec.; 4. Piguet Paul, Brassus, 1 h. 05
min. 69 sec; 5. Cadlsch Martin, St-Moritz,
1 h. 06 min. 10 sec

L'après-midi se disputèrent les courses
de descente, à partir de 13 heures pour
le» dames, de 13 h. 30 pour les Juniors
et de 14 heures pour les seniors.

Le classement s'établit comme suit:
Juniors : 1. Willy Steuri, Scheldegg,

9 min. 16,8 sec; 2. Hanz Schlunegger,
Wengen, 9 min. 22,2 sec; 8. René Corthé-
sy, Lausanne, 13 min. 17,8 6ec; 10. André
Cattln, Saint-Imier, 16 min. 42 ,6 sec.

Seniors I : 1. Otto Furrer, Zermatt, 8
min. 29,4 sec; 2. David Zogg, Arosa, 8
min. 39,6 sec; 3. Fritz Steuri, 8 min.
48,8 sec.

Seniors n : 1. Basil Welschen, Zermatt,
10 min. 51,2 sec; 2. Victor Strelff (S. A.
S.), 11 min. 21,6 sec; 7. Louis Blanc, les
Avants, 12 mlru 48,8 sec; 9. Robert Bré-
laz, Salnt-Cergues, 12 min. 46 sec,

CEUX DU DIMANCHE
Patrouilles militaires

Catégorie lourde, troupes de montagne.
— 1. Bat. lnf. 89 : HUgo Lehner, 1 h. 64
min. 29 sec. — 2. Troupe de forteresse
d'Alrolo : 1. E. Dotta, 1 h. 67 min. 29 sec.

Cat.' lourde, troupe de campagne. — 1.
Rég. d'art. 5 : H. Zusserey, 2 h.1 16 min.
33 sec.

Cat. légère, troupes de montagnes. —
1. Bat. lnf. 34 : Draeyer, 1 h. 34 min. 23
secondes. — 2. Eat. lnf , 36 : Baguttl,
1 h. 34 min. 57 sec.

Cat. légère, troupes de campagne. — l.
Bat. fus. 85 : Zeutner, 1 h. 37 min 55 sec.
6. Rég. lnf. 8 : Lieut. Cattln, 1 h. 45 min.
35 sec. — 14. Batt. camp. 8 : Meyrat,
2 b. 01 min. 32 sec.

Sauts
Seniors 1: 1. Lauener, Wengen, note

218. — 2. Alphonse Julen, Zermatt, 214.
3. Peter Schmltt , Adelboden, 195. (Meil-
leur saut 53 mètres).

Seniors II : 1. M. Reymond, Sainte-
Croix, 218. — 2. A. Kleger, Dntermassen
217. — 12. F. Girard , le Locle 179. — 22.
E. Humbert-Droz, le Locle, 122.

Juniors I :  1. Gloranoll, St-Moritz 231.
2. K. Storser, Untermassen 216. — 13. E.
Perret, le Locle 159. — 15. O. Breit, la
Chaux-de-Forids 155,6.

Sauts combinés
Seniors : 1. Elias Julen 442. — 2. Al-

phonse Julen, 432. — 3. B. Zogg, 421. —
18. R. Accola, la Chaux-de-Fonds, 332.

Juniors : 1. Glovanoll, St-Moritz 431. —
2. G. Julen, Zermatt 421. — 7. E. Perret ,
le Locle 361. — 10. O. Brelt, la Chaux.de-
Fonds 305.

Classement général : 1. Elias Julen, 442
2. Alphonse Julen, 432. — 3. B. Zogg, 421,
12. F. Piguet, Brassus, 361. — 18. R. Ac-
cola, la Chaux-de-Fonds, ' 332. — 22. B
Trojani , Gstaad . 284.

Les magnifiques champs de ski autour de Zermatt

L'arrivée d'un train de skieurs au-dessus de Riffelal p

Pour uno bonne

AMBULANCE-AUTOMOBILE
MODEHNE , CONFORTABLE, CHAUFFÉE

Téléphonez au N« 3.53
Garage Hirondelle S.A.
15. Rue rtn MnnS<re -crvtee <1e tnlit

d'aujourd'hui lundi
(Extrait du Journal « Le Kadlo >)

Sottens : 12 h. 30 et 13 h. 15, Musique.
13 h. et 16 h. 30, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 13 h. 01, 19 h. et 22 h..
Météo. 16 h. 31 et 18 h., Quintette. 17 h.
30, Pour les enfants. 19 h. 01 et 20 h..
Causeries. 19 h. 30, Cours pour apprentis.
20 h . 35, Concours. 21 h., Chœur de Fri-
bourg. 21 h. 40, Récital littéraire.

MUnstcr : 12 h. 30, 13 h. 10 et 16 h.,
Concert. 15 h. 30 et 21 h. 20, Orchestre.
17 h., Pour les enfants. 18 h. 30, Orgue.
19 h.. Conférence. 19 h. 20, Réminiscen-
ces. 18 h. 30, Causerie. 20 h., Comédie
musicale 20 h. 46, Violoncelle.

Munich : 16 h. 20. 17 h. 25, 19 h. 35 et
20 h. 05, Concert. 21 h. 20, Heure variée.

Langenberg : 17 h. et 20 h., Concert.
20 h. 45, Pièce. 22 h. 30, Musique.
Berlin : 16 h . 30, Concert. 17 h. 05, Or-
gue. 19 h. 10, Orchestre. 21 h., Opéra de
Weber.

Londres (programme national) i 13 h.
et 15 h. 05, Concert. 13 h. 45 et 17 h. 16,
Orchestre. 19 h. 30, Orgue. 21 h., Variétés.
21 h. 45, Chansons. 22 h. 40, Musique de
chambre.

Vienne : 17 h., Musique italienne.
Paris : 20 h. et 21 h. 40, Chroniques.

20 h. 50, Causerie. 21 h., Concert.
Milan : 11 h. 15 et 21 h., Concert. 13 h.

01 et 16 h. 55, Musique variée. 19 h. 05,
Quintette.

Rome : 17 h. 30 et 21 fa., Concert. 22 h.,
Comédie.

Emissions radiophoniques

Bulletin météoroioqique des G. F. F.
1er février à 7 h. 10

£ B Observations n„H ._.„„ _ „,. .,,
Il laites aux gar.» ««£ TEMPS ET VEN Ï

280 Bâle — 4 Brouillard Calme
543 Berne .... 0 Couvert >
637 Coire .... — 5 Tr. b. tps »

1543 Davos .... —14 » »
632 Fribourg . — 1 Couvert »
394 Genève .. -f 2 » >
476 Glaris ... — 7 Tr. b. tps >
1109 Gôschenen — 7 » »
566 Interlaken — 3 Qq. nuag. >
995 Ch -de-Fds — 7 Tr. b. tps *450 Lausanne 4- 2 Couvert »
208 Locarno .. -j- 2 Tr. b tps »
276 Lugano . .+ 1 » »
439 Lucern e .. 0 Brouillard »
398 Montreux 4- 1 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel -f 1 Nébuleux Bise
505 Kagaz . . .  — 4 Couvert Calm e
672 St-Oal) .. — 2 Nébuleux »

1847 St-Moritz. —17 Tr. b. tps >
40*! Schaffh" . 0 » >
537 Slen-o . . . .  — 4 » »
562 Thoune .. 0 Couvert »
589 Vevey -J- 3 Nébuleux »
u r  /tirtrf 0 Qq. nuag. »

Bulletin météorologique - Janvier
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en m
dearés centra. 

g| S Vent Etat
| | i i || | dominant du

I | f J| I S Mreaetforea *

30 -3.7 -5.6 -2.5 732.4 var calm. COUV.
31 0.3 -4.'2 3.2 732.8 E. moy nuag.

30 janvier. — Givre et brouillard épais
sur le sol, jusqu 'à 21 h. y. mais a partir
de 16 h. y  le ciel s'éclalrcit en partie et
complètement après 21 heures.

31 Janv . — Soleil par moments.
ler février , 7 h. 30

Temp. : —0.4. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.

Tremblement de terre. — 29 Janvier,
15 h. 00 min. 23 sec, fort , distance en-
viron 13 à 15,000 km.

Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.6 mm.

Février 27 28 29 30 31 l "

mm |
735 'ST~

730 —- j

725 jĵ -

720 —̂

710 ^—rua i

71(1 ~_

70b ""_

700 ?_

Niveau du lac : 31 janvier , 429.15
Niveau du lac : 1er février , 429.14

Temps probable pout aujourd'hui
Le beau temps continue ; gel modéré ;

brouillard dans la plaine ; clair sur les
hauteurs. .

AUX MONTAGNES
LA CHAUX - »E - FO?il>S

lin voleur arrêté
La police lucemoise a arrêté jeudi

un nommé Meyer, domestique, habi-
tant les Bressels (quartier des Fou-
lets), recherché par la sûreté de la
Chaux-de-Fonds, qui en avait donné
le signalement dernièrement dans le
« Moniteur de police . Meyer avait
dérobé à un de ses collègues, une
somme de 190 francs. Il a été écroué
à la Promenade.



Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Premier groupe
lia revanche de Zurich. —

Un beau succès de Young
Fellows. — Chaux-de-Fonds
est battu.

A Zurich , Zurich bat Berne 5 à 2
et Young Fellows bat Saint-Gall 6 à
2. — A Bâle, Nordstern bat Chaux-
de-Fonds 3 à 1.

On était en droit de supposer que
Zurich aurait sa revanche; trop
bien parti au premier tour , le lea-
der ne pouvait abandonner une si-
tuation aussi favorable.

Young Fellows continue sa série
de succès et Saint-Gall en est cette
fois-ci la victime.

