
Le Conseil fédéral a adressé aux
gouvernements cantonaux la circu-
laire suivante ;

La crise économique mondiale,
dont la durée ne peut être détermi-
née, atteint gravement notre pays.
Le chômage prend des proportions
inquiétantes. En maints endroits , il a
fallu réduire les salaires. En outre ,
depuis plusieurs années déjà , l'agri-
culture souilre de la baisse des prix
qui se rapprochent de ceux d'avant-
guerre.

On comprend par conséquent que
locataire et paysan réclament une
compensation, le premier par la ré-
duction du loyer, le second par la
diminution du taux hypothécaire, Une
réduction du taux hypothécaire per-
mettrait la diminution des loyers.
L'agriculteur y trouverait aussi une
certaine compensation de la moins-
value de ses produits.

Nous constatons avec satisfaction
que, depuis deux ans environ, le taux
dès nouvea ux prêts hypothécaires s
baissé _d'environ Y. %. Mais, dans bien
dès cas, et tout spécialement en ce
qui concerne les anciens prêts, les
banques n'ont pas encore réduit , ou
du moins très peu réduit, le taux de
l'intérêt. Il est vrai qu 'elles placent
en hypothèques non pas seulement
les dépôts d'épargne, c'est-à-dire l'ar-
gent obtenu à bon compte, mais aus-
si le produit d'emprunts, d'obligations
et de bons de caisse à long term e, qui
ne sont pas encore échus et dont la
plupart leur coûtent un intérêt rela-
tivement élevé. '

On comprend par conséquent, au
moins dans une certaine mesure, que
les banques redoutent une réduction
de la marge entre les intérêts actifs
et passifs et ses répercussions sur les
bénéfices. Il paraît cependant indi-
qué de rappeler à cet égard que les
banques:,ont bénéficié d'une série de
bciihès années, "au cours desquelles
les banques cantonales ont versé des
sommes considérables aux caisses des
cantons et les banques privées d'inté-
ressants dividendes aux actionnaires.
En outre, au cours de cetle période,
les unes et les autres ont considéra-
blement augmenté leurs réserves. Les
réserves importantes constituées au
cours des années prospères doivent
permettre maintenant de réduire les
versements aux fonds de réserve.

Les difficultés économiques de
l'heure présente nous font un pres-
sant devoir d'étendre le plus tôt pos-
sible le bénéfice du taux réduit à
toutes les hypothèques anciennes et
nouvelles. La réduction des verse-
ments aux caisses d'Etat par les ban-
ques cantonales, une diminution des
versements aux réserves et aussi,
dans certains cas, un sacrifice imposé
à l'actionnaire, permettront la réduc-
tion du taux hypothécaire qui sera
un grand bienfait pour tous.

Le Conseil fédéral attend que les
banques cantonales , dont le rôle fut
si utile et reste heureusement tou-
jours prépondérant sur le marché hy-
pothécaire, rendront encore au pays
le grand service de donner, dans les
circonstances actuelles, le bon exem-
ple à tous les établissements finan-
ciers. La conséquence en sera peut-
être que pendant un certain temps,
les apports aux caisses d'Etat devront
être réduits, et cela à un moment où
les finances publiques seront éprou-
vées par la crise. Mais , dans les cir-
constances actuelles, l'urgente néces-
sité de la diminution du taux hypo-
thécaire impose ces sacrifices. Du
reste, le débiteur hypothécaire ne
doit pas avoir l'impression qu 'en lui
faisant payer un intérêt élevé, la
banque cantonale le frappe en quel-
que sorte d'Une taxe indirecte au
profit de la caisse cantonale. C'est
la fortune et le produit du travail qui
doivent alimenter le fisc et non pas
les débiteurs des banques cantonales.
Lés actionnaires des banques hypo-
thécaires privées doivent également
contribuer à cette œuvre d'allége-
ment. Ils se souviendront , à cette oc-
casion , que si leur argent rapport e
un intérêt moyen , il jouit par contre
d'une sécurité totale.

De son côté, pour donner l'exem-
ple et encourager aux sacrifices né-
cessaires, la Confédération a ramené
de 4 Y? % à 4 % le taux de tous ses
prêts hypothécaires.

Le Conseil fédéral prie avec ins-
tance les gouvernements cantonaux
de faire , auprès des caisses hypothé-
caires et des caisses d'épargne , pu-
blicrues et privées, les démarches né-
cessaires pour qu'elles accélèrent la
baisse du taux hypothécaire.

La réduction
du taux hypothécaire

annonce-t elle
une ba_sse des loyers ï

Yvar Kreuger, le «roi des allumettes» se suicide
Une disparition lourde de conséquences

PARIS, 13 (Havas) . — M. Ivar
Kreuger, le roi des allumettes, s'est
suicL.̂  à Paris.

Agé de 51 ans, il venait de faire un
voyage eu Amérique et était rentré
à Paris vendredi matin. C'est à son
domicile - à l'avenue Victor-Emma-
nuel qu'il a été trouvé mort vers 13
heures 30.

M. Kreuger avait laissé sur la ta-
ble de sa chambre trois lettres bien
en évidence adressées, l'une à sa
sœur, l'autre à un ami, M. Littorin,
et la troisième à un autre ami, ex-
posant le? raisons qui l'avaient pous-
sé à se donner la mort : la lassitude
de la vie et les difficultés financiè-
res.

Panique à la Bourse
de Stockholm

STOCKHOLM, 13 (Havas). — La
nouvelle du suicide de M. Kreuger a
provoqué une indescriptible émotion.
On croit que la Bourse sera fermée
pendant quelques jours. Les milieux
informés attribuent le suicide à l'é-
chec de négociations que Kreuger
avait engagées en Amérique relative-
ment à l'ouverture de crédits qui lui
étaient indispensables en raison du
manque de disponibilités pour faire
face à son échéance d'avril. Le mar-
ché de Stockholm depuis deux jours
manifestait un grand pessimisme. Sa-
medi , 15 mille obligations ont été
vendues. Le prix en avait baissé jus-
qu'à 129 couronnes.
les causes de l'écroulement

d'Ivar Kreuger :
des prêts à l'Amérique du sud

et l'emprunt Young
Il semble que les difficultés du

trust proviennent princi palement
des moratoires déclarés par plu-
sieurs oays du sud de l'Amérique
auxquels le trust suédois a consenti
d'importants emprunts.

Le trust avait , en outre , fait d'im-
portantes pertes sur l'emprunt
Young.

li'êchéance du 11 mars a été
fatale au «roi des allumettes»

STOCKHOLM , 13 (Havas). — Les
journaux confirment les nouvelles
relatives aux insurmontables diffi-
cultés auxquelles s'est heurté M.
Kreuger, qui avait à faire face à cer-
taines échéances locales.

Il était en proie à d'insurmontables difficultés dues
à l'effondrement des valeurs

La banque de Scandinavie a rées-
compté pour 120 millions de cou-
ronnes d'effets de la Banqu e d'Etat
suédoise. L'ajournement de l'éché-
ance avait été fixé à fin mars, der-
nier délai. M. Kreuger avait donné
sa garantie personnelle pour le rem-
boursement. Malgré ses efforts, ^ les
disponibilités n 'ont pas été trouvées.

suivant le « Svenska Dagbladet »,
le gouvernement suédois, soucieux
de sauver la situation se préoccu-
pait déjà d'établir un moratoire
mais le geste de M. Kreuger a de-
vancé cette mesure.

La presse exhorte l'opinion à res-
ter calme. Un grand nombre de
personnalités du monde économi-
que , financier et politique ont af-
firmé que les difficultés seront sur-
montées si le public ne se laisse pas
prendre pj r la pani que.

Répercussions politiques
et financières

STOCKHOLM, 13 (Havas). — Le
président du conseil des ministres,
parlant de la mort de M. Kreuger
a déclaré : U faut envisager la possi-
bilité que cet incident soit suivi de
réclamations considérables concer-

nant les entreprises et associations
du groupe Kreuger dans le but de
leur accorder un délai pour fortifier
leur situation si cela devenait né-
cessaire. Le gouvernement a présen-
té, samedi soir, au Riksdag un projet
de loi autorisant le gouvernement à
accorder à des entreprises privées
un délai d'une durée limitée pour le
paiement cle leurs dettes. Il a deman-
dé la discussion d'urgence de ce pro-
jet.

