
Le président du Directoire
de Memel est arrêté

Une affaire compliquée

C'est le gouverneur Merkys
Qui l'a fait appréhender

KOVNO, 7. — En flagrante inob-
servation du statut de Memel , le
gouverneur du territoire , M. Mer-
kys, a formé une Diète après avoir
dissous l'ancien Directoire.

M. Merkys, le gouverneur s'est
présenté au Directoire et a déclaré
que les mesures ont été prises, sur
son ordre , à la demande du gou-
vernement central de Kowno.

M. Merkys avait demandé à l'un
des membres du Directoire de pren-
dre la direction des affaires , mais
l'interpellé a refusé. C'est sur ces
entrefaites que le gouverneur a
constitué une Diète de la grande Li-
tuanie.

Le gouverneur a fait apposer
les scellés sur les bureaux de l'an-
cien président M. Bœttscher.

Les communications téléphoniques
avec le Directoire , la mairie et les
tribunaux sont coup ées.

Là situation est extrêmement ten-
due dans tout le territoire de Me-
mel.

Le président du Directoire, M.
Bœttscher , a été emmené par deux
officiers lituaniens dans une auto-
mobile. Il a été conduit dans une
caserne.

Le gouverneur du Directoire de
Memel, M. Merkys, a chargé M. Te-
liusis de liquider les affaires cou-
rantes.
Une requête des nationalistes

allemands
BERLIN, 7. — Le bureau de pres-

se national-allemand, publie, au su-
jet des événements de Memel , une
déclaration demandant au gouverne-
ment du Reich d'entreprendre les
démarches les plus sévères pour
protéger la civilisation allemande
contre ceux qui ne respectent pas
les lois, et de ne pas seulement se
contenter d'envoyer une simple pro-
testation à la S. d. N.
Vers un recours à la S. d. N.

KOVNO, 7 (Wolff) . — M. Bœtt-
scher, président du Directoire, a eu
à Berlin des conversations par les-
quelles il a porté atteinte à la sou-
vera 'neté de l'Etat lituanien.

L'enlèvement de M. Bœttscher
constitue une infraction flagrante à
l'article 17 du statu t de Memel. Cette
affaire occupera certainement la So-
ciété des nations.

Le gouvernement lituanien ne
réagira et ne consentira à entrer en
pourparlers sur cette affaire , sur la
base de l'article 17 du statut de Me-
mel , que si l'une des puissances si-
gnataires ou des grandes puissances
prend elle-même l'initiative et la res-
ponsabilité de faire une proposition
;'< ce sujet à la Société des nations.

Un récit des événements
Dans les cercles gouvernementaux

de Kovno on aff irme qu 'il ne s'agit
pas du tout d'un coup d'Etat.

Samedi matin , le directeur minis-
tériel , Sziegand , a été prié de se ren-
dre auprès du gouverneur cle Memel.
Celui-ci lui a demandé s'il accepte-
rait le poste de président du Direc-
toire. Sziegand ayant refusé, le gou-
verneur a prié M. Bœttscher, prési-
dent du Directoire, de venir au pa-
lais du gouvernement et l'a invité à
la demande du gouvernement central ,
de se démettre de ses fonctions. M.
Bœttscher a refusé. U a alors été mis
en état d'arrêt par deux officiers
qui l'ont conduit à la caserne où il
a élé incarcéré. Le gouverneur s'est
ensuite rendu au Directoire et a
communiqué aux membres du Di-
rectoire aue M. Bœttscher venait
d'être arrêté.

Les associations féminines du monde
remettent à la conférence de Genève

huit millions de signatures

EN FAVEUR DU DÉSARMEMENT

Impressions de séance
(Do notre envoyé spécial)

La conférence du désarmement
qui, s'étant enfoncée dans la petite
neurasthénie de la procédure, com-
mençait à perdre confiance en elle,
a été vivement secouée dans ses en-
trailles par le langage concret —
auquel on n'est guère habitué dans
les milieux de la S. d. N. — des
propositions françaises. Mais elle
n'a pas renoncé pour cela à se faire
administrer par des champions au-
thentiques du pacifisme la boisson
cordiale des pétitions. Une commis-
sion spéciale avait préparé la dro-
gue au chevet du patient. Il ne res-
tait donc plus qu'à la faire avaler
et cela se lit sans douleur samedi
matin ; mais la scène fut aussi ridi-
cule qu 'elle avait été bien montée.

L'élément féminin avait été appe-
lé, comme il se doit , à prodiguer ses
soins. Dans une robe verte assortie

L'arrivée des délégations féminines et des listes au siège de la conférence

aux rubans d'une charte monumen-
tale qu'elle présenta en offrande au
président Henderson, Mlle Dingmann
se fit l'interprète des millions de
femmes qui dans le monde entier
considèrent la guerre comme la plus
grande calamité que les hommes
aient inventée.

Puis deux officiantes , l'une replète
et cocasse, l'autre sèche et rébarbati-
ve, entonnèrent à deux voix le dé-
nombrement des groupements fémi-
nins — ou féministes ? — qui s'as-
socient de tout cœur aux réalisations
urgentes de la conférence. Un cor-
tège de suffragettes portant bras-
sards et baudriers de soie se mit à
défiler pour déposer avec force ges-
tes emphatiques sur l'autel de la
paix les feuilles volantes ou reliées,
empaquetées ou même entourées de
faveurs couleur de l'espérance, con-
tenant les signatures des pétitionnai-
res.

Ces rites sont soulignés dans les
tribunes , où s'est donné rendez-vous
toute la clientèle internationale de
Genève, par des applaudissements
souvent frénétiques. A eux seuls, les
mots de « British Empire » ou
d'« Etats-Unis d'Amérique » soulèvent
l'enthousiasme de la foule. Tâtant le
pouls d'une telle assemblée, il est
facile de se rendre compte que la
race latine y a nettement le dessous.
La véritable ovation que l'on fit à
lord Cecil lorsqu'il monta à la tri-
bune en est une preuve tangible. Il
fallut quelques bonnes minutes pour
que sa large silhouette d'intellectuel
voûté imposât le silence. Alors, en
porte-parole de la S. d. N., il se mit
à prononcer un discours qui répli-
quait comme par hasard aux propo-
sitions que M. Tardieu avait faites la
veille.

Cependant les ténors de langue
française qui se firent entendre
après lui n'ont pas remporté un
moindre succès. Il est vrai que leurs
doctrines ne d i f fé ra ien t  en rien de
celles des orateurs précédents. Au
contraire , MM. Vandervelde et Jou-
haux , derniers survivants des lea-
ders de la lime Internationale avec
M. Henderson , n'avaient aucune rai-
son , comme ce dernier , dé déguiser
leurs véritables sentiments ? l'égard
de la cause qu 'ils défendent.  Ils dé-
clarèrent tout net que c'était  le dés-
armement  intégra] et immédiat qu 'ils
réclamaien t  au nom de leurs parti-
sans. Et , su tournant  vers le camara-

de Henderson comm e. pour le pren- j
dre à témoin, ils l'associèrent à leur !
requête , crevant d'un ' cbup le voile
nébuleux derrière lequel . nôtre prési-
dent s'était caché dans son discours
d'ouverture. Encoigné dans un fau-
teuil beaucoup trop grand pour lui ,
M. Henderson rentrait la tête dans
ses épaules pour n 'avoir pas à rou:
gir de la sincérité et du zèle par
trop impétueux de ses hoinmes d'é-
quipe. L. D.

Compte rendu analytique
(Sp.) GENÈVE, 6 février — La

séance extraordinaire , tenue samedi
matin , par la conférence du désar-
mement, pour recevoir les pétitions
d'organisations privées en faveur de
la paix , a constitué une manifesta-
tion impressionnante.

Les représentantes des organisa-
tions féminines du monde -¦ entier
font leur entrée dans la salle à 10
heures. Toutes sont porteuses des si-

gnatures recueillies dans tous les
pays. L'ensemble des pétitions fémi-
nines obtint près de huit ... pnÛions
de signatures.

Un courrier abondant
et significatif

Dans son discours d'ouverture, le
président , M. Arthur Henderson , fait
allusion aux nombreuses marques
d'intérêt témoignées par l'opinion
publi que à l'égard du problème du
désarmement.

Le président informe la conféren-
ce que le secrétariat et lui-même ont
reçu un nombre considérable de té-
légrammes, lettres et résolutions,
d'un grand nombre de pays, en fa-
veur du désarmement.

Au nom de 45 millions
de femmes

La parole est donnée ensuite à
Mlle Dingmann (Etats-Unis), repré-
sentant 15 organisations féminines
de 56 pays et comprenant environ
45 millions d'adhérents. Les péti-
tions que nous vous présentons, dit.
elle, ne peuvent être considérées
comme un simple morceau de pa-
pier. Nous ne pouvons pas les re^
garder sans émotion , elles sont l'ex-
pression d'un désir ardent et d'un
besoin vital : le désir et le besoin de
la paix. La réunion de ces millions
de signatures a été une tâche qui ai
demandé de gros efforts et pourtant
ce ne sont là que les signatures d'uf
ne faible fraction de toutes celles
qui sont convaincues de la nécessî»-
té de désarmer.

Nous affirmons , ajoute MJIe Ding-
mann , que les peuples veulent ,1a
paix ; nous appuierons tous les ef-
forts que vous ferez pour assurer le
succès de la conférence. Nous som-
mes prêtes à prendre notre part , des
sacrifices qui pourront être néces-
saires. Nous plaidons non seulemen t
pour nous-mêmes ,, mais pour
les générations futures. Il est né-
cessaire que l'atmosphère actuelle
de haine et cle méfiance soit rem-
placée par une atmosphère de con-
fiance.

L'éloquent langage
des chiffres

Ce discours a été chaleureusement
app laudi , puis lecture est donnée du
tableau des signatures dans chaque
pays. Parmi les principaux , il con-
vient de citer : _ ' '.

*.-. L'Allemagne, avec 1,041,345, l'Au-
triche ', 45,508, la Grande-Bretagne
2,146,802, la Bulgarie 43,000, le Da-
nemark 380,000, les Etats-Unis 1 mil-
lion 135,453, la Finlante 93,120 , la
France 534,832, la Hongrie 30,482 ,
l'Etat libre d'Irlande 90,000, le .la-
pon 172,950, le Luxembourg 38,424 ,
fa Norvège 65,370, les Pays-Bas
115,538, la Pologne 41,748, la Suède
302433, la Suisse 341,054 et la Tché-
coslovaquie 485,000. Le total des si-
gnatures est de 8,300,674.

L'opinion des Eglises .
La conférence entend ensuite

Mme Steenbergbe-Engering (Pays-
BaS), au nom des organisations fé-
minines catholiques, représentant 34
ligues -de 25 millions de femmes ca-
tholiques.

La déléguée invoque l'arbitrage et
la charité chrétienne comme base
des efforts poursuivis en vue d'or-
ganiser la paix. Elle rappelle que
des actes pontificaux solennels ont
encouragé cet effort et elle forme le
vœu que Dieu soit avec la confé-
rence.- -' '¦'; Vf*.! •

Le premier orateur masculin mon-
te à la tribune. C'est M. Muller, se-
crétaire des organisations chrétien-
nes ihternatioùales. 'L ' orateur croit
représenter le point de vue de la
grande majorité des Eglises protes-
tantes,, parmi lesquelles l'Union des
Eglises': évangéliques de Suisse. II
rappelle; les conséquences de la
guerre et demande à la conférence ,
aU nom 'de tous les chrétiens, de
procéder à une réduction rapide et:
aussi complète que possible des ar-
mements.
... (Voir la suite en quatrième page)

RETOUR AUX RÉALITÉS

GENEVE, 7. — La presse alleman-
de repousse unanimement les pro-
positions françaises.

Selon le «Manchester Guardian > ,
les Français ont manœuvré avec
une stratégie remarquable , en fai-
sant-une œuvre politique achevée et
une propagande géniale.

Tout eu constatant que la France
applique logiquement les concep-
tions qu'elle a soutenues de longue
date , 1 opinion américaine estime
son projet difficilement réalisable,
notamment en ce qui concerne les
Etats-Unis.

Le « Corriere délia Sera » écrit :
La formation d'une armée et d'une
aviation internationale à la disposi-
tion de la S. d. N. constitue une ga-
rantie- offerte par le monde entier
pour le maintien du « statu quo».
Cette garantie est voulue par la
France pour éviter des modifi ca-
tions possibles. Le plan français
terid à créer une gendarmerie inter-
nationale pour garantir le traité de
Versailles. Ces observations suffisent
Îiour montrer le danger caché dans
a manœuvre française.
' Pour le « Popolo d'Italia », la
France ne cherche qu 'à perpétuer
son hégémonie sur 1 'Europe et son
plan ne tend qu'à saboter la confé-
rence du désarmement.

Dans un discours prouoncé à
Manchester, M. Glynes, ancien mi-
nistre de l'intérieur , donne une idée
de l'accueil fait aux propositions
françaises par les milieux travaillis-
tes, Le fait est que la France a sou-
mis un plan très précis et de bon
augure, a déclaré M. Clynes. Ce plan
contient des points excellents, mais
je crois qu 'il sera impraticable dam
beaucoup de ses grandes lignes. La
France semble croire , à tort , que
nous devons encore compter sur elle
pour assurer la paix.

A Tokio, les milieux politiques
considèrent le plan français com-
me très ingénieux , mais ils considè-
rent également que ni la S. d. N.,
ni l'Europe ne sont clans l 'état d'es-
prit nécessaire pour l'adopter.

Les femmes chinoises s'aident à re-
pousser les Japonais. Aux alentours
de Changhaï s'est constitué un batail-
lon féminin régulièrement incorporé
dans les troupes chinoises. On cn voit

ici une amazone

Le projet Irançais
se heurte déjà à l'hostilité

de plusieurs Etats

Un accident de mine
fait plusieurs victimes

près de Charleroi
CHARLEROI, 7 (Havas). — Un

grave accident s'est produit dans un
des puits des charbonnages de Mont-
ceau-Fontaines. Sept ouvriers, qui se
trouvaient dans le retour d'air, sont
plus ou moins grièvement blessés.
Deux d'entre eux se trouvent dans
un état désespéré. On s'efforce de
dégager dix-huit autres ouvriers qui
sont coincés entre deux éboulements.
II est impossible de prévoir quand
les travaux seront terminés. On es-
père retrouver vivantes les victimes.
Les mineurs qui sont coincés entre
deux éboulements se sont non seu-
lement trouvés aux prises avec des
gaz mais ils ont dû endurer une
température intense de 60 degrés.

On a retrouvé, à 300 mètres du lieu
de l'explosion, le cadavre carbonisé
d'un cheval.

Les blessés ont été transportés à
l'hôpital de Charleroi. Plusieurs sont
très grièvement att eints et se trou-
vent en danger de mort.

Bêtise humaine
On nous écrit ;
Je ne sais vraiment pas d'autre

terme pour caractériser la mentalité
de nos communistes, du troupeau,
cela va de soi, non des bergers.

Voilà quinze ans que les grands
chefs et leurs séides prêchent que la
Soviétie est le paradis des travail-
leurs, le pays de l'égalité parfaite.
De fameux philosophes, sur l'invita-
tion de Moscou , y ont été et en sont
revenus enchantes, convaincus qu'il
n'y a rien d'exagéré dans les atfir-
mations des grands chefs. Ils ont
fait le voyage, sans bourse délier, en
vagon-saldn ou en avion; ils ont eu
pour guides des frères charmants,
des sœurs plus charmantes encore
qui ne les ont pas quittés d'une se-
melle et les ont comblés de gâteries
et de prévenances ; ils ont logé dans
des hôtels splendides où ils ont trou-
vé, du premier au dernier jour , bon
souper , bon gîte et le reste ; que dia-
ble 1 ils seraient d'ignobles ingrats
s'ils n'en étaient pas émerveillés.
Dans des conférences publiques et
gratuites, ils rendent compte de leur
beau voyage et concluent inévitable-
ment : « Oui , la Soviétie est le para-
dis des travailleurs ! »

Et on les croit. Et à l'exemple des
saints de Moscou, les gogos essayent
de transformer la Suisse en paradis
soviétique. De là le front rouge, la
garde rouge, les troupes d'assaut, les
émeutes, les grèves obligatoires et
les batailles avec les défenseurs du
droit au travail et de l'ordre public.

Les chefs, au fond , grands et pe-
tits, savent à quoi s'en tenir. Mais ils
en vivent. Ils sont devenus les pro-
fessionnels de la guerre de classe et
du mensonge organisé. Ils répètent
sans se lasser des platitudes et des
absurdités que les simples gobent
comme des oracles ; si bien qu'ils
peuvent dire, à l'instar de Tartuffe :

Nous les mettons au point de tout
voir sans rien croire.

Des milliers de nos concitoyens
sont revenus du paradis soviétique
dépourvus de tout , dans une misère
complète, au vu et au su de tous,
aussi bien des ouvriers que des bour-
geois. Mais les récits de ces infortu-
nés, ce n'est que de la blague. Cha-
que jour, les journaux relatent le té-
moignage de rescapés sur les atro-
cités et les barbaries du régime de
Moscou ; tout ça, c'est de la blague.
Hier encore , «le Pays Vaudois» rap-
portait le témoignage d'un ingénieur
autrichien échappé des prisons flot-
tantes russes où crèvent de faim et
de désespoir les bûcherons des fo-
rêts du Nord qui n'ont plus la force
cle produire la somme de travail exi-
gée de ces forçats; tout ça c'est de
la blague. Soit !

Alors comment se fait-il qu'il soit
interdit  d'entrer en Russie et d'en
sortir ? Comment se fait-il que Mos-
cou ne crie pas à tous les échos,
aux millions de chômeurs allemands
ct autres , aux millions de travail-
leurs qui gémissent sous le joug ca-
pitaliste : « Frères ! venez chez
nous! Nous avons des mill ions d'hec-
tares en friches , des mines de char-
bon , de fer , de cuivre , d'argent et
d'or à votre disposition ; vous y se-
rez les bienvenus , vous y trouverez
'a joie , l'abondance et la paix , l'é-
galité et le bonheur ! Venez , frères !
oui , venez ! »

Travailleurs , mes frères , réfléchis-
sez-y un instant , pensez-y sérieuse-
ment , avez-vous jamais reçu pareil
appel de Moscou ? Non , pas un mot.
Pourquoi ?

Parce que le paradis soviétique
est l'enfer  de l 'humanité.
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Vous trouverez.. *

De Changhaï à Woosung
la bataille est acharnée

CHANGHAI, 7 (Reuter) . — En dé-
pit des bruits selon lesquels les
Forts de Woosung auraient été occu-
pés par les Japonais , ces forts sont
toujours aux mains des Chinois.
Le bombardement aérien de
Changhaï continue avec nn

redoublement d'intensité
De nombreux cadavres de Chi-

nois gisent dans les rues de Chan-
8haL . _ . .Huit avions chinois ont rencon-
tré au-dessus de Tchen-You un avion
japonais. Deux avions cantonais ont
été abattus.

Des contre-torpilleurs japonais ont
bombardé Woos ing. Plusieurs chars
d'assaut prennent part à cette at-
taque.

Les habitants, pour la plupart de
pauvres pêcheurs, s'enfuient épou-
vantés.