Quant à Chaux-de-Fonds il a
causé une bien cruelle déception à
ses partisans ; sa défaite , que rien
ne laissait prévoir , est pourtant  as-
sez nette. . ..... ¦ ¦-,MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. O. PtB
Zurich 12 10 0 2 32 10 20
Young Fell. 10 7 2 1 36 18 16
Urania 9 6 1 2 21 6 13
Ch.-de-Fonds 1 i 6 1 4 29 18 13
Lugano 9 3 3 3 18 10 9
Nordstern 11 3 2 6 15 27 8
Berne 11 2 9 7 13 33 6
Saint-Gall 12 2 2 8 25 42 6
Bâle 9 1 1 7 11 36 3

Deuxième groupe
Un échec imprévu de Servet-

te. — Grasshoppers écrase
Bienne. — Aarau en mauvai-
se posture.

A Genève, Etoile bat Servette 2 à
0. — A Bienne, Grasshoppers bat
Bienne 4 à 0. — A Berne, Young
Boys bat Aarau 3 à 1.

Ainsi que nous l'annonçons d'au-
tre part , il y a eu un gros scandale
à Genève ; Servette ayant eu re-
cours aux services de Joueurs non
qualifiés, aurait trois matches de
championnat perdus, ainsi que celui
de Lausanne pour la Coupe Suisse ;
c'est ce qui expli querait son échec
contre Etoile ; nous avons de la pei-
ne à croire que Servette , dans sa
formation habituelle, eût été battu
par les Neuchatelois.

Le match tant  attendu et qui de-
vait déterminer le leader de la ré-
gion s'est disputé à l'avantage de
Grasshoppers et cela même avec un
tel écart de buts que chacun en a
été surpris ; on croyait au contraire
assister à une partie extrêmement
serrée.

Young Boys a battu Aarau et cela
n'est pas pour nous surprendre.

, *rc?i —MATCHES 1 BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. PtS

Grasshoppers 12 8 2 2 39 7 18
Bienne 11 6 2 3 19 19 14
Young Boys 9 4 3 2 15 12 11
Carouge 11 3 5 3 23 20 11
i31ue Stars 9 5 0 4 17 10 10
Etoile 12 3 2 7 17 32 8
Aarau 9 2 2 5 8 21 6
Old Boys 10 1 3 6 10 24 5
Servette 9 1 1 7 — — 3

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Succès réjouissant de Can-
tonal. — Maigre victoire de
Lausanne.

A Neuchâtel, Cantonal bat Gran-
ges 3 à 2. — A Lausanne, Lausanne
bat Stade 3 à 2.

En plus des deux points mérités,
le succès d'hier rendra à Cantonal

la confiance qui lui permettra d'en
remporter quelques autres encore
avant la fin de la saison.

Malgré une supériorité incontes-
table , Lausanne a eu beaucoup de
peine à se débarrasser de son rival
local.

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

Lausanne 10 10 0 0 47 11 20
Racing 9 5 2 2 31 22 12
Olten 8 4 2 2 19 14 10
Cantonal 10 4 2 4 18 20 10
Fribourg 8 3 3 2 16 15 9
Granges 9 4 1 4 26 21 9
Soleure 10 3 1 6 19 27 7
Monthey 10 i 2 7 10 27 4
Stade Laus. 10 1 1 8 16 45 3

Deuxième groupe
Concordia est nettement en

tête.
A Bâle, Concordia bat Lucerne 4

à 2.
Voici Concordia avec une belle

avance sur Bruhl , son concurrent
le plus sérieux. Pour ceux qui as-
sistèrent à la brillante partie four-
nie par les Bâlois, il y a huit jours
au stade, ce résultat no surprendra
pas.

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

Concordia 10 7 2 1 36 16 16
Bruhl 9 6 1 2 20 10 13
Locarno 8 5 1 2 17 7 11
Black Stars 10 4 1 5 11 23 9
Oerlikon 8 3 1 4  10 19 7
Wohlen 8 3 0 5 9 17 6
Lucerne 9 3 0 6 21 19 6
Winterthour 9 2 2 5 11 17 6
Chiasso 9 3 0 6 10 17 6

Deuxième ligue
Suisse Orientale. — Uster-Seebach 3-2.
Suisse Centrale. — Sports-Réunls-

Allschwil renv. ; B&le-Llestal 2-1 ; Blrs-
felden-Nordstem renv. Klckers-Young
Fellows 0-3 ; Zurich-Baden 5-2 ; Minerva-
Berne 1-0 ; Couvet-Young Boys 2-3 ; Ma-
dretsch-Chaux-de-Ponds renv.

Suisse Occidentale Carouge-Nyon 3-3 ;
Jonctlon-Porward 2.1 ; La Tour-Concor-
dia 3-4 ; Pribourg-Central 1-2.

Troisième ligue
A Peseux : Comète et Xamax 3-3.

Les matches amicaux
Matches amicaux. — Wohlen-Schaff-

house 2-1 ; Whlte-Star-Glorla 3-6 ; Lo-
carno-Lugano 3-1.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat lre division. — Arsenal-
Manchester City 4-0 ; Aston Villa-Chelsea
1-3 ; Blackburn E5vers-W'bromwlch Al-
bion 2-0 ; Blackpool-Bunderland 3-2 ;
Bverton-Llverpool 2-1 ; Huddersfield T.»
Sheffield .Wednesdsy. 6-1,;- Lelœster City-":
Grimsby Town 1-2 ; ¦ Middlesbrough-Bol*
ton Wanderers 3-1 ; Newcastle Unlted-
West Ham United 2-2 ; Portsmouth-Der-
by County 2-2 ; Sheffield tJnited-Bir-
mlngham 1.0. :

EN FRANCE
Championnat de Paris. — Stade Fran-

çais-Club Français 3-1 ; Racing Club
France-tJ. S. Suisse 2-0 ; C. A. Paris-R. C.
Olympique 2-2 ; C. A. S. Généraux-C. A.
XlVme 4-5.

EN BELGIQUE
Championnat. — R. Darlng C. B.-Union

St. Gillolse 2-4 ; F. C. Brugeots-Racing
Gand 3-1 ; Tubantla F. C.-Llersche S. K .
1-3 ; F. C. Turnhout-Raclng Mallnes 2-2 ;
Standard C. L.-Antwerp F. C. 4-1 ; Beers-
chot A. C.-Berchem Sport 1-1 ; F. C, Ma.
linols-C. 8, Brugeois 1-1.

EN ITALIE
Championnat. — Ambroslana-Casale 4-

0 ; Barl-Genova 4-2 ; Juventus-Pro Patrla
7-2 ; Lazio-Torino 2.0 ; Florentlna-Milan
3-0 ; Vercelll-Bologna 1-1 ; Alessandria-
Brescla 3-2 ; Modena-Roma 2-3 ; Triestl-
na-Napoll 1.2.

Comptes rendus des matches
Cantonal bat Granges 3 a 2

Mi-temps 0 à 1
Les équipes se présentèrent dans

la formation suivante :
Cantonal : Rober t ; Walther, Pia-

get ; Guttmann, Schick, Facchinetti ;
Siems, Billetér III, Ertl, Billetér II,
Kehrli.

Granges : Voumard ; Fùri, Ruoff ;
Fasnacht, Chiesa, Nussbaumer ; Het-
zel, Raval, Stiimpfli, Dubois, Minder.

Arbitre : M. Wûnderlin , de Bàle.
Granges joue avec la bise, tandis

que Cantonal bénéficie du kick-off.
A la première descente déjà un coup
franc à 15 mètres, est accordé à Can^
tonal ; il ne donne rien. Le jeu n'est
pas facile ; le terrain glissant, rend
impossible un contrôle précis de la
balle. Rober t dégage du bout des
doigts un shot dangereux, par-dessus
la barre ; le corner qui s'ensuit n'a-
boutit pas. Par ses ailiers, Cantonal
réussit quelques jolies descentes.

L'aile gauche soleuroise, trop li-
bre dans ses mouvements, parvient
à tromper la vigilance du gardien
neuchatelois et Granges mène par un
but à rien.

Les locaux font des efforts méri-
toires pour égaliser ; ils n 'y parvien-
dront pas avant le repos.

Noté encore un superbe dégage-
men t de Piaget ; les dernières minu-
tes avant l'arrêt se déroulent au rai-
lieu du terrain.

Parti du milieu du terrain , Bille-
tér III dribble la défense et égalise,
sous les applaudissements du pu-
blic. A la septième minute encore,
Cantonal prend l'avantage par Bil-
letér III, qui utilise avec à propos
un centre de Kehrli.

Les visiteurs sont à peine reve-
nus de leur surprise que Robert dé-
gage en force ; l'arrière droit man-
que la balle ; Erlt , qui est parti à
temps, s'en empare et marque irré-
sistiblement. C'est alors la conster-
nation chez Granges, qui n'arrive
pas à inquiéter sérieusement la dé-
fense locale, aussi longtemps tout au
moins que Cantonal maintient le
cran du début de la seconde partie.
A tour de rôle, les avants sont à
l'attaque ; le jeu est maintenant
mieux équilibré.

Ce n'est qu'à la quarantière minu-
te, avec l'aide d'un arrière, que
Granges, par son aile gauche, mar-
que son second but.

Il est aisé de s'imaginer l'intérêt
que suscitèrent les cinq dernières
minutes de la partie ; d'un côté une
équipe qui à tout prix veut égaliser,
de l'autre onze joueurs non moins
décidés à maintenir une avance, mi-
nime, il est vrai, mais infiniment
précieuse et méritée. Pour finir, les
adversaires restèrent sur leurs posi-
tions.

Cantonal retrouve donc au retourf
les deux points qu 'il avait abandon-
nés à Granges , au premier tour.