L'inspecteur des banques suédoises
a, de son côté, souligné que la me-
sure n 'est pas occasionnée par la
situation bancaire, la position des
bannues même de celles ayant des
relations étroites avec les sociétés
Kreuser ne donnant  pas lieu à des
inquiétudes. Les banques resteront
ouvertes et les affaires sc poursui-
vront normalement.

L'émotion A la B. R. I.
BALE, 13. — La mort de M.

Kreuger a produit une profonde im-
pression à la Banque des règlements
internationaux.  On ne doute pas que
la nouvelle n'ait , lundi , une réper-
cussion dans les bourses d'Améri que
et d'Europe.

I/7î France ne perdra rien,
tië qui n'est pas le cas des

_ " Y Etats-Unis
. PARIS, 13 (Havas). — Le bruit
ayant couru que l'Etat français de-
vait plusieurs centaines de millions
à Kreuger, le « Matin » a interrogé
une personnalité financière particu-
lièrement qualifiée, qui a déclaré que
ce bruit était dénué de fondement.
Au moment du redressement du
franc, Kreuger avait avancé à la
France une certaine somme d'argent,
contre le monopole des allumettes
qu'il était question de lui céder. Cet
emprunt a été remboursé intégrale-
ment, par anticipation , il y a un an.

L'interloculeur du «Matin» a dit en-
suite que les difficultés de M. Kreu-
ger provenaient des prêts à Certains
pays qui , depuis, ont dû déclarer le
moratoire, alors que le prêteur lui-
même était obligé, pour consentir ces
avances, de recourir à des prêts ban-
caires de l'Angleterre et de l'Améri-
que. Le krach ne peut affecter en au-
cune façon la France ni les banques
françaises. Ce sont surtout les mi-
lieux financiers américains qui cn su-
biront les conséquences les plus di-
rectes.

Lu déhâcle à H'all-Strcet
NEW-YORK , 13 (Reuter). — Les

titres du groupe Kreuger-Toll .se sont
vendus en énorme quantité avant que
la nouvelle de la mort de M. Kreu-
ger soit parvenue à Wallstreet . Ces
ventes ont constitué le quart des
transactions et portaient sur 160.000
actions. Une campagne de vente était
imminente. Elle aurait affecté forte-
ment le groupe Kreuger-Toll.

Deux millions et demi d'obligations
Kreuger-Toll auraient été liquidés en
un an et acquises par des Américains.

Le volume de la semaine s'est mon-
té à 422.000 actions.

K_ s  énormes intérêt., de
Kreii sfer en Allemagne

STOCKHOLM, 14 (Havas) . — Le
journal « Nya Dagligt Allehanda »
annonce que M. Kreuger avait des
capitaux engagés en Allemagne pour
une somme très considérable, envi-
ron un milliard de marks, dont 525
millions devaient venir à échéance le
oremier octobre prochain. Il est cer-
tain , ajoute ce journal , que cette som-
me n 'aurait pu en aucun cas être
payée dans le délai fixé.

Près de dix-neuf millions d'électeurs allemands
ont voté pour Hindenburg

Le Reich n'a pas encore son nouveau président

Il s'en faut de peu que le maréchal n'ait obtenu la majorité absolue

Femmes en tête, l'Allemagne
a voté en masse

BERLIN, 13. — Pour l'élection pré-
sidentielle, le nombre des électeurs
étail de 43 à 44 millions ; sur ce
chiffre , 36 millions se sont rendus
aux urnes. La participation au scru-
tin , dans la ville de Berlin , a été de
85 % ; dans différents districts, cette
participation est même allée jusqu'à
90 %.

Dans toute l'Allemagne, une chose
a frappé : la très forte participation
des femmes-électeurs. En Wurtem-
berg, on compte de 75 à 80 % de
participation au scrutin.

I_.es bagarres ont fait
plusieurs victimes

SIEGEN (Westphalie), 13 (Wolff).
A la suite d'une manifestation orga-
nisée par le « front d'airain », un ras-
semblement communiste s'est pro-
duit sur la place du Marché. Comme
la foule refusait de se disperser, la
police a tiré. Un manifestant , âgé de
44 ans , a été tué.

HUECKESWAGEN, 13 (Wolff) . —
Une bagarre s'est produite entre com-

munistes et nationalistes. Deux com-
munistes ont été tués. Un troisième,
blessé grièvement, a succombé peu
après.

Quelques résultats partiels
En Hesse

DARMSTADT, 14 (Wolff). — Les
résultats sont les suivants pour le
pavs de Hesse:

Hindenburg 427 ,837; Hitler 280
mille 170 ; Thalmann 104,853; Dues-
terberg 16,185; Winter 1903.

Au Wurtemberg
STUTTGART, 14. — Les résul-

tats provisoires pour le Wurtemberg
se repartissent comme suit :

Hindenburg 850,453 ; Hitler 369
mille 718 ; Thalmann 145,142; Dues-
terberg 83,959 ; Winter 3726.

Dans le pays de Bade
CARLSRUHE, 14. — Résultats

provisoires du pays de Bade :
Hindenburg 288,260 ; Hitler 174

mille 404 ; Thalmann 47,709; Dues-
terberg 11,219 ; Winter 872.

Les suffrages obtenus par
Hindenburg et -Hitler dans
diverses localités ct régions

Hesse-Nassau, Hindenburg 737,225,
Hitler 510,686 : Francfort s. O., Hin-
denburg 409 ,403, Hitler 338,046 ;
Brunswig, Hindenburg 602,056, Hit-
ler 468,181 ; Dresde-Bautzen , Hin-
denburg 625,874 , Hitler 342 ,989 ;
Mecklembourg, Hindenburg, 207,009,
Hitler 156,102 ; Aix .a-Chapelle,

Hindenburg 819,854, Hitler 215,949 ;
Holstein , Hindenburg 333,323, Hit-
ler .417,861 ; Poméranie , Hinden-
burg 360,980, Hitler 391,450 ; Thu-
ringe , Hindenburg, 507,859, Hitler
450,589 ; Prusse orientale , Hinden-
burg 509 ,766 , Hitler 402 ,189 ; Leip-
zig, Hindenburg 455 ,279 , Hitler 237
mille 665 ; Souabe , Hindenburg 978
mille 484 , Hitler 376,187 ; Basse-
Bavière , Hindenburg 473,520, Hitler
150,240.

BERLIN, 14 (Wolff). — Dans
l'arrondissement de Berlin , les voix
se repartissent comme suit : Hin-

denburg 558,771 ; Thalipann 370,965;
Hitler 247 ,247 ; Duestcrberg 90,701.

Les résultats totaux
provisoires

BERLIN , 14 (Wolff) . — Le chef
du bureau général de dépouillement
des bulletins a donné , à 2 heures du
matin , mais sans garantie aucune, le
résultat provisoire suivant : Bulle-
tins valables 37,660,377.

Hindenburg 18,661,736 ; Hitler 11
millions 328,571 ; Thalmann 4,971
mille 079 ; Duesterberg 2,557,876 ;
Winter 111,477.

Deux tounsVes étrangers
périssent dans

l'ascension cta Hœnch

Surpris par la tempête

JUNGFRAUJOCH , 11. — Un tou-
riste berlinois avait eu l 'intention
vendredi de faire , en compagnie
d'un guide tyrolien , l'ascension de la
Jungfrau. Mais cela leur fut  décon-
seillé par des connaisseurs de la
montagne , à cause du grand danger
des avalanches. Ils se décidèrent
donc à entreprendre l'ascension du
Mônch , où le risque des avalanches
est moins grand.

Vendredi soir les alpinistes n 'é-
taient pas rentrée et une temp ête de
neige fit  rage toule la nuit .  La tem-
pérature fut  très basse ; samedi ma-
tin , elle était encore de 14 degrés
en dessous de zéro.

