
ta situation reste stationnaire en Chine
En attendant l'arrivée des renfo rts nippons

Les soviets favorisent le Japon et autorisent le
transport de ses troupes par le chemin de fer

de l'Est chinois
T.es Japonais prépareraient
ua vaste plan d'attaque...
TOKIO, 28 (Reuter) . - L'état-

nJàjOr "Japonais prépare un plan d'at-
taque des fortes aériennes et nava-
les sur différents points éloignés de
la Chine, afin d'empêcher de nouvel-
les concentrations chinoises dans la
région de Changhaï.
*. mais ils manifesteraient,

ainsi qne les Chinois, quel-
que lassitude et proposeraient

uno eti*£vo
WASHINGTON, 28 (Reuter). —

Les experts militaires américains es-
timent que les troupes japonaises et
chinoises à Changhaï montrent des
signes de lassitude- et que, dans ces
conditions, de nouvelles propositions
en vue d'une trêve auraient quelque
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Dans les récents combats qui se sont déroulés autour de Kharbine, des
avions japonais ont lancé nombre de bombes sur l'infanterie chinoise.

On voit ici des soldats anglais aidant à évacuer les cadavres

chance d'être reçues avec sympathie
par les deux parties.

Le Japon serait prêt à suspendre
les hostilités à . Changhaï si les Chi-
nois prouvent d'une façon convain-
cante qu'ils sont prêts à se replier
dans une zone de 20 km. Le Japon
s'engagerait alors, de son côté, à re-
tirer ses troupes jusqu 'à une certaine
distance.
Toîtio eraint qne les Chinois
n'amplifient la guerre et se
prépare à porter la bataille

à Nankin
TOKIO, 28 (Reuter). — Tandis que

le. Japon parait disposé à arrêter le
conflit , quand les Chinois auront re-
culé, on exprime la crainte que l'o-
pinion publique chinoise n'oblige le
maréchal Chang-Kai-Chek à jeter
dans la lutte toutes ses forces mili-
taires, ce qui transformerait la ba-
taille autour de Changhaï en une
guerre nationale.

Devant les perspectives d'une pro-
chaine arrivée de renforts chinois,
les chefs japonais ont décidé de faire
intervenir les navires de guerre dans
le Fleuve-Bleu, pour empêcher l'arri-
vée par le fleuve des armées qui se
hâtent d'accourir au secours de la
19mc armée. On croit savoir qu 'un
contre-torpilleur japonais va empê-
cher les nouvelles troupes chinoises
de franchir le fleuve, à Nankin , où
plusieurs milliers de soldats chinois
ont déjà passé sur la rive sud. D'au-
tres navires doivent intercepter le
mouvement des troupes sur le Kiu-
tiang et à Hangkéou.

Les Chinois ont évacué
Kiang-Quan

qne la décomposition des nombreux
cadavres rend inhabitable

CHANGHAÏ, 29 (Reuter). — Après
une résistance acharnée de plus
d'une semaine, les Chinois ont dû
se retirer volontairement de Kiang-
Ouan , qui était devenu intenable,
surtout en raison de l'odeur pesti-
lentielle des cadavres des civils en-
tassés dans les rues. Les autorités
chinoises en ont compté 1600, et des
centaines ont été ensevelis sous les
ruines. Il a été impossible d'enlever
les corps en raison des attaques in-
cessantes de l'artillerie et de l'avia-
tion japonaises.

Les Japonais n'ont pas réussi à
déloger les Chinois de leur nouvelle
liane de tranchée à l'ouest de la
ville.

II ne reste plus rien de
l'aérodrome d'Hang-Kéon
Des avions japona is ont de nou-

veau bombardé toute la matinée
l'aérodrome d'Hang-Kéou à la lisière
de la concession internationale et ils
ont détruit les hangars restes debout ,
qui d'ailleurs étaient vides, les Chi-
nois ayant évacué leurs avions de-
puis la première attaque. Les pilotes
japonais ont déclaré n 'avoir vu au-

cun Chinois ni essuyé aucun coup
de canon.

L'avant-garde de 1500 hommes de
la onzième» - division ja ponaise est
arrivée -à:.cHarig-K£oti it| 17 heures
dimanche âprèsrmidi , après avoir
passé sous les forts à la faveur d'un
tir de barrage. Elle a débarqué en
dehors de la concession internatio-
nale sur les quais du chemin de fer
sino-anglais de la ' ligne Changhaï
Woôsung. Les soldats .y ont passé la
nuit. Ils seront envoyés en première
ligne à Kiang-Ouan dans la matinée.

Lies renforts nippons ont
commencé de débarquer dans

la concession
A 22 h. 15, les navires amenant

le gros de la onzième division ont
accosté aux apoontements japonais

dans l'enceinte de la concession in-
ternat ionale. Le débarquement a
commencé à 23 h. 20.

Les autres nàtiments de transport
sont attendus lundi dans la matinée.
Les Chinois ne paraissent pas
favorables à une trêve, qui

avantagerait les Japonais
On considère comme improbable

à Chan"haï la conclusion d'une trê-
ve basée sur les propositions du Ja-
pon. Les autorités chinoises sont
d'avis que ces propositions ne sont
qu 'une manœuvre pour laisser aux
renforts japon ais le ternes d'arriver,
biles font  remarcmer que les négo-
ciations précédentes et les trois ten-
tatives anglaises de pourparlers de
paix ont  échoué parce que le Japon
pose dss conditions inacceptables
pour la Chine.

On a donné nettement à entendre
à Tokio que, ma '"ré les demandes
ues quatre Puissances, les Japonais
ne songent nullement à déplacer le
navire-amiral japonais de sa posi-
tion ac ' uelle.

Les soviets autorisent le
transport de troupes nippones
par le chemin «le fer de l'est

chinois
M^JV,„, 29 (Tass). — M. Hiro-

ta , ambassadeur du Janon , a deman-
dé à M. Karakhan , commissaire ad-
joint de l'U. R. S. S. aux affaires
étrangères , l'autorisation de trans-
porter des troupes par le chemin de
1er de l'Est chinois jusqu 'à
la station d'Imienpo, et , en cas de
nécessité , jusqu 'à Hailia , en stipu-
lant expressément que ces troupes
ne serviront qu 'à protéger les vies
et biens des Janonais.

En faisant ressortir que la de-
mande japonaise comporte une cer-
taine contradiction avec les dispo-
sitions du traité de Pékin de 1925,
conclu entre le Japon et l'U. R. S. S.,
selon lequel le t rai té  de Portsmouth
reste en vigueur , le gouvernement
soviétique consent exceptionnelle-
ment et provisoirement à donner
des instructions aux membres sovié-
ti ques de la direction du chemin r*3
fer de l'Est chinois pour que le
transport des troupes ni ppones , en
nombre restreint , soit autorisé jus-
qu 'à la station d'Imienpo et éventu-
ellement jusqu 'à Hailia.

Le gouvernement soviétique fait
dépendre son consentement de l'as-
surance donnée par le gouvernement
japonais que les droits et intérêts
de l'U. R. S. S. sur la ligne de l'Est
chinois ne seront violés ni par les
autorités japonaises ni par le com-
mandement des troupes japonaises
en Mandchourie.
Ils . 'i-qnietent seulement de

savoir si le traité de
Portsmouth sera observé
M. Karakhan a posé, en outre , à

M. Hirota deux questions relatives
au traité de Portsmouth , avec priè-
re de les tr ansmettre  au gouverne-

ment japonais afin d'obtenir des
exp lications.

La première est relative à l'article
7 du traité dj Portsmuth selon le-
quel la Russie et le Japon se sont
engagés à exploiter les lignes ferro-
viaires de Mandchourie exclusive-
ment pour des besoins commerciaux
et industriels , à l'exclusion de tout
but stratégique. L'utilisation de ces
lignes à des fins stratégiques entraî-
nerait donc la violation du traité de
Portsmouth que le gouvernement so-
viétique observe strictement. Il de-
mande s'il peut être assuré que le
gouvernement et le commandement
japonais observeront également ce
même traité.

Quant à la deuxième question , le
gouvernement soviétique • déclare
posséder des renseignements selon
lesquels des troupes japonaises ont
été concentrées dernièrement dans
les districts contigus à la frontière
soviéto-coréenne, ceci en contradic-
tion avec l'article 2 du traité de
Portsmouth. Le gouvernement sovié-
tique désirerai t obtenir du gouver-
nement japonais une explication re-
lative à la concentration des troupes
japonaises à cet endroit. • .

L'ambassadeur du Japon a promis
de télégraphier immédiatement à
Tokio à ce sujet.

Un peu de statistique
Les forces en présence

ct les pertes réciproques
CHANGHAÏ , 29 (Havas) . — Les

forces de terre japonaises sont éva-
luées à 27 ,000 hommes. Les onzième
et quatorzième divisions arrivent du
Japon et un renfort de 1000 hom-
mes pour la brigade de Chimamoto
a débarqué samedi soir.

Le .quar.ier général chinois a an-
noncé que deux nouvelles divisions
venant de Nankin allaient renforcer
les effectifs chinois qui sont actuel-
lement de 50,000 hommes, se com-
posant de la 19me armée (30,000
hommes) et de 20 ,000 hommes des
divisions du maréchal Chang Kai
Chek.

On n 'a pas les chiffres exacts des
pertes , mais on a estimé en dernier
lieu à 1500 hommes celles des Ja-
ponais et à 4000 combattants et 8000
civils les pertes des Chinois.

L'ensemble des garnisons étran-
gères à Changhaï se monte à 12.000
hommes environ. Elles comprennent
notamment  3059 soldats anglais, aux-
quels il y a lieu d'ajouter un millier
de fusiliers marins à bord des navi-
res de guerre. Les Américains ont
à Changhaï 2600 soldats. l e  contin-
gent français comprend 2090 hom-
mes, composé de trois ba 'aillons de
coloniaux et de 5 chars d'assaut. Le
corps de débarquement italien com-
prend 760 hommes et il y a enf in  le
corps des volontaires de Changhaï ,
qui est de 2000 hommes.

La prudente attitude
des puissances à l'égard du

Japon
Washington attend que la S. d. N.

agisse et la S. d. N. attend que
Washington se prononce !

WASHINGTON , 28. — Le cabinet
est divisé sur la question de savoir
si l'on emploiera des mesures écono-
miques pour faire pression sur le
Japon ou si on attendra que la So-
ciété des nations se soit prononcée.

M. Stimson insisterait pour que le
gouvernement décide d'ores et déjà
qu'il se joindra aux autres puissances
en cas de sanctions économiques
contre le Japon.

Les ministres de la guerre et de la
marine seraient hostiles au boycot-
tage qui , craignent-ils, provoquerait
probablement des hostilités.

Quant au président Hoover, il es-
time qu 'il faut attendre et l'on croit
que son avis prévaudra.

La situation paraît donc être celle-
ci : M. Stimson , partisan de mesures
énergiques, attend que la Société des
nations agisse et la Société des na-
tions attend que les Etats-Unis se
prononcent 1

Les armes d'agression
et les autres

Voici la conférence du désarme-
ment entrée dans le vif du sujet , ce
qui lui vaudra un regain d'intérêt de
la part ou grauu puiiiic, qui pendant
les derniers jours de la discussion
générale n'avait plus trouvé matière
à se passionner.

Tout au long des déclarations qui
se son t succédé à la tribune du Pa-
lais genevois, l'esprit auquel les ri-
gueurs de la logique ne sont pas de-
venues , complètement étrangères, a
e.ii: l'occasion de se poser diverses
questions.

En particulier, on aura été frappé
d'entendre les délégués pour ainsi
dire unanimes lancer l'anathème sur
lés armes dites agressives. Ne nous
arrêtons pas au fait que plusieurs de
ces armes ont été proscrites par de
précédentes conférences, ce qui n'a
pas empêché les belligérants de les
employer, après que l'un d'eux eut
renié ses engagements grâce à ses
conceptions particulières du chiffon
de papier.

Mais, pour- revenir à nos moutons,
si l'on parle d'armes « agressives »,
c'est qu'apparemment il y en a d'au-
tres qu'on nomme les armes défen-
sives.

Ne faisons pas la mauvaise tête, ne
chicanons pas sur cette distinction ,
n'allons pas jusqu 'à demander quand
une arme cesse d'être agressive et si
pour se défendre efficacement , un
pays n'est pas contraint parfois d'ac-
complir un acte dit d'agression. Les
démêlés d'un certain Napoléon III
avec une certaine Prusse pourraient
en servir d'exemple.

Trêve donc de détours et droit au
fait : si _ les armes agressives sont
supprimées, à quoi donc peuvent bien
servir les autres ? Le système de
mettre tout le monde sur la défensi-
ve est vraiment gentil , mais puisque,
par définition , il n 'y aura plus d'a-
gresseur, contre quoi ces malheureux
défenseurs auront-ils à se défendre ?
Il y a de quoi les faire crever d'en-
nui.

On n 'ose pas dire qu 'il y aura peut-
être encore des guerres et qu'à ce
moment, les Etals seront trop heu-
reux d'avoir gardé leurs armées dé-
fensives. Il existe donc des gouver-
nements qui ne sont pas sincères et
dont on se méfie ! C'eût été la pre-
mière chose à éclaircir à la confé-
rence. Mais on ne l'a pas fait , on est
parti de l'avant , en dépit des soup-
çons et de l'insécurité, M. Tardieu
propose de remettre les armes agres-
sives à la S. d. N. C'est une idée. Il
faudra alors que l'armée internatio-
nale intervienne à temps et ne parte
pas à faux. C'est-à-dire qu 'on devra
chercher à fixer la notion de l'agres-
seur. Or, c'est sur cette défini t ion que
Genève s'est toujours cassé le nez.
Savoir « oui a commencé » est moins
facile qu'il ne parait.

Alors; il y aurait autre chose. La
S. d. N., puisqu 'elle est universelle —
ou prescrite — pourrait , en se basant
siir les plus récentes exnérienees, éta-
blir contre certa i ns Etats une sorte
de présomption d'agression , un « han-
dicap » pour nous faire  comorendre
des snortifs . lequel autorisera'! des
mesures plus strictes à l'égard
des intéressés. Mais... mais qui osera
s'en charger au sein de la pauvre
S. d. N., oui n'a. en fait de volon-
té, d'autorité et d'înd^nendance que
celle que veulent bien lui laisser ses
membres les plus influents. M.W.

Les cinq commissions de
la conférence

du désarmement ont
nommé leur président

"(jSpO GENÈVE, 28. — Les cinq
commissions de la conférence se
sont Réunies samedi matin , de demi-
hejire. en demi-heure, pour constituer
leUr bureau ou nommer leur prési-
dent, s

La commission politique, dont la
constitution fut décidée, à la deman-
de de M. Tardieu , a constitué un
bureau en tous points semblable à
celui de la commission générale :
président, M. Henderson ; vice-prési-
dent , M. Nicolas Politis ct rappor-
teur , M. Bénès.

Les quatre commissions techni-
ques se sont bornées à élire leur
président, ajournant la désignation
des vice-présidents et des rappor-
teurs.

Les présidents des quatre com-
missions sont : commission terres-
tre : M. Biiero (Uruguay) ; commis-
sion navale : M. Colban (Norvège) ;
commission aérienne : M. de Mada-
riaga (Espagne) ; commission des
dépenses de défense nationale : M.
de Vasconcellos (Portugal).

L'Etat allemand contre la bureaucratie
(De notre correspondant)

Comment M. Gœrdeler applique un décret-loi
Berlin , le 25 février.

C'est quelques jours avant Noël que
sont nées ces « Notverordnungen »,
ces décrets-lois dictatoriaux , exigeant
de la part du citoyen allemand une
soumission immédiate el complète à
l'Etat. Ces mesures, à peine conce-
vables cinq; ans auparavant , ont été
acceptées docilement par. le peuple
qui a franchi par là , et .sans vouloir
s en rendre compte , ûr) pas ' décisif.

L'Allemagne est une république,
avec un épais fond de teint  monar-
chique, mais que les événements ont
poussée — après que les fortunes
eussent par trois fois sombré dans
le néant — vers un fatalisme d'es-
sence russe et tout naturellement
anticapitaliste. Le choix n 'est d'ail-
leurs pas difficile à faire entre la
ruine et les mesures de sauvetage en
commun qui s'appellent décrets-lois.

L'Etat , en prenant l'initiative d'a-
baisser d' autorité le coût de la vie,
courait le danger d'éparpiller ses
forces dans uïie action trop bureau-
cratique et dépourvue de souplesse.
La voiture ministérielle risquait de
s'embourber sur les mauvais che-
mins et de ne pas arriver au relais.
Personne ne se serait même étonné
de voir s'élever dans un terrain va-
gue une bâtisse toute moderne de
verre et de béton , destinée à la
« commission d'Etat pour la baisse
des prix dans toute l'Allemagne ».
Un long titre , une administration
confortable. Quant au coût de la
vie...

Chez le dictateur,
homme d'affaires

En réalité , le tableau se présente
bien différemment. Les dures leçons
ont servi. L'action a été confiée à
M. Gœrdeler , bourgmestre de Leip-
zig, muni de pleins pouvoirs.

C'est à la Potsdamerstrasse qu'os
découvre la retraite du dictateur,
dans une maison quelconque, avec
magasins sur une des rues les plus
fréquentées de Berlin ; au-dessus,
bureaux d'affaire - , étoffes en gros,
appareils électri ï et gramopho-
nes. Troisième ,e : un écriteau,
une flèche.

La petite antichambre confient
plus de monde qi. la loi ne le per-
met, i

— Ce sont les délégations, mur-
mure le commis iléphoniste-garçon
de course-homme de confiance, là
le gaz. là le trust de la margarine-

Tout à coup, on entend un grand
bruit de voix. Entrée mouvementée
et importante. Le garçon reprend :

— C'est le syndicat des brasseurs
allemands, les marchands de bière.
Avec la < bière », ça va mal, ils
nous menacent de grève !... (Plus
haut:) Veuillez prendre patience,
Messieurs 1 (En sous-entendu ;) Pa-
tience , Messieurs ! Les têtes, les ma-
gnats de l'industrie et du commerce
allemand ont passé par ce petit bu-
reau et ont bien dû se contenter de
ces cinq chaises branlantes.

Une table disparait sous une mas-
se de lettres venues des quatre coins
de l'empire.

— C'est le courrier d'une vedette
de cinéma.

— Et ces derniers temps, c'est as-
sez calme. . Nous ne recevons que
200 à 300 lettres par jour. Au début,
c'était 800 lettres.

. — Mais vous avez un bataillon de
secrétaires ?

— Cinq personnes, qui réussissent
à elles seules à maintenir à j our
cette volumineuse correspondance.
Aussi , c'est régulièrement au petit
matin que les bureaux se ferment.

(Voir la suite en sixième page)

Vous trouverez.»
lin 3mr page :

Les avis officiels, enchères pu-
bliques, vente et achat d'immeu-
bles.

En Imr page :
La page de Madame.

Kn lin» plier .
Dépêches de 8 heures.
Football : L'assemblée des délé-
gués de l'A. S. F. A. — L'affaire
de Memel . — Le budget de la ma-
rii'e française.

En 7mc page :
Les sports de dimanche.

lin Hnn- niigr
A Neuch&tel et dans la ré-
gion.

Notre cliché montr e ce qui reste de l'hôtel après l'incendie criminel qui
l'a détruit vendredi

L'incendie des bains d'Heustrich

Manifestations
coin ni nui s tes
(De notre correspondant de Zurich)

...Il s'en produit de temps à autre,
dans cette bonne ville de Zurich,
grâce notamment aussi à la longa-
nimité de la police.

Mercredi matin , il s'agissait de
protester contre le renvoi , dans sa
commune, d'un chômeur et de sa fa-
mille ; à grand renfort de feuilles
volantes , l'on avait convoqué les
sans-travail qui se trouvèrent bientôt
réunis au nombre de quelque 250, et
ne savaient somme toute pas ce
qu'ils avaient à faire , jusqu 'au mo-
ment où un jouvenceau se mit à pro-
noncer un discours. C'est alors que
les assistants apprirent qu'ils allaient
envoyer une délégation de cinq per-
sonnes, dont une femme, à l'adminis-
tration des pauvres, avec une mise
en demeure de retirer les ordres
donnés en vue du renvoi dans sa
commune grisonne du chômeur indé-
sirable. La direction incriminée ne
consentit cependant à recevoir que
deux « délégués », lesquels revenaient
tôt après déclarant qu 'ils avaient
« réussi » à obtenir que la mesure
envisagée serait soumise à nouvel
examen.

Or, quel est donc le chômeur qui
méritait tant  de sollicitude ? C'est
un habitant  d'Obervaz (Grisons),
nommé Cadusch , venu cn avril 1931
à Zurich , après avoir déclaré aux
autorités locale"; qu 'il avait trouvé de
l'occupation à Zurich ; en réalité , C.
n 'avait pas de place en vue. et se
trouvait , par surcroît , complètement
dénué de ressources. A peine arrivé
ici , C. demanda aux autorités des
secours pour lui et sa famille, et
ceux-ci ''ii furent  octroyét sans "u'rc
non'lnn 1 jM'i'donr*; mois. >f "ilhmirPtl

sèment, dans la suite, l'on fit la
constatation que C, au lieu de se
chercher une occupation sérieuse,
passait la plus grande partie de son
temps dans les pintes et au cinéma ;
ayant eu connaissance de ces faits,
le bureau de l'assistance estima que
ses secours pourraient être mieux
placés, et qui pourrait lui en faire
un reproche ?

Bref , il a suffi de cela pour pro-
voquer une manifestation commu-
niste ; devant le bureau de l'assis-
tance, il y avait eu déjà , un ou deux
jours auparavant , des scènes telles
que l'on manda la police par télé-
phone. Or, celle-ci ne serait arrivée
que vingt minutes après avoir été
appelée. Un communiste aurait dé-
claré que si l'on essayait de ren-
voyer Cadusch dans sa commune,
les communistes sauraient l'empê-
cher les armes à la main.

Et d'une.
• • *

Jeudi soir, nouvelle manifestation,
on ne sait pas bien à propos de quoi.
A l'Helvetiaplatz , 300 jeunes gens des
deux sexes se sont ainsi trouvés réu-
nis, et ils ont entendu plusieurs dis-
cours, dans lesquels on a protesté
notamment contre les brutalités (?)
de la police. Puis tout le monde se
groupa en un cortège (autorisé par
la police 1), qui a parcouru plusieurs
nies, entre autres la Bahnhofsfrasse.
En passant devant la caserne, où il y
v a en ce moment une école de re-
crues, et ou 'on s'est bien gardé , cet-
te fois-ci , rl'nttn "ii f>r, les manifestants
ont crié « Vive t" Suisse soviétîmie!»,
« Gnerre au m ilitari sme ! », « A  bas
la trnrde polir -i^ re à ma'ra-uies ! »,
etc . De nombreux a"pnts étaient nrêrs
à intervenir : mn 's tout se passa cal-
mement et sans in°ident.

(Réd . — On se demande comment
l'autori té  de _ police de Zurich com-
nr-iTv ' <• - ¦! rùle.)

BERLIN, 28 (C. N. B.). — Trois
bandits, revolver au poing, ont fait
irruption dans un restaurant d'Hci-
ligensee et ont dévalisé le proprié-
taire et le personnel de l'établisse-
ment. Ils partirent ensuite en auto.
Il s'agit d'individus âgés de 25 à 27
nn- .

