
Heur et malheur d'un café neuchâtelois

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

Un recours de droit public
Dans nombre de cantons , les pou-

voirs publics font  de leur mieux
pour lutter conire l'alcoolisme, dont
ils cherchent à diminuer les méfaits.
Au nombre des moyens auxquels l'E-
tat recourt pour mener celle lutte
figurent les mesures législatives
destinées à limiter le nombre des
auberges. Mais , malgré des textes
clairs, il n 'est pas toujours facile à
l'autorité cantonale d' exercer , dans
ce_ domaine , le contrôle dont la loi
lui confie le soin. Il faut  reconnaî-
tre, du reste , que la tâche est réel-
lement délicate. Preuve en est qu 'il
n'est pas rare de voir les autorités
locales elles-mêmes intervenir avec
insistance en faveur de l'ouverlure
d'un nouveau café , ou du maintien
d'une auberge que l'on voulait sup-
primer à l'occasion d'un change-
ment de tenancier. Une foule d'élé-
ments entrent naturellement en jeu ,
lorsque la question se pose, et un
conseil communal , par exemp le, se-
ra sensible à certains facteurs : in-
térêt local , particulier , considéra-
tions de famille, de personnes , etc.,
que le pouvoir cantonal , p lus éloi-
gné, plus indépendant , jugera bon
de négliger pour ne voir que ce qu 'il
estime être l'intérêt général.

Cette situation , qui s'est présen-
tée déjà dans bien des cas soumis
au Tribunal fédéral , semble avoir
aussi été à la base d'un recours neu-
châtelois examiné récemment par la
section de droit public.

C'était au I>anderon
Un décret cantonal neuchâtelois

du 15 février 1904 concernant la ré-

duction du nombre des auberges sta-
tue , à son article premier :

« Après avoir pr}s l'avis des au-
torités communales et lorsqu'il est
constaté que le nombre des auber-
ges et débits de boissons (art. 31
litt. c de la Constitution fédérale)
est suffisant pour les besoins d'une
localité , le Conseil d'Etat est autori-
sé à refuser l'ouverture de nouveaux
établissements publics de ce genre
ou la reprise de ceux existants par
d'autres personnes. »

Les propriétaires d'un immeuble
du Landeron dans lequel est exploi-
té le Café Montagnard projetaient
de vendre leur maison , tandis que,
de son côté , le tenancier du café dé-
sirait se retirer des affaires. Un
amateur sérieux se présenta , qui
était disposé à reprendre à la fois
l'immeuble et le café. Il sollicita des
autorités le transfert de la patente
à son nom , mais, malgré un préa-
vis favorable du Conseil communal ,
le Conseil d'Etat , s'appuyant sur
l'article premier du décret ci-des-
sus mentionné , refusa d'accorder
une nouvelle patente. Il estimait
que la commune du Landeron pos-
sède un nombre d'auberges réelle-
ment  excessif (une pour 123 habi-
tants ) ,  ce qui est vrai surtout du
quartier de la Gare, dans lequel se
trouvent six auberges. Dans ces con-
ditions , le Conseil d'Etat jugeait op-
portun de ne pas autoriser la repri-
se du Café Montagnard par un nou-
veau tenancier.

(Voir la suite en quatrième page)

Le protectionnisme allemand
Comment on aggrave la crise économique

(De notre correspondant)

va-t-il déclencher une guerre douanière 1

Paris , le 3 mars.
II. est vraiment curieux de cons-

tater qu'à une époque où l'interdé-
pendance des nations est devenue
telle que la solution de tous les pro-
blèmes économique devrait néces-
sairement — et logiquement — être
envisagée sur un plan « internatio-
nal », ia plupart des pays ne son-
gent qu 'à s'entourer d'étroites bar-
rières douanières. C'était , hier , l'An-
gleterre qui abandonnait  ce « libre
échange » dont elle se glorifiait na-
guère; c'est , aujourd'hui , l'Allema-
gne , qui semble vouloir réduire tou-
tes les importations.

Il est , en effet ,  hors de doute que
l'interdiction allemande' dite « du
doryphora » n'est qu'un mauvais
prétexte masquant la volonté bien
arrêtée du Reich de réduire les im-
portations générales françaises. Et
cette mesure fai t  évidemment parlie
intégrante de tout un plan de pro-
hibition que le gouvernement alle-
mand , pour des raisons faciles à
comprendre , ne veut pas encore éla-
ler au grand jour , mais dont il at-
tend les mêmes effets que l'Angle-
terre de son « tarif bills.

On avait annoncé que la création
d'un tarif douanier  maximum était
uni quement destiné à servir d'ins-
trument de pression à l'égard des
nations n'ayant pas de traité de
commerce avec 1 Allemagne ou en
grave désaccord économique avec
elle. Mais il devient manifeste que
cette arme , qui devait exclusivement
menacer la Pologne , la Suisse , l'Aus-
tralie et le Canada et les forcer à
entamer des négociations avec Ber-
lin , vise également d'autres pays et
notamment la France.

En effet, le gouvernement du
Reich annonce déjà que lu tarif
maximum sera également app li qué
aux puissances qui ont relevé ré-
cemment leurs tarifs  douaniers (An-
gleterre) ou cont ingenté  des pro-
duits allemands (France).  Et c'est là
— soit dit en passant — une nou-
velle preuve que toute restriction
d'importation provoque immédiate-
ment , et quasi automati quement , des
représailles.

Et ainsi , tandis que les experts
économiques français et al lemands
délibèrent à Paris ct à Berlin , nous
voyons que le Reich s'efforce d' ob-
tenir , par les menaces directes de
l'application d' un nouveau tarif , ou
celles p lus camouflées de l'interdic-
tion dite du « doryp hora », sinon
l'annula t ion  des récents contingen-
tements f rança is , du moins des di-
minut ions favorables au commerce
d'exportation allemand.

On peut signaler cluja loule une
série de mesures prises par le gou-
vernement de Berlin pour réduire
les importations françaises. Ainsi
l'octroi annoncé d' un tarif  préféren-
tiel pour le transport  des vins de
Moselle et du Rhin  à l ' intérieur de
l'Allemagne , en permet tant  une bais-
se de prix des vins allemands , en-
traînera certainement une diminu-
tion de la consommation des vins

français. Après la menace d'hier
contre les légumes, voici donc une
attaque directe contre les vins de
France. Le plan d'offensive se déve-
loppe , on le voit , sans interruption .

Cela finira-t-i l par une véritable
guerre douanière Y II faut espérer
que non. Mais si cela devait arriver ,
il est certain que l'Allemagne en
souffrirait  davantage que la France.
Un bilan passif des échanges com-
merciaux serait beaucoup plus dé-
sastreux pour nos voisins d'outre-
Rhin que pour nous. Et cela pour la
simp le raison que les importations
allemandes en France sont beaucoup
plus importantes que les importa-
tions françaises en Allemagne.

Il n'en est pas moins vrai qu'une
guerre douanière entre la France et
l'Allemagne serait préjudiciable aux
deux pays et risquerait d'aggraver
encore la crise économi que. Sou-
haitons donc que les négociations
actuellement en cours entre Paris
ct Berlin permettent de l'éviter.

M. P.

La Chine, quoique battue, repousse
les conditions de paix

les escarmouches se poursuivent dans la région de Changhaï

CHANGHAÏ, 6 (Reuter) . — De
vifs engagements se sont prdduits
entre les patrouilles de cavalerie j a-
ponaise et des soldats chinois. Le
général Shirakawa , commandant cn
chef ja ponais, a déclaré qu'il était
nécessaire de patrouiller un peu en
avant des lignes japonaises , afin de
protéger celles-ci contre des atta-
ques par surprise. Il est impossible
de considérer comme des éléments
offensifs , a-t-il ajouté , la poignée
d'hommes qui effectuent des opéra-
tions. La division commandée par
le général chinois Chen-Chen avan-
cerait le long de la voie ferrée de
Changhaï à Hankéou. Les Chinois
auraient reçu 33,000 hommes de
renforts ces jours derniers.

Des nouvelles de source chinoise
continuent  à signaler des attaques
japonaises le long de la ligne Nan-
ziang, Kiating et Tai-Zang, ainsi que
des raids d'avions nippons sur Kin-
Ziang et Sou-Tchéou.

Les communiqués japonais rejet-
tent la responsabilité de ces com-
bats , qu 'ils considèrent comme de
simples escarmouches, sur les Chi-
nois.

Selon ces communi qués , les per-
tes des Chinois , lors des combats de
Chapei , de Kiang-Ouan et de Woo-
sung, seraient de 7000 tués et 3000
blessés. Ces pertes sont dix fois
plus fortes que celles des Japonais.

Pour célébrer... de ïansses
nouvelles, «les Chinois se

livrent à l'émeute
PENANG (Presqu 'île de Malacca) ,

6 (Reuter).  — La population chi-
noise a célébré les fausses nouvelles
de la mort du commandant des for-
ces expéditionnaires japonaises et
d'une victoire chinoise en lançant
de grandes quantités de pétards et
en tirant des feux d'artifice ,

La police el les pompiers sout in-i

tfervenus. La foule a lancé des pier-
res sur le poste de police. Une ba-
garre s'est produite. Deux inspec-
teurs de police ont été blessés et dix
autres ont dû être transportés à
l'hôpital.

Deux Chinois auraient été tués.
50 arrestations ont été opérées.
-Les Chinois s'inquiètent des

mouvement* japonais
CHANGHAÏ , 7 (Havas) . — Bien

que le plus grand calme ait régné
dimanche, les Chinois éprouvent une
certaine inquiétude du mouvement
des troupes japonaises sur le Yang-
Tsé-Kiang. On déclare, en effet , que
les navires porte-avions japonais ont
remonté le fleuve sur environ 50 ki-
lomètres et débarqué un détache-
ment au nord des positions chinoi-
ses.

Le refus chinois
-TOKIO, 7 (Havas). — On mande

de Changhaï : La Chine a exposé
officiellement hier qu'elle ne pouvait
accepter les conditions proposées par
le Japon pour la cessation des hos-
tilités.

M. Quo Tai Chi , vice-ministre des
affaires étrangères, a rendu visite
aux représentants dip lomatiques à
ChanRhaï et leur a expliqué qu 'il ne
saurait être question de négociations
que si les Japonais acquiesçaient à
un retrait simultané et mutuel des
forces en présence.

Voilà qui arrangera tout !
Une nouvelle capitale

naît en Chine
On mande de Loyang que le comi-

té exécutif central a décidé que la
ville serait désonnais capitale de la
Chine à l'égal de Nankin sous le
nom de Hsiching nu 'elle portait sous
la dynastie des Tang plusieurs siè-

I Clés avant notre ère.

Les Neuchâtelois de Berne
fêtent le Ier mars

(De notre correspondant)

Pour célébrer l'anniversaire de la
républi que , les Neuchâtelois de
Berne se trouvèrent un peu en re-
tard sur le calendrier , puisqu 'ils se
réunirent samedi soir seulement , à
l'Hôtel vaudois , où les . accueillit
avec sa cordiali té coulumière , M.
Guillaume-Gentil , président de la so-
ciété.

Renouant  avec la tradition , le co-
mité avait invité M. Edgar Renaud ,
président du Conseil d'Etat. M.
Guillaume-Gentil sut dire éloquem-
ment le p laisir qu 'éprouvaient les
Neuchâtelois de Berne à recevoir
ce distingué magistrat.

Il appartenait  à M. Bénigne Men-
tha de porter un toast au pays et
au gouvernement  de Neuchât el. II le
fit avec cette maî t r i se  ct dans celte
forme originale  qui charme ses au-
diteurs. L orateur rappela , en, parti-
culier , ce que le canton devait . au
dévouement de M. Renaud qui , à
l'instar d'un grand chef , n 'a pas be-
soin de vaincre pour esp érer ni de
réussir pour persévérer.

Lorsque le président du Conseil
d' j .tat se leva pour prononcer son
discours , il fut  salué par les app lau-
dissements de tous les assistants.

M. Renaud fit  de la situation éco-
nomi que du canton un tableau dans
les tons que vous devinez. Mais , il
indiqua aussi les raisons de ne point
se décourager , raisons puisées dans
les enseignements d'un passé pas
tr Vs ".ointain et qui nous montre que
l'histoire se ré pèle. Le président  du

Conseil d'Etat rendit un bel et juste
hommage à la vaillance des chô-
meurs qui , restés dignes dans leur
misère, savent résister aux appels
toujours plus pressants des faux
prophètes de Moscou.

L'assemblée devait marquer d'une
façon tangible sa sympathie pour
ceux de nos concitoyens qui sont
frappés par la crise. Une collecte
organisée sur le champ rapporta
la somme de 213 francs qui fut  re-
mise à M. Renaud en même temps
qu 'un petit  souvenir  personnel , œu-
vre de M. Geissbûhler.

On eut encore le plaisir d'enten-
dre M. Jean Bailler lire quel ques pa-
ges de ses vivants et piquants sou-
venirs de journaliste.

On chanta quel ques airs du pays
et la soirée , parfai tement réussie, se
termina joyeusement grâce à la ver-
ve du chansonnier Epp lé.

La S. d. N. a abordé samedi
la discussion générale du problème

Le conflit oriental évoqué à Genève

Mais on n'est pas allé au i
(Sp.) GENÈVE, 5. — La commis-

sion générale a repris ses travaux
samedi à 10 h. 50.

Au début de la séance, sir Eric
Drummond a fait part d'une commu-
nication de M. Wilson , ministre des
Etats-Unis à Berne, disant que M.
Stimson, secrétaire d'Etat, a chargé
les autorités américaines de Chang-
haï de coopérer avec les représen-
tants de la Grande-Bretagne, de la
France et de l'Italie conformément
à la résolution adoptée hier par l'As-
semblée.

M. Paul Boncour donne connais-
sance d'une dépêche reçue du repré-
sentant français à Changhaï affir-
mant que les hostilités ont cessé hier
à 2 heures de part et d'autre.

_ir j onn aimon, minisire aes ai-
faires étrangères de Grande-Breta-
gne, donne connaissance de plusieurs
renseignements qu'il vient de rece-
voir de Changhaï , signalant que quel-
ques escarmouches se sont encore
produites. Il faut , dit-il, attendre le
rapport définitif des puissances à
Changhaï pour être renseigné exac-
tement sur la situation. En attendant ,
il serait préférable de ne pas discu-
ter en commission de nouvelles con-
tradictoires, mais plutôt d'aborder
la discussion générale du problème.

M. Hymans, président , partage cet-
te opinion et déclare la discussion
générale ouverte.

ta S. d. N. ne doit pas reculer
devant les mesures nécessai-

res, déclare la Norvège
M. Braadland , ministre des affaires

étrangères de Norvège, prend le pre-
mier la parole. Si délicat et com-
plexe que soit le problème, dit-il, il
ne faut pas perdre de vue l'essentiel
et ne pas s'égarer dans. des. .questions
de détail. Il s'agit de rechercher une
solution acceptable pour . tous lès in-
téressés. Le conflit soumis à la S d.
N. soulève des questions de principe
sur lesquelles il faut se prononcer
sans délai, car leur violation pour-
rait avoir des conséquences incalcu-
lables pour l'avenir de la Société.

Le gouvernement norvégien esti-
me très important que les grandes
lignes de l'action du Conseil reçoi-
vent l'approbation de l'Assemblée. Il
considère qu'il conviendrait d'inviter
le Conseil à adopter toutes mesures
appropriées à mettre définitivement
fin au conflit et à préparer la liqui-
dation de l'ensemble du problème.
Le gouvernement norvégien estime
qu'il y aurait lieu de présenter aux
parties des recommandations nette-
ment formulées concernant les dis-
positions à prendre pour préparer la
liquidation de l'ensemble du conflit.
L'opinion publique mondiale attend
de la S. d. N., si l'une ou l'autre des
deux parties ne respectait pas les di-
tes recommandations, qu'elle prenne
les mesures appropriées conformé-
ment aux stipulations du pacte.

I»a Colombie et le Mexique
veulent l'application stricte

du pacte de la S. d. N.
JI. Restrepo, premier délégué de la

Colombie, pense que le moment u'est
peut-être pas encore venu pour la
S. d. N. de désigner l'agresseur dans
le conflit ; mais « nous ne devons pas
donner aux peuples l'impression que
nous avons peur de parler claire-
ment. »

M. Ortega , délégué du Mexique, ex-
plique que son pays réclame l'appli-
cation littérale du Pacte, car dans
le domaine du droit international,
aussi bien que dans celui du droit
privé, nul ne peut se faire justice à
lui-même.

I.a force ne doit pas
remplacer la justice, procla-

me le délégué suédois
M. Loefgren , ancien ministre des

affaires étrangères de Suède, con-
damne le débarquement d'importants
effectifs sur le territoire d'une puis-
sance étrangère comme étant con-
traire aux stipulations des pactes de
la S. d. N. et de Paris. Si la notion
de la légitime défense devait être
étendue à ce point , tous les traités
conclus dans le but de maintenir la
paix dans le monde deviendraient
sans objet.

La première tâch e de l'Assemblée
consiste à obtenir la cessation
définitive des hostilités. C'est une
condition indispensable pour que
les organes de la Société puis-
sent contribuer à la liquidation
pacifique du conflit sino-japonais ,
dans l'esprit du pacte. Il faut empê-
cher que la force ne remplace la jus-
tice. (Applaudissements) .

Le représentant de la
Finlande estime que la Cal-
blessé de la S. d. N. doit avoir

des limites
M. Erich (Finlande) constate que

le problème qui se trouve posé de-
vant l'Assemblée est de ceux qui tou-
chent au fondement même de la S.
d. N. : il s'agit de savoir si la S. tl.
N. est vraiment  un gage de sécurité

elà des principes à observer
ou si elle n'est qu'une simple orga-
nisation de caractère platonique. Mal-
heureusement le pacte de la S. d. N.
a été affaibli par la loi du moindre
effort. Il y a cependant des princi-
pes sur lesquels on ne peut transi-
ger : il faut bien distinguer la mena-
ce de guerre de l'agression accomplie
et une certaine confusion semble s'ê-
tre établie à ce suJet au sein du Con-
seil. D'autre part, le pacte ne recon-
naît jamais qu'une agression soit jus-
tifiée pour régler un différend entre
Etats.
ta procédure à suivre est

esquissée par la Danemark
Dans la séance de l'après-midi, M.

Munch, ministre des affaires étran-
gères du Danemark , esquisse la pro-
cédure que l'Assemblée doit suivre
pour régler le conflit. Elle doit d'a-
bord s'efforcer d'obtenir par la per-
suasion un accord entre les deux
parties et fixer les formes dans les-
quelles des pourparlers directs pour-
raient avoir lieu. Ces formes doivent
être différentes pour chacun des
deux problèmes principaux de
Changhaï et de la Mandchourie. Il
faut espérer également que la réso-
lution adoptée hier soir aura pour
résultat la cessation définitive des
hostilités et le retrait des forces ja-
ponaises. Si cet espoir devait être
déçu, l'Assemblée n'aurait plus d'au-
tre moyen que l'application du sys-
tème prévu dans la convention votée
en septembre 1931 en vue de déve-
lopper les moyens de prévenir la
guerre. L'Assemblée ou le Conseil
pourraient indiquer une série de me-
sures propres à faire cesser les hos-
tilités. Si celles-ci devaient néan-
moins être poursuivies, il deviendrait
nécessaire d'appliquer la procédure
prescrite par les articles 13 et 15 du
pacte. Il conviendrait donc ..de sou-
mettre à un règlement ju diciaire ou
arbitral le _ conflit si celui-ci ne pou-
vait être réglé sur place par une con-
férence de la Table-Ronde.