Etoile bat Servette 2 à 0
(Mi-temps 1 à 0)

Les Genevois étaient loin de sup-
poser que les Neuchatelois arrive-
raient à emporter les deux points et
pourtant ils les ont mérités, tant
par leur cran , leur volonté et leur
énergie.

Il est vrai qu'un penalty accordé
un peu sévèrement à la 39me minu-
te a quelque peu nui à la fougue des
grenats qui se sont dès lors démo-
ralisés.

Néanmoins, ces derniers eussent
pu gagner avec plus de conviction.

L'arbitre , qui fut  copieusement
hué durant presque toute la partie ,
était M. Corrodi. Il ne fut pas préci-
sément mauvais, mais le fait d'avoir
accordé le penalty a suffi pour lui
attirer l'antipathie des supporters
servettiens.

Bref, les équipes suivantes se
présentent sous ses ordres à 14 h. 30.

Servette : Séchehaye ; Dubouchet ,
Jestrab ; Oswald , Laesser, Wassil-
lieff ; Jaeck, Tax, Friedli , Rier, Fa-
vrod.

Etoile : Nicolaïdès ; Fassbind ,
Treyball ; Schmidiger, Regazzoni ,
Probst ; Juillerat , Jaccard , Matzin-
ger, Aellig, Glasson.

Servette, malgré l'absence de Pas-
sello et de Rappan , attaque ferme :
mais les stelliens tiennent le coup et
se défendent courageusement.

Les grenats s'énervent et joue nt
dans donner à fond ; Etoile voit
alors la possibilité de gagner et ses
avants se décident à attaquer. Sur
un centre de l'aile gauche monta-
gnarde à la 39me minute , Oswald,
en glissant , arrête la balle de la
main ; l'arbitre accorde penalty que
Matzinger transforme.

La mi-temps survient peu après.
Dès la reprise, on croit générale-

ment à un redressement des servet-
tiens, mais il n'en sera rien , C'est
au contraire Etoile qui marquera le
second but à la Gme minute par Du-
bouchet , q* fait dévier une balle
dans ses buts au grand dam de son
ami Séchehaye.

Nous assistons alors à une atta-
que générale des grenats ; Jestrab
passe en avant , tandis que Favrod
prend sa place.

Etoile se défend courageusement
et attaque, même assez fréquemment.

A plusieurs reprises , on croit au
goal , mais Nicohudès fournit une
partie merveilleuse.

La fin survient bientôt après.
Tous les joueurs ont droit à des

éloges pour leur volonté de bien
faire , mais le terrain ne se prêtait
guère à un match de football.

Lausanne bat Stade 3 à 2
\ (mi-temps 2 à 0) . - .

Quinze cents personnes environ ,
entourent le terrain de la Pontaise.

"Oh donne volontiers 'Lausanne favori
avec un score variant entre 4 et 6
contre 2. .Cest M. Afflerbach, de
Bâle, qui arbitre.,

Lausanne a le coup d'envoi et se
porte immédiatement à l'attaque ;
Régamey doit bloquer une balle de
Friedmann. La supériorité des locaux
ne fait pas de doute ; cependant , le
Stade fait une excellente impression,
bien que l'absence de son habituel
centre demi se fasse sentir. A la di-
xième minute, Strebel réussit le pre-
mier but d'un shot à ras-de-terre. Le
même joueur procuré de vives émo-
tions aux supporters du club de la
Pontaise ; par deux fois, il manque
le but d'un cheveu.

Lausanne domine manifestement ;
il opère des descentes compactes et
très classiques, alors que les Stadis-
tes jouent surtout par les ailes. Un
foui, puis un corner contre Lausan-
ne ne donnent rien. Un centre faible-
ment renvoyé à la vingtième minute
permet à Tschirren de marquer un
second but imparable. La défense
de Stade fait une partie très méri-
toire. Spiller, blessé, est remplacé
par Léonhardt.

La seconde mi-temps voit un sé-
rieux réveil des Stadistes qui, après
avoir dû concéder un troisième but
de Zweibel, passent vigoureusement
à l'offensive ; à la 23me minute,
Weigl ouvre le score pour Stade.
Deux minutes plus tard , Debraz
porte la marque à 2 . et , malgré les
encouragements du public, rien ne
sera marqué jusqu'à la fin.

Bâle bat Old Boys 4 à 0
Jouant dans la ligue nationale ,

mais dans des divisions différentes ,
les équipes des F. C. Bâle et Old
Boys n'ont plus eh l'occasion de me-
surer leurs forces. L'idée de se ren-
contrer samedi en match amical a
donc été excellente, d'autant plus
qu'elle permettait aux joueurs de
parfaire leur entraînement. Comme
il ne s'agissait pas de gagner des
points , ceux-ci s'efforçaient de pra-
tiquer un jeu correct et plaisant , et
sous ce rapport , la partie a donné
pleine satisfaction. On sait que les
deux clubs n'ont jusqu'à présent
guère brillé, le résultat de 4 à 0 en
faveur de Bâle est bien surprenant.

Cette victoire est méritée , excep-
tion faite du 3me goal , obtenu sur
penalty, dicté trop sévèrement.

Old Boys n'a pas été aussi infé-
rieur que les quatre buts le font croi-
re au premier abord. L'absence en
avant de Dill et de Bechtel en arriè-
re fut pour eux un.  sérieux handi-
cap. Le centre demi ne fut , à notre
point de vue, pas à la hauteur de
sa tâche , car trop souvent , les balles
s'arrêtaient chez l'adversaire.

Sur centre d'Enderlin , Haftel mar-
que le premier but. Ensuite , la par-
tie est assez égale, laissant à chaque
adversaire plusieurs chances de
.marquer. Toutefois, à partir de la
¦30me minute. Bôle. accuse un léger
avantage et i arquera pour la secon-
de fois, à la i>5me minute. Trois mi-
nutes plus tard , l'arbitre. accorde pe-
nalty et c'est le numéro 3. En deu-

xième mi-temp s, le quatr ième but es!
marqué  par l'inter-gauche.

Nordstern
bat Chaux-de-Fonds 3 à I
Nordstern : Griineisen ; Zampieri,

Ehrenbolger I ; Consigli, Kies, Hei-
dig ; Weber, Hanke, Biiche, Kiihm,
Hediger.

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Jaggi
III, Hausherr ; Hotz, Romy, Helu ;
Grimm, Ducommun, Hâfeli, Jaggi IV,
Guerrre;

Dès le coup d'envoi, Nordstern se
porte à l'attaque des buts adverses ;
le shot de Weber frise le poteau.
Chaux-de-Fonds, de son côté, par-
vient à placer deux « bombes », mais
sans résultat. Jâggi et Guerne s'ap-
prochent des buts ; Griineisen re-
tient uri shot bien placé.

Puis Griineisen manque la balle ;
on le croit déjà battu , lorsqu'au
dernier moment, un arrière renvoie
en corner. Nonobstant la légère su-
périorité de Chaux-de-Fonds, c'est
Nordstern qui marque le premier
but.

Guerne centre ; Grimm qui a bien
suivi, manque d'un rien. Chodat; à
son tour, retient une balle avec brio.
Pendant les dernières minutes, Nord-
stern s'impose, grâce à sa tactique
de ne pas trop concentrer le jeu sur
Bûche. / .La défense de Chaux-de-
Fonds à de nombreuses et utiles in-
terventions.

Après le repos, Nordstern continue
à dominer légèrement. Chaux-de-
FôridîJ'Tharqué à la dix-septième mi-
nute.; Cinq minutes après, Bûche
évite la défense et shoote. Chodat
retient par un plongeon superbe.

La situation change alors ; c'est
Chaux-de-Fonds qui engage mainte-
nant à fond et qui démontre ce qu'il
est capable de faire. Guerne et Jâggi
s'entendent à merveille. Pendant une
dizaine de minutes, demis et arriè-
res de Nordstern sont littéralement
débordés. Néanmoins, malgré cette
supériorité, les visiteurs ne peuvent
empêcher Biiche de marquer le deu-
xième but à la 32me minute. Lors
d'un corner, la balle revient en jeu ;
le centre avant bâlois s'en empare et
l'envoie dans l'angle droit.

Dès ce moment, la partie devient
des plus palpitantes. De part et d'au-
tre , les attaques se succèdent et jus-
qu'à la dernière minute, la chance est
ouverte à chaque équipe, Quelques
instants avant le coup de sifflet final ,
Nordstern marque pour la troisième
fois.

Young Boys bat Aarau 3 à I
. '. Mi-temps, 1 à 0

Young Boys : Pulver ; Baldi, Sie-
grist ; Wisard , Baumgartner , Fasson ;
Fâssler (Ziltener), Smith , Volery,
Gerhoid , Schicker. *

Aarau : Reichhard ; Wernli , Favre ;
Schâr, Miescher, Lùthi O ; Mârki ,
Taddei , Hochstrasser, Lùthi K., von
Arx.

Les deux équipes s'affrontent sur
un terrain assez bon, légèrement glis-
sant, devant 4000 spectateurs, sous
la direction de M. Jordan de Bàle.

Aarau apparait belliqueux, mais on
s'aperçoit bientôt que les locaux en
auront vite raison. Sans donner à
fond, ceux-ci déploien t un agréable
jeu {̂ équipe,** auquel les visiteurs ne
peuvent opposer que des actions itt-"
dividuelles.

A la 6me minute déjà , à la suite
d'une offensive bernoise, un arrière
argovien dégage mal ; repris par
Fâssler, le ballon est expédié sur
Schicker, qui de la tête marque sans
peine.

Légère réaction des visiteurs dont
le jeu est décousu.

Volery se paie le luxe de manquer
deux superbes occasions ; puis au
cours d'une nouvelle attaque, Schâr
sauve de la main dans le carré de
réparation. Le penalty est envoyé de-
hors* par Smith.