Les bandits en auto sévissent
autour de Berlin aussi
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GARÇON
de) 13 k 14 ans trouverait
place chez agriculteur (train
de campagne moyen). Bons
soins et nourriture tortillante
assurés. Adresser offres k Emi-
le Morl , Gempenach pré» Mo-
rat.

On cherche

GARÇON
hors des écoles pour aider aux
champs et à l'écurie. Entrée:
ler avril 1932 ou date k
convenir. Alf . Jampen, près
de l'école, MÙntschemler ( Ber-
ne).

On demande pour tout de
suite

bonne à fout faire
sachant cuire. S'adresser k
Mme P. Junier. Chemin des
Mulets 24, Mdnruz, Neuchâ-
tel.

On cherche pour ménage
soigné, de deux dames,

jeune fille
propre et active, sachant bien
cuire. Entrée Immédiate. 8e
présenter chez Mme Henri
Robert, Fnubounr du Crêt 12.
n i i .

On demande une Jeune fu-
it) parlant correctement le
français pour service de

femme de chambre
chez médecin. Adresser offres
écrites k E. L. 859 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour le ler mars, on cher-
che

jeune fille
pour aider au ménage. Pen-
sion de Jeunes gens Bardet-
Krleger, rue du Stade 10.

Personne cherche à faire

travaux de ménage
Accepterait emploi quelcon-
que. Mlle Jaquet, Ecluse 48.

Institutrice
pratiquante, Jeune, spor-
tive,

cherche place
en Suisse romande dans
pensionnat ou famille pour
mai-septembre. Enseigne
toutes les branches de l'é-
cole primaire, spéciale-
ment gymnastique, chant ,
ainsi que l'italien, piano.

Offres à Mlle Anni
MEISSER, KIosters (Gri-
sons). JH 5036 St

ON OHIRCHE
pour Jeune fille de quinze
ans, de bonne volonté et fidè-
le, place dans maison privée
ou chez agriculteur, où elle
aurait l'occasion de suivre l'é-
cole (a déjà quelques connais-
sances de la langue françai-
se). On ferait échange, éven-
tuellement. Adresser offres à
Mme Hauser, Montllier près
Morat.

Jeune homme, 20 ans, avec
diplôme de commerce, cher-
che place dans commerce,
comme

VOLONTAIRE
et où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Adresser offres à Mme Vve
Studer-Elmlger, buffet de la
pare. Oerulngen (Soleure).

Jeune fille
de 18 ans, avec bonne éduca-
tion d'école secondaire, cher-
che place de volontaire dans
maison de commerce, pour ai-
der au commerce, éventuelle-
ment aussi dans le ménage
ou auprès d'enfants. Entrée :
avril ou mal. Adresser offres
a J. KUpfer , WoIIenhaus,
Rapperswll ( Saint-Gall ).

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser a Miss Rlckwood. place
Piaget No 7

Dame instruite
donnerait leçons dans langues
et littératures anciennes et
modernes ; leçons préparatoi-
res pour examens. Demander
l'adresse du No 8SB au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mariage
Demoiselle dans la trentai-

ne, de bonne moralité, ayant
petit avoir et capacités com-
merciales, désire faire la con-
naissance d'un monsieur ré-
pondant k des sentiments sé-
rieux (honnête ouvrier pas
exclus). Adresser affres par
écrit k Poste restante 403,
Neuchâtel .

Fr. 8000-
demandés en lre hypothéqua
sur Immeuble en ville. Discré-
tion. Adresser offres écrites à
B. E. 845 au bureau de la
Feuille d'avis.

JUNGWEHR
Jeunes gens envoyez

votre bulletin
d'admission

WmmmmmmWmmlmmmmmm—mmm

La salon de coiffure
SCHWANDER

6rand'rue 11 Seyon 18s
•tt renommé pour le fini de

les coupes da chevaux ,
ton ondulation durable,
sa teinture Inecto-Rapid , résul-

tats merveilleux ,
ion service d'une grande propreté

Téléphone 8B1

Leçons de

Mathématique s
Raph. DROZ, licencié
Pourtalès 10. Tél. 4114

PRESSANT. — Qui prêterait

tv 9A4MIH B -  OvUve~
contre fort Intérêt ct rem-
boursement, selon entente
aveo le prêteur. Adresser of-
fres écrites à T. W. 841 au
bureau de la Feuille d'avis.

Une maison ne grandit
que par la public i té .

ij fT** f % Tfffff TjP* jjTfc i Mardi ler mars : grande matinée dès 14 heures. I'~ ;
?| ^Aa J,?Aj%aW I (Pas de cinéma en soirée)
¦ ' Un programme de gais. — Lon CHANEY dana : f '*»

9 TONNERRE! 1
j  L'épopée de la roue, du rail , de la vapeur. Dans le vertige et la fumée, un [ i>j

m drame à 100 km. à l'heure. Dans l'eau Jusqu'au moyeu, la t Compound » H
H vainc les flots BJS

Je cherche pour affaire sérieuse,

un woiageur
ayant de bonnes notions dans les langues française et alle-
mande, afin de visiter les magislns d'alimentation pour un
article déposé, sans concurrence et très facile à vendre. Com-
mission. 20 %.

Adresser offres écrites k L. S. 866 au bureau de la Feuille
d'avis.

La société
des Colonies de vacances de Neuchâtel

met au concours, le poste de
Directeur de son établissement

de Bellevue sur Bevaix
Entrée en fonctions : 1er octobre 1932. Le titulaire,

de préférence instituteur, doit êtro marié. On peut
consulter le cahier des charges au secrétariat des
écoles primaires, à Neuchâtel.

Envoyer inscriptions, avec pièces à l'appui, jusqu 'au
19 mars au président de la société, M. Félix Béguin,
Chantemerlc 8, à Neuchâtel.

11  ̂ APOLLO SONORE i
H Demain mardi 1er mars dès 14 11. 30, matinée permanente fl
1 te poignard malais I
¦ejM Un fameux roman d'aventures m

V Dès vendredi T» m mmtll d'après le roman de
prochain : Sk £m\lm% JL JLX% DORGELES

_  M. Chr. SCHWEIZER a le plaisir d'annoncer usa M
M f idèle clientèle le RETO UR de | j

I l 'Orchestre « LE ONESSA » i
H» qui débutera

H au Ca f é  du Théâtre le 1er mars H
Se recommande : Chr. SCHWEIZER .

lji>m..i,, ..i. ii.«.l i. ™,.,.™^. î.,v. *,-ëm ",., i.Tt , x.wL, ,..'.\i, u\m*-,^*Ax „ , *m *j .ax txj .K mj vtm.ia'j .mt'.wi.wjir tkm*W

Temple du Bas, mardi Ier mars, 20 h.

6BANDE MANIFESTATION
patriotique et religieuse

sous les auspices des Eglises, de la Croix-Bleue
et de l'Union Chrétienne avec le concours de la
FANFARE DE LA CROIX-BLEUE

An programme :
Discours de M. le professeur A. Thiébaud snr

ILes leçou** de la crise
Pour les détails voir le programme

Invitation cordiale Collecte à la sortie

PA l \ \ m,M m Wi \ m  i*mmxm \mmmmmfJtm Vsmm\Wmmmmmm^

JEAN BÉGUELIN
DOCTEUR EN DROIT, j

AVOCAT
FAUBOURG DU LAC 2

Tél. 8.48 Immeuble Michaud, 2me étage (ascenseur)

PROCÈS — CONSULTATIONS — GÉRANCES

CRÊDIT SUISSE
Dividende de 193 1

Suivant décision de l'assemblée générale du 27 fé-
vrier 1932, le coupon No 11 sera payable sans frais en
fr. 40.—, après déduction du timbre fédéral sur les cou-
pons de 3 %, h raison de

Fr. 38.80 nef par action
dès le 29 février 1932 aux domiciles suivants :
à Zurich : Crédit Suisse

(Siège central et caisses de dépôts)
à Aarau : Banque Cantonale d'Argovie
à Arosa : Crédit Suisse
à Bâle : Crédit Suisse
à Berne : Crédit Suisse

Banque Cantonale de Berne
à Coire : Crédit Suisse
à Davos : Crédit Suisse
à Frauenfeld : Crédit Suisse
à Genève : Crédit Suisse

Banque d'Escompte Suisse
à Glaris : Crédit Suisse
â Kreuzlingen : Crédit Suisse
à Lausanne : Crédit Suisse
à Lugano : Crédit Suisse
à Lucerne : Crédit Suisse
à Neuchâtel : Crédit Suisse
à Oerlikon : Crédit Suisse
à Schaffhouse : Banque Cantonale de Schaffhouse
à Soleure : Banque Cantonale de Soleure
à Saint-Gall : Crédit Suisse
à Saint-Mnritz : Crédit Suisse
à Weinfelden : Crédit Suisse
à Winterthour : Banque Cantonale de Zurich

Les coupons doivent être présentés accompagnés d'un
bordereau numérique.

H Nous cherchons des maisons dans les prlnci-
H pales localités du canton de Neuchâtel pour la
B vente d'un économiseur de charbons

I affaire lucrative
jj pour personne débrouillarde : marchands de cora-
\ bustibles ou installateurs de chauffages.
|{ S'adresser à S. A. Jacques BOHY, charbons,
fj  Genève, case Eaux-Vives. JH31872A

Madame Paul RIEBEN- ||
STOLL, ses enfants et Ijj
petlts-enfnnls, ont été a
profondément touchés M
de tous les témoignages M
de sympathie qu'ils ont 9
reçus a l'occasion de la B
grande épreuve qu 'Us Ira- H
versent. Ne pouvant pas R
répondre Individuelle- SJ
ment, Us prient toutes H
lea personnes qui leur ju
>>nt si aimablement prou- H
vé leur affection , de bien H
vouloir trouver Ici l'e.x- B
pression de leur sincère H
reconnaissance. t

Peseux, 26 février 18S2 jg

"*" TMII F JeUI18 h0mmB
EJIVIILIEJ au courant de tous les

SCHNEEBERGER ,ravas!X dfl j ,̂,se recommande pour du
ae charge de toutes copies a

hlflflchiSSSfyA ,a uwchlne k écrire (Clrcu-MiHaawa at9«u(>v laires. convocations, rapports,
. _ _ _ _ _ - _ _ „ oto.) Mise à Jour de compta-

fil ?6P8SS3££ blllté , Adresser offres écrites» 9 à M. A. 802 au bureau de la
â la maison. Saint-Honoré 18. Fuullle d'avis.

Requête aux propriétaires
et gérants d'immeubles

Pour familles de chômeurs qui vont se trouver sans
abri les 24 mars, avril on juin , le SERVICE SOCIAL
demande instamment logements de deux et de trois
pièces à prix modérés. — Envoyer les offres Etude G.
Etter, notaire.

« £̂v£«5»i ^̂ Jij ê*»«^̂ e&«&

UU vfISiiillQllS fît Lil!Dt£.iï
à Neuchâtel

moderne et bien situé. Offres sous F 2000 Y,
à Publicitas, Neuchâtel.
!%iig8g85vSMS<jraC»iliX^

On cherche pour le 24 Juin

appartement
confortable de trois ou qua-
tre pièces et salle de bains,
dana le bas de la ville. De-
mander l'adresse du No 864
au bureau de la Feuille d'avis.

On chercha k louer pour le
ler avril un

appartement
de trols pièces, k proximité
de la gare de Vauseyon. —
Adresser offres écrites à A. P.
868 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Garçon
trouverait pension et cham-
bre dans bonne maison parti-
culière pour apprendre la lan-
gue allemande. Ecoles primai-
res et secondaires de ler or-
dre, bonne éducation en fa-
mille. Prix modéré. S'adres-
ser à M. R. Furrer-Handschln,
ZelgU à Seon (Argovie). 

Chambre et pension
Rue Purry 8. 
Belle chambre k un ou deux

lits. Pension, prix modéré. —
Rue Coulon 4, ler.

On cherche à louer

café-restasrani,
hôtel ou laiterie
Faire offres écrites sous D.

Q. 837 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Lessiveuse-lingère
Oa cherche à la Journée

une lessiveuse et une lingère
raccommodeuse. S'adresser au
café des Alpes.

Jeune homme |
de 16 à 17 ans, sérieux et
travailleur, est demandé pour
portage de lait , commission,
etc. Entrée immédiate. Bon
salaire. — S'adresser laiterie
Steffen. rue Saint-Maurice.

ON CHERCHE
Jeune fille de confiance, ai-
mant les enfants et désirant
apprendre la langue alleman-
de, dans petit ménago. Vie de
famille, piano, leçons d'alle-
mand. Fritz Ramseyer, Insti-
tuteur, Langenthal.

Cuisinière
est demandée pour époque k
convenir, par Mme Georges
de Coulon, Faubourg de l'Hô-
pital 60. 

On cherche dans un ména-
ge d'agriculteur,

jeune fille
propre et active. Entrée a con-
venir. — Faire offres k Mme
Jacot-Jacottet , Boudevilliers
(Nevichftten , 

On cherche

jeune homme
pour aider à l'écurie et au*
champs. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Bons
soins assurés. Gages et entrée
k convenir. S'adresser k Vve
Gross-Hammertl, Flnsterhen-
nen près Slselen (Berne!. ;

ON CHERCHE

jeune fille
hors des écoles, désirant ap-
prendre la langue allemande.
Devrait aider un peu au mé-
nage. — S'adresser à famille
Hanzl-Vogt, restaurant Alpen-
bllck, Longean prés Bienne.

Pour cas imprévu, k remet-
tre pour St-Jean, dans le
quartier de la rue de la Cote,
appartement confortable de
quatre chambres et dépen-
dances. Bains, central. Vue
étendue. Etude Petitpierre &
Hotz. * 

Au Val-de-Ruz
On offre & louer plusieurs

logements de trois et quatre
ehambres, avec toutes dépen-
dances. Conviendrait pour sé-
jour d'été. Demander l'adres-
se du No 773 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer k Peseus, pour le
ler mal, un

j®!! logement
de trols chambres et cuisine,
toutes dépendances et Jardin,
S'adresser k l'Hôtel du Vigno-
ble. Peseux.

Pour le 24 juin
aux Battleux sur Serrières,
logement de trois chambres.
Gérance des Bâtiments, Hôtel
commune!. c.o.

Faubourg do l'Hôpital 64,
3me,

joli losrement
de quatre chambres, chambre
do bonne, bains Installés,
chauffage central. 1800 fr . —
S'adresser k R. Theynet, Ma-
t!1° 11 , Tél. 12 42. co.

A jouer, 24 mars.

appartement
trois chambres, cuisine et dé-
pendances : eau, gaz. électri-
cité. S'adresser Prébarreau 11,
de 11 h. a 13 b çjî.

Les Saars
A louer pour le 24 Juin 1832

dans villa neuve, ler étage,
trois chambres, chambre de
bains, chambre de bonne,
chauffage central, terrasse,
Jardin, plage. Adresser offres
écrites k V. P. 857 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦ il ¦¦il. ..I ....II I I I  .—. .1 ¦ —

A louer pour le 24 Juin
1932, aux Saars 51 (Monruz).

appartement
de quatre pièces et dépendan-
ces, au rez-de-chaussée, part
au Jardin. — S'adresser a Mo
Jean Roulet, avocat, rue du
Bassin 12. Neuchâtel. c.o.
————. m̂wm *m****m

Jolis logements
exposés au soleil : eau, gai,
électricité, k louer. S'adresser
Chavannes 8, 1er. c.o

A louer pour le 24 Juin
1932, au Crét Taconnet 88,

appartement
de huit pièces et dépendan-
ces, Jardin. S'adresser Etude
Wavre, notaires, Palais Rou-
gemont.

Aftnarteuicuta con-
fortables, (rois piè-
ces, Sahlons, cn f i x é e
de la {rare. S'adres-
ser â Henri Konhote,
Bi'Hiu-lr).. 86. co.

Kl'E COl'LON. — A louer,
pour le 34 Juin 1932. bel ap.
paiement, ler ÉTAGE, de cinq
pièces et dépendances. Cham-
bre de bains installée, chauf-
fage central S'adresser ruo
Coulon 8, 3me étage. c.o.

Jolie chambre meublée, pour
employé. Terreaux 7, 2me dr.

Chambre k un ou deux lits.
Faubourg du Laç 19, rez-de-
chaussée , a. gauche.

Chambre meublée. — Rue
Pourtalès 6, 3me , il droite .

Chambre me- blée. — Fau
bourg du Lac 15, 3mo. 
J. x . lK LU VMli ltK MBÎ BLÉE
chauffée. — Beaux-Arts 10,
rny.-rlq-chaussèc. . 
Cn.iiUUnK iMlKj 'E.NUAM'i ;

S'adresser Faubourg de la
Gare 11. 2me,

Belles chambres meublées,
Faubourg de l 'Hôoltal B , 3me.

Très Jolie chambre pour
personne rangée. Oratoire 3,
2me. k droite. 

' L'IIA.VÏBftE A LOI EU
pour ouvrier. — S'aûresser, le
soir, Ecluse 48, rez-de-chaus-
sée .' à gnucho . 

Chambre meublée, Indépen-
dante . Fbg Hôpital 9, 3mo.

Chambre au soleil . Fbg du
Lac 3 , ler. o. droite. ivo.

CIIAMltrt » ; MKUiLÊK
S'adresser le matin ou le soir,
Feuz, Beaux-Arts 7.

BELLE CHAMBRE
au soleil , à louer. S'adresser
nie Louis-Favre 20a, 4roe.

Belle ohambre meublée pour
un monsieur. Rua Coulon 4.
2me étage. c.o

Chambré au soleil, t'bg de
la Gare 5, rez-de-ch., a gehe.

Chambre meublée indépen-
dante. — Ruelle Dupeyrou 5,
Sm». S'adresser après 6 h.

COLOMBIER
A louer tout de suite ou

jour date k convenir, loge-
ment de deux chambres, cui-
sine, galetas. Eau, gaz, élec-
trlclté. B'adress, rue Basse 24.

CO RCELLES
-A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, un
appartement de trols pièces
«t un de quatre, avec tout
«onfort moderne, belle situa-
tion. Louis Steffen, villa Flo-
rida.

Coffrane
A remettre pour fin avril,

*eux logements de trois cham-
ores, cuisine et dépendances.
Bau. électricité ; Jardin , petl'-
te écurie. S'adresser k M. Ro-
tiert Magnin. Fontaine André
Ko 5, Neuchâtel. 

. A louer pour le

24 juin
Joli logement de trols cham-
bres, cuisine et dépendances
Oratoire 3 , 2me. '

RUE DU CHATEAU : Pour
St-Jean , trols pièces et dépen-
dances. Etude G. Etter. no-
taire.

Poudrières
Immeuble en construction
Hneore quelques apparte-

ments disponibles pour le 24
Juin. Installations modernes,
chauffage général et service
de concierge. Très belle situa-
tion avec vue magnifique. —
S'adresser a, A HODEL, archi-
tecte. Prébarreau 4 c.o.
'M m i i m i i

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

A louer pour le 24 Juin,

joli logement
«rois chambres, au soleil, avec
chauffage central et toutes
dépendances. Côte 17, rez-de-
ohau&sée.
¦ . i i i .  i i n , I I

MONRUZ-FAVAKG E : Pour
St-Jean ou plus tôt, bel ap-
partement de six pièces, ter-
rasse et dépendances, cham-
bre de bains. Belle situation.
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.
i i

A louer pour le 34 Juin

appartement
Se trols chambres, cuisine
claire, alcôve et balcon. —
Beaux-Arts 17. 2me, k gauche.

PESEUX
A louer pour le 34 mars

J933 ou époque k convenir,
logement de trois chambres,
bnina et toutes dépendances.
Société Immobilière des Car-
rels, S'adresser a M. Martin,
architecte, Peseux.

Rue Saint-Maurice 7, beau
peut

logement
remis a neuf (quatre cham-breal. S'adresser au magasin.

KUE UU SEYON : Pour St-Jean, 1er étage de six pièces
et dépendances. Conviendrait
pour bureaux. Etude G. Etter.notaire , rue Purry 8.

A louer pour le 24 Juin
prochain,

LOGEMENT
de trois chambres et dépen-
dances Prix modéré. S'adres-
ser Parcs 38 ou Etude Bour-
quin. ville. c.o.
* i i

A louer pour époque à con-
venir

petit appartement
an soleil. S'adresser Cassardes
NQ 12a . ler. c.o.

Etude baillod et Berger
Rue dn Pommier 1

A losiêr
m louer pour tout de suite on

époque â convenir :
Rosière : beaux apparte-

ments de trols et quatre piè-
ces, cuisine , chambre de balna
installée, chauffage central ,
toutes dépendances, grand bal-
con ou bow-window , vue éten-
due.

Pour !e 24 juin :
Poudrières : appartements

do trols et quatre pièces, con-
fort moderne, chambre de
bains Installée . chauffage
central , dépendances, balcon,
bow-window , vue étendue,

Battleux : appartement do
trois chambres ensoleillées ,
chambre Ue bains, toutes dé-
pendances, balcon, vue très
étendue.

Pour époque a convenir :
A louer aux Draiaes, appar-

tements do trois pièces , cham-
bre de bains installée , dépen-
dance , chauffage central , eau
chaude et froide sur l'évier ,
tout cenfort.

Etude BRAUEN
notaires

Hôpita l 7 - Tél. 19.E
.¦i t .m \ . \m mm

) LOGEMENTS A LOUER
Evole, 7-8 ehambres. belle

Pourtalès , 4-5 chambre*.
Fbg du Lac, 0 chambres.
Sablons, 5 chambres. BeUe

vue.
Ecluse, 4 chambre».
Moulins, 1 à 3 chambres.
Hôpital, S chambre..
Fleury, 1 chambre.
Louis-Favre, 2 chambres.
CliiUean, 1 ehambre.
4 locaux pour bureaux ou

ateliers, Saint-Honoré.
1 local pour atelier. Eclu-

se et Château, Grandes
caves, Pommier et Pas-
sage Max Meuron. 1
belle chambre ponr so-
ciété, rue du château.

IH"wl'"i"i ¦» i f w^wi, mm ,,.
wwemessmmsmmmm wmmmmmmvmmem m. m*

Etud@ mmm
NOTAIRE

Hôpital . Tél. 196

A loner plusieurs
logements d© 1 a
8 pièces: rue Pour-
talès, Evolo, Fau-
bourg dn Lae, Sa-
blons, St-Honorè,
Eclnse, I/S-Favre,
Château, Fleury,
Moulins. Entrée a
convenir.

tnmtgmmmemwmwm..n mtsmmmmmmmmm
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I SALLES DE LA ROTONDE {
|| ' p|
|| Mercredi et jeudi 2 et 3 mars -1932 <§;

S Vente au profit de la 1
i Maiion fSeiAmiet de la Jeune Fille I
i - :v " m\
K Mercredi : de 15 à 18 heures. Entrée libre, EXPOSITION. Thé. Buffet. M\
M Musique. <^
s Jeudi : dès 10 h. Ouverture de la vente. — Buffet. s t,
U dès 13 h. Café noir. M
M dès 14 h. ATTRACTIONS diverses. — Musique. M ,
:« dès 15 h. Thé, pâtisserie. — Orchestre. <i

 ̂
dès 19 h. 