(Voir la suite en quatrième page)

Le dimanche pslstîque
Election ct rotation.

aux Grisons
• COIRE, 0. — Aux élections pour
le Conseil des Etats, M. Laely (radi-
cal) qui a obtenu 8976 voix, et M.
Huonder (catholique-conservateur),
8698, ont été réélus sans opposition.

Sur les trois projets de loi présen-
tés au peuple, deux ont été rejetés ,
le premier, sur la prolongation de
trois à quatre ans du mandat des
conseillers aux Etats, par 8358 voix
contre 6384, l'autre, sur la prolonga-
tion du mandat du Conseil d'Etat ,
par 8955 voix contre 5968. La loi sur
l'assurance des bâtiments contre les
dommages causés par les forces na-
turelles a été acceptée par 10,345
voix contre 4767. Il manque les ré-
sultats de trente communes, mais ils
ne pourront guère changer quoi quo
ce soit au résultat final.

l_a Thurgovie réélit son
gouvernement

FRAUENFELD, 6. — Lçs cinq
membres du Conseil d'Etat thurgo-
vien ont été réélus. Ce sont MM.
Adolphe Koch (catholique conserva-
teur) , Paul Altwegg, Robert Freyen-
muth, Albert Leutenegger (radicaux)
et H. Schmied (paysan). Le nombre
des voix varie de 16,396 à 16,629.

ABONNEMENTS
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Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
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Chang. .."adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.
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Canton, 10 e. le millimètre (prix minim. d'ans annonce 1.-).

Mortuaire» 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c. mm. 4.50.
Salue, 14 c. le millimètre (une seule insert. mm. 3.50), le samedi

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

2' c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Reclame» 60 c. min 7 SO.

11 vient d'être mis au point par la fabrique d'avions de Zurich , sous le
nom de « Moskito A. C. 12 ». Sa vitesse maximum est de 195 km. à l'heure

Un nouvel avion suisse de tourisme

Sombre drame
de famille

en Allemagne
Par cupidité, deux femmes

empoisonnent leur entourage,
dont un bambin de 8 ans
BERLIN, 6. — Le 19 novembre

dernier , Jean Georges, 8 ans, fils du
maitre d'école Ziehm , à Fiirstem-
berg, avait été empoisonné. Le père
fut soupçonné d'être l'auteur du cri-
me, puis la belle-mère et la grand'
mère. Les soupçons portés contre
l'instituteur se sont évanouis , mais
on a pu établir , avec certitude , que
la grand'mère, Elisabeth Ladewig,
72 ans , doit avoir , de connivence
avec sa fille, administré de la potasse
caustique à l'enfant.

La police est parvenue également à
établir les mobiles du crime : la cu-
pidité. M. Ziehm était chargé de l'ad-
ministration de la fortune des en-
fants  de son premier mariage. Mais
sa femme , qui avait sur lui une in-
fluence considérable , l'avait engagé
dans toutes sortes de dépenses. Une
auto fu t  achetée , par exemple , et la
fortune des enfants dut être enta-
mée. L'autorité tutélaire avait eu
vent de ces malversations et avait
menacé de sanctions. Les femmes
décidèrent de faire disparaître le
garçonnet , afin de soustraire la for-
tune au contrôle de l'autorité de tu-
telle.

Mme Ziehm est soupçonnée d'avoir
attenté à la vie de son premier mari ,
qu 'elle aurait empoisonné, ainsi que
son père , le secrétaire d'Etat Lade-
wig, mort au mois de mars de l'an-
née passée- dans des circonstances
assez obscures.
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bliques , vente et achat d ' immeu-
bles.
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Oépéchcs de 8 heures.
L'insurrection des lappos finlan-
dais est reprimée. — Des cam-
brioleurs de villas arrêtés à Ge-
nève.

ED 5m. paee :
Les sports de dimanche.

En Hm. (mec :
Résultat de la votation
cantonale de dimanche. —
Grave collision d'autos K Sainte-
Croix.
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Vous trouverez...

Le docteur FAUCONNET,
premier adjoint au bureau de la santé
publique à Berne, a été nommé délé-
gué suisse pour le congrès interna-
tional de la santé publique, qui aura
lieu au courant du mois de mars,

à Lyon

ws/yr/ssywr/syyy ^^

ta Suisse an congrès pour la
santé publique



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

Feuilleton
da la < Feuille d'avis de Neuchâtel >

par lo
PAUL FCVAL

— Voilà le langage de ces honnê-
tes marins, dit-elle. Une Anglaise
hypocrite serait scandalisée ; mais
nous antres, Parisiennes, nous ne
sommes pas des femelles de Tartu-
fe puritain... Cependant , demandez
pardon , je vous prie, monsieur
Mitchell...

Jonathan ouvrit la bouche pour
obéir ; mais Nannette répartit car-
rément :

— Le gentleman peut jurer tant
qu 'il voudra , pourvu que l'affaire
soit ex"'*"*? avec clarté. J'écoute.

— Hein! monsieur Jonathan , admi-
ra Fanfare, est-ce carré? Eh bien! ma
tc's belle , reprl' .lie , il s'agit  d'em-
pêcher un grand malheur. M. Mit-
chell est un squatter puissamment
riche, jeune et bien fait de sa per-
sonne, qui a acheté du gouverne-
ment  >n magnif 'ue dans  '•»
Rodney... C lui , ma toute belle ,
il y a "'a^e -.~..- <*!•- mi l l e  lê!c« r"e
gros bétail , voilà le vrai... Il élait
donc sur le point d'épouser sa niè-

ce, un doux chérubin que vous ai-
meriez comme une sœur au bout de
dix minutes... Juste votre âge et
aussi gentille que vous... mais, vous
savez , le désert ne p lait pas à toul
le monde... la chère créature est ha-
bituée aux plaisirs des villes el là-
bas elle ne voit guère que des
bœufs et des bergers... Elle n'est pas
prisonnière ; n'allez pas vous met-
tre cela dans l'esprit. Ce n 'est pas
une Parisienne qui voudrait se mê-
ler d'une histoire où il y aurait  un
groin de violence 1 Seigneur Dieu I
j'ai assez pleuré aux drames de la
Gaité, quand on voit une pauvre
jeune vict ime , enchaînée par son ty-
ran de tuteur dans un château féo-
dal ! Elle est libre comme l'air , mais
elle s'ennuie... comprenez bien ce
mot-là : elle s'ennuie jusqu 'à mai-
grir , pâlir et dépérir.

Le gentleman Jonathan poussa un
soupir de taureau malade et Fan-
fare acheva :

— Elle s'ennuie jus qu'à mourir !
Ces dernières paroles furent  pro-

noncées sans emphase et dans la
juste intonat ion de la vérité.

Il nous faut encore ici dire au
lecteur que les faits de ce genre sont
extrêmement fréquents dans ces
pays , où la for tune se paye au prix
d'un dur exil .  Ce ne sonl pas seule-
ment les fiancées qui pâlissent et
s'éliolent sur ces lointain s champs
de bataille : on voit souvent des
mères de famille , entourées pourtant

d. leurs enfants , s'éteindre miséra-
blement faute  de resp irer cel air ci-
vilisé , dont il est si facile de mé-
dire et qui est nécessaire à leurs
poumons. On sait cela là-bas. L'or
qui vient cn Euroy a est bien rare-
ment  pur de tout deuil , et la couvée
des enfants enrichis laisse presque
toujours derrière elle une ou plu-
sieurs tombes.

Pour ce qui regarde Fanfare elle-
même , Nannet te  la connaissait  seu-
lement pour une ancienne voisine
de carré , qui pouvait  avoir dépassé
déjà de beaucoup sa majorité , quand
elle , Nannon , éta ' encore une en-
fant , un peu légère de conduite ,
très fleuriste de manières, mais au
demeurant bonne fille.

II n'y avait do*- - autour de cette
proposition qui lui tombait  des nues ,
ni tro- d'étrangeté , ni aucun motif
de mélodramati que défiance.

Aussi les réflexions de Nannet te
n 'allèrent-elles point de ce côté.
Nannet te  songea à Roger , tout uni-
ment , et aussi à l'étude de maitre
Piédaniel : le rêve de Roger.

Deux cent mille francs et ce
i-u 'elle avait !

C'était conquérir en quelques mois
la possibil i té  d'un triomp hant re-
tour à Paris.

• 'art qu 'elle songeait , Fanfare
et le gent leman Mitchel l  échangè-
rent une œillade , et Fanfare reprit :

— Il laudra i t  .me la chose fût
( ' .cidée tout de suite.

— T -ut de -uite !... répéta Nan-
nette avec hésitation.

— O' ', mil" "œur... mon hc:-._ i-
ble &"•' repart ce'f e nuit  pour le
comté de Rodney... J'étais chargée
'de lui trouver c"«iqu'i i, et je vous
ai do"né la pré fé rence, quoique
n^ 's ne soyons pis tout à fait ries
amies à ce qu 'il parait... Je ne vous
c i  v .ix pas, 'oins!... M ça
m'a é' ^nn ée de vou~. voir faire )a
fière avec r - -  — sonne dans ma
situation... Moi , a"— * 'es souvenirs
du pay- s'en mêlent , me voilà par-
tie! c'est plus fort que ">oi: je ' às-
• ' - voir la b ' *° mon creu- .
Si la -hose IP VOUS va pas, nous
r —idrons une nouvelle débarquée,
et celli-là ne coûtera pas si cher...
Il n'y a pas à m'en vou 'nir, m i  tou-
t- belle , j'a v ' r, it fnn ' de bien de
vou' , ~-*-i vous offrait  le m 'nie en-
gagement qu 'au docteur...

Parl an t ainsi avec volubilité et
d'un accent qui était la vérité mê-
me, elle se rapprocha de Nannette
pour ajouter tout bas:

— C'est comme un prince , quoi!...
La petite femme est là-bas dans du
coton !... vous sentez bien que s'il
y avait n 'importe quoi de louche,
une personne dans ma si tuat ion ne
s'en mêlerait  pas... Vous aurez en-
tendu conter bien des sottises sur
la Californie et ce ays-ci , ma chère,
mais croyez-moi , les gentlemen
comme M. Mitchell ne se trouvent
qu 'une fois... Tel que vous le voyez ,

il jette un demi-mil l ion par la fe-
nêtre, d'une seule poignée , pour ra-
mener à la petite dame un con-
fesseur , un médecin et une amie.

— Un confesseur aussi 1 dit Nan-
nette.

— Il en est fou !... et puis riche !...
mais surtout la bête du bon Dieu!

Le gent leman Jonathan  étai t  resté
à la même place et regardait de
loin cette conférence avec une
naïve inquiétude.

— La jeune Française consent-
elle à venir avec nous ? demanda-
t-il en Anglais d- s grosse voix , qui ,
en vérité , sonnai t  honnêtement .

Nannet te  répondit  :
— Pou''ez-vous attendre ma dé-

cision jusqu 'à ce soir ?
Fanfare se rapprocha du gentle-

man Mitchell . ' ' ur deux causèrent
un instant à voix basse.

-- Ni us allons nous occuper du
docteu- el de l' abbè, dit Fanfare :  ce
n'est que leur position à régulari-
ser A cinq heures, ce soir, je se-
rat ici avec l'engagement signé par
M. Mitcl if l i  qui vous propose telles
arrhes que vous voudrez exiger... Le
départ °rt à sept heures.

Elle i f f r i t  son bras à M. Mi tche l l
qui salua gauchement et se cogna
des deux épaules à la porte en se
retirant .

Dans l'un t ichambre .  la pet i te  Su
éblouie , a i cnda i t .  Elle suivi t  les ru-
bans et les panaches de Fanfare  jus-
qu'à la rue, où un carrosse de « Lon-

don and New-York Holel » atten-
dait.

— Mille diables ! dit Jonathan
Smith en se jetant  lourdement sur
les coussins : un joli brin de petite
coquine !

— Coquine est le mot ! répliqua
Fanf ir e .  N' aurait-on pas dit qu 'elle
me parlait d'en haut !... Ecoulez
donc, maitre  Jona than ,  vous me la
ferez passer par l'« Oiseau-Jaune »
au retour , n 'est-ce pas ?... Je veux
rire un peu de la mine qu 'elle au-
ra... Et après tout , le brave garçon
nour qui nous avons acheté une sou-
tane toute neuve , pourra vous ma-
rier avec celle-ci tout aussi solide-
ment  qu 'avec l'autre , grand mauvais
sujet !

XIII
Proje t de dîner sur l'herbe

La maison de Nannon n 'étai t  pas
un palais ; c'était une peti te habita-
tion isolée, n-odeste et fort propret-
te , séparée de h rue par un ja rd ine t
quo défenda i t  une  grille : vraie
maisonnel te  de Londres transportée
aux an t i podes. Toute neuve qu 'elle
éta i t ,  trois ou quatre locataires y
avaient  déjà fai t  for tune : un cour-
tier , un marchand  de p ioches, un
chimiste  et une dame qui n 'avait
pas de profession. Le ch imis te  avait
"a" .ié plusieurs  mi l l ions  à clvi'tger
l'eau-de-vie de pommes de terre en
vieu.  cognac. I.a science est l'ange
gardien de l 'humanité !

(A SUIVRE.). ,

PESEUX
A louer à Peseux, logement

«le deux chambres, au soleil
On peut visiter, dès 18 heu-
res, rue de Neuchfitel 47 âme,
à. droite.

Magasin à louer
aux Poudrières, tout de suite
ou pour époque à. convenir,
à. dea conditions avantageuses ;
convient spécialement pour
alimentation. S'adresser _ A.HODEL, architecte , Prébarreau
No 4. o.o.

Poudrières
Immeuble en construrtlon
Encore 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 à A HODEL. archi-
tecte. Prébarreau 4 c.o.

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

Appuricniciils con-
fortables, trois piè-
ces. Sablons, en Face
de la gare. S'adres-
ser à Henri Ronhote.
I-cnus-lrts . 86. c.o.

Kl E COl'l.ON. — A louer,
pour le 24 Juin 1932. bel ap.
paiement, 1er RTAOE. de cinq
pièces et dépendances Cham-
bre de bains installée, chauf-
fage central S'adresser rue
Coulon 8 Sme étage c.o

Jolis logements
exposés au soleil : eau. gaz,
électricité, à louer. S'adresser
Ch»vannes 8. 1er co

A louer pour le 24 Juin
1932, au Crêt Taconnet 38,

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

Rue Saint-Maurice 7, beau
petit

lapient
remis à. neuf (quatre cham-
bres). S'adresser au magasin.

Jeune fille
de 17 ans, ayant passé une
armée ten Suisse française,
cherche place à la campagne,
pour se perfectionner dans la
langue française. Entrée : 1er
mal. Demander l'adresse du
No 919 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Jeune fille , tallleuse de mé-
tier, ainsi qu 'une Jeune fille
sortant des écoles cherchent
places dans bonne famille
française, comme

FEMME DE CHAMBRE
auprès d'enfant ou pour aider
au ménage. Bons traitements
préférés à forts gages. Fritz
Kunz , Mathlsweg 20, Bienne 7.

YOLONTASRE
actuellement à l'école ména-
gère, cherche place dans bon-
ne famille. Petite rétribution
désirée . Ecrire _ Mme Alfred
Frilhauf , Gerlafingen (Soleu-
re) . 

Homme de 37 ans, connais-
sant les machines agricoles et
les chevaux, cherche place de

camionneur
Paul Schwab, fils d'Abram,

Chules.

On cherche place
pour une jeune fille de 16
ans, comme volontaire, pour
apprendre la langue française.
Demander l'adresse du No 916
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 16 ans
cherche place de

,. VOLONTAIRE
dans bureau ou magasin pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. — Accepterait
aussi une place de demi-pen-
slonnalre. Très recommandé.
S'advpsser à W. Feiler, Rocher
No 11. 

On cherche à, placer après
Pâques une

JEUNE FILLE
(Bernoise), comme volontaire
dans une bonne famille de
langue française. Bons traite-
ments et petits gages désirés.
Adresser offres écrites à P. P.
915 au bureau de la Feuille
d'nvis .

On cherche place de

VOLONTAIRE
dans petite famille, pour Jeu-
ne fille de 16 ans, sérieuse,
aimant les enfants. Adresser
offres écrites à. D. S. 838 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne
sérieuse, étant au courant du
travail de maison privée cher-
che place de gouvernante ou
ferait le ménage d'un mon-
sieur seul. Offres écrites sous
N. G. 911 au bureau de la
Feuille d'avis,

JEUNE FILLE
de 18 ans, parlant l'allemand
et suffisamment le français ,
cherche place dans

magasin
comme aide. S'adresser à Mme
Grebasels, Favarge, Monruz.

Mme veuve

EMILE
SCHNEEBERGER
se recommande pour du

blanchissage
et repassage

à la maison. Saint-Honoré 16.

La rôï.sserïe
L. Porref

donnera un

bon
supplémentaire

par

livre de caf é prime
jusqu'à Pâques

Le salon de co.tfure
SCHWANÛER

Grand', lie 11 Seyon 18a
est renommé pour le fini de

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

tats merveilleux,
son service d'une grande propreté

Téléphone 08 .

JoUe chambre au soleil. —
Sablons 20, rez-de-ch., à g.

On cherche pour garçon de
16 ans bon ,

pensionnat
où lî aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française et
de recevoir une bonne éduca-
tion. Offres à O. Hiinnl-Guye,
Hôtel Eden , Baden (Argovie).

Belles cliamfires
à. un ou deux lits, avec pen-
sion suivant désir. Prix mo-
dérés. Chs Delaprez, Faubourg
de l'Hôpital 9, 2me.

Ménage sans enfants, possé-
dant maison à une famille,

prendrait en pension
Jenne fille allant à l'école et
désirant apprendre la langue
allemande. Possibilité de sui-
vre l'école primaire ou secon-
daire. Vie de famille tranquil-
le, non loin de Bienne. Pour
autres renseignements, faire
offres sous chiffres O 20484 U
à Publicitas. Bienne.

Chambre et pension . Fau-
bovre de l'HôDlt fil 16 2me.

Quatre fillettes
désirant se fortifier, tout en
poursuivant leurs études, fe-
raient un

séjour profitable
au Val-de-Ruz

Programme primaire. Musique.
Confort. Soins et enseigne-
ment Judicieux. Mme Chrls-
ten-Lozeron, la Chaumière,
Villiers. 

PENSION
Veuve de vétérinaire, habi-

tant la campagne, prés de
Berne, prendrait un ou deux

I garçons en pension qui dési-
rent suivre les écoles primai-
res ou secondaires. Nourriture
saine et abondante. Vie de
famille assurée. S'adresser à
Mme M. Scherz-Schwab,
Moos-KBniz (Berne ).

Belles chambres et bonne
pension. Prix modérés. Beaux-
Arts 19, Sme

Bonne pension bourgeoise.
Rue du Seyon 21, 2me. c.o.

Bon domestique
demandé, chez Gustave Vull-
llomenet, Savagnier (Val-de-
Ruz).

Jeune fille
de 18 & 20 ans. trouverait oc-
cupation pour aider au mé-
nage et se mettre au courant
du service de la restauration.
Constant Ducommun, café de
la Ronde, à la Chaux-de-
Fonds.

On demande pour le com-
mencement d'avril un ,

jeune homme
de 16 à 17 ans, pour porter le
lait et aider à la campagne,
chez Henri Wenker , à Serroue
sur Corcelles (Neuchâtel),

On demande pour le 15
mars,

jeune fille
de bonne volonté, 17 ou 18
ans, pour aider au ménage.
Vie de famille et petits ga-
ges. — S'adresser l'après-midi
Grand'Rue 6, pension.