A la 37me minute, Taddei tire l'u-
nique shot dangereux des visiteurs,
au cours de cette première partie.
D'un r plongeon , Pulver parvient à
sauver en corner.

Jusqu'à la mi-temps, Reichhard a
du travail plein les bras et s'en tire
à son honneur.

Après le repos, les Bernois parais-
sent encore plus à leur affaire et con-
duisent la parti e à leur guise. Ils atta-
quent par Ziltener ; un de ses cen-
tres, repris de volée par Volery, est
transformé sans que Reichhard eût
pu esquisser le moindre geste.

A la 30me minute, les Bernois se
cantonnen t devant les bois adverses.
Après avoir accompli de multiples
zigs-zags, le ballon passe entre les
jambes d'un demi argovien, et Ger-
hold l'envoie dans les filets ; surpris,
Reichhard plonge trop tard.

Dès lors, Aarau réagit et il parvient
à sauver l'honneur peu avant le coup
de sifflet final.

Concordia bat Lucerne 4 à 2
Après' plusieurs attaques , le cen-

tre ày&f int àe Concordia place une
b'orribe, que le gardien des visiteurs
retient avec brio. Les locaux sont
légèrement supérieurs, mais leurs
descentes échouent , aussi longtemps
qu'ils s'efforcent de vouloir percer
par le centre. A la 22me minute , une
situation critique se présente devant
les buts de Lucerne: le gardien , tout
en retenant un shot formidable , lâ-
che le ballon; deux avants ne réus-
sissent pas à le placer dans les fi-
lets, A la 38me minute , Lucerne se
trouve pour la première fois à
proximité immédiate des buts de
Concordia; un shot précis est ren-
voyé au dernier moment. Les visi-
teurs marquent le premier but sur
faute de l'arriére droit; le gardien ,
sortant trop tard , est impuissant à
parer le shot de l'ailier gauche. La
balle est à peine remise en jeu , que
Concordia égalise; Tinter droit re-
prend un centre de la tête et place
la balle dans l'angle gauche.
. Après la reprise , Lucerne obtient
le deuxième but à la quatrième mi-
nute déjà , le gardien ayant bloqué
insuff isamment  un shot du centre
avant. Deux minutes plus tard

^ 
Con-

cordia égalise à nouveau. Puis la
partie devient monotone.

A la suite d'un foui grossier d'un
arrière lucernois, l'arbitre accorde
penalty, ' transformé par Laube.
Quelques moments avant la fin , Ru-
fer à l'aile gauch e s'échappe; il ré-
ussit à ba t t re  le gardien de Lucerne
pour la quatr ième fois.

Grasshoppers bat Bienne 4-0
(Mi-temps 3 à 6)

Il y avait près de 5000 spectateurs
hier, sur le terrain de Bienne , pour
assister à la partie que dirigea M.
Paschoud. Disons d'emblée que le
public ne fut pas déçu , car il assis-
ta à une superbe exhibition dé l'é-
quipe zuricoise.

Grasshopp ers: Pasche; Minelli ,
Weiler I ; Neuenschwander , Schnei-
der, Weiler II ; Adam , Abegglen III ,
Hitrec, Abegglen II, Zivkovitz.

Bienne : Schneider ; Blaser , Bou-
chât ; Zumwald, Imhof , Hirt ; von
Kaenel , Ponzinibio , Zech, Beiner ,
Wenger.

Pendant les 10 premières minutes,
on remarque un certain- énérvement
chez les joueurs et la partie manque
d'intérêt. Bientôt Grasshoppers s'or-
ganise ; à la onzième minute déjà,
après une magnifique attaque de
toute la ligne d'avants , Trello réus-
sit le premier but.

Les visiteurs dominent et la dé-
fense locale à fort à faire» Trello
donne une nouvelle avance à son
club, en plaçant dans le coin droit ,
un shot inarrêtable. Puis Hitrec pas-
se la balle en avant ; Schneider
quitte ses bois, mais Adam plus , ra-
pide s'empare du ballon , le rend à
Hitrec qui n'a qu'à le pousser dans
le but vide.

Un foui à vingt mètres est sifflé
contre Grasshoppers ; , Wenger.̂  le
tire et Beiner manque le but* de peu.

Encore lin superbe shot d'Adam ,
que renvoie la barre transversale
et la mi-temps est sifflée.

Dès la reprise le jeu perd beau-
coup de beauté. Le terrain est glis-
sant , le ballon très lourd.

A la suite de superbes combinai-
sons de toute la ligne d'avants, Ziv-
kovitz réussit le quatrième but.

Beuchat, qui en veut décidément
à Hitrec et vient de lui faire pour
la seconde fois un bien vilain foui ,
est averti par l'arbitre. Sûr de sa
victoire , Grasshoppers se relâche vi-
siblement ; Bienne , à son tour effec-
tue alors quelques attaques, mais la
défense annihile tous les efforts des
avants locaux.

Les visiteurs marquent encore un
but , justement annulé par l'arbitre
pour offside.

La fin est sifflée, laissant à Grass-
hoppers deux points bien mérités ;
Bienne, pour le moins, devait sau-
ver l'honneur.

Chez Grasshoppers tout le monde
a bien joué ; les avants firent une
partie de toute beauté. Chez Bienne,
imhof , Zéch et Wenger furent meil-
leurs que leurs camarades.

Au cours de ses trois derniers
matches, Grasshoppers a obtenu le
score de 21 buts à zéro , ce qui prou-
ve sa forme actuelle particulière-
ment brillante.

Zurich bat Berne 5 à 2
(Mi-temps 2 à 2)

Disputé après la rencontre Young-
Fellows-Saint-Gall , ce match permit
aux spectateurs d'assister à une ren-
contre vivement menée et où les
belles phases de jeu rachetèrent
quelque peu le médiocre football
pratiqué au cours de la partie pré-
cédente.* " .-- - ,- ¦ :.i. ... ..> ..*

Zurich nous fit voir liti jeu d'é-
quipe parfait , auquel les Bernois ,
malgré toute leur volonté , ne purent
résister.

Dès le début , la partie très dispu-
tée est assez partagée ; Berne aura
l'honneur d'ouvrir le score à la on-
zième minute sur centre de Rossi ,
que Riva transforme impeccable-
ment de la tête. Il faut attendre as-
sez longtemps pour voir les locaux
égaliser. Holenstein , après une bel-
le feinte shoote mais la balle, ren-
voyée par le poteau , rentre en jeu
et Righetti  n 'a aucune peine à la
pousser dans les filets.

Sur un mauvais désagement , le
gardien bernois se voit battu une
seconde fois par Lehmann , tandis
que peu avant le repos, sur centre
de Mac Pherson , Schârer met les
équipes à égalité.

Dès la reprise, Zurich accentue sa
pression..

Lehmann marque le No 3 un quart
d'heure avant là fin. Une descente
en passes croisées, de l'aile droite et
de Tinter , se termine par un qua-
trième but.

Zurich sentant la victoire certaine
ralentit l'allure mais réussira néan-
moins une cinquième fois à placer la
balle dans les filets bernois, par l'en-
tremise de Lehmann.

Young Fellows bat St-Gall
6 à 2

Mi-temps, 3 à 1
Parti e jouée sur un terrain gelé,

devant un public assez restreint.
Young Fellows prend l'avantage

en marquant un très joli but par
Presch ; tôt après Saint-Gall égalise.
De part et d'autre, on joue sans gran-
de conviction. Une attaque zuricoise
se termine par un nouveau goal de
Martin. Young Fellows se montre lé-
gèrement supérieur et battra , avant
le repos, une troisième fois le por-
tier saint-gallois, sur une grave faute
de la défense.

La reprise voit les visiteurs don-
ner un sérieux coup de collier et
prendre le commandement du jeu
pendant une vingtaine de minutes,
mais faute de réalisateurs dans leur
ligne d'attaque, ils ne pourront par-
venir à tromper la défense locale.

Un penalty accordé à Saint-Gall
est transformé, mais il doit être tiré
à nouveau ; celte fois-ci le gardien
arrête. Peu à peu, Young Fellows se
montre plus agressif et , à la seizième
minute, marque un quatrième but sur
coup franc de Millier. La contre-at-
tnoue permet aux visiteurs, après une
belle phase de jeu , d'obtenir un se-
cond but.

Après s'être échoppé , Diebold por-
te la mnivHte à cinq alors que peu
avant la fin , Gyursco d'un fort shot
à ras de terre, termine la série.. Ar-
bitrage moyen de M. Bruschweiler,
de Zurich.

En deuxième mi-temps, les dix
premières minutes , Cantonal décide

f du résultat  f inal  de la partie.
Un essai de Kehrli est dégagé par

un arrière , puis le gardien retient
un shot de Billetér. L'allure est vive,
le public en éprouve un réel plaisir
et manifeste. Robert se distingue
en reprenant dans les jambes de Tin-
tergauche une balle à lui destinée.

Un centre de Kehrli crée une si-
tuation dangereuse , plusieurs avants
interviennent , sans parvenir cepen-
dant à placer le ballon au fond des
iilets.

AÉRONAUTIQUE
La coupe Gordon Bennett
La Coupe Gordon Bennett pour

sphérlqucs vient d'être fixée définiti-
vement au 2û septembre 1932, à Bàle.

Carouge bat U. è. S. 6 à 4
Match amical

Sans vouloir épiloguer sur ce
match et son résultat , disons de suite
que les violets ont voulu faire là une
partie de plaisir et que malgré leur
supériorité technique, ils ont dû s'a-
vouer vaincus par une équipe plus
allante et plus travailleuse. Espérons
que la leçon leur suffira, car il est
inadmissible de perdre un match
dans des conditions pareilles. Il est
vrai que Bovy et Berchten man-
quaient et que leurs remplaçants
n'ont pas été à la hauteur de la si-
tuation. Nicollin d'autre part à com-
mis quelques erreurs, qui ont coûté
trois buts à son équipe , ceci sur
mésentente avec la défense.