I/entrée des Japonais
à Kharbine

KHARBINE, 7 (Havas) . — Le gros
des troupes japonaises est arrivé sa-
medi matin à Kharbine. L'ordre rè-
gne dans la ville. Les étrangers et
les ressortissants japonais sont sains
et saufs.

Que prépare-t-on du
côté soviétique ?

TOKIO, 7 (Reuter). — Le consul
général du Japon à Vladivostock a
adressé au gouvernement de Tokio
un rapport signalant une augmenta-
tion du mouvement des troupes so-
viétiques à Vladivostock. Une atmos-
phère de temps de guerre règne dans
toute la ville où l'on voit des con-
vois de munition. Le consul japonais
ne veut pas ajou ter foi aux bruits
selon lesquels les soviets masseraient
des troupes à Vladivostock mais il
affirme que des quantités de Russes
blancs sont arrêtés et déportés.

tes renforts japonais ont
débarqué sur les rives du

fleuve bleu
CHANGHAI, 8 (Reuter), — L'a-

vant-garde de . la division j apo-
naise de 10,000 hommes envoyée de
Tokio et qui se compose de"9Ô0 sol-
dats , a débarqué à une certaine dis-
tance des forts de Woosung, dans
l'estuaire du Yang-Tsé-Kiang. Jus-
qu 'à présent , elle reste dans ses can-
tonnements. Mais on croit qu 'elle tâ-
chera d'enlever ces forts avanl de se
diriger sur Chapeï où elle se rendra
par la voie de terre , devant opérer
seulement en territoire chinois.

Les fusiliers marins ont occupé le
village de Woosung, mais le drapeau
chinois flotte toujours sur les forts.

tes généraux chinois
s'accorderaient devant le

péril
Les généraux chinois se sont rap-

prochés. Ils ont publié une dépêche
circulaire approuvant unanimement
et sans réserve l'appel aux armes de
Chang Kaï Chek. De nouveaux ren-
forts seront envoyés en cas de be-
soin dans la région de Changhaï.
Tandis qu'au nord de la Chine, les
troupes chinoises encouragées par le
succès des leurs à Changhaï prépa-
rent une avance sur Jehol et Chang-
Kaï-Kouan pour tenter d'arracher
aux Japonais le territoire mand-
chou
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Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Histoire d'un notaire
ei d'une tonne de pondre d'or

par h '2
PAUL FÉVAL

Et cependant, ils restèrent abasour-
dis, comme si l'un de leurs quatre
chevaux eût tout à coup pris la pa-
role.

— Caramba ! grommela Miguel , ces
gens de Paris plaisantent souvent 1

— Parles-tu sérieusement, copain 1
demanda Mornaix d'un ton insinuant.

Et Grelot :
— Ah çà ! ah çà I Patron, pas de

bêtise ! La tonne d'or n'est donc pas
une balançoire du vieux mauricaud ?
une illusion ! une chimère ! un point
de départ de mélodrame, une roman-
ce à dormir debout ? Nom d'une pi-
pe ! ce serait drôle tout de même si
la tonne d'or existait en chair et en
os, comme vous et moi, un clampin
et un notaire !

Roger les regarda tous les trois
tour à tour d'un air sérieusement in-
digné.

— Vous n'étiez donc pas sûrs, mal-
** — ¦ 

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

heureux 1 s'écria-t-il. Robert I c'est à
toi que je parle 1 Quand tu m'as em-
pêché d'aller à mon rendez-vous
chez maître Piédaniel L.

Un franc et bruyant éclat de rire
l'interrompit, éveillant au loin les
échos de la forêt.

— C'est bien 1 dit Roger avec ran-
cune. Vous saviez l'aversion que j'a-
vais pour les aventures I Vous m'a-
vez plongé dans un fouillis d'embar-
ras et de périls auxquels mon édu-
cation première ne me préparait pas
du tout... au contraire !... Vous m'a-
vez fait manquer une superbe occa-
sion... car on aurait peut-être pu se
dispenser d'épouser Mlle Eudoxie et
acheter l'étude à tempérament... Toul
cela pour courir après des millions
qui , pour vous-mêmes, étaient dans
la lune...

— Voyons, voulut l'interrompre
Mornaix, Roger, mon bon Roger, ex-
plique-toi.

— Si nous étions encore sur le
boulevard, répondit Roger qui lâcha,
ie crois, un juron d'officier, je vous
brû lerais la politesse !... Voilà plus
d'un an que je n 'ai vu Nannon à
cause de vous... Nannon vaut bien
Mme la comtesse, je suppose I

— Nannon n'est pas en péril... dit
Robert.

— Qu'en sais-tu ? II a passé de
l'eau sous le pont depuis mon dé-
part... Ah ! vous ne croyiez pas à la
tonne d'or !... C'est ignoble !

Mornaix essaya de lui prendre la
main, mais il poussa son cheval et
se tint à distance.

— C'est tout de même drôle, reprit
Grelot, que les notaires ça ne peut
pas comprendre la pensée des per-
sonnes plus ou moins artistes. Eh
bien ! c'est vrai , là I On croyait
dur comme fer ! on se serait
fait hacher plus menu que chair
à saucisse, quoi 1 pour soutenir son
opinion que la tonne d'or y était,
mais l'idée qu'un quelqu'un l'a vue et
touchée vous procure tout de même
la berlue... Ecoutez, patron ! Vous
croyez au diable, pas vrai ? Eh bien !
si je vous disais que j'ai vu ses cor-
nes... mais bah ! il boude... Revenons
à nos moutons, qui sont la vicomtesse
Fanfare et les Smith... La preuve que
le Jonathan est amoureux, c'est que
l'esprit lui a poussé. Il est devenu dé-
licat , galant et adroit. Devinez pour-
quoi il endoctrinait la vicomtesse
Fanfare ?

Une seule chose était capable de
distraire Mornaix de la révélation
inachevée de Roger, qui éperonnait
sa curiosité plus que nous ne sau-
rions dire.

C'était Naranja. Mais il faut avouer
que Naranja l'occimait bien autre-
ment que la tonne d'or.

Il était donc tout entier au récit
de Grelot , et c'est à peine si ses yeux
se portaient parfois vers Roger qui
marchait  à l'écart.

Miguel s'occupait aussi beaucoup
de Naranja , mais la pensée de la
tonne d'or le sollicitait terriblement.

Sans faire semblant r»e rien , il s'ap-
procha de Roger et lui dit :

— Comme ça, monsieur dé Lavai:.,
vous avez eu la chance de tomber
dessus ?

— Tomber dessus c'est le mot, ré-
pondit notre ami avec mauvaise hu-
meur.

— Je vous serais bien obligé, mon-
sieur de Lavaur, si vous vouliez me
raconter...

Roger l in;err-mipit par un juron
qui n 'était même plus d'officier, ct
ajouta :

— Miez au diable I
Le Malgache porti 1? main à son

couteau, mais il se contint , en consi-
dération de la tonne d'or.

— Je vous le donnerais en mille
que vous ne le devineriez pas, mon-
sieur le comte, poursuivait cependant
Grelot. J'aime mieux vous le dire : Jo-
nathan est venu à Yellow-Rird cher-
cher une dame de compagnie pour la
senorita.

— Une dame de compagnie ! ré-
péta Mornaix.

— Dame ou demoiselle, ça ne lui
fait rien , reprit Grelot. Ce qu'il faut ,
c'est une amusette. La senorita s'en-
nuie, preuve qu'elle est traitée supé-
rieurement.

— Comment cela ?
— Voilà... les femmes ne s'ennuient

que quand on leur donne tout , excep-
té l'objet même de leur désir. La se-
norita n'est pas heureuse, puisqu'elle
ne vous a pas... mais elle s'ennuie,
donc elle est tranquille.

Mornaix réfléchissait.
— On connaît le sexe un petit peu ,

continua Grelot d'un air fat. On a lu
d'autres opuscules que la Bible ana-
baptiste... Maintenant, je ne voudrais
pas jurer que le Jonathan n'eût pas
vou lu faire d'une pierre deux coups.
Ces sauvages-là ont des diablesses
d'idées quand il s'agit d'en venir à
leurs fins... Le Jonathan pensait peut-
être qu'en mettant auprès de Naranja
une coquine qui aurait  le fil et qui se
faufilerait dans sa confiance...

Mornaix pâlit et murmura :
— Naranja n'est qu'une pauvre en-

fant I
— Et une enfant  mexicaine, ajou-

ta Grelot.
I.es chevaux de la petite caravane

avaient repris le trot. Roger al lai t  le
nremier, boudant touiours du meil-
leur de son cœur : le Malgache le sui-
vait à dix pas de distance , rherchfint
un moyen de le faire parler ; à dix
autres pas, Mornaix et Grelot mar-
chaient côte à côte.

— Dis-moi positivement ce qui s'est
passé entre Jonathan Smith et cette
femme, ordonna Mornaix. J'ai besoin
de tout savoir pour fixer mon juge-
ment.

— Quand je vous aurai tout dit ,

vous n 'en saurez pas très long, mon-
sieur le comte, répliqua Grelot , mais
enfin , je suis à votre service. Jona-
than a parlé d'un bon prix ; la Fan-
fare , qui a traîné longtemps par les
rues de Melbourne, et qui a toule
sorte cle monde dans sa manche, a
réfléchi un petit peu et lui a dit :
« J'ai votre af fa i re  .. Il a voulu des
détails. Elle lui a fai t  le portrait d'u-
ne part icul ière , probablement cle mê-
me far ine  qu 'elle , mais plus jeune ,
beaucoup plus jeune , et qui n 'en est
pas encore à épouser son Oiseau-
Jaune. Ça vient de Paris , où ça a
éprouvé sans doute  rnielrme désagré-
ment.  Ça ' perçait  à l'horizon du
pays la t in  quand Fanfa re  avait  déjà
tous ses chevrons. C'étai t  f leuriste
de son étal , comme Fanfare , et ça
demeurait dans la même maison que
Fanfare , quar t ie r  du Luxembourg,
premier étage au-dessous de la
pluie...

Pcnclnnt res d e r n i . r r  s p .rôles , l'or-
dre de marche s'é tai t  sensiblement
modifié, Roger avait ralenti brusque-
mont  le pas de son cheval, forçant
ainsi Miffucl nui suivait la môme li-
gne à l ' im i t e r  : flo sorte quo nos qua-
tre compagnons so t r ouva ient  encore
réunis en un soûl groupe.

(A SU1VI.E.)
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A louer, Pommier,
chambre, cuisine. —
Etude Brauen. 

PES£UX
A louer pour fin juin

«tans le quartier de l'Avenue
Fornachon, bel appartement
de quatre pièces, chauffage
central, chambre de bains,
chambre de bonnes, balcon,
terrasse et toutes dépendan-
ces. Situation tranquille à
proximité de la gare et du
tram. S'adresser k Chs. Du-
bois , gérances , Peseux.

A louer logement
de 3-3 chambres, rue
des Moulins. Entrée
a convenir. — Etude
rtraut-n . notaires.

Auvernier
logement de quatre chambres
et dépendances, terrasse au
soleil, pour fin avril , chez Ch.
SYDLER. P 1283 N

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

A louer , dès le 24 février ou
pour époque à 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 1(3. 2me.¦ ¦

A remettre pour le
24 mars prochain,
appartement bien
dégagé de quatre
ch-.ml.res et dépen-
dances, situé au cen-
tre de la ville. Etude
Petitpierre et flot?:.

Petit local
en sous-sol, avec lumière élec-
trique. Offres écrites sous B.
N. 733 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer dès 24 juin,
faubourg du Lac, lo-
gement tt chambres.
Étude Brauen, no-
taires. 

A louer

IsO^ClE!
quartier Promenade Noire. —
S'adresser Lambert et Cle,
gare, Neuch&tel.

A louer, Uue Hôpi-
tal , dès 24 mars, lo-
gement 2 chambres.
Etude Brauen, no-
tnirew. 
A louer au Val-de-Ruz, pour

le 1er mal, un logement de
trois chambres et toutes dé-
pendances, avec Jardin ; éven-
tuellement pour séjour d'é-
té. Ernest Christen. Chézard.

A louer local pour
société tranquille. —
T" . n<1<* Rrauen.

Bel apartement
quatre chambres au Midi, cui-
sine, dépendances. Belle situa-
tion. Conviendrait spéciale-
ment pour couturières. Ilngè-
res ou petite famille. S'adres-
ser à Me Rossiaud, notoire,
Saint-Honoré 13.

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

Belle chambre meublée, au
soleil. Balance 2 . 2me.

Chambre confortable à un
ou deux lits. Faubourg du
Lac 19. rez-de-chaussée, k g.

Belle chambre meublée. —
Vieux-Châtel 13, rez-de-ch.

Place Purry,
JOLIE CHAMBRE

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

Jolie chambre Indépendan-
te. Grand'Rue 2. 2me.

Ecluse 17, Sme. Chambre
meublée. Prix 25 francs.

Belle grande chambre Indé-
pendante, avec piano. Flan-
dres 7, 2me.

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

Personne de toute confian-
ce cherche

logement
contre entretien de maison,
bureaux ou autre occupation,
ExceUentes références. Adres-
ser offres écrites à P. G. 730
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, pour
le printemps ou l'automne,
dans le rayon Marln-Saint-
Blalse, une

petite maison
de quatre ou cinq chambres,
écurie, Jardin et terrain à
cultiver. Paiement de location
assuré. Adresser offres écrites
à H, K. 731 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON DEMANDE
dans chaque localité du can-
ton, monsieur ou dame pour
placer un produit indispensa-
ble dans chaque ménage ;
beau bénéfice sans quitter
emploi. Capital nécessaire :
100, fr. environ. Faire offres
écrites sous chiffres E. N. 704
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse, connaissant un peu
le service, demandée pour
tout de suite comme bonne
a, tout faire . Se présenter l'a-
près-midi. Demander l'adres-
se du No 728 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un

domestique
sachant bien traire. Adresse :
René Desaules, Fenin.

Demandé

raiitit
(homme ou femme) dans cha-
que localité du canton. Tra-
vail facile et Intéressant. Fai-
re offres avec indication de la
profession actuelle sous H. TJ.
710 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, rue Fleury,
chambre et cuisine.
Ftu< '«> Brauen. 

Pour le 24 mars, logement
de deux chambres et dépen-
dances avec service de con-
cierge. Etude G. Etter, notai-
re , rue Purry 8.

A louer. Ecluse, 24
mars, logement 4
chambres. — Etude
Br_mcn, notaires.

Pour cas imprévu,
a remettre dès main-
tenant ou pour épo-
que à. convenir, bel .
appartement de cinq
chambres et dépen-
dances, situé à pro-
ximité immédiate du
Quai Osterwald. —
Etude Petitpierre &
Hof_. 

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

, r> '«• - - .

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 aveo vue magnifique. —
S'adresser à, A HODEL. archi-
tecte. Prébarreau 4 c.o.

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

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

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

Pour tout de suite, a' louer
aux Parcs, appartement de>
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Etude
Baiilod et Berger. Pommier 1.

A louer. Ecluse, 2
logements 3 cham-
bres. Etude Brmien.

ÉTUDS Bm.RQU!N
Terreaux 9

RUE SAINT-MAURICE
Belle et grande cave. Libre

pour date à convenir.
FAUBOURG DE L'HOPITAL
Joli logement de deux

chambres, entièrement trans-
formé. Libre tout de suite.

AU STADE
Garages modernes , disponi-

bles.
A louer, .Sablons,

beaux logements 5
chambres. Entrée à
convenir. — Etude
Brauen. notaires.

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

Jeune fille
active

trouverait place k Zurich,
chez médecin, pour aider au
ménage et pour s'Initier dans
profession médicale lucrative
(spécialement fabrication et
expédition). Offres eri Indi-
quant salaire (logis et nour-
riture dans la famUle) et ac-
tivité antérieure, sous OF 8000
Z à Orell Ftlssll-Annonces,
Zurich . Zurcherhof.

On demande pour avril
Jeune fille comme

bonne à tout faire
ayant été en service, sérieuse
et bien recommandée, pour
ménage soigné. Se présenter
Poudrières 33. 

Bureau de

placement s renseignements
pour l'étranger

Rue du Concert 6. Sme étage

Ouvert tous les Jours de 10 h
k midi et les mard is et Jeudis

de 14 à 16 heures

Domestique
sachant traire cherche place
pour le ler avril,- chez agri-
culteur. Offres k John Perret ,
Engollon (Val-de-Ruz).

On cherche pour

jeune fille
sortant de l'école à Pâques,
place dans famille avec en-
fant , pour apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
désirée. Faire offres écrites
sous C. A. 734 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
16 ans, demande place pour
la cuisine et le ménage, dans
bonne famille où elle aurait
l'occaelon de bien apprendre
la langue française. Vie de
famille demandée. Faire of-
fres k Restaurant « Krone »,
Aftot tern près Zurich.
fe-tairt»»t-ii-lMih.-.»M'fea*£UfetflIi»lfibJfi-

Jeune fille, Suissesse alle-
mande, cherche place de

volontaire
dans une famille française
pour se perfectionner dans la
langue. Entrée : ler mal. —
Adresser offres à G. Braun,
Thoune. JH 8004 B
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NEUCHATEL
Jeune Suissesse allemande,

parlant aussi l'italien, cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la cuisine et de se perfection-
ner dans la langue française.
Prétentions modestes. Offres
sous chiffres D 3441 O à Pu-
bllcitas S. A., Lugano.

On demande place pour

jeune fille
de 15 ans, pour aider au mé-
nage et s'occuper des enfants.
Occasion d'apprendre la lan-
gue française désirée. Petits
gages exigés. — S'adresser a
Mme Zlmmermann, Kastels
Granges (Soleure).

Suissesse allemande de 34
ans, parlant français, cher-
che place de

volontaire
pour se perfectionner dans la
cuisine. Aiderait dans les tra-
vaux du ménage. Offres sous
P 1281 N a Publlcitas, Neu-
châtel. P 1281 N

CLINIQUE «L'OASIS"
Avenue Verdeil 11, LAUSANNE
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Médecine générale — Convalescence. Repos — Régimes
VUE — CONFORT — TRANQUILLITÉ

Téléphone : 33,031 Dir. Mile ROCHAT.

Housses de radiateurs
Housses d'intérieurs

ainsi que toutes réparations et travaux de
S E L L E R I E  pour AU T O S

Ed. SGHLUEP & FILS, Saint-Biaise
TÉLÉPHONE 77.33

Association des Amis de ia Pensée protestante
LUNDI 8 FÉVRIER, à 20 h. 15, à l'Aula de l'Université

Conférence publique
par M. le pasteur Marc DUPASQUIER, du Locle

Sujet : D'UNE AUTORITÉ A L'AUTRE
Invitation cordiale à tous Collecte à la sortie

(

Un trench-coat \
nettoyé cliimiqticment on teint en bleu I

marin : notre spécialité |;
«UK f * \  jjr-ij

Teinturerie Hp Monruz j
Service à domicile. Téléphone 41.83. 1

Représentation générale d'un nouvel article de la branche
chauffage (destiné à produire des changements fondamentaux)
£*\- t-V*. \\f-

REPRÉSENTANT CANTONAL
sérieux, possédant éventuellement magasin avec vitrines, dans
ville. Provision. Ecrire à Case postale 467, Lucerne. JH22889Lz

On demande, pour fabrique de bonneterie de la région, une

«n? active et .impie
parlant les deux langues, connaissant la couture, ayant beau-
coup d'Initiative, pour diriger et surveiller le personnel de la
salle du montage et finissage des articles de bonneterie. Fairo
offres avec copies de certificats,: références, âge et prétentions,
sous P. 1263 N., a Publlcitas. Neuchâtel. P1262N

Couturière
cherche travail en Journée ou
à la maison. Demander l'a-
dresse du No 699 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 18 ans, robuste, en bonne
santé, cherche place pour le
printemps, dans bonne famil-
le ne parlant que le français,
pour s'occuper des enfants.
Adresser offres écrites k L. M.
732 au bureau de la FeulUe
d'avis.