SOUPER 
et 

Thé. — Pâtisserie. \B
|) de 20 à 22 b. Continuation de la vente. — Soirée récréative. K§
§| Pour les soupers, prière de s'inscrire a la papeterie de Mme Sandoz- lm
S< Mollet, jusqu 'à mercredi à 14 heures et dès 14 heures à la Rotonde, à Jgg
s* la caisse du buffet. i^
«i Les obj'ets destinés à la vente seront reçus avec grande reconnaissance p;»)) par les daines du comité et le mercredi depuis 9 heures à la Rotonde. (g)

j* ,IU ,̂JV -̂^̂ I-^̂ ^̂ - -̂- -,J,QJ.,-, ,̂-JL1-ux,-, -̂,Jx^JV-JL-,Jvr-,
JV-J,- „ - M
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Administration 11, me -lu Temple-Neuf.
Rédaction : 3, me du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 i 12 h. et da
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu 'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

[fÏÏIjjJI COMMUNE

f|p PESEUX

Sraid© vente
dejois

¦ Le samedi 5 mars 1933, la
Commune de Peseux vendra
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts, les bols sui-
vants :

379 stères sapin
105 stères hêtre et chêne

1777 fagots
38 poteaux chêne pour

clôtures
9 tas de perches moyen-

nes et tuteurs
6 demi-tas de perches pr

échafaudage , 1er choix
2 troncs.

Le rendez-vous des miseurs
est k 13 h. précises chez le
garde forestier.

Peseux, le 25 février 1932.
Conseil communal

Quoi de plus parfait -
pour les enfanta, 
les adultes, 
les vieillards, 
tous les cnrluimea, —
que le —
miel du pays 
pur , bien choisi. 
Fr. 2.25 la livre. 

-ZIMMERMANN S.A.

*!|p=<l TELfcPHONS

C O L O M B I E  R
f O U f  L A  C A 1 E Q N E
Groupes - Familles - Noces
l'ortrults - Agrandissements
Appareils toutes marque»
Fournitures - Développe-
ment* el copie» — fartes
postale* poui hôtels pat-  I
tlcullers — Atelier ouvert I
le dimanche de 10 a 16 b I

A remettre a Neuchâlel ,
atelier de mécanicien-électri-
cien bien outillé et bien
achalandé. Reprise peu éle-
vée. Etude Petitpierre & Hotz .

WiiiSiiiS
M g©WL?neIIemeii&f , airrâée p
m JPdes dernières il

¦ EN LAINAGE ¦

U FLEUR ROMAINE «45 [È
«iWj nouveau tissu pure laine , pour robes, toutes c». sa 

* 
f t W à

WiM teintes modernes, larg. 95 cm le mètre ^tlW W=M

m BAYADÈEE PURE LAIME ^gQ U
raffl rayures modernes , pour blouses, paletots et gar- «*» llk csïffl
Kgl nitures, larg. 70 cm le mètre *t̂ _W f = ? \

M DIAGONALE LAINE *? gQ j l
!?=« nouveauté pour robes élégantes , largeur 95 cen- sjfg|||a wjyl

M DENTELLE-LAINE - QA Pi
y^9 haute nouveauté pour blouses et garnitures, BMEI '=*
'§=] teintes pastel le mètre 7.50 EëïïS =1

M JERSEY BOUCLÉ g*. gQ 1
fs^ pure laine, très moderne, pour robes, blouses et 2n^a[BB] paletots, teintes à la mode, larg. 120 cm. le mètre ^StefcP' =i

h] TAILLEUR TISSU MODERNE «gQ ||
0^i diagonale pure laine peignée, largeur 140 cen- Js jpRs
j ôlffl timètres . l e  mètre Âa ftlffl

[H COTELE, haut e neuve?ufé AKA tfl;
k==i pour costumes et compositions, article très sou- «r***& l§y
a¥n P'es e* élégant , larg. 140 cm le mètre «ôaiŝ  j fa

M TAILLEUR, très chic 44*80 m
_WÂ qualité excellente , pure laine peignée, largeur M ij  _WÂ
BÊM 140 cm. le mètre ¦ ^& l̂ jB

M MANTEAU UNI p®> 8© il
[H=| tissu nid d'abeille, teintes modernes, pour man- SfSl ==]
l==_ teaux et jaquettes, larg. 140 cm. . . .  le mètre ^Hsg W =i

M DIAGONALE-FANTAISIE ^3© ffl
ij gsj pour manteaux , qualité recommandée, largeur Hn!̂  l^si
_WA 140 centimètres le mètre ^SsIS' $WÂ

f m  FRESCO-MANTEAU .# 5̂© ïf
_Ww_ pure laine , pour le manteau chic, très à la mode, ^Sssj|s LUF^
ft¥n largeur 140 centimètres le mètre v^g? wÏÏm

M COTELÉ-COUTURE 4#%50 ¦
_wA haute nouveauté pour manteaux et costumes, '1 vgl *WÂ
WêM pure laine , teintes mode , larg. 140 cm., le mètre ™ ému wiu
tel WaMMMaWajlVtltlii^^ lÉgi

||| LA MAISON DU TISSU MODERNE || |
jUl ||"ii|| ¦¦¦¦¦¦¦¦a !||| II||| "i|||| ||>"l|| |iii||iii||ii|g|iii 'iiniiii imiiiig rfilf Mkll II • II,II;; ::: I
1̂  iiflllh llllnill iilSIIIllliiiiii lhii.il !lhuiS»lllliillMi.lLrEiii.ia93 fjm
i ŝj ir n̂!™,ininir,,'ip,iiini,",'niiî,,ni,,ii ,,nn"ii,,i,,,,!iiii""inii,"iii"i! »""ii|||!:» HII !I>""IEIIIIII
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II!II! S&Vi fi 'f * 1 lh I i Ir II =#¦» ! I il il a k ï ' • 1 W
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES FIAT 503
i torpédo quatre-cinq pin-

ces. à l'état de neuf , àOn cherche à acheter conditions favorables.
AUTO FIAT 505

en parfait état. Paiement torpédo six-sept places,
comptant. Adresser of- en parfait état de mar-
fres détaillées sous P. che. S'adresser à René
1448 N. à Publicitas, Gammeter, garage, Fleu-
Neuchatel. rler.

CRÉDIT
A vendre plusieurs voitures d'occasion en

excellent état , au comptant, ou par versements
échelonnés, suivant entente.

S'adresser au garage J. H. Perret, grand ga-
rage du Prébarreau, Neuchâtel.

ï Plantées, Cafetlert, Hôteliers i

I Maintenant c'est le moment 1
de vous réassortir en vaisselle

I ' Porcelaine H
Faïence

; Aluminium
Brosserie

i i Boissellerie M
Verrerie
Fer-blanc

i Email
I Vannerie 1

i Nettoyage
i Coutellerie

Galanterie
| Meubles

de cuisine
1 Outils, etc. \]

1 Jamais nos prix ont été si bas ! I

Neuchâtel

rie chocolat «Aiglon» lait des courmandsS
UHAV CHOIX l>E CAKTE8 UE VISITE

à l'imprimerie de ce Journal

# 
UNIVERSITE

de Neuchâlel
L'album illustré sur l 'Université de

Neuchâtel , édité par la maison Lindner, est
en vente au secrétariat de l 'Université, au
prix de f r .  10.— l 'exemplaire relié

» 8.— l'exemolaire broché

ARBORICULTEURS!
Utilisez le CARBOLINÉUM SOLUBLE

VERMIN0GARB0L et ^Ssultlraique
PULVÉRISATEURS « *;£%& r_ .*!£?e *

Produits et pompes de fabrication suisse
Demandez prix et prospectus à

Langéol S. A., Boudry-Neuchâtel. Tél. 36.002

Pour l'exécution soignée des or-
donnances de MM. les oculistes l

et l'achat de lunetterie
moderne de bonne qualité
adressez-vous en confiance

M"e E. REYMOND
Optique médicale I

6, rue de l'Hôpital, ler étage I

\ En stock : «Verres PUNKTAL ZEISS» \
la marque de précision

B*mm—mm— vU'm*n\L.AMmvm m ^xmmmX m̂ m u nM ï immmmm—iA IJWCE" 1 W"LI I U W I I,«IL IWW.*W» U.B
1

il II I ¦¦ imajiM.jïpa——1 a,—MM aja M— !¦¦!¦ !¦ ¦!! ¦ 11 1̂1 a—1 ni I MM BWi

I

l ILl Agriculteurs 1

^
m. j  tt Horticulteurs 1

/A JÔC "5 \oiiil ^rboriciiiteiir8 1
I // v\ t /U T lUl Utilisez nos modèles

f l  l\tj vl J ffll étudiés et fabriqués
f -f  Vif/ \\ *». • Iffll spécialement pour vo-

JTV JSk wil  l i  fil Demandez prix-courant

£"¦# n** Zl̂ Tj JhL IlEl Fabrique d'échelles 'i
l* L. *-"*- liJnL. cortaillod Tél. 36.110 I

Exposition Cantonale d'Agriculture TOUS TRAVAUX jjj
à Boudry 1827 : Médaille d'argent, sur bols, en série 9

Balles oonles
à bouillir vidées

à fr. fl .65 le % kg,
chez J. Lehnherr

volailles
rue des Moulins 4

Cidre doux 
sans alcool 
d'une lre marque ~
fr. —.45 la bouteille ——
de 7 à 7 >a décis 
verre à rendre. —

-ZIMMERMANN S. A.

iPBjJOilB
Biscofins

aux amandes
de vieille renommée

Rôiies hollandaises
f niH*' PIM UU ae tpKI vp rsri p t t

Les Mourmeis savenr...
que l'apéritif de marque «niA-
BLEBETS» se consomme pur
ou additionné d'eau gazeuse.II rafraîchit ainsi sans débi-
liter.

On demande à acheter d'oc-
casion,

poussette moderne
en bon état . Adresser offres
écrites à C. F. 856 au bureau
de la Feu ille d'a vis.

Orfèvre re i»?a*ée
bijoux or. argent el pla-
tine, pierres précieuses .

vieux dentiers
sont achetés

au plus haut prix

H.VulIfe Rf
Temple-Neuf tK Npiirhntel

bibliothèque ou lots impor-
tants de livres anciens et mo-
dernes. E Dubois , libraire ,
Neuchâtel

I Antoine I
§pj Combustible idéal

I Hoirs Clerc-Lamïelet & Cie I
m HOTEL DES POSTES TÉLÉPHONE 13.94 I Premier Mars

\ Feux d'artifice
Magasin de cycles

A. QRASiDJEAEi
Saint-Honoré 2

A VENDRE
ouest de la vlUe :

une maison de cinq cham-
bres, confort moderne, belle
situation.

Prix : 39,000 fr. ;
une maison de deux loge-

ments: trois et cinq chambres,
Jardin d'agrément et potager,
tout confort.

Prix : 46,000 fr.
S'adresser case postale No

16250. Ecluse, Neuch&tel.
A vendre

café iiii l
avec train de campagne, situé
sur route cantonale. Affaire
très Intéressante pour Jeunes
gens. Entrée en Jouissance
tout de suite. Adresser offres
écrites k L. K. 865 au bureau
de la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
à prix avuntaseux
an r inreno dn tournai

A VENDRE, pour cause de décès,
PENSION MATTHEY-DORET

La Jonchère
Bel Immeuble en parfait état, comprenant ' dix-neuf chambres,
saUe de bains, eau, électricité, dépendances et tout le matériel.
Verger et Jardins potagers, le tout d'une superficie de 7700
mètres carrés environ (une centaine d'arbres fruitiers). — Si-
tuation Idéale à proximité de la forêt , cure de repos. — S'a
dresser , pour traiter, k Mme veuve L. Matthey-Doret, la Jon-
chère (Val-de-Ruz). JH508N

Vente d'une propriété
â Montmollin

(Seconde enchère)
L'offre de fr. 23,500 faite à la première séance d'en-

chères du ler février 1932 n'étant pas suffisante, les
immeubles ci-après désignés, appartenant à Edmond
ERNST, représentant, à Montmollin, et dont la réalisa-
lion est requise par la créancière hypothécaire en pre-
mier rang, seront réexposés en vente, par voie d'enchè-
res publiques, le lundi 14 mars 1932, dès 15 h. 30, à
l'hôtel de la Gare, à Montmollin, savoir :

CADASTRE DE MONTMOLLIN
Article 429, pi. f° 3, Nos 73, 74, Les Pieulieuses, bâtiment

et jardin de 750 mètres carrés.
Article 442, pi. f° 3, Nos 86, 87, Les Crêts, bâtiment et

place de 53 mètres carrés.
Assurance dès bâtiments : celui à l'usage d'habitation

est assuré pour fr. 13,600 plus majoration de 30 % ;
celui à l'usage de garage pour fr. 1200. Estimation ca-
dastrale de l'article 429, fr. 11,000. Estimation officielle
fr. 24,000.

Il s'agit d'une belle propriété, très bien située et bien
orientée , comprenant un logement de cinq chambres
avec toutes dépendances, chauffage central installé.

Les conditions de vente et l'état des charges sont
déposés à l'Office soussigné, à la disposition des inté-
ressés.

La vente qui aura lieu conformément aux disposi-
tions de la L. P., sera définitive et l'adjudication pro-
noncée en faveur du plus offrant et dernier enchéris-
seur.

Cernier, le 26 février 1932.
Office des Poursuites du Val-de-Ruz :

R8165C Le préposé, Et MULLER.

Enchères publiques de bétail
et matérie agricole

L'hoirie de M. Fritz Burn, Pertuis du Sault 26, à Neu-
châtel, fera vendre par voie d'enchères publiques, au
dit lieu , le mercredi 2 mars 1932, dès 9 heures, le bétail
et matériel agricole ci-après :

Une jument (neuf ans), un cheval de quatre ans,
quatre vaches, une génisse de vingt mois, deux chars à
échelles, deux chars à pont, un fort char à brancard,
un camion , une voiture, une caisse à lisier, un tombe-
reau , des traîneaux , une charrue, une piocheuse, une
herse, une faucheuse, une tourneuse, un râteau à che-
val , un rouleau , une charrue combinée, un battoir avec
intermédiaire et manège, un van , un hache-paille, un
coupe-racine , un semoir à deux chevaux, un semoir à
petites graines, une bascule (force 300 kg.), des colliers,
une sellette pour tombereau, des couvertures, bâches,
clochettes, cric, quelques meubles de ménage et quantité
d'objets dont on supprime le détail.

Paiement comptant pour les échutes inférieures à
fr. 50.—. Terme de paiement , trois mois pour les échutes
supérieures à fr. 50.— moyennant caution ou paiement
comptant avec 2 % d'escompte.

Neuchâtel, le 19 février 1932.
Le Greffier du Tribunal II :

Ed. NIKLAUS .

A vendre quelques

génisses
prêtes au veau dès le mois
de mars. A. Moser, Combette
Valler , lei Hauts-Geneveys.

Théâtre
A vendre au plus offrant,

superbe décor de fond 6X8
mètres, paysage mexicain , état
de neuf , Ininflammable. Offres

sous A. O. 867 au bureau de
la Veuille d'avis.

Imprimerie
Petite imprimerie , lau cen-

tre des affaires , bonne clien-
tèle, a remettre tout de suite
pour cause de décès. Ecrire
sous X 113 L aux Annonces -
Su isses S. A., Lausanne .

Meubles d'occasion
en bon état, à vendre : un
Ht bols dur complet, un Utd'enfant , un canapé moquet-
te, un potager à bols, un po-tager a pétrole. Demander l'a-dresse du No 869 au bureau
de la Feuille d 'avis.

A vendre

bon cheval
o deux mains, de 5 ans, ainsiqu'une

belle voiture
k quatre places, à l'état de
neuf. S'adresser k R. VOGEL,Mau .lobla 6 Té). 9.95.

Monte-charge
capacité 900 kg.
TREUIL A BRAS

facilement transformable pour
actionner électriquement.

Cycles CONDOR
PI. Hôtel de Ville, Nenchatel

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 33.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.



Une conférence sur féiéyance
M. Paul Poiret faisait jeudi soir,

une causerie aux membres du grou-
pe « L'Effort », à Paris, sur l'élégance
et sur la mode.

— Il ne faut pas les confondre , di-
sait-il. C'est pour satisfaire au goût
des Américains que la haute coulur e
travaille depuis quelques années. Hé-
las 1

» Un jour , je faisais une conféren-
ce à New-York. ¦

» Pendant trois quarts d'heure, je
me tuais à expliquer , en anglais, à
mes auditeurs qu'une jolie femme ne
devait pas s'occuper de la mode ,
qu'elle devait se regarder dans la

glace et se dire : « Telle couleur me
sied , et je l'adopte. »

» Tout le monde écoutait attentive-
ment. A la fin de la conférence , je
demandai qu 'on me posât quelques
questions écrites. J'en eus beaucoup.
Elles demandaient  toutes :

« Quelle sera la couleur à la mode,
cet hiver ? »...

A la fin de la causerie de M. Paul
Poiret , il n 'y eut personne, cette fois,
pour lui poser de questions écrites ,
mais Mlle Paillette Pax , la directrice
du Théâtre de l'Oeuvre, se précipita
sur l'estrade :

— A mrs débuts , dit-elle, je louais
à Saint-PétersbourK. Je n 'étais pas
bien rirhe. Je demandais, im jour , à
M. Paul Po'ret , qui se trouvait là

avec une de ses « tournées >, combien
il me prendrait pour me faire une
robe.

— 20 robes pour 200 francs. Ça
vous va ? me répondit-il.

— Voilà une « élégance » que je
n 'ai jamais oubliée, ajouta Mlle Pail-
lette Pax , devant le public qui ap-
plaudissait M. Piiul Poiret , surpris,
mais rouge d'émotion.

Hosenne, aeux ans ei aemi, man-
ge sa soupe. Le chat alléché par l'o-
deur, vient et pose la pu te sur le
bord de l'assiette. Roseline, indi-
gnée, s'écrie :

— Oh ! maman, Minet met sa
patte sur le trottoir de mon assiette !

Sfots «l'enfant*

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuch&tel •

par 70
PAUL. FCVAI.

A cette fourche , les traces se par-
tageaient cn deux portions égales.
Deux sillons de roues couraient à
droite , deux à gauche, tous deux
également frais et nettement tracés.

— Allons toujours , dit Grelot , les
deux sentiers doivent se rejoindre
au delà de ces broussailles.

Au lieu de répondre, le Malgache
sauta sur le sable.

Il se pencha sur les pistes pour
les interroger attentivement.

— L'escorte du gouvernement a
pris par ici , dit-il en montrant l'em-
branchement de droite , les Smith
ont tourné par là. Pourquoi ?

— Allons-nous rester à deviner
ce rébus ? demanda Grelot avec
mauvaise humeur.

— Le temps nous presse, ajouta
Roger impatient. Marchons.

Mais Mornaix avait fait comme le
Malgache.

— Il s'est passé quelque chose ici ,
murmura-t-il après un rapide exa-
men, i

— Et tout récemment , appuya Mi-
guel, ramassant parmi les ramelles
d'un mimosa nain un bout de ciga-
rette qui fumait encore.

— Ecoutez ! fit Mornaix avec un
geste qui imposait impérieusement
silence.

On écouta , et l'on entendit. Le
vent du sud apportait un murmure
sourd qui était le roulement d'une
voiture.

Grelot , malgré son premier vote ,
avait mis pied à terre et furetai t
aux environs. Il n 'y avait pas de li-
mier au monde pour avoir le flair
de Grelot.

— Que diable ont-ils fabriqué
ici ? grommela-t-il en s'arrêtant sous
bois, devant une place énergique-
ment foulée.

Mornaix et le Malgache s'appro-
chèrent. Ils furent cinq longues mi-
nutes à parfaire leur enquête.

— On a mangé, dit Mornaix , en
produisant des débris de pain.

— On a menuisé , ajouta le Malga-
che, qui avait à la main des frag-
ments de bois coupé.

Grelot décida :
— Un accident sera survenu à la

voiture de l'escorte : quelque essieu
brisé.

— Voilà l'essieu 1 cria Roger
triomphalement.

Il en avait trouvé les deux frag-
ments dans le fourré.

Mornaix et le Malgache portèrent
la main sur cette pièce de convic-

tion avec une égale vivacité.
Il n 'y avait pas besoin de cette

sagacité conquise par eux dans leurs
expéditions mexicaines pour coto-
prendre le langage de ces débris.
L'essieu ne s'était pas rompu par
accident. Un trait de scie a main ,
donné en dessous, attaquait à son
milieu les deux tiers de l'épaisseur
du bois.

Mornaix et Miguel se regardèrent.
— Les Smith I murmura Miguel.
— Nos pauvres diables d'Irlan-

dais ! dit Mornaix.
Ils se séparèrent alors. Tous deux

s'étaient compris comme s'ils eus-
sent échangé les demandes et les
rép li ques d'un long entretien.

Au bout de cinq minutes, ils re-
vinrent. Mornaix dit :

— L'escorte a pris à droite.
— Et les Smith à gauche, répli-

qua Miguel. Seulement nos Irlandais
ne sont plus n - —  l'escorte.

Pour preuve, il montra un lam-
beau de vêtement d'enfant , ramassé
sur la voie de gauche.

D'un bond Mornaix se mit en
selle.

— J'ai mangé le pain de ce pau-
vre homme , dit-il ; Miguel est dans
le même cas que moi : cela n'enga-
gj pas les autres.

— Alors , s'éf •• *- Grelot indigné, si
j' nvais quoi que chose à faire , on ne
me suivrait pas , moi !... Vous patau-
gez, monsieur le comte I

-Son cheval caracolait déjà derriè-
re celui de Mornaix.

Roger suivait , disant :
— Encore une aventure ! Quel

f ^ïérat ri -' pays 1
— Au ga 'no ! commanda Mornaix.
Le sable jaillit sous le sabot des

chevaux.
— Moi qui ne suis pas docteur en

sauvagerie , dit Roger , je voudrais
i. nn un '>""' rtv-"^cation.

— Mon bon, répliqua Mornaix ,
non sans un çer ' ' i orgueil de mé-
tier, je vais te raconter ce qui s'est
passé là-bas com— e si j'avais "-sisté
à la cérémonie... Veille à la piste ,
iV:~„„i °wen, sa femme et ses deux
petits enfants étaient dans la voiture
i > l'escorte : tu les as vus comme
moi.

— Je les al vus.
— Don-! la salle commune de l'Oi-

seau-Jaune, hier, Owen, ivre comme
un Ir ndais  et *> "*<ird ciinr un
Irlandais ivre, s'est vanté d'avoir
trouvé « le panier d'oranges ».

— Mon pauvre Yvon m'avait ex-
pliqué ce mot-là , dit Roger.

— Dès hier soir, Smith et Co
avaient décidé qu'ils mangeraient
I-- ornées du naïf Paddy. Le trait
de scie a été donné par les Smith.
La voiture de l'escorde a versé. On
s'est arrêté pour tailler un autre es-
sieu et faire la collation ; un des
petits a été entraîné à l'écart ; le
père et la mère se sont séparés de
l'escorte pour le ramener... A moins

que ce ne soit tout uniment la ten-
tation d'un coup de rhum... Une fois
d ' ournée de l'escorte, la famille ir-
landaise n'a coûté aux coquins
qu'une douzaine de bourrades et
quatre bâillons solidement noués...

— Mais l'escorte ? objecta Roger.
— L'escorte n'a pas le droit de

s'arrêter. Si elle perd un voyageur
ou deux , ou quatre, elle fait son
rapport et tout est dit. C'est la loi.
Les Smith passeront devant le ma-
gistrat pour peu qu 'ils soient pris.
S'ils passent devant le magistrat, ils
diront que les « Bushrangers » ont
massacré la famille d'Irlande. Et
comme personne ne se présentera
pour consigner les frais de l'enquê-
te, l'affaire en restera là.