Âcquisîteur
pour le canton est demandé par journal assurance. Si
pas actif et sérieux, inutile de répondre. Fixe et provi-
sion. Offres sous P. 1488 N. à Publicitas, Neuchâtel.

La société
des Colonies de vacances de Heucilel

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 être 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 ,
Chantemerle 8, à Neuchâtel.

Monsieur
veuf et seul, demande dame
pour tenir son ménage. Se
présenter de 6 à 8 heures du
soir. Demander l'adresse du
No 900 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande pour famille à
Metz,

institutrice
sachant parfaitement l'an-
glais. S'adresser Bureau de
placement , rue du Concert 6.
Neuchâtel.

Lessiveuse
travailleuse et consciencieuse
est demandée pour deux à
trois Jours par semaine. De-
mander l'adresse du No 917
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
comme aide de magasin. S'a-
dresser Teinturerie O. Thlel
& Cie.

Personne cherche à faire

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

Etude BRAUEN I
notaires

Hôpita l 7 - Tél. 19.5 g
; LOGEMENTS A LOUER

Evole, 7-8 chambres, belle
vue. I

Pourtalès, 4-5 chambres.
Fbg dn Lac, 6 chambres.
Sablons, S chambres. Belle

f vue.
Ecluse, 4 chambres.
Moulins, 1 à 3 chambres.
Hôpital, 2 chambres.
Flenry, I chambre.
Château , 1 chambre.
4 locaux pour bureaux on

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

se et Château. Grandes¦' caves. Pommier et Pas-
sage Max Meuron. 1
belle chambre pour so-

if clétc, rne du Château.
HWI .il i im—mmmw.1.  i )— i I m jjg

Le dividende pour l'exercice 1931 peut être touché â raison de 6 %, soit
fr. 9.— moins 3 % d'impôt, contre remise du coupon No 4, à partir du 10 mars
1932, aux domiciles indiqués ci-après :

Banque Eckel, Naber & Cie, Bâle.
Banqne Cantonale Neuchâteloise, Nenchâtel.
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne.

Bâle, le 7 mars 1932. HH 20103 H

lll#^W5^ffi w rosi

I

Très touchée des nom- B
tireuses marques (le sym- I
pathle qui lui ont été H
données et dans l'Impos- B
slblllté d'y répondre in- H
dividuellement , la famll- M
le de Madame Auguste H
M A Y O R présente ICI B
l'expression de sa vive B
gratitude ù. toutes les Q
personnes qui ont pris B i
une part ù. son grand B
deuil.
Neuchâtel et Bôle, i i

H le 5 mars 1932. H

S 9me

(SALON INTERNATIONAL
g SE L'AUTOMOBILE
I ET DU CYCLE
S GENÈVE
| P A L A I S  DES E X P O S I T I O N S

| 11-20 mars 1932
j Les billets de chemin de fer de simple course â des-

;:| tination de Genève, émis du 5 au 20 mars donnent
j| droit au retour gratuit dans les six jours, mais au
| i plus tôt le 11 mars et au plus tard le 22 mars, à
j condition d'avoir été timbrés au Salon. La surtaxe

; I pour trains directs doit être payée entièrement
pour l'aller et le retour. •

Aula der Universitât
Mittwoch, 9. Mârz 1932, 20 Uhr 15

Pii8ï.3 ili3,eii.F!S liisi6isNili!lÉii
offentlicher Vortrag

MIT ZAHLREICHEN LICHTBILDERN
von Anton WILDHABER, Apotheker

EINTRITT : 1 Fr. Deutschschweizerverein
Neuenburg-Serrières-la Coudre.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 10 MARS 1932, à 20 heures

6m Concert d'abonnement
avec le concours du

Chœur mixte « Sine Nomme »
de Mesdames

Colette WYSS Charlotte JEQUIER
soprano alto

de Messieurs

R. CHATELAIN A. PERREGAUX
ténor baryton

et de '

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de M. Ernest ANSERMET

Location et . Bulletin musical » chez Fœtisch fr. S. A.

i| Une nouvelle qualité 91

Qz&KyMfl _w3 mW^ i4_SSI minvA fifi B_y >ftv BWji Yr3 RH r ^ _t _.3

B Se maire PRàX EXCEPTIONNEL JBI Ëfi

8 
ûs navez jjjjjj? gJSJjgfé jjjjg gjgjjtg parejjle. à ce prix H

ACHETEZ LA SOIE CHEZ LE SPÉCIALISTE DE LA SOIE il

B W JE mm. Il Théâtre cie Neuchâtel
^̂  

&%> 
H (SRUND MEET BWG INTERVILLES

5 COMBATS PRÉLIMINAIRES AMATEURS ET CHAMPIONS SUISSES
«. #« _ ./»»._».(. _F _P% ____ ___ ¦*• Prix des places : 4.40, 3.30, 2.20, 1.10. — Location ouverte dès
3 ÇiRS-NDS lUnS HT5 aujourd'hui, chez Mlle 1SOZ & Co, tabacs, sous l'Hôtel du Lac.

CHAUffAGE C1IST.M ££ « PRÉBANDIER » Si'.lTpï..,», ïilÉP_-__ 729



Sonèons, iy.
c p_rt îî_âi_s§*t?_.

_̂._^ ndFSmè __P_^_Sï f *  /? ¦_/^̂ ^̂ l̂ ès rcrts,

^

W l̂ 
*- 2)c ATBanxier 5.v4.

j# Demandez les patrons Ullsteîn ! 
^

lœ_ «__ ____w _fflr _**s____if^ "e Jouraaï ^e m°des 'e P^US r®"
^k ^^P  ̂ ÈÊ4ÊÉm\$0^^ pandu. Dernière édition , Prin-

I» IjpP'' temps - Eté, en vente à 3 francs

/ Aux Armourins
W NEUCHATEL

COURS DE DANSE
Deux leçons par semaine, début 14 mars
S'inscrire à l'Institut de Mlle MONNARD ,

Place Numa-Droz Tél. 1038 Leçons privées

Une hmm vue £S&d^
est. nécessaire tjj gj F P§§
Vous trouverez tout ce ^¦___^w
qu 'il vous faut , du bon marché au plus riche chez

André PERRET, opticien
9, Epancheurs - Neuchâtel

EXÉCUTION RAPI DE ET PRECISE DE TOUTE
ORDONNANCE - rHEKMOMETRES

BAROMETRES - LOUPES A LIRE - JUMELLES

W I
i SOUS- i
IVÊTEMENTS j
1 très avantageux Él
p] Profitez sans tarder des 4 articles W
sjfl ci-après vendus à des prix tout à mè
iftj fait exceptionnels et seulement mi
M jusqu'à épuisement du stock f m

f §  Chemises m̂ M |P |
M américaines ffr Arfe k?i
'§& superbe tricot fin SBê ¦ "*" g
ra blanc, forme mi-em- I • 

^
^gl pire, longueur 90 cm. |||| k*

1 Combinaison Ali 1
m FIL ET SOIE, j olie J s Ê ' *'̂ ) Û

|fJ 110, 115 et 120,' excep- ^| 
|n jfi

y ¦ §
il Pantalons _^B£_à I
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OFFICE DES POURSUITES DE lYElJCUATEJL

Enchères publiques
£'office des poursuites vendra par enchères publiques, le

Jeudi 10 mars 1932, à
à 10 h. 30, à l'atelier de peinture Fritz Richard,

à Vauseyon
une machine & compresser,

dès 14 heures, au local des Ventes
une glace, un bols de lit, un sommier h ressorts.
ua canapé, une étagère, une desserte, un tableau, un gra-

mophone avec plaques,
un buffet de service, un régulateur moderne,
un buffet de service, chêne clair, une grande table, six

chaises cannées, un lustre quatre lampes, un bureau de dame, une
vieille machine à coudre, trois divans turcs avec tapis, deux
fauteuils et un cana_>é recouverts gobelln, un buffet de ser-
vice vitré, sapin, un lustre trois lampes, un canapé, deux
paires de rideaux, avec barres cuivre, étagère, tables, séchoirs,
etc., .,

une armoire & glace,
un canapé usagé, un bureau de dame,, un tapis peau, une

table a ouvrage, une glace, un gramophone et 25 disques, deux
chaises rembourrées, deux panneaux, un régulateur, deux sellet-
tes, un guéridon, une Jardinière fer et une en bols, etc.

deux panneaux, un buffet de service, un lavabo dessus mar-
bre, un fauteuil de coiffeur,

une créance.
La vente aura lieu contre argent comptant, et conformé-

ment h la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Neuchôtel, le 4 mars 1833.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL. E^Le chocolat «Aiglon » fait des gourmandsS
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BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»
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Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer
rue du Trésor

Fromage gras do Jura, de Gruyère et d'Emmenthal
1er choix, fr. 1.60 le % kg.

GORGONZOLA, rr l.SO ie deml-kl lo
Petit Gruyère en boîte de 6 rations

Gerber, Chalet, Tigre, etc., 90 centimes la boîte

Buvez les thés fins
«TS-FH -B Qïf S» Boglvul

6
.̂
6
 ̂uZanne \

En vente h Neuchâtel : principales épiceries
Paquet blanc et or : Darjeellng supérieur, 1 fr. 60

Paquet rouge et or, Ceylan aromatique. 1 fr. 30 _

Administration : 1, rne -lu Temple-Neuf,
Rédaction 1 3, me dn Temple-Neuf.

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

Régie extra • cantonale > Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Souscription et collecte
«JPoar la vieillesse »
Le comité de la Fondation a chargé M. Christian Rueg-

segger, rue des Beaux-Arts 13, de recueillir à domicile les
souscriptions et les dons à Neuchâtel-Vllle et a Serrières.

Il prie la population de vouloir bien lui réserver bon ac-
cueil , car les demandes de secours de vieillards dans le be-
soin continuent à affluer.

Un cherche à acheter

un. ni.
avec Jardin ou du terrain aux
bords du lac de Neuchâtel,
rive gauche ou rive droite. —
Prière d'adresser les offres
sous chiffres D 20464 U à Pu-
blicitas, Bienne.

A vendre faute d'emploi un

coffre-fort
Demander l'adresse du No 918
au bureau de In Feuille d'avis.

Un lit comp.et, une armoi-
re, une commode, une table,
une table de nuit, une sellet-
te, deux chaises, à enlever

pour 160 francs
S'adresser Rocher 2, Sme.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

12 fr. 50. Bas à varices avec
ou sans caoutchouc depuis
5 fr. 50. Envoi à choix. —
B. Michel, spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne. 123 L
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A retenir.,.
n y a  Bltter et Bltter, mais...
U n'y a qu'un «DIA BLERETS».
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C O L O M B I E R
t O U S  L A  C A / E S N E
Groupes - Familles • Noces
Portraits - Agrandissement»
Appareil» toute» marque.
Fourniture» • Développe-
ment, et copie» — Tarte»
pustule» puui hôtels par- S
tlrullers — Atelier ouvert |le dimanche de 10 a 16 h. |

Cidre doux 
sans alcool 
d'une Ire marque 
fr. —.45 la bouteille 
de 7 à 7 J. décis 
verre à rendre. 

-ZIMMERMANN S.A.
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Belles

pormes «Je ferre
à vendre au prix du Jour. —
B'adresser à René Engel ,
Saint-Blalse.
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Pourquoi l'énorme succès de la cigarette Wm

H „ (Sold dollar " m
Parce que sa composition la rend douce et agréable à la \

\ \ gorge et que son arôme particu lier lui acquiert d'innombrables -,
amateurs. i

f iM  AVIS f|
D'après les résultats de l'anal yse chimi que , effectuée par le ; -j

Laboratoire Cantonal (Service Sanitaire) de Lausanne, la ?|
cigarette ,,dotcl §.t)Uar * s est révélée étant notablement ,
plus faible en nicotine que la moyenne des dix sortes de ciga- m

t'y m rettes de même classe, prélevées officiellement , y compris la
,, (Sold §.0Uar " .dans les magasins de la place de Lausanne, , j

apura par les soins de l'Inspecteur cantonal des denrée,, alimentaires ^

On demande à emprunter 11 ,000 francs
contre hypothèque en second rang et cautions.

Pour renseignements et traiter, s'adresser à l'étude
H. Rosset, agent de droit, rue Léopold Robert 22, la
Chaux-de-Fonds.

Société fraternelle de prévoyance
SECTION DE NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
JEUDI 10 MARS 1932, à 20 h. 1B
à l'Annexe du collège des Terreans

ORDRE DU JOUR : 1. Procès-verbal. — 2. Rapports
statutaires. — 3. Nomination des vérificateurs. —
4. Divers. Le comité.

MALLES
pour au o

sur mesure, depuis
Fr. 95.-

chez le fabricant

E. BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

laïaij îftii
Biscolins

aux amandes
de vieille renommée

Rôîies hollandaises
ie meilleur ;wict iach .oui malade.

Pourquoi?
payer cher... quand on peut
trouver d'excellente mar-
chandise et bon marché
avec garantie et références
sur place, des aspirateurs
à poussière à fr. 178.—,
240.- et 450.— (pour la
combinaison aspirateur-ci-
reuse) chez R. MINAS-
SIAN. EPANCHEURS 4,
Neuchâte l, seul intermé-
diaire entre l'usine et le
client. Reprise d'appareils
usaaé.s.

GRANDE COULEUSE
et réchaud avec réservoir à
eau chaude, a vendre, 75 fr.Pourtalès 10. 1er.
11 ' i II j

Quoi de plus parfait -
pour les enfants, 
les adultes, 
les viefllards, 
tous les enrhumés, —
que le 
miel du pays 
pur, bien choisi. 
Fr. 2 25 la livre. 

-ZIMMERMANN S.A.

POTAGER pour restaurant
à vendre, Faubourg de l'Hô-
pital 18.

-Belle
occasion

A vendre pour cause de dé-
part : deux Uts noyer com-
plets, remis à neuf , deux lits
de fer complets. _. une place,
un secrétaire noyer massif ,
un divan moquette, un cana-
pé, un vertlkof .er, un lavabo
et une table de nuit dessus
marbre, une petite table, une
grande glace , une machine à
coudre, un régulateur, etc.,
un potager h bols trois feux ,
neuf , une table de cuisine
dessus llno, six tabourets, ou-
tils de Jardin et divers outils
de menuisier, deux grandes
scies, deux grandes haches, le
tout en parfait état.

6'adreflser, le matin , de 0 à
12 heures et le soir, dès 5 h.,
chez les enfants CORTI. mai-
son Gugllelml , à Cernier.

Paiement comptant.
A vendre un

va*™ de fniier
première qualité. Demander
l'adresse du No 903 au bureau
'lo la Veuille d'avis.

Radio
A vendre super « Télévox »

à six lampes. Superbe occa-
sion. Demander l'adresse du
No 893 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Leçons d'anglais
Pour renseignements s'a-

dresser â Miss Rickwood. place
Piaget No 1

Au pair
Garçon ou fille , de 14 & 15

ans, qui pourrait suivre l'é-
cole , serait reçu en échange
do notre fils de 14 ans. pour
une année. Vie do famille. —
Offres *. M. G. Wtehl . boulan-
gerie-confiserie , à Gretzenbach
prés Schônenwerd. Tél. 312.
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Leçons de

Mathémati ques
Raph. DROZ, licencié
Pourtalès 10. Tél. 4114

Emprunt
On demande la somme do

35,000 fr. au 4 %. Amortisse-
ment 3 %. Garantie sur Im-
meuble a Neuchâtel. Offres
sous G. H. O. 003 au bureau
de la Feuille d'avis.

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
•ont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manus*
crits et ne se charge pas de les renvoyer,

< Le Uniment

Anti - Dolor
réchauffe

Prix du flacon, fr. 2.50

Pharmacie - Droguerie

F. Tripet
Sevon 4 • Neuchâtel \

Petite propriété
A vendre. & la Béroche

belle petite propriété In-
dépendante , quatre cham-
bres et cuisine : Jardin.
Entrée en Jouissance à
volonté. S'adresser Etude
H. VIVIEN, notaire, à
Saint-Aubin.



Un attentat
sur un diplomate allemand

à Moscou
BERLIN, 5 (Wolff) . — Un attentat

a été commis samedi matin sur la
personne de M. von Twardowski,
conseiller de légation à la légation
d'Allemagne à Moscou, qui a été bles-
sé au cou par une balle qui l'a ef-
fleuré, et à la main par une balle qui
a pénétré dans les chairs. Quatre
coups de feu ont été tirés sur M.
Twardowski, dont l'état est cepen-
dant satisfaisant. L'agresseur a pu
être arrêté, mais on n 'a pas encore
pu établir les motifs du crime. C'est
un certain Judas Mironowitch-Stern,
28 ans, étudiant à l'université de
Moscou.

M. Litvinoff, commissaire du peu-
ple aux affaires étrangères, a expri-
mé les regrets du gouvernement so-
viétique à la légation d'Allemagne à
Moscou.

La vie du blessé n'est pas
en danger

BERLIN, 7 (C. N. B.). — Le méde-
cin de la légation allemande a fait
dimanche matin une nouvelle visite
à M. de Twardowski à Moscou. Au
cours de l'opération de samedi, le
médecin a enlevé plusieurs éclats
d'os. Le blessé souffre beaucoup et
a de la fièvre. Mais sa vie n'est pas
en danger.

Victoire gouvernementale
' au Liechtenstein

VADUZ (Liechtenstein), 6. — Aux
élections, le parti gouvernemental a
enregistré une victoire éclatante. Sur
dix mandats, il en obtient huit. Il
aura donc la majorité à la Diète.
L'opposition , sous la conduite de l'ex-
chef du gouvernement, a perdu des
yoix sur toute la ligne.

ÉTRAN GER
Un nouveau crime politique

à Tokio
TOKIO, 5. — Le baron Takuma

Dan, gros industriel japonais, a été
mortellement blessé à coups de poi-
gnard par un jeune homme de 21
ans, nommé Hishumo.

La police a établi que c'était un
ami de. l'assassin de M. Inouïe.

Mort du premier ministre
norvégien

OSLO, 5 (Havas). — M. Kolstad,
premier ministre norvégien, est mort
à 10 h. 30.

Il avait été transporté dans une
clinique vers le milieu de janvier. Il
souffrait d'une , néphrite , qui a été
bientôt suivie d'une phlébite, et il a
succombé à une embolie.

M. Kolstad était né en 1868. Après
avoir été directeur de l'institut agro-
nomique, il était entré en Storting
en 1922 et il avait constitué le pre-
mier gouvernement agrarien Je. tl
mai de l'année dernière.

Paul Ginisty, homme de
lettres et de théâtre, est mort

PARIS, 6 (Havas). — M. Paul Gi-
nisty, ancien directeur du « Thé-
âtre national de l'Odéon », qui, de-
puis quelques jours, souffrait d'une
congestion pulmonaire, est décédé
hier soir. Homme de lettres et au-
teur dramatique, le défunt était pré-
sident de l'« Association de la cri-
tique dramatiqu e et musicale ».

Pour une question de sous,
il égorge sa vieille mère

LAIBACH, 6 (B. C. V.) — A Laze
(Carniole), un meunier , Mlekar ,
possédant aussi une scierie et un
commerce de bois, s'est trouvé der-
nièrement aux prises avec de gra-
ves difficultés financières, l'empê-
chant de soutenir sa mère et , sa
sœur. Comme la mère ne disposait
pas d'autres moyens d'existence, el-
le exigea de son fils la part des
bien* à laquelle elle avait légalement
droit. Furieux, Mlekar , sous les yeux
de sa sœur, égorgea sa vieille mère,
au moyen d'un couteau de cuisine,
puis il se frappa lui-même mortelle-
ment.