GARÇON
de 1S % ans, Suisse allemand,
ayant de bonnes notions de
la langue française, cherche
place chez pâtissier, Jardinier
ou dans magasin quelconque
pou* faire les commissions et
aider à tous travaux. Accep-
terait éventuellement place
facile chez agriculteur, aux
environs immédiats de la
ville. Entrée : après Pâques.
Demander l'adresse du No 729
au bureau de la Feuille d'avis

Jeune fille
connaissant bien les travaux
de ménage, cherche place, si
possible pour le ler mars :
garderait aussi des enfants.
Bonne place désirée. Ecrire
k Mlle Hlide Imdorf, Bernstr.
No 252, Oste.muna.ke_

Les deux Jeunes filles,
de Fleurier, qui ont payé

5 fr. de trop
le samedi 30 Janvier, lors
de leurs achats dans nos
magasins sont priées de
donner leur adresse afin
que restitution leur soit
faite. Magasin Jules Bloch
Neuchâtel.

COMPTOIR de NEUCHATEL
de l'Industrie et du Commerce
à N E U C H A T E L
du 7 au 18 avril 1932

Ouvert aux Ind uetrl es du
pays et au commerce local ?

La location des stands a commencé
D E M A N D E Z  renseigne-
ments et prospec us par
simple carte a Case pr .-
taie No AS, NEUCHATL L ;

l_ e C O M I T É '

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 11 FÉVRIER 1932, à 20 heures précises

5""e Concert d'abonnement
Madame Suzanne BALGUER IE, cantatrice

et

l'Orchestre de la Suisse romande
Direction : M. Ernest ANSERMET

Location et « Bulletin musical - chez Fcetisch fr. S. A.

A *\ que vous aurez bientôt Ii
%*4.\llP*7**"\l f̂ i. O S le privilège d'assister à I '
-4qf|5£ WPPId H ia présentation d'un |
film, à la fois scientifique et vulgarisateur, sur le B* --
rajeunissement humain, par le greffage ! Méthode du 1 ,

DOCTEUR

ffi onèons, «y.

/^^^^wès forts,
â^^^PeSKàuffants

f Ŵy  ̂ 2)c. AlBandec S. A
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Pour capitalistes : A vendre en ville

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

Le Liniment

Anti - Dolor
réchauffe

Prix du flacon, fr. S.SO

Pharmacie • Droguerie

F. Tripet
Sevon 4 • Neuchâtel

LE SER VICE DE LA MA ISON BARR Y EST LF \RESUL TA T DE 30 ANS D'EXPERIENCE
LES PARDESSUS ET COMPLETS SUR MESURE

BARRY FONT L'ADMIRAT -ON DU .«. ON dti
Ne commandez pas votre pardessus ou complet, sur mesure, avant d'avoir vu
nos merveilleux échantillons. Nos étoffes vous plairont, elles représentent
les dernières nouveautés et créations anglaises et écossaises.
SUR MESURE.

PRIX : 70.-frs.
FRANCO DE PORT ET DE DOUANE EN SUISSE.

vous comprendrez comment la 1 9 r/MflB "¦lilllf l l ^- \ Wa  Im

complet ou pardessus sur mesure JL̂ BT Û KJT mS llmihlll n!f k\\ *Y^^d'une valeur d'au moins le double, ** PI  P l i  1 W' l*\'/i*w/I*J*V*\w*< *Y
1—3 0 ans d'expérience dans noue I f  M 1 t u M a / / ?/ / / / , l t MSSÊÈumétier avec les mêmes coupeurs et f lm I ] llm !///IM*\ K WËouvriers tailleurs. Donc rien n'est \ \ w I ] lUÈ / /ff nLw * I Mlaissé au hasard. Notre feuille de I I j f j  ( ,j l IMm //fll ulk |mp
mesure vous permettant de prendre [J . <  ̂ \\\ nili y / j //f f / \  Pw Ĵyos mesures chez vous est absolument l\\ .  ̂.% 
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opérant avec le minimum de frais et I \rj_i i|j|f 1MÏ|1|Ï fflf
3—Pas d'agents, donc vente directe ! ft3"»* £-») pmPBi JJBJÈL

4—Nous n'employons que dea tissai -nglai» au écossais. yjy
ECHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE
R_ .mï1.1. .̂J5'.N? ENGAGEMENT de votre pan, nos merveilleux échantillons
GRATUITS, feuille de mesures, planche de modes etc. qui vous seront envoyés
par retour du courrier. SATISFACTION ABSOLUE OU REMBOURSE-
MENT INTEGRAL, plus une indemnité de 5 frs. comme compensation
pour vos frais et votre de temps Ecrivez de suite à la maison :

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

26 CITY RD., E.C 1, LONDKES. ANGLETERRE
Compte de Chiques Postaux Basic, V6918. j

I , £!u5.i Oui! |
H marché?-*  ̂A^

Jncroyable I

H Spécia.ement avantageux ||

{ Pendant j lï ANf Nous B
II le iP&flN% ornons :

1 MOUCHOIRS 1
Sm pour dames, Jolie qualité, initiale bro- AE £38
t j dée . . la demi-douzaine 1.95 1.50 ~s««J Kg

1 MOUCHOIRS - eoffasrta 1¦' :. ' i  qualité, initiale brodée, la denii-dou- I AE f S
zaine 3.50 **v9 | 3

1 MOUCHOIRS ZfoSfàToï 1
tH avec jolie initiale, le carton de six 4 Rfl W&
H pièces . . . * ftiwU

| m pur fil WitlD ÏÏM]> MOUCHOIRS pour messîeurs. M' | mWWUÎBUinO belle qualité, avec M
K$| initinle brodée, cn carton de six _}  AE A .
; 1 pièces le carton ¦<•• . ;A

1 MOUCHOIRS ïSiédra ss 9 QR 1
ï .  i ou sans initiale, la demi-douzaine . wvw pe|

1 MOUCHOIRS bor/otoTSc;. AE i69 ourlet à liteaux, la demi-douzaine . ' »wil ! M

I I POCHETTES BRODÉES 7R | I
en joli carton de 3 pièces 1.45 -.95 ""slw K 7

*m SS_-SSfï M IÎ3S_Q * carreaux coul. SAg niuuunuind aux Pius bas pdx> . -- |*
pour enfants, la demi-douzaine 1.50 ¦¦«¦w y. :'1]

': \ pour hommes, grands formats, la I AE Ûsjlj
j iemi-douzaine 2.50 ¦ svv RgJ
¦̂ .̂ *m*-**-**m--**--***********m---^**-*--*---**--mm* ___*_*___*___m

i A des prix remarquablement bas |§f

I FOULARDS SOIE ivTa'pièce 1% 1
en blanc, joli broché I TE ¦ |

3.50 2.50 1.95 ¦¦IO m

\ W **&*NL\! P. Gonset-Henrioud S. A. ^|

icmaum

I A l'occasion de notre 9

I Grande Vente de Blanc 1
1 C articles 1
I <9 intéressants i
I à saisir sans tarder 1

lf Chemises à *M Â * ^  '
m amer carnes T|̂  ̂É
W:q pour dames, tricot coton f i a i  ;Çj
fjj ^ lin 2X2, forme mi-empire, £.i| W$
H 90 cm., blanc et rose, 100 g£| " i

1 Cache- 41125 1
&f] coton pour dames, tricot 

 ̂
j v -i

||j 2X2, belle qualité, blanc . ¦¦ .

I Pantalons ^AA H
fl directoire *f^W m
|»y laine et soie superbe qua- |fj ÊÊ
By lité, double fond renforcé, S|a Rfl
SjJ teintes beige et mauve, Kg B J

|| Pantalons î ^OS !
g directoire ¦ i*« ||
;'â| fil et soie, grand double j Ê r  M
ĵ fond renforcé, superbe 

M̂****** . :7
RVj qualité, toutes teintes pas- 1̂ S ?. j

i Tabliers JilS I
m de cuisine 'l**  ̂ ||
[A  à carreaux mi-fil, superbe m ;¦ ij
é 3 qualité • H 

^ :\

:Kt| pur fil , premier choix . , i «Ov | '\

I LA MÔi¥IAUTÉ SA 1

xaifl»»inif a^>v

Ménagères! I
Un bon

plat économique
: pour votre famille

Exemple :1 2 k& LARD
. maigre et fumé

et

l 1 kg. choucroute
 ̂ °u i

I kg. compote
' pour ri* 4*-

m seulement

Boucherie - Charcuterie

BERGER
l HflCHEH !*H FILS J

NEUCHATEL g
| Rue du S yon - Hue des Moulins «

Tlll ¦¦ I IIIIIWIII IIIIIIHI IIIII

Limburger I
bien fait

baisse de prix
fr. —.25

les 100 grammes

Se recommande :

l H. MAIRE
RUE FLEURY 16

OCCASION I

Camion 5 tonnes
Saurer

type 5 AD. sur pneus, en
parfait état, k vendre. —
Conditions avantageuses
Offres sous chiffres JH
2069 Q k Publicitas, Neu-
châtel. JH 4812 St

Garniture d'étalage
en verre pour vitrine de ma-
gasin k vendre à un prix in-
téressant. — Magasin rue du
Bassin 8.

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

QÛO
COMBUSTIBLES

de choix

MARGOT
LAMBELET
GARE COLOMBIER

Service soigné

l\-JL &*, R

Mjyutti
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
R meilleur .v. fitacn août maïada»

D KKltR
sans connaissance, sans re-
prise, affaires marchant bien,
dans toutes les branches. —
Facilités de payement. Ville
et environs de Genève . S'a-
dresser k S. I. Météor, rue
Mont-Blanc 20. Genève.

Il y a la nuance ....
Boire un Bitter, c'est bien,
Boire un « DIABLERETS »

| c'est mieux 1

A remettre

belle épicerie
pour cause de famille, maga-
sin comprenant deux locaux,
plus arrière et cave. Logement
de trois pièces et cuisine. —
Prix du loyer : 155 fr. par
mois. Capital nécessaire : 8 k
9000 fr. au comptant.

Ecrire sous Z. K. 711 au
bureau de la Feuille d'avis.

¦¦¦ ta ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Maison
On achèterait dans la ré-

gion de Peseux-Auvernier-Cor-
cclles,

maison
bien exposée et entretenue de
un k trois logements avec dé-
gagement. — Offres par écrit
avec toutes indications et prix
sous chiffres P 237 Le à Pu-
bllcitas, le Locle. P 237 Le

îiMBHÎÎ
Pour vendre ou acheter un

commerce ou
une propriété
faites une annonce dans
«l'Indicateur des proprié-
tés > de la « Schw eiz.
Allgemeine Volks-Zeitung»,
à Zofingue. Tirage 90,000.
Clôture des annonces :
mercredi soir. — Prenez
garde à l'adresse exacte !

¦HHHBBHB&i

MAGASTN BIEN AGENCÉ
centre ville, ensuite de ma-
ladie k remettre au plus bas
prix, véritable occasion. Peut
convenir pour tabacs, pape-
terie, bijouterie, épicerie fine
ou autres. S'adresser agent
d'affaires autorisé (conten-
tieux) G. Cogniasse-Grand-
Jean, Place du Port 1, Genè-
ve. JH 3052 A

Attention !
Le Neuchâtel blanc 1931 est

déjà, en vente, vous serez
étonnés. Chanterelles en %
boite, à 1- fr. 30, Laitues en
feuilles, la boîte 1 fr. Magasin
MEÛSR, Ecluse 14 et dépôts.

• C H"
A N T H R A C I N E
LE ROI T> *S COMBUSTIBLE.

C O L O M B I E R
/ O U I  L A  C A / e R N E
Groupes - Familles - Noces
Portraits - Agrandissements
Appareils toutes marque»
Fournitures • Développe-
ments et coptes — Cartes
postales pour hOtels. par-
ticuliers — Atelier ouvert
le dimanche de 10 à 16 b.

Deux bœufs
de 18 mois, sont k vendre ou
à, échanger contre génisse
portante pour le printemps,
ou jeune vache. S'adresser â
J. Dardel, Thomasset, la Tour-
ne.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser à Miss Bickwood. place
Piaget No 7

Le salon de coiffure

SCHW£NDER
Grand'rue 11 Seyon 18a

est renommé pour le fini de
ses coupes de cheveux,

son ondulation durable.
sa ttintuie Inecto-Raiid , résul-

tats merveilleux.
son service d'une grande proireté

Téléphone 881

Avertissement
aux jeune: fi!les

désirant se pSacsr

Les Jeunes filles désirant se
placer soit en Suisse, soit à
l'étranger sont Instamment
priées de ne Jamais accepter
une place quelconque sans
information préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune fille , qui a en 26 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui. grâce k son organisation
Internationale, est toujours
en contact avec des bureaux
de placement à l'étranger , est
à même de prendre toutes les
informations désirées pour
peu qu 'elles lui soient deman-
dées à temps, et de donner
gratuitement aide et conseil à
toute Jeune fille désirant se
placer.

Bureaux de renseignements
et de placement â Neuchâtel:

pour la Suisse, rue du Coq
d'Inde 5.

pour l'étranger, rue du Con-
cert 8.

Â/Âni. a i c A W « A O IO \

Le merveilleux
nouveau poste américain de

Mnflèlp ft-5 Le posfe- rf̂ fllE?If-UncIS #."«1 cinq lampes BJ^l«lam
parfait. Haut-parleur électro- ^P 

*B 
."B M

) dynamique, bonne sélectivité Htt *W ^Mf W

Modèle A-7 ,LaXste SB fEAsélectif , grand haut-parleur ; "̂ j ĵfeH l . i a*sélectivité parfaite. Pas d'an- j ^teB& ^Migr^
tenne extérieure 'i*w "̂ *r m

*̂  •"¦

\ 
Catalogues et renseignements dans tous les faons

. magasins de radio et chez

LUTZ. FILS
GROIX-DU-MARCHÉ

NEUCHATEL
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Une bonne vue Ŝ|7j>a&.
sst nécessaire^p mm
Vous' trouverez tout ce """̂ ^m^^-w
qu 'il vous faut , du bon marché au plus riche chez

André PIQUET, opticien
9, Epancheurs - Neuchâtel

EXÉCUTION RAPIDE ET PRÉCISE DE TOUTE ï
ORDONNANCE - TH ERMOMÈTRES I

BAROMÈTRES - LOUPES A LIRE - JUMELLES I

I 

Grande Vente de BLANC
Lingerie «SCHERRER^
la meilleure lingerie suisse

(tel Guye-Prêtre V̂ **.:*

Montagne et ski
¦BaHmaHOmEim' ¦MHBHBVaMffaHBBMMLHMaWMHHMHBHaHMHHBHHMHM

«̂a*» —̂**̂  POUR MESSIEURS !

\̂ ^̂  Un 
lot de souliers mon-

/.Vk \ tagne 16.80
P l\l va» _/_\ n n̂ '

ot 
^e souliers mon-

I «L 7̂£È£=M tagne 19.80
J J- Aiâ^N,/ '7 

Vr Ĥ 
Un lot de souliers ski

V S"^ W \ 19'80
\ fO f| > 'J ?/ >\ POUR DAMES

>&_ ' » ri ^V^î^Wlffi ^n '
ot 

^e sou*'ers mon-
^S^rV^ - Jf i&P tagne 10.80

'" m**̂ **%**P Un lot de souliers ski
^m®9  ̂ 19.80

KURTH S |
(A.* chocolat «Aiglon» fait des gourmands^
f — i i  ¦¦¦ i .,.., i ¦— *.. m**, i i ,  -i - .  ... , ,.

mmmam^mKiBBmimiff isiiff lSjf î ^
Derrandez f-j
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LES BIERES j
SPÉCIALES |
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BLONDEetBRUNE S
L I VR A I S O N S  EN N

FUTS ET EN BOUTEILLES |
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Administration 11, ma »in Temple-Neuf,
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., NenchAtel et succursales.

—g 3 j—¦—I

Emplacements spéciaux exiges, 20 %
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.



ta crainte du châtiment I

BERNE, 7. — Le secrétariat de la
S. d. N. a fait savoir au ministère
Ïiublic

^ 
fédéral les bruits qui circu-

ent , d'après lesquels des émigrants
russes* à Paris, auraient préparé
l'assassinat de Litvinof , commissai-
re du peuple aux affaires étrangè-
res, actuellement en séjour à Genè-
ve, où il assiste à la conférence du
désarmement. , Le ministère public
fédéral s'est immédiatement mis en
contact avec la police suisse et
étrangère. L'enquête n'a relevé au-
cun indice permettant de conclure
à la véracité des bruits.

Voici , d'après l'agence Tass, l'es-
sentiel du télégramme envoyé par
Krestinski, commissaire du peuple
adjoint aux affaires étrangères, au
secrétariat de la Société des nations
à propos des soupçons portés contre
des émigrants russes :

« Les émigrés russes habitant Pa-
ris et faisant partie de l'entourage
des généraux Miller, Dregomirov et
Chatilov, ont organisé un groupe
dont le but est d'assassiner le prési-
dent de la délégation soviéti que à
la conférence du désarmement. Cet
assassinat doit être perpétré par
Georges Ladygenski, habitant la
Suisse, et ancien président d'une so-
ciété russe de la Croix-Rouge. »

Les soviets en appellent
à Berne pour protéger la vie
de Litvinof menacée, disent-
ils, par les réfugiés russes

de Paris
La remise des pétitions donne lieu

à plusieurs discours pacifistes

A GENÈVE
(Suite de la première paje)

La voix des étudiants
C'est aux étudiants à se faire ensui-

te entendre. Leur porte-parole est M.
Jean Dupuy, au nom des grandes
associations universitaires. Il expose
les efforts faits par les étudiants en
vue de l'organisation do la paix.
Une conférence , réunie cn juillet
dernier, et représentant plus de
deux millions d'étudiants groupés
dans différentes organisations , a
créé un comité permanent dont le
siège est à Genève et voté une réso-
lution contre toute guerre future.
L'orateur exprime l'espoir que la
conférence ne se séparera pas avant
d'avoir assuré une réduction et une
limitation des armements par un
pacte international .

M. Green (Etals-Unis) prend la
parole au nom du Mouvement des
étudiants d'Amérique et de Grande-
Bretagne, et dans le même sens.
M. Dupuis, professeur à l'Ecole inter-

nationale , parlant au nom de la li-
gue des droits de l'homme, insiste
pour Je respect du pacte de la S.
d. N.