— Tiens, tiens I fit Roger. O y a
de graves symptômes de civilisa-
tion dans tout cela t

— Les études de notaire ne coû-
tent rien en Australie, patron, insi-
nua Grelot.

— Halte I cria Miguel, qui avait
pris les devants.

Les trois autres s'arrêtèrent aus-
sitôt, immobiles comme des statues
équestres.

Dans le silence qui suivit, un cri
vague, lointain , naquit et mourut.

A gauche, dans le bols ! ordonna
de loin le Malgache.

Avant d'obéir, Mornaix se pencha
sur le garrot de son cheval pour exa-
miner la trace des roues. Cette tra-
ce, profondément empreinte dans le

sable, continuait d'aller en ligne
directe.

— Le char à bancs a suivi son
chemin, dit Miguel qui arrivait au
galop '; mais une partie des bandits
est sous bois avec l'Irlandais et sa
famille.

C'étai* ici, comme presque par-
tout en Australie, où les véritables
fourrés sont très rares , un sous-bois
de mimosas, bas et touffus  comme
un gazon , que surmonta ient  d'énor-
mes baliveaux : eucalyptus, banksias
et gommiers proprement dits, pi-
qués dans ce tap is aussi droits que
des paratonnerres , à dix ou quinze
mètres l'un de l'autre.

Cela faisait , à première vue, l'ef-
fet d'un immense quiconce planté
régulièrement.

La vue pouvait aller très loin là-
dessous.

Le galop des chevaux y était pos-
sible, sinon facile.

Nos quatre compagnons se lancè-
rent à fond de train dans la direc-
tion indiquée par le Malgache. Ils
formaient une large ligne , a f in  d'é-
venter la piste. Ce fut Grelot qui la
trouva au bout d'un quart de mille,
et qui , presque aussitôt après, an-
nonça la vue. Un groupe de cava-
liers, courant à toute bride , se mon-
trait en effe t vers le sud.

(A SUIVRE.).

Histoire d'un notaire
et d'une tonne lie pondre d'or

Pour maigrir. — Ne pas boire
en mangeant et prendre après le
repas une tasse d'eau très chaude.
Pas très agréable, mais efficace.

Nez enchifrené. — Trempez un
petit tampon d'ouate hydrophile
dans un peu d'huile d'amandes dou-
ces. Introduisez ce tampon dans les
narines et renouvelez l'opération.
Au bout de quelques heures, l'irri-
tation disparaît. ., . . . . . . . . .  ...y.
, i ¦—¦-. ., m , — i m 

Soins de beauté

ROBE DE SPORT en tweed. Cor-
sage légèrement blousant sur une
jupe à empiècement ajusté aux han-
ches, pli creux rapporté devant et
dos. Garnitures de galon piqué.

CHEMISE DE NUIT en linon
blanc, empiècement et manches de
dentelle.

DÉCORATION D'INTÉRIEUR. — Les motifs donnés ici s'exécutent simplement en rondelles de feutre de tons diffé-
rents, découpées et perlées, en laissant les nuances au choix de votre fantaisie. Ces deux motifs, employés ensemble ou sépa-
rément, orneront d'une façon très moderne et originale une chambre. Les tentures derrière le lit. à la fenêtre et recouvrant
le lit sont en satin ocre presque soufre. Les motifs de feutre y sont appliqués dans les teintes blanc et acajou pour l'un , bleu
clair et bleu foncé pour l'autre. Les deux également perlés de noir et d'argent. Ce motif appliqué -sur le coussin rappelle
l'ensemble, il est peint sur les tables de nuit et le panneau central du lit.

UN MU
M M M M L

Vous ne serez pas decuee en prenant
pour vos ouvrages de tricot la _

LAINE DE MEGEVE
Légère aux épaules, douce â la peau,

souple et chaude, elle vous permettra
de confectionner des vêtements douil-
lets et confortables laissant toute ia
liberté aux mouvements.
Elle ne perdra, au lavage, aucune
de ses qualités. Elle est irrétrécis-

sable et indègorgeable

BARBEY & Ce
MERCIERS

Bue du Seyon. Nenchatel

CHAPEAU DE VELOURS frisson
marron ; le fond et le bord du cha-
peau sont faits en mailles d'argent.

TOQUE en belle panne de sole
plissée devant et ornée de ruban gros
grain. Noir, marron, marine.

Travaux de dames
PULLOVER. — Nous vous donnons

aujourd'hui ce modèle de pullover,
chères lectrices. Pour vous faciliter
l'exécution, vous faites un patron
exactement à vos mesures et tricotez
dessus et ensuite brodez au point jac-
quard les motifs indiqués. Vous choi-
sirez les teintes suivantes : bleu
pâle, bleu fondé, marine. Vous pour-
rez également cerner les motifs.
'/////Ar/////XV///SW//////////////////////// M^̂
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Nous rendons M.M. les automobilistes attentifs t; :
aux isasfiaJaêtons des p *us modernes de notre nouveau |
garage et nous les invitons â venir les visiter. I â
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I l  Applications électriques aytomoblfes i I
Réparations de magnétos, dynamos, accumulateurs, rebobi- ë |
nages d'induits — Station de charge — Stock de batteries | |

I

EXIDE — Banc d'essai — Delco-Remy — Exécutions I 1
Il soignées par spécialiste. î |

Il Atelier mécasifciue ||
Hl Muni d'un outillage perfectionné — Réparations de toutes . llil
f -- '\ voitures — Service Bîack et Decker — Lavages et grais- If!, ]
EUS sages sous pression — Hydro-lift — Service de dépannage SI::-;
IJÊI rapide — Personnel de toute confiance. ? -

Garage Chauffé, pour 40 voitures, ouvert de jour et de nuit. —

I 

Service de taxis permanent : stationnement , gare C. F. F., télé-
phone 7.94 ; place du Port , tél. 1004. — Ambulance du dernier ¦

î COnfori — ©amîSHiîSgSS rspldaSj conditions avantageuses. — 11
Auto-cars. 18, 21 et 26 places, pour sociétés, noces, etc.

, Le olus ancien service d'EXCURSIOHS par personnel sérieux et expérimenté 11
Si«>w SÏSSH"""* ¦¦ . Sïïï!

!|| 
Agence générale pour la Suisse des Camions « Fédéral » il

|: ] et pour le canton des automobiles « F I A T * ? j

ij GARAGE HIRONDELLE S. A. jj
S2" r5 ( ' in SS
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RUE SAINT-MAURICE 2

Peinture
HOUR

bateaux
POUR

meubles
de jardin

et pour tout autre emploi
aux meilleures conditions

En magasin, grand choix
de

papiers peints
et pinceaux

CONFÉDÉRATION SUISSE

EMPRUNT FÉDÉRAL 3V2%9 1932
de fr. 150,000,000

destiné h, la conversion partielle ou an remboursement aie l'Emprunt fédéral 4% 1923,
de fr. 800,000,000 , échéant le ler avril 1932

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt VA% ; coupons semestriels aux 1er avril et ter octobre. — Rembour-
sement de l'emprunt au pair, par tirages au sort annuels moyennant 30 annuités égales. — Titres au porteur de
fr. 1000.— et 5000.—.

Prix d'émission : 93.40 % »«¦•#««¦••.»¦•». A«/plus timbre fédéral de 0,60 % ¦*ISna«3lll«Bni ¦ •» /o
Soulte de conversion : Fr. 60.— par fr. 1000.— de capital converti. Les obligations 4 % de l'emprunt

fédéral , 1922, devront être livrées coupon au ler avril 1932 détaché.
Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 29 février an 7 mars 1932,

à midi , chez les banques, maisons de banque et caisses d'épargne qui se trouvent indiquées sur le prospectus
comme domiciles de souscription.

Sur cet emprunt le Département fédéral des finances s'est réservé une somme de fr. 25,000,000 pour
l'Administration fédérale.

Si les demandes de conversion dépassent le montant de fr. 125,000,000, le Département fédéral des finances
réduira d'autant la tranche de fr. 25,000,000 qu'il s'est réservée, de sorte que toutes les demandes de conversion
pourront être satisfaites jusq u'à concurrence de fr. 150,000,000.

Berne et Bâle, le 27 février 1932.
Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.

AVIS AU PUBLIC
lies abonnés au téléphone qui change-

ront de domicile au 24 juin prochain ain-
si que tontes les personnes qui ont l'in-
ten t ion  de souscrire un abonnement au télé-
phone sont priés d'en Informer, an plus
tAt la direction soussignée, afin que leur
adresse puisse encore figurer dans le nou-
vel annuaire 1932-1933.

JLa Direction des Téléphones
de IVcuchAtcl

A vendre

piano Jacoby
bols noir, en parfait état. —
Belle occasion. Adresser offres
écrites à R. K. 848 au bureau
de la Feuillo d'avis. 

A VENDRE
superbe bateau moteur , li-
mousine de dix k quinze pla-
ces. S'adresser k Ed. von Arx ,
garage, Poscnx-NcucliAtel. —
Téléphone 85. P 1442 N

Le Liniment

Anti - Mor
réchauffe

Prix du flacon , fr. 2.50

Pharmacie • Drognerie

F. Tripet
Sevon 4 - Neuchâtel

I I —  Il I ¦¦¦ !! ¦ Il II I I M M  | ¦IU,.1M»MMHI ¦III

Il Le véritable Servierboy
nil i''' i¦ ! , ne devrait plus manquer actuellement dans votre intérieur. ! j
|$jji j |j Tout le monde reconnaît que c'est un petit meuble très
[/ ', ' jj pratique et qui devient presque indispensable. — II existe
;. \ y, des modèles à fr. 24.— déjà . Nous sommes à votre entière

disposition pour vous faire voir notre choix considérable.

Ij ^HINzMtCHEL ||
: li j " Unique dépositaire du véritable Servierboy \

^^^Kmmmmim_9__^^ml^m^Lmm
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Une défense 1
conlre Ee catarrhe i

Sitôt que vous avez pris froid , vous de» -" I
vrlez prendre des pastilles d'Ems. Savez-vous BLj
les conséquences que peut entraîner un ré- \y
froidissement î Rhume, toux, migraine, en I j
sont les plus bénignes ; quand elles devien- Hgj
nent chroniques, elles sont insupportables. W&
Mais les suites graves : grippe, pneumonie , ,'Hj
etc., peuvent mettre la vie en , danger. Ne |g|
négligez donc aucun catarrhe ; 'arrêtez-le à j
temps. Vous pouvez y arriver très facilement
avec les véritables et célèbres pastilles d'Ems,
connues de longue date pour leur efficaci- 1
té. Elles combattent l'inflammation et forti- i j
fient les muqueuses malades dans leur lutte l||
contre les microbes envahisseurs. Vous de-
vriez d'ailleurs posséder toujours des pas-
tilles d'Ems à !a maison , pour être prêt à |Ë§
repousser un assaut à n 'importe quel mo-
ment. Vous les trouverez dans toutes les pp:
pharmacies et drogueries. Si vous nous écri- Kg

•-. i ¦ -M-" îHiipnn ' ' M\i , nous vous donne- wm
rons l'occasion de faire _a

un essai gratuit
Nous vous enverrons à titre gracieux un

échantillon suffisamment volumineux de ' ï
pastilles d'Ems, composées de sels naturels
des fameuses sources d'Ems, ainsi que Pi m- mm
portante brochure : « Protégez vos voies res- _B

Aux «Véritables Sels d'Ems», Goidacii-St-Gall 4 1

Prix i Fr. «.—

|| a^ÉTu* ^̂ r--—  ̂
50 Cts. les Bm %^^W\x^^^^r̂^^\ 20 Pièces H

I ^fcj ^W^? V/NNS. T$ ? Attt*ee*0*̂  _m
•FICHMOND. .'.- ( NOS >  ̂ |fe

'¦¦v "lS VIR GINIA.  "w*̂  ,-SïÏÏ

?:j - 1 Pourquoi l'énorme succès de la cigarette ||J

Jl „ <Sold Hollar " ¦
i Parce que sa composition la rend douce et agréable â îa mm
î gorge et que son arôme particulier lui acquiert d'innombrables |

V: . H amateurs. ¥ÈÊ
AVIS I

D'après les résultats de l'anal yse chimique, effectuée par le g
Laboratoire Cantonal (Service Sanitaire) de Lausanne, la I
cigarette „ (Sold gotlar " s'est révélée étant notablement |f|
plus faible en nicotine que la moyenne des dix sortes de ciga- |
rettes de même classe, prélevées officiellement , y compris la |
7,<&old gollar " , dans les magasins de la place de Lausanne, 1
par les soins de l'Inspecteur cantonal des denrées alimentaires. |||

Traitements
des arbres fruitiers

au carbolinéum soluble et bouillie
sulfocalcique. — Pulvérisateurs
Maag pour arbres. — Pulvéri-
sateurs Birchmeier pour vignes

Dépôt :

. JEAN MEYER ÉESSS :

One leisns vue^^.,̂ ^est îiésessalre WÊ Wm
1 Vous trouverez tout ce ^**̂  ̂ ^mm-g—j
I qu 'il vous faut , du bon marché au plus riche chez

j André PIRRET, opticien
9, Epancheurs - Neuchâtel

EXéCUTION RAPIDE ET PHFIC.ISE DE TOUTE
ORDONNANCE - I H K R M O M E  THES'

BAROM èTRES - LOUPES A LIRE - JUMELLES
¦ ¦II iaii i mu i m nm i I IP H I I I  II  n i m m i un wini i !¦! winmaiii wi—'vmmTTTnnmmmmÊrmm
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Demanctez ï
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LES BIÈRES
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER I

BLONDE et BRUNE I
L I V R A I S O N S  E N  |

FUTS ET EN B O U T E I L L E S  |

îBon6ons, \y *

iS^̂ ^ Ê̂^ès forts,
?j^^^^£mciuffanls
/ ^W  ̂ Qz A 'WxxndwVc S.A
I \ %QKXx2.. | |

nuis Dit p mÈ èMm
*0~£. " Le JEUDI 3 MARS

/£«)|ft3\ Hôtel du Lac, Neuchâtel

(i \r 4̂wl Jf Démonstration du Bas Chambet

>^^^^ Spécialité médicale 
pour varices

Genève, 2, Rôtisserie. Téléphone 42.694



L'homme dont on parle
le plus en Allemagne

aujourd'hui
le dictateur de la baisse
(Snite ae la première page)

La délégation des textiles sort par
une porte. Je me glisse avant les
importateurs de fruits du midi pour
pénétrer enfin dans le bureau de
l'homme dont on parle le plus en Al-
lemagne aujourd'hui.

Pas de cigares. Pas de fauteuils-
club. Des chaises. Installation de
fortune. Quelque part , une tasse de
café refroidi, bu à moitié. Le bureau
d'un homme pressé.

— ... Si je suis satisfait des résul-
tats de notre action ? dit le grand-
commissaire, entièrement. Nous
nous sommes mis au travail le 20
•décembre. A la f in de ce mois, nous
devons avoir atteint notre but. Nous
avons cherché à ramener le stan-
dard de vie à celui de janvier 1927,
qui fut le point le plus bas de la dé-
pression, avant la hausse générale.
Jusqu'au milieu de février, la baisse
s'est manifestée dans une proportion
rlo trnis rmarffi n mintrp r.inrmièmes.
On n'atteindra d'ailleurs une clarté
suffisante dans le calcul du coût de
Ja vie que dans quinze jours ou trois
semaines, jusqu'à ce que les effets
de notre action se soient fait sentir.
Nous avons hâte d'en f in i r  : Une li-
mite dans la baisse devient indis-
pensable, car chacun, pour les pro-
duits qui ne sont pas de première
nécessité, recule de jour en jou r ses
achats, ce qni menace de paralyser
l'économie du pays.

— Est-ce que vous n'avez pas be-
soin de connaissances spéciales, de
spécialistes, dans vos relations avec
les multiples branches de l'industrie
et du commerce ?

— Mes collègues et moi, nous som-
mes tous spécialistes dans l'un ou
l'autre domaine. D'ailleurs, nous
n'avons à faire qu'au commerce en
gros et à la production. Le détail
suit automatiquement le mouvement.
Et là, c'est la concurrence, si âpre
auj ourd'hui , qui nous remplace.

— N'avez-vous pas rencontré trop
de difficultés dans l'application des
décrets-lois ?

— Pour ainsi dire pas. Au con-
traire, notre travail a été facilité par
beaucoup de compréhension et par
ce sentiment du devoir , un peu ré-
signé, qui est si agréable à l'Alle-
mand... Il n'y a que du côté de la
« bière »... ct du « beurre »... Mais là ,
ce sont les douanes et les impôts qui
viennent chicaner.

Au début de mars, le petit écri-
teau de carton disparaîtra. Lès
questions importantes en suspens
seront transférées aux organes res-
pectifs réguliers de l'Etat allemand.
M. Gœrdeler retournera à Leipzig,
comme Cincinnatus à sa charrue ;
et , aux fenêtres de ce bureau au pa-
pier peint un peu délabré, on re-
verra un neurasthénique « A  louer _s>.
Le dictateur sera déchu et les prix
commenceront à remonter... M.

Des pourparlers économiques
franco-allemands sont noués

à Paris
PARIS, 28 (Havas). — Une délé-

gation économique allemande est ar-
rivée à Paris. Elle s'est entretenue
avec les représentants du ministère
du commerce des mesures envisagées
par le gouvernement allemand au su-
jet de l'importation des produits agri-
coles français. D'autres conversa-
tions se dérouleront dans le courant
de la semaine. *

On fait appel
à une personnalité neutre

pour reconstituer
le Directoire de Même!

KOWNO, 28. —' Le représentant
des partis majoritaires de Memel,
M. Gubba , a rendu visite au gouver-
neur et lui a déclaré que les partis
de Memel maintiennent leurs pro-
testations contre le rappel de M.
Boettcher.

Le gouverneur a chargé M.
Edouard Simaitis de constituer le
nouveau Directoire. M. Simaitis est
considéré comme une personnalité
neutre. Ce nouveau président ne s'est
pas adressé aux chefs des partis ma-
joritaires. Il s'est mis en rapport avec
deux personnalités qui font partie
des partis majoritaires ou qui leur
touchent de près afin de leur offrir
un poste de ministre au sein du
gouvernement.
... et M. Zaunlns s'inscrit nne
fois de pins en faux contre la

thèse du Reich
KOWNO, 28 (Elta). — M. Zaunlus

a prononce un discours au sujet des
incidents de Memel et a affirmé que
le gouvernement lituanien cherche à
constituer un Directoire ayant la
confiance de la Diète. Il a réfuté les
affirmations du Reich au sujet du
prétendu caractère germanique du
territoire de Memel et a conclu en
disant : « Nous voulons avoir de
bonnes relations avec l'Allemagne,
sur la base des traités existants, mais
ce n'est pas à elle à nous apprendre
notre passé. »

IJes pourparlers laborieux
MEMEL, 28 (Wolff). — M. Simai-

tis a invité M. Buttkus, du parti po-
pulaire et M. Waschkies, du parti
agraire, à constituer le Directoire
avec lui ct avec M. Tolischus. Ces
deux personnalités ont refusé et ont
déclaré que M. Simaitis doit s'adresser
aux partis majoritaires. M. Simaitis
a donné suite à cette suggestion et
les chefs de groupe se sont déclarés
prêts à entrer en discussion avec lui.

LES IMPOTS

Une paille sor le dos do chameau
En France, nous disons qu'il suffit

d'une goutte d'eau pour faire débor-
der un vase. Les Anglais ont urte ex-
pression analogue ;. ils parlent du fé-
tu de paille qui, ajouté a la charge,
rompt le dos du chameau.

Ces comparaisons ont été rappelées
ces jours passés, lors d'un grand dî-
ner corporatif , par M. Dalbouze, pré-
sident du Syndicat dès industries mé-
caniques de France et trésorier de
la chambre de commerce de Paris.

Sauf le respect que je vous dois,
mon cher lecteur, le chameau dont il
était question dans ce discours d'un
économiste averti, le chameau, c'é-
tait vous, c'était vous et c'était moi :
il s'agissait du contribuable français
qui n'en peut plus et que le moindre
fétu de paille, ajouté à la charge, fera
tomber à genoux.

Il n'est plus, en effet , de moyen
d'augmenter les impôts si on ne veut
pas arrêter tout commerce et' si on ne
veut pas multiplier les crises, les
chômages ; il faut donc que l'Etat
fasse des économies, et non point de
bouts de chandelles.

Les gouvernements qui se sont suc-
cédé ont certes compris le dan ger.
Mais le Parlement n'a cessé d'impo-
ser des dépenses de plus en plus dé-
magogiques.

Or. le chameau va avoir l'occasion
de se défendre. Le chameau va vo-
ter. Reste à savoir s'il votera pour
ceux qui entendent augmenter la
charge ou pour ceux qui oseront la
réduire.

Que le chameau y prenne garde t
Tl est cause de sa nropre surcharge.
C'est lui oui l'a voulue. Il suffit qu'on
lui promette à manger quoi mie ce
soit sur le budeet pour qu'aussitôt
il se réjouisse. Le chameau ne com-
prend pas qu 'il n 'a de la sorte que
l'illusion d'un bénéfice Plus on a
l'air de lui donner et plus la charge
s'accroît .

Aux é.l"clions, le chameau sera-t-il
intelligent, sera-t-il instruit par I'ex-
nérience ou . se laissprn-t-il tenter en-
core une- fois par I'^noarencc et le
mirage ? Grave problème, et n^fnel !

Louis FOREST.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 27 fév.

«CTIOIS OBLIGATIONS
Banq. «at Suiwa — — Vlt 'itm.Htl — '-•
Estompta salas 166.60 ]•/. tenta nltaa —•—
Crédit Sulaae... 668.60 J./. Dlfttrf .. . ~-
Soe. rie Barjqut S. 5C6.- S •/> Ctt f6d. «.(t. ?§ 9B
6ên. «Uene»e B. 332.— d 4*/iHi. tMO . ^.VS
Franco-Sul«. <ltt. — •- (km. FwSolaan 60?-— °' • * 'rlï ;£'- vj temWm 441-— m
Motrr Cvlotnlitie 394.— SVi»i,J»r»Slm. ——¦
IM.-araetrt.Elac 113.—. 3.»/. Ci», à .lois 126.— .
Royal Dtiteli . . 302.— 4»/. Benêt: 18M —/—
Indus, genev. ja. 620.— S*>/« Frlb. 1ID3 *34 -
Gai Maiaelll. . . 380.— « T<v. 8.1g.. .. . 1098.60
Eaux lyon. tapit- -•— 8«/. V. fiè..U1t — -—
Mlnei Bor.erion. 418 — «•,'» lautami*. Tt — .
lotiseharbonna . 238.60 m 3°;. Bolivia Ray 78.50
Irlfail 17.50 Danube Sate. . . 63.80
Hestle 815.- 7V« Ch.FrMç.îB .-,-..
Caoutchouc S. fin. 1S.— 1*1» Olf. t Marâcll28.— m
Allumai, siifti. B 08.— !«/• Par-Orléans 

S '- , tramt ciâ. 86.78 m
Ér. t. ë'Ej . 1103 --—
MI«panobo»a«»/« 262.—
4"> Totls fe. hou. -.—

Les changes attirent aujourd'hui l'at-
tention. Ils sont tous en vive, hausse :
Parts 20.32 « (-f U M), - Livré sterling 18
(+10 c.),. Dollar 5.16 J5 (-f3 '/») . Ôruxel-
les 72 (+62^ 1, Milan 26.88 (+20 c.) Es-
pagne 40 (4-30 e.), Amsterdam .208 (4-90
c), Prague 18.26 (+10), (Stockholm 99.80
(+76 c), Oslo 97 (+75 c), Copenhague
99 (+75 c.) , Sofia 3.60. — Seize actions
montent, 11 baissent, 3 saris changement.
La Toll s'arrête de baisser 156 (+2),
Boyal 302 (+3), Ind. Gaz 620 (+10),
Jouissance Eeaux Lyon. 420 (+15), Nestlé
515 (+4), Assurance Genevoise Vie 10250
( +250), 3 U  Fédéraux A-K 96.90 (—35
c), 5 % Japon 44% (—0.75 c. %), Café
Paulo 48 (—2), 6% Toll 2950 (—140).