Nouvelles diverses
Lausanne Sport jouera

la Coupe suisse
Le comité de football de TA. S.

F. A„ sur la réclamation du Lau-
sanne-Sports au sujet de la qualifi-
cation de deux joueur s du Servette,
aurait pris les décisions suivantes :

Les trois derniers matches gagnés
par le Servette F. C. pour le cham-
pionnat  suisse sont transformés en
matches perdus par 3-0 en faveur
de Old-Boys (deux matches) et
Young-Boys de Berne.

Il en est de même pour le match
comptant pour la Coupe suisse qui
est donné gagné au Lausanne-Sports
par 3-0.

L'équipe lausannoise rencontrera
Young-Boys de Berne, en quart de
finale pour la Coupe suisse, diman-
che prochain.

Un recours refusé
Siégeant samedi, la commission

de recours s'est entretenu sur divers
points et notamment sur le recours
du F. C. Lugano, concernant Tinter-
diction du terrain de ce club.

La commission a refusé le recours
et a donné des précisions au comité
de Lugano pour l'emploi de terrains
de jeu neutres sur lesquels ce club
devra jouer.

HOCKEY SUR GLACE
Grasshoppers bat Rosey 9-1

Par sa victoire r e dimanche der-
nier sur le Lycée Jaccard , Rosey se
classait en tête des équi pes de Suis-
se romande et avait à se mesurer
avec Grasshonnr , de Zurich. Le
match s'est joué samedi à Gstaad.

Le premier tiers se termine par 2
à 1 p i- 'ï s dès la reprise , Grasshop-
pers accentue srs attaques et marque
bien tô t  quatre  buts.

Duran t  le troisième tiers , même
supériorité et même aisance de
Watson qui. parfois , passe toute l'é-
quipe adverse en dribbling. Lés
combinaisons \ . a t son  - Grohmana-
Minder  obt iennent  encore trois buts.

Deuxième f inale  du champ ionnat
suisse. — A Davos , Davos bat Châ-
teau-d'Oex 10 à 0.

Le hockey sur glace
à Neuchâtel

Dans son assemblée du 28 janvier ,
le H. C. Young Sprinters a constitué
sa section de hockey sur glace. Vingt-
cinq membres se sont inscrits pour
prat ique r ce sport nouveau chez nous.
Le H. C. Young Sprinters qui conti-
nue a être régi par un comité unique,
est formé, depuis jeudi , de deux sec-
tions , hockey sur terre et hockey
sur glace , autonomes au point de
vue sportif et financier.
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AIGUISAGE DE PATINS
dans le plus bref délai !
par la maison spécialisée

MARIUS CHESI
NEUCHATEL - Rue des Moulins 6

Résultats de jeudi dernier : Gym-
nase bat Sport Club Suisse par 2 à 0;
Savoia fait forfait dont bénéficie le
Club Allemand par 3 à 0.

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

Ecole de commerce 7 7 52 4 14
Gymnase 7 6 — 1 24 8 12
U. S. I. 8 5 — 3  27 11 10
Club Allemand 8 6 — 3 28 22 10
Savoia 8 2 — 6 11 27 4
Sport Club Suisse 8 1 — 7 13 37 2

Jeudi prochain , au Stade de Co-
lombier : 14 h.: Club Allemand-Ecole
de Commerce. — 15 h. 30 : U. S. I.-
Sport Club Suisse.

Tournoi interstellaire
de Neuohâtel

Au club d'échecs de Neuchâtel
Vendredi passé a eu lieu au club

d'échecs une séance de parties simul-
tanées contre le célèbre joueur Fahr-
ni, spécialisé dans ce domaine. Fahr-
ni a gagn é 13 parties, perdu 1 et fait
4 remis. Félicitons MM. Martenet ,
Morel , Schneiter et Simon, tous qua-
tre joueur s de série C qui réussirent
à faire partie nulle ; cela doit être
un encouragement pour eux.

, Où M. Fahrni a été surpris, c'est
avec M. Rey qui a fait une superbe
partie et qui a su prendre l'avantage
sur son partenaire par ses combinai-
sons savantes. Félicitons donc vive-
ment M. Rey d'avoir sauvé l'hon-
neur du club.

ÉCHECS

Brassard mensuel au fleuret
Mercredi dernier, s'est disputé le

brassard mensuel au fleuret devant
une assemblée choisie,

Voici les résultats de la soirée : 1.
de Chambrier, 7 victoires, 10 touches;
2. J. V. Attinger , 6, 12 ; 3. Mx Jordan ,
6, 13 ; 4. Hs Ritter , 5, 16 ; 5. P. Gui-
sàn , 4, 16 : 6. P. Gaschen , 3, 18 ; 7,
Mlle Roulet , 2, 21 ; 8. M. J. Rychner,
2, 22 ; 9. G. Berner, 1, 24.

ESCRIME

Le championnat de France
Voici les résultats des finales du

championnat de France sur courts
couverts.

Finale simple dames : Mlle Payot
bat Mme Kleinadcl 6-4 , 6-0.

Finale double dames : Mlle Payot-
M. Barbier bat tent  Mmes Claude Anet
et Rosengart 6-4, 11-13, 6-1.

Simple messieurs : Borotra bat M.
Bernard 1-6, 6-3, 4-6, 6-4.

Finale double messieurs : À. Mer-
l in-Bernnrd ba t ten t  J. Borotra-A.

. mssion C-l . 2-6 . 3-0. 0-4. 6-8.

TENNIS



Deux démissions ft
la commission des économies

Deux industriels, MM. Pierre Du-
bied, de Neuchâtel, et Charles Hum-
bert-Sarbach, du Locle, qui avaient
été nommés membres de la commis-
sion extraparlementaire chargée de
donner son avis sur les réductions à
apporter aux dépenses budgétaires,
ont envoyé leur démission au Conseil
d'Etat , n 'étant pas d'accord avec la
façon don t cette commission a été
composée.

RÉGION DES LACS

Terril© ckt@ d'un
camion fas m ravin

T"n occupant est tué
(Corr.) Samedi après-midi , sur la

route sinueuse et rapide des grottes
de Cheyres, circulai t  un camion ve-
nant de la Sarraz avec un charge-
ment de céréales et appar tenant  à la
maison Mercier.

Arrivé à la hauteur de l'église de
Font , à l'endroit  où b i furque  le che-
min conduisant à Chable , le con-
ducteur du camion , M. Paul Picot , se
trouva soudain en face d'un char
prenant le chemin de Chable. Pour
éviter la collision , il obliqua sur la
gauche et se trouva au bord d' un ra-
vin d'une c inquanta ine  de mètres
où le camion culbuta , faisant  six
tours sur lui-même.

Au fond du ravin , le conducteur
était toujours cramponné à son vo-
lant , avec une épaule démise et de
nombreuses blessures à la figure.

Il avait à ses côtés, comme aide ,
M. Jules Rohrbasser , Fribourgeois ,
originaire de Montet , qui fut proje-
té hors du véhicule au moment  cle
la culbute. Le malheur voulut que le
camion lui tombât dessus, lui fra-
cassant le crâne. La mort fut  ins-
tantanée. Le malheureux , qui était
veuf depuis deux mois, laisse deux
fillettes.

NEUVEVIIXE
Vélo contre autobus

(Corr.) Samedi, à 17 heures et de-
mie environ , un cycliste, M. J. Kei-
dler, de notre ville, passa si près de
l'autobus de Lignières qu'il buta con-
tre la plaque de contrôle qui fut lé-
gèrement pliée , tomba et se blessa
grièvement à l 'index et au majeur
de la main droite.

On ne s'explique pas très bien com-
ment l'accident a pu se produire , car
l'un et Tautre véhicules allaient à
une allure très modérée et la place
devant le café de la gare était libre ;
l'autobus roulait à droite. Le vélo n'a
pas de mal.

Le lac gèlera-t-il ?
(COïT.) C'est la question qui se po-

sait samedi après-midi, car la tempé-
rature très basse, le calme parfait de
Teau, la faisait « crémer » sur pres-
que toute la surface, au dire des em-
ployés du bateau.

LA VILLE
L'aménagement

de terrains industriels
dans ie valBon du Seyon

Au printemps 1930, la crise horlo-
gère engageait la direction des tra-
vaux publics à ouvrir un chantier
pour chômeurs horlogers au vallon du
Seyon. Les travaux consistaient à
exploiter la butte longeant la voie
ferrée au nord-ouest de la plate-for-
me.

A la fin de 1930, vu l'aggravation
de la crise qui touchait d'autres mé-
tiers, on a donné à ce chantier une
très grande extension. On venait d'a-
dopter le plan général d'aménagement
et surtout les niveaux définitifs de la
plateforme ; cela permettait d'entre-
prendre le nivellement général de la
plateforme et la construction des rou-
tes ; de plus, on attaquait le plateau
dit des Poudrières pour se procurer
les matériaux nécessaires au rem-
plissage de la partie est du vallon
afin de permettre la pose du raccor-
dement des voies industrielles par
le sud de la station du Vauseyon.

Les travaux et la demande d un
crédit de 150,000 fr. ont fait l'objet
d'un rapport du Conseil communal
présenté au Conseil général dans sa
séance du 15 décembre 1930. Ce rap-
port relevait que le crédit demandé
permettrait d'occuper une quarantai-
ne de chômeurs pendant une année
ou une soixantaine pendant sept à
huit mois.