Le vicomte Cecil fait
plusieurs propositions

précises
C'est ensuite le vicomte Cecil , pré-

sident de l'Union internationale des
associations pour la S. d. N., qui
monte à la tribune. Il est accueilli
par les app laudissements prolongés
des délégations et du public. L'U-
nion internat ionale  des associations
pour la S. d. N. a des ramifications
dans 36 pays et compte environ 1
million 500,000 membres. L'orateur

Lord Robert CECIL

précise qu'il n'est à aucun égard le
représentant du gouvernement bri-
tannique , mais qu 'il est ici pour
plaider la cause du désarmement ,
avec l'objet de présenter à la con-
férence certaines propositions con-
crètes adoptées par l'Union , l'année
dernière, à Budapest. Le vicomte
Cecil insiste tout d'abord sur la né-
cessité générale du désarmement ,
dans la mesure où celui-ci dépend
des traités et sur le danger qui ré-
sulterait pour la paix d'un non-ac-
complissement des ohligations des
traités.
« Sécurité et désarmement doivent

aller de pair »
La sécurité et le désarmement,

ajoute l'orateur , doivent aller de
pair. Depuis 1919, de grands pro-
grès ont été réalisés en matière 'de
sécurité internationale , en ce qui
concerne les obligations des traités.
Le plan de l 'Union des associations
pour la S, d- N. préconise une sé-
rieuse réduction des armements, qui
pourrait aboutir à une diminution
d'environ 25 pour cent des dépenses
du monde pour les armements. Par-
mi les mesures susceptibles, d'assu-
rer l'accroissement de la sécurité et
d'entraîner ainsi un nouveau pro-
grès du désarmement', le plan men-
t ionne l'universalisation de la S. d.
N., la multip lication des traités d'ar-
bitrage , l ' internationalisation de l'a-
viation , l ' interdict ion de la guerre
chimi que et bactériologique.

Egalité dans le désarmement
Le plan pose cn princi pe que l'é-

galité dans le désarmement doit
être reconnue entre les vainqueurs
et les vaincus de la guerre et que
des mesures doivent être prises en
ce sens par la conférence. Trois re-
commandations précises sont propo-
sées à cet effet : acceptation du
principe de la l imi ta t ion budgétaire,
interdiction pour toutes les nations
des catégories d'armements qui sont
actuellement in terdi tes  aux puissan-
ces vaincues, in t roduct ion d' un sys-
tème de contrôle in ternat ional  des
armements ident i que pour tous les
pays. Le plan de l 'Union demande
qu 'il ne soit plus construit de navi-
res de plus de dix mille tonnes , l'a-
bolition des sous-marins, l'abolition
des chars d'assaut , de l'artillerie
lourde et de l'aviation militaire. L'a-
bolition de cette dernière arme de-
vrait ent ra îner  l ' internationalisation
de l'aviation civile ainsi  que la
création d'une force aérienne inter-
nationale. (On retrouve ici la pro-
position frança ise. — Réd.)

Au nom des socialistes
et des syndicats

M. Emile Vandervelde, ancien mi-
nistre des affaires étrangères de Bel-
gique , parle au nom de l 'Internatio-
nale socialiste dont il est. le prési-
dent. Cette Internat ionale compte
plus de six millions de membres
organisés dans 35 pays. Elle a en-
trepris une campagne pour le dés-
arm.ment , en l i n i s n n  é t ro i t e  avec

la Fédération syndicale internatio-
nale, qui groupe dans 28 pays, 14
millions de travailleurs. C'est, dit
l'orateur, la volonté commune de la
grande majorité des prolétaires du
monde qui s'exprime dans notre pé-
tition.

L'orateur se félicite de ce que cet-
te conférence soit enfin réunie et
qu'elle soit présidée par un homme
possédant la confiance entière des
travailleurs. Il rappelle la promesse
d'un désarmement général, procla-
mée en 1919, à la conférence de
Versailles, et notant la dispropor-
tion énorme qui subsiste entre les
armements autorisés des vaincus et
les armements maintenus des vain-
queurs de 1918.

En conclusion , l'orateur dit que
les travailleurs socialistes sont in-
flexiblement résolus à tout mettre
en œuvre pour que les misères de
la guerre ne recommencent pas et,
ajoute-t-il , si cela devait recommen-
cer, ils ont le ferme propos, sinon
de jeter leurs armes, du moins dé
ne plus s'en servir les uns contre
les autres.

« La sécurité commande
le désarmement »

Le dernier orateur , M. Léon Jou-
haux , rappelle la collaboration ou-
vrière aux travaux des commissions
pour le désarmement. La crise ef-
froyable de chômage qui sévit dans
le monde entier ne peut être apaisée
que par une réduction des charges
militaires qui pèsent sur l'économie
du monde. Le désarmement, affir-
me avec force M. Jouhaux, ne cons-
titue pas la sécurité, celle-ci est en
fonction de la confiance réciproque
des peuples et la sécurité commande
le désarmement.

M. Henderson remercie tous ceux
qui ont pris la parole et les organi-
sations qu 'ils représentent. Ces re-
merciements s'adressent spéciale-
ment aux organisations féminines.

La séance est levée.
Prochaine séance, lundi , à 10

heures ; ouverture de la discussion
générale ; premier orateur inscrit :
sir John Simon , ministre des af-
faires étrangères de Grande-Breta-
gne.
M. Bruning vient défendre

la thèse allemande
GENÈVE, 7. — M. Bruning, chan-

celier du Reich , est arrivé dimanche
soir à Genève.

Les représentants de l'Allemagne
à la conférence du désarmement et
au conseil de la Société des nations,
ainsi que M. Dufour-Féronce, sous-
secrétaire général de la Société des
nations , M. Witle , chef de cabinet de
M. Albert Thomas, ainsi que les re-
présentants cle la colonie allemande
et des étudiants allemands, lui ont
fait  un accueil cordial.

M. Bruning ne restera que quel-
ques jours à Genève. U exposera, au
cours du débat général à la confé-
rence du désarmement , le point de
vue du gouvernement allemand, re-
latif au désarmement et à la sécuri-
té. Il quittera probablement Genève
mardi soir.

ÉTRANGER
C'est du dehors que fut

fomentée l'émeute
du pénitencier de Dartmoor

LONDRES, 7 (Havas). — On pu-
blie le rapport de M. du Parek, le
magistrat chargé de se livrer à une
enquête sur les incidents qui se sont
produits récemment au pénitencier
de Dartmoor. Selon ce document,
rien dans les méthodes de l'admi-
nistration et de la prison ne pouvait
susciter le désordre , mais on croit
que de l'extérieur certaines person-
nes ont pu entrer en relations avec
les prisonniers les plus dangereux ,
afin de favoriser leur évasion.

Le fait était connu en dehors de
la prison et le gouverneur et ses ad-
jo ints auraient dû pouvoir prévoir
l'émeute.

Le document relève que, bien
que le personnel du pénitencier soit
au-dessus de tout reproch e, quel-
ques gardiens se sont rendus coupa-
bles d'agissements irréguliers sinon
de fautes plus graves.

Enfin, le rapport conclut que la
prison de Dartmoor ne convient pas
à l'incarcération des prisonniers
dangereux de l'époque actuelle.

La tempête fait des victimes
sur l'Adriatique

TERAMO, 7. — Un violent orage
s'est abattu sur le littoral de la mer
Adriatique. Des dégâts importants
sont signalés à plusieurs endroits.
Une barque de pêche a coulé. Quatre
des cinq hommes de l'équipage se
sont noyés. Le cinquième, blessé et
exténué, a réussi à atteindre la rive
mais il n'a pas tardé à succomber à
son tour une fois à terre.

Deux patineurs se noient,
près de Trieste

TRIESTE, 7. — Deux jeunes gens,
qui patinaient sur un étang, non loin
du port de Trieste, se sont noyés, la
glace s'étant rompue.

Un cyclone s'abat
sur la Réunion

PARIS, 7 (Havas). — Des rensei-
gnements sont parvenus au ministè-
re des colonies sur un cyclone qui
a dévasté l'île de la Réunion , le 4
février, où toutes les communica-
tions télégraphiques et téléphoni-
ques sont interrompues.

De nombreux chalands ont été
coulés et de nombreuses maisons
renversées.

H y a eu un mort et cinq
^ 

blessés
dans le port. Une femme a été écra-
sée à Hellbourg par l'effondrement
d'une toiture.

Un chômeur tire
sur des ramasseurs de bois

qui l'abattent
SCHINZNACH-LES-BAINS, 7. —

Samedi après-midi , vers 5 heures,
un inconnu s'est mis à tirer des
coups de feu sur trois hommes en
train de ramasser du bois dans les
environs de Schinznach-les-Bains.
L'un d'eux , cherchant rapidement
son fusil d'ordonnance , visa l'indi-
vidu et le tua sur le coup, d'une bal-
le qui l'atteignit au ventre.

L agresseur, qui a agi vraisembla-
blement dans un accès de folie,
était âgé de 30 à 35 ans et portait
un sac de touriste. On a trouvé sur
lui diverses cartouches , ainsi qu'u-
ne somme de 135 francs en espèces.

A travers bois
L'auteur de l'attentat, et la victi-

me aussi, Emile Sulzer, 32 ans, cé-
libataire, de Winterthour, domicilié
à Umiken, près de Brougg, précédem-
ment spécialiste de la soudure auto-
gène chez Brown-Boveri à Baden ,
depuis quelques temps au chômage,
a tiré sans aucun motif sur les trois
ouvriers qui rentraient chez eux. Le
premier coup de feu a été tiré d'une
distance de 60 mètres, les deux au-
tres d'une distance moindre encore.
Les ouvriers ont entendu siffler les
balles à peu de distance d'eux. Le
gendarme cantonal Wunderli, qui re-
venait d'une tournée de service à
Veltheim, a été avisé par les trois
ouvriers de ce qui venait de se pas-
ser. Les trois ouvriers sont ensuite
retournés sur les lieux, accompagnés
par le gendarme. A leur approche,
Sulzel s'est caché derrière un pylône
et a tiré encore une fois trois coups
dans la direction des ouvriers mais
sans atteindre personne, puis il a
pris la fuite, s'abritant derrière un
arbre.

Le gendarme l'a sommé de lever
les mains mais Sulzer s'est mis à cou-
rir dans la direction d'une petite col-
line pour s'y cacher. C'est alors que
l'un des ouvriers, Jakob Werder, de
Birrenlauf , mécanicien chez Brown-
Boveri , qui était allé chercher son
fusil d'ordonnance, a tiré trois coups
pour effrayer Sulzer et, comme ce-
lui-ci ne faisait pas mine de s'ar-
rêter, Werder a tiré une quatrième
fois. La balle a atteint Sulzer au bas-
sin, de bied. La main , que Sulzer
doit avoir tenue devant lui, a été
blessée également.

Jalousie d'un chômeur ?
Sulzer vivait encore quand le gen-

darme s'est approché de lui. Ques-
tionné, il a répondu : « Au ventre ».
Il n'a plus vécu que trois minutes.
Le cadavre a été transporté à l'hô-
pital de district de Brougg où l'au-
topsie a eu lieu, dimanche matin.

On n 'est pas encore au clair sur
les motifs qui ont engagé Sulzer à
attaquer les trois ouvriers. II n'a-
vait jamais donné de signe de détra-
quement mental. Il est possible que
la jalousie ait joué un rôle ; Sulzer
était chômeur et les trois ouvriers ,
ses anciens collègues, ne l'étaient
pas.

Carnet du jour
Théâtre : 20 h . 30. Troupe Pltoëff : La

BeUe au bols.
CINÉMAS

Apollo : Atout cœur.
Palace : Le capitaine Craddock.
Caméo : Cœur de tzigane.
Chez Bernard : Delphine.

DéPêCHES DE S HEURES
L'incident de Memel

Le point de vue du gouvernement
lituanien

KOVNO, 8 (Eita). ¦— Il résulte des
documents se trouvant en mains du
gouvernement lituanien que le prési-
dent Bœttscher, bien qu 'ayant décla-
ré formellement à la Diète qu 'il s'é-
tait rendu dans une capitale étrangè-
re pour affaires privées, s'est néan-
moins fait rembourser ses frais de
voyage par la caisse publique.

Dans la lettre de révocation, le
gouverneur souligne les circonstan-
ces exceptionnelles qui amenèrent sa
décision. Le gouverneur a invité di-
manche le président de la Diète à lui
indiquer une personne, appartenant
au parti majoritaire, qui est apte à
assumer la présidence du Directoire.

Le gouvernement lituanien consi-
dère que la sanction prise est en par-
fait accord avec le droit souverain.

Les bruits répandus dans la presse
étrangère au sujet de la création d'un
conseil national , d'un coup d'Etat et
autres, sont dénués de fondement.

Le calme est absolu dans tout le
territoire et aucun incident n'est à
signaler.

Le conseil de la S. d. N.
est saisi de l'affaire

-BERLIN, 8 (Wolff). — Le chan-
celier Bruning a demandé au se-
crétariat de la Société des nations
de mettre à l'ordre du jour du con-
seil de la S. d. N. les événements
de Memel , qu 'il considère comme
une rupture du statut du territoire
de Memel. La, délégation allemande
remettra immédiatement au secré-
taire général de la S. d. N. une no-
te sur la question de Memel. Il est
probabl e que le chancelier représen-
tera l'Allemagne à la séance du con-
seil qui examinera cette question.

Le Japon se retirera de la
S. d. N. si on tente de lui

forcer la main
TOKIO, 8 (Reuter). — Le gouver-

nement a donné pour instructions à
son représentant à Genève de préci-
ser que le Japon s'oppose à l'appli-
cation de l'article 15 du « covenant >
de la Société des nations , sauf en ce
qui concerne la nomination d'une
commission chargée de faire une en-
quête à Changhaï , sinon le Japon
donnera sa démission de membre de
la S. d. N.

Le gouvernement japonai s déclare
qu'il n'a aucune ambition politique
dans la région de Changhaï ni aucu-
ne idée de porter atteinte aux droits
et aux intérêts de n 'importe quelle
puissance.

La bataille fait rage
aux forts de Woosung

NANKIN, 8 (Associated Press). —
On annonce au quartier général ja-
ponais que les hostilités ont repris à
Woosung.

Le «c M 2 » est rempli d'eau
II faudra le vider pour pouvoir

le renflouer
LONDRES, 8 (Havas) . — Les sca-

phandriers qui travaillent à ren-
flouer le « M 2 > ont découvert que
le sous-marin est rempli d'eau de
bout en bout.

Les opérateurs qui ont autrefois
renfloué la flotte allemande de Sca-
pa Flow prennent toutes leurs dis-
positions en vue d'importantes opé-
rations pour lundi. Toutes les issues
seront soigneusement bouchées, puis
le sous-marin sera vidé.

La neige au désert !
Trois avions surpris en Syrie

par une tempête
-JÉRUSALEM, 8 (Havas). — Trois

avions militaires se rendant de Bag-
dad au Caire et faisant partie d'une
escadrille de douze avions, ont été
surpris par une tempête de neige,
au-dessus du désert de Syrie et sont
manquants.

Un commis voyageur dépensier

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

L'exagération des dépenses autorise-t-elle l'annulation
immédiate du contrat ?

Une fabrique suisse de broderies
avait engagé un jeune homme com-
me voyageur pour l'Amérique du
Sud. Elle avait conclu avec lui un
contrat écrit contenant diverses dis-
positions regardant le commerce et
notamment une clause en vertu de
laquelle la maison s'engageait à rem-
bourser tous les frais de voyage et
débours en rapport direct avec l'ac-
tivité déployée par le représentant,
tout en exigeant de celui-ci qu'il fût
aussi économe que possible. La mai-
son avait pris à sa charge le voya-
ge en lime classe et les frais d'ex-
pédition des bagages et remis à son
voyageur une lettre de crédit de
4000 dollars.

Pour 4 mois et demi de séjour en
Amérique du Sud, le représentant
débita sa maison de 2000 dollars.
D'après les renseignements pris plus
tard auprès des hôtels où X était
descendu, ses frais d'entretien et de
logement s'étaient élevés à 750 dol-
lars, les dépenses accessoires, les pe-
tits frais faisaient tout le reste, soit
plus de 1200 dollars, donc 6000 fr.
La fabri que de broderies , qui pou-
vait comparer ces frais avec ceux
du voyageur qu 'elle avait eu précé-
demment à son service, pour le mê-
me voyage, estima qu 'ils étaient de
beaucoup exagérés, et cela d'autant
plus qu'elle avait recommandé ex-
pressément à son voyageur d'être
modeste dans les dépenses. Elle vit
dans la manière d'agir de ce der-
nier un grave abus de confiance et
lui signifia son congé immédiat.

Le voyageur intenta une action en
dommages-intérêts qui fut admise en
principe. En première instance , les
experts consultés déclarèrent que le
compte de frais attaqué était  nor-
mal , tandis que de l'expertise or-
donnée en seconde instance , il ré-
sulta qu'il devait être considéré
comme sensiblement exagéré. Ensui-
te de ce rapport , le tribunal canto-
nal réduisit d'abord de 3000 francs
l ' indemnité réclamée par le voya-
geur , mais il estima que l'action ne
devait pas être rejetée en princi-
pe et qu'on ne pouvait reconnaître
ici à l'emp loyeur le droit de licen-
cier immédiatement son voyageur
en invoquant les motifs graves de
l'article 352 CO. Toutefois , la cour ,
considérant que le voyageur n 'était
pas sans faute , apporta encore une
réduction de 1500 francs à l'indem-
nitée accordée : le voyageur s'était
rendu coupable tout au moins en
détruisant toutes les notes d'hôtel
et toutes les quittances qui eussent
dû justifier ses dépenses.

* . .

Devant le Tribunal fédéral , la
fabrique de broderies fit  valoir
que , selon elle , l'article 352 du code
des obligations autorise le renvoi
sans avertissement préalable lors-
que la confiance qui doit être à la
base des rapports de travail entre
l'employeur et l'employé a été for-
tement ébranlée par des manque-
ments de ce dernier , ce qui lui pa-
raissait être sans aucun doute le cas
en l'espèce. Si on lui déniait  le droit
de congédier immédiatement son
employé, elle était en quel que sorte
à la merci de celui-ci et elle devrait
assumer une fois de plus les risques
d'un voyage en Améri que , le con-
t ra t  lui  in te rd i san t  d'occuper son
vnvageur autrement.