L'un des deux touristes nommé
Jean Deutschlander, ingénieur agro-
nome, est né en 1897 el habile Ber-
lin. Le nom du guide tyrolien est
encore inconnu.

Samedi matin , une colonne de se-
cours est partie de Grindelwald ,
Elle a retrouvé les deux cadavres
sur un glacier et les a ramenés au
Jungfraujoch .

L'adhésion des Etats-Unis
à la résolutisn de la S. d. N

Autour h conflit sino-japonais

GENEVE, 12. — Voici le texte de
la déclaration que M. Stimson, secré-
taire d'Etat américain , a l'ail au su-
jet de la résolution adoptée par l'As-
semblée de la S. d. N. vendredi soir :

« Les nations, membres de la So-
ciété à Genève se sont unies dans une
attitude et dans un dessein commun
à l'égard' des troubles dangereux
d'Extrême-Orient. L'action de l'As-
semblée exprime le dessein de paix
qui se trouve à la fois dans le pacte
de Paris et dans le pacte cle la S.d.N.
A cet égard , toutes les nations du
monde peuvent parler de la même
foi. - L'action de l'Assemblée contri-
buera grandement à exprimer en ter-
mes de droits internation aux les
principes d'ordre et de justice qui
sont à la base du traitement sus-men-
tionné et le gouvernement des Etats-
Unis a été heureux de collaborer
avec empressement à cet effort. »

Lies Japonais retirent une
partie de leurs troupes à

Changhaï
TOKIO, 12 (Reuter) . — Le minis-

tère de la guerre japonais a décidé de
rappeler la 9me-division du général
Uyeda et la brigade mixt e du géné-
ral Chimonioto. A la suite de ces re-
traits , les Japonais n 'auront plus à
Changh aï que la 14me division et les
fusiliers marins. Le total de ces ef-
fectifs est de 30 à 50 mille hommes.

La menace d'un
impôt de crise fédéra!

se préciserait-elle!
(De notre correspondant de Berne)

On fait grand mystère, au palais ,
sur les « mesures fiscales » envisa-
gées pour combler le déficit du comp-
te d'Etat qui sera plus considérable
qu 'on ne l' avait prévu pour 1932. On
entend dire qu 'il s'agit simplement
de droits supplémentaires sur lc
malt , mais on a l'impression que ce
n 'est là qu 'un bruit destiné à calmer
les inquiétudes. Selon d'autres infor-
mations, il y aurait, dans un tiroir.
un projet tout prêt de nouvel impû l
fédéral direct qui ne serait qu 'une
édition , revue augmentée et aggravée
de l'impôt de guerre dont on se pré-
parait à célébrer la disparition cette
année même. Le dit proj et n 'est pas
encore sur pied ; si jamais on ten-
tait sérieusement de l'y mettre , le
peuple comprendrait très diffici le-

ment qu 'on lui parle de déf la t ion,
d'adaptation nécessaire, cle baisse des
salaires et des trai tements et qu 'en
même temps la Confédération ressus-
cite l'impôt de guerre sous un autre
nom.

Un plan général d'économies dans
le ménage fédéral , quelques couos de
serpe dans les fourrés des subven-
tions (150 millions !) feraient bien
mieu x l'affaire  dii contribuable qu 'u-
ne nouvelle feuille d'impôt.

Quand lo moment sera venu, il sau-
ra sans doute le faire cnnuT-fidre
clairement. G. P.

Les eomptsa de
la Confédération BsoudM
par un bosii de plis da

deux millions
BERNE, 12. — Le compte fédéral,

d'administration pour l'année 1931
présente le tableau suivant :

Recettes totales. 428 ,357,000 fr.
(433,106,000 en 1930) , timbre 57,758
mille francs (65.205,000 fr. en 1930) ;
douanes, 282,360,000 fr. (275,308,000
francs en 1930).

La recette effective des douanes est
de 294.360,000 fr.

La dénonciation du traité de com-
merce avec l'Allemagne et les cir-
constances économiques extraordi-
naires de fin 1931 ont provoqué un
afflux considérable d'importations.
La recette douanière énorme des mois
de novembre et décembre a par con-
séquent un caractère anormal qui
exige la constitution d'une réserve
pour compenser le recul certain des
importations en 1932. Douze mil l ions
ont par conséquent été reportés nu
comote de 1932.

Dépenses totales , 426 ,092,000 fr.
(426,374,000 en 1930)

Le bénéfice sera versé au
fonds de chômage

Le compte administratif  de 1931
boucle par un boni de 2,205,000 fr.
qui seront versés au fonds de chô-
mage.

En exécution du plan général d'a-
mortissement de la dette publi que , il
a été amorti  34,800.000 fr. en 1931.

L'aide de la Ceniédéraiion
aux chômeurs neuchàtelois
(De notre correspondant de Berne)

Le Conseil fédéral s'est occupé , sa-
medi matin , des allocations de crise
en laveur des chômeurs de l'indus-
trie horlogère. L'arrêté qui avait sou-
levé les prolestalions des associa-*
lions ouvrières et au sujet duquel une
entrevue avait eu lieu, au palais fé-
déral , il y a quinze jours , entre M.
Schulthess ei une délégation neuchà-
teloise, sera quelque peu modifié eu
faveur des communes de la Chaux-
de-Fonds et du Locle, vu la situa-
tion exceptionnelle dans laquelle el-
les se trouvent.

Le Conseil fédéral s'est déclaré
d'accord d'allouer , à part égale avec
le canton , aux ménages clans la gêne
par suite de la crise un subside ex-
traordinaire de logement pouvant  s'é-
lever au 30 pour cent du loyer. Il u
mis certaines conditions à l'octroi de
ce subside ; en part icul ier , il ne faut
pas que le loyer soit hors de propor-
tion avec ce que le chômeur gagnait
en temps normal.

En outre , pour les deux grandes
communes du Jura neuchàtelois éga-
lement , les al location s prévues par
l'arrêté fédéral pourront être aug-
mentées de 10 pour cent en faveur
des chômeurs âgés de plus de 30 ans .

En faveur des industries
d'exportation

Pour lutter contre le chômage en
général , M. Schullhess a étudié et
prépare un proje t qui sera prés enté
lundi au Conseil fédéral et en vertu
duquel la Confédération verserai t  des
subsides de salaires à certaines gran-
des entreprises pour leur permettre
d'exécuter des commandes à des prix
égaux à ceux de la concurrence
étrangère . Ce serait là une assistance-
chômage « product ive », dont  M.
Schulthess avait  du reste parlé dans
son discours cle mercredi . G. V.
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LAUSANNE, 12. — Le tribunal cri-
minel du district a condamné aux
peines allant de 6 mois à 2 ans de ré-
clusion , cinq jeunes gens âgés de 15
L 19 ans , auteurs de 90 vols. Deux
autres sont libérés comme ayant agi
'ans discernement.

Cinq jeunes voleurs avaient
déjà nonante délits sur

la conscience

En 3me page :
Les avis officiels , enchères pu-
bliques , vente et achat d'immeu-
bles.

En 4me page : ¦ '
Nantes et les négriers. — L'édu-
cation de l'aveugle en vue de la
vie.

En Sme page :
Les sports de dimanche.

En 6me page :
Derniers résultats de l'élection
allemande. — Les funérailles
d'Aristide Briand. — Les sports.

En Sme page :
A NeuehAtel et dans la ré-
gion.
Résultats du marché-conconrs de
bétail.

Vous trouverez .«

Jeudi matin , la locomotive d'un convoi circulant entre Lungern ct Kai-
serstuhl a été renversée par une ava 'anche. Dans sa chute , elle entraîna

un vagon, mais par bonheur personne ne fut  blessé

Une avalanche sur un train du Briinig

PARIS, 13 (Havas). — M. Charles
Gide, économiste de grande réputa-
tion , professeur honoraire à la fa-
culté de droit et au Collège de Fran-
ce, est décédé, cette nuit , à son do-
micile.

Charles Gide est né à Uzès, en
1847. Il est l'auteur d'ouvrages clas-
siques dans les facultés , notamment
des «Principes d'économie politique»
et d'une « Histoire de la doctrine éco-
nomique », écrite en collaboration
avec M. Rist.