Ce n'est pas quarante à soixante
hommes seulement qu 'on a dû occu-
per journe llement, mais une centaine
environ , chiffre qui atteint même 130
durant le mois d'octobre 1931, soit
le maximum permis par le dévelop-
pement du chantier. C'est-à-dire que
le crédit s'est trouve épuisé beaucoup
plus tôt qu 'on ne l'avait compté, soit
déjà à fin octobre 1931.

Mais , à la porte de l'hiver, alors
que le nombre des sans-travail avait
encore augmenté, il ne pouvait être
question de fermer le seul chantier
de secours dont nous pouvion s dispo-
ser. Le Conseil communal a donc
poursuivi les travaux et demandé
qu'ils soient mis au bénéfice des sub-
ventions fédérale et cantonale pour
la deuxième action de secours pour
une nouvelle tranche de 150,000 fr.

Il demande, nuiourd'hui, au Con-
seil général d'approuver ce qu'il a
fait  et de lui accorder un nouveau
crédit de 150,000 fr. pour couvrir la
dépense faite et permettre de mainte-
nir ce chantier en activité encore
queloues mois.

A fin décembre, le total de dépen-
ses atteignait 574,000 fr. environ
pour un total de crédits de 535,000
francs. La commune occupe encore
une centaine d'ouvriers, mais d'ici
deux ou trois semaines, ce nombre
devra forcément être réduit. L'exploi-

tation de la butte nord-ouest tira i
sa fin ; le nivellement et réglage de
la plateforme est terminé ; on pourra
encore occuper une vingtaine d'hom-
mes à poursuivre la construction de
la route longeant la plateforme au
nord ; mais, à partir du milieu de fé-
vrier, on ne disposera plus que de
l'exploitation du plateau des Pou-
drières où Ton peut occuper une
soixantaine d'hommes au maximum.

A ce moment, la situation serait
à peu près la suivante, si le Conseil
général accorde le crédit demandé :
Dépenses dès fin octobre 1931 (da-
te de l'épuisement du crédit précé-
dent),  jusqu 'au milieu de février,
65,000 fr. ; disponible , 85,000 fr. per-
mettant d'occuper 60 hommes pen-
dant six hiois environ.

Il est bon de relever que ces dé-
penses ne sont point complètement
improductives. Dès le ler juin 1931,
la commune a pu louer des parcelles
à des entreprises de la ville. A fin
1931, la surface louée atteignait 1536
mètres carrés ct avait produit un total
de location de 4703 fr. De nouvelles
parcelles faisant 775 mètres carrés,
vont être louées incessamment et il
restera disponible 1300 mètres carrés.

Le prix de location a été fixé à 2
fr. 50 le mètre carré , plus 10 fr. par
mètre courant de voie longeant le
chantier. L'amenée des vagons de la
gare de Neuchâtel et leur manœuvre
sont assurées nar les C. F. F. contre
paiement par les intéressés de 3 fr.
par essieu , aller et retour.

L'inauguration de la patinoire
artificielle de Monruz

Ce qui la précéda et la suivit
Les journalistes neuchatelois et

ceux d'ailleurs qui ont des attaches
professionnelles avec le canton se
sont retrouvés samedi, dans nos
murs, et même hors les murs, et leur
réunion tout amicale leur donna l'oc-
casion encore de s'instruire un peu
et de travailler un brin. Puisqu'il
nous faut parler d'eux aussi bien que
de n 'importe quels hôtes se réunis-
sant officiellement, nous les suivrons
pas à pas pour dire ce que fut , en
général, ce dernier samedi , à Neu-
châtel.

Téléphone et horlogerie
A dix heures, le matin , d'aucuns

venant des Montagnes, d'autres de
Berne ou de Genève, quelques-Uns
même de Neuchâtel , nos jour ii.à'Uste's
se rencontraient à Monruz , 'deVant
ce triomphe du verre ct du béton
qu'est la Favag.

Tout aussitôt , sous l'aimable et pa-
tiente conduite de M. Guye, direc-
teur, commence la visite de la Vaste
maison que l'égale lumière du jour
traverse de part en part.

On n'entreprendra pas de redire
ici les mystères du télé phone ou de
l'horloge électrique. On s'y perdrait
et_ Ton commettrait d'abominables
hérésies. Mais on fera l'agréable aveu
de l'intérêt et du plaisir qu'on prit à
assister, passant d'un atelier au sui-
vant , d'un étage à Tautre, à toute la
fabrication , souvent délicate, tou-
jour s habile, des appareils qui por-
tent au loin le juste renom de la
Favag et , par contre-coup, celui de
Neuchâtel.

Les couloirs sont larges et droits ,
les ateliers, malgré leur étendue ,
parfai tement éclairés par d' immen-
ses baies d'où Ton voit , ici le lac,
là la montagne , tout le paysage neu-
chatelois.

Mais ce journal a dit déjà l'heu-
reuse disposition des locaux de la
Favag et nous n 'ajouterons pas à
l'article d'il v a peu sur ce suiet.

Remerciements réci proques , com-
pliments mutuels , et les journalistes
quittent leur cicérone , sur le coup
de midi.

Retour à Monruz
A deux heures et demie , pourtant,

on les retrouve sur les lieux , ou
presque sur les lieux.

Il s'agit d'inaugurer la patinoire
artificielle de Monruz et Ton est ,
cette fois , en nombreuse compagnie.
A vrai dire , depuis huit jours , on a
beaucoup patine déjà à Monfuz , et
l 'inauguration est quel que peu, tardi-
ve. Pouf cette raison peut-être, elle
fut  d'autant plus réussie et, en dé-
pit du froid , du ciel gris et bas, du
brouillard , rien ne fut  à reprendre
de cette fête.

Saumure, serpentins et
ammoniaque

Liquidons d'abord le côté techni-
que de l'affaire.

Notre patinoire qui est , comme on
sait , la première du genre en Suisse
romande , comprend deux parties
principales.

1. La piste proprement dite , avec
son dispositif de radiation frigori-
fique.

2. L'installation productrice de
froid.

Si cette dernière n'offre pas de
grande différence avec celle d'un
entrepôt frigorifi que ou d'une ins-
tallation de fabrication de glace co-
mestible, le dispositif de congélation
de la piste est , par contre , une nou-
veauté, faisant 1 objet de divers bre-
vets.

La piste, d'une superficie de 1250
mètres carrés, soit 50 sur 25 mètres,
est constituée par la superposition
de couches de béton et d isolants
calorifuges. Dans le lit de béton su-
périeur sont enrobées les canalisa-
tions dans lesquelle circule la sau-
mure incongelable et refroidie. Il y
a là 12 kilomètres et demi de tubes
d'acier, de forme spéciale. La cou-
che de béton qui les entoure se re-
froidit à une température de 3 à 8
degrés en dessous de zéro et elle
congèle Teau répandue sur la piste.

La réfrigération de la saumure se
produit par la détente et la vapori-
sation d'un gaz préalablement com-
primé et refroidi.

Ce gaz, de l'ammoniaque, est com-
primé par un piston , dans Un con-
denseur fermé de tuyaux en serpen-
tins. Le gaz s'échauffe à 80 dégrés
et se liquéfie ; il se refroidit dans
un courant d'eau froide amenée du
lac.

L'ammoniaque liquifiée traverse un
robinet de détente, dans lequel il se
vaporise de nouveau partiellement et
sa température s'abaisse de 12 à 15
degrés au dessous de zéro.

Ainsi refroidie, l'ammoniaque passe
à travers une nouvelle série de ser-
pentins baignant dans la saumure
incongelable (solution de chlorure
de calcium dans de Teau), puis en
sort pour recommencer le cycle.

On ne saurait cacher que l'essen-
tiel de cette savante description nous
a été fourn i, tout dactylographié, par
les artisans de l'installation nouvelle,
qu'on félicitera ici, une fois de plus.

Quant à l'endroit, on le connaît ;
il est tout à côté de Neuchâtel-PIage
et une partie des bâtiments est com-
mune aux deux entreprises.

Et puis, il y a le cadre, le lac, d'un
côté, immensément immobile et qui
ouvre l'horizon, si la montagne noire
et massive, en face, le ferme. D y a
surtout l'aimable perspective de pou-
voir dorénavant patiner à Neuchâtel,
durant quatre à cinq mois, car la
glace subsistant, lisse et solide, Jus-
qu'à une tempéprature de + 15», le
patinage nous sera permis loin dans
le printemps çt très tôt, l'automne
venu.

Plage ou patinoire, à Monruz, ce
sera la foule toute Tannée , désormais.

Les rubans coupés...
Et c'était la foule samedi, déjà ,

une foule nombreuse et gaie, bra-
vant les rigueurs du temps, et dans
laquelle on saluait , à chaque pas, ce
qui se fait de mieux dans le monde
de la politique, du gouvernement, des
autorités municipales, de Tuuiversité,
des grandes écoles, des sports, et,
pour autant , — ô ! miracle, ô 1 jour-
née à marquer d'une pierre blanch e
ou d'un bloc de glace — il n'y eut
pas à enregistrer le moindre dis-
cours, sauf ceux , brefs et pratiques,
d'un haut-parleur dont la musique
était meilleure encore.

On croisait aussi les représen-
tants at tentifs , et bien un peu en-
vieux , des clubs du dehors , impa-
tients d' installer chez eux une pati-
noire dans l'heureux goût de la
nôtre. On les voyait suivis ou précé-
dés de confrères sportifs , délégués
par Genève , Lausanne , Bienne ou
Bern e et , tout autour de la piste im-
maculée et tentante, ce n 'étai t  que
brunes fourrures  et manteaux som-
bres, panachés par des echarpes ou
de ces «pullovers» aux teintes vives
et franches et aux dessins imprévus
et nets.