AU SALON DE L'AUTO
Des nouveautés intéressantes

Encore quelques jours et le Salon
de l'Auto aura ouvert ses portes. Il
s'annonce comme un des plus ins-
tructifs que nous ayons vus, cn rai-
son des grandes nouveautés qui se-
ront présentées. Parmi celles-ci, la
plus intéressante et la plus admira-
ble croyons-nous, sera l'application
par CHRYSLER du moteur flottant à
tous ses modèles 4, 6 et 8 cylindres.

Cette invention sensationnelle bre-
vetée et fortement garantie par la
Maison CHRYSLER bouleverse tou-
tes les théories ; elle est le résultat
de longues études de ce véritable gé-
nie de la construction automobile.
Le moteur f lot tant  qui supprime to-
talement toutes les vibrations, et ce-
la à n 'importe quelle vitesse, est un
moteur suspendu en 2 points :

1) par le haut des cylindres à l'AV.,
2) par Taxe de la boîte de vitesse

à l'ARR.,
sur des coussinets en caoutchouc.

La ligne reliant ces deux points d'at-
tache passe exactement par le cen-
tre de gravité du moteur ce qui fait
que celui-ci peut pivoter autour de
son axe, la réaction de torsion étant
supportée par un ressort cantilever
transversal fixé au moteur et au
châssis. La douceur et le silence ob-
tenus par ce procédé sont vraiment
extraordinaires et de plus, la tenue
de route et la sûreté de direction
sont fortement augmentées par l'ab-
sence de trépidations du train AV.
de la voiture. C'est un perfectionne-
ment inestimable qui classe indiscu-
tablement les voitures CHRYSLER
au tout premier rang de la construc-
tion mondiale.

La patente d'une auberge neuchâteloise
occupe le Tribunal fédéral

(Suite de la première page)

Les propriétaires ont adressé au
Tribunal fédéral un recours de droit
public contre cette décision, dans
laquelle ils voient une violation des
articles 31 et 4 de la Constitution
fédérale (liberté de commerce et
égalité des citoyens devant la loi).
Ils ont qualité pour recourir , disent-
ils, le refus du Conseil d'Etat entraî-
nant une sérieuse dépréciation de
leur immeuble. Ils font valoir que le
Conseil d'Etat commet une erreur ,
en prétendant établir une propor-
tion stricte entre le nombre des ha-
bitants et celui des auberges à au-
toriser, sans tenir compte de fac-
teurs topographiques ou autres, et
en argumentant comme si le Café
Montagnard devait être compris
dans le tout que forme le quartier
de la Gare. Le Café Montagnard est ,
en effet , le seul qui se trouve au
nord de la voie ferrée , et il fait par-
tie , non pas du quartier de la Gare ,
mais du quartier de la Scie, bien
disti nct, qui compte environ 230 ha-
bitants adonnés, pour la plupart à
l'agriculture, et dont il est le seul
établissement public. Outre ce quar-
tier, le Café Montagnard dessert en-
core, dans une certaine mesure, la
population de Lignières et de la
Montagne de Diesse, lors de ses
courses au Landeron. Le Café Mon-
tagnard répond donc réellement à
un besoin. En refusant l'octroi d'une
patente à de nouveaux tenanciers,
le Conseil d'Etat commet d'ailleurs,
aj outent les recourants, une inégali-
té de traitement , car il a octroyé,
au cours des dernières années, di-
verses patentes d'auberges, tandis
qu'il a refusé, à plusieurs reprises
déjà , d'accorder une nouvelle pa-
tente pour le Café . Montagnard.

Rejet du recours
Après une vision locale et un exa-

men approfondi du cas, le Tribunal
fédéral a rejeté le recours.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois
ayant basé son refus sur une règle
de droit cantonal (l'article premier
du décret sur les auberges) , le Tri-
bunal fédéral ne pouvait pas revoir
librement la décision attaquée. Com-
me il l'a déclaré maintes' fois , l'au-
torité cantonale doit jouir , en pa-
reille matière, d'un pouvoir d'ap-
préciation très étendu. D'après la
jurisprudence adoptée autrefois par
le Conseil fédéral et que le Tribu-
nal a fait sienne, il faut des motifs
impérieux pour que l'autorité de
recours s'écarte de la solution adop-
tée par une autorité cantonale qui

applique le droit spécial du canton.
Les recourants eux-mêmes n'ont pas
allégué que le Conseil d'Etat neu-
châtelois aurait commis une erreur
manifeste en considérant comme
trop élevé le nombre de six établis-
sements qu 'il attribue au quartier
de la Gare. Ils prétendent seulement
que leur café ne fait pas partie de
ce quartier. Or, cette affirmation
peut prêter à discussion, de sorte
cm'on ne saurait taxer d'arbitraire le
jugement du Conseil d'Etat. En ef-
fet , si le Café Montagnard se trouve
bien seul au nord de la voie ferrée,
dans le quartier de la Scie, ce der-
nier est relié à la gare par un pas-
sage sous-voie et par une route qui
fait un détour de quel ques centai-
nes de mètres au plus. On peut donc
être fondé à considérer comme un
tout la zone des environs immédiats
de la gare, et, cela étant , le Conseil
d'Etat pouvait , sans arbitraire , ju-
ger que le nombre des auberges si-
tuées dans cette zone est excessif et
ne répond pas aux besoins réels de
la population.

L'argument tiré du fait que le Ca-
fé Moatagnard est fréquenté aussi
Î>ar les habitants de Lignières et de
a Montagne de Diesse qui descen-

dent au Landeron est sans grande
portée.

Quant au reproche d'inégalité de
traitement , il ne résiste pas non plus
à l'examen , les circonstances dans
lesquelles d'autres patentes d'auber-
ges ont été renouvelées lors de chan-
gements de tenanciers étant totale-
ment différentes de celles de l'espè-
ce. Les établissements en question
se trouvaient dans d'autres quar-
tiers, très étendus , à population re-
lativement disséminée. Les recou-
rants n'ont du reste allégué aucun
fait qui établisse réellement une iné-
galité de traitement commise à leur
préjudice.

ils avaient encore, à l'appui de
leurs dires, comparé la situation de
la commune du Landeron à celle
des Verrières, .prétendant crue le
Conseil d'Etat avait autorisé, dans
cette dernière localité , un nombre
d'auberges proportionnellement su-
périeur. Mais , là encore , on ne sau-
rait parler d'inégalité de traitement ,
les conditions n 'étant pas les mê-
me. : il suffit , pour s'en convaincre,
de mettre en parallèle la superficie
du Landeron et celle des Verrières.

Le recours ne présentait donc au-
cun « motif impérieux » de nature à
provoquer une annulation de la dé-
cision cantonale.

L'assemblée de la S. d. N. parle longuement
dn conflit sino-japonais

La S. d. N. ne saurait
reconnaître aucun droit

nouveau obtenu par la force
Pendant tous ces pourparlers, il

serait absolument nécessaire de
maintenir le principe déjà indiqué
dans l'appel transmis par les douze
membres du Conseil le 16 février.
En effet , il ne suffit pas, pour se con-
former aux pactes de la S. d. N. et de
Paris, d'éviter la déclaration de guer-
re. Lorsqu'il s'agit d'entreprises mi-
litaires en pays étrangers, de gran-
des batailles entre armées régulières
agissant sur les ordres de leurs gou-
vernements, aucune explication ne
saurait convaincre les peuples qu'il
s'agit d'actes légitimes d'un caractè-
re pacifique. Les pactes de la S. d.
N. et de Paris proclament clairement
qu'aucun droit nouveau ne peut être
pris par la force. Aucun accord dû à
la force ne peut être enregistré par
le secrétariat conformément à l'arti-
cle 18 du pacte, ce qui est une con-
dition indispensable de la validité de
tous les accords conclus entre deux
membres de la S. d. N. Pour un grand
nombre de membres de la S. d. N.,
les garanties contenues dans le pacte
contre la création par la force de
nouveaux droits sont certainement
l'un des plus grands progrès réalisés
par l'existence de la S. d. N.

M. Motta suggère la nomina-
tion d'une sous-commission
pour étudier tous les éléments

du conflit
M. Motta souligne que l'Assemblée

a devant elle deux moyens d'opérer:
en premier lieu, une procédure de
conciliation soit du Conseil, soit de
l'Assemblée, avec le concours des
parties elles-mêmes ; en second lieu,
une procédure de recommandation et
si cette recommandation se produit ,
elle doit recueillir l'unanimit é du
Conseil et la majorité de l'Assemblée;
elle aurait une conséquence impor-
tante, définie par le paragraphe G
de l'article 15, qui interdit de faire
la guerre contre un Etat ayant ac-
cepté la recommandation de l'Assem-
blée.

M. Motta pense qu 'il serait souhai-
table de nommer une sous-commis-
sion qui serait chargée d'une étude
particulière de tous les éléments du
conflit et qui pourrait faire des pro-
positions concrètes.

L'Espagne pose trois
principes...

M. Zulueta, ministre des affaires
étrangères d'Espagne, pose trois
principes: Il croit que l'Assemblée
doit affirmer que le pacte exige que
l'évacuation précède les négociations.

L'article 10 constitue la charte su-
prême de la S. d. N., par conséquent
la S. d. N. ne peut reconnaître des
changements politiques ou adminis-
tratifs obtenus par la force ou à I'en:
contre des principes des pactes dé
Genève et de Paris.

En troisième lieu, M. Zulueta fait
les plus expresses réserves quant à
l'argument qui tend à affaiblir les
obligations du pacte envers les pays
insuffisamment organisés : c'est pré-
cisément euvers ces pays qui luttent
pour établir chez eux une organisa-
tion meilleure qu 'il importe de main-

tenir les obligations internationales
du Pacte au plus haut degré d'effi-
cacité ; la S. d. N. se doit à elle-mê-
me de protéger internationalement
les faibles contre l'emprise des forts
et les forts contre l'anarchie des fai-
bles.

...et la Grèce, deux autres
M. Politis (Grèce) déclare que deux

principes, selon lui, ne doivent pas
être oubliés : le respect de l'intégri-
té du territoire et de l'indépendance
politique des nations, et, d'autre part ,
le respect de la parole donnée dans
les actes internationaux. Leur mé-
connaissance équivaudrait propre-
ment à la négation de tous les liens
de droit entre les Etats et à un re-
tour à la barbarie.

L'Assemblée doit se considérer sai-
sie du différend jusqu'à son règle-
ment final. Comme ce règlement peut
se prolonger et que l'Assemblée ne
peut siéger aussi longtemps en per-
manence, M. Politis préconise, au
cas où cela deviendrait nécessaire, la
création d'une commission chargée
de suivre toutes les négociations qui
auront lieu à Changhaï.

Le président annonçant que quel-
ques orateurs sont encore inscrits, la
suite de la discussion générale est
renvoyée à lundi , à 15 h. 30.

Finance - Commerce - Industri e
Bourse de Genève du 5 mars
Les chiffres seuls Indiquent les pria laits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS ¦ OBLI.AflOHS

Banq. Hat Sulss» — .— . '/i'/, Féd. 1927 —•—
Escompta BUIBS . 173.50 3 '/. Rente suisse —•—
Crédit Suisse. . 623.— „ ./, Différé 87.90
Soc. de Banque S. 590.— 3 '/, Ch. féd. .. 'lt — ¦—
Gén. él. Genève B 360.— 4% Féd. 1930 . 102.80
Franco-Suls. élec 415.50 Phem. Fco-Sulsse 95-82

- » priv - .— 37,Jougne-Eclti. 445.—
Motor Colombus 420.— 3 7i<v„ JuraSIm. — •—
Itil.-Argent, cleo 175.50 3o/0 _„„, _ |0is 125.75
Royal Dutch . . 362.— 4 «/» Genev. 1899 —•—
Indus, genev. ga, 660,— m 3 »/„ Frib. 1903 —•—
Gaz Marseille . . —.— 7<v„ Belgo. . . . U10.—
Eaux lyon. capll. —.— -%>V. Gen. 1919 —•—
Mines Bor. ordon. —•— 4 °/o Lausanne. . —•—
Totls etiarbonna . 242.— 5°/0 Bollvta Ray 80.—
Trifail 18.50 OanulioSave. . . 49.25
Hesllé 534.50 f •/•__ . Franc. 26 —.—
Caoutchouc S. fin. 20.50 7 «A, Ch. f. Maroc —¦—
Allume!, suéd. B _ ._ - s »/0 Par.-Orléans ——

8% Argent céd. 57.25
Cr. f. d'Eg. 1903 — ¦—
Hispano bons 0° . 282.50
4 ¦'¦ Totis c hon. — .—

Encore une bonne séance avec 22 ac-
tions en hausse, 9 en baisse et 5 sans
changement. La hausse est moins sensi-
ble sauf sur 4 valeurs : American privilé-
giée 328 (+8) , Royal Dutch 363 (+10),
Nestlé 536 ( -|-9), et demandée à 543 après
bourse. Fin Caoutchoucs 21 (44 %) .
Quelques obligations étrangères progres-
sent : V. Copenhague 328 (+8), V. de
Rio 131 (+5). Cedulas argentines 57 Y\
(+%).  Bon 6 %  Hispano 282 (+7), 5%
Drac 430 (-flo). Deux changes baissent :
Espagne 39,60 (—10), Amsterdam 208,27^
(—5), six en hausse : Liv. sterling 18.17. <
(+5 c) , Dollar 5.17% (+'/») . Stockholm
99,75 (+37U), Oslo 98% (+%) ,  Copen-
hague 100 (+'A) ,  Sofia 3,65 (+5), qua-
tre sans changement (Paris 20 ,37 ) t ) .

Nouvelles suisses
Un film allemand provoque
des protestations au Tessin

LUGANO, 6, Un cinéma pré-
sente actuellement le. film allemand
« York » et la presse socialiste pu-
blie des protestations. Les photogra-
phies relatives au film, exposées de-
vant le cinéma, ont été recouvertes
par des pancartes de la Fédération
de la jeunesse socialiste tessinoise.
Les propriétaires du cinéma ont dé-
posé une plainte contre cette fédéra-
tion. De nombreux agents et gendar-
mes surveillent chaque représenta-
tion. Jusqu 'ici, aucun incident ne
s'est produit dans la salle.

Un jeune homme tombe
d'un rocher et se tue

VERNAYAZ, 5. — Samedi matin ,
vers 10 h. 30, un jeune homme de 22
ans, nommé Rihordy, de Sembran-
cher, travaillant à la nouvelle route
de Martigny à Salvan , dont une cer-
taine longueur est taillée dans les
rochers dominant Vernayaz, a fait
une chute d'une centaine de mètres
dans ces rochers. '

Le malheureux a été tué net.
C'est une grosse masse de terre, dé-

tachée au cours des travaux qui lui
a fait perdre l'équilibre.

Après l'incendie des bains
d'Heustrich

Arrestation du directeur
MUHLENEN (Berne) , 5. — Le di-

recteur de l'hôtel des bains d'Heu-
strich incendié dernièrement, M.
Tschopp a été arrêté.

GENÈVE, 6. _ Le Grand Conseil
a procédé au début de sa séance de
samedi après midi , à l'élection dn
procureur général en remplacement
de M. Graz, décédé. M. Charles Cor-
nu a été élu au premier tour par 60
voix ; M. Fcex a obtenu 31 voix ; M.
Magnenat 1 voix.

Un aigle de taille
RÛTHI (Rheintal) , 5. — Des en-

fants ont capturé un oiseau de très
grande taille qui ne pouvait plus vo-
ler qu'avec difficulté. Comme il était
blessé grièvement il fut abattu. Il s'a-
git d'un aigle de deux mètres d'en-
vergure provenant du Voralberg ou
de la région des Alpes.

Le nouveau procureur
général du canton de Genève

Les sports
BILLARD

Le club de Neuchâtel
a envoyé sa Ire équipe disputer un
match contre le club de Saint-Imier.
Les Neuchâtelois ont gagné par 16
victoires contre 4,

1. Lutz (Neuchâtel), 4 victoires.
2. Huguenin (N.) 3 victoires. 3. De-
brot (N.) 3 victoires. 4. Kaeser (N.)
2 victoires. 5. Léchenne (Saint-Imier)
2 victoires. 6. Rubin (St-I.) 1 victoire.
7. Saurer (St-I.) 1 victoire. 8. Munari
(St-I.) 0 victoire. Meilleure série :
Huguenin 28 ; meilleure moyenne in-
dividuelle : Lutz 3.66.

PING • PONG
Neuchâtel Ping Pong club

bat Couvet, 7 à 1
Vendredi soir une équipe de

Neuchâtel s'est rendue à Couvet
Ïiour y rencontrer celle de cette vil-
e. La manifestation, suivie par de

nombreux et enthousiastes specta-
teurs, s'est terminée à l'avantage de
Neuchâtel par 7 victoires à 1.

CYCLISME
AU VÊL. D'HIV. — Critérium In-

ternational de demi-fond :' Ire
manche 25 km.: 1. Paillard , 21' 02";
2. Grassin, à 90 mètres ; 3. Sawall,
à 140 m. — 2me manche : 1. Mail-
ler, 21' 55"; 2. Laquehaye, à 10 m.;
3. Wâmbst , à 40 m.

LES SIX JOVRS DE NEW-YORK
sont revenus à l'équipe Mac-Mama^
ra-Peden , totalisant 739 points de-
vant Deville-van Nevele, 228 p.
Le Vélo-club de Neuchâtel

fondé en 1882, fêtera le 3 avril pro-
chain son 50me anniversaire; à
cette occasion le comité national
suisse (U. C. S., S. R. B.) lui a con-
fié l'organisation du 20me cham-
pionnat suisse de cross-country cy-
clo-pédestre.

Cette épreuve mettra aux prises
plus de 60 coureurs.

La population de notre ville cer-
tainement s'intéressera à cette ma-
nifestation.

TENNIS
¦ A Menton. — Dans la demi-fina-

le double messieurs du tournoi in-
ternational de Menton, les Suisses
Aeschlimann-Fisher ont battu von
Kehrling-Worm, 6-3, 2-6, 6-2.

BOXE
Un grand meeting à Neuchâtel

L'Esquive Boxtng Club, de notre ville,
organise pour mercredi soir, au Théâtre,
un grand meeting Intervilles dont voici
le programme :

6 combats préliminaires de 4 rounds
de 2 minutes : Simonet (Neuchâtel), con-
tre Grau (Neuchâtel ) ; Clottu (Neuchâ-
tel), contre Cérla (Neuchâtel) ; Gallle
(Neuchâtel), contre Benkert (Berne) ; W.
Muller (Neuchâtel), contre E. Thlersten
(Berne) ; Besse (Neuchâtel), contre Eber-
lé E. (Neuchâtel) ; Veuve (Neuchâtel),
contre Rleppe (Bienne).

3 frrands combats de S rounds de 2
minutes : Senn (Ntel), contre Strelch
W. (Berne); Duvanel (Neuchâtel), contre
W. Thlersten (Berne); Perrenoud (Neu-
châtel), contre H. Biérl (Berne).

Deux combats mettront en présence
des membres de l'Esquive, tandis qu'à 5
reprises des Bernois et des Neuchâtelois
seront aux prises.

Signalons le combat Duva nel-Thlersten
qui mettra face à face les champions
suisses 1926-1928 et 1931-1932 ; puis ce-*
lui entre Senn. Neuchâtel , et Streich ,
Berne, qui resta nul , 11 y a quelques
Jours, à Berne.