Banque Lea et Cie, Zurich
A l'assemblée générale des actionnai-

res, M. Dletler; directeur, a fourni des
renseignements sur la mesure dans la-
quelle la banque est intéressée au» diffé-
rents accords sur la prolongation des
crédits. II.résulte de ces explications que
la banque a pour 24 millions dô francs
de créances sur l'Allemagne, un demi-
million en Autriche et trols'-ciu&rts de
million en Hongrie.

Le rapport de gestion .ot la répartition
du bénéfice (dividende de 6 %, Contre
8 % l'année précédente) ont été approu-
vés à l'unanimité.

Cernent Werte, Glaris
Cette société au capital-actions de 10

millions de francs, s'est vue forcée, en
1931. de faire sur son portefeuille des
amortissements d'un Montant de i mil-
lion 276,623 francs. De cette somme.
604,171 fr . ont pu être couverts par le
revenu net Investirons, de sorte qu'il
reste un solde , passif de 590,940 fr. qui
sera reporté k nouveau.

L'année ' précédente, le; sqide actif de
profits et pertes se montait' k 113,301 fr.
Le conseil d'administration a demandé
l'autorisation d'acheter Jusqu 'à 2000 ac-
tions de la société en vue de les amortir.
Le bénéfice comptable qu'on attend de
cette transaction doit permettre une ré-
duction trêe sensible du solde passif de
profits et pertes.

Emprunt fédéral
La Confédération suisse émet, au

cours de 93,40 %, plus 0,60 % pour le
timbre fédéral, un emprunt 3 % % de
1932, ascendant a 150 millions de francs
et destiné à convertir partiellement ou
k rembourser l'emprunt fédérai 4 % de
1922 de 200 millions de francs. Ce nou-
vel emprunt est divisé en titres au por-
teur de 1000 et 5000 francs productifs
d'un intérêt annuel de 3 % % payable
aux ler avril et ler octobre. Le rem-
boursement aura Ueu au pair par tira-
ges au sort annuels moyennant 30 an-
nuités égales. Sur cet emprunt le dépar-
tement fédéral des finances s'est réservé
une somme de 25 millions de francs pour
l'administration fédérale.

Fabrique de soude de Zurzach
L'émission de l'emprunt 4 y ,  % de cinq

millions de la Fabrique suisse de soude
de Zurzach a remporté un grand succès.
Les Inscriptions de conversion et les
souscriptions sont si élevées qu'une ré-
duction devra Intervenir a la répartition.

Réduction du taux d'Intérêt
La Banque cantonale du canton de

Thurgovie vient de réduire do 4 % k
4 V% % le tttux G* t0™ Ie» prêts consen-
tis à des communes et k des corporations
publiques.

Les projets de la Confédération
La commission des finances du conseil)

des Etats s'est réunie mercredi et Jeudi
passés à Berne, sous la présidence de
M. Dletschl. Elle a décide d'approuver
le projet du Conseil fédéral autorisant
ce dernier a faire des emprunta de con-
version durant les années 1932 à 1935.

Elle a également approuvé un autre
projet accordant un crédit de 750.000
francs destiné k l'acquisition d'un im-
meuble pour la légation suisse à Lon-
dres.

A l'unanimité, la commission a ensuite
décidé d'entrer en discussion sur le pro-
jet concernant la participation de la
Confédération à un emprunt obligations
de la Société suisse de remorquage, a
Bâle, pour un montant de deux millions
et la reprise par la Confédération de
parts sociales pour un montant de 1.5
millions. Etant donné que la priorité
dans la discussion appartient au Conseil
national la commission n'a pas encore
pris de décision définitive au sujet dea
détails du décret fédéral.

Le budget de la marine
à la Chambre française

PARIS, 27. — Le rapporteur ex-
pose que les crédits demandes pour
l'exercice 1932 de la marine de guer-
re s'élèvent à 2,237,285,000 fr. La
commission attire l'attention du gou-
vernement sur le fait qu'il y a 109,000
tonnes à construire pour lesquelles
11 n'y a pas de crédits. Le rappor-
teur regrette la disparilion du miniŝ
tère de la marine.

M. Appell , président de la commis-
sion, donne lecture de protestations
contre la suppression du ministère
de la marine, émanant des commis-
sions de la marine de la Chambre
et du Sénat.

M. Pietri , ministre de la défense
nationale, indique les raisons qui ont
déterminé le gouvernement à grou-
per en un seul les ministères de la
guerre, de la marine et de l'air. Il
n'est nullement question de subor-
donner le ministère de la marine au
ministère de la guerre.

M. Chauffet, socialiste, souligne que
les dépenses pour la défense natio-
nale marquent une augmentation de
1476 millions sur l'année dernière.

M. Pietri conteste ces chiffres et
rappelle que les dépenses pour les
fortifications de frontière sont éle-
vées cette année, mais que plus tard,
ce poste ne figurera plus au budget.

En fin de séance, la Chambre a
adopté le projet d'aide de PEtat^â
la Compagnie transatlantique tel
qu'il avait été modifié par le Sénat.

Prévenir,
mais prévenir à temps !

L'épidémie actuelle de grippe n'est
pas aussi violente que les précéden-
tes. Et pourtant, chacun désire s'en
préserver.

II n'existe pas de moyen absolu-
ment sûr contre la grippe. Mais le
meilleur, sans doute, consiste à lais-
ser fondre dans la bouche, toutes les
heures

1-2 oastilles de Formitrol
En vente dans toutes les pharma-

cies, à fr. 1,50 le tube. JH6832B

Nouvelles suisses
II tente d'assommer

sa femme et se pend
SCHIERS, 28. — Un ancien cuisi-

nier, âgé de 40 ans, Wehrenfels, qui
exploite un petit commerce d'horti-
culture à Schrau, près de Schiers,
après une querelle avec sa femme,
a frappé cette dernire, une femme
de 38 ans, avec une chaise, et l'a
gravement blessée à la tête, puis il
s'est pendu. La femme fut transpor-
tée à l'hôpital où son état est jugé
grave. Les deux époux vivaient en
mauvaise intelligence. Le mari, de-
puis qu'il avait perdu sa place, souf-
frait d'une maladie nerveuse. La
femme était représentante de com-
merce. Son mari lui reprochait de
faire des dettes et de lui être infi-
dèle. Depuis quelque temps, l'épouse
vivait seule à Saint-Moritz, alors que
les deux enfants se trouvaient à Da-
vos.

Des inconnus masqués
dévalisent une vieille femme

STAEFA, 28. — Deux individus
masqués ont fait irruption dans une
maison habitée par une dame âgée,
vivant seule, et lui demandèrent de
l'argent Elle leur donna d'abord
cinq francs, puis 45 francs. Les ban-
dits ne se déclarèrent pas satisfaits.
Tandis que l'un faisait le guet, l'au-
tre s'empara de 300 francs, puis tous
deux prirent la fuite.

Le dimanche politique
IJC Tessin élit un
conseiller d'Etat

BELLINZONE, 28. — Pour les
élections au Conseil des Etats, 13,480
électeurs se sont présentés aux ur-
nes. M. Bertoni a été élu par 7200
voix. M. Biva , avec 6242 voix, n 'a pas
atteint le nombre suffisant de suffra-
ges. Une élection complémentaire
devra avoir lieu.

M. Brenno BERTONI

Autour des lois bernoises
BEBNE, 28. — En votation can-

tonale, l ' init iative populaire sur la
pèche a été repoussee par 23,116 voix
contre 22,955. En revanche, le peuple
s'est prononcé par 22,991 voix con-
tre 22,255 en faveur de l'éligibilité
des femmes dans les commissions
de tutelles et , par 23,923 voix contre
20,322, pour la simplification de
certaines élections de fonctionnaires.

Hitler quémande l'appui
du président Hindenburg qu'il

rêve de renverser

Comique requête

BERLIN, 29 (C. N. B.) — Dans
une lettre adressée au président
Hindenburg, Hitler s'occupe de deux
passages d'un appel socialiste du
27 février, pour les élections, d'a-
près lesquels une nomination éven-
tuelle d'Hitler comme président du
Beich ne constituerait que le début
du chaos en Allemagne et dans tou-
te l'Europe. Hitler affirme qu 'il sé-
virait énergiquement si l'on se per-
mettait  de citer le président du
Reich en déclenchant un mouve-
ment allemand pouvant inquiéter
l'étranger.

Hitler se plaint encore que M. Se-
vering, ministre prussien de l'inté-
rieur, et le premier ministre prus-
sien aient qualifié les nationaux-so-
cialistes d'ennemis de l'Etat afin
d'influencer le résultat des élections
au détriment des nationaux-socialis-
tes. Bien que le président du Reich
ait exprimé le désir que les élec-
tions se passent en toute honnêteté,
M. Grœner, ministre de la défense
nationale, qui avait cité d'une façon
erronée une déclaration officielle du
député Gœbbels , n'a pas jugé bon de
se rétracter après avoir été con-
vaincu d'erreur. Les nationaux-so-
cialistes ont été obligés de s'adres-
ser eux-mêmes à la presse pour re-
mettre les choses au point.

Pour terminer, Hitler explique
qu'il a été un déserteur autrichien
et que c'est la raison pour laquelle
il a perdu sa nationalité. Il affirme
que, déjà en février 1914, il n'avait
plus aucune obligation de servir
dans l'armée autrichienne, et que
son enthousiasme national l'a poussé
à s'enrôler dans les rangs alle-
mands.

Il finit  sa lettre en priant le pré-
sident du Reich de rétablir sur ces
points les principes d'honnêteté ob-
servés autrefois.

Washington reste hostile
au boycottage du Japon

-WASHINGTON, 29 (Havas). —
Le gouvernement américain demeu-
re tout à fait hostile à l'idée d'un
boycottage du Japon qui ne pour-
rait avoir, comme conséquence, que
d'amener des complications interna-
tionales et la guerre.

En Finlande, une action
antigouvernementale

A coups de fusil, les manifestants
réclament la démission du ministre

de l'intérieur
HELSINGFORS, 29 (Havas). — A

Mantsala, dans la Finlande du sud,
des manifestants appartenant au
mouvement lapon ont empêché di-
manche une réunion socialiste de se
dérouler. Ils ont entouré l'immeuble
où devait se tenir la réunion et ils
ont tiré en l'air.

Des détachements ont occupé la
Municipalité. Les dirigeants du mou-
vement lapon ont mobilisé des déta-
chements comprenant plusieurs mil-
liers d'hommes qui ont réclamé la
démission du ministre de l'intérieur ,
du préfet du département et la dis-
solution de toutes les organisations
socialistes. Le gouvernement s'est
réuni pour examiner la situation.

Selon certaines rumeurs, ces déta-
chements envisagent l'éventualité
d'aller dans la capitale pour faire
pression sur le gouvernement

d'aujourd'hui lundi
(Extrait du Jonrnal « Le Itadlo »)

Sottens : 12 h. 30 et 16 h. 30, Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 32, 19
h. et 22 11., Météo. 12 n. 45 et 19 h. 01,
Musique. 16 h. 31 et 18 h.. Quintette. 17
U. 30, Pour les enfants. 19 h. 30, Cours
professionnels. 20 h., Conférence de Ge-
nève. 20 h. 20, Quatuor de Elbauplerre.
21 h. 15, Comédie.

MUnster : 12 h. 30 et 13 h. 10, Concert.
15 h. 30, Opéra . 16 h. et 21 h. 05, Orches-
tre . 17 h., Pour les enfants. 18 h. 30,
Chants. 18 h. 50, Causerie. 19 h. 20, Ré-
miniscences. 19 h. 30, Conférence. 20 h.,
Concert. 20 h. 50, Lecture.

Munich : 17 h. 25, Quatuor, 19 h. 35
st 21 h. 40, Concert.

Langenberg : 'SO h. 30, Pièce. 22 h. 35,
Musique.

Berlin : 16 h. 30, Piano. 17 h. 05. Airs
d'opéras. 17 h. 50, Musique récréative. 20
h., « Les saisons » de Haydn. 22 h. 35,
Causerie.

Londres (programme national): 13 h.,
et 15 h. 05, Concert. 13 h. 45 et 17 h. 15,
Orchestre. 19 h. 30, Musique. 21 h., Vau-
deville 22 h. 40, Musique de chambre.

Vienne : 16 h. 45, Orchestre. 19 h.,
Opéra. 22 h . 45, Concert.

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

Mllnn : 12 h. 30, 19 h. 10 et 21 h., Con-
-ert. 13 h. ct 16 h. 55, Musique. 22 h.,
Comédie.

Emissions de mardi
Sottens : 12 h. 30 et 16 h. 30, Heure

de l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 32,
19 h. et 22 h. 10, Météo. 12 h. 45 et 18
h., Musique. 16 h. 31, Concert. 17 h . 30,
Pour Madame. 19 h, 01, Orgue. 19 h.
30, Cours d'allemand. 19 h. 50, Confé-
rence de Genève. 20 h. Soirée patriotique
neuchftteloise, donnée avec le concours
de la Musique militaire de Neuchâtel ;
MM. H. Feller (déclamation) : Cari Reh-
fuss (baryton) et un groupe d'enfants
des écoles primaires. Allocution histori-
que de M. A. Borel, conseiller d'Etat. —
Deuxième partie : de la Chaux-de-Fonds,
donnée avec le concours de la Société du
costume neuchâte'ols ; d'un orchestre
champêtre ; du Club d'accordéons « Or-
ganum » : de M. Jules Balllods (littéra-
teur) et M. Marc Reymond (conteur).

Munster : 10 h. 20, Causerie. 12 h. 40
et 15 h. 30. Orchestre. 17 h., Demi-heure
féminine. 18 h. 30, Saxophone. 19 h. 30,
Conférence. 20 h.. Lectures. 20 h. 15, Mu-
sique de chambre.

Munich : 17 h., Mandoline. 19 h. 35,
Opéra.

Lansrenberg : 17 h., Concert. 20 h., Ora-
torio de Mendelssohn.

Berlin : 16 h. 30. Chants. 17 h. 50, Mu-
sique de chambre.

Londres (programme national) : 14 h.
et 17 h. 30. Orchestre. 19 h. 30 et 22 h.,
Mnsioue. 19 h. 50. Causerie.

Vienne : 17 h„ Orchestre. 20 h. 05. Soi-
rée variée. 21 h. 10, Concert. 22 h. 25,
Musique.

Paris : 13 h 30, Musique de Chopin.
20 h. et 21 h. 40. Chronique . 20 h. 15.
Causerie . 21 h., Radfo-Concert.

Mllnn : 12 h . 30. Concert. 13 h. et 20
h. 15, Orchestre. 19 h. 05, Musique variée.
20 h 45, Opérette.

Emissions radiophoniques

Deux soldats ensevelis
par une avalanche dans les

Alpes bavaroises

Un concours de ski tragique

-MUNICH, 29. — Un accident s'est
produit à Garmisch-Partenkirchen
pendant le concours international  de
ski.

Samedi soir, à la Hochalm, au-des-
sus du village, deux soldats du génie
qui étaienl chargés de poser une
ligne téléphonique entre le «départ»
et l'« arrivée » de la piste du slalom,
ont été surpris par une avalanche et
ensevelis dans la nei ge. Les recher-
ches effectuées immédia tement  après
l'accident n 'onl donné aucun résul-
tat.

Dimanche, les recherches ont été
reprises et dans la soirée on a réus-
si ù retrouver les cadavres des deux
malheureux.

H PALACE —M|
IfjÉy £*cs' <w,cc plaisir ! ! que chacun revoit ! !
MM Lilian HÀRVEY et Henry GARAT dans

I LE CHEMIN du PARADIS I
ûm_\ la célèbre opérette qui fit courir déjà tout fi

H Neuchâtel et qui sera jouée jusqu'à jeudi soir gÉl
H 3 mars. Mardi 1er mars, matinée à 15 heures.

9 Retenez vos billets de 15 à 18 h. Tél. 11.52 1 .

BAHQUE
D'ESCOMPTE SUISSE

Neuchâtel
Capital Fr. 110,C0C ,C0C-
dont Fr. 90,000,000.— versés

Bons de dépôts
â 3 ou 5 ans

INTÉRÊT : 4e/e
coupons semestriels

André Sauge
de l'Opéra comique
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TOKIO, 28 (Havas). — Un avion
de transport, qui cherchait à atterrir
par suite d'une panne de moteur, est
tombé près de Yowata. Quatre pas-
sagers ont été tués sur le coup, un
autre grièvement blessé.

La chute d'un avion
commercial, au Japon
Quatre morts et un blessé

BUCAREST, 28 (Havas). — Un in-
cendie s'est déclaré dans un puits
pétrolier de Ploesti. Les dégâts sont
évalués à trois millions de leis.

Du pétrole en feu

DéPêCHES DE s HEURES

Une manifestation désordonnée
oblige la police à intervenir

LA VALETTE, 29 (Havas). — Cinq
ou six mille nationalistes ont tenu
dimanche, en dehors de la ville, une
réunion tumultueuse au cours de la-
quelle la police a dû intervenir. Elle
a été accueillie à coups de pierres
et a dû charger la foule à plusieurs
reprises. De nombreuses arrestations
ont été opérées.

Une résolution, demandant le ren-
voi immédiat du ministre de la cou-
ronne, le retour à la constitution de
1921, le maintien de la langue ita-
lienne dans les écoles et du maltais
dans les tribunaux, a provoqué de
violentes protestations d'une partie
de l'assistance. La réunion s'est ter-
minée dans le désordre.

Les élections
complémentaires en Bulgarie
renforcent les positions du

bloc gouvernemental
SOFIA, 29 (Havas). — Les élec-

tions législatives partielles ont eu
lieu dimanche dans plusieurs collè-
ges électoraux.

Partout, la liste du bloc gouverne-
mental a recueilli la majorité des
suffrages. La majorité parlementaire
à la Chambre sera ainsi renforcée
de sept nouveaux mandats.

Un cinéma en feu
SOFIA, 29 (Havas). — Dans un

cinéma de Roustchouk , un film a
pris feu au cours d'une représenta^
tion. Une quinzaine de spectateurs,
pour la plupart des enfants, ont été
blessés en cherchant à s'enfuir.

Une décision raisonnable

Les mineurs de Haute-Silésie
ne feront pas la grève „ ;-f .

-CATTOWITZ, 29 (Tass) . -r- Par
suite de l'opposition de la majorité
des représentants des mines, le con-
grès de l'association cen t ra le  des
mineurs a décidé de ne pas déclen-
cher la grève en Haute-Silésie.

L'agitation reprend à Malte

Chez les détaillants
L'«Association du commerce de détail»

du district de Neuchâtel a tenu sa trei-
zième assemblée générale annuelle , sous
la présidence de M. Félix Tripet.

La séance débuta par une conférence
très Intéressante de M. Tanner , de Ge-
nève, sur ce sujet : « La publicité et le
commerce de détail ». La compétence de
M. Tanner en matière publicitaire , ses
suggestions originales et nouvelles retin-
rent une heure durant l'attention des
commerçants, malheureusement trop peu
nombreux , qui avaient répondu à l'appel
du comité Ce fut tout profit pour ceux
qui voulurent bien , ce solr-là , secouer
l'apathie Indéracinable des détaillants
pour tout ce qui se fait pour eux dans
le cadre de leur association.

Le rapport du président passa en revue
les diverses activités de la société pen-
dant l'année 1931, année de crise dont
le commerce de Neuchfttel eut sérieuse-
ment k souffrir. L'effectif de l'association
est aujourd'hui de 238 membres actifs
et 78 membres passifs

L'association s'occupe chaque année de
l'organisation de la « Semaine suisse » et
11 est réjouissant de constater, que. le
nombre des détaillants qui participent
à cette manifestation patrlottnue va
toujours en augmentant. Il serait à dé-
sirer oue le public voulût bien soutenir
la « Semaine suisse » en s'y Intéres-
sant plus que ce n 'est le cas actuelle-
ment, et en exigeant , pendant cette
courte période, exclusivement de la mar-
chandise suisse.

La question du concours de vitrines a
de nouveau été étudié et II est possible
que cette idée intéressante trouve sa réa-
lisation cette année, à l'occasion de la
Fête des vendanges.

^ initiative ae ia société oes commer-
çants , tendant k la fermeture des ranea-
sins \" samedi à 17 heures , dans 'es villes
de Neuchâtel . de la Ohaux-de-Fonds et
du Locle. et cela pendant toute l'année ,
se heurte à l'onnosition de la grande ma-
jorité r" es commerçants neu"bâte!ois.
Coites il serait déVrsble cj?J luv loi im-
popât cette heure de fe mr.trre . mais
seulement nendant lea mon dn morte
s.i son, de Juill "' et d'août et, 'v no're
avis, rest aux communes qu 11 appar-
tient de prendre une décision de cette
nature.

Le bureau de douane de la tj are de
Neuchfttel continue à être utl 'lsé tou-
jours davantage par les commerçante , et
son chiffre d'affaires est en augmenta-
tion constante

La caisse paritaire d'awrance contre
le chômage , créé par la Fédéra tion neu-
châteioise des sociétés de ri ëtall '"ut s. a
été soumise â rude épreuve nendant
l'exercice écoulé et e'ie sera sppe'ée =ans
doute k faire de plus lourds sacrifices
encore, cette année-ci .

Après approbation du rapport prési-
dentiel et des comptes , l'assemblée re-
nouvela son comité pour deux ans. MM.
R. Christen marchand de chaussures, et
Georges Tripet pâtissier, y remplaceront
MM. Th Fauconnet et Ch. Hemmeler,
décèdes. D.

Carnet du jo ur
Cercle de lTJnlon : 20 h. 15. Conférence

de Mme René Delhorbe.
Cinémas

Caméo : Les bandits masqués de San
Francisco.

Chez Bernard : Durand contre... Durand.
Apollo : Le poignard malais.
Palace : L'ensorcellement de Séville.
Théâtre : Sous les verrous.

MARDI ler mars
Temple dn Bas : 20 h. Grande manifes-

tation patriotique et religieuse.
Cinémas

Caméo : en matinée : Tonnerre.
Chez Bernard : Durand contre... Durand.
Apollo : Le poignard malais.
Palace : Le chemin du paradis.
Théâtre : Sous les verrous.
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Communiqués
Conférence René Gonzy

Nous apprenons, avec une vive satis-
faction, que M. René Gouzy parlera , Jeu-
di prochain , dans la soirée, à la Salle des
conférences, sur le sujet suivant : « Les
Ailes en Suisse », en illustrant sa confé-
rence de filma et dlapositlfs de toute
beauté.

M. Gouzy, qui a survolé presque toute
l'Europe ainsi qu'à, peu près tout le con-
tinent africain avec son ami Mittelholzer ,
est un fervent de l'aviation. Si nos ren-
seignements sont bien exacts, nous
croyons savoir qu 'il s'envolera prochaine-
ment pour l'Algérie et le Maroc, et se
rendra au mois de septembre de cette
année par la vole des airs dans les Indes
hollandaises. C'est dire que son accident
de Barcelone en compagnie du pilote Ge-
neux, — où l'on se rappelle qu 'il a eu
une fracture très compliquée du bras
droit. — n'a pas refroidi son goût pour
les randonnées aériennes.