Peu après 3 h., quatre jeunes et
jolies Neuchâteloises. d' un patin ra-
pide , tendirent par la piste des ru-
bans aux couleurs de la ville, qu'el-
les coupèrent ensuite , ce qui signi-
fia ostensiblement que le patinage
nous é ta i t  donné.

M. et Mme Gautschi , champions
suisses, bondirent  alors sur la surfa-
ce luisante qu 'ils furent  théorique-
ment les premiers à rayer. La pré-
cision de leurs courses et de leurs
pirouettes , la légèreté , la fantaisie
de leurs évolutions, la calme et sûre
grâce de leurs valses, tout cela, qui
se rapporte mal et qui est d'ordre
tout plasti que , prouva bellement que
le patinage est la part de l'art dans
le sport.

On en eut encore le sentiment en
regardant évoluer Mme Bangerter et
M. Kirchhofer , de la Ghaux-de-
Fonds , qui , s'ils ne sont pas encore
champions suisses, sont de bien ha-
biles et gracieux patineurs pourtant.

Ce programme épuisé, on ouvrit
les barrières, et ce fut la ruée
joyeuse du public , du public pati-
neur , sur la glace qu 'on aurait dit
signée et paraphée par les quatre
artistes dont on vient de signaler les
mérites.

Soucieux de tout voir et de tout
savoir, les journalistes, eux, s'en fu-
rent côté « tea-room » mais, si grande
et avide était la foule , que bien peu
parvinrent jusqu 'au verre de thé ou
au grog réconfortants.

On se réchauffa autrement , en li-
sant , au moment de sortir , les ironi-
ques écriteaux exigeant le maillot
pour chacun et proclamant que Teau
avait 22° de chaleur. La glace — c'est
une métaphore ! — s'en fût trouvé
rompue n 'eût été chose faite depuis
longtemps et plus personne n 'osa re-
marquer que l'inauguration d'une pa-
tinoire , c'est quelque chose de bien
beau et qui serait plus beau encore,
en août ou juillet , comme s'exclamait
un confrère frileux et... chaux-de-
fonnier pourtant !

La fin d un beau jour
Le soir venu , un soir qui fut tout e

la nuit , le « Hockey-Club », Young-
Sprinters » pria chacun de passer de
la patinoire dans les salons de Beau-
Rivage et ce fut le bal , bal des plus
brillants et animés, où les danseuses
rivalisaient gentiment de grâce et de
beauté , où les toilettes étaient diver-
ses mais d'un goût également heu-
reux.

Tous les salons étaient remplis et
dans quelques-uns on arrivait à
danser cependant ; le plaisir était si
vif et général , plaisir du bal , plaisir
du spectacle , que presque personne
n'eut l'inutile courage de s'en aller
avant la fin et , même, si Ton avait
pu de:r .irer une heure encore ou
deux,  on aurait vu que , oour la pre-
mière fois depuis longtemps, «l'aurore
aux doi gts de rose», ça n 'était pas
queloue chose dV'i iquement mytho-
logique et périmé ! rmh.

Voir en quatrième page, le compte
rendu du match de hockey sur glace
Grasshoppers-Rosey.

J Les soirées
neuchâteloises
Conférence de M. Ch. Bally

On nous écrit :
C'est une heureuse Idée qu'a eue la

Société des amis de l'école active d'Invi-
ter M. Ch Bally k venir exposer au pu-
blic neuchatelois ses idées sur « La vie et
la langue maternelle à l'école et dans la
famille ». Il n'est pas de linguiste plus
compétent en la matière que l'illustre
maître de Genève, dont le « Traité de sty-
listique française », au titre trop modeste,
eBt en réalité une méthode complète,
la seule scientifique, pour l'étude des lan-
gues vivantes et particulièrement de la
langue maternelle.

M. Bally a, plus que personne , le sens
des liens profonds qui unissent le langa-
ge à la totalité de la vie psychique ; vie
qui , surtout chez l'enfant, est bien plus
affective que logique ; l'enfant s'assimile
les faits de langue beaucoup moins avec
sa raison qu 'avec sa sensibilité : par la
vue des objets dont 11 apprend le nom,
par le geste et la mimique appropriés,
par l'Intonation enfin , cette musique si
expressive du langage. De là la difficulté
qu'éprouve l'enfant en présence de la
langue écrite où 11 trébuche â chaque
pas sur des procédés d'expression étran-
gers k son expérience linguistique ; il
peut les enregistrer dans sa mémoire ,
mais tant qu 'ils n'éveillent pas d'écho
dans sa sensibilité, il ne les comprend
pas.

C'est la tache du maître d'aider l'en-
fant k faire le pont entre ce nouveau
mode d'expression et celui qui lui est fa-
milier. Non pRs en lui imposant bru-
talement une masse de faits qu'il ne
peut digérer : chacun sait le martyr que
les petits écoliers font subir aux fables
de La Fontaine pour être obligés de les
réciter avant d'être & même de les com-
prendre. Mais chaque enfant qui entre
à l'école possède déjà l'essentiel du sys-
tème de sa langue : il applique d'ins-
tinct des règles dont il n 'a pas encore
pris conscience. C'est à cet Instinct lin-
guistique que le maître doit faire appel
sans cesse, pour le fortifier , pour l'élar-
gir, pour amener l'enfant à s'en servir
avec toujours plus de maîtrise. Peu im-
porte qu'il ne sache pas formuler les rè-
gles, s'il sait les appliquer avec un ins-
tinct sûr. Les règles de la grammaire,
nous dit à peu près M. Bally dans une
formule heureuse, ne doivent pas être la
base de l'étude de la langue, mais son
couronnement.

Ce bref aperçu ne peut donner qu'une
faible idée de l'originalité et de la pro-
tondeur des vues de M. Bally : il faut
le remercier vivement d'être venu nous
parler et souhaiter que ses idées fécondes
5e répandent largement dans nos milieux
scolaires. A. BURGER.

Chœur mixte national
Reprise des répétitions : ce soir à 20 h.,

Salle circulaire du collège latin.
Un appel pressant est fait aux mem-

bres de la Paroisse que le chant religieux
intéresse, pour venir renforcer le chœur.

Le Comité.
AULA DE L'UNIVERSITÉ

les 2, 3 et 4 février, à 20 h. 15

Conférences sur LA CORPORATION
Entrée libre. P 1170 N

Camion venant de Zurich
dans le courant de la semaine se charge-
rait de marchandises pour retour. S'adres-
ser k W. Kaufmann, Cudrefin . Tél. 36.04.

DEMAIN SOIR MARDI
Grande salle des Conférences

FiSm sur Sa tuberculose
par Mme Dr OLIVIER

Entrée gratuite.

STADT MISSION, 20 heures
Préparation aux réunions

de la Maréchale

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Il serait Intéressant de parcourir . la
liste complète des grandes compositions
interprétées par la Société chorale ; sans
mil doute , aucune œuvre vocale, de gran-
de envergure , depuis Bach et Haendel
jusqu'au « Roi David » de Honegger n'en
f**5"fc GXClUB

Il ne fut que-juste de marquer la cen-
tième étape de son activité par l'exécution
de l'œuvre la plus récente et, certes, la
plus importante , de celui qui dirige la
« Chorale » depuis 1911 : M. Paul Ben-
ner.

Sa « Messe en ré mineur » contient
toutes les aspirations religieuses de 1 'hu-
manité, ses contritions, ses adorations.
ses actions de grâce, ses craintes et ses
esnoirs en l'Eternel.

Depuis des siècles, l'ancien et très vé-
nérable texte de la messe a tenté les
compositeurs de talent. C'est un «livret»
qui leur permet les plus grandes libertés
dans l'expression de leur art. Il est donc
intéressant de savoir ce que M. Benner
y apporte de nouveau et de personnel.
Le progrès réalisé depuis le «Liber apertus
est », chanté par la « Chorale » en avril
1926. est très remarquable ; ce qui nous
parait particulièrement frappant dans la
« Messe en ré mineur », c'est la maîtrise
absolue dont le compositeur fait preuve
dans l'orchestration. Son écriture , j'en-
tends son art d'exprimer sa pensée et ses
sentiments par la masse sonore des voix
et des Instruments, est d'une richesse ad-
mirable. En vain y chercherait-on une
connexion entre son style et celui des
autres maîtres, anciens ou modernes.

Musique moderne ?... Je dirais plutôt
musique très personnelle par la vérité
de son expression et par les beautés qui
s'en dégagent. • .*

C'est la clameur de la chrétienté tout
entière, le sentiment religieux universel
et non des cris Individuels. Ceci nous
explique aussi l'absence des « airs » tra-
ditionnels des solistes. En effet , le qua-
tuor solo et ses différentes voix ne font
qu'accentuer le sentiment de la masse ef-
frayée par l'énormité de ses iniquités,
tressaillante par l'imminence du juge-
ment universel, implorant la misé-
ricorde du Tout-Puissant , chantant
sa gloire et invoquant la paix dont
notre pauvre monde a besoin plus que
lamais.

Après une seule audition et sans la lec-
ture de la partition, une analyse de cette
œuvre très complexe me paraît assez dif-
ficile.

Le « Kyrie » commence par le cri du
chœur, immédiatement suivi d'un prélu-
de assez développé, hésitant et méditant,
appuyé par les supplications de la masse
et des solistes.

Au «Gloria», le chœur exprime sa con-
viction dans l'adoration de Dieu. Le ténor
solo chante le « Laudamus », le soprano
solo un admirable « Adoramus ». Un inter-
lude précède les accents vigoureux du
« Miserere », développé par des reprises
très variées.

Les différentes confessions de foi sont
réparties entre les solistes ; elles sont re-
prises, martelées, en axiomes inébranla-
bles, par le chœur. Les voix ' humaines
se taisent ; l'orchestre, à son tour, par
la harpe, les violoncelles, la flûte et la
clarinette, chante les mêmes sentiments
d'adoration mystique.