L'inhumation aura lieu à Nîmes.
M. Charles Gide a joué un rôle

important dans lc mouvement coo-
pératif en France.

Charles Gide, le théoricien
de la coopération, est mort



AVIS
3___p- Pour les annonces avec

offres sons Ini t ia les  et chif-
fres, Il est I n u t i l e  de deman-
der 'es adresses, l'administra-
tion n 'étant  pas autor isée à
les Ind i quer  ; Il [But répondre
par (cri! ù ees aniiiuices-la et
adresser les lettres au hureau
du J ournal  en mentionnant
sur l' enveloppe ( a f f r a n c h i e )
les Initiales et chiffres s') rap-
portant.

3___p- Toute demande d'a-
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Thg de l'Hôpital, à
remettre pour Suint-
Jean prochain, à de
très favorables eon-
ditioiis, appartements
de trois et ein .cham-
bres et dépendances.
— Etude Petitpierre
& Ilot-/.

Rue dn Musée, avec
vue sur la Place
Purry,

bel appartement
c i nq  e li a in b r e s ,
chauffage centra l,
salle de bains, cham-
bre de bonne chauf-
fable. — S'adresser
pour visiter, rue du
Musée 7, 1er étag'e,
ou Gérance F. lîo-
quier, Corcelles. Té-
lénhone 71.11. 

Sablons, à remettre
pour Saint-Jean ou
plus tùi , apparte-
ment  de quat re  cham-
bres spacieuses et
dépendances, avec
balcon. — Etude Pe-
tit*»i"rre & lïntx .

& LOUFR
poaBr Be 24 juin

Jolis appartements de quatre
et cinq pièces, l'un avec jar -
din , l'autre avec balcon. Eau ,
gaz, électricité, chambre de
bains, buanderie et toutes dé-
pendances. Pour tous rensei-
gnements et visites, s'adres-
ser à M. Arlettaz , Vleux-Clia-
tel 23, Neuchâtel. c.o.

PESEUX
A louer pour fin Juin , k

proximité de l'Avenue Forna-
ehon, bel appartement de
quatre pièces , chauffage cen-
tral , chambre de bains ins-
tallée, chambre de bonne,
balcon , terrasse et toutes dé-i
pendances Prix de loyer avah--
tagevix S'adresser à Chs Du-
bois , gérant, à Pesenx .

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

Poudrières
Immeuble en construction
Encore quelques apparte-

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

A proximité du
©entre de ia ville
à louer pour le 24 Juin 1832.
appartements modernes de
quatre chambres avec salle de
bain Installée , chauffage  cen-
tral . Service de concierge —
Prix avantageux S'adresser ù
A. HODEL, architecte. Pré-
barreau 4.

Libre fout de suite
Crolx-du-Marchà 8, centre de
la ville, petit appartement au
soleil, de deux chambres et
cuisine. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseiir, rue Saint-
Honoré 3.

Orangerie 4
A louer pour le 24

juin 11)32, bel appar-
tement ;de cinq piè-
ces, cuisine, bain,
buanderie, séchoir,
chau f f age  par étage.
NOTAIRE CARTIER,

Vole l
Rue Saint-Maurice 7 beau

petit

logement
remis k neuï (quatre êhat&i
bres) S'adresser au magasin.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir , dans
maison tranquille , près du
bureau de poste Écluse, un

bel appartement
au soleil,, cinq chambres et
chambre' de bonne, éventuelle-
ment eau chaude sur éi/ler.
bains, terrasse, balcon et Jar-
din potager 1 avec arbrea. frui-
tiers S'adresser Ecluse 16 2mé. -

Terreaux $
A louer pour le 24

juin, petit logement
de deux chambres,
cuisine et dépendan-
ces. Prix i Fr. 40.—
par mois.
ETUDE CARTIER,

IWÔle I
I - "~ —¦_ _ _——«__&Wli- m%

Sainf-Honoré 12
A louer pour le 21

juin 1032 ou plus tôt
suivant entente, 2me
étage de trois cham-

. bJces, ciiteine ;fetYfSaire..
f OT AÏRE" CAÏ* '_ t'E'R,

lïôle i
/.pparlcuicnls con-

fortables, trois piè-
ces. Sablons, en face
de la gare. S'a tires,
ser à Henri ftonliôte.
R c a u x -y . tw. 20. c.o.

R I E  OOl'l.ON. _ A louer.
pour le 24 Juin 1932. bel ap.
paiement. 1er fiTA<5E . de cinq
pièces et dépendances Cham-
bre de bains installée, éhauf-
fage central S'adresser rUe
Coulon 8 Sme étage c.o

Jolis logements
exposés au soleil : eau , gaz,
électricité , k louer. B'adresser
Chavannes Ô, 16r. c.o.

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

Jô.ie chambre meublée,
éventuellement deux- lits. —
Part à la cuisine. —; ' Mlle
Grhser. Terreaux ?.

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

Deux écollères , sœurs ou
àmlés trouveraient gentil

accueil
flânai famille d'agriculteur.
Occasion de suivre l'école se-
condaire. Bonne cuisine bour-
geoise et bons soins. Prix de
pension à convenir. S'adres-
ser k M. Graf , Murtenstrasse,
Anet (Berne),

Jeune homme
trouverait bonne pension dans
village avec école secondaire
allemande. Prix modeste. Vie
de famille et surveillance des
devoirs. Excellente occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. S'adresser k Mme F.
__tter-Bli _en_ _hn, Deren-
dingen (Soleure).

On cherche k louer un

joli logement
de trois grandes ou quatre
chambrés, ensoleillé, aux en-
virons de la garé, pour le 24
Juin. Demander l'adresse du
No B71 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pour Genève, on de-
mande

jaune fille
propre, active et sachant
faire cuisine simple, com-
me bonne à (out faire.
Bons traitements, bons
gages et place sérieuse
pour jeune fille de toute
moralité. Entrée : avril.
Faire offres avec sérieu-
ses références, et photo
si possible, à Pâtisserie
KUn g, 3, nie École de Mé-
decine. Genève,
"' •- ¦__a___. 14__«— _̂h_»_,_____i

On cherche

jeune fille
honnête et travailleuse, pour
aider dans tous les travaux
du ménage. Elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Petits gagés. Vie
de famille. Adresse : A. tttdt ,
épiceries. Granges (Soleure).

Pâques 1932
Famille de la campagne

cherche pour ce printemps,

jeune homme
de 14 à 16 ans. Bonne occa-
sion d'àppréhdre la laftguè al-
lemande. Bons traitements et
vie de famille assurés. Gages
d'après convention. S'adresser

-à Rélnh. Schaffnef. fco 50,
AntVH {éf le-Oarripagne). j

Jèuifea Jardinier
Sortant d'apprentissage trou-
verait plùce chez Emile Pat-
they, horticulteur. Cdlomhler.

Cuisinière
On cherche une Jeune cui-

sinière, propre et activé dis-
posée k faire aussi du service
de maison. S'adresser à Mme
M. Du Pasquier. à Areuse.

O0OOOO0O0 O00O0OOOO

On cherche
pouf cotirant de mars, per-
sonne de 30-40 ans, bonne cui-
sinière, sachant coUdre et re-
passer et capable de diriger
un ménage soigné de qu&tré
personnes. Bons gages. Adres-
ser les offres sous chiffres P.
2385 C. à Publlcltas, la
Chaux-de-Fonds.
Of.f .( .nncinf̂ nnn( .ri< .ooc

Personne
dé toute conflânc^ et d'un
certain âge est demandée pour
tenir le ménagé de deux per-
sonnes. Adresser offres, avec
références, case poètale 6450,
Neuchâtel.

On demande un Jeune gar-
Î:6n Ue la ville, hors des éco-
eo, comme

Commissionnaire
et pour tous travaux de ma-
gasin. Adresser offres écrites
_ Chaussures « La Rationnel-
le ». Hôpital 11, ville.

Jeune fille
14 y_ ans, demandée pour gar-
der des enfants. S'adresser :
paStèur Cherlx . Fenin.