La forte Individualité de M. Gouzy,
tout à la fois Journaliste et explorateur,
sa connaissance approfondie des choses
de l'avlatlor ainsi que son très beau ta-
lent de narrateur, font que la conférence
annoncée sera l'une des plus captivantes
qui aura été offerte à notre public au
cours de cet hiver.

On nous informe que cette même con-
férence sera donnée en matinée, afin de
permettre aux enfants de nos écoles (à
partir de 10 ans) d'entendre l'intéressante
causerie de M. René Gouzy.
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fr. 1.50, 1.—, —.50 ^^mmimnmmmmmammemmnmBBm—somma aBaa—aie

Vendredi prochain : I
Un événement au Palace I



Le (hampionnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Premier groupe
Une victoire prévue de Bâ-

le. — Logano en difficulté.
A Bâle, Bâle bat Saint-Gall 3 à 2.

— A Berne, Nordstern bat Lugano
2 à 1.

Le renfort obtenu par Bâle, qui
semblait définitivement voué â la re-
légation, a enregistré un nouveau
succès.

Il y a longtemps qu'on a vu Lu-
gano en si mauvaise posture : la sé-
vère sanction prise contre lui après
les incidents du match disputé con-
tre Bàle pour la Coupe suisse n'est
pas faite pour arranger les choses.

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

Zurich 12 10 0 2 32 10 iO
Young Fell. il 7 2 2 86 22 16
Urania 10 6 1 3 iV2 7 13
Ch.-de-Fonds i 1 6 1 4 29 18 13
Nordstern 13 5 2 6 21 29 12
Lugano 10 3 3 4 19 .• 12 9
Bàle 12 4 1 7  22 41 9
Berne 12 2 2 8 16 34 6
Saint-Gall 13 2 2 9 27 45 6

Deuxième groupe
Un succès Inespéré de Ser-

vette. — Aarau retrouve son
ancienne forme.

A Bienne, Servette bat Bienne 2
â 0. — A Aarau, Aarau bat Carouge
2 à 1.

Personne, logiquement, ne songeait
à une victoire genevoise ; obligé de
récupérer les points perdus, Servette
s'employa à fond et régulièrement
battit son adversaire.

Après un brillant début de saison,
Aarau eut un relâchement qui aurait
pu être fatal ; se rendant compte du
danger, les Argoviens opérèrent un
brillant redressement dont ils ré-
coltent les fruits.

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

Grasshoppers 13 9 2 2 44 8 20
Bienne 12 6 2 4 19 21 14
Young Boys 10 5 3 2 19 15 13
Carouge 12 3 5 4 24 22 11
Blue Stars 10 5 0 5 17 12 10
Aarau H 4 2 5 14 21 10
Old Boys H 3 3 5 15 21 9
Etoile 12 3 2 7 17 34 8
Servette 10 3 1 6  8 19 7

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Une surprise à Lausanne. —
Monthey reste au dernier
rang. — Les progrès de Stade.

A Lausanne, Racing bat Lausan-
ne 3 à 2. — A Soleure, Soleure bat
Monthey 5 à 0. -— A Fribourg, Sta-
de bat Fribourg 3 à 1.
C'est bien ici que nous enregis-

trons les résultats les plus curieux ;
relatons d'abord la sensationnelle
victoire de Racing sur son rival lo-
cal, victoire que rien ne laissait pré-
voir ; c'est la première défaite de
Lausanne en championnat cette sai-
son et qui sait, peut-être pas la der-
nière non plus !

Le succès de Stade obtenu à Fri-
bourg est presque aussi étonn ant ;

le brillant début des Lausannois au
second tour donne net tement  l'im-
pression qu 'ils n 'entendent  nulle-
ment abandonner la première ligue.

Monthey, par contre, conserve
bien peu d'espoir de se tirer d'af-
faire.

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

Lausanne 12 U 0 1 53 15 ii
Racing 11 6 2 3 35 -26 14
Olten 9 5 2 2 21 15 12
Granges 10 5 1 4 2» 21 11
Cantonal 11 4 2 5 18 23 10
Kribourg 10 3 3 4 18 22 9
Soleure 11 4 i 6 24 27 9
Stade Laus. 12 3 1 8 21 47 7
Monthey 12 1 2  9 10 35 4

Deuxième groupe
Concordia augmente son

avance. — lucerne prend la
place de son adversaire,

A Bâle, Concordia bat Winterthour
5 à 1. — A Lucerne, Lucerne bat
Oerlikon 2 à 1.

Winterthour occupe encore le
dernier rang ; il est vrai que ce
n 'est pas précisément contre Con-
cordia qu 'il pouvait prétendre rem-
porter deux points.

Lucerne, péniblement, enregistre
un succès qui le met , momentané-
ment du moins, hors de danger.

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

Concordia 12 8 2 2 43 20 18
Locarno 10 7 1 2 27 10 15
Bruhl 9 6 i 2 20 10 13
Black Stars 10 4 1 5 11 23 9
l.ucerne 10 4 0 6 23 20 8
Chiasso 10 4 0 6 16 21 8
Oerlikon 10 3 1 6 12 28 7
Wohlen 9 3 0 6 13 23 C
Winterthour 10 2 2 6 12 22 6

LA COUPE SUISSE
Urania disputera les demi-

finales.
A Zurich, Urania bat Young Fel-

lows 6 à 2.
A la suite d'une première partie

palpitante disputée â Genève et res-
tée nulle, Jes deux adversaires se
rencontrèrent hier à Zurich, pour
le match d'appui.

La victoire d'Urania est si nelte
qu'elle permettra vraisemblablement
à son auteur de disputer la finale
de cette compétition.

EN DEUXIÈME LIGUE
Suisse Orientale : Blue Stars-Dletlfcon

1-0 ; Tœss-Seebach 4-3 ; Juventus-Vel-
thelm renvoyé ; St-Gall-Amrlswli ren-
voyé ; Frsuenfeid-Buelach 1-3.

Suisse Occidentale : Etoile Cnrouge-
Jonçtlon 0-3 : Forward-Nyon 3-2.

Suisse Centrale ; Mlnerva Berne-Fleu-
rler 0-2 : Tavannes-Berne 3-1 ; Blenne-
Boujean 0-7 : Madretsch-Sylva-Sports 3-1.
Bâje-Allsohwli i-o ; Sports-Réunis-Blrs-
felden 3-1 ; Old Boys-LIestal 0-2 ; Nord-
stern-Basensplele Bâle 3-2 ; Lugano-Ba-
den 4-4 : Young Fellows-Belllnzona 4-4 ;
Lucerne-Zurlch renvoyé.

MATCHES AMICAUX
Schaffhouse Sparta - Zurich 1 - 5 ;

Bruhl Salnt-Gall-Blue Stars Zurich
3-4 ; Young Boys - Cantonal 6-4 ;
Yverdon I-Frlbourg n 2-0 ; Boudry I-
Xamax I 4-5.

Coupe tessinoise : Chlasso-Locarno 3-1.

Comptes rendus des matches
Young-Boys bat Cantonal 5-4

(Mi-temps 4 à 0)
Personne n'osait raisonnablement

espérer au repos, un redressement
pareil de Cantonal. Le changement
opéré dès la reprise est la seule
raison de cette métamorphose; l'ex-
pression changement est peut-être
inexacte en ce sens que la composi-
tion de l'équipe canlonalienne telle
qu'elle fût au cours de la seconde
partie est la seule logique ; c'est
bien plutôt la formation du début
qui était anormale.

Girardin , qu'on avait placé au
centre de l'attaque neuchâteioise,
reprit alors son poste d'ailier gau-
che, où il f i t  merveille dimanche
dernier, et tout rentra dans l'ordre.
Ajou t ons, pour être précis, que
Tuscher, arrivé de Zurich en auto ,
dirigea dès ce moment la ligne d'a-
vants et sut, par son perçant, lui
imprimer la vigueur nécessaire, à
forcer la rude, défense bernoise.

Un simple calcul nous montre le
résultat de cette opération ; Can-
tonal , bien que jouant contre la bise
et perdant par 4 buts à 0, inquiéta
son adversaire au point  que le ré-
sultat fut  bientôt de 4 à 3, puis 5 à
3, pour finir  avec un seul but d'é-
cart.

Le grand mérite de Cantonal fut
évidemment d'avoir remonté ce
lourd handicap de quatre buts au
repos , dont un obtenu sur penalty .

Toute l'équipe a fourni  un travail
considérable, auquel nous rendons
hommage.

Young Boys, bien qu'incomplet ,
a fait l'impossible pour maintenir
l'ava nce qu 'il prit dès le début;
mais il dut s'incliner devant la
vaillance et l'allant des avants neu-
chàtelois, qui parvinrent  à quatre
reprises à tromper la vigilance du
gardien bernois.

L'homme le plus en vue chez
Young Boys fut  sans conteste le
centre avant O'Neill. Internat ional
gallois, merveilleux de technique et
de précision ; si nous ajoutons â cela
qu 'il possède un shot puissant, nos
lecteurs auront devant eux l'image
du footballer parfait.

La défense locale, on le conçoit
aisément, se laissa surprendre au
début, par l'habileté du prestigieux
Gallois ; Schick d'abord , bientôt se-
conde par les deux arrières, ne tar-

dèrent pas à mettre souvent en échec
O'Neill , si bien qu 'au cours de la
seconde partie l'attaque bernoise fut
beaucoup moins dangereuse, par le
simple fait que son centre avant ne
pouvait plus opérer à son aise.

Il réussit pourtant, malgré l'étroite
surveillance dont il était l'objet, un
cinquième et dernier  oui, auquel Can-
tonal répondit aussitôt en marquant
pour la quatrième fois. Nous n'avons
pas l'intention de relater dans les
détails cette partie qui fournit au
public, trop peu nombreux, à notre
avis, une vive satisfaction. Dispute
d'emblée avec rapidité, ce match fut
mené avec vivacité jusqu'au dernier
moment ;' chose curieuse, la légen-
daire énergie de Young Boys, fut net-
tement prise en défaut par l'endu-
rance de Cantonal, qui se montra
aussi frais et dispos à la fin qu'au
début de la partie.

Quelques phases- du jeu furent mal-
heureusement disputées un peu trop
durement ; c'est le seul reproche
que nous adresserons aux joueurs
bernois, qui ont pourtant l'excuse de
n'avoir voulu à aucun prix accepter
le match nul , que semblait logique-
ment devoir leur imposer un adver-
saire de catégorie inférieure.

Venant après le magnifique résul-
tat obtenu contre Etoile, cette belle
partie fournie par Cantonal rendra
à chacun la confiance disparue après
la défaite de Lausanne ; tout n'est
donc pas perdu au contraire I En
jouan t avec le même cran qu 'hier, les
Neuchàtelois doivent enregistrer
maints succès encore cette saison.

Les équipes, dirigées par M. Leh-
mann , jouèrent dans la formation
suivante :

Young Boys : Pulver ; Siegrist,
Volery ; Smith, Gerhold, Fasson ;
Wysard , Schweizer, O'Neill, Lôrt-
cher, Grunder.

Cantonal : Robert ; Piaget, Walter ;
B r -  'ois, Srhirl< . Bil le t er  f : Siems ,
Billeter III, Girardin, Billeter II,
Koch.

Chez les visiteurs, Pulvc aban-
donne son poste au repos ; disons de
suite que son remplaçant n'est pour
rien dans le résultat de la seconde
partie.

Cantonal ,_ ainsi que nous l'avons
vu. avait, dès la renrise, placé Girar-
din à l'aile gauche, tandis que
Tuscher prenait la place de centre
avant.

Urania bat Young-Fellows
6 à 2

Mi-temps 2 a 2
U. G. S. se présente au grand com-

plet. Le terrain est lourd ; les vio-
lets jouent conlre le vent et sont su-
périeurs. Sur foui-penalty fait à
Jaggi IV, ce dernier tire et marque
à la 23me minute. Le jeu est magni-
fique, mais assez sec. Les Zuricois
manquen t une occasion, alors que
Martin , bien placé met à côté. A la
34me minute  Jaggi passe à Ross qui
marque le No 2. Les Zuricois se ré-
veillent et pressent la défense violet-
te. Martin tire; Nicollin sorti , man-
que et c'est 2-1. Peu après Diebold
se blesse en tombant  et qui t te  le ter-
rain. Deux minutes avant le repos,
sur nouvelle faute de Nicollin , Rom-
berg égalise. Peu après, un shot vient
surprendre Nicollin, mais c'est la
latte qui renvoie.

En seconde mi-temps, les violets
émerveillent le oublie. A la Sme mi-
nute, Stalder file, centre et Syrvet
reprend ; c'est 3-2. Les violets mè-
nent un train terrible et les Zuricois
sont repliés. Ross fai t  une partie,
merveilleuse. Sur coup franc tiré par
Berchten , Sekoulitch marque un but
superbe de la tête. Le cinquième est
l'œuvre de Ji'tggi , qui reprend une
belle passe de Stalder. Un sixième
but est encore réussi quelques secon-
des avant la fin ; Sekoulitch en est
l'auteur.

Servette bat Bienne 2 à 0
(Mi-lemps 1 à 0)

Mille cinq cents spectateurs assis-
tèrent à cette rencontre, que dirigea
M. Jordan de Bàle. Une forte bise ne
cessa de souffler, ce qui contraria
le jeu.

Bienne : Schneider ; Beuchat, Bla-
ser ; Wutrich, imhof , Hirt ; von
Kaenel , Ponzinibio, Zech, Beiner,
Wenger.

Servette : Séchehaye ; Dubouchet,
Stockli (d'Aarau) ; Osswald, Rappan,
Wassilief ; Leitner, Tax, Kaiser,
Thurling, Bailly.

Bienne se porte à l'attaque et par
trois fois Séchehaye a l'occasion de
faire valoir ses qualités. Après dix
minutes de jeu , alors que les grenats
sont à l'attaque, Blaser fait foui à
Tax. Kaiser de vingt mètres tire en
force, Schneider retient mal et Tax
marque le premier but

Les locaux nullement découragés
attaquent à nouveau et donnent fort
à faire à la défense genevoise, dont
lo gardien à maintes occasions est
applaudi.

A la 33me minute, von Kaenel s'é-
chappe, se rabat dans les seize mè-
tres ; Slœckli le stoppe un peu dure-
ment  et l'arbi t re  accorde penalty ;
lire en force par Blaser, il est cepen-
dant retenu par Séchehaye qui laisse
échapper le ballon qui est repris par
Blaser, mais dans son empressement
ce joueur lire trop haut.

Quelques instants plus tard, Zech
et Stoeckli se rencontrent brutale-
ment. Zech reste à terre ; transporté
hors du terrain , le médecin constate
une fracture du genou. Aebi rem-
place le blessé. Le jeu reprend mais
plus rien n'est marqué jusqu'au re-
pos.

Dès la reprise, Bienne est supé-
rieur ; la défense adverse renvoie
tout. A maintes occasions aussi la
maladresse des avants locaux distrait
le public, car au cours de cette se-
conde mi-temps, le football pratiqué
ne présente que peu d'intérêt. Il
reste cinq minutes  à jouer ; les spec-
tateurs encouragent les Biennois
quand Kaiser d'un joli shot donne la
victoire à son club.

Servette, sans avoir été supérieur,
a mérité de vaincre car ses équi-
piers ont fait montre d'un jeu plus
rapide et surtout plus scientifique.

Bâle bat Saint-Cal! 3 à 2
Mi-temps 0 à 1

Bâle : Plalko ; Bielser, Enderlin
II ; Hufschmid, Borecky, Schaub ;
Kielholz , Schlecht, Haftel , Wion-
sowski, Muller.

Saint-Gall: Cinquelti; Buchi, Krû-
si ; Meier II , Hin te rmann , Frei ; We-
sely, Hantle, Meier I, Juranitsch,
Ekl.

La balle est à peine en jeu que
Kielholz s'échappe et place une  bom-
be qui frise le poteau ; du côlé ad-
verse , nous assistons à une  échap-
pée non moins rapide de Wesely.

A la 20me minu te , Cinquelti  sort
et manque  la balle ; contre toute at-
tente , un arrière parvient à dégager.
A la 25me m i n u t e , Saint-Gall mar-
que un but de toute beauté ; sur
faute  de l'arrière gauche bâlois, l'ai-
lier droit s'élance et passe à Wesely;
celui-ci renvoie à son tou r à Hinter-
mann , par un shot à ras du sol,
transforme.

Les visiteurs nous ont surpris en
bien. Très rapides, les avants ont ,
par leurs passes à longue dislance,
obligé la défense bâloise à des in-
terventions nombreuses. Pendant la
première mi-temps, Bàle fut  pour-
suivi par la malchance et par l'élan
inat tendu de l'équipe saint-galloise ;
malgré les qualités inconlostables de
ses joueurs, il a dû s'incliner en
premier.

Dès la reprise, un revirement
complet se produisit.

A JU /me minute, ies locaux réus-
sissent enfin à marquer le ler but.
Muller part à l'attaque, depuis la li-
gne de touche, il place un centre qui
est transformé par Kielholz.

Deux minutes plus tard , l'ailier
droil bâlois revient à la charge et
réussit le 2me but. Les visiteurs ne
s'avouent pas vaincus  ; ils donnent
fort à faire aux demis et arrières. A
la 31me minu te, St-Gall égalise par
Hin te rmann .

Dès ce moment , l'issue de la partie
est des plus incertaine, chaque équi-
pe fournissant  un dernier effort pour
triompher. Trois minutes avant  la
fin , c'est Bâle qui l'emporte sur
échappée de Kielholz et passe à Haf-
Icl qui réussit le but de la victoire.

Aarau bat Carouge 2 à I
(Mi-temps 1 a 1)

Ce nouveau succès d'Aaran obtint
auprès d'un nombreux public, plus de
20U0 personnes, un gros succès. Ca-
rouge se présente sans Vaccani, tan-
dis que les locaux jouent dans la
même formation que contre Berne.

Dreyer, le centre avant , eut l'hon-
neur de marquer les deux buts.

La première descente des locaux
est arrêtée par Kuenzi qui sert habi-
lement ses avants, mais Reichhardt
intervient aussitôt. De chaque côté,
on fournit un travail énorme ; sur
renvoi insuffisant de Grégori, Aarau
obtient son premier but.

A toul prix les Genevois veulent
égaliser ; ils y parviendront de bril-
lante façon ; sur corner, Kuenzi re-
prend directement la balle â vingt
mètres et marque irrésistiblement.
C'est tôt après le repos.

Dès la reprise, Wernli quitte son
poste et vient renforcer l'attaque ;
Taddéi le remplace en arrière.

Grâce à l'arbitre qui réprima le
jeu dur, la seconde partie se déroule
normalement. Les locaux sent plus
dangereux dans leurs essais ; ce n'est
qu 'à la vingtième minute pourtant
qu 'ils réussiront le but de la victoire,
Sur belle ouverture d'Hochsfrasser à
Dreyer. Fatigué du gros effort four-
ni, Aarau faiblit visiblement ; cepen-
dant Carouge n'obtiendra pas lé
match nul, qu'il eut pourtant mérité.

Concordia bat Winterthour
5 à I

(Mi-temps 3 à 1)
A peine la partie a-t-elle débuté

que Concordia marque par un shot
de surprise. Peu après, une situation
critique se produit devant les bois
des locaux, finalement, la balle est
expédiée cn oui. A la 22me minute,
Concordia marque pour la 2me fois,
par l'ailier gauche. 15 minutes plus
tard c'est le numéro 3 sur corner.

Concordia est visiblement supé-
rieur ; malgré le terrain lourd et
glissant, les avants réussissent tou-
jour s à percer ; s'obstinanl à garder
trop longtemps le ballon , le centre
avant perd plusieurs occasions.

Après la reprise, la partie n'est
plus aussi intéressante, chaque équi-
pe s'étant trop dépensée pendant la
première mi-temps. Le centre avant
de Winterthour marque à la 12me
minute  l'uni que but pour ses couleurs.

Winterthour se reprend ; grâce à
ce revirement inafendu, il réussit ô
opposer une résistance efficace aux
attaques des locaux. Néanmoins, c'est
Concordia qui obtient , à la 30me mi-
nute, le 4me but. Six minutes plus
tard , Laube s'élance, le gardien sort
à tort et l'ailier droit réussit le der-
nier but.

Racing bat Lausanne 3 à 2
(Mi-temps 2 à 0)

Une foule énorme est venue assis-
ter à ce match qui mettait aux pri-
ses les deux rivaux de la capitale
vaudoise, qui s'alignèrent comme
suit , sous les ordres de M. Wutrich ,
de Berne :
i Bacing : Wuilleumier ; Rossinel-

«V Juasz ; Kohler, Bruhjhart, Zeenh-
dfeç ; Grettler, - Lebmànfli '-Kalmàf?
Basquini, Siegrist.
! Latis-mne : Feutz ; Martenet , Tan-

dler ; Spiller, Hart , Fivaz ; Tschir-
rin, .Weiler, Kramer, Zwiebel, Fried-
mann.

Lausanne joue dans sa grande
formation tandis que Racing rem-
place Fritzenschaft et Poli, blessés.
Friedmann attaque, sert Kramer
qui tire fortement mais WuiJleumier
arrête. A la 2me minute , Siegrist
part , Feutz s'élance, mais «loupe »
et Pasquini , qui a suivi , marque.

Un antre essai de Lehmann ne
donne rien, Lausanne réagit mainte-
nant  et Wuilleumier est à l'ouvrage.
Kramer  file sur le but ; Wuilleu-
mier l'arrête en plongeant une pre-
mière _ fois puis sur un nouvel es-
sai , dégage du pied , avec chance.
Kohler se blesse au cours d'un e ren-
contre avec Kramer. Le jeu est 1res
a n i m é  et plait  inf in iment .  Un foui
est tiré par Kramer ; c'est corner
que Tschirren met dehors. Lausanne
a f f i r m e  sa supériorité, mais la belle
défensive de Wuilleumier brise tout.

A la 37me minute .  Bacing obtient
un second but par Kalmar , qui dri-
ble Feutz après avoir repris un ser-
vice de Pasquini. Le jeu est ensui-
te partagé jus qu'à la mi-temps.

A la reprise, Lehmann tire un
coup franc. Les Lausannois font le
mur. L'arbitre siff le un penalty dis-
cutable fait par Juasz à Friedmann;
Martenet le transforme.

Lausanne conduit le jeu et les
échappées de Bacing sont rares. A
la 20me m i n u t e , Friedmann drible,
Zwiebel centre ; Tschirren reprend
et égalise »

Un shot de Kalmar frappe le po-
teau et un corner de Tandler sau-
ve Feutz. A la 32me minute, Brul-
hart sert Siegrist , qui centre. Tnn-
dter et Pasquini se précipitent ;
l*aj rrière lausannois marque contre
son proore camp.

Lausanne, sans se décourager, re-
monte  le terrain et ne cessera de
manifester sa suoériorité sans par-
venir cependant à égaliser, résultat
oui aurait certainement mieux re-
flété la physionomie de cette partie.