Un autre combat suscite également un
gros Intérêt : Perrenoud. champion neu-
châtelois et finaliste du championnat
suisse, affrontera Biérl . le champion ber-
nois, poids mi-lourd.

M. Zehr, de la Chaux-de-Fonds. arbi-
trera toutes ces rencontres placées sous
le contrôle de la Fédération suisse de
boxe.

d'aujourd'hui lundi
(Extrait du journal « Le Radio .)

Sottens : 12 b. 30 et 16 h. 30, Heure
de l'observatoire de Neuchâtel. 12 b. 32,
19 h. et 21 h., Météo. 12 h. 45 et 19 h. 01.
Musique. 16 h. 32 et 18 h., Quintette. 17
h. 30, Pour les enfants. 20 h . 05, Oratorio
de Haendel : « Israël en Egypte ».

MUnster : 12 h. 28 et 19 h. 28, Heure
de l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 30,
13 h. 35, 17 h. 30, 19 h. 28 et 22 h., Mé-
téo. 12 h. 40 et 16 h.. Musique. 15 h. 30
et 20 h., Orchestre. 17 h., L'heure des
enfants. 18 h. 30, Une heure populaire.
19 h. 30, Causerie. 20 h. 45, Lecture. 21
h. 10, Concert.

Munich : 16 h. 20 et 17 h. 25, Concert.
20 h., Opéra : «La Jeune fille de l'Ouest*.

Langenberg : 17 h. et 20 h., Orchestre.
23 h. 15, Concert.
. Berlin : 16 h. 30, Piano. 17 h., Chant.
18 h . 15, Musique. 21 h. 10, Théâtre.

Londres : 13 h., Concert. 13 h. 45 et 17
h. 15. Orchestre. 15 h. 05, Musique. 16 h.
45. Récital de violoncelle et piano. 22 h.
40. Musique de chambre.

Vienne : 17 h. et 21 h. 45, Orchestre.
19 h. 45, Concert symphonique. 22 h. 15,
Musique.

Paris : 13 h. 30, Musique. 20 h.. Chro-
nique cinématographique. 20 h. 50, Cau-
serie. 21 h.. Théâtre.

Milan : 12 h. 30, 16 h. 45, 16 h. 55 et
10 h. 10, Musique. 13 h. et 20 h. 20, Or-
chestre. 21 h.. Concert symphonique. 22
h., Comédie.

Rome : 12 h. et 20 h. 15, Musique. 17
h. 30, Concert. 21 h., Concert symphoni-
que.

Emissions radiophoniques

Carnet du jour
Théâtre : 20 h., Zo.Lngue.

CINEMAS
Chez Bernard : La fortune.
Apollo : Partir.
Palace : Pour un sou d'amour.
Caméo : Tonnerre ,

LES FOIRES
BULLE. — La foire de mars qui

s'est tenue jeudi à Bulle a été favo-
risée par un temps beau et doux et a
vu une grande affluence. Si les prix
du bétail ne sont pas en augmenta-
tion , ils paraissent se maintenir. Les
vaches de choix trouvaient encore
des acquéreurs à des prix variant de
700 à 1100 fr. Le bétail gras était
rare et se vendait de 80 c. à 1 fr.
le kilo. Les veaux, moins abondants ,
se sont vendus rapidement au prix
de 1 fr. à 1 fr. 45 le kg. ; là, on peut
pronostiquer une hausse.

Le marché aux porcs était calme ;
les petits porcs de six à huit se-
maines étaient estimés de 50 à 60 fr.
la paire et les quelques sujets gras
qu'on avait amenés étaient estimés
à une moyenne de 1 fr. 40 le kg.

La statistique communale indique
154 pièces de gros bétail , 53 veaux,
142 porcelets, 2 moutons et 2 chèvres.

ORON. —• Il a été conduit, le 2
mars, sur le champ de foire : 220
têtes de gros bétail, soit : génisses
grasses, de 1 fr. 40 à 1 fr. 50 le
kilo ; vaches avec dents de lait , de
1 fr. 20 à 1 fr. 35 le kilo ; vaches
sans dents de lait , 90 c. à 1 fr. 15
le kilo ; vaches saucisses, 50 à.65 c.
le kilo.

On comptait en outre, environ 300
petits porcs, soit : porcs de huit se-
maines, 50 à 60 fr. la paire ; porcs
moyens 70 à 80 fr. la paire.

A LAUSANNE : Le championnat
suisse de fleuret a donné le classe-
ment suivant : 1. Fitting, Lausanne;
2. Ducommun, la Chaux-de-Fonds;
3. von Grafenried , Berne; 4. Anto-
niadès, Genève ; 5. De Pierray, Lau-
sanne ; 6. Jacot , Saint-Imier.

ESCRIME

Le Crédit lyonnais distribue a nouveau
100 fr. par action A et 33 fr. 33 par action
B et reporte 13,567 millions à nouveau.

L'Allemagne, a payé le 10 %
La B. R. I. publie le. communiqué sui-

vant :
La Banque des règlements internatio-

naux, comme étant &¦ la tête du syndicat
froùr le crédit des banques centrales de
100 millions .de dollars, consenti primiti-
vement à la Reichsbank;, le 26 Juin 1931,
annonce qu'elle a reçu vendredi pour le
compte du syndicat à la Fédéral Reserve
Bank de New-York, le paiement de 10 %de ce crédit , soit 10 millions de dollars.

En ce qui concerne le reste de la som-
me, donc 90 millions de dollars, le cré-
dit a été prolongé en tant qu'un nouveau
crédit à la Reichsbank , pour trois mois,
à dater du 4 mars. Les quatre établisse-
ments participant à ce crédit , sont la
Banque de France, la Banque d'Angleter-
ïe, le Fédéral Reserve Bank de New-York
et la Banque des règlements internatio-
naux, la part de chacun étant de 22 Y-millions de dollars.

Compagnie genevoise de l'Industrie
du gaz

Le conseil d'administration proposera
un dividende de 6 %. Il sera procédé en
avril prochain, à l'émission de 2500 ac-
tions de 500 fr . nominal qui seront ré-
servées aux actionnaires à raison d'une
action nouvelle pour onze anciennes.

Société pour valeurs de l'industrie
du ciment, _. Glaris

Cette entreprise annonce un solde pas-
sif de 690,940 fr . Un syndicat a été for-
mé pour racheter environ 2000 actions,
dont les bénéfices amortiront le solde
passif; le capital sera réduit de 10 à 9
millions.

American Téléphone and Telcgraph
Bénéfice net de 1931 : 168,666,533 dol-

lars, soit 9,05 dollars par action, contre
165,544,707 dollars (10,44 dollars).

Une banque berlinoise en déconfiture
La Handelsbank S. A., de Berlin, fon-

dée en 1893 par les milieux de la bou-
cherie, a suspendu ses paiements. Il ne
saurait être question de satisfaire entiè-
rement les créanciers. Ce sont les forts
retraits de fonds qui ont provoqué cette
situation . L'établissement disposait d'un
capital ûz base de 2,835,000 marks .

Banques françaises

DéPêCHES DE S HEURES
L'étonnante Amérique

Lindbergh charge
deux bandits de retrouver

son fils
-NEW-YORK, 7 (Havas) . — Le

colonel Lindbergh a demandé à
deux « gangster » de New-York, San-
bry Stitale et Troiny Blitz , de l'ai-
der à retrouver son fils. Les deux
hommes ont commencé aussitôt leurs
recherches.

L'insurrection
des lappos finlandais

est réprimée
-HELSINGFORS, 7 (Havas). — Le

mouvement insurrectionnel est main-
tenant complètement liquidé. Les re-
belles de Mantsala ont été autorisés
à retourner chez eux. Six des chefs
du mouvement, parmi lesquels le gé-
néral Malleniuskosola et le colonel
Susitaival, ont été conduits à Hel-
singfors et emprisonnés.

La reddition des rebelles de Mant-
sala s'est effectuée dans lé plus grand
ordre. Le nombre des rebelles habi-
tant cette ville, n'est pas connu , mais
le nombre total de ceux qui pro-
viennent d'autres localités est d'en-
viron deux cents.

On ne signale plus nulle part au-
cun rassemblement des rebelles.

La censure téléphonique et télé-
graphique a été supprimée.

Les étudiants madrilènes
s'agitent

Ils menacent de faire grève
-MADRID, 7 (Havas). — Les étu-

diants font montre d'une certaine
agitation. Le mécontentement a été
provoqué par la garde d'assaut qui
a pénétré la semaine dernière dans
des locaux universitaires pour réta-
blir le calme entre étudiants catholi-
ques et étudiants républicains. Les
étudiants considèrent cette intrusion
de la police comme contraire aux
privilèges universitaires, d'après
lesquels seuls le recteur et le doyen
ont autorité pour veiller au main-
tien de l'ordre à l'intérieur de l'uni-
versité. Il est probable qu'une grè-
ve de protestation éclatera mardi.

Une élection complémentaire
au Sénat français

-CHAUMONT (Marne), 7 (Havas),
— M. Ulmo, radical socialiste, a été
élu sénateur en remplacement de M,
Humblot , de l'union républicaine, dé-
cédé.

Le résultat définitif
des élections irlandaises
Les républicains ont 17 sièges

de plus que le parti gouvernemental
-DUBLIN, 7 (Havas). — ' Les der-

niers résultats des élections irlandais
ses sont maintenant connus. L'état
définitif des partis est le suivant :
républicains 72, gouvernementaux 55,
travaillistes 9, indépendants 15.

Pou-Y devient empereur
de Mandchourie

-LONDRES, 7 (Havas). — On man-
de de Dairen au « Daily Express »
que le prince Pou-Y a accepté la
couronne de l'Etat indépendant de
Mandchourie avec le titre d'empe-
reur.

Asphyxié par un fourneau
à gaz

MORGES, 7. — On a trouvé mort
asphyxié par des émanations d'un
fourneau à gaz, dans sa chambre, le
vacher de l'école cantonale d'agri-
culture de Marcellin sur Morges,
Gustave Besson , âgé de 24 ans.

Un joueur de football
s'affaisse sur le terrain...

...et meurt à l'hôpital
GENEVE, 7. — Au cours d'un

match de football , disputé à Divonne.
un joueur , M. Charles Werro ,. Fri-
bourgeois , 32 ans, s'affaissa subite-
ment sur le terrain . Transporté
d'urgence à Genève où il habite, Wer-
ro est décédé en cours de roule.

Une bonne prise à Genève
Les cambrioleurs de villas

sont enfin arrêtés
GENÈVE, 7. — La police de sûre-

té a appréhendé , la nuit dernière,
dans un établissement public de la
rive droite , un individu que les
agents avaient lieu de supposer être
le cambrioleur de villas recherché
depuis plusieurs semaines.

Conduit sans résistance dans les
bureaux de la sûreté , l'individu su-
bit un interrogatoire qui se prolon-
gea assez longtemps et fut finale-
ment mis en état d arrestation.

On ignore encore son état-civil
exact. Il a porté trois noms diffé-
rents , notamment Arthur Wieden-
feld , soi disant Danois, et Ernest
Fâhr. Il est âgé d'une trentaine d'an-
nées.

Un complice, Max Zeissler, sexa-
génaire, Tchécoslovaque, a été éga-
lement appréhendé par la police.

La perquisition opérée au domi-
cile commun des deux individus a
fait retrouver une grande partie des
objets volés chez MM. Albert Picot,
conseiller d'Etat , au clos Belmont ;
Kundig, à la route de Chêne ; Cop-
pier , route de Drize , à Carouge ; et
Casai , route des Acacias.

Bon nombre de ces objets _ ont été
reconnus par leurs propriétaires.
L'un de ceux-ci a constate avec sa-
tisfaction qu'il pourrait rentrer en
possession d'un lot de titres valant
15,000 francs environ , qui lui avait
été dérobé.

On ignore encore la provenance
de quantité d'autres objets dont
Wiedenfeld prétend qu 'ils provien-
nent de vols commis par lui, soit à
Copenhague, soit à Nice ou à Luga-
no, dans le canton de Vaud ou ail-
leurs. Car il est certain qu'il a opé-
ré dans de nombreuses villes suisses
ou étrangères.

Pour savoir si les hostilités
ont cessé à Changhaï
Les Etats-Unis participeront

à l'enquête
-NEW-YORK, 7 (Havas). — Le

président Hoover a donné l'ordre à
l'amiral Taylor, commandant en
chef des forces navales américaines
du Pacifique, de participer à l'en-
quête à laquelle se livrent les autres
commandants en chef des forces na-
vales neutres, qui se trouvent à
Changhaï , en vue d'envoyer un rap-
port à la S. d. N. relatif à la cessa-
tion des hostilités.



L'Allemagne bat la Suisse 2 à 0
LE MATCH INTERNATIONAL DE LEIPZIG

(mi-temps 1-0)
Ceux qui comptaient sur cette ren-

contre pour rendre au football suisse
une partie du prestige qu'il avait
acquis aux Olympiades de Paris en
1924, doivent déchanter une fois de
plus.

Franchement nous n'en étions pas,
puisque l'on se basait dans l'autre
camp sur la faiblesse actuelle de
l'adversaire pour obtenir un succès ;
nous ne voyons pas trop le retentis-
sement que pouvait avoir à l'étran-
ger une victoire acquise dans de
telles conditions.

Nous ne souhaitons qu'une chose :
obtenir un résultat honorable et,
somme toutes, il l'est ; il apparaît
d'autre part assez régulier, puisque
au cours de chaque mi-temps les
Allemands ont marqué un but , le pre-
mier .'sur penalty.

,. La partie
Les Suisses pénètrent sur le terrain

et sont fort applaudis. L'équipe alle-
mande arrive tôt après et récolte à
son tour une ovation.

Suisse. : Séchehaye ; Minelli, Wei-
ler ; Hintermann, Imhof , Gilardoni ;
Kramer, Abegglen, Frigério, Ducom-
mun, Jaeck.

Allemagne : Kress ; Schulz, Stubb ;
Gramlich, Leinberger, Knœpfle ; Lan-
genbein , Rohr, Kuzorra, R. Hof-
mann, Kobierski.

Les ¦ Suisses attaquent par Abeg-
glen, mais la balle va behind.

Langenbeîn s'échappe ; Gilardoni
l'arrête. : La droite suisse se porte à
nouveau à l'attaque et amorce de
belles combinaisons. La défense alle-
mande parvient à dégager. Une of-
fensive Kramer-iAbegglen se brise
sur Leinberger ; puis Séchehaye blo-
que un tir de Rohr.

Abegglen s'échappe, drible Lein-
berger, mais Stubb dégage. Minelli,
aux prises avec Hofmann , dégage de
la tète.

Puis l'Allemagne bénéficie d'un
corner, sans résultat. Weiler arrête
une offensive pressante de Langen-
bein-Rohr. Séchehaye doit mettre en
corner. A leur tour, les avants suis-
ses attaquent par Ducommun et Fri-
gério. Séchehaye dégage mal un es»
sai de Rohr et la balle arrive à Lan-
genbein qui tire à côté.

Un tir dangereux de Rohr est su-
perbement arrêté par Séfchehaye, qui
est bien souvent â l'ouvrage. Une of-
fensive Dûcommun-Frigério ne don-
ne rien.J L'équipe « noir et blanc » est
maintenant très supérieure. Ducom-
mun termine mal une jo lie combinai-

son des Suisses. Une situation pres-
sante est éclaircie par Weiler.

Les Suisses répliquent par Ducom-
mun qui dribble l'arrrèrc-gauche ;
son tir va dehors. Frigério essaie
de la tête, la balle sort. Kress ren-
voie des deux poings un shot de
Kramer. A la suite d'un foui contre
la Suisse, Weiler dégage un essai
de l'ailier droit adverse. Séchehaye
est fort admiré pour sa façon de se
placer. Minelli fait hands penalty ;
Hofman marque à la _3me minute.

Les Allemands maintiennent leur
pression ; le repos arrive sans chan-
gement.

Jusqu'ici les meilleurs des Suisses
furent Minelli , Weiler et Séchehaye
qui a sauvé à deux reprises des si-
tuations très compromises. En avant,
Abegglen est l'aninrateur de l'attaque.

Chez les Allemands, Leinberger
domine et lance sahs cesse ses avants
à l'attaque ; Langéribèln et Ku.orra
sont très dangereux. Hofmann, étroi-
tement marqué par Hintermann,
n 'est pas aussi efficace.

L'Allemagne a le kick-of* et atta-
que sans tarder. Mais Jaeck file et
passe à Frigério. Trop faible, le Tes-
sinois est bouclé par Leinberger.

Sur attaque de Kobierski, Sé-
chehaye saute pour parer, Kuzorra le
bouscule sans ménagement.

Frigério descend et se heurte o
l'arrière Strubb.

L'équipe Suisse joue mieux mainte-
nant. Gilardoni a de bonnes inter-
ventions. Hintermann tente le but,
mais tire dehors.

Ducommun lance Jaeck qui shoote :
le gardien allemand retient ; un tir
de Kramer passe à côté. Rohr-Kuzor-
ra et Hofmann descendent, l'essai va
à côté, suivi d'un autre de Kuzorra .
Séchehaye intervient sur attaque de
Langenbeîn. De part et d'autre, les
offensives se succèdent.

Jaeck met dehors un bon service
de Ducommun. Une situation dange-
reuse de présente : Abegglen sert
Kramer qui se rabat et shoote en
force, de peu à côté. Un bel essai de
Frigério passe trop haut.

Abegglen et Kramer font de l'ex-
cellent travail. Le jeu se poursuit
très rapidement et les deux défen-
ses sont sur le qui-vive. Les avants
Kramer, Ducommun et Abegglen se
montrent sur la fin très entrepre-
nants. ..

Une nouvelle attaque : Kobierski
passe à Hofmann , ce dernier shoote
dans le coin en haut , à 30 mètres,
tir magnifique et absolument inarrê-
table. Et c'est la fin.

te championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Premier groupe
Les renforts d'Urania s'avè-

rent insuffisants.
À Zurich, Zurich bat Urania 5

à 2.
Par .cette défaite, les Genevois pa-

raissent bien définitivement élimi-
nés cette saison. Aujourd'hui, seul
Young-Fellows peut encore inquié-
ter Zurich pour la première place.

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

Zurich 13 11 0 2 37 12 _2
Young Fell. H 7 2 2 30 2. 16
Urania H 6 1 4 24 i2 13
Ch.-de-Fonds 11 6 1 4 2D 18 13
Nordstern 13 5 2 6 21 29 12
Lugano 10 3 3 4 19 13 9
Bâle 12 4 1 7  22 41 9
Berne 12 2 2 8 16 34 6
Saint-Gall 13 2 2 9 27 43 6

Deuxième groupe
Carouge en déclin certain.
A Bâle, Carouge et Old Boys 2 à 2.
On attendait mieux des Genevois,

qui , au début de la saison , don-
naient l'impression de vouloir jouer
un rôle important ; ils n'en sont pas,
heureusement pour eux , à devoir
éviter les matches de relégation ,
mais enfin il serait grand temps
qu'ils se réveillent.

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

Grasshoppers 13 9 2 2 44 8 20
Bienne 12 6 2 A 19 21 14
Young Boys 10 5 3 2 19 15 13
Carouge 18 3 6 4 26 24 1.
Blue Stars 10 5 0 5 17 13 10
Aarau ' H 4 _ 5 14 21 10
Old Boys 12 3 4 5 17 23 10
Etoile 12 . 3 2 7  17 34 8
Servette 10 3 1 6  8 19 7

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Un succès inespéré de Can-
tonal. — Granges a son tour
a raison de Fri-tourg. — So-
leure gagne le derby.