Jeune fille
sortant des écoles trouverait
place dans bonne famille k
Aaïàu. S'adresser pour ren-
seignements à Mme Saviez,
cimetière de Beauregard , Neu-
châtel.

ON CHERCHE
jeune fille

simple comme volontaire, pour
faire le ménage et être au-
près d'enfant*. Gages dés 16
début. Famille Studer. boulan-
gerie, Seehacli-Zuricli, Zttrlch-
strasse 104.

On cherche

jeune homme
de 17 k 20 ans, sachant traire
et faucher. Forts gages , et
bons soins. Occasion d'appMn^dre la langue allemande. S'a-
dresser k Emile H&mmerll-
Grimm, Brûttelén près Anet.

Jeune fille
cherche place dans magasin
et pourrait éventuellement
s'occuper de la correspondan-
ce^ offres écrites sous O. A.
970 au bureau de là Feuille
d'avis.

OOGOOO0OO0OOOO0OOO

AU PAIR
Jeuhe Allemande, ayant des

connaissantes commerciales,
cherche, après séjour d'une
année k Lausanne, place de
volontaire dans ménage ou
bureau . Vie de famille. En-
trée : 1er avril. Ecrire sous
chiffres H. 4217 L., Pnbllrltas,
Lausanne. JH 35155 L
^0OP0PO0OOOO0O00OG

PERSONNE
de bonne famille, pratique et
dévouée (soins aux enfants,
hygiène, instruction), ayant
occupé poste dans œuvre phi-
lanthropique, cherche situa-
tion analogue et stable. Ex-
cellentes références. Adresser
offres écrites à P. B. 972 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour garçon de
16 ans. fidèle, travailleur et
connaissant les travaux de
campagne

place chez paysan
mais seulement dans bonne
famille. Bons soins préférés
k forts gages. Adresser offres
en méritiohnant le salaire à
i Erzlehungshelm », Cerlier
(Berne).

On cherche place de

volontaire
dans bonno famille, pour
Jeune fille de la Suisse alle-
mande sortâttt dé l'école à
Pâques. Demander l'adresse
du No 969 au bureau de la
Feuille d'avis.

Un événement capital
¦_-__-______ _____-____-__-_---_-_ i ,

dans la vie musicale
de notre ville

Les critiques ont célébré la maî-
trisé avec laquelle le quatuor Busch
exécute et interprète les quatuors de
Beethoven. Les premiers auditeurs
sont restés fidèles , d' autres se sont
joints à eux.

A notre tour, nous voudrions atti-
rer Vattention sur ces concerts , don-
nés par des artistes de grande
valeur, qui forment 'un des ensem-
bles les plus justement célèbres ac-
tuellement. Quelle aubaine pour 'Neu-
châtel . el notez que nous n'aurons

\ y  pdS ûe - longtemps l'occasion d' en-
tendre ces admirables œuvres jouées
d'une manière aussi parfaite en tous
points.

Deù-i cohcerls sont encore annon-
cés pour mercredi 16 mars et samedi
1Ù mars. Vous sommes persuadés
que ceux qui s'y rendront ne le
regretteront pas.

Quelques amateurs.
Veuchâtel , 12 mars 1932.

^̂ ¦¦¦Ml»——¦—¦¦ ¦! 
'¦ ¦ I MW 1U

i_^_—tatame________ i _____¦¦ .1 i
Monsieur ct Madame

H.-L. GÉDET-MONTAN-
DON et famille, Madame
.. GÉDET , profondément
touchés des très nom-
breux témoignages d'af-
fection et de sympathie
reçus à l'occasion de
leur grand deuil , prient
leurs amis et connaissan-
ces de recevoir Ici l'ex-
pression de leur vive re-
connaissance.
Neuchfttel, il mars 1932. S

li i BBM

Achetez un VÊTEMENT
signé :

MOINE-GERBER
vous bénéficierez de ces

4 AVANTAGES
Les meilleures qualités
Les façons les plus élégantes
Le plus grand choix
Les plus bas prix

Quels que soient votre situation et l'état de vôtre budget , quelle qne soit
votre taille : grande, moyenne,.' jpë'ïlEti^' '!âïl3e]-:rJ_lÊ!Jî!'..̂ .tri| .̂ _*.«r^^"Â.é_ . î^Ll|_ !jL<ft_ .|J_B_ .U%' 1:-,.

*:4u classique , du modërne.'-de'la' .antirtslérj' v- '** ™ » 5 *

Vous trouverez exactement ce qu'il vous faut
Tout vêtement sortant de nos magasins n'est livré qu 'allant à la perfection

et . toutes les retouches sont effectuées gratuitement.

«§. _¦_» ne N0TRE V êTEMENT
I E  I C M C i-  I B *_à w tissus et fabrication suisse 's/rais:e;.fa!on. <& «̂ 3 S ra 50 ¦
NOTRE VÊTEMENT Ufte  U A T E U E U T O¦whypcord , le record de la fabri- N O S  V E T E M E N T S

cation suisse efi tDUS genres

65.- 75.- 85.- à 120.-
A. Moine-Gerber

P E S E U X
1PH _______.!. ITI.TT ~"*

CHIIIFFUSECENTRAL ££ «PRÉBANDIER» 8___ .Tft_- TÎLÉPHOKE729
¦ ¦ ¦¦¦ - i , . . - . . ; _. - - -¦ - ¦ s. . - . . ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦i - . - . - . . - . - -  - _ . . . ' . . _ .  ¦ . . . . . . 

Etude BRAUEN
notaires

Hôpita l 7 - Tél. 19.E

LOGEMENTS A LOUER
Evole, 7-8 chambres, belle

I vue.
Pourtalés, 4-8 chambres.
Fbg du Lac. 6 chambres.
Sablons, S chambres. Belle

vue. . _ •"¦' • ¦
Ecluse. 4 chambres.
Moulins , 1 à 3 chambres.
Hôpital , 2 chambres.
Fleury, 1 chambre.
Chfttean , 1 chambre;
4 locaux pour bureaux on
¦ ateliers , Saint-IIonoré.
I 1 local pour atelier, Eclu-
| se et Château.- Grandes
B caves. Pommier et Pus-
I sage Max Meuron. 1
_ belle chambre pour so-

• clété, rue du Château.

Nettoyages du printemps
Bonnes femmes de ménage et lessiveuses

S'adresser au bureau de la Maison des Amies de là
jeun e fille. Promenade Noire 10.

JEUNE FILLE
cherche place pour aider au
ménagé et au café. Demander
l'adresse du No 978 au bureau
de la Feuille d'avis.,

Jeune commerçant ayant
voyagé, connaissant les deux
langues, la correspondance et
la comptabilité, de rètbuif dé
l'étranger, cherche place

d'employé
de bureau

dans entreprise de la ville. —
Faire offres écrites sous O. M.
953 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne, 33 ans, sachant
faire un ménage

CHERCHE PLACE .'.
dans petite famille. Gages : 60
frahfcs . Ferait remplacements.
Adresser offres écrites k B. G.
965 au bureau de la Feuille
. 'avi*. _ ,

Fils de paysan, 10 ans, dé-
siré

échange
avec garçon du même âge, de
la campagne, qui trouverait
bonne occasion d'apprendre là
langue allemande. Adresser
offres k E. Soltermann, Ober-
Runtigen poste Detligen près
Aarberg.

Notre nouveau magasin
attend votre vtstte. Situé en
plein centre , d'un abord ac-
cueillant , il vous rendra service.

Vous constaterez ah> que
point n'est besoin d' à au
loin : le spécialiste de cln nous
vous servira vite et bien. La car-
te des nuances Printemps , qui
vient dé paraître , est à votre
disposition.

lïf515:»--. 3̂ ?  ̂6i_ i _ *£«5nl ^'̂ ^Vfl W
¦" TfTiM-^C^M''̂  •cavajt cfàmique

||| U) -v__i_<^ ĵ| u Mçgjr . Doftul»/ - -lonnç.NauiMtcl

Magasin : Rue Saint-Maurice I «ï i,
La -_ion de coiffure

SCHWANDER
firand ' rue 11 Seyon 18a

«st renommé pour le fini da
ses coupes de cheveux ,

sen ondulation durable,
sa teinture Inecto-Rapld , résul-

tats merveilleux,
son service d'une grande propreté

Téléphona 8B1

On cherche Jeune fille com-me

apprentie
pour la fabrication de cigares.
S'adresser k M. Jeanneret, ta-
bacs, rué des .oteaux 4.