Tournoi interscolaire
de Neuchâtel

Le match de Jeudi dernier n'a pas
été joué, Savoia ayant fait forfait
au dernier moment, l'Ecole de Com-
merce obtient deux points. st;

Classement des ér"' îr>es : •
Mntchos Buta

J O N P P O P
Ecolo de Commerce 10 10 01 8 20
Gymnase 9 8 — 1 29 8 16
U. S. I. 11 8 — 5 33 18 12 j
Club Allemand 11 5 — 6 26 31 10
Sport Club Suisse 11 3 — 8 19 42 6
Savoia 10 2 — 8 11 33 4
Club Anglo-Amérle. 6 6 4 48 0
(abandonné après ler tour)

Jeudi prochain , au Stade de Co-
lombier : à 14 h., Gymnase contre
Ecole de Commerce. Celte rencontre
promet d'être très intéressante, étant
donné la position actuelle dans le
classement de ces deux équipes. Si
le résultat était favorable à l'équipe
du Gymnase, le Club de l'Ecole de
Commerco se verrait inquiété et un
match d'appui devrait avoir lieu pour
désigner le vainqueur du tournoi.

Championnat neuchàtelois
Série B : Sparta t-Béroche l, 6-1;

Colombier l-Lorcelles l, 0-1 ; H. ute-
rive I-Châtelard I, 4-1 ; Etoile UI-Le
Parc II, 2-1 ; Dulcia I-Chaux-de-
Fonds Ill a, 2-3.

Série C :  Audax I b-MÔMers. 2-5;
Sparta H-Colombier II , 4-3 ; Noirai-
gue I-Comète II, 2-1; Hauterive II-
Ticinesl I, 2-6 ; Châtelard U-Audax
l a .  2-10 ; Chaux-de-Fonds IV a-Glo-
ria III , 1-3 ; Etoile IV a-Le Locle III ,
9-0.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Coupe : Uverpool-Chelsea 0-2 ; Bury-
Manchester City 3-4 ; Huddersfled-Arse-
nalnal 0-1 ; Newcastle-Watford 5-0.

Championnat lre division : Aston Vllla-
Portsmouth 0-1 : Orimsby Town-Blrmln-
?ham X-l ; Lelcester Clty-Derby County
•1 ; Mlddlesbrough-Blackpoo] 0-3 : Shef-

fled Wednesday-Everton 1-3.
Match amical ; Corlnthlans-Orasshop-

pers 3-1.
Match International amateurs : Wales

contre Angleterre 1-3.

EN FRANCE
Championnat de Paris : C. A. XlVme-

Olub Français 3-0 ; O. A. S. Gênéraux-
O. S. Suisse 4-0 : Stade Françals-R. S.
Olympique 3-3 ; C. A. Parls-B. C, France
0-4.

EN KBLUIUI 'E
Championnat : F. C. Mallnols-R. Da-

rlng C. B. 3-0 ; Union St. GlUolse-Stan-
dard C. L. 6-1 ; Berchem-Sport-F. C.
Tumhout 1-3 ; Bacing Gand-Racj ng Ma-
lines 1-0 : F. C. Brugeols-Antwerp F. C.
1-1 : Tubantla F. C.-Beerechot A. C. 4-2 ;
Llcrsche S. K.-C. S. Brugeois 3-1.

EN ITALIE
Championnat : Napoll -Ambroslana 1-0 ;

Mllan-Juventus 0-0; Pro Patrla-Lazlo 1-1;
Borna-Alessandrla 1-2 ; Casale-Barl 6-2 ;
Brescla-Modena 2-1 ; Bologna-Florentlna
2-1 ; Torlno-Vercelli 4-0 ; Genova-Trles-
tlna 2-0. 

Grasshoppers en Angleterre
Une victoire et une défaite

Les champions suisses avaient re-
çu d'Angleterre une invi tat ion très
flatteuse, qu 'ils acceptèrent avec
empressement. Après une victoire
méritée contre Casuals, ils durent
s'incliner samedi devant Corin-
thiens, qui eut raison des Zuricois
par 3 buts à 1.

Grasshoppers bat Casuals 4-0
(Mi-temps 2 à 0)

(De notre correspondant particulier)

Arbitrée par M. Rous, personnalité
sportive très connue en Suisse, cette
partie suscita chez les nombreux
spectateurs un bien vif iniérèt. Ce
succès suisse, parce que très régu-
lier, fut longuement applaudi. Grass-
hoppers fit, en effet , une superbe
exhibition et surclassa net tement
son adversaire.

La première attaque déjà faillit
abou.ir ; Hitrec manqua de bien
peu le but. Tôt après, Xam s'èchapno
et place une balle hors de portée du
gardien. Adam, de son côté, fait
preuve d'une act ivi té  débordante  ;
ses départs rapides et ses dribblings
sèment la déroute dans la défense
adverse.; il fut incp^teslablemehl le
meilleur homme sur le terrain et le
public ne lui ménagea pas ses ap-
plaudissements.

Grassi qui , après une longue ab-
sence, avait repris sa place à l'aile
gauche, dut quitter le terrain , après
une collision avec un adversaire, à
la trentième minute.

Zivkovits le remplace. On n'est
pas habitué, en Angleterre, à ces
remplacements pendant la partie , ce
qui semble ressortir d'une remarque
parue dans la presse sportive à ce
sujet. Blaser, qui remplaçait Pasche
au but , fit une excellente partie.
Quelques minutes avant  le repos, Hi-
trec, sur nasse de la gauche, dribble
l'arrière-dêfense et marque le second
but. Minelli. par ses déga gements
nuissants, se fait  souvent remarquer.
La supériorité de Grasshoppers fut
¦plus manifeste encore au cours de
la seconde partie ; Casuals a été
bien rarement dangereux. A son
tou r. Trcllo se distingu a et fut l'au-
teur des deux bu 's. nui consacrèrent
la victoire suisse. Tl marqua le pre-
mier à la suite d'un bel effort rter-
sonnel. plnon encore une « bombe »
mii manmia de hîen peu le bu » ; en-
f in,  sur nasse d 'Adam. H t e rmina  la
série. Satisfaits du résultat . les cham-
pions sriisses sont bien décidés à se
rféfendre cnn r r> tTeu <:ernent contre les
fameux Corinthians.

Corinthlans bat Grasshoppers:
»3 à *

(Mi-fèmps 1 à 0)
La presse sportive anglaise fut

unanime à vanter les qualités du
football suisse, présenté par Grass-
hoppers, lors de son premier match
contre Casuals.

Les Corithians remplaçaient deux
j oueurs, qui disputaient le match
international amateurs Angleterre
contre Pays de Galles ; ce fait ne
représentait pas un sérieux handi -
cap pour le grand club anglais,
dont les réserves sont iné puisables.

La première partie fu t  longtemps
indécise et Corinthians la ga^na ,

sur penalty accordé trop sévère-
ment , quelques minutes avant le
repos. Pourtant Grasshoppers avait
nettement dominé son adversaire
dès la 20me minute, sans parvenir
toutefois à marquer ; le gardien
Grant fut en effe t merveilleux de
souplesse et unique dans l'art de
se placer ; servi d'autre part , par
une chance inouïe, plusieurs shols
furent renvoyés par la latte trans-
versale, il retint toutes les balles
des avants suisses. La supériorité de
Grasshoppers se main t in t  au débul
de la seconde partie et Hitrec éga-
lisa à la douzième minute.

Une courte défaillance de nos
champions permit aux Corinthians
de prendre une nouvelle avance que
malgré tous leurs efforts les Zuricois
ne parvinrent  plus à combler.

Ce furent au contraire les Anglais
qui, sur faute de Ja défense adverse,
obtinrent un troisième but, qui leur
assura une victoire définitive, mais
non pas mé ritée.

Satisfaits de leur visite en Angle-
terre, la première effectuée par un
club suisse, Grasshoppers est sur
le chemin du retour et arrivera ce
soir à Zurich.

HOCKEY SUR GLACE
A Zurich. — Les Etats-Unis ont

battu la Suisse par 5 à 0 (1-0 ;
2-0 ; 2-0). Huit mille personnes assis-
tèrent à ce match qui fut  très rapide
quoique un peu dur. — Samedi, de-
vant un très nombreux public, Bos-
ton a battu une équipe représentative
de la ville de Zurich par 3 à 0 (0-0;
3-0 ; 0-0).
. A St-Imier, l'équipe de la Chaux-

de-Fonds bat Young Sprinters de
Neuchâlel 9 à 1.

Ijn beau succès suisse. —
Le club des patineurs de Zurich, qui
fait en ce moment une tournée en
Angleterre, a joué son premier match
à Soulhampton contre l'équipe natio-
nale anglaise. Après une très belle
partie, les Suisses remportèrent la
victoire par 5 à 0 (2-0 ; 2-0 ; 1-0). -r
Samedi, à Birmingham, nos compa-
triotes bat t i rent  la même équipe par
6 à 3 (2-1 ; 3-0 ; 1-2).

HOCKEY SUR TERRE
Championnat  suisse série A.

— A Lausanne : Stade Lausanne  -
Etoile-Carouge renvoyé ; A Zurich,
Red Sox - Young Fellows renvoyé.
— Grasshoppers - Zurich , 1-1 ; A Bel-
linzone, match amical , Lugano - Ol-
ten , 4 a 0.

Championnat série B. — Neu-
châtel : Young Sprinters bal Lausan-
ne B, 6 à 1.

Young Sprinters bat
Stade-Lausanne B 6 à I

Mi-temps 2 à 1
Pour son premier match de cham-

pionnat  du second tour , noire club
local a obtenu une  victoire magnif i -
que contre Stade Lausanne B. Young
Sprinters gagne deux nouveaux
points et prend ainsi la tête du
classement.

En première mi-temps, le jeu est
assez égal, cependant, après vingt
minutes de jeu , A. Bille,er , sur cen-
tre de la gauche, marque un magni-
fique but de volée. Quelques minutes
se passent et Stade égalise ensuite.
Young-Sprinters ne se décourage
pas, ses at taques deviennent  pres-
santes ; de Coulon , bien placé, mar-
que le deuxième but.

En seconde mi-temps, les Neuchà-
telois p rennen t  peu à peu la direc-
tion du jeu pour se cantonner de-
vant les bois de leurs adversaires. Par
quatre fois encore, E. Billeter (2),
Cochrane et de Coulon marquent
pour leurs couleurs.

Tous les joueurs de l'équipe lo-
cale sont à féliciter ; donnons une
mention spéciale aux demis van
Lennep et Seidel , pour leurs fein-
tes el leur technique approfondie dû
hockey.

L'équipe neuchâteioise s'est pré-
sentée comme suit : Bovet ; Maire,
Imhoff ; Seidel , van Lennep, Uhler;
de Coulon , Thomson , Cochrane, E.
et A. Billeter.

PATINAGE
A Zurich. — Le championnat

suisse de patinage a r t i s t i que orga-
nisé hier a donné  l'occasion à hui t
messieurs, cinq dames et dix juniors
de se mesurer entre eux. Voici .le
classement en t enan t  compte de
l'absence dû champion suisse,
Gautschi  : Messieurs : Cat tani , Zu-
rich, 235,97 points ; dames : Mme
Gautschi , Zurich , 233,10 ; juniors  :
Bûhler, Zurich, 153,43.

ÉCHECS
Au club d'échecs

Le mailre bien connu , M. Ad.
Seitz, d'Augsbuurg, nous a rendu vi-
site vendredi soir. Jouant  s imul ta-
nément à 15 échiquiers, le mai l re
réussit le brillant résultai  de 13 par-
ties gagnées et 2 perdues (H. Rey,
F. Morel).

SKI
Gstaad. — Course relais 30 km.,

avec 1050 m. de montée et 1400 m.
de desc île. Dix èqutji iîs (le i niq
hommes prirent part à cette épreu-
ve qui fut enlevée par la sélection
Le Brassus-Gstaad, composée des
frères Piguet , Zingre et Reuteler,
en 2 h. 54' 9".

Course de sauts. — Seniors : 1.
Trojani , Gstaad , note 34U , sauts de
45, 48 , 50 m. ; 2. Rubi , Grindel-
wald , note 328.2 ; 3. F. Piguet , Le
Brassus, note 300,7 ; 4. P. Pi guet , Le
Brassus, note 288,9. — Juniors : 1.
Ludi , Gstaad , note 338,5; 2. Hau-
wirth, Sainte-Croix, 313,3.

LUTTE
Fête romande

Nous avons déjà annoncé que la
45me fête romande de lu t te  serait
organisée par la section de gymnas-
tique « Ancienne » de notre ville. Le
comité d'organisation s'est constitué
comme suit :

Président : Edm. Bourquin fils ;
vice-président : Ch. Q u i n c h e  ; secré-
taire : Aug. Haag ; finances : G. Kae-
ser ; emplacement : Eug. Richème ;
police : B Grandjean .et A. Béguelîn;
presse ; P. Court et J. DuBois ; prix :
G. Dreyer ; subsistance et logements:
A. Gutknecht  ; assesseurs : E. Kaeser
et E. Blanc.

Le comité a fixé la date de cetle
fête au dimanche 29 mai ; elle se dé-
roulera sur le terrain de l'Ancienne ,
derrière le stade de Cantonal .  L'An-
cienne inaugurera ainsi bri l lamment
son nouvel emplacement.
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Sportifs 8
Jeunes gens !
complétez votre entraînement

POUR TOUS LES SPORTS
en suivant les leçons de

('«Ancienne »
le mardi et le vendredi de 20 K.
à 22 h. à la halle des Terreaux

LEÇONS POUR PUPILLES :
jeudi , de 19 h. 30 à 21 h„

à la halle des Parcs
(âge min imum 10 ans)

INSCRIPTIONS A LA HALLE



Les délégués
des clubs de l'Association
suisse de football se sont

réunis à Berne
Au nombre de 150 environ, lei dé-

légués des clubs se réunirent hier
au Uurgerhaus , à Berne. On enregis-
tre de nombreuses défections dans
les séries inférieures ; on remarque
en outre l'absence de Grasshoppers,
Carouge et Lausanne-Sports. M.
Eicher préside.

M. Bierbaum, de Fribourg, pré-
sente de suite la proposition d'ins-
tituer une ligue professionnelle, qui
comprendrait les grands clubs et une
ligue amateurs, pour ceux qui ne se
rallieraient pas au professionalisme.
Mais M. Bierbaum entend que l'ama-
teurisme soit « pur » et qu'un con-
trôle efficace intervienne.

Le délégué de Soleure propose le
renvoi à une commission d'étude, qui
ne comprendrait aucun membre du
comité de football.

M. Rinderer , de Bâle, accepte la
proposition Bierbaum , mais refuse
tout système de relégation permet-
tent à un club amateur de passer
dans la catégorie professionnelle.

M. Billy, vice-président du Servet-
te, prend ensuite la parole et apporte
son adhésion au projet de ligue pro-
fessionnelle. Il en profite pour dé-
peindre tous les défauts du système
actuel , les imperfections du calen-
drier. Fort écouté, le délégué gene-
vois déclare hautement préjudiciable
le prêt des joueurs à l'équipe natio-
nale. Avec une très grande franchise,
le délégué servettien ne craint pas
d'appuyer sur les erreurs du comité
de football et réclame des amélio-
rations urgentes.

Stade-Lausanne envisage les modi-
fications sous l'angle moral seule-
ment. Pour Stade, il faut revenir à
l'amateurisme.

Le F.-C. Aarau, par M. Raendlé, se
déclare pour l'amateurisme et de-
mande la suppression de la reléga-
tion pendant quelques années, de
façon à permettre aux clubs de for-
mer sans danger de bons éléments
nationaux.

M. Buser, du comité central, tient
pour nécessaire un assainissement
général et opte pour l'amateurisme.
U avoue pourtant que les deux ligues
peuvent parfaitement co-exister.

Le délégué du Concordia d'Yver-
don n'est nullement opposé au pro-
fessionnalisme. Il estime, tout au con-
traire, que ce serait un bien de sé-
parer nettement les deux tendances.
Il propose donc une ligue profession*
nelle et une ligue amateur. Cette der-
nière comprendrait trois régions.

M. Lempen (Bienne), le « père »
du système actuel , reconnaît les im-
perfections de son œuvre, mais il
estime que l'expérience est bien
courte pour juger définitivement.
Aussi propose-t-il de le maintenir
un an encore.

M. Rinderer (Bâle), ex-présidetit
central de l'A. S. F. A., déclare qu'il
faut maintenir ce qui existe en ap-
portant les améliorations nécessai-
res.

M. Eicher abonde dans ce sens. Il
reconnaît la ' nécessité du joueur 'ré-
tribué. On ne peut donc le suppri-
mer, mais par contre il faut régle-
menter l'amateurisme.

M. Henninger , du C. C, attire
l'a t tent ion des délégués sur les frais
énormes qu'entraînerait l'adoption
du professionnalisme. Il articule
des chiffres qui donnent à réfléchir
aux assistants ct prétend impossible
dans notre pays la création d'une
ligue de « pros ». Son idée est de
conserver le « statu quo » et de por-
ter à 20 le nombre des clubs de di-
vision nationale, partagés en deux
groupes.

M. David Moriaud , président cen-
tral d'U. G. S., adopte cette dernière
manière de voir.

Finalement les délégués nomment
une commission composée de cinq
membres auxquels s'adjoindront
deux membres du comité centra l, à
l'exclusion du comité de football.
Cet évincement ne plait guère aux
membres du C. F. et. ils manifestent
leur désaoriointement.

Font partie de cette commission :
MM. Fulliquet (Servette) et Raen-
dlé (Aarau) pour la division natio-
nale ; Bierbaum (Fribourg) et
Kummeli (Soleure) pour la lre li-
gue et M. Thommen, pour les sé-
ries inférieures. De.ux membres du
comité central , pas encore désignés,
feront également partie de la com-
mission.

L'impression générale est ou'au-
cun changement canital ne survien-
dra. La division nationale comnren-
dra vingt clubs, et l'on continuera
à mettre aux prises amateurs et pro-
fession- 's.

Servette débouté
Samedi s'est tenue à Berne une

réunion du comité central. A ,  l'or-
dre du jour figurait uri 'e réclama-
tion du Servette contre la récente
décision du comité de football con-
cernant Rier et Ra"-in. Le comité
central a refusé de déclarer que le
comité de football avait outrepassé
ses droits dans cette affaire ; par 5
voix co"t'-e 2 (MM. Henni n "er et
Moriaud) la proposition a été écar-
tée.

BANQUE CANTONALE NEUCHATEIOISE
TELEPHONE 15.20

Conrg des changes : 29 février, à 8 h. 30
Paris 20.20 20.40
Londres 17.90 18.10
New-York 513 5.18
Bruxelles 71.50 71.90
Milan 26.75 27.—
Berlin —.— 123.—
Madrid 39.50 40.50
Amsterdam .... 207.70 208.30
Vienne —.— —.—
Budapest —.— —•—
Prague —.— —¦—Stockholm —,— —.—
Buenos-Ayres . —.— — •—

Ces cours sont donnes a titre indicatll
et «nnp »nen"',mpnt

les secours de crise
aux chômeurs

CD» notre correspondant de Berne)

Samedi matin a eu Heu, au pa-
lais fédéral, l'entrevue entre la dé-
légation neuchâteioise, composée de
MM. Béguin et Renaud , conseillers
d'Etat , Favre, Fallet , Stahli et
Brandt , conseillers communaux , et
M. Schulthess, délégué du Conseil
fédéral.

M. Musy, qui aurait dû également
être présent, avait reçu , paraît-il , un
télégramme qui l'obligea à s'occu-
per d'une affaire plus urgente et im-
prévue.

Voilà un « hasard » qui aura évi-
té au chef du département des fi-
nances, une mission à laquelle il
se serait rendu sans beaucoup de
plaisir et qui lui permettra de dé-
fendre plus facilement les coffres-
forts de l'Etat , lorsque la question
des secours de chômage reviendra
devant le Conseil fédéral.

Les représentants des populations
horlogères ont exposé la situation et
indiqué dans quelles mesures elle
s'était aggravée; ils ont fait valoir
les raisons pour lesquelles les chô-
meurs estimaient insuffisants les
secours prévus par l'arrêté du Con-
seil fédéral. .

Les chiffre s avancés et les docu-
ments présentés ont produit une
forte impression.

Sans doutev à la lumière de faits
nouveaux , le gouvernement fédéral
fera-t-il droit , en une certaine me-
sure, aux revendications qui lui ont
été soumises. Mais il est douteux
que les normes fixées soient sensi-
blement augmentées, encore n 'est-il
pas sur ou'on y touchera. Il faut
s'attendre p'ii 'ôt à ce oue différents
cas, qui méritent l'attention des au-
torités , soient examinés à part et
que dés secours spéci aux s'ajoutent
â ceux que prévoit l'arrêté.

Ajoutons que , selon les suites
qu'aura cette entrevue , la question
pourrait être posée encore une *ois
devant les Chambres. G. P.

RÉGION DES LACS
VVEKIÏOfl

Pour les chômeurs
Le conseil communal qui , d'ur-

gence, le 21 décembre dernier , a ac-
cordé à la municipalité, en vue de
procurer du travail aux chômeurs,
un crédit de 23,000 francs pour l'éta-
blissement d'un chemin forestier à
l'Essert-Manuel, où ont été occupés
de 35 à 40 hommes, la plupart pères
de famille, a voté également d'urgen-
ce un crédit de 9000 fr. pour d'au-
tres travaux déjà exécutés et pour la
protection de la plage de Clendy, à
quoi ont travaillé surtout des jeunes
gens ; un crédit de 26,000 fr. pour
la réfection complète du chemin de
dévéstiture des terrains situés sur la
rive gauche de la Thièle, de la limite
d'Ependes au pont des Sapeurs , et
un crédit de 6000 fr. pour l'achève-
ment de l'aménagement des abords
du lac, à la plage et à l'hippodrome.

<i lt A .\l>SON
Conférence missionnaire

(Corr.) Mercredi soir, le public de
Grandson a eu l'Inestimable chance d'en-
tendre M. Jacot, missionnaire de la Mis-
sion suisse dans le sud de l'Afrique.

Parti pour la région de Mozambique,
après les stages nécessaires en Angleter-
re et au Portugal , M. Jacot entra pour
la première fols en contact avec les
noirs dans le fort d'Angola : une
soixantaine de nègres qui se querellent
et se battent pour entrer en possession

d'une boite de conservas vide, et cela au
grand amusement des Européens qui as-
sistent à la scène : un nègre, violemment
arraché de sa bicyclette, piétiné et battu ,
parce qu'il a heurté un blanc en se ga-
rant d'une automobile. Ces deux scènes,
où l'Européen fait figure de sauvage,
l'émurent profondément;

Installé dans une petite station de
Mozambique auprès d'un missionnaire
expérimenté, ce fut un véritable ap-
prentissage que dut faire , comme tous
les missionnaires du reste. M. Jacot. Ap-
prendre k s'orienter dans la brousse,
comprendre les raisons du rythme lent
aes nègres au travail , Interpréter leurs si-
gnaux on leurs façons contournées de
s'exprimer , admettre leur manque d'exac-
titude, pénétrer leurs superstitions,
autant d'expériences nécessaires et fruc-
tueuses faites par M. Jacot, et qu'il sut
narrer dans un exposé clair, précis et
souvent ému.

Les beaux clichés que.M. Jacot fit pas-
ser sur la toile lui fournirent l'occasion
de donner des explications complémen-
taires, vivement goûtées de l'auditoire ;
des Jeunes garçons que M. Jacot re-
cueille chez lui , élève et éduque, des pas-
teurs Indigènes et des, Instituteurs of-
frent . aux blancs étonnés qui contem-
plent leur silencieux défilé, des visa-
ges intelligents et réfléchis, qui permet-
tent de constater le travail accompli au-
près d'eux par les missionnaires depuis
une cinquantaine d'années.