Malgré cette argumentation, à la-
quelle le montant réellement élevé
des dépenses faites par le voyageur
donnait une certaine force , le Tri-
bunal fédéral a également estimé
que l'action devait être admise en
principe. S'il était juste, comme l'é-
tablissait la seconde expertise, que
le représentant était sorti des li-
mites permises, son inexpérience
devait être prise en considération:
c'était en effet la première fois
qu'il voyageait en Amérique du Sud ,
ce qui avait certainement entraîné
des dépenses plus fortes qu'en d'au-
tres circonstances. D'autre part , il
avait déployé une activité profes-
sionnelle dont il y avait lieu de tenir
compte en sa faveur. Il en résultait
qu'on ne pouvait l'accuser d'avoir
eu l'intention de nuire à sa maison ,
ce que celle-ci n'avait , du reste, pas
tenté de prouver. D'un autre côté
encore, à réception des premières
notes de frais , déjà élevées, la défen-
deresse n'avait pas protesté , ni réa-
gi d'aucune façon , ce qu'elle eût dû
laire en i occurrence, en invoquant
notamment la clause du contrat obli-
geant le voyageur à être économe
des deniers de sa maison. Même en
reconnaissant que les dépenses
avaient été exagérées, on ne pouvait
donc pas conclure à l'existence de
motifs graves au sens de l'article 352
CO, ni , par conséquent , au droit de
l'employeur d'annuler unilatérale-
ment le contrat , sans aucun délai
d'avertissement. Toutefois , vu la ma-
nière d'agir répréhensible du recou-
rant , et notamment le fait qu 'il n'a-
vait pu fournir aucune quittance à
l'appui de son compte de débours,
ce que la défenderesse pouvait , avec
raison , considérer comme un cer-
tain abus de confiance , mais non
comme un motif légitime de renvoi
immédiat , — la cour a estimé que
le représentant fautif devait suppor-
ter une part importante du domma-
ge, part qu'elle a fixée à 4200 fr.,
contre les 1500 francs de l'instance
précédente , de sorte que l ' indemnité
due par la fabrique de broderies
s'est trouvée réduite à 4800 francs .

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 6 fév.

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

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. NaL Suisse —.— i 'h ' l, Féd. 1927 105.—
Escompte suies. 153.— 3 > Rente suisse —¦—
Crédit Suisse. . . 626.50 3 >/, Différé . . — ¦—
Soc. de Banque S. 586.50 3 '/a Ch. féd. A.'ft" 95.57
6én. él.Genève B. 323.— 4% Fél 1930 . — •—
Franco-Suls. élec. 380.— Chem. Fco-Suisse 488.—

» » priv — •— 3«/s Jounne-Eclé. 437 -—
Holcr Colombus 870.— 3 '/a %> Jura Sim. — •—
Ital.-Argcnl. élec. 159.— 3»/. Gen. à li ts 124.25
Royal Dutch . . -, 278.60 4 •/„ Genev. 1893 498.—
Indus, genev. gaz 574.— 3 »/o Frih. 190:1 428.—
Gaz Marseille . . 322.— 7°'„ Belge. . . . —.—
Eaux lyon. capit. 460.— d 5%V. Gen. 1910 —.—
Mines Bor. ordon. — •— 4"!. Lausanne. . —¦—
Totis charbonna . 231.— a °/0 Bolivia Ray 73.—
Trifall 17.— lanubcSavo. . . 53.—
Nestlé 510.— 7%C1i. Fraiic.26 —.—
Caoutchouc S. fin. 14.75 7% Ch.f. Maroc 1118.—
Allumet. suéd. B —,_ 8»;o Par.-0rléan« —.—

8°'o Argent, csd. 55.50
Cr. f. d'Eg. 1903 225.—
Hispano bons C% 235.50
4 ' i Tolis c. non. —.—

Sur 17 devises : 3 seulement ont un
changement : Dollar 5.125 (— '/») .  Lit.26.65 (+8 -X ), Espagne 39.85 (+5). La
semaine termine faible . Sur 34 actions :
20 en baisse et 5 en hausse. Fédér. A. K.
95 . 65. 50 (—50). Autres obligations :6 en hausse et 6 en baisse.

. A Paris,
royalistes et socialistes en

viennent aux mains
PARIS, 7 (Havas). — Des bagar-

res ont mis aux prises, dimanche ,
des camelots du roi et des socialis-
tes et des pacifistes. La police est
intervenue et est rarvenue à réta-
blir le calme. H y a une vingtaine
de blessés et quatre arrestations ont
été opérées.

(Sp.) GENÈVE, 7 février. — Le
conseil de la S. d. N. a tenu samedi
après-midi une courte séance, sous
la présidence .de M. Paul Boncour.

Le problème soulevé par la de-
mande d'assistance à la S. d. N. par
le gouvernement du Libéria est re-
venu devant le conseil. Le rappor-
teur , M. Zaleski (Pologne), a cons-
taté que le comité du Libéria qui
vient de se réunir à Genève, a éla-
boré un rapport qui montre que ce
comité a accompli un important tra-
vail de préparation. Cependant , le
gouvernement du Libéria ayant de-
mandé un ajournement de la discus-
sion de fond , celle-ci est renvoyée
â la prochaine session du conseil ,
au mois de mai.

Au cours de la discussion , les re-
présentants du gouvernement du Li-
béria, MM. Crimes et Sottilë , ont
entendu sur la situation au Libéria
quelques observations assez sérieu-
ses de la part du représentant de
l'Espagne, M. de Madariaga , du re-
présentant de Panama , M. Garray,
qui tous deux ont pris part aux tra-
vaux du comité, ei du vicomte Ce-
cil. Ce dernier a déclaré qu'il lui
était revenu des faits assez graves et
il a dit , en particulier , que des per-
sonnes, qui avaient déposé devant
la commission d'enquête internatio-
nale, avaient ensuite été l'objet de
mauvais traitements. M. Grimes a
contesté la chose et déclaré qu 'il
n|y avait pas eu de représailles. M.
Sottile a exDliqué qu 'il n 'était pas
certain que le gouvernement du Li-
béria pût accepter le rapnort du
comité. Il affirma que l'esclavage et
le travail forcé ont é'é abolis dans
la rénubli que du Libéria , depuis
une année.

Sur la proposition du rapporteur ,
le consei l se borna à prendre acte
du rapport du comité.

Le cas du Libéria
au Conseil de la Société des

nations

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

Sottens : 12 h. 30, 13 h. 15 et 19 h. 01,
Musique. 12 h. 58 et 16 h. 30, Heure de
l'Observatoire de Neuchâtel. 13 h., 19 h.
et 22 h. 15, Météo. 16 h. 32 et 18 h..
Quintette. 17 h. 30, Pour les enfants. 19
h. 30, Cours pour apprentis. 20 h., Con-
férence. 20 h. 10, Causerie sur Chopin.
20 h. 45, Quatuor de Rlbauplerre. 21 h.
30, Comédie en un acte.

Mtuister : 12 h. 30 et 13 h. 10, Musi-
que de Schubert. 15 h. 30, Orgue. 16 h.,
Orchestre. 17 h., Pour les enfants. 19 h.
20, Réminiscences. 19 h. 30, Dialogue. 20
h„ Musique récréative. 20 h. 45, Lecture.
21 h. 15, Musique de Weissmann. 21 h.
35, Orchestre.

Munich : 16 h. 20 et 17 h. 25, Con-
cert. 19 h. 35, Musique de chambre. 20
h. 15, Opérette.

Langenberg : 20 h., Concert. 22 h. 30,
Musique.

Berlin : 16 h. 30, Chant. 17 h. 05, Airs
d'opéra. 19 h. 10, Musique récréative.

Londres (programme national) : 13 h.,
Concert. 13 h. 45, 17 h. 15 et 22 h. 40,
Orchestre. 16 h. 45 et 19 h. 30, Sona-
tes.

Vienne : 17 h., Musique variée. 19 h. 45,
Danses viennoises. 21 h. 30, Orchestre.

Paris : 13 h. 30, Musique de chambre.
20 h., 20 h. 10 et 21 h. 25 , Chronique.
20 h. 50, Causerie.

Milan : 12 h. 15 et 21 h., Concert . 19
h. 05 , Quintette. 13 h. et 16 h. 55, Mu-
sique variée. 22 h., Comédie.

Rome : 17 h. 30, Quatuor. 21 h., Con-
cert. 22 h., Soirée dramatique.

Emissions radiophoniques

Ii 
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Tous les soirs, à 8 h. 30 %M
Henri  Garât  - Alice Cocéa SaS

dans un beau film JB *
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Pour une bonne
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LUBECK, 7. — Le jugement des
inculpés de Lubeck a été annoncé
devant un nombreux auditoire.¦ Le profeseur Deycke a été con-
damné à deux ans de prison pour
homicide par imprudence et lésions
corporelles par imprudence , M. Alt-
staedt , pour homicide par impru-
dence. M. Klotz et l'infirmière Anna
Schutze ont été acquittés.

Le président de la cour a dit no-
tamment que 131 enfants avaient su-
bi des atteintes corporelles et que
68 étaient morts de telles attein-
tes.

Contre Deycke ct Altstaedt , on
peut formuler le reproche d'avoir
fabriqué des sérums dans un labo-
ratoire insuff isamment  installé.

Une double condamnation
dans le procès de Lubeck

TAUFFERS (Adige supérieure), 7.
— Un garde-frontière italien a été
attaqué à coups de fusil , non loin
de la frontière suisse, près de Muns-
ter (Grisons). Le garde passait sans
se douter de rien , dans un chemin-
creux , lorsque retentirent quatre
coups de feu. Trois balles ont atteint
le garde à la cuisse et l'ont griève-
ment blessé. L'agresseur a pu pren-
dre la fuite.

Une mystérieuse agression
à la frontière italo-suisse

¦V EVEY, 8. — Deux cambrioleurs
ont pénétré par effraction dans le
restaurant du « Coq d'Or . et se sont
emparés d'une somme de 3000 fr.

Des voleur», dévalisent
un restaurant



Lausanne disputera les de-
mi-finales avec Grasshop-
pers, Bâle et le vainqueur du
match d'appui Urania-Young
Fellows.

A Zurich , Grasshoppers bat Blue
Stars 3 à 1. — A Genève, Urania-
Young Fellows 1 à 1, après prolon-
gation.  —• A Lausanne, Lausanne bat
Young Boys 5 à 0. — A Bâle, Bâle
bat Chaux-de-Fonds 6 à 3.

Si la victoire des champions suis-
ses élait  prévue, on n'en peut dire
autant  du succès de Lausanne, que
les plus optimistes même n 'osaient
légi t imement  escompter si net. Nous
y applaudirions sans réserve, si Lau-
sanne avait été opposé à Young
Bovs, après avoir régulièrement bat-
tu 'Servette ; ce ne fut malheureuse-
ment  pas le cas et nous le regret-
tons sincèrement.

Chaux-de-Fonds cause une nouvel-
le déception; le résultat d'hier prou-
ve à l'évidence un déclin de l'équi-
pe neuchàteloise, dont nous espé-
rions au contraire un sérieux re-
dressement , après la défaite que lui
infligea Nordstern il y a huit jours.

Urania et Young Fellows, après
une lut te  acharnée , sont restés sur
leurs positions; si c'est là une excel-
lente affa i re  pour les f inances  des
intéressés, les joueurs eux ne seront
probablement pas du même avis, à
moins que... eux aussi figurent par-
mi les intéressés.

Les quarts de finale
de Sa Coupe suisse

Championnat suisse
LIGUE NATIONALE

Une victoire méritée d'Aa-
rau.

A Aarau, Aarau bat Old Boys 4
à 1.

Les Argoviens, on s'en souvient,
avaient battu une première fois les
Bâlois par 2 buts à 1. Old Boys
adressa un recours admis pour er-
reur d'arbitrage ; le match retour fut
l'occasion pour Aarau , de confirmer
la régularité de son premier succès
et c'est tant mieux pour lui.

MATCHES BUTS
CL D B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Grasshoppers 12 8 2 2 39 7 18
Bienne H 6 2 3 19 19 14
Young Boys 9 5 3 1 18 10 13
Carouge H 8 .5 8 28 30 11
Blue Stars 9 5 0 4 17 10 10
Old Boys 11 3 3 5 15 21 9
Aarau 10 3 2 5 12 20 8
Etoile 12 3 2 7 17 34 8
Servè'fte ' ' :r 8 T 1 6 4 19 " 3

Comptes rendus des matches
Baie bat Chaux-de-Fonds 8-3

(Mi-temps 4-0)

Bâle : Klem ; Bielser, Enderlin
II ; Hufschmid, Borecky, Schaub ;
Kielholz, Hiss, Haftel, Wionsowsky,
Muller.

Chaux-de-Fonds : Chodat ; Jaggi
III , Hausherr ; Hotz, Romy, Held ;
Grimm, Ducommun, Haefeli, Jâggi
IV, Guerne.

Le terrain est glissant, aussi les
deux équipes ont-elles de la peine à
pratiquer leur style habituel. C'est
Chaux-de-Fonds qui s'y adapte le
plus vite et qui réussit quelques des-
centes. A la suite d'une échappée de
Kielholz qui trompe l'arrière droit ,
une situation dangereuse se produit
devant les bois des visiteurs. Le cen-
tre est d'une rare précision et Wion-
sowsky manque cependant d'un rien.

A la lOme minute, Grimm place
une bombe, bloquée sur la ligne par
le gardien bâlois. Quelques instants
plus tard, Guerne récidive ; Klem re-
tient avec sûreté. A la 27me minute,
Kielholz s'échappe ; gêné par les ar-
rières, il passe à Haftel qui bat Cho-
dat pour la première fois. A la 32me
minute , l'ailier gauche bâlois donne
à Haftel qui expédie à nouveau la
balle dans les filets. Cinq minutes
plus tard , c'est le troisième, marqué
par Millier. Peu d' instant  avant le
repos, corner pour Bàle ; la balle
revient en jeu et pour la 4me fois,
Haftel parvient à battre Chodat ,

Un succès aussi complet surprend;
il est dû en premier lieu à un revi-
rement complet cle l'équipe bâloise,
qui , après un long flottement, s'est
enf in  retrouvée. Cependant au cours
de la première mi-temps', Chaux-de-
Fonds n 'a guère été inférieur ; au
début , on a crû au contraire qu'il
remporterai t  la victoire, car ses
avants se sont trouvés plusieurs fois
à proximité des buts. Mais au lieu
de tirer , les joueur _ hésitent et four-
nissent ainsi l'occasion à la défense
d ' in te rven i r  au bon moment.

Après la reprise, Bâle continue à
dominer . Millier s'échappe, son tir
about i t  clans les mains -du  gardien. A
la 8me minu te , Chaux-de-Fonds réus-
sit à marquer par Ducommun. Un
joueur cle Chaux-de-Fonds fait foui
à l ' intérieur des 1(5 mètres ; le penal-
ty est t r ans fo rmé  par Hiss. Puis Jiig-
gi seboote , Klem bloque par un plon-
geon superbe.

A la 27me minu te , Chaux-de-Fonds,
qui , par moments , se reprend , mar-
que pour la seconde fois sur centre
cle l' a i l ier  droit , repris de la tête par
l ' inter  gauche. Par suite du terrain
lourd , les joueurs sont à bout de for-
ce. A la 37me minute , Kielholz bat
Chodat pour la Orne fois. Trois mi-
nutes avant le coup de sifflet final ,
corner pour Chaux-de-Fonds ; la
bal le  bien placée est reprise par un
avant  et expédiée dans l'angle gau-
che.

Aarau bat Old Boys 4 à I
Mi-temps, 2 à 0

Deux mille spectateurs environ as-
sistent à cette partie, que dirige avec
compétence M. Mercet, dont on ne
saurait assez louer la sévérité.

On se souvient qu'une première
fois les locaux avaient battu les Bâ-
lois ; ceux-ci gagnèrent leur recours
déposé pour faute d'arbitrage. Les
joueurs font preuve d'une grosse ner-
vosité et l'on a de suite l'impression
que la partie sera disputée avec
acharnement. Disons qu'elle fut ga-
gnée par l'équipe la plus forte ; Aa-
rau, en effet, domina pendant pres-
que toute la durée du match. Les
locaux de suite se portent à l'atta-
que des buts bâlois, défendus avec
beaucoup de calme.

A la septième minute, Bill , le back
gauche des visiteurs, attaqué par
Taddei, touche la balle de la main ;
c'est penalty que transforme sans
peine Hochstrasser.

Encouragés par ce succès inatten-
du , les locaux déclenchent plusieurs
offensives ; ils obtiennent bientôt un
second penalty, sur foui grossier de
l'arrière gauche ; trop pressé cette
fois-ci, Hochstrasser le tire à côté.

Old Boys se reprend enfin mais ne
parvient que rarement à proximité
des buts de Reichhardt. Trois mi-
nutes avant le repos, Hochstrasser
s'échappe, évite Bill et passe à Wern-
li qui joue avant pendant celte mi-
temps ; celui-ci bien placé obtient le
numéro 2. Malgré un gros effort des
Bâlois le résultat ne change pas
avant le premier arrêt.

A la reprise, les visiteurs donnent
à fond ; un premier corner n'abou-
tit pas. Le jeu se déroule au milieu
du terrain , sans aucune technique.
Old Boys, qui veut à tout prix égali-
ser au moins , joue durement ; M.
Mercet intervien t aussitôt. L'arrière
Stocker blessé ensuite, doit être por-
té hors du terrain. Wernli reprend
sa place ; Aarau doit donc terminer
la partie à dix hommes.

Un hands de l'inter-droit local
vaut un coup franc aux visiteurs ;
Favre en voulant dégager de la tête,
place le ballon dan s les filets de
Reichhardt.  On en est à 2 à 1 ; pas
pour longtemps cependant, car Tad-
dei , à la suite d'une attaque de tou-
te la ligne d'avnnts , reçoit un cen-
tre de la gauche, qu 'il transforme
irrésistiblement. Old Boys épuisé ne
parvient plus à résister aux assauts
répétés des locaux et Von Arx ob-
tient un cniatrième but , sur passe de
Hochstrasser.

L'arbitre met bientôt fin , cela à la
grande satisfaction des joueurs et du
public, à une partie trop âprement
disputée, sur un terrain en bien mau-
vais é ta t .

Lausanne bat Young-Boys
. 5 à 0
(Mi-temps 1 à 0)

C'est devant une foule compacte
que se déroula ce match important.

Six mille spectateurs entourent le
ground, lorsque M. Bangerter donne
le coup d'envoi qui échoit aux visi-
teurs ; Hart intercepte tout de suite
et lance à ses avants. A la 3me mi-
nute déjà , sur faute grossière de la
défense bernoise, Kramer marque
imparablement le premier but pour
Lausanne. Le public exulte. On pen-
se, et avec raison, que Lausanne re-
trouvant tout son brio, va faire une
magnifique partie. Un centre de
l'aile droite frôle les poteaux , et en
signe de représailles Zwiebel part à
l'attaque et oblige Pulver à bloquer
un très fort shot. L'arbitre se mon-
tre très énergique et réprime toute
tentative de fraude. Kramer semble
avoir abandonné son habituelle non-
chalance et se montre très agressif.
Nette supériorité de l'équipe locale,
dont la cohésion fait plaisir à voir,
alors que du côté de Young-Boys, on
se fie un peu au hasard , ce qui fait
que les attaques perdent beaucoup
de leur efficacité. Pulver met en
corner un fort shot de Kramer des-
tiné aux filets.

Un instant plus tard , Schicker
manque une belle occasion de mar-
quer. Les Lausannois, très mobiles,
donnent du travail à la défense ber-
noise, qui dégage tout.

Baumgartner vient seconder les
arrières et fait  valoir ses belles qua-
lités. Il pousse ses avants qui , par
de belles combinaisons, assaillent les
Lausannois. Feutz , par une interven-
tion pleine d'à-propos, sauve son
camp « i n  extremis » en plongeant
dans les jambes de Volery. Mi-
temps 1 à 0.