«•••«•«««««•••••«a
2 On demande S

| apprentie S
J vendeuse !
• pour magasin de bonne- _\
S

terle en ville. — Offres •
écrites sous chiffres Bj 5

• L. 943 au bureau de la 5
J Feuille d'avis. %

Madame Paul FAV'KE, l
k Auvernier , Madame et
Mademoiselle CUOUTAZ ,
_ Neuchfitel , vivement
touchées des nombreux
témoignages de sympa-
thie reçus, remercient
cordialement toutes les
personnes qui ont pris H
part à leur grand deuil. H

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfitel »

el d'une tonne de pondre d'or
par 81

PAUL FÉVAt

Par la fenêtre du boudoir , Nanne t lc
pouvait  apercevoir le camp gardé
par deux sent inel les , le sol sablon-
neux d' une clairière que le bush en-
tourait  au loin , et , vers le nord , une
large flaque d'eau , commencement
d' un creeck ou lagune , qui allait se
perdan t  sous bois et que les pluies
e n f l a i e n t  chaque jour davantage.

Vers le sud , au contraire , le ter-
rain se relevait  en pente douce ju s-
qu 'à une sorte do mamelon , dont
la verdure p lus vive t ranchai t  au mi-
lieu de la p laine.  Ce tertre était, en
outre , remarquable par deux gom-
miers géants , dont les Ironcs morts
semblaient placés là pour indiquer
le centre de la clairière.

Le ciel , un i fo rmémen t  chargé , se
te igna i t  de rouge vers l'ouest , parce
que le soleil couchant  descendait à
l 'horizon derrière les nuages.

Anh i t a  ouvri t  les yeux : son re-
gard renco nt ra  celui de sa compa-
gne et un pâle sourire éclaira ST

tristesse. Nannette se pencha au-des-
sus d'elle et posa ses lèvres sur son
front.

— Courage ! murmura-t-elle.
Les yeux d'Anhita se tournèrent

avec une expression étrange vers un
coin du boudoir et sa physionomie
changea tout à coup.

— 11 n 'est p lus là ! murmuca-t-elle,
tandis que sa prunelle brillait.

Cet éclair la transfigura si bien
que Nannet te  eut peur. Ces fièvres
lentes ont âttssi leurs délires.

Anhi ta  lui prit les deux maltis et
l'attira doucement , jusqu 'à ce que
l'oreille de Nartnon vlttt à loucher
ses lèvres.

— Je ne pouvais pas te dire tjfil .1
était là et qu 'il nous guettait, pro-
nonça-t-elle tout bas. Il aurait deviné
aux mouvements de iila bouche et â
l'expression dé ton Visage... Cela fie
te fâche pas que je te dise ! tu î

— Chère enfant ï tépondlt NàB-
nette dans un baiS-f.

— Je faimë biett et Je tulàiè ceux
que j'aime. Fais Comme iriôl» si ttil
yeux gUe je sois bofitentei.

— Voilà déjà bien dés joiirs qu'efi
moi-même je te homme Ma petite
sœur, dit Nannette avec értiotloh.

— Oui , nous serons deux sœurs...
pour vivre dU pouf mourih.. car tti
as entrepris une terrible fâché !

Elle baisa Nannette à son tour et
ajouta :

— Jonathan est un tigre , mais U
m'aime. Les autres trouvent que

l'amour de Jonathan Coûte cher. Il
y a d'atroces querelles dans le camp
a mon sujet. Si Jônalhan est vain-
cu dans cette lutte nous serons mas-
sacrés.

— Je sais cela, prononça froide-
ment Nannelte.

— Ah I tu sais cela ? Et bien d'au-
tres choses encore n'est-ce pas I II
faut  me dire tout et sans qu'il s'en
douté. 11 n'est pas là main tenan t  ;
j'ai appris â connaître sa présence.
Le jotit" Va tomber toul d'un coup
dans quelques minutes ; nous n'al-
lumérons pas la lampe ; il ne pour-
fa Voir et nous parlerons si bas
qu'il né pourra pas entendre.

—- Comment sais-tu quand U est
là f demanda Nannel te .

m» Je SUis urtë Sauvage, moi aussi,
rép liqua Naranja. J'ai comme eux
ta ruse et la subtilité des sens...
Quand il est là derrière cette Cloi-
son, et qu'il fait jour, l'ombre de
sa tête intercepté Uft faible rayon
Sue je trôU de Vrillé laissé passer
es qu'il quitte Son poste... AU con-

traire , quand lt fait nuit , la lumière
qUé j'ai allume Un reflet dans l'om-
bré de Ce cdlù là-bas ! c'eât son
œil.

Elle laissa retomber ses paupiè-
res frafttfées dé longs cils et murmu-
ra :

—• H est revenu... chante.
Nannette drapa sur elle les plis

de son léger reboso comme on ar-
range un enfant  dans son lit. Elle

se prit en même temps à chanter
une de ces douces mélodies que les
jeunes mères bretonnes modulent en
filant auprès d'un berceau.

Le crépuscule se faisait rapide-
ment.

On frappa à la porte extérieure.
Le docteur Bernard et l'abbé autri-
chien se présentèrent bras dessus,
bras dessous, ils étaient ivres tous
les deux , comme il convient à des
chercheurs d'or en vacances. Ils de-
mandèrent si la malade avait besoin
cle leur secours, et s'en allèrent en-
chantés sur la réponse négative.
Bernard laissa une lampe allumée
qu 'il tenait  à la main.

Anhita exhala une plainte faible
et désigna la lampe en étendant le
doigt. En même temps, elle pronon-
ça très bas :

—» Fais semblant de ne pas com-
prendre.

Nannelte , Jouant l'embarras, de-
manda tout haut et d'un ton d'im-
patience :

— Voyons, chère enfant , qu'avei-
vous et que voulez-vous ?

— Il va venir... murmura la ma-
lade.

En effet, le chariot oscilla au
brusque mouvement d'un homme
qui traversait le compartiment voi-
sin. On entendi t  un pas lourd àii
dehors el la porte extérieure s'ou-
vrit pour la seconde fois.

•— Mademoiselle , dit Jonathan
Smith sans oser se montrer , soyez

patiente et douce. La lampe blesse
les yeux de la senora. 11 faut l'é-
teindre.

La porte se referma. Nannon
éteignit la lampe.

Pendant le court espace de temps
écoulé, le crépuscule s'était fait nuit.

La voix dé Jonathan dit au tra-
vers de la porte.

-- C'est bien. Tout Ce que la se-
nora demandera , faites-le, à moins
qu 'elle n 'ait des caprices pouvant
nuire à son état de santé.

Sous la fénêlre qui regardait le
rtord , Un éclat de rire étouffé ré-
pondit à ces paroles. Nannette mit
son œil aux carreaux. La pluie avait
cessé. Sam Smith et son frère étaient
là, devant la grande tente, avec une
demi-douzaine de mineurs prépa-
rant une expédition nocturne.

Jonathan passa près d'eux sans
leur parler et la main k la crosse
de son revolver.

— Viens vite 1 dit Anhita avec
une hâte joyeuse.

Ef , quand Nannon fut près d'elle:
— Nous avons toute la nuit pour

causer. Tu dormiras le Jour, veux-
tu ?

— Je veux tout Ce que tu veux ,
petite sœur. N'ai-je pas ordre d'o-
béir à tous tes caprices ?

-7 Ah ! fit Naranja en soupirant ,
c'est lui qui a fait mon malheur.
Mais si je voyais le couteau de Ro-
bert levé sur lui , je crierais grâce,
car il m'a protégée contré la féro-

cité de ses frères... Il ne s'enivre
plus pour me mieux garder.