Fracture du pied
M. Wiilchli , âgé d'une cinquantaine

d'années; alors qu'il transportait des
planches sur le chantier de l'entre-
prise Kapp,- à Madretsch , a fait une
Chute et s'est fracturé le pied gau-
che. II fut imm 'di a OIIIC 'ï ' ;pj i\
à l'hôpital par l'auto sanitaire.

Chez les propriétaires
, d'auto-camions
L'Association suisse des proprié-

taires d'auto-camions a eu le 27 fé-
vrier, à Bienne, sa douzième assem-
blée générale ordinaire devant une
grande assistance.

Le projet de loi sur les automobi-
les actuellement à l'étude a fait l'ob-
jet d'une discussion , de même que la
situation du marché de la benzine
et l'augmentation des droits d'entrée
sur la benzine, qui est envisagée.

Une commission spéciale a été
chargée de même que le comité di-
recteur de prendre toutes les mesu-
res qui seraient nécessaires dans le
but d'empêcher la suppression de la
libre concurrence entre les chemins
de fer et les autos , comme cela s'est
produit dans le cas de convention
sur le ciment. Une contre-action de
grande envergure doit être déclen-
che.

FONTAINES s. GRANDSON
Taureau furieux

M. Louis Giroud, agriculteur, avait
mandé un photographe d'Yverdon,
M. René Spalinger , afin de photogra-
phier un taureau, magnifique repré-
sentant de sa race, mais d'humeur
fort belliqueuse et d'approche diffi-
cile. A la sortie de son écurie, sans
doute surpris par la mise en scène
du photographe, l'animal devint su-
bitement furieux à tel point qu'il
piétina son gardien , M. Louis Gi-
roud, lequel se tira de cette aventure
passablement contusionné. Quant . au
photographe, il n'eut que le temps de
se mettre en lieu sûr.

VAL-DE -TRAVERS
SAINT-SI LI'ICE

Au Lien
(Corr.) Samedi soir eut lieu, à la

halle de gymnastique, une soirée of*
ferte par le Lien.

Cette société, nouvellement recons-
tituée, grâce à M. Christen, pasteur,
nous fit passer quelques heures
agréables. ' ; ¦ "îm

Le programmé comportait des nier»
ceaux de piano, de violon , ainsi'Vfiie
deux choeurs exécutés par des an-
ciennes catéchumènes. En oi'tre,
deux jolies comédies agrémer ' ' rent
cette soirée.

FLEUItlER
A la Croix-Bleue

(Corr.) La cariipagne antialcooli-
que bat son plein.

Aussi , notre public a-t-il accouru
nombreux au concert de la Croix-
Bleue qui s'est assurée le précieux
concours de la fanfare de la Croix-
Bleue de Neuchâtel . Au cours des
différents morceaux, on sentait l'har-
monie des instruments refléter celle
des cœurs, et il faut féliciter acteurs
et actrices du drame poignant , réalis-
te , qu 'est la pièce « Jusqu 'au sacri-
fice » où l'on nous montre les con-
séquences désastreuses de l'alcoolis-
me, mala.lie , misère, crime, etc.,

Le bénéfice intégral de cette veil-
lée fut versé au comité d'entr 'aide
aux chômeurs.

VIGNOBLE
PESEUX

Nos Alpes et... nos écoles
Trois fervents alpinistes parmi nos

concitoyens ont eu une charmante ini-
tiative, qui fut couronnée de succès, Jeu-
di soir. En efiet, notre grande salle des
spectacles fut tout Juste assez vaste pour
contenir la foule des grands soirs, venue
avec empressement écouter un beau, pro-
gramme mis sur pied au profit des cour-
ses scolaires

Sitôt après une Jolie marche de l'or-
chestre de l'Union chrétienne, que dirige
toujours avec dévouement M. Maurice
Martin, M. Jaquet ouvrit les feux 'ep
exaltant les attraits de nos Alpes. Cette
partie de notre patrimoine national do.flt
nous pouvons être si fiers, dont nos kir
pinistes ne sauraient désormais plus ' ee
passer.

Puis M. DuBois parla des Alpes en été.
Agrémentant son exposé de splendides
clichés, ce Jeune alpiniste sut mettre sa
grande expérience des choses de l'Alpe
au service d'un exposé qui devint rapi-
dement un véritable cours de géologie,
d'alpinisme, en miniature.

La fin de la soirée fut l'œuvre de M.
Steiner que le temps restreint empêcha
de détailler l'exposé qu'il avait préparé,
mais qui nous valut cependant une pro-
fusion de clichés de nos Alpes en hiver,
paradis des skieurs, qui viennent y trou-
ver des Jouissances Impossibles à se pro-
curer allleur. La faune non plus ne fut
pas oubliée et les riches couleurs des
fleurs des Aines rassortaient admirable-
ment sur l'écran.

Au cours de la soirée, on applaudit
aussi beaucoim les chants des élèves de
M. L"Et>lattenier. ceux-là, mêmes qui eu-
rent récemment l'honneur du studio de
Neuchâtel. Ces gamins chantèrent les
rharmes de la patrie en y mettant tout
lenr creiir aussi bien que de belles qua-
lités d'ensemble et une observation sur-
prenante des nuarr.es.

Merci sincère evx organisateurs de cet-
te soirée si réussie, si utile et si lntéres-
spnte , ronr laauelle notre population a
bien voulu démentir que nul n'est nro-
phète dans son pays. Rt.

LMii lN'IÈltES
A propos de l'école active
Noire correspondant de Lignères

nous écrit :
On fait à ma prose beaucoup

d Honneur. Le « bulieun coiporaln »
ue la ùociuié pédagogi que de la fuis-
se romanue, uans son numéro uu 0
lévrier , 1 a reproduite sans commen-
taires el voici que uans la «Veuille
U avis île Neuchâlel » Ue lundi der-
nier, le président et le secrétaire -de
ia Société neuchâteioise des « Amis
de l'école active » la- reproduisëiW-à
leur tour, mais cette fois avec des
commentaires qui ont la prétention
d'être une réfutation. Mon propos,
vieux d'un mois, tenait en dix lignes ;
néanmoins ces messieurs y décou-
vrent de « lourdes erreurs », ce qui
me parait être de leur part tant soit
peu exagéré. Je les comprendrais si
j'avais fait le procès de l'école ac-
tive. Mais ce n 'est pas le cas. Je n'ai
pas envisagé cette question du point
de vue pédagogique, mais du point
de vue financier et du moment que
ces messieurs conviennent qu'actuel-
lement, les quelques classes d'école
nouvelle coûtent plus cher que les
classes ordinaires, nous sommes pres-
que d'accord. . J ¦

Une rectification pour terminer.
Les trois classes d'école active du
chef-lieu n 'ont pas un effectif de 73
élèves, comme l'écrivent ces mes-
sieurs, mais de 70, d'après un rensei-
gnement puisé à bonne source. L'er-
reur n 'est pas de taille, mais on peut
se poser la rruestion suivante : N'est-
il pas plus facil" de répartir en deux
classes de 35 élèves les 70 écoliers
que comntent aujo urd'hui les trois
classes d'école active , que de répartir
les 68 enfants des trois classes de Li-
gnières — et d'ailleu rs — en deux
^lasses de ouatre ordres chn"iine ?
Une réponse aff irmative s'impose
dans les circonstances économiques
•"•tnellos .

CORCELLES
CORMONDRèCHE:

Parmi ceux qui se dévouent...
(Corr.) Nous avons déjà dit ici

toute notre sympathie pour l'active
société des samaritains de la Côte
et notre opinion s'est renforcée en
assistant, 1 autre soir, à l'examen fi-
nal du cours que la section a fait
donner pendant l'hiver. Une quin-
zaine d'élèves qui ont suivi ce cours
ont défilé devant deux médecins qui
ont pu se rendre compte que le pro-
gramme avait été fidèlement exé-
cuté et que les notions reçues pour-
ront rendre de très grands services
à l'occasion. Rappelons à ce propos
que nos samaritains entretiennent
chez une des dames du comité, Mme
Bourquin-Grisel à Cormondrèche ,
un dispensaire dont l 'inventaire est
important et qui rend de réels ser-
vices à notre population. Et com-
mettons encore l'indiscrétion d'a-
vouer que la séance d'examen s'esl
terminée par un charmant épilogue,
genre soirée familière , qui nous a
prouvé qu 'il existe au sein des sa-
maritains d'agréables collègues qui
pratiquent la musique . et la littéra-
ture avec autant de succès qu 'ils ap-
portent de zèle dans leur humani-
taire inissiort . l - ' "'

5 AUVERNIER
Société fraternelle

de prévoyance
(Corr.) La section d'Auvernier a ténu

.son assemblée annuelle mercredi soir.
Le rapport du comité, présenté par M.

W. Cathoud , secrétaire-caissier, donne
les renseignements suivants : . ¦

Au 31 décembre 1931 l'effectif de la
section était de 106 membres (74 hom-
mes et 32 dames) contre 97 l'année pré-
cédente. Il y a donc une augmentation
de 9 membres, soit 5 hommes et 4 da-
mes.

Les cotisations ont produit la somme
de 3132 fr. 45.

Les Indemnités de maladie pour 29 so-
ciétaires ont coûté 2533 francs (1381 fr.
en 1930) pour 059 Jours de maladie (In-
demnité entière) et 102 Journées (con-
valescence). Les indemnités payées re-
présentent une moyenne de 3 fr. 83 par
Journée de maladie.

Il a été versé k la caisse, centrale 989
fr. 25 c. Par contre, U lui a été demandé
533 fr. 20. Le boni de l'exercice s'est éle-
vé k 658 fr. 05. . En 1930, 11 était de
1536 fr. 65.

La division des enfants accuse un ef-
fectif actuel de deux membres, et l'as-
surance-accldant compte 22 sociétaires.

Les cotisations de l'assurance-décês.
dont font partie tous les membres sauf
-n trop ftgé. ont rapeorté la somme de

353 fr. 70. Le renouvellement du comité
ne subit aucun changement.

L'actif de la société au 31 décembre
se monte à : 1509 fr. 31 pour le fonds
des adultes, 891 fr. 13 pour celui des en-
fants.

D?ns les divers, 11 est constaté que le
produit du match au loto de 1931 est de
142 fr. 85 ; le prochain match aura Heu
cet automne. Le nrodult des matches est
versé au fonds des « adultes ».

M. Maurice Humbert-Droz est nommé
banneret de la section, en remplacement
de M. G. Laederach .

AUX MONTAGNES
EES RRENETS

Concours de patinage
Les concours de patinage , organi-

sés hier sur le bassin du Doubs, ont
obtenu un gros succès. Six à sept
mille personnes en ont suivi les dif-
férentes péri péties. En voici les prin-
cipaux résultats :

Course relais (3 km.) par équipes
de trois coureurs, parcours Saut-
du-Doubs-Pré-du-Doubs : 1. Ski-Club
H, les Brenets , 5" 25"1 : 2. Ski-Club
1. les Brenets, 5' 29"2 ; 3. Club des
Eatineurs I, le Locle, 5' 33"4; 4.

vlva-Sports 1, le Locle, 5' 45" ; 5.
Ski-Club III , les Brenets , 5' 54" 3 ;

Concours artistiques
Ce- "s lre caté gorie : 1. Mlle

Vuillemin - M. Bobert , le Locle,
16 p. Vt ; 2. Mlle Schweizer-M. Ber-
ner , le Locle, 16 p. ; 3. Mme et M.
Béguin , le Locle, 13 p. Vt.

Mess-'eurs , Ire catégorie : 1. M.
H-ch , la Chaux-de-Fonds, 36 p.«/ 3 ;
2. M. Boillat , les Breuleux , 29 p. Va î
3. M. Arig;>, le Locle, 26 p. 'A.

Couples llmr r~ "~ • : 1. Mlle et
M. Herren , la Chaux-de-Fonds, 8 p.;
2. Mlles Herren , la Chaux-de-Fonds,
6 p. >U-

Dames , lime catégorie : 1. Mlle
Bcuillane , le Locle (10 ans), 9 p.

Mesrieurs , lime catégorie : 1. M.
Herren , la Chaux-de-Fonds, 8 p. 'A;
2. M. Gindrat , la Chaux-de-Fonds,
8 p. Ve ; 3. M. Castella , le Locle,
5 p. »/ ,.

LA VILLE
Eue collision due au verglas
^Samedi, vers 10 h. 30, au tournant

de Bellevaux et du Mail, deux ca-
mions sont entrés en collision par
suite du verglas. L'une des machines
a eu un garde-boue écrasé et un
phare enfoncé, tandis que l'autre n'a
subi aucun dégât.

En écolier renversé
par une auto à, la Maladière

Vendredi à midi , un écolier , le jeu-
ne Raymond Châtelain , sortait du col-
lège de la Maladière , en compagnie
d'un camarade, et se rendai t dans la
direction des Saars. Apercevant un
tramway arrivant de la ville, il vou-
lut passer sur le trottoir.

Au même , moment , une automobile,
pilotée par M. Louis Comtesse, de
Neuchâtel , arrivait de Saint-Biaise à
vive allure. Le conducteur ralentit
au moment où une voitu re arrivait
dans l'autre sens.

Se trouvant tout à coup en face de
la voiture de M. Comtesse, le jeune
garçon fut projeté à terre sur un
court espace.

Relevé par son père, qui était pré-
cisément dans la voiture de tram-
way, il fut conduit par l'automobi-
liste à son domicile où il reçut les
soins d'un docteur.

Son état , sur lequel on ne pouvait
se prononcer au début , s'est amélioré
depuis hier et on croit qu'il s'en ti-
rera sans suites graves.

CHRONIQUE MUSICALE

Le quatuor Busch
U est bien entendu qu'un quatuor k

cordes n'est pas une sonate pour vio-
lon avec accompagnement des trols au-
tres Instruments. Et, pourtant, l'Impul-
sion et l'ardeur dominatrice partent du
premier violon,,  et nous avons regretté, k
d'autres occasions, que ce rôle directeur
ne fût pas toujours assez prononcé. Or,
le Jeu si chaleureux de M. Adolphe Busch,
d'une pureté si expressive, piana cons-
tamment sur les causions éthérées du
quatuor op. 18. No 3, de Beethoven.

Les qualités essentielles 'du quatuor
Busch — (fusion limpide et souplesse
dana la parfaite réalisation d'une émotion
commune) — s'avérèrent souverainement
dans les œuvres 74 et 130. La première
dénommée < quatuor des harpes », k causa
des « pizzlcatl » du premier mouvement,
contient un adagio d'une tristesse Infinie
où chaque note est une larme et cha-
que phrase une noble plainte. Les qua-
tre artistes ont rendu cette page avec sa
délicate expression de résignation soute-
nue, sans luttes et sans violences.

Au quatuor op. 130, > nous avons ad-
miré les sursauts Inattendus du premier
adagio, l'exquise fraîcheur dont Beetho-
ven a ennobli un mouvement de valse
populaire, genre tyrolien, suivie des ar-
dentes supplications de la « cavatlne »,
d'une dignité saisissante.

Au lieu de parler longuement de, la
verve, de la fraîcheur, de la sensibilité du
quatuor Busch, des rares qualités de ses
sonorités toujours si pures et distin-
guées, nous marquons, pour ceux de nos
lecteurs qui n'ont pas encore entendu
ces artistes, que nous avons, grâce à eux,
l'occasion la plus parfaite de pénétrer
l'âme et la pensée de Beethoven. F. M.

Le Vendredi du Conservatoire
Mme Georges Humbert et M. Marc Del-

gay nous ont' Joué trois des plus belles
sonates modernes pour piano et violon-
celle. Modernes dans- le meilleur sens du
terme, sans heures et sans violences, avec
le goût constant de la clarté de la pensée
et le secret des délices Intimes de la vé-
ritable musique de chambre qui ne s'ac-
cordera jamais avec les perversités des
sonorités nouvelles. ' •Le mouvement central de la deuxième
sonate df> F'vrê contient un aridante
d'une sérénité merveilleuse qui — toutes
proportions gardées — fait penser aux
pages les plus émouvantes de Beethoven.

La sonate dé M. Louls-E. Kelterborn,
professeur au Conservatoire , commence
par un mouvement lent : l'allégretto for-
me la partie centrale! l'œuvre ne se ter-
mine pas par une allégresse fallacieuse,
mais garde la sincérité, de la passion
Jusqu 'à la fin . La sonate ettt claire, forte,
pittoresque et très spirituel!* ; elle se dis-
tingue par sa séduisante fantaisie ; elle
sonne très bien .

D'une sonorité boumante, d'une pas-
sion contrôlée, la • sonate dé Bachmanl-
noff suscite une curiosité Inlassable Jus-
qu 'à la dernière note. A signaler la part
très Importante " que l'auteur y attribue
au piano. L'œuvre exige des Interprêtes
la maîtrise absolue de leurs Instruments
et, de plus de la verve constante, du
mouvement et un souffle d'une souplesse
accomplie.

Les deux : excellents artistes ont Joué
avec une vitalité abondante ; ils nous ont
donné des Joies riches et claires, donc ce
qu'il y a de plus appréciable dans la mu-
sique pure. F. M.

.«tu. 

Souscription en faveur
de* Koiipc« populaire*

Anonyme, 5 fr.; M. E. Lauber de Rou-
gemont, Saint-Aubin, 50 fr. — Total h
ce Jour : 2617 fr. 50.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Madame veuve Marie Guenin , à
Neuchâtel ; Mademoiselle Gerlrude
Guenin , en. France ; les familles
Leuba-Guenin et leurs enfants , à
Neuchâtel ; Dûrni-Guehin et leurs
enfants , à Neuchâtel ; Pirottn-Guenin
et leurs enfants , à Neuchâtel ; Schae-
rer-Guenin , à Bienne , et les familles
Chàtelain-Daenzer , à Bienne; Made-
moiselle Reymone Gigon et famille ,
à Bienne , ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur de faire part
du décès de

. , Monsieur
Camille-Oscar GUENIN

leUr cher fils , frère, oncle , neveu et
cousin , que Dieu à repris à Lui ,
après une courte mais pénible ma-
ladie , supportée avec vaillance, à
l'âge de 34 ans.
A son foyer sa place reste vide,
Et Jamais plus on ne l'y reverra,
Elle a passé la faucheuse livide,
Mais le Seigneur au grand Jour le rendra ,
Si des hauts cieux vers la terre il se penche,
Il vous dira : Sur moi ne pleurez plus,
Ma part est belle; ensemble, en robe blanche,
Nous Jouirons bientôt tous en Jésus.

Il a fait tout ce qui étaltj en son pouvoir.
' Le travail fut sa vie.

Repose en paix,, mon fils chéri.
L'enterrement , avec suite, aura

lieu lundi 29 févrien à 13 heures.
Domicile mortuaire : Moulins 17.

Cet avis tient lieu de lettre de taire part

Les salons de coiffure de
Neuchâtel et environs et Val-
de-Travers, seront fermés le
mardi 1er mars, à midi.

Société des Maîtres coiffeurs.

OB3KRVATOIRE DE NEUCHATEl.
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27 fév. — Flocons de neige pendant la
nuit et neige de 7 h. à 9 h. %,

29 février , 7 h. 30
Temp.: —7 8. Vent : N.-E. Clel: Couvert.
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Niveau du lac : 28 février , 428.81
Niveau du lac : 29 février , 428.80

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux avec éclalrcles ; température

Ténéralement au-dessous de zéro.

La maison CH. Pelitpietre S. A., à
Neuchâtel , a , le regret de faire part
du décès de son fidèle employé,

Monsieur Oscar GUENIN
décédé après quelques jours de ma-
ladie.

Mademoiselle Augustà Mayor .;
Monsieur le professeur et Madame

Alfred Mayor, à Bôle, leurs enfants
et petits-enfants .;". ,;:. '. ' .V...l ..'.' .

Lès enfants , petits-enfants et ar-
rière-peàte-fille de feUi Monsieur
Georges Mayor ;

Madame William Mayor , ses en-
fants , petits-enfants et arrière-petitc-
fille ;

Madame Adolphine Gagnebin , à
Lausanne , ses enfants ,: petit s-enfanls
et arrière-petits-enfants ;

Madame Georges Agassiz et ses
enfants , à Lausanne ;

Les familles Clerc-Droz , Higgin-
sen-Agassiz, Serment , Courvoisier ,
Petitp ierre, Pestalozzi , et les familles
alliées ,

ont la douleur de fa ire part du
décès de leur chère mè^e, belle-mè-
re, grand'mère, arrière-grand'mère ,
arriére-arrière-grand'mère, tante,
cousine et parente,

Madame Auguste MAYOR
née Marie JtTNOt>

que Dieu a paisiblement reprise à
Lui , ce jour , au seuil de sa 98me an-
née. . . .

Neuchâtel (Brooklvn),
le 26 ' février 1932.

Je me chargerai dé vous Jusqu 'à
votre blanche vieillesse ; Je l'ai fait
Je vous porterai et Je vous déli-
vrerai. Es. XLV1, 4.

Culte au Crématoire, le lundi 29
février , à 15 h. 15.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avlc tien) Ueu de lettre de taire part

BEMJIIVïS
NEUCHATEL

A l'occasion de la fête du
1er mars, mardi après-midi

Thé dansant
ENTRÉE LIBRE

JLe 1er mars
Notre magasin de la rue des

Epancheurs sera ouvert de O
.heures à, 12 heures 'A.

ZIMMERMH S, »V_

Union chrétienne
de jeunes gens

Le thé
organisé à l'occasion du ler
mars est supprimé cette an-
née. Le comité.

e/o&ë/c?
ĉoopéremf irë de (jv
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1er MARS
Nos bureaux ef magasins

SERONT FERMÉS _
ftRfllY.RI EUE Réunion des deuxbnUIA-DLEUC groupes du Vignoble
Mardi ler mars, à 14 h. 30

dans le Temple de Serrières
Invitation cordiale à tous
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Mme et M. Max BÉGUIN- H
JAQUET ont la Joie d'annon- yP cer à leurs amis et connalssan- U? ces l'heureuse naissance de leur UQ fille Q

Q l ' A -  U? Ltse-Annte H
H Neuchâtel, le 28 février 1938. ?
D Maternité. ?
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Enseignement Mazdaznan
Salle de chant - Collège des Terreaux

Ce soir, à 20 heures Y*
Ouverture du cours de respira*
tion consciente et d'alimenta-

tion végétarienne
scientifique (en 6 leçons les lundis sui-
vants) par M. et Mme Pierre Martin, deGenève.

A la manifestation du 1er
mars, au Temple du Bas, JI. le
pasteur Sauvin, de C>encve,
remplacera M. le professeur
Thiébaud empêché.

Grande Salle du Cercle de l'Union
Faubourg du Lac 23

Ce soir, h 20 h. 15
CONFERENCE

de Mme René DELHORBE
«L'affaire Dreyfus vécue par
quelques écrivains français »

Billets en vente chez Fœtisch et à
l'entrée. Prix : Fr. 1.65.

Entrée libre pour les membres du Ly-
ceum et. de l'Association de femmes uni-versitaires.

3 *̂ La Feuille d'avis de
Neuchâtel ne paraîtra pas le
1er mars et le bureau d'avis
sera fermé ce jour-là. Les an-
nonces destinées au numéro
du mercredi 2 mars seront
reçues jusqu'au lundi 29 fé-
vrier, à 2 heures, grandes
annonces jusqu'à 9 heures.