La seconde partie débute très ra-
pidement, et à la 3me minute, Zwie-
bel marque déjà le No 2 pour les
locaux. Le mot d'ordre a été donné
aux joueurs de Lausanne de pousser
le jeu à fond. Le résultat est que les
shots se suivent sans interruption,
et que chaque joueur ayant une
ombre de chance, tente le but à tout
prix. Par deux fois , Kramer échoue
de très peu dans ses essais. Flotte-
ment très net chez les Bernois, qui
permettent à Tschirren de se rabat-
tre et de marquer d'un shot obli-
que, le 3me but. Schicker et Baum-
gartner émergent chez Young Boys.

Les arrières bernois se défendent
avec courage et c'est grâce à eux
que le score n'est pas plus élevé. Fi-
vaz , blessé, sort quelques instants.
A ce moment , Lausanne ralent i t  el
les Young-Boys en profi tent  pour
attaquer à leur tour. Malheureuse-
ment , leurs essais restent infruc-
tueux. Sur la f in , Lausanne se re-
prend et accule la défense, bernoise.
Tour à tour , Kramer et Zwtebel
shootent sans succès. Un centre de
la gauche ramène la balle sur Wei-
ier qui. de la tête , marque le numé-
ro 4. Feutz doit mettre en behind
une tenta t ive  de Volery. Une situa-
tion critique est créée par Fried-
mann , mais Pulver dégage. Quelques
secondes après, Kramer, sur passe
de Zwiebel , réussit le No 5.

Arbitrage excellent de M. Ban-
gerter.

Grasshoppers bat Blue Stars
3 à I

(mi-temps 3-0)
Avant cette importante rencontre,

le public assista à un beau match
amical entre Grasshoppers-réserve et
Oerlikon. Cette dernière équipe prit ,
dès le début, l'avantage en réussis-
sant trois buts. Puis, quelques des-
centes bien menées permirent à
Grasshoppers de remonter cet han-
dicap en marquant deux goals, par
son ailier droit Stalder. Des ce mo-
ment les locaux qui veulent égaliser
mènent le jeu mais se font constam-
ment arrêter pour offside ; Oerlikon
quitte donc le terrain en vainqueur
au moment où , devant cinq mille
spectateurs, M. Ruoff , de Berne, ap-
pelle les équipes qui se présentent
con .rie suit :

Grasshoppers : Pasche j Minelli ,
Weiier ; Neuenschwander, Schnei-
der, Regamey ; Adam, Abegglen III,
Hitrec, Abegglen II , Zivkovicz,

Blue-Stars : Schlegel ; Denk , Bill ;
Barandum, Rigo, Kaess ; Kaspar,
Springcr, Gobet. Rey, Pfetsch.

Le match, très bien arbitré, peut
se résumer comme suit : première
mi-temps à l'avantage de Grasshop-
pers, tandis que la seconde appar-
tiendra nettement à Blue-Stars.

Dès le début, le public manifeste
son contentement, en applaudissant
tour à tour le jeu pratiqué par les
deux équipes. Le jeu est très rapide
et nombreuses sont les belles phases
de jeu , tant en défense qu'en atta-
que.

Une première descente d'Adam» qui
fit hier une partie superbe, se ter-
mine par un centre que Trello utilise
en shootant de peu à côté. Hitrec
descend, dribble demis et arrières
mais glisse sur la balle au moment
propice perdant ainsi une occasion
d'ouvrir le score. Après un quart
d'heure, un centre d'Adam est arrêté
de la main par un arrière de Blue-
Stars. Le penalty qui en résulte est
transformé par Trello.

Grasshoppers augmente sa pression
et deux minutes ne se sont pas écou-
lées qu 'Hitrec récidive sa prouesse
de tout à l'heure et bat Schlegel d'un
shot irrésistible. Tandis que l'aile
droite des Grasshoppers so fait re-
marquer par son entrain , l'aile gau-
che ne fait  rien de bon. Sur un coup
franc» le gardien de Blue-Stars sauve
du poing et met la balle en corner.
Un nouveau centre de la droite et
Zivkovicz manque à nouveau le but.
Enfin,  à la vingt-troisième minute ,
Grasshoppers réussit son troisième
but par un shot tiré avec une rare
précision par Xam.

Sentant dès lors la victoire acqui-
se, les champions  suisses ne don-

nent plus à fond et se contentent,
pour satisfaire les spectateurs, de
faire du beau football.

A la reprise, les rôles sont renver-
sés au point même que les suppor-
ters de Grasshoppers ne reconnais-
sent plus leurs favoris. Blue Stars
qui a remplacé l'arrière Bill par Dû-
bendorf er, attaque et travaille sans
relâche, donnant à la défense adver-
se l'occasion de faire valoir ses qua-
lités. L'attaque des « Sauterelles» se
réduit' aux trois hommes du centre,
Zivkovicz étant encore ihactif et
Adam fatigué de l'effort fourni en
première mi-temps.

Après quinze minutes, on croit que
Blue Stars va marquer ; seul devant
Pasche, Rey tire trop haut. Ce n'est
que partie remise car peu après, sur
un fort shot de Kaess, Pasche, gêné
par. ses co-équipiers, est battu. En-
couragé par ce succès que le public
acclame, les Stelliens repartent à
l'attaque et Pasche a énormément de
travail ; par deux fois il réussira à
sauver en mettant le ballon en cor-
ner.

Le temps passe et malgré sa su-
périorité, Blue Stars doit quitter le
terrain en vaincu, laissant à Grass-
hoppers -le soin de disputer la demi-
filiale.

U. G. S. et Young-Fellows l-l
' i après prolongations

î $'4.1 est un match ,que les vio-
lets devaient gagner c'est bien celui-
là. La malchance d'une part et l'ar-
bitre, M. Wunderl in  de Bâle, d'autre
part , n 'ont pas permis aux Genevois
d'obtenir la victoire, malgré une su-
périorité manifeste. L'équipe de Zu-
rich a été. vraiment trop brutale  et
l'arbitre eût dû sévir à plusieurs re-
prises, les fouis étant aussi manifes-
te que nombreux.

U. G. S. : Nicollin ; Bovy, Zila ;
Loichot , Ross , Berchten ; Cathélaz ,
Syrvet, Sekoulitch, Chabanel, Stal-
der.

Young Fellows : Sedlacek ; Kam-
merer, Meier ; Muller , Guyorcowitz
Baltensberger ; Diebold, " Winkler,
Janischi, Marti n, Presch.

Les Genevois se portent d'entrée
à l'attaque des buts adverses mais ,
malgré leur supériorité, ils n'arrive-
ront pas à prendre l'avantage, c'est
plutôt les visiteurs, à la l ime mi-
nute, qui marquent, sur faute de
Bovy.

Les Genevois accentuent leur
pression mais ne parviennent à
égaliser qu'à la 44me minute par
Stalder. . . .

Dès la reprise, plusieurs occa-
sions sont manquées par les locaux
et la f in survient.

Les prolongations, deux fois 15
minutes, sont donc nécessaires.
. U. G. S. opère une dangereuse

descente repoussée par la défense.
Les violets dominent  ; un essai de
Sekoulitch est bloqué par Sedlacek.

Malgré toute leur volonté, les équi-
pes n'arrivent pas à marquer et le
résultat f ina l  reste 1 à 1. Le match

. devra donc se rejouer. Il est certain
que les : chances des Genevois seront
bien,diminuées à Zurich..

..^'MATCH . AMICAL .- ,:.^ ...

Servette bat Carouge 5 à 0
Si Garouge n'a pas marqué, il faut

l'attribuer à la faiblesse constante
du trio du . centre et à l'absence de
Vaccani , qui aurait été l'homme ca-
pable ;de donner à l'attaque carou-
geoise un brin de perçant. Jenni ,
Borcier et Buchoux n'ont pas su uti-
liser Losio qui seul , dans cette li-
gne avait quelque chance de battre
Séchehaye. On s'en est rendu compte
peu avant le coup de sifflet final.

Les avants de Servette furent au-
trement agressifs et . expéditifs. 1}
suffit d'avoir vu comment Tax ac-
quit le but No 3 sur centre impec-
cable de Leitneiv L'ailier droit du
Servette a fourni hier une partie re-
marquable, outre qu 'il est plus vite
sur la balle, il a le grand mérité de
centrer au bon moment, avant que
la défense adverse ne le mette en
difficulté. Roclriguez s'est montré
particulièremnt agricheur et travail-
leur ; ses démêlés avec Tagliabue ont
enchanté plus d'un spectateur. Le
tandem Tax-Jaeck a paru plus, terne

que d'ordinaire, mais Tax se racheta
en tirant à maintes reprises avec
force et décision. Au centre, Rier
reste décevant.

A part Oswald qui semble en pro-
grès, et Messerli qui accomplit tou-
jours un utile travail d'obstruction,
on ne peut pas dire que les deux li-
gnes intermédiaires aient brillé.
Leach, qui remplaçait Dubouchet aux
côtés de Jestrab, est un arrière de
qualité. De façon générale, les deux
défenses ont fait leur devoir ; Sé-
chehaye et Grégori n 'ont rien à se
reprocher. -A

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat. — Blrmlngham-BIack-
burn 2-1 ; Bolton Wanderers-Huddersfleld
1-2 ; Chelsea-Lelcester City 1-0 ; Derby
County-Middlesbrough 5-2 ; Everton-Ar-
senal 1-3 ; Grlmsby Town-Llverpool 6-1 ;
Manchester Clty-Blackpool 7-1 ; SheMleld
Wednesday-Newcastle 2-0 ; West Ham-
Aston Villa 2-1 ; West Bromwlch-Ports-
mouth 3-0.

EN FRANCE
Coupe de France. — Excelsior A. C.

Havre A. C. 1-2 ; P. O. Rouen-TJ. 8. Ser-
vannalse 5-0 ; F. C. Sète-Irls Club Lil-
lois 1-2 ; Girondins-Olympique Lillois
0-1 ; P. C. Sochaux-Racing Paris 1-2 ;
U. S. Belfort-A. S. Cannes 1-7 ; Amiens
A. C.-O. G. C. Nice 4-6 ; Red Star Parls-
R. C. Roubalx 0-3.

EN HELGIQUE
Championnat. — Antwerp P. C.-Darlng

Bruxelles 2-2 ; Llersche S. K.-Standard C.
L. 8-2 ; C. S. Brugeois-F. C. Turnhout
5-2 ; Berchem Bport-Raclng Malines 6-3 ;
P. C. Mallnols-Tubantia F. O. 1-2 ; Ra-
cing Gand-Beerschot A. C. 3-0 ; Un. St.
Gilloise-F. C. Brugeois 2-2.

EN ITALIE
Championnat. — Napoll-Juventus 2-0 ;

Lazlo-MUan 2-0 ; Modena-Pro Patrla 3-1;
Trlestlna-Roma o-l ; VercelU-Casale 1-0 ;
Florentlna-Brescla 1-0 ; Barl-Bologna 0-2;
Ambroslana-Torlno 1-2 ; Aleesandrla-Ge-
nova 2-1.

Tournoi fnferscolaire
de Neuchâtel

Résultat de jeudi 4 février : Club
Allemand (incomplet) fait forfait
dont bénéficie Ecole de commerce
3 à 0. — U. S. I. bat Sport Club
Suisse 5 à 0.

Classement des équipés :
Matches Bats

J. G. N. P. P. C. P.
Ecole de commerce 8 8 55 4 16
Gymnase 7 6 — 1 24 8 12
U. S. I. 9 6 — 3 32 11 12
Club Allemand S 5 — 4 26 25 10
Savoia 8 2 — 6 11 27 4
Sport Club Suisse 9 1 — 8 13 42 2
Club Anglo-Amérlc. 6 6 4 48 0
(abandonné après ler tour)

Jeudi prochain au Stade de Co-
lombier : 14 h., Club Allemand-Gym-
nase. — 15 h. 20, U. S. I.-Ecole de
commerce. Ce dernier match promet
d'être très intéressant.

Les troisièmes jeux olympiques d'hiver
Le programme de la journée de

Samedi, qui prévoyait là finale des
10,000 mètres et un match de hoc-
key, a été modifié et les coureurs
de vitesse se sont alignés dans les
séries des. 10,000 mètres. Ces. séries
ont donné les classements suivants :
: îré série : 1. Hurd (Canada), 17'

56'*2 ; 2. Ballangrud (Norvège) ; 3.
Bialas (Etats-Unis) ; 4. Wodge
(Etats-Unis) . — 2me série : 1. Jaf-
fee) ^(Etats-Unis),  18' 5"4 ; 2. S.nck
(Canada) ; 3. Evensen (Noçyège ) ;
4. Schrœder (Etats-Unis).  .- . ..

Les quatre premiers de chaque
série sont qualifiés pour la finale,
qui aura lieu aujourd'hui.

Les délégués des autres sports dis-
cutent vivement les chances des

I L'équipe nationale allemande de hockey sur glace
dont la participation aux jeux olympiques d'hiver a été longtemps in-
certaine, a pu , grâce à la générosité d'un comité américain qui a pris â
sa charge les frais de déplacement, se rendre à Lakc Placid , Elle a d'ail-
leurs perdu son premier match , qui l'opposait nu Canada , par 1 buts à î .

.Coire cliché représente les t rois  meilleurs éléments de: l'équipe, a gau-
che les avants Gustave  Jaenicke el îtndi Bail , à droite l'a r r iè re  Ramier

équipes de bob. Les Belges ont été
victimes d'une chute et l'un de leurs
équi piers a dû être transporté à
l'hôpital. Dans les courses d'entraî-
nement des bobs à deux places, le
Suisse Cnpadrutt  a battu le record
de la piste. Par contre , mauvaise
nouvelle pour les Suisses ; on an-
nonce que le bob Fonjallaz devra
déclarer forfait.  On ne connaî t  pas
encore les raisons qui ont dicté cet-
te grave décision , .  mais elle vient
d'être confirmée par un télégramme
du chef do la mission suisse.

En général , les spectateurs _ sont
assez nombreux, mais ils préfèrent ,
semble-t-il, assister aux épreuves
d'entraînement et délaissent quelque
peu les épreuves officielles.

Quelques précisions sur
l'affaire Servette-Lausanne

L'A. S. F. A. ayant eu à réglemen-
ter le semi-professionnalisme qu'elle
se voyait obligée d'introduire en
Suisse avait décidé — assemblée gé-
nérale de l'A. S. F. A. des 18 et 19
juillet 1931 à Berne — d'une part de
ne pas tolérer plus de trois joueurs
étrangers dans les équipes jouant  le
championnat et, d'autre part , de ne
pas considérer comme étrangers les
étudiants  immatriculés dans une uni-
versité. C'était là une faveur faite
aux villes d'études.

Sous le coup de l'affaire Kramer,
le Lausanne-sports avait déposé un
protêt auprès de l'A. S. F. A. Ce pro-
têt donna lieu à des enquêtes et
contre-enquêtes qui amenèrent l'A.
S. F. A. à penser que deux des jou-
eurs du Servette F. C, soit Rier et
Rappan , inscrits à l'Université de
Genève, ne pouvaient être qualifiés
d'étudiants immatriculés conformé-
ment aux termes du nouveau règle-
ment.

Il importe de savoir qu à Genève,
il existe , rattaché à la Faculté de
sciences économiques et sociales, un
Insti tut  d'études commerciales déli-
vrant des diplômes n'ayant aucun
caractère académique et universi-
taire.

Chacun sait que pour se faire ins-
crire dans toute faculté universitai-
re, autrement dit pour être immatri-
culé dans une université et avoir
droit , après examens de licence, au
titre de licencié et de docteur, il
est indispensable d'être possesseur
d'un baccalauréat ou de titres équi-
valents.

Les joueurs Rappan et Rier, régu-
lièrement inscrits dans l'Institut
mentionné et annexé à la Faculté des
sciences sociales et commerciales,
ne remplissaient donc pas les condi-
tions requises pour être qualifiés
d'étudiants immatriculés.

La décision de l'A. S. F. A. en-
tend faire respecter l'esprit comme
la lettre des règlements adoptés d'un
commun accord.

Au comité de football
de l'A. S. F. A.

Cette autorité réunie hier a déci-
dé de fixer les matches Suisse-Fran-
ce le 20 mars, à Berne et Suisse-
Tchécoslovaquie le 17 avril, à Zu-
rich.

D'autre part , pour la saison 1932-
1933 elle prévoit que la rencontre
Suisse-Italie se disputera à Genève
et celle de Suisse-Suède ou Hongrie,
à Bâle. -

Enf in  elle a refusé d'accepter le
protêt déposé en son temps par le
F. C. Aarau contre le résultat du
match Aarau-Servette, gagné par ce
dernier.

HOCKEY SUR TERRE
Au H.-C. Young Sprinters
La première équipe des Young-

Sprinters a rencontre samedi à Lau-
sanne, l'excellent team du Lausanne-
Sports I. Cette dernière équipe, qui
dispute le championnat en première
série, est très homogène ; sa ligne
d'avants est bien menée par Hermen-»
jat. Les Neuchâtelois ont maintenu
un jeu toujours ouvert mais malheu-
reusement trop personnel. Les Lau-
sannois ont remporté une belle vic-
toire de 4 buts contre 1.

Young-Sprinters jouait dans une
nouvelle formation : Burgat ; Maire»
Imhoff;  Pointet , van Lennep, Uhler;
Seidel, de Coulon, Cochrane, E. Bil-
leter, A. Billeter.

Young Sprinters II, équipe qui
vient d'être formée, a rencontré, di-
manche à Yverdon le H. Ge Concor-
dia I. Contre toute attente, la' Jeune
équipe neuchàteloise a tenu ses ad-
versaires en échec C'est en seconde
mi-temps que Concordia ouvre le
score, puis quelques minutes plus
tard le centre avant Faure égalise*
Chez les Neuchâtelois toute l'équipe
est à féliciter.

La formation était la suivante î
Bovet ; Thorens, Porret ; Guillaume,
Thompson, de Perrot ; Maibach, Jo-
bin , Faure, Billeter III, Heyd. Re-
marquons la présence de Billeter III,
le brillant inter de Cantonal.

SKI

Les épreuves de descente et sla-
lom de la Fédération internationale
de ski sont terminées pour les mes-
sieurs. Dans le classement combiné,
Otto Furrer, Suisse, se classe pre-
mier avec 97,555 points, devant Hans
Hauser, Autriche, 96,015 p.

Le classement des autres Suisses
est le suivant : 6. David Zogg ; 7.
Fritz Steuri. 12. Hermann Steuri ;
19. Julen. 23 Schlunegger.

Dans le classement par nations,
l'Autriche est en tête avec 460,165,
devant la Suisse, 451,550, et l'Allema-
gne, 429,210.

A VILLARS-BRETAYE. — Favo-
risé par un temps magnifique, le troi-
sième concours de saut disputé sûr
le nouveau tremplin, a donné les ré-
sultats suivants : Juniors : 1. Aude-
mars, Sainte-Croix, note 217, sauts
de 41, 49 mètres. — Seniors : M. Rey-
mond , Sninte-Croix, note 341, sauts
de 53. 09, 69 m. ; 2. E. Maurer , Davos
(45, 65, 61) ; 3. E. Lassueur, Engel-
berg. note 314,3 (47, 61, 64) ; 4. A.
Badrutt , Saint-Moritz, note 314 (44,
61, 64).