Jonathan repassait en ce moment ,
avec une affection de défi , devant
le groupe des révoltés. Ce n 'était
plus le ridicule balourd de Mel-
bourne. Chaque homme a sa place.
Ici , Jonathan , portant  f ièrement  son
costume d' aventur ier  et développant
en liberté les gigantesques propor-
tions de sa taille , prenait , aux lueurs
rouges el mobiles des torches, des
proportions presque héroïques.

Nous avons dit : « les révoltés » en
parlant de Snm et de ses acoly tes.
Ce mot sera bientôt  expliqué.

— J'ai été bien malade , reprit An-
hita , et je le suis encore , mais pns
tant qu 'il le croit... Chaque fois qu 'il
entrai! , je faisais semblant  de m 'é-
Vanoulr... Il est malheureux , va... et
bien soumis t

— Tu as dompté le tigre, dit Nan-
nette.

— Sais-tu une chose singulière ?
demanda tout à coup Anhi ta .  Il ne
faut jamais profaner les choses de
la mort. Je l'avais dit à mon bien-
aimé comte : cela porte malheur... Il
y avait eu des morts... et des mortes
dans celte boîle où ils me cachè-
rent pour faire le voyage de Paris
au château de Belbon.

Nannet te  la sentit frissonner dans
ses bras.

(A SUIVIIE. )

Histoire i'u notaire



Les beaux voyages en groupes i
organises en 1932 ]

par le bureau de voyages FRANÇOIS PACHE î \Neuchâtel, rue Matile 36 — Téléphone 1895 JY j
Concessionnaire des chemins de fer fédéraux. Y

23. 4. au 6. 5. (14 jours). — La Sicile et vi- . !
site des villes de Milan, Gènes, Florence, Pise, J9
Rome, Naples, Pompéi et Vésuve, Pozzuoli et W&
Solfatare, Capri et la grotte Azurea, Palerme, I j
Segesta, Cefalù. Taormina.

Fêtes de Pentecôte. — Venise. KM
27. 5. au 5. 6. — Ile de Corfou (Grèce) . 5f|
16. 7. au 22. 7. — La Bretagne, Côte I !

d'Emeraude. Imà
6. 8. au 13. 8. — Vienne-Budapest. S
Jeûne fédéral. — Lac majeur et Tessin. 1$

Programmes et prix envoyés gratis et franco sur jfSg|
I demande. Y j

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

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et d*
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A» Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

des avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 39.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.
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1 GARAGE H
i HIRONDELLE S.A. 1
M 34, QUAI DE CHAMP-BOUGIN

U N  E U G H AT EL II
T É L É P H O N E  4..90 | ]

I

Nous rendons M.M. les automobilistes attentifs ; j
i | aux Installations des plus modernes de notre nouveau

garage et nous les invitons à venir les visiter. I
miH S2____ i

I l  Applications électriques automobiles il
Réparations de magnétos, dynamos, accumulateurs, rebobi- gif!
nages d'induits — Station de charge — Stock de batteries

|]| 
EXIDE — Banc d'essai — Delco-Remy — Exécutions 1 ]

Hl soignées par spécialiste, 1 jj|

|
s iî Atelier mécanique §1

Muni d'un outillage perfectionné — Réparations de toutes | ji
voitures — Service Black et Decker —¦ Lavages et grais- |i ||

|::5 sages sous pression — Hydro-lift — Service de dépannage fjj jjs
rapide — Personnel de toute confiance.

1 1 Garage chauffé, pour 40 voitures, ouvert de j our et de nuit. — § 1

I 

Service de taxis permanent : stationnement, gare C. F. F., télé- 1
phone 7.94 ; place du Port, tél. 1004. —¦ Ambulance du dernier I p
conforts — Camionnages rapides, conditions avantageuses. —

Auto-cars, 18, 21 et 26 places, pour sociétés, noces, etc.

lll Le Dlus ancien service .'EXCURSIONS nar personnel sérieux et expérimenté S I
mii iis» 4 ___[ mm ^ueiM 5S5S

I I ]  Agence générale pour la Suisse des Camions « Fédéral » jj
y  j et pour le canton des automobiles « FI AT * m _m il i

|| GARAGE HIRONDELLE S. A. Il
.. . :a =::=
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H très recommandés pour la saison, grande i. |
H solidité, talons pointe, renforcés, extra, . :. - |
|9 toutes les bonnes teintes mode 1I 550 395 295 1.95 I
M GRANDS MAGASINS

l iUS^RMi I
B P. Gonset-Henrioud S. A. •" ' :'
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LES BIERES I
SPÉCIALES

DE LA BRASSERIE MULLER

BLONDE et BRUNE I
L I V R A I S O N S  EN N

FUTS ET EN BOUTEILLES |

DUR. ^̂ i.. t ¦ ' *== i0\ lsk̂
a2

~̂«-/_'nS_ - _lm _ > . _ _ _ _  __ Bt t. _tw UB|-i_ 7/Âh-y ' ide sport Mpr
POUR MESSIEURS :

\\ Bottines de sport cuir chromé . .  16.80
j Bottines de sport cuir chromé . .  19.80
j Bottines de sport cuir chromé . .  21.80

Û Souliers de ski . . . .  24.80 26.80 29.80
I Souliers de sport, ferrage mon-

;. tagne 23.80
•] Souliers pour patins 29.80
I POUR DAMES :

J Bottines de sport cuir chromé .. 16.80
! j Bottines de sport cuir chromé . .  19.80
\ Souliers de ski 21.80 24.80 29.80

j î Souliers pour patins 24.80 26.80 29.80
f ' '- POUR FILLETTES ET GARÇONS :

(27-29 30-35)
I Bottines de sport 12.80 14.80

i j Bottines de sport 14.80 16.80
Souliers de ski .; 16.80 18.80
| Souliers pour patins 1S.80 18.80

I KURTH gsggg

A vendre k prix exception-
nel un

char à brecette
neuf , avec cage a veaux. S'a-
dresser k M. H. Wenker, char-
ron. à Valangin. 

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux
an bureau du tournai

A VENDRE
faute d'emploi un beau

char à pont
avec brancard

charge 5 k 600 kg. S'adresser
au No 29, k Auvernier.
i

On offre a vendre une

bonne génisse
prête pour fin mars, ainsi que
sept bons

porcs
k l'engrais. W. Johann-Aellen,
les Caries sur Peseux.

IU

ERCERIE
Wm AVAN TAGEUSE

V\\ /// | H Sous-bras caoutchouc supérieur, SOIES A COUDRE

\\ // ' B non douhlés 45 °- 40 c- 35 c« « Zwicky Eléphant », la bob. 45 c.
\\// ' Ml doublée 60 o. 59 c. 50 c. « Zwicky Sagittaire », la bob. 60 c.
\ / » ".- _ _*¦*_. , _mm_-_-,mm-m-~ « Giitermann », la bob. 1.05 55 c.
\ / H FII_S A COUDRE „ . . ¥ . , . .. ._
VI I Yv «A*. * \_ -__ -,- ». i„ -_ - *_ -,- _ « Zwicky Iris », le bobin .. 15 c.____i pour la main et la machine . . .¦ WM immense assortiment

' ¦M * Lion d'or> » 3 bobines 45 c «Zwicky Flora» cordon, soie 20 c.
YY .;Ji « marque montre », 500 yds . 25 c. w.,.. , . ., ,, ,
\£M « marque Tigre . 500 yds .. 35 c. Epingle, acier, boite métal,
V-« Fil de lin. noir ou écru, à 8 c. 

umrqm «f"11»» ' 0̂ 
gr. .. 55 

c
Ŷ BM _ ' marque « Sphinx », 50 gr. .. 65 c.
 ̂ | Extrafort coton, 10 m. .. 25 c. marq u. K Sphinx y >t m gr. li20

| 
Extrafort mi-soie. 8 m. .. 40 c. Boutons nacre d'Orient,. , M Extrafort simili soie, cha- 

 ̂ H rf 2 ou 4 trous
ÏH peron rouge, 5 m 40 c.