Une poésie, sereine et émouvante, se
dégage de l'« Incarnatus est». Cette pa-
ge est sublime.

Les basses rappellent aux pénitents le
crucifiement du Sauveur : leur complain-
te s'intensifie, s'adoucit ensuite dans les
voix des solistes. Les sons graves et lugu-
bres des timbales donnent un relief sai-
sissant au « Sepultus est ». Un solo d'or-
gue, solennel et tendre à la fols, annon-
ce la résurrection des âmes ; elle éclate
comme l'accomplissement de3 promesses
faites par les prophètes.

Mais, angoissés, les fidèles attendent le
Jugement dernier. L'«Amen», .ans accom-
pagnement d'orchestre, est extrêmement
saisissant.

Le «Sanctus» se chante également « A
capeila » ; tout au plus, il s'appuie sur
quelques accords discrets de l'oigue. Dans
oette page, les voix des femmes sont
d'une beauté lumineuse.

L'sAgnus dei », puissant et mystique à
la fols , permet aux solistes de faire va-
loir la noblesse de leurs superbes voix:
l'orchestre atteint ici le sommet de son
expression. Une nouvelle gradation des
sentiments n'est plus possible. Recueillie,
apaisée, la messe se termine par les sup-
plications de l'humanité aspirant k la
paix universelle.

• • *
Par cette courte analyse, 11 est Impos-

sible d'exprimer la puissance, la profon-
deur religieuse et humaine, et la beauté
sonore de la messe de M. Paul Benner.

La « Société chorale » tenait, par une
exécution Impeccable, k honorer l'œuvre
et la personne du compositeur.

Le quatuor des solistes . réunit les ar-
tistes les plus appréciés que noua ayons
en Suisse : Mmes Berthe de Vlgler et
Uona Durlgo, et MM. Ernest Baur et
Félix Lceffel. U est vrai que le compo-
siteur ne leur attribue pas de longs airs
développés ; nous les avons donc admirés,
tous ensemble, dans la fusion des quatre
voix et dans' les pages où celles-ci se dé-
tachent souverainement de la masse cho-
rale.

L'Importante partie de l'orgue fat
jouée i o sa compétence bien connu ,
par M. Albert Quinche.

Oomme d'habitude, l'excellent orebeetr»
de Berne contribua au succès de ee eon-
cert inoubliable. 6a tâche ne tut pas ai-
sée, mais se rendant compte qu'il s'agit
d'un événem >nt musical de valeur ex-
ceptionnel, les musiciens se plièrent, do-
ciles et souples, u. la volonté du compo-
siteur. P. M.

Centième concert
de la Société chorale

Deuxième supplément à l'ordre du
jour de la séance de ce soir :

Interpellation de M. E.-P. Graber :
« Le soussigné demande au Conseil
communal quels engagements ont été
pris à l'égard de M. Studer, ingé-
nieur, concernant la construction du
pont Saint-Nicolas-Parcs et quelles
en sont les conséquences pour le con-
cours et la suite des travaux éven-
tuels. >

Conseil général

XEij BrtiUiNi; io.su
Cours des Changes : ler février, à 8 h. 30

Paris , 20.10 20.25
Londres 17.65 17.85
New-York 5.10 5.15
Bruxelles 71.80 71.60
Milan 25.50 25.80
Berlin —v— 121.50
Madrid 42.80 43-—
Amsterdam .... 206.10 206.60
Vienn —v- 75—
Budapest ¦—» ¦ —v—
Prague —%— 15.40
Stockholm —*— 101—
Buenos-Ayres .. —.— 1.37

Ces cours sont donnés k titre lndlcatll
et sans engagement

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Monsieur Paul Loup-Lador ;
Monsieur le Dr F. G. Loup, Madame et leurs enfants :

Claudine et Pierre, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean Loup et leurs enfants :

Jean, Paul, Francis et Denise, à Môtiers,
et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Jenny LOUP- LADOR
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère et parente,
que Dieu a reprise à Lui subitement le samedi 30 janvier
dans sa 78me année.

?/] . _ Môtiers, le 81 Janvier 1982.
Ne craint point, je t'ai rachetée,

|D es à mol. Es. XLIII , 1.

£ "ensevelissement aura lieu, avec suite, à Môtiers,
mardi 2 février 1932, à 13 heures.

IÎ ^Î ^—^—Î Î IM̂ ^M^—im—IPI—HWIWII'III n llll[¦¦immi'MFPllllII — I

Madame Joae Guiart;
Madame Edwin Simond , ses en-

fants  et ses petits-enfants;
Ma lame Fred-W. Simond;
Madame Gimel et ses enfants ;
Mademoiselle Menka Stoïloff ,
les familles Guiart , Simond , pa-

rentes ct alliées ,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances de la
mr r t  de

Monsieur Roger GUIART
Stud. ing.

leur bien-aimé fils , neveu , cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui le 31 janvier 1932, dans sa 28me
année , aorès une '"••'^ite maladie',
supportée avec patience.

. —hâte 1 '- 31 janvier 1932.
Heureux l'homme qui supporte

patiemment l'épreuve ; 11 recevra
la couronne de vie.

Un avis ul t  ' leur indi quera le
jour et l'heure de l'incinération.

MANTEAUX nriiiiROBES HH
CHAPEAUX U&-UIL
Aux ARMOUR3NI

Neuchâtel
¦¦ TI—TTTTIMn—ll—W. ¦¦

Jésus-Christ notre espérance.
I Th. 1, 1.

Madame Philippe Rollier et ses
fils : Philippe et Joseph ;

Monsieur et Madam e Samuel Rol-
lier et leurs enfan ts ,  à Sauves ;

Le docteur et Madam e Auguste
Rollier et leurs enfants , à Leysin ;

Mademoiselle Agnès Rollier , à la
Neuvevilie ;

Madame Joseph Roll ier , à Moscou;
Messieurs James-B. et Maximilien

Hugli ;
Mesdemoiselles Cécile-L. et Marie-

E. Hugli ;
Mademoiselle Constance Hugli , à

Colombier ;
les familles Rollier, Quinche , pa-

rentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Philippe ROLLIER
pasteur

leur cher époux , père, frère, beau-
frère, oncle, neveu et parent que
Dieu a rappelé subitement à Lui , di-
manche 31 janvier 1932, dans sa 62me
année.

Auvernier , le 31 janvi er 1932.
L'ensevelissement aura lieu à Au-

vernier , le 2 février , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Maier-Dumar-
ché, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Fritz Maier et
leurs enfants , à la Neuvevilie ;

Monsieur Albert Meier et Mademoi-
selle Hélène Maier ,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Antoinette MAIER
leur bien chère fille , sœur, belle-
sœur, tante et parente , survenu le
ler février , après de longues souf-
frances vaillamment supportées. •

Dors en paix.
La date de l'ensevelissement sera

indiquée ultérieurement.
On ne tournera pas

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

Le comité du Chœur Mixte Natio-
nal informe ses membres du décès
de

Mademoiselle

Julia COURVOISIER
membre passif , sœur de Mlle Clé-
mence Courvoisier , membre actif
honoraire; sœur et belle-sœur de
Mlle Laure Courvoisier et de Mme
et M. G. Rognon , membres passifs,
tante de M. Jules Jeanmonod , mem-
bre honoraire.

L'enterrement aura lieu lundi ler
février 1932, à 11 h. 30.

———iiMiMwan—i—

Je t'ai aimée d'un amour éter-
nel , c'est pourquoi Je t'ai attirée
par ma miséricorde.

Mesdemoiselles Laure, Clémence
Courvoisier, à Corcelles ; Madame et
Monsieur Arthur Ducommun, à la
Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Ma-
dame Georges Courvoisier-Frick , à
Peseux ; Madame et Monsieur Geor-
ges Rognon-Courvoisier , à Corcelles ;
Monsieur Jules Jeanmonod , à Cor-
celles, son fils Jules Jeanmonod et sa
fiancée Mademoiselle Andrée Macquat,
à Corcelles-Cormondrèche; les enfants
de feu Fritz Courvoisier ; Madame
et Monsieur René Aubée ct leurs
enfants ; Monsieur et Madame Marcel
Courvoisier-Jaquemet et leurs en-
fants , à Boudry ; Madame et Mon-
sieur Udriet-Courvoisier et leur fils,
à la Chaux-de-Fonds ; Madame veuve
Léon Courvoisier et ses enfants Mar-
the et Marguerite, à Areuse ; les fa-
milles Steiner, Lebet , Béguin et
alliées, ont le regret de faire part à
leurs parents , amis et connaissances,
du grand deuil qui les frappe en la
personne de leur bien-aimée sœur,
belle-sœur, tante, grand'tante, cou-
sine et parente,

Mademoiselle .

Julia COURVOISIER
que Dieu a reprise à Lui après une
longue et pénible maladie supportée
avec résignation, dans sa GCj rnc
année.

Corcelles, le 29 janvier 1932.
(Grand'Rue 46)

Jésus dit : « Elle a choisi la bon-
ne part qui ne lui sera point
ôtée. » Luc X, 42.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol. 2 Tim. IV, 7.

L'enterrement aura lieu à Corcel-
les, le ler février , à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Appel de «Pro Juventute »
pour les enfants de chômeurs

Liliane, 5 fr.; E. Barret, 50 fr.: Anony-
me, 6 fr . — Total à ce Jour : 899 fr. 75.

Souscription en faveur
des soupes populaires

Personnel de la Maison du Louvre la
Nouveauté S. A., Neuchâtel , 25 fr.; Lilia-
ne, 5 fr.; M. F. C. 3 fr.; Anonyme. 3 fr.;
A. M., 5 fr. — Total à ce Jour : 1235 fr .