Une belle victoire
d'Otto Purrer

HOCKEY SUR GLACE
A ZURICH. — Pour la seconde fi-

nale du championnat suisse série A,
Davos bat Grasshoppers 2 à 0.

A AROSA. — Un match d'entraîne-
ment disputé entre Arosa et le club
des Patineurs de Zurich a été gagné
par ce dernier , par 10 à 1.
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BILLARD

recevait hier une équipe du club de
Berne. Ayant perdu le 17 janvier à
Berne, par 7 victoires contre 9, notre
équipe a gagné hier par 9 victoires
contre 7, ceci après une série do
matches très intéressants.

Résultats techniques : 1. Wanne-
macher I (Neuchâtel), 4 victoires,
moyenne générale 3,47, meilleur sé-
rie 23 ; 2. Zanettos (Berne), 3 victoi-
res, 4,31, 41 ; 3. Robbi (B), 3 victoi-
res, 3,25, 28 ; 4. Debrot (N.), 2 vic-
toires, 3,59, 18 ; 5. Huguenin (N.),
2 victoires, 3,06, 20 ; 6. Kaeser (N.),
1 victoire, 3,36, 24 ; 7. Reusser (B.),
1 victoire, 3,21, 25 ; 8. Weiss (B.),
0 victoire, 2,77, 25.

Le club de Billard
de Neuchâtel

CYCLISME

Le congrès de l'U. C. L a  eu lieu
samedi à Paris, sous la présidence
de M. L. Breton (France), en pré-
sence de délégués de douze nations.
Le rapport moral , lu par (e secré-
taire général Rousseau, critique vi-
vement l'organisation des cham-
pionnats du monde à Copenhague-

Pour les prochains championnats,
â Rome , il a été décidé qu'ils auront
lieu sur un circuit ferme et en une
seule épreuve, départ en ligne ; la
dislance sera de 140 km. pour les
amateurs et de 210 km. pour les pro-
fessionnels. Les commissaires seront
autorisés à infliger à des coureurs
faut i f s  des amendes jus qu'à 2000
francs français  et des suspensions
jusqu 'à un mois.

Les dates des championnats ont
été fixées comme suit : 27 août, con-
grès de l'U. C. I. et éliminatoires du
demi-fond ; 28 août , finale du demi-
fond ; 31 août , championnat sur rou-
te pour professionnels et amateurs ;
ler septembre, éliminatoires sprin-
ters amateurs ; 3 septembre, finale
sprinters amateurs et éliminatoires
sprinters professionnels ; 4 septem-
bre, finale sprinters professionnels.

Les champ ionnats du monde de
1933 ont été attribués à la France.
On a noté les candidatures de l'Alle-
magne et de la Pologne pour 1934 et
de la Pologne et de la Belgique pour

Congrès de l'Union cycliste
internationale

PING-PONG

La grande extension que prend
actuellement le sport du tennis de
table, et le nombre toujours crois-
sant de clubs, ont nécessité la fon-
dation d'une fédération officielle
dans notre pays. De création récen-
te, la Fédération suisse compte déjà
plusieurs milliers d'adeptes. Ce nou-
vel organe national vient en outre
de demander son affiliation au co-
mité olympique suisse et a fixé com-
me suit les championnats officiels
de la Suisse : Championnats interna-
tionaux de la Suisse : 7 février, à
Zurich ; championnats nationaux
suisses : 13 mars, à Montreux; Tour-
noi international ouvert : 7 mars, à
Genève.

Une fédération suisse est
formée

HIPPISME

Le concours sur neige a commencé
samedi par trois épreuves. Voici les
résultats :

Prix d'ouverture : 1. lieut. Grund-
bacher, Thoune, sur « Matura » ; 2.
major Henchoz , Château-d'Oex , sur
«Tartufe»; 3. ler- l ieut .  Mange , Thou-
ne , sur « Longnez ».

Epreuve pour sous-officiers : 1. ca-
poral Messerli, Lenk , sur « Aerop ».

Skijorincr : 1. Max Villiger , Gstaad ,
derrière « Baby ».

Continué dimanch e avec succès, il
a donné les résultats que voici : <

Prix du Sanetsch : 1. dragon Ls
Henchoz, sûr « Rudiole », 0 faute ,
1' 44". — Prix de l'armée : 1. « Uz-
nach », 1er lieut. Frey, 0 faute , 1' 46".
— Prix des hôteliers : 1. « Tartufe »,
major Henchoz (skieur Oerhli), 1'
26". _ Prix de Cie M. 0. B. : 1. « Uz-
n a c h . ,  1er l i en t .  Frev , 2 fautes , 1'
49".

A Gstaad

Suisse Orientale. — Dletlkon-Velthelm
3-1 ; Tôss-Wlnterthour 1-2; Romanshom-
Frauenleld 1-8.

Suisse Centrale. — Berne-Toung Boys
4-0 ; Granges-Fleurler 0-1 ; Sylva Sports-
Cercle des Sports 4-3 ; Nldau-Boujean
1-3.

Suisse Occidentale : Nyon-Montreux 2-
2 ; VHIeneuve-Forward Morges 4-2 ; Ca-
rouge-C. A. Genève 1-1 ; Central-Concor-
dla 1-2.

MATCHES AMICAUX
Servette - Etoile Carouge 5-0 ;

Schaffhouse-Bienne 1-8 ; Bellinzone-
Lugano 1-2 ; Grasshoppers Rés.-Oer-
likon 2-3 ; Suisses St-Gall-Etrangers
St-Gall 3-3\_ _^

EN DEUXIEME LIGUE



Nouvelles suisses
Ecrasé sous un rail

LAUSANNE, 7. — M. Georges
Baud , 38 ans , marié et père de deux
enfants , manœuvre, a reçu sur le
corps un rail qu 'il déchargeait.
Transporté à l'hôpital , il a succom-
bé à ses blessures.

Un monteur électrocuté
THOUNE, 7. — Un monteur élec-

tricien des chemins de fer fédéraux ,
M. Jean Jenni , occupé à placer des
pylônes sur la ligne à haute ten-
sion , a été tué sur le coup.

Une collision à Lucerne
Un mort et deux blessés

LUCERNE, 7. — Dans la nuit de
samedi , vers minui t , une automobile
a heurté un side-car , à la KapeJl-
platz. La personne qui se trouvait
clans la corbeille du side-car , Mme
Ida Zwicki , âgée de 28 ans, a été
projetée sur la chaussée et mourut ,
le crâne fracturé .  Son époux a été
légèrement blessé. Quant  au conduc-
teur de l'automobile , il a subi une
commotion nerveuse et a dû être
conduit à l'hôpital. Il était  cn pos-
session d'un permis provisoire .

Un banquier est assailli
et blesse, en Appenzell

TEUFEN (A ppenzell Rh.-Ext.) , 7.
— Samedi matin , M. W. Schwende-
ner , directeur de la succursale de la
Banque cantonal e, a été attaqué dans
son bureau par un jeun e homme qui
l'a frappé avec une barre de fer
et qui s'est enfui en emportant de
l'argent.,

• Un garde forestier habitant à l'é-
tage sup érieur , ayant entendu du
bruit au rez-de-chaussée, est allé
voir ce qui se passait et a relevé le
banquier gémissant et ensanglanté.

. Le garde forestier a donné l'a-
larme et , bien que le malfaiteur ait
pris la fuite avec une bicyclette vo-
lée, il n 'a pas tardé à être rejoint
près cle l'orphelinat. U avait empor-
té 9000 francs. H a été écroué.

L'état du directeur de la banque
n'est pas trop inquiétant.

Une auto fait une chute
de 25 mètres

. Un mort et deux blessés
SAINT-GALL, 7. — Un grave ac-

cident d'automobile s'est produit à
Bruggwald. Une voiture occupée par
cinq personnes a brisé la barrière
bordant la route et est tombée dans
un ravin profond de 25 mètres.

- M. Werner Kammermann , hôte-
lier, 53 ans, de Weinfelden (Thur-
govie) , a été tué , son fils et son frè-
re, M. Walter Kammermann , hôte-
lier à Romanshorn , ont été griève-
ment blessés. Le chauffeur  est in-
demne.

Un accident aux
Rochers de Naye

CLARENS, 7. — Une jeune fille,
originaire de Graz , âgée de 18 ans,
employée dans une pharmacie de
Clarens , qui faisait en chaussures de
ville , avec un jeune Viennois , l'as-
cension des Rochers de Naye , a fait
une chute sur le sentier des Recour-
bes et a glissé sur une vingtaine de
mètres. Elle a été sérieusement bles-
sée au dos et à la tête. Soii compa-
gnon est allé chercher du secours.
Quand on a relevé la jeune fille , elle
était à moitié gelée.

Bulletin météorologique - Février
| OBSERVATOIRE DE NETJCHATEI.
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6 févr . — Soleil visible à travers le
brouillard le soir.

7 fév . — Brouillard au bas de Chau-
mont et sur le lac tout le Iour , et très
épais sur le sol le soir.

8 février , 7 h. 30
Temp. : —1.2. Vent : N. Ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719.6 mm.
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Niveau du lac : 7 février 429.07
Niveau du lac : 8 février 429.06

Temps probable pour aujourd'hui
Temps assez doux . Changement général

de la sttuation probable .

Bulletin météorologique des C. F. F.
8 février , à 7 h . 10

1! S£ x fEMPS ET VENÎ
1_L ****280 Bâle — 1 Brouillard Bise
543 Berne — 3 Tr. b. tps Calme
537 Coire — 3 - »

1543 Davos —14 » »
632 Fribourg .. — 3 » »
394 Genève ... 0 Nébuleux »
475 Glaris — 5 Tr . b. tps »

1109 Gôschenen — 2 » »
566 Interlaken — 3 - »
995 Ch.-de-Fds — G t, »
450 Lausanne . -f- 2 Couvert »
208 Locarno ... 0 Tr. b. tps »
276 Lugano ... 0 - »
439 Lucerne ... — 1 » »
398 Montreux . -1- 2 » >
462 Neuchâtel . — 1 Couvert »
505 Ragaz — 2 Tr. b. tps »
672 St-Gall . .. 0 » >

1847 St-Moritz . —13 » »
407 Schaffh'» . — 1 Couvert. »
537 Sierre — 4 Tr. b. tps >
562 Thoune ... — 2 Qq. nuag. »
389 Vevey 0 Tr. b. tps .
410 Zurich . — 2 Nébuleux »

| JURA VAUDOIS
-tIATHOD

Une main mutilée
Vendredi , un petit domestique

d'origine polonaise , occupé chez M.
Marendaz , agriculteur , était occupé
à scier du bois à la machine. Ayant
approché sa main trop près du ru-
ban , celui-ci lui happa trois doigts.

Le blessé a été hosp italisé à l'in-
firmerie d 'Yverdon.

JURA BERNOIS

SAIGNEEÉGIEK
Installation

Dimanche matin eut lieu l'instal-
lation de M. Charpier, comme pas-
teur de la paroisse réformée des
Franches-Montagnes.

A la station lacustre de Corcelettes
LU...

De la « Feuille d'avis de Lausan-
ne » :

Les basses eaux actuelles du lac
de Neuchâtel ont fait apparaître à
nouveau les vestiges de la station la-
custre de Corcelettes près Grandson.
Celle-ci est à la fois une des plus
grandes et une des plus intéressan-
tes de la Suisse. Elle a livré . à plu-
sieurs reprises des objets nombreux
et variés qui ont sensiblement enri-
chi les musées historiques de Zurich,
de Lausanne, de Neuchâtel et de
Berne. Le surplus est resté déposé à
Grandson, au musée de la ville, ins-
tallé au Nouveau collège.

Il semble bien que la station lacus»-
tre de Corcelettes n'a pas dit son
dernier mot. Si les plus récentes in-
vestigations officieUes n'ont pas don-
né grand résultat, l'initiative parti-
culière parait avoir été plus heureu-
se. De temps en temps, elle réussit
à mettre à jour quelque curiosité ar-
chéologique d'un intérêt plus ou
moins grand. . * -

Nous sommes allés dernièrement
visiter Corcelettes à l'intention des
lecteurs de la « Feuille d'avis de
Lausanne ». C'est un endroit char-
mant à deux kilomètres environ de
Grandson. Tranquille et retiré cer-
tes. Seul le chemin de fer qui passe
non loin de la plage lacustre, trou-
ble par intervalles la solitude de ces
lieux. De temps à autre encore, les
cris discordants des oiseaux de riva-
ge se mêlent à l'écho de la hache des
bûcherons travaillant dans la forêt
voisine. Les voyageurs de la ligne
Yverdon-Neuchâtel pourraient au-
jourd'hui apercevoir les pilotis s'ils
n 'étaient masqués par un épais ri-
deau de roseaux et de joncs.

On peut y accéder de Grandson en
longeant les rives du lac , mais nous
avons préféré passer par la route ,
cn traversant l'agglomération de
Corcelettes : une vaste ferme-modè-
le, puis, plus bas, quelques demeures
de paysans et la gentilhommière
campagnard e du gros propriétaire de
ces lieux , c'est tout.

Franchie la barrière du passage à
niveau on tombe brusquement en
pleine solitude. Bois, taillis, maréca-
ge c'est tout cela à la fois. En cette
saison de l'année où la glace couvre
les flaques, l'aspect est désolé. Il
y a bien quelques sentiers, mais au-
cune indication écrite ne nous mon»-
trera la direction à suivre pour par-
venir à la plage lacustre. Il s'agit
d'atteindre le bord du lac, puis la
vue des premiers pilotis nous gui-
dera , soit un peu plus à gauche, soit
davantage vers la droite.

Les stations lacu stres — car nous
verrons Tout à l'heure qu 'il y en a
effect ivement  deux — sont à quel-

ques centaines de mètres au nord du
petit port d'embarquement dépen-
dant de la propriété de Corcelettes.
Le niveau du lac est très bas : les
pilotis que, des canots , on aperçoit
en été bien au-dessous du niveau de
l'eau, émergent maintenant tous ;
plusieurs même peuvent être appro-
chés sur terre ferme. . Cet état de
choses, qui ne se produit du reste
que rarement, n'est guère favorable
à leur conservation. Plusieurs jon-
chent le sol, brisés par les vagues.
Avec le temps, le bois de chêne dont
ils sont formés, est devenu gris, puis
complètement noir , tout en restant
très dur. Les pilotis furent ancrés
solidement dans la vase, puisqu'ils
tiennent encore après plus de trente
siècles d'existence. Par quel moyen?
On ne sait trop, les historiens ne
pouvant se livrer qu'à des conjec-
tures sur ce point.

. . .
La station de Corcelettes, par ar-

rêté du Conseil d'Etat du 25 mai
1900, a été classée au nombre des
monuments historiques du canton
de Vaud. En réalité , il y a deux sta-
tions lacustres différentes ,, peu dis-
tantes du reste l'une de l'autre., La
plus grande (on y compte aujour-
d'hui encore un nombre considéra-
ble de pilotis), date de l'âge,;.du
bronze, tandis que l'autre, plus rap-
prochée; du rivage et bien moins
considérable, remonte à l'âge de la
pierre. L'emplacement total s'étend
sur 350 mètres environ , avec une
largeur de 100 à 200 mètres. C'est
en 1876, lors d'une correction des
eaux du Jura , que la station de Cor-
celettes apparut , avec plusieurs au-
tres , pour la première fois.

Les pilotis portent tous des mar-
ques évidentes de calcination : le vil-
lage aurait donc péri par le feu. Une
autre preuve en a été donnée quand
on retrouva sur place divers objets
métalliques soudés ensemble par fu-
sion.

La station de Corcelettes et les ob-
jets qui y furent découverts en creu-
sant dans le sable autour des pilotis,
ont fait le sujet d'une description très
complète, émanant de V. Gross, de
Neuveville. L'éminent archéologue et
historien du « Pied du Jura », M. V.
Bourgeois, auquel nous empruntons
ici divers renseignements, pense que
la station de Corcelettes a existé du-
rant une longue période ; elle peut
remonter, selon lui , à la fin du bel
âge du bronze , soit à environ 1200
ans avant Jésus-Christ et avoir per-
sisté jusqu 'au milieu du Sme ou à la
fin du 7me siècle avant J.-C.

Corcelettes livra les obj ets les plus
intéressants et les plus divers. Nous
ne citerons qu 'en passant les épées
dites «. à antennes », haches, poi-
gnards, ces lames de forme caracté-

ristique dans lesquelles on a cru re-
connaître des rasoirs ou des tran-
chets faucilles, pièces de harnache-
ment (mors en corne de cerf), cou-
teaux, épingles à cheveux , pendelo-
ques, vases de bronze, ainsi que la
belle pirogue qu'on admire au Musée
de Lausanne. Celui de Grandson con-
tient divers objets , dont une pirogue
partiellement détruite et de curieux
moules en terre cuite devant servir
à la coulée d'instruments de bronze
(moule à serpes) . L'un d'eux porte
des empreintes de doigts inscrites
dans l'argile fraîche.

Que reste-t-il sur place ? Une fois
de plus, nous avons été frappés lors
de notre promenade à Corcelettes de
l'abondance des débris de poteries
qui jonchent la surface du sol sur
toute l'étendue de la station. Ce ne
sont plus que des fragments d'un
dm2 de surface au plus, mais qui per-
mettent tout de même une identifica-
tion approximative de l'époque à la-
quelle ils se rapportent. En effet , les
poteries de l'âge de la pierre (ce sont
surtout celles-là qu'on trouve en-
core aujourd'hui à Corcelettes) sont
d'une pâte grossière, de couleur rou-
ge et mal cuites, simplement expo-
sées qu'elles furent certainement à
l'action d'un feu ouvert , tandis que
d'autres, datant de l'âge du bronze ,
pendan t lequel l'art de la céramique
avait atteint un degré de perfection
technique ct artistique vraiment ex-
ceptionnel, sont noires, constituées
d'une pâte fine , et bien cuites ; elles
portent souvent des ornementations
blanchâtres. Celles-ci, quelquefois de
simples lignes, semblent avoir été
formées par une matière claire cou-
lée dans les rainures de la terre cui-
te. On récolterait encore des caisses
entières de ces débris.

Le curieux qui flâne aujourd'hui à
Corcelettes s'étonne de l'abondance
de ces cailloux d'origine calcaire per-
cés d'un trou près d'une extrémité.
Pendeloques, pièces de monnaie ?
Nous ne saurions dire. En cherchant
bien , spécialement dans la partie de
la plus ancienne station qu'ont enva-
hie les roseaux, on a quelquefois la
chance cle trouver encore, à même le
sol, quelque pendeloque en pierre
ou d'autres menus objets grossière-
ment taillés, mais nett ement façon-
nés de mains humaines.

. m .