A Lausanne, Cantonal bat Racing
4 à 3. — A Granges, Granges bat
Fribourg 1 â 0. — A Olten , Soleure
bat Olten 3 à 1.

Il faut décidément à Cantonal un
adversaire de valeur, pour qu'il
veuille bien s'employer à fond. On a
encore cn mémoire la défaite que les
Neuchâtelois infligèrent ù Urania ,
alors champion romand, en fin de la
dernière saison ; cette fois-ci c'est
Racing qui en fait l'expérience, et
cela huit jours après qu'il eut battu
Lausanne. La victoire de Cantonal
est de te fait plus retentissante en-
core ; l'on se réjouit déjà à l'idée
que nous assisterons bientôt au
stade, au choc Lausanne contre Can-
tonal , partie dont on attend beau-
coup, à juste raison d'ailleurs, et
dont l'issue n'est rien moins qu'in-
certaine.

Fribourg est en .mauvaise, posture ;
sa défaite d'hier vaut à Granges une

belle avance au classement ; le voici
troisième, à , un point seulement de
Racing.

Olten, qui chez lui paraissait im-
battable, a essuyé une défaite assez
sérieuse par Soleure, dont on n'at-
tendait pas semblable exploit.

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

Lausanne 12 1 1 0  1 53 15 22
Bacing 12 6 2 4 38 30 14
Granges H 6 1 4 29 21 13
Olten 10 5 2 3 22 18 12
Cantonal 12 5 2 5 22 26 12
Soleure 12 S 1 6 27 28 11
Fribourg 11 8 3 5.18 23 9
Stade Laus. 12 3 1 8 21 47 7
Monthey 12 1 2 9 10 35 4

Deuxième groupe
Nouvel échec de Winter-

thour. — Chiasso et Lucerne
restent sur leurs positions» —
Bruhl a rejoint Locarno qui
a perdu deux points à Woh-
len.

A Oerlikon, Oerlikon bat Winter-
thour 6 à 3. — A Chiasso, Lucerne
et Chiasso 2 à 2. — A Bâle, Bruhl
bat Black Stars 2 à 0. — A Wohlen,
Wohlen bat Locarno 3 à 2.

Winterthour conserve bien peu de
chances de se tirer d'affaire et si le
championnat se dispute l'an prochain
sur les mêmes bases, nous ne ver-
rons même plus l'ancien champion
suisse figurer en première ligue.

Un partage de points â Chiasso
nous parait bien correspondre à la
valeur des deux équipes.

Bruhl, ainsi qu'il était prévu, a
gagné contre Black Stars deux points
d'autant plus précieux qu'ils lui per-
mettent de rejoindre Locarno, qui a
commis l'imprudence d'abandonner
à Wohlen ceux qui lui revenaient
de droit, semblait-il.

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

Concordia 12 8 2 2 43 20 18
Bruhl 10 7 1 2  22 10 15
Locarno 11 7 1 3 29 18 15
Lucerne 11 4 1 6 28 22 9
Chiasso 11 4 1 6 18 23 9
Black Stars 11 4 1 6 11 25 9
Oerlikon 11 4 1 6 18 81 9
Wohlen 10 4 0 6 16 25 8
Winterthour 11 2 2 7 15 28 6

En deuxième ligue
Subite Orientale. — Tœss-uster 1-1 ;

Dletlkon-Wlnterthour renvoyé ; Blue
Stars-Juventus 0-1 ; Bruehl Bt-Gall-Ar-
bon renvoyé ; Amxlswll-Sparta Schaffhou-
se 1-11 ; Romanshorn-Buelach 0-0.

Suisse Centrale. — Vlctorla-Tavannes
2-0 ; Madretsch-Chaux-de-Ponds 3-1 ;
Boujean-Fleurier 2-1 ; Old Boys-iBâle 1-2;
Rasensplele-Llestal 1-6 ; Sports Réunls-
Allschwll 2-3 ; Blrsfelden-Nordstern ren-
voyé.

SnlftM occidentale. — (ire finale ro-
mande) : Concordla-Montreux , & Yverdon
1-1. — (Match d'appui rélégatlon) : Frl-
bourg-Raclng, à, Yverdon 1-5,

Championnat Juniors
Lausanne bat Cantonal 6-2.

W-i.ches a m i c a u x
Young Boys-Chaux-de-Fonds 5-2 : Ve-

vey-Lausanûo Sports 1-3 ; Berne-Bienne
1-3 ; Saint-Gall-Aarau 3-3.

Comptes rendus
des matches

Cantonal bat Racing 4 à 3
(mi-temps 1-2)

Cantonal se rendait à Lausanne
avec la volonté de travailler et de
faire au mieux ; raisonnablement en
effet, il ne pouvait songer à battre
Racing, qui huit jours avant avait
eu raison de la fameuse équipe de
Lausanne-Sports.

Une bonne intention , suffit très
souvent et hier les Neuchâtelois en
eurent "ne nouvelle preuve ; bien
que battus par 2 buts à 1 au repos,
ils égalisèrent aussitôt, pour prendre
ensuite une avance d'un but.

L'adversaire ne tarda pas à com-
bler ce retard et longtemps le ré-
sultat fut  indécis ; finalement Can-
tonal remporta. Il a gagné ainsi deux
points, particulièrement bienvenus et
peut être fier de ce succès. Chacun
y contribua proportionnellement à
ses moyens et si nous adressons des
louanges spéciales au réalisateur
qu'est Billeter III , â Schick, centre-
demi infatigable et à Robert ; nous
tenons à relever surtout le travail
fourni par les deux arrières.

Cantonal , qui ne peut encore
profiter des services de Girardin ,
non qualifié, a fait appel à Bossi ,
comme ailier gauche et joue dans la
formation suivante :

Robert ; Walter. Piaget ; Gut-
mann , Schick , Billeter I ; Siems,
Billeter lll, Tuscher, Billeter II,
Bossi.

Racing se présente sans Poli , qui
est encore blessé, avec : Vuilleumier;
Juhaz , Rossinelli ; Brulhardt, Koh-
ler, Slegrist , Pasquini, Kalmar, Leh-
mann, Grettler.

L'entente entre les deux clubs lo-
caux a permis aux Neuchâtelois de
jouer sur le terrain du Lausanne-
Sports.

M. Wittwer, de Genève, dirige la
partie.

Racing, par son aile gauche, réus-
sit plusieurs descentes très dange-
reuses ; déjà dans les premières mi-
nutes Lehmann envoie un bolide
que Robert parvient difficilement à
mettre en corner.

A son tour, Vuilleumier est dans
l'obligation d'intervenir, car Canto-
nal réussit plusieurs mouvements
offensifs.

Le premier but sera cependant
acquis par Racing ; Kalmar par-
vient à tromper Robert.

Ce but réveille les Neuchâtelois;
plusieurs shots passent à un rien des
poteaux, finalement, Billeter III, sur
centre de la droite, égalise;

Cantpnal accuse par la suite une
nette supériorité, et l'on a peine a
reconnaître Racing, si brillant di-
manche dernier, obligé aujourd'hui
de subir le jeu de Cantonal.

Malgré leur avantage , les Neuchâ-
telois ne parviennent pas à marquer.
Vuilleumier doit mettre en corner
Une balle dangereuse de Siems.

Deux minutes avant le repos,
Grettler profite d'une hésitation et
marque un deuxième but pour Ra-
cing.

A la reprise, Cantonal égalise à
la 5me minute déjà par Billeter II
et ne tardera pas à prendre l'avan-
tage. Racing fait  des efforts déses-
pérés pour améliorer le score ; c'est
encore Kalmar qui égalisera.

A la 35me minute, une mêlée de-
vant Vuilleumier procure à Billeter
III l'occasion de marquer le but de
la victoire que Racing acceptera
avec peine et non sans avoir tout
fait pour l'empêcher.

Notons qu 'hier encore , nous vou-
lons espérer que ce sera bien la
dern ière fois, Cantonal manqua un
penalty ; c'est une fanta is ie  dange-
reuse et qui. après la leçon contro
Stade, n 'aurait pas dû se reproduire.

Après la reprise, Old Boys est vi-
siblement supérieur. Pendant le
premier quart d'heure , il se trouve
presque constamment à proximité
des buts adverses. Wilhelm II et
Ehrismann travaillent sans relâche
et obligent le gardien à de nom-
breuses intervent ions

Procédant par des échappées in-
dividuelles , les visiteurs essaient de
se défaire de cette étreinte ; à la
22me minu te , cette tactique conduit
au 2me but. Old Boys, nul lement
découragé, atlaque à nouveau. A la
27me minu te , Schuller , à l'aile gau-
che, s'élance et dans les 16 mètres il
est durement bousculé, d'où penal-
ty transformé par Wilhelm II. Dès
ce moment , la partie devient pal pi-
tante , chaque équipe fournissant  un
der.iier effor t  pour s'assurer la vic-
toire. La lourdeur du sol a tôt fai t
de ra lent i r  cet élan et pendant  les
dernières minutes, nous assistons à
in jeu décousu et sans intérêt .

Zurich bat Urania 5 à 2
(mi-temps 2-1)

Disputée sur un terrain lourd, cette
rencontre avait attiré plus de 4000
personnes. M. Ruoff dirige la partie.

Si Zurich a mérité la victoire, la
différence de buts est un peu sévère
car les Genevois n'ont certes pas été
très inférieurs. Leur technique fut
appréciée des connaisseurs ; les lo-
caux furent plus rapides et surtout
plus réalisateurs. Disons encore à la
décharge des violets que deux buts
furent marqués sur de graves fautes
de la défense.

Urania a le coup d'envoi, mais à
la quatrième minute déjà, Holenstein,
d'un shot très sec, donne l'avantage
à son club. Encouragés, les Zuricois
prennent un léger avantage et Righet-
ti, sur passe de Hummenberger, perd
une belle occasion en tirant à côté.

Peu à peu Urania se reprend ;
Jâggi termine une attaque par une
balle placée en force, que Maire doit
mettre en corner. La gaucho genevoi-
se ouvre sur Stalder qui , d'un shot
inarrélable, met les équipes à égalité.

Ross comme centre demi se fait
remarquer par son jeu intelligent et
efficace.

A. la 38me minute, profitant d'un
malentendu entre les arrières et Ni-
collin , Holenstein marque un deu-
xième: but. . . .  . . .

On s'a t tend  généralement après le
repos, à voir les Genevois opérer un
sérieux redressement, mais C'est au
contraire les locaux qui , par un jeu
plus rapide, prendront le meilleur.

Varga à droite , au lieu de donner
à ses coéquipiers du centre mieux
placés, s'obstine a vouloir tirer au
but ; Stalder, de l'autre côté, répète
cette erreur.

Après un quart d'heure, reprenant
une balle de la droite, Holenstein
sera ,, d'un fort beau shot à r#s de
terre, l'auteur du numéro 3.

La contre-attaque d'Urania risque
d'aboutir, car Maire, eu voulant dé-
gager du pied , manque la balle qui
va f inir  sa course à côté du poteau.
Une nouvelle mésentente s'étant  pro-
duite entre Zila et Nicollin , le cen-
tre avant zuricois n 'a aucune peine
à placer le ballon dans le but adver-
se.

Enfin , Syrvet parviendra à battre
Maire une  seconde fois , tandis que
les Zuricois, voyant les demis gene-
vois fléchir, profiteront de serrer
le jeu ; ils marqueront deux minutes
avant la fin, un cinquième but par
Hummenberger qui , plus rapide que
Nicollin sorti de ses bois, envoie le
ballon dans les filets, d'un coup de
tête.

Granges bat Fribourg I à 0
(mi-temps 1-0)

Quelques centaines de spectateurs
seulement assistèrent à cette ren-
contre, que dirigea M. Desmartines,
de Lausanne.

Le score ne représente par la
physionomie du match que les lo-
caux auraient dû gagner avec une
différence de trois a quatre buts.

Granges prend le commandement
des opérations, mais n'arrive pas à
tromper la défense fribolirg-bf-é.
L'équi pe visiteuse ne nous montre
rien de transcendant et seul son
centre-demi émerge du lot. Malgré
sa constante sup ériorité, Granges ne
marquera l'uni quo but de la partie
qu'à la vingtième minute, par l'en-
tremise de son ailier gauche.

La seconde mi-temps ne sera que
la répétition de la première, mais
les locaux, par malchance surtout ,
ne parviendront pas à changer le ré-
sultat. Quelques minutes avant la
fin , un Fribourgeois, à quelques
mètres du but vide, manque l'oc-
casion d'égaliser.

Bruhl bat Black-Stars 2 à 0
(mi-temps 2-0)

Par suite du dégel, le terrain est
lourd et glissant. Bruhl accuse bien-
tôt un léger avantage et parvient à
marquer deux buts , dont un sur
échoppée de l'ailier gauche et passe
à l'inter-gauche.

Après la reprise, les visiteurs font
preuve de beaucoup d'allant et ne
paraissent pas encore éprouvés par
l'état du terrain. L'ailier droit longe
la ligne de louche, il se rabat et seul
à quatr e mètres des buts, tire à côté.

Un quart d'heure avant la fin , les
locaux parviennent enfin , à s'appro-
cher des buts de Bruhl , mais le gar-
dien veille et retient tout avec un
sang-froid remarquable. A mesure
que le temps avance, la partie perd
de son intérê t, Black Stars n'oppo-
sant plus qu 'une faible résistance aux
attaques des visiteurs. Par ce nou-
veau succès Bruhl a considérable-
ment consolidée, au détriment de
Concordia , sa position.

MATCHES AMICAUX

Young-Boys
bat Chaux-de-Fonds 5 à I

' .f , (mi-temps : 2-1)
Les premières minutes appartien-

nent aux visiteurs. Cependant, ce
sont les Bernois qui obtiennent le
premier but par O'Neill sur ouvertu-
re de Wisard. Les Neuchâtelois for-
cent encore l'allure et créent plu-
sieurs occasions dont les avants ne
savent point profiter.

A la 36me minute, leur inter-droit
s'échappe ; bousculé par Parrière-
droit , il se relève aussitôt et d'un
shot bien placé bat Pulver impara-
blement. Peu après, une offensive
bien conduite fournit  aux avants
neuchâtelois une occasion excep-
tionnelle ; la défense est batlue, Pu l-
ver est â terre , mais l'avant centre
tire sur Pulver qui , du poing, dégage
cn corner. Chodat se distingue en
bloquant un shot d'O'Neill à bout
portant. L ' ins tant  d'après, cepen-
dant, il est battu par le même joueur
à la suite d'une habile combinaison

de toute la ligne d'avants des Young-
Boys. Ci 2 à 1.

Sept minutes après le repos, le
centre avant des visiteurs met les
équipes à égalité. Cependant, les lo-
caux prennent petit à petit le meil-
leur et domineront définitivement.
Le troisième but leur est acquis par
Schicker, de la tète sur coup de
coin. Puis Chodat sera encore battu
à deux reprises par O'Neill et Ger-
hold.

Bienne bat Berne 3 à I
(mi-temps 3-1)

Berne privé des services de Schâ-
rer, qui se trouve avec l'équipe na-
tionale en Allemagne, présente une
ligne offensive très médiocre. Seul
Rossi y tint convenablement sa pla-
ce. Ajoutez à cette lacune le fait
d'une ligne intermédiaire jouant
presque constamment la défensive et
vous aurez l'explication du résultat.
Dans l'autre camp, une volonté très
nette de tenter, en toutes occasions ,
le but. Ces essais, souvent contrariés
par la défensive locale, étaient bien
soutenus par les halves.

Le premier but des visiteurs, il est
vrai, n'avait rien de classique ; un
mauvais dégagement de la défense
locale, suivi d'un malentendu, accor-
de l'avantage aux Biennois. Berne
cherche à égaliser. On a peine à voir
tant de beaux centres de Rossi inu-
tilisés. Il est vrai que dans le jeu de
tête, les Biennois sont de beaucoup
supérieurs aux locaux. A la faveur
d'un marquage insuffisant, un avant
biennois obtient un nouveau but ; la
même situation se présente peu
après. Gerber est surpris d'un tir à
longue portée. Il esquisse une inter-
vention, mais la balle est déjà au
fond de son filet.

Une minute avant le repos, Rossi
reçoit la balle et fait une spléndide
ouverture à Riva qui marque impa-
rablement.

La seconde mi-temps fut sans his-
toire, tout au plus faut-il noter une
occasion rare de marquer que Berne
ne sut pas utiliser.

Si Berne veut s'écarter de la der-
nière place, il doit remanier sa ligne
d'attaque. _ _ , ¦._

Lausanne jjun. bat
Cantonal Jun., 6 à 2

Hier sur le terrain du Lausanne-
Sports, avant le match Racing-Can-
tonal s'est jou é ce match comptant
pour le championnat suisse juniors.
Lausanne jun. ayant perdu au pre-
mier tour contre Cantonal devait
gagner la revanche pour pouvoir dis-
puter le match d'appui et éventuelle-
ment les finales. Après une première
mi-temps laborieuse, ils réussirent à
s'imposer et marquèrent quatre buts
en seconde mi-temps contre un ac-
quis par Cantonal.

Association cantonale
neuchâteloise de football
Série B : Corcelles I - Châtelard

I 5-3 ; Hauterive I - Colombier I 7-2;
le Locle II - Sonvilier I 1-0 ; Etoile
lïî - Gloria II ' 0-4 ; ' Floria-Olympic
II - Sporting I 7-7.

Série C : Audax I b - Noiraigue I
4-2 ; Sparta II - Travers II 1-2 ; Ti-
cinesi I - Cantonal IV 0-4 ; Châte-
lard II - Hauterive II 1-5 ; Audax
la  - Béroche II 2-1 ; Courtelary I -
Gloria III 6-2 ; Chaux-de-Fonds IVa-
le Locle III 8-0.

Matches du dimanche 13 mars
Série A i Pas de matches.
Série B : Fleurier II - Béroche I : Cor-

celles I - Hauterive I ; Colombier I -
Châtelard I ; Gloria n - Le Locle II :
Lo Parc II - Sonvilier I;  Sylva, II - Spor-
tlng-Dulcla I ; Floria II-Chaux-de-Fonds
Ula.

Série C ; Audax lb - Sparta H ; Comè-
te II - Travers n ; Hauterive II - Béro-
che II ; Etoile IVb - Courtelary I ; Glo-
ria in - Le Locle lll.

Fleurier, le 3 mars 1933.
Le comité central de l'A, C. N. F.

Old-Boys - Carouge 2 à 2
(mi-temps 1̂ 1)

Carouge : Gregori ; Schwald,
Glutz ; Tagliabue, Kunzi , Messerli ;
Losio, Borsier, Jenny, Buchoux,
Knap.

Old Boij s  : Tomasini ; Freudiger,
Jahraus ; Burkhard , Jâggi , Mohler ;
Schuller, Wilhelm I, Zali , Wilhelm
II, Ehrismann.

A la troisième minute , Ehrismann
s'élance, le gardien renvoie mais
Wilhelm aux aguets s'empare à nou-
veau du ballon. Trois fois, la balle
est tirée sur les buts, et trois fois,
la défense et le gardien parviennent
à dégager. A la IOme minute, Ehris-
mann donne un coup sec, que Gre-
gori ne bloque qu 'insuffisamment et
la balle franchit la ligne.

A la 20me minute, foui pour Old
Boys un peu en dehors des 16 mè-
tres ; le coup franc est bloqué avec
sûreté par le gardien. A la 32me mi-
nute, les visiteurs réussissent à éga-
liser sur faute de l'arrière droit et
du gardien.