Lorsque le soir descend, Corcelet-
tes avec ses innombrables pilotis,
vestiges d'une époque dont l'ancien-
neté même nous émeut, prend un as-
pect infiniment mélancolique : on di-
rait un immense cimetière dont les
croix décapitées seraient menacées
par les eaux toutes proches. Le cla-
potis des vagues , les barrières des
roseaux ; derrière nous la sombre
muraille du Jura poudrée de neige,
enserrent ce paysage où seules les
tou r du château de Grandson et cel-
le de l'Hôtel de Ville , qu 'on aperçoit
déjà vaguement estompées dans les
lueurs violacées du couchant , nous
ramènent  au sentiment des choses
et des gens d'aujourd'hui. M. S.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Trois écoliers blessés
par une auto

Une mère et son enfant mar-
chaient sur la chaussée de l'avenue
des Bains, dont le large trottoir
était désert. Une automobile survint
qui , pour les éviter , s'engagea sur
le chemin de Floreyre. Mais sur ce-
lui-ci passaient les élèves d'une
classe rentrant de la promenade.

Trois enfants furent bousculés.
Un médecin les conduisit chez lui
dans son automobile et les pansa.
Rien de grave heureusement.

BIEîmE
Une auto se retourne

Sur la route Macolir Evilard, une
limousine « Martini » se dirigeant
sur Bienne , a dérapé non loin du
tournant de Sompieu. La « Martini »
se retourna littéralement, les qua-
tre roues en l'air. Par un hasard
providentiel, les deux occupants, de
la machine se tirent indemnes de
l'aventure. Par contre , les dégâts
matériels sont assez importants.

| A LA FRONTIÈRE
EOÎ.S - EE - SAUNIER

Ea succession de
Victor Bérard

M. Pierre Lieyre, radical-socia-
liste , a été élu sénateur en remplace-
ment de Victor Bérard , décédé.

I AUX MONTAGNES I
EES BRENETS

Un douanier se noie
La glace ayant cédé sous res pieds,

un douanier , M. Rossier , qui traver-
sait un bassin du Doubs , s'est noyé.

Le douanier Charles Rossier, 33
ans, marié, sans enfant , sauva , il y
a plus d'une année, une dame dans
les rap ides au-dessous de l'Hôtel du
Saut.

Comme il n 'était pas à son poste
à l'heure dite , vendredi soir, et que
d'ordinaire il était très ponctuel , on
eut le pressentiment d'un malheur.
On fit des recherches et l'on dé-
couvrit , à 21 heures, la casquette du
douanier. En rentrant en patins,
pour reprendre son service, le doua-
nier est venu choir dans un trou à
un endroit où le Doubs n'avait pas
gelé. Ce trou était entouré , à trente
mètres, d'épines indiquant le dan-
ger. Le douanier aura eu son -atten-
tion portée ailleurs et n'aura pas
pris garde aux épines.

Les recherches ont repris au ma-
tin et, une demi-heure plus tar d, le
corps était retrouvé.

Une ferme en feu
(Corr.) Au moment de mettre

sous presse, nous apprenons qu 'un
incendie s'est déclare ce matin à
7 h. à la Combe-à-1'Ours, Eplatures-
Grises 18, dans la ferme Kreuter , te-
nue par M. Gerber. Il s'agit de l'an-
cienne ferme Stauffer qui avait déjà
été détruite par le feu il y a quel-
ques années.

Les premiers secours de la
Chaux-de-Fonds se sont rendus sur
place. Les détails manquent encore.

VIGNOBLE
EIGNIÈRES

Quatuor Schiffmann
(Corr.) Jeudi dernier , nous avons

eu le privilège d'entendre au tem-
ple un concert donné par le qua-
tuor Schiffmann , de Berne. Votre
correspondant en avait assumé l'ini-
tiative et n 'était pas sans quelque
appréhension au sujet du résultat,
non ' pas artistique mais financier,
car notre village ne compte pas 600
habitants ; mais ces craintes se
dissipèrent en présence du bel au-
ditoire venu des quatre coins de la
commune et même du dehors.

Les artistes ont joué le quatuor
en sol majeur No 40 de Haydn , ce-
lui de Beethoven en ut majeur , op.
59, No 3, et la suite en ut majeur de
J.-S. Bach pour violoncelle seul.

Musiciennes de tempérament el-
les font comprendre et aimer les
œuvres des grands maîtres et elles
nous ont procuré, l'autre soir , une
heure de profonde jouissance.

PESEUX
Conférence pacifiste

(Corr.) Invité par la commission scolaire,
M. de la Harpe nous a fait une confé-
rence sur les problèmes de l'industrie et
de la réduction des armements. M. de la
Harpe est un philosophe qui n'a pas
voulu s'isoler dans sa tour d'Ivoire car 11
a vu les lézardes qui menacent notre
édifice social et entendu les querelles de
ses frères. Aussi s'est-11 penché sur les
traités, et après avoir, de son scalpel
scientifique, mis k nu les tares de notre
siècle de la politique et de la diplomatie,
11 a revêtu son armure pour aller com-
battre le bon combat, celui qui est diri-
gé contre la guerre et l'imbécllité hu-
maine.

M. de la Harpe manque un peu de to-
lérance peut-être et de charité : les In-
dustriels, des gens cupides ; les militai-
res, des gens généralement Ignorants des
choses Internationales, comme, au reste,
les journalistes, quand encore ceux-ci ne
sont pas des faussaires égarant l'opinion
publique ; les historiens, des gens férus
d'esprit ci-artiste, bien inutile mainte-
nant . Quant aux philosophes, le confé-
rencier les a oubliés dans sa distribution
de flèches.

On ne peut nier que M. de la Harpe
soit documenté. Cependant , il faut croi-
re qu 'il -y a quelque inconvénient à faire
fl des vieilles méthodes historiques ou
bien 11 faut admettre que les Informa-
teurs de notre conférencier ont craint ses
divulgations. Signalons, en passant, quel-
ques erreurs de documentation : la Shell
n'est pas une société américaine mais
une société anglaise ; il n 'est pas ques-
tion, en France, de construire un croi-
seur de 26 millions de francs mais d'en
construire un de 26 ,000 tonnes. Le con-
férencier a parlé encore d'un trafic de
magnétos qui se fit pendant la guerre,
mais il a négligé d'ajouter que le fabri-
cant Bosch n'a pas voulu que sa fortune
augmentât du fait de la guerre et qu 'il
a consacré la totalité de ses bénéfices de
guerre à des œuvres sociales et à la cons-
truction d'un canal d'utilité publique.

Pourtant, la conférence de M. de la
Harpe fut fort Intéressante.

Le conférencier, en toute sincérité, agi-
te avec beaucoup de virtuosité le spectre
de la révolution, convaincu que c'est le
moyen de l'éviter, alors qu'il est; par
contre, persuadé que c'est le spectre de
la guerre qui risque de nous amener la
guerre.

FEEURIER
Transaction

(Corr.) Nous apprenons que M.
Ernest Sartorio, à Saint-Imier, vient
de se rendre acquéreur, dès le ler
mai prochain , du buffet de la gare,
actuellement tenu par M. William
Jaggi. Ce dernier nous quittera non
sans laisser à ses nombreux amis un
excellent souvenir.

Une démission
(Corr.) M. René Dornier , avocat ,

vient de se démettre de son mandat
de conseiller communal, directeur
des finances et de l'assitance com-
munales. Cette démission est déplo-
rée.

Un pouce tranché
(Corr.) Samedi , peu avant midi, un

chômeur, M. G. Rosselet, était oc-
cupé à ébrancher dans la forêt du
Cernil-la-Dame quand , à la suite d'un
malheureux coup de serpe, il se tran-
cha une partie du pouce.

Saignant abondamment, il se rendit
en toute hâte chez un médecin de
Fleurier qui lui prodigu a les soins
nécessaires.

VAL-DE -TRAVERS

Durant la période du 15 février
au 30 juin 1932, les vins en fûts, d'o-
rigine suisse, le cidre et le poiré,
transportés par quantités payant
pour 5000 kilos, et plus, bénéficie-
ront d'une réduction de taxe sur les
chemins de fer suisses ayant le tra-
fic direct des marchandises, le che-
min de fer rhéti que et celui de la
Bernina étant exceptés.

Les classes 4 ct 5 du tarif excep-
tionnel No 50 seront celles provisoi-
rement appli quées à ces envois.

En vue des transvasâmes

Soirée scolaire
Samedi 6 février, tout Serrières s'était

donné rendez-vous à la Halle de gym-
nastique pour assister à la soirée sco-
laire annuelle. C'est toujours une fêta
pour le village d'entendre et de voir les
élèves de nos classes chanter, jouer,
réciter et même faire du théâtre.

Contentons-nous de dire le plaisir que
nous avons eu à écouter ohœurs, ronaéi
et saynète, et même les intermèdes de-
vant le rideau : deux petits accordéonis-
tes s'en sont donné à cœur joie , deux
fillettes ont Joué k quatre mains sur le
piano qui malheureusement ne vaut plus
grand'chose et deux bonnes vieilles, en se
contant leurs misères, se consolaient avec
le contenu de leur tabatière et éter-
nuaient si naturellement qu'elles nous
ont bien fait rire .

II faudrait nommer toutes les classes
qui , les unes après les autres, ou grou-
pées par deux ou trois, nous ont char-
més. Les rondes des petits, de l'enfanti-
ne à la troisième étalent bien choisies
et très bien rendues, la production do
la 4me classe : « La Suisse qui chante :
Trois races, un seul peuple », a plu
énormément. Le chant des moissonneurs
de Doret , de la 5me et de la 6me classes,
a été brillamment exécuté , le « Jubilate »
de Bortnlansky, des 4me, 5me et 6me, a
été bien rendu , quant au c Salut au so-
leil », de Mozart , laissons-le aux chœurs
d'adultes.

Et la saynète de W. Jequier , « Musique
de chambre -, Jouée par des élèves do
Sme, a falt rire chacun : les rôles étaient
bien tenus.

Il nous reste à remercier les institu-
trices et les instituteurs qui ont dû se
donner énormément de peine pour ar-
river avec leurs enfants au résultat ma-
gnifique que nous avons pu constater.

Merci aussi aux élèves, grands et pe-
tits et au comité scolaire qui organise
ces soirées. M.
r-rS-'- '-T- -- '- '- '- -- -- '- -- -- '- - - 's- -- -- -- -- -- -- '- '- -- -- '- -- -- -- -- '- '- '- -- '- -- -- - - - 'S- '- '- '.

SERRIÈRES

A Vauseyon,
on va inaugurer...

Une halle-abri vient d'être édifiée
à proximité de la station de Vau-
seyon. Elle servira à déposer les co-
lis qui arriveront à cette station ou
y seront consignés car, dans un
avenir très rapproché , dès le 1er
mars 1932, nous dit-on , il sera inau-
guré à Vauseyon, en attendant mieux,
un service des marchandises pour
colis isolés n'atteignant pas un
trop gros poids ou un trop gros vo-
lume.

Les envois pourront être acceptés
aussi bien en grande qu'en petite
vitesse.

Cette intéressante innovation ren-
dra certainement des services appré-
ciés aux industriels et aux négo-
ciants du quartier , éloigné aussi
bien de la gare de Neuchâtel que de
celle de Serrières.

Elle ne rendra son plein effet ,
toutefois , qu 'au moment où l'accès
de la voie publi que à la gare de Vau-
seyon sera amélioré par les soins de
la commune.

Le développement que prendra
d'ici là ce trafic restreint pourra
servir de critère pour les nécessités
futures de ces améliorations.

~- 

LA VILLE

Ee trio du Conservatoire
En cherchant bleu, on trouvera , sans

trop de peine, une date commémorative
pour chaque jour-de l'année. Le monde
musical se rappelle , cette année, le deu-
xième centenaire de la naissance de Jo-
seph Haydn (ler avril 1792), l'auteur cle
104 symphonies, d'un nombre incroyable
d'œuvres pour musique de chambre et de
deux oratorios dont l'éclat et la fraî-
cheur sont loin de pâlir.

Le . trio du Conservatoire (Mme G.
Humbert et MM. A. Déifiasse et M. Del-
gay) a célébré vendred i soir ce génie in-
fatigable par l'exécution de deux de ses
œuvres les plus fraîches et les plus vi-
vantes (trios Nos XXI et XI) .

Il ne fut que juste, pour marquer la
distance qui nous en sépare , d'intercaler
entre ces deux compositions l'œuvre
d'un contemporain (trio cn ml bémol
majeur de Volkmar Andreae). Et , en ef-
fet , elle nous fit la plus forte impression.
Ce n'est plus un « divertimento . agréa-
ble , mais l'expression virile et très médi-
tative d'un esprit extrêmement sensible.
L'exécution par le trio du Conservatoire
nous révéla toutes les beautés de son
inspiration noble et mélodieuse, sans at-
ténuer pourtant les soins donn és â l'in-
terprétation fine et élégante de: deux
charmantes œuvres de Haydn. F. M.

Société d'histoire
En ouvrant la séance de Jeudi dernier,

le président , M. Julien Bourquin , avait
le douloureux devoir d'évoquer la mémoi-
re de deux membres qui présentèrent
des travaux k la section d'histoire de
Neuchâtel-vllle : Philippe Rollier , pas-
teur, et Raoul Gœtschmann, candidat en
théologie, morts récemment. Le second ,
il y a Juste trois semaines, nous avait
lu « Quelques pages de jeunesse d Au-
guste Bachelin ».

L'ordre du Jour ne comporte qu'une
causerie de M. Ernest Kuhn , éditeur k
Bienne, sur c Les batailles de Morat et
de Nancy, d'après la chronique illustrée
du Bernois Dlebold Schilling ». C'est le
complément de la petite exposition que
plusieurs centaines de personnes visitè-
rent à la Bibliothèque de la ville qui
l'avait organisée.

Il y a deux Dlebold Schilling. Le pre-
mier, dont il est question , vint de So-
leure à Berne en 1460, rédigea le ma-
nuel du Conseil à partir de 1465, et
fut chargé par les autorités, cn 1474, d'é-
crire la chronique de la ville de Berne,
travail qu'il acheva en 1478, mais ne
remit au gouvernement qu 'en 1484, soit
une année avant sa mort.

Le second Dlebold Schilling est le ne-
veu du premier ; il vécut h Lucerne Jus-
qu 'en 1520. Il écrivit aussi une chroni-
que suisse.

La chronique bernoise remonte aux ori-
gines de la ville et forme trois volumes
comprenant onze cents feuillets manus-
crits , et six cents illustrations. Le troi-
sième volume est l'histoire des guerres
de Bourgogne.

Depuis une dizaine d année, M. Ernest
Kuhn , bourgeois de Berne, a projeté d'é-
diter et de reproduire entièrement la pré-
cieuse chronique de sa ville par le pro-
cédé photographique allemand appelé
<t uvachrome ». Il a commencé son dé-
licat travail par la reproduction dea
planches relatives aux guerres de Bour-
gogne, celles qui intéressent plus géné-
ralement le public.

M. Kuhn fit passer sur l'écran une
soixantaine de clichés cn couleurs, non
seulement de la chronique bernoise,
mais encore d'autres dessins de la mê-
me époque ou plus récents, représentant
les mêmes événements : ce qui permit
d'Intéressantes comparaisons.

L'auditoire a pu se convaincre de la
fidélité et de l'excellence du travail de
M. Kuhn , tout en constatant, une foie
de plus, le grand Intérêt qui se dégage
de la chronique bernoise de Dlebold
Schilling.

Les explications et commentaires de
M. Kuhn firent, en même temps, de
ce rappel historique, uu exposé sur les
procédés d'art de la fin du XVme siè-
cle et du début du XXme. On ne saurait
assez encourager et soutenir l'œuvre en-
treprise par cet éditeur Intelligent et au-
dacieux.

Chronique musicale

EA CHAUX - DE - FONDS

La « Tribune de Lausanne » an-
nonce que les communistes suisses
auraient l'intention de profiter de
la conférence du désarmement pour
intensifier leur propagande.

Le bruit en a couru à Lausanne,
et que les sources officielles se re-
fusaient soit à confirmer soit à dé-
mentir, que des manifestations se-
raient en voie d'organisation à Ge-
nève et à la Chaux-de-Fonds, où
la crise intense dont souffre l'hor-
logerie, les souffrances qu 'elle en-
gendre et le mécontentement qui en
résulte paraissent prop ices aux ex-
trémistes.

Des mesures de précautions au-
raient été prises à toute éventua-
lité.

D'autre part , on a découvert dans
une boîte aux lettres de la Chaux-
de-Fonds, le factum suivant :

Appel au -prolétariat su isse !
La guerre en Orient n'a autre but

que d' attaquer VU. R. S. S. sur ce
front , afin de diviser l'armée rouge
et d' af faibl ir  son appui au part i
communiste allemand qui menace
de faire la révolution. Le devoir des
ouvriers suisses est : d' assassiner les
patrons qui essayeront de fabri quer
des munitions ; d' envahir l'armée
pour fusiller les o f f ic iers  et consti-
tuer l'armée rouge.

(Si gné) Le comité international
révolutionnaire.

Cet écrit est reproduit sur un
papier ordinaire de format carré,
mais l'on se demande s'il ne s'agit
pas là de l'acte d'un illuminé plutôt
que d'un propagandiste officiel.

Une démission
Malgré les démarches qui ont été

faites auprès de lui, M. Albert Mo-
nard , professeur de sciences natu-
relles au Gymnase, a donné sa dé-
mission.

Cependant , un poste indépendant
de conservateur du Musée d'histoire
naturelle a été créé, et M. Monard
l'occupera.

M. Monard prendra part , cette
année , à une nouvelle expédition
dans l'Angola portugaise.

Camion contre camionnette
Un camion et une camionnette

sont entrés en collision à la rue des
Moulins. Les deux voitures sont en-
dommagées.

Collision d'autos
(Corr.) Hier, à 17 h. 45, deux au-

tomobiles sont entrées en collision à
la rue de la Serre, près du garage
Peter. Elles ont subi d'importants
dommages.

Les communistes
recommenceraient-ils de

s'agiter ?

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Les délégués de l'Union cantonale
se sont réunis à Neuchâtel , en pré-
sence de M. Georges Wuthier , de la
Chaux-de-Fonds, qui réprésente ce
groupement d'employés au sein de
la commission consultative chargée
d'examiner le problème des écono-
mies à réaliser dans le ménage de
l'Etat. Après un examen approfon-
di , diverses suggestions ont été re-
tenues.

A la Société suisse
des commerçants

N'oubliez pas les petits oiseaux
————***********B—gggggggjg

BANQUE CfliHOHIlL. NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : 8 février , a 8 h. 30
Paris 20.13 20.23
Londres 17.00 17.80
New-York 5.10 5.15
Bruxelles 71.45 71.70
Milan 2G.50 26.80
Berlin —.— 121.80
Madrid 39.70 40.30
Amsterdam 206.30 206.70
Vienne —.— 75.—
Budapest —.— —.—
Prague —.— 15.40
Stockholm —.— 101.—
Buenos-Ayres .. —.— L37

Ces cours sont donnés à titre lndlcatll
et sans engagement

Armée du Salut, Eeluse 20
Ce soir, à 20 heures

LU MJIRfOHALE
parlerai

Perd u vendredi soir , à la rue Louis-Favro bague d'homme
en or, avec grosse pierre rouge (souvenir
de famille). Prière de lo mpporter contre
'~onne récompense fc la rue Louls-Favre 23

Pour cause de deuil,

Les GênéraHes
de Zofingye

sont renvoyées
au début de mars