Tournoi interscolaire
de Neuchâtel

Ecole de Commerce bat Gymnase par
3 à 2. La lutte a été chaude. C'est seu-
lement par le team de l'Ecole de Com-
merce que l'équipe du Gymnase avait été
battue au 1er tour. SI les Gymnaslens
avalent pu , au 2me tour, prendre leur
revanche les deux équipes auraient été à
égalité et un match d'appui serait deve-
nu nécessaire. Le résultat de Jeudi der-
nier a été décisif , l'Ecole de Commerce
so classe en 1er rang, — vainqueur du
tournoi 1931-32, — avec tous ses matches
gagnés.

Classement des équipes :
Matches Bots

J G N P P O P
Ecole de Commerce 11 11 64 7 22
Gymnase 10 8 — 2 31 11 16
U. S. I. 11 6 — 5 33 16 12
Club Allemand 11 5 — 8 26 31 10
Sport Club Suisse 11 3 — 8 19 42 6
Savola 10 2 — 8 11 33 4
Club Anglo-Amérlc 6 6 4 48 0
(aba ndonné après 1er tour)

Jeudi prochain , au Stade de Colombier,
dernier match du tournoi de la saison
1931-32. — A 14 heures : Gymnase contre
Snvoln .

Nouvelles diverses
te match Autriche - Italie

comptant pour la Coupe d'Europe
qui sera disputé le 20 mars à Vien-
ne, sera arbitré par M. Ruoff , de
Berne.

Un protêt contre U. G. S. .
U. G. S. vient de recevoir une let-

tre du comité de football l'avisant
que Young Fellows avait déposé pro-
têt à la suite du match de la coupe.

Voici ce qu 'il en est : Young Fel-
lows a obtenu de la police des habi-
tants de la Chaux-de-Fonds une dé-
clara tion selon laquelle Jâggi IV n'a-
vait pas retiré ses papiers de son
ancienne résidence, et que le chan .
gement de domicile n'avait pas été
effectué. En conséquence les Young
Fellows contestent la qualification de-
Jaggi et demandent match perdu
pour U. G. S.

Les dirigeants eaux-vivlens- répon-
dent ceci : Jaggi n'a effectivement
pas retiré son acte d'origine déposé
à la Chaux-de-Fonds. Mais il est ve-
nu à Genève le 15 février et a fait
constater son arrivée, ce qu'une let-
tre du commissaire de police atteste.
Un constat d'huissier, affirme que
Jaggi a obtenu cette autorisation à
la suite du dépôt de son passeport ;
d'après le règlement, « un joueur qui
change de club ne peut être qualifié
que 14 jours après le dépôt de ses
papiers ». Attendons à jeudi pour sa-
voir ce que. le C. F. décidera.

First Vienna à Genève
La nouvelle est confirmée ; la mer-

veilleuse équipe viennoise dont la-
réputation est mondiale sera l'hôte
des Ugéistes le dimanche de Pente-
côte.

Les Viennois ont accepté avec plai-
sir de venir jouer en Suisse car Us;
Ont une revanche à prendre sur
les violets, qui , on se rappelle, les
battirent l'an dernier à Paris lors de
la finale du tournoi de l'Exposition
coloniale.

Encore les joueurs étrangers
On affirmait ces jours passés que

Stade de Lausanne, à son tour, al-
lait avoir des ennuis.

Un joueur de sa première équipe,
Dôbra , n 'était, parait-il, pas en règle
avec ses papiers et jouait sous un
faux état civil.

A la suite d'une question posée â
l'A. S. F. A. par un club de première
ligue, le comité cantonal vient de
répondre que Dobra est parfaite-
ment qualifié et que rien n'est irré-
gulier dans sa situation.

D'origine hongroise (roumain par
annexion) ce joueur est venu en
Suisse ; il a débuté au Forward de
Morges qui lui a donné sa lettre de
sortie. Le Stade l'a fait qualifier
régulièrement. Il est inexact que
Dobra ait joué en Hongrie des
matches de championnat; il n'a pris
part qu'à des rencontres amicales et
peut de ce fait , suivant le règlement
du championnat suisse, être qualifié
sans autre.

A Genève. — Hier, à G.nève( Pè*.
quipe nationale suisse, pour sa pre-
mière rencontre, était opposée à l'é-
quipe nationale française. Après une
belle résistance des nôtres, les Fran-
çais remportèrent la victoire par 39.
à 19 points.

COURSE A PIED
Le 39me championnat

de France
Cette importante épreuve s'est dis-

putée hier à Maisons Laffitte et
comme précédemment, elle a obte-
nu auprès du public un très gros
succès. Disputée sur un parcours de
1.2 km., elle avait réuni quelque 250
pédestrians et a vu la victoire de
Leclair, du Racing (Paris), en 36'
34.". Rérolle le favori ne se classa,
qu'au Ôme rang.

Un renvoi
Le championnat Vaudois de cross-

country, qui devait se disputer hier,
à Lausanne, a été renvoyé à diman-
che prochain.

ATHLÉTISME
Une sévère mesure. — Con-

firmant ses précédentes décisions, la
F. F. A. a décidé de radier de ses
contrôles le coureur Jules Ladou-
mègùe, pour faits de professionna-
lisme.

HOCKEY SUR TERRE
Champ ionnat suisse série A. —>

Lr"'canne-Servetle 2 à 0.
Matches amicaux. — Grasshop-

pûrs-Old-Boys 2 à 1 ; Grasshoppers
II - Old-Boys II, 0 à 5.

Ang leterre bat Galles , 7-2. — Sa-
medi à Londres, dans un match in-
ternat ional , l 'Angleterre a battu
le Pays de Galles par 7 à 2.

HOCKEY SUR GLACE
A ZURICH : Suisse bat Autriche

2 à 0.
.4 MILAN : Au Palais de glace de

Milan , le H.-C. Milan a battu Rosey-
Gstaad par 4 à 1.

Dans un match juniors des deux
clubs, Gstaad a gagné par 3 à 0.

SKI
Concours de Biella

Voici le classement des Suisses
qui prirent  part au concours de
sauts de Biella près Milan : 1. Chio-
gna , Sait-Moritz , note 226,9 ; 2. Ba-
drut t , Saint-Moritz, 217 ; 5. Leuba,
Sainte-Croix , 214 ; 6. Rubi , Grindel-
wald , 205,2 ; 7. Lassueur, Engel-
berg, 204 ,7 ; 9. Muller , Grindclwald,
196,7 ; 10. Zryd, Adelboden , 196,2;
11. Pierren , Adelboden , 193,1.

Le ski-club de Saint-Moritz s'ad-
juge la coupe du S. C. ct A. G. de
Biella.
W-W-_-___-___-!_IWBl__m_.ll__^
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Cantonal ¦ Fribourg

EN ANGLETERRE
(Championnat). — Arsenal-Leicester

City 2-1 ; Blrmlngham-Mlddlesbrough 3-
0 ; Blackburn Rovers-Cheisea 2-2 ; Black-
pool-Llverpool 2-2 ; Derby-Sheffield Wed-
nesday o-l ; Everton-Ast-n Villa 4-2 ;
Manchester City-Newcastle United 5-1 :
Portsmouth-West Ham United 3-0 ; Shef-
field Unlted-Grlmsby Town 2-1 ; Sunder-
land-Huddersfleld 1-3 ; West Bromwich
Alblon-Bolton W. 3-0.

EN FRANCE
(Coupe Sochaux). — Excelsior Roubalx-

Stade Français 0-1.
(Quart finales Coupe de France). —

Havre A. C.-B. C. France 0-0 ; Olympi-
que Llllols-A. S. Cannes 0-2 ; B. C. Rou-
balx- F. C. Rouen 3-1 ; Iris C. Lillois- O.
G. C. Nice 1-3.

(Match Interrégions à Strasbourg). —
Alsace-Bade 4-2.

(Match amical). — Olympique Marsell-
le-Servette 1-0.

KN KELGU.UE
(Championnat). — Racing Mallnes-

Unlon St. Glllolse 3-2 ; R. Daring C. B.-
Raclng Gand 4-4 ; Beersohot A. C.-Llers-
che S. K. 1-2 ; Standard C. L.-F. C, Ma-
llnols 5-4 ; C. S. Brugeols-Tubantla F. O.
4-0 ; Antwerp F. C.-Berohem Sport 5-3 ;
F. C. Turnhout-F. C. Brugeois 5-2.

EN ITALIE
(Championnat), — Modena-Genova 0-

t) ; Alessandrla-Napoll 3-1 ; Florentlna-
Trlestlna 1-0 ; Lazlo-Casale 1-3 ; Ambro-
aiana-Milan 0-0 ; Juventus-Roma 7-1 :
Bologna-Torlno 4-2 ; Bresola-Barl 0-0 ;
Pro Patrla-Vercelll 2-1.

Le football à l'étranger

MERCREDI 9 MARS,
à 20 h. 45, à la Patinoire

Soirée de gala
organisée par les professeurs

Mme et M. LORENTZ
Prix d'entrée : 1 fr. 20. Enfant.

50 c. Cartes et abonnements non
valables. f—-,_,—— , , *



; !v - Récapitulation
1. Neuchâtel 2592 2030
2. Boudry 1216 1734
3. Val-de-Travers 1745 1171
4. Val-de-Ruz ;..... 882 874
5. Le Locle 2422 1236
6. La Chaux-de-Fonds ..5305 1919
Militaires au service — 

. Total général ... 14162 8964

Sur 23,126 votants , le peuple neu-
châtelois a accepté l'impôt extraor-
dinaire de crise par 14,162 voix
contre 8964, soit par un peu plus
des trois cinquièmes des suffrages
contre un peu moins des deux cin-
quièmes ; Pécari majorit aire est de
0198 voix. Le vote de la ville de la
Chaux-de-Fonds a été déterminant ,
1k majorité affirmative y dépassant
de 3392 voix le chiffre des rejetants.
. Parmi les acceptant , il y a lieu

de distinguer entre les contribua-
bles qui ne paieront pas l'impôt de
crise, ensuite des exonérations pré-
vues par le décret , et les contribua-
bles touchés par celui-ci , mais con-
fiants dans la promesse d'une ré-
duction des frais du ménage de
l'Etat. Si cette promesse n 'était pas
tenue — en vertu de l'adage italien
qui dit que passé le péril , on se mo-
que du saint — ou si la réduction
était dérisoire, il ne faudrait pas
compter retrouver la confiance de
ces contribuables lors d'une autre
consultation populaire , car un se-
cond adage — français , celui-là —
dit qu 'un bon averti en vaut deux.

Samedi et dimanche, 40 % environ
des électeurs se sont abstenus de
voter. Il est bon de se le rappeler.

District de Nenchâtel
Oui Non

1. Neuchâtel 1727 1285
2. Serrières 238 125
3. La Coudre 54 44
A. Hauterive 70 39
5. Saint-Biaise 128 129
.. Marin-Epagnier 60 63
7. Thielle-Wavre 10 34
8. Cornaux 36 35
9. Cressier 56 75

10. Enges 13 27
11. Le Landeron-Combes 139 120
12. Lignières 61 54

Total 2592 2030

District de Boudry
13. Boudry 157 167
14. Cortaillod 99 161
15. Colombier 115 234
Î6. Auvernier 64 106
17. Peseux" 261 227
18. Corcelles-Cormond. . 171 181
19. Bôle 52 57
20. Rochefort 39 43
21. Brot-Dessous 31 6
22. Bevaix 86 175
23. Gorgier-Chez-Ie-Bart 60 118
24. Saint-Aubin-Sauges .. 60 162
25. Fresens 2 29
26. Montalchez 6 43
27. Vaumarcus-Vernéaz . 13 25

Total 1216 1734

District dn Val-de-Travers
28. Môtiers 120 74
29. Couvet 425 198
30. Travers 169 160
31. Noiraigue 79 55
32. Boveresse 50 50
33. Fleurier 506 198
34. Buttes 139 62
35. La Côte-aux-Fées .... 36 82
36. Saint-Sulpice 90 69
37. Les Verrières 88 152
38. Les Bayards 43 71

Total .1745 1171

District dn Val de-ltuz
39. Cernier 179 77
40. Chézard-Saint-Martin 102 81
41. Dombresson 97 107
42. Villiers 9 52
43. Le Pàquier 8 54
44. Savagnier 31 105
45. Fehiri-Vilârs-Sâules . 1 6  42
46. Fontaines ........... 42 44
47. Engollon 1 21
48. Fontainemelon 133 31
49. Les Hauts-Geneveys . 81 23
50. Boudevilliers 28 53
51. Valangin 61 48
52. Coffrane 22 69
53. Les Geneveys-s/Coff. 62 43
54. Montmollin 10 24

Total 882 874

District du Locle
55. Le Locle 1935 659
56. Les Brenets 213 63
57. Le Cerneux-Péquignot 29 61
58. La Brévine 32 123
59. Le Bémont 1 58
60. La Chaux-du-Milieu . 50 60
61. Les Ponts-de-Martel . 154 146
62. Brot-Plamboz 8 66

Total .2422 1 .36

District de La Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds .. 5094 1702
64. Les Eplatures 107 52
65. Les Planchettes .... 13 24
66. La Sagne 91 141

Total 5305 1919

L'impôt de crise
est accepté

Encore le rébus
postal

A propos des retards postaux
que nous avons relevés l'autre jour
dans la transmission du courrier de
l'après-midi Genève-Neuchâtel, nous
recevons d'un fonctionnaire postal ,
une lettre chargée d'ironie et d'où
nous tirons les explications suivan-
tes :

C'est avec un sourire non dissimulé
que J'ai lu l'article « les petits rébus pos-
taux », paru dans le numéro du 27 ct.
En lisant : « pour tout dire on ne retrou-
ve plus sa trace », le lecteur peu ou pas
Initié au ménage postal, taxera les pos-
tiers de Berne de prestidigitateurs I Im-
pliqué dans l'affaire... Je me permets de
vous renseigner, ainsi que les personnes
qui s'Intéressent à ce cas.

Desservant le train 17, Genève-Berne,
et spécialement en qualité d'abonné à'la
« Feuille d'avis », J'ai voué toute mon at-
tention à l'acheminement sur Berne ga-
re, du pli Impatiemment attendu. Le
burealu de Berne gare boucle un sac, «fer-
me une dépêche » selon l'expression con-
sacrée;/ pour Neuchâtel Trs.t, transportée
par les soins du personnel C. F. F. du
train 18Ô7 partant à 17 h. 28. Arrivé en
gare de Berne à 17 h. 03, le temps de ré-
expédition est très limité et si le train
de Genève a quelque retard , lo pli Jouit
de l'atmosphère de la capitale Jusqu 'à
l'express du soir. Afin de ne point alté-
rer les bonnes Intentions que ce pli em-
porte de Genève, par un séjour superflu
à Berne, l'ambulant 17 le transmet direc-
tement a, Neuchâtel Trst.

Et voilà le rébus dévoilé 1
Notre aimable correspondant a le

sourire aisé et il ne se hasarde pas
sur les traces de l'imprudent évoqué
par Schiller, qui perd la vie en ten-
tant d'arracher ses voiles à la sta-
tue de la connaissance.

Résignons-nous à ne ja mais con-
naître le fond du sac... postal, puis-
que aussi bien l'administration, telle
la déesse antique, garde ses secrets.

Car l'inconnue demeure : malgré
toute l'attention et la sollicitude de
l'employé de service, par trois fois,
un pli quotidien déjoue la surveillance
ia plus active. Parti l'après-midi de
Genève, on ne le trouve que le len-
demain dans la case de Neuchâtel,
laquelle avait été cependant levée la
veille au soir aux environs de mi-
nuit. Voilà ce qui reste à expliquer.

Notre intervention n'aura pas été
inutile puisqu 'elle a mis en lumière
les anomalies que provoque l'itiné-
raire détourné par Berne. On recon-
naî t que là réexpédition dans la ville
fédérale est compromise en cas de re-
tard , de telle sorte que les envois
postaux ne parviennent à Neuchâtel
qu'à 21 h. 23. Tandis que si l'on se
servait de la voie directe, le courrier
arriverait en notre ville à 20 heures.
Autrement dit, la poste préfère la
route qui exige jusqu 'à 7 heures eri
cas de retard à celle qui en emploie
régulièrement moins de 2.

Depuis ces aventures, il est vrai,
une dépêche directe a été créée. Mais
elle est toujours à la merci de quel-
que accident qui retarde le trans-
bordement à Berne. ALPHA

VIGNOBLE
A U  Y l - K _ . l l .lt
Paul Favre

. A côté de l'hôtel du Lac, une jo-
lie maison comme on les construi-
sait autrefois, fah plaisir à voir ;
elle semble prendre pour devise
simplicité et confort. Une ' petite
boutique d'horloger, presque en
sous-sol , dit la modestie extrême de
son propriétaire, feu M. Paul Favre,
que ses amis ont conduit dimanche
au cimetière. Il était un des derniers
horlogers auquel on confiait les
plus précieuses pendules. Quand on
le voyait porter une de ces pièces
de marque, on sentait qu 'il y met-
tait un respect et un amour quasi
maternel. C'était un connaisseur et
un artiste, capable de ressusciter
une pendule ou une vieille montre
qui- depuis long.emps avait cessé de
vivre.¦ Entrons chez cet artiste d'une mo-
destie quasi maladive et qui sem-
blait avoir choisi son atelier en
sous-sol, sans nom ni plaque , afin
de passer inaperçu. On sentait l'ar-
tiste probe doublé du savant qui
avait joui mieux que tout autre des
œuvres de l'historien des pendules
de notre pavs et de nos automates,
M. Alfred Chapuis.

Puis le pendul ier se muait en col-
lectionneur de panillons dont il
avait réuni une précieuse collection
qu'il expliquait avec un enthousias-
me communicatif.

C'était , comme observateur un J.-
H. Fabre au petit  nier] ; il avait , en
se promenant , étudié les mœurs des
nai-illons .îvec la scrupul euse exac-
titude qu'il mettait à réparer une
pendule.

Mais je n'ai jamais pu le faire ve-
nir à la Socié'é des sciences naturel-
les ; les Brands locaux et les profes-
seurs l'effravaient.

Cette homme de bien a passé sa
vie à fa 're le b ien anonvme. Il m'a
nrouvé chanue jour nu'un homme
modeste laisse un souvenir plus du-
rable et cent fois meilleur que l'am-
bit ieux chargé d'honneurs et qui
cr<-"'f nvoir réussi.

Déjà les anciens  grecs avaient
trouvé cette philos onhie : «Cache ta
vie ». Pau ' Favi> v ava" aiouté cet-
te douce humili té  chrétienne , rare ,
même parmi les chrétiens. G. B.

COLOMBIER
Nécrologie

On annonce la mort, à Colombier
où il s'était retiré depuis quelques
années, de AL Ch.-Ad. Barbier, an-
cien inspecteur scolaire.

Le défun t, qui avait 64 ans, fut
d'abord instituteur à l'orphelinat de
Belmont en 1884, puis aux Ponts et
à la Chaux-de-Fonds.

En 1911, il fut nommé inspecteur
du 2me arrondissement scolaire
(Montagnes) en remplacement de M.
Blaser. A la mort de Léon Latour,
il passa en 1920 au 1er arrondisse-
ment (Vignoble), poste qu'il conserva
jusqu'en novembre 1926.

M. Barbier était un ardent promo-
teur de l'enseignement sténographi-
que à l'école primaire.

Il a représenté pendant quelques
années le parti progressiste au
Grand Conseil.

JURA BERNOIS
ROIfDCHATEI.

Grave accident de vélo
Un cycliste qui descendait à vélo

le vallon a fait une grave chute à
Rondchâtel , un peu au-dessous du
passage à niveau, dans des conditions
qui n 'ont pas encore pu être définies
de façon exacte.

Voici la version que l'on donne
de cet accident. Vendredi matin , aux
environs de 9 h. 30, un cycliste âgé
de 2<^ ans est tombé du bord de 

la
route cantonale au pied du mur, haut
de plus de six mètres, qui borde la
voie ferrée à proximité du passage
à niveau de Rondchâtel. Les traces
relevées sur place permettent d'ad-
mettre que le cycliste tenait l'extrê-
me droite de la route et qu 'il aura
heurté la bordure en pierre haute
d'environ 40 cm. ; le choc lui aura
sans doute fait perdre l'équilibre et
l'aura projeté par-dessus le mur au
bord de la voie ferrée.

La victime de ce malheureux acci-
dent , M. Robert Pécaut , de Saint-
Imier, 24 ans, fut  relevée par des ou-
vriers de la fabrique toute proche.
Elle reçut les premiers soins d'un
médecin de Beuchenette qui ordonna
son transport à l'hôpital de Bienne
en raison d'une fracture du crâne.

| JURA VAUDOIS
SAINTE - CROIX

Violente collision d'autos
Une passagère tuée

L'automobile du docteur Sandoz ,
de Sainte-Croix, est entrée en colli-
sion, dimanche, vers 19 heures, à un
carrefour, avec-une automobile con-
duite par M. Louis Dessauges, habi-
tait-Neui-ly près de Paris. Ue choc
fut très Violent. L'automobile fran-
çaise a éié enfoncée. Mme Desche-
vrens, qui se trouvait dans la voi-
ture de M. Dessauges, a été trans-
portée à l'hôpital dans un étal gra-
ve. Elle y a succombé peu après. M.
Dessauges a des blessures sur tout
le corps.

OI . I.E
Un héritage qui s'évanouit
L'autre Jour, le tribunal de police

d'Orbe s'est occupé d'une plainte dé-
posée par un ancien notaire bernois,
M. Meury, à Bâle, contre son beau-
frère , Henri Meyer, à Vallorbe.

Les circonstances de l'affaire tien-
nent du roman. Le plaignant repré-
sentait les droits d'un héritier domi-
cilié aux Etats-Unis, mais dont les
biens successoraux se trouvaient en
Alsace. Disons qu 'à la suite de maints
litiges, l'héritage, qui se montait à
54,000 francs , se réduisit à 1700 fr.,
et que le mandant du notaire ne per-
çut au bout du compte que 500 fr.
Pour empêcher que le résidu de 1700
francs ne soit séquestré, le notaire le
confia à un tiers , son beau-frère qui
dans la suite refusa de le restituer ,
sous prétexte que le commettant était
par ailleurs son débiteur. Mais le no-
taire ne l'entendit pas ainsi. Il porta
plainte pour abus de confiance. Au
cours des débats l'ex-notaire a re-
connu que les actes qu 'il avait pas-
sés étaient en partie fictifs.

Les juges ont libéré le prévenu et
renvoyé le plaignant à se pourvoir
cas échéant, devant le juge civil.

RÉGION DES LACS
CUOKEI •'_. __

Un nouvel hôtel „w .
Il est question de construire^ Cu-

drefin un hôtel moderne qui s'élève-
rait sur l'emplacement de l'actuel hô-
tel de l'Ours, voué à la démolition.
Le nouveau bâtiment comprendrait
une vingtaine de chambres que l'on
espère voir fréquentées notamment
par les amateurs de sports nauti-
ques. Les travaux vont être mis en
soumission cette semaine.

ANET
Poteau téléphonique rasé

par une automobile
Hier après-midi, entre Anet et

Champion, un automobiliste bernois,
voulant éviter un chien, a heurté et
rasé un poteau téléphonique situé
au bord de la route. Deux occupants
de la voiture ont été légèrement bles-
sés.

L'automobile a subi des dégâts as-
sez importants.

ESTAVAYER
Marché de bétail

de boucherie
Cet important marché eut lieu

mercredi. Il s'est fortement ressenti
de la crise. Sur le champ de foire , on
a compté 120 têtes de bétail dont 65
pour cent seulement furent vendus.

Voici un aperçu de quelques prix :
génisses 1er choix , 1 fr. 40 à 1 fr. 60
le kilo ; bœufs, 1 fr. 30 à 1 fr. 60 le
kilo ; ieunes vaches, 1 fr. 10 à 1 fr.
30 le kilo.

Î.EUVEVILLE
Arboriculture

(Corr.) Quand on passe à côté de
certains vergers, on a tout naturelle-
ment la pensée que le propriétaire
aime peut-être les arbres , mais croit
qu'il suffit de planter et d'attendre
l'œuvre de la nature pour avoir la
satisfaction de cueillir les fruits. Il
ne parait pas savoir que si ses en-
fants ont besoin de soins journaliers
pour se maintenir en santé et deve-
nir des hommes vigoureux, des fem-
mes robustes, ses arbres fruitiers
ont besoin de soins saisonniers pour
être productifs. Hélas 1 que d'arbres
garnis de mousses, de branches gour-
mandes et inutiles , sèches ou cassées.
Que d'arbres malades qui dépéris-
sent faute de soins et infestent la
contrée.

C'est pour réagir contre cette igno-
rance et ce laisser-aller que , l'année
passée, la jeune société d'arboricul-
ture avait organisé un cours d'un
jo ur pour enseigner comment on doit
tailler les arbres afin de leur don-
ner une forme convenable, la force
nécessaire pour résister aux vents et
pour conserver leurs fruits jusqu 'à
maturité. Ces principes exposés par
M. Jean Schmid, spécialiste de la
station cantonale d'Oeschberg, ont
élt appliqués par un certain nombre
de propriétaires.

Cette année, la société a de nou-
veau fait appel à M. Schmid, qui est
venu, en présence d'une quinzaine
d'arboriculteurs, montrer comment
on doit continuer la taille de ces
arbres rajeunis. Une petite prome-
nade permit ensuite aux assistants de
se rendre compte des erreurs commi-
ses dans quelques vergers soit par
manque de principes, soit par man-
que de soins.

LA VILLE
Une demande de crédit pour
le prolongement dans le lac

des collecteurs d'égouts
Le débouché au lac des collec-

teurs d'égouts doit satisfaire à deux
conditions princi pales : d'une part ,
l'extrémité du canal doit se trouver
à une certaine hauteur au-dessus du
fond pour éviter l'ensablement , tant
par les matériaux refoulés par les
vagues que par ceux amenés par le
canal lui-même; d' autre part , l'ex-
trémité du canal doit être assez bas-
se pour être rioyée même par les
basses eaux.

Mais , par suite d'alluvions , les
conditions d'écoulement se sont ag-
gravées. Il faut donc profiter des
basses eaux actuelles pour effectuer
les travaux d'aménagement qui
s'imposeraient dans un avenir rap-
proché. Il s'agit des collecteurs des
Saars-ouest , dé Tivoli et du Clos de
Serrières.

Aux Saars , le canal sera prolongé
de 15 mèlres, au moyen de tuyaux
Vianini de 0 m. 40 ; le dernier
tuyau posé sur chevalets au-dessus
du fond ; le canal actuel sur la
grève est en mauvais état et sera
remplacé par des tuyaux Vianini
également. Coût des travaux , 1600
francs.

A Tivoli , le canal actuel , en
tuyaux de ciment de 0 m. 45, est en
bon état et peut être conservé. Il
sera prolongé de 12 m. au moyen
de tuyaux de tôle de 0 m. 60 posés
sur chevalets. Coût, 2200 francs.

Au Clos cie Serrières, il s'agit du
débouché au lac du canal de l'asile
des vieillards femmes, dont , l'année
dernière , la commune a repris de
l'Etat la propriété et la charge pour
éviter les complications résultant du
remp lissage effectué en cet endroit.
Tenant compte du projet de créa-
tion de terrains sur le lac , ce débou-
ché du canal prendra par la suite
une certaine importance et il faut
l'établir en conséquence. Le canal
actuel , en tuvaux ciment de 0 m. 30,
noyés dans la grève, sera abaissé et
remplacé par des tuyaux Vianin i
de 0 m. 50 sur une longueur de 21
mètres, puis prolongé de 18 mètres
par des tuyaux de tôle de 0 m. 60
nosés sur chevalets. Le profil en
long a été calculé en tenant  compte
d' un prolongement fu tur  jusqu 'au-
delà de la l imi le  du remnlissaa;e pré-
vu. Coût des travaux , 4500 francs.

Au total , c'est un crédit de 8300
francs que le Conseil général sera
prié d'accorder , ce soir.

Renversé par nne auto
A 21 heures, hier, aux Draizes, un

automobiliste venant de Peseux, a
renversé un piéton.

La victime, M. Hunziker de Peseux
qui se plaignait de douleurs inter-
nes, a été conduite chez un médecin
à Peseux pour se faire examiner.
L'automobile a eu un phare arraché.

CORRESPONDANCES
(Im /ramai mtrvt ira «pmi»
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Corcelles, 3 mars 1932.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de répondre à l'article
paru dans votre Journal du 2 courant
(Corcelles, Epilogue) qui , certes, deman-
de une mise au point.

En séance du tribunal de Boudry, au-
cune preuve n'a été apportée quo ces
chiens chassaient. Ils n'étalent pas sur
le territoire mis à ban lorsqu'ils ont été
tirés, mais bien à 100 mètres. Ils n'ont
pas été tirés par plusieurs chasseurs,
mais par un seul.

En évltation d'une nouvelle séance de
tribunal et de gros frais, les propriétai-
res de chiens intéressés ont préféré payer
l'amende minimum de 20 fr. et 1 fr. de
frais. Certains gardes-chasse auxiliaires
sont bien plus une entrave qu'une aide
à la police. Il serait à désirer qu 'ils sa-
chent tirer et qu'il ne soit pas nécessai-
re de trois coups de fusil pour abattre
un chien. Le chien en question a été
maltraité pendant cinq bonnes minutes
avant d'avoir été abattu . Ce garde-chas-
se n'a certainement pas droit à des fé-
licitations ni à une couronne de laurier
pour le tir.

Je vous serais reconnaissant. Monsieur
le rédacteur , de bien vouloir Insérer cet-
te lettre et vous prie d'agréer mes salu-
tations distinguées. René PINGEON

CHRONIQUE MUSICALE
Récital de piano de

SI. Jean-Marc Bonhôte
Un j eune et sympathique pianiste

neuchâtelois, M. Jean-Marc Bonhôte,
élève de M. Fritz-Hans Rehbold, pro-
fesseur au Conservatoire, se présenta
devant un public assez nombreux.
Assisté au double piano par M. Reh-
bold, il joua un concerto de Mozart
ainsi que la lugubre vision de la
« Danse macabre > de Liszt et , seul,
différentes compositions de Chopin
et de Méndelssohn , donc des œuvres
très variées, permettant d'apprécier
son jeu sous différentes faces. M.
Bonhôte nous a plu par son excel-
lente compréhension des différents
styleSj par son toucher léger et très
soigne et par l'aisance de l'expres-
sion juste et claire. F. M.

PAYERNE
Marché du petit bétail

Le marché du petit bétail de jeudi
n'a pas eu l'importance attendue. Il
a été amené en tout sur la place de
la Concorde, 57 porcs, surtout des
jeun es, qui se sont vendus comme
suit : 25 porcs de huit semaines, de
45 à 50 fr. la paire ; 15 porcs de dix
semaines, de 55 à 60 fr. la paire ;
17 porcs de douze semaines, de 65 à
70 fr. la paire.

Les porcs gras se maintiennent de
1 fr. 25 à 1 fr. 30 le kilo, poids vif.

VALLÉE DE LA BROYE

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

BANQUE CANTOHAIE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 1S.20

Cours des Changes : 7 mars, à 8 h. 30
Paris _ •'.".' 20.32 20.42
Londres 18.12 18.22
New-York 5.15 5.20
Bruxelles 71.90 72.20
Milan 26.70 26.95
Berlin —.— 123.20
Madrid 39.20 40.—
Amsterdam .... 208.20 208.60
Vienne —.— —.—
Budapest —.— —.—
Prague 15.15 15.40
Stockholm —.— 100.50
Buenos-Ayres . • —.— 1.37

Ces cours sont donnés a titre indicatn
et sans engagement

Madame veuve Julie Gédet-Dela-
praz ;

Monsieur et Madame H.-L. Gédet-
Montandon, leurs enfants et petit-
fils ;

Les enfants de feu Monsieur Jean
Gédet , à Vallamand-Dessus, Lausanne
et Paris ;

les familles Gédet , alliées et pa-
rentes, ont le grand chagrin de fai-
re part du décès de

Monsieur Jules GÉDET
leur cher et vénéré époux, père,
grand-père, arrière-grand-père, oncle
et parent , que Dieu a rappelé à Lui ,
aujourd'hui 6 mars, dans sa 84me
année , après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 6 mars 1932.
(Stade 8)
L'Etemel est prés de tous ceux

qui l'Invoquent, Il exauce leur cri
et U les délivre.

Psaume CVL, 18-19.
L'ensevelissement aura lieu le

mardi 8 mars, à 13 heures. Culte à
12 heures trois quarts.

Domicile moriuaire : Asile de
Beauregard (Vauseyon).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

-r-n_i_r _i»ii _ ,Mii«M________o__M«Ka_______B-__a_B
L'Eternel est près de ceux qui

ont le cœur brisé.
Psaume XXXIV, 19.

Ceux qui auront fait le bien res-
susciteront pour la vie.

Jean V, 29.
Monsieur et Madame Jean Barbier,

pasteur, et leurs fillettes Monique et
Andrée, à Orbe ;

Mademoiselle Hélène Barbier, à
Colombier ;

Madame veuve R. Pingeon-Barbier
et famille , à Rochefort et Corcelles ;

Madame veuve Ch. Robert-Barbier
et famille , à Serrières, Berne et la
Chaux-de-Fonds ;

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

Monsieur et Madame Albert Mosi-
mann-Soguel et famille, à la Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles-Adolphe BARBIER
leur très cher .père, grand-père, frè-
re, beau-frère , oncle, grand-oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 65me année , après quelques
heures de maladie, le dimanche 6
mars 1932.

L'ensevelissement aura lieu le
mercredi 9 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire: rue Basse 32,
Colombier. ,

Culte de famille à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part

Mademoiselle H.-L. Aegler et son
neveu Monsieur Emmanuel Aegler ;
Madame et Monsieur Paul Frésard-
Aegler et leurs enfants , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Paul Besson-
Aegler et leurs enfants , à Moutier ;
les familles parentes et alliées , à la
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Or-
ville (Ohio) ont le chagri n de
faire part du décès de

Madame
Marie AEGLER-PERRET

leur chère mère , belle-mère , grand'
mère , sœur , belle-soeur et parente ,
que Dieu a reprise à Lui dimanche
7 mars.

Jean XVII , 24.
Domicile mortuaire: Immobilière 1.

L'incinération aura lieu sans suite.
Prière Instante de ne faire aucune visite.

On ne touchera pas
Cet avis tient ueu de lettre de faire part
j l l j l !WiB___H__l_—___P—¦—Kg «I— l I «lll

Demain à 20 h. 30
Conférence du

GÉNÉRAL BORDEAUX
Location chez Fœtisch frères S. A.

______r___-_M ,. !¦ -..JJIL.I,-, ..,--.. __¦_..,_,

ncxinoannnnnnnDLiuuiJuuDDnDn
D Monsieur et Madame Max ?
? PETtTPIERRE ont le plaisir d'an- P
P noncer la naissance de leur fils P

n Jean-Claude Qn Q
D Neuchâtel, le 5 mars 1932. Q
n Q
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COURS DE DANSE
M. le prof. Edmond Richème

commence son cours
de printemps cette semaine

nnDnnnnnnonaDnDnnnnnnaDnnn n
D Monsieur et Madame n
g A. CALLIA S-LEUBA ont le B
p p laisir de faire part de l'heu- H
D reuse naissance de leur fille rj
a QMichèle Q
? Lausanne, le 3 mars 1932. g
S (Clinique Rachat) H
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Chapelle de la Stadtmission
30 heures 15

Que se passe-MI en Russie ?

En cas de ctoes
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT '

L WASSERFALLEK
r-irves f.nè .res générales S. A.

•ËSfe8355?. Certueils I
0SBf r̂  ̂ Incinération

SEïON 19 Transoort.
Concessionnaire de la ville pour

les enterrements par corbillard Jautomobile. Concessionnaire de la
Société de crémation. ";

¦"¦™"»->--re_Y-_ re_̂ i!..-as.*», ,_._¦¦

I MANTEAUX n CI I I IROBES Sri
| CHAPEAUX Ua-UIL
I Aux ARMOURINS \
ajj Neuchâtel

Fiat voluntas tua.
Madame J.-U. Debély-Grassi, à Cer-

nier, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ubaldo Gras-

si, à Marin, leurs enfants et petit-
fils ;

Madame et Monsieur J. Maspoli-
Grassi , au Locle ;

Madame Sylvia Grassi, à Neuchâ-
tel, et ses enfants ;

Monsieur et Madame Jean Grassi
et leur fille , à Cernier ;

ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
proiiver en la personne de leur très
chère et vénérée mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère et
parente

Madame Cleofe GRASSI
née SPINEDI

que Dieu a reprise à Lui, samedi 5
mars, à minuit , dans sa 82mê année,
après de grandes souffrances, munie
des Sacrements de l'Eglise.

Cernier , le 5 mars 1932.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mardi 8 mars, à 13 h. X.
Selon le désir de la défunte , prière

de ne pas envoyer de fleurs.
Un office de requiem sera célébré

à l'église catholique de Cernier, le
mardi 8 mars, â 8 h. 30.

R. 1. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Tremblement de terre. — 5 mars, 3 h.
13 min. 19 sec, moyen, distance : 1500
kilomètres.

6 mars. — Brouillard sur le lac le ma-
tin. Vent du N.-O. dès 9 heures.

7 mars, 7 h. 30
Temp. : —0.2. Vent : N.-O. Ciel : Couvert.

Mars 2 3 4 6 6 7

mm|
736 jjj~~
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'
=-

710 j=-
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^̂ ^ ̂ ^̂

Niveau du lac : 6 mars, 428.86
Niveau du lac : 7 mars, 428 ,85 j

Temps probable poui aujourd'hui
Très nuageux avec quelques pluies, en-

suites des éclaircies.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 7 mars, à 7 h. 10

_ a Observations ,..„.
|| .ailes avares «* IEMPS El VENT_ — _____ 

280 Bâle -f 2 Couvert Vt d'O.
543 Berne .... — 1 Nuageux Calme
537 Colre 0 Qq. nuag. »

1 543 Davos — 7 Nuageux Vt d'O.
632 Fribourg .. — 1 Couvert Calme
394 Genève ... -f 1 Qq. nuag. »
475 Glarls .... — 2 Nuageux >

1109 Gôschenen — 4 Neige i
566 Interlaken -f 1 Couvert i
995 Ch -de-Fds — 4 Neige >
450 Lausanne . -j - 2 Qq. nuag. »
208 Locarno .. -j- 6 Tr. b. tps >
276 Lugano ... -j- 6 • »
439 Lucerne .. 0 Couvert »
398 Montreux . -f 2 Nuageux »
462 Neuchâtel 0 Couvert >
505 Ragaz ... 0 Nuageux »
672 St-Onll .. — 2 Tr. b. tps Vt d 'O.

1847 St-Morltz . — 5 Couvert Calme
407 Schaffh" . + 1 » >
537 Sierre -f 2 Q .- nuag. »
562 Thoune ... 0 Couvert >
389 Vevey -f 2 Nuageux »
410 Zurich . . . .  — 1 Nelce .