__ S&_ T _ _ * ii J i No 4̂ II  20 18 16 14y - ; : - . . t Jarretelles pour dames, la paire — ¦¦ •- J  95, 80, 75, LO, 45 c. la dz. 35 30 25 20 15 12 c.
Pressions Othello, 6 douz. 25 c. Boutons métal pour pantalons,

'Y H Pressions Pryms, la douz. 15 c. bonne qualité, la douz. O et 7 c
¦,; . , ;¦':. Faufil «au Soleil », cou- Boutons automatiques,
: "i leur, 1000 mètres 85 c la douzaine ; 15 c.
i | Faufil blanc, bonne qualité, Boutons os blanc ou noir,
: Y J 10° 50 20 'ST. la douzaine 15 et 10 c.

- - } 1» bobin 80 c 40 c 20 c. Chevillière mèche pour ta-
' l '' j écru 70 c- 35 o- *3 c. bliers, les 5 m. 50 c. 45 c. 35 c.
M j Ouate hydrophile garantie pure, Bandes de gaze hydrophile

FVlffl Ë j 250 100 50 25 gr. larg. 4 5 6 7 10 cm.

\ . . 
l" ' - l  iT- 1>55 °-70 0.40 0.25 10 m. 40 45 45 60 80 c.

\ 'f Assortiment complet — Boutons Nouveautés — Boucles
i . 1 i a Fermetures éclair — Patrons Ullstein

/J - SR _̂___r  ̂I k ¦ I B ^ _̂. 1 _____ _ . ¦_ Ĥ B _x B _____! _¦

if M_w JL_\f _ \
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Chaque saison met en vogue quelques
nouvelles couleurs. Vos vêtements qui

i. ne sont plus conformes à la mode....
faites-les donc teindre et économisez
ainsi de l'argent. Le personnel expéri-
menté de nos succursales se fera
un plaisir de vous montrer les nou-
velles teintes favorites et de vous ren-
seigner avec compétence.

TERLINDEN
T E I N T U R E R I E S  E T  LA VA G E S  C H I M I Q U E S

NEUCHATEL: HOTEL OU LAC, RUE ST-MAURICE

Loterie philanthropique
Le comité de la section romande de la Fédération suisse

des aveugles vient d'organiser une loterie en faveur du fonds
de pension du « Foyer romand i> pour aveugles âgés et Isolés.

A cette occasion, Il adresse un pressant appel a toutes les
personnes qui , par l'achat de billets ou de dons, voudront col-
laborer à son œuvre et en assurer le plein succès.

Les billets, au prix de 50 centimes, sont en vente aux
adresses suivantes, où l'on pourra également remettre les dons
ou lots destinés à cette loterie :
Bijouterie Pfaff Magasin Barbey ,
Confiserie Badelflnger ouvrage de dames.
Epicerie Zimmermann Pharmacie Tripet
Librairie Payot Epicerie Porret
Confiserie Hemmeler Papeterie Delaçhaux
Magasin Savole-Petitpierre, Gd Bazar Schinz, Michel & Cle

articles de toilette. Boulangerie Wyss

Société de Consommation
de Corcelles-Cormondrèche et Pesenx

Les actionnaires de la Société, ainsi que tous les
clients propriétaires de carnets régulièrement établis
et vérifiés par le comité, sont invités à se rencontrer au
Collège de Peseux, le mardi 15 mars courant et à la
grande salle de la Société, Boulangerie No 45, à Cor-
celles, le mercredi 16 mars, et chaque jour de 9 h. du
matin à midi et de 13 h. 30 à 18 heures, pour y percevoir
le montant du dividende sur leurs actions, fixé à 5 %
pour 1931 et en même temps la répartition en espèces
à laquelle ils ont droit sur leurs achats en 1931, fixée
au taux de 6 %.

Dès ce jour, le samedi excepté, une répartition en
marchandises au taux de 7 %, s'inscrivant à nouveau
dans les carnets, est payable dans les différentes suc-
cursales de la Société.

D ne sera tenu aucun compte, ces jours-là, des car-
nets ne figurant pas sur les rôles.

Corcelles, le 10 mars 1932.
Le gérant de la Société : Paul-Alex. COLIN.

N. B. — Prière instante aux intéressés de réclamer
leur répartition aux jours indiqués. P1558N

||| | Université de Nenehâtel
Mardi 15 mars, à 20 h. 15, à l'Aula

Conférence publique et gratuite
donnée sous les auspices de la Section des Sciences
commerciales et de l'Ecole supérieure de Commerce
par M. ALOYS HENTSCH, de Genève

secrétaire général de la Commission
romande de rationalisation

.„., . . Le vrai sens de la rationalisation

r̂ Le chocolat «Aiglon » fait des gourmandŝ
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Nantes et les négriers
< Saint-Malo. disait Michelel , est la

Tille des corsaires. Nantes la ville
des négrier ». On aurait tort de pen-
ser pourtant que Nantes n 'eut pas de
corsaires et que Sainl-Malo ne
compta point de citoyens enrichis
par la traite. Mais il demeure cer-
tain que, pendant tout le règne de
Louis XV, Nantes fut le premier port
négrier de France.

Dans P« Ere des négriers », ouvra-
ge qui n'est point à la vérité très ré-
créatif et qui s'adresse surtout à un
public érudit, mais dont on doit
louer l'intelligence comme la sûreté
des sources et que M. Octave Obry
analyse dans « Candide », M. Gaston
Martin montre que les avis des ar-
mateurs nantais « ont plus d'une fois
déterminé les orientations du trafic ,
les modifications de la législation ,
parfois même les clauses de certains
traités. Il y aura des années , où la
moitié de l'armement pour l'Afrique
snra fait « dans la rivière de Loi-
re ». La richesse de Nantes au 18me
siècle a pour base l'activité du tra-
fic humain. Sur ce négoce, qui fut
affreux , non seulement dans son ob-
j et, mais aussi par les traitements
barbares imposés aux cargaisons d'é-
bène, M. G. Martin accumule des pré-
cisions qui accablent. Les rapports
conservés à la Chambre de commer-
ce de Nantes montrent que, dans l'i-
dée du temps, la traite était insépa-
rable de la prospérité des colonies.
« Favoriser l'esclavage est le seul
moyen d'assurer le développement de
l'empire colonial. Quel commerce,
ose l-on écrire, pourrait être compa-
ré à celui dont le résultat est d'ob-
tenir des hommes en échange de
marchandises ?»  Un économiste, Jac-
ques Savary, déclare dans le « Par-
fait Négociant », édition de 1757 : « Il
est certain que ce commerce est plus
avantageux aux négociants, à l'Etat
et au public que'pas UïI de ceux qui
se font sur mer par des voyages de
lona cours. »

Au fond, nous trouvons ici la sui-
te naturelle des principes de Colbert :
le trafic le plus heureux est celui qui
fait sortir le moins d'argent de Fran-
ce. Les colonies doivent consommer
les fabrications de la métropole, oc-
cuper son trop plein de population.
Elles se borneront à produire, en
grande quantité, des matières pre-
mières, sans pouvoir les transformer,
toute entrepris? de ce genre étant ré-
servée à la mère patrie. Pour leurs
cultures de sucre, de café, d'indigo,
de coton , les colonies ont besoin de
main-d'œuvre, et d'une main-d' œu-
vre abondante, car les procédas d'ex-
ploitation sogt somma'res et les Eu-
ropéens fort peu nombreux.

« La traite annaraît donc comme
une condition même de la n-pse en
valeur des colonies » (lettre de Pont-
chartrain du 27 novembre 17141.

Ce négoce est menacé par la con-

currence de l'Angleterre qui, depuis
1713, s est assuré le privilège de la
fourniture des nègres aux colonies
espagnoles. Elle vise, de tous ses ef-
forts, à en faire un complet mono-
pole. Aussi les négriers français se
trouvent-ils, avec elle, en lutte cons-
tante. Mais ils sont encouragés par
les profits énormes du métier.

Commerce très lucratif , mais dif-
ficile et parfois même dangereux, la
traite des noirs s'est épanouie plus
particulièrement à Nantes parce que
ce port fut jusqu'en 1733, le seul mar-
ché . de vente de la Compagnie des
Indes. Nantes, d'autre part , j ouissait
de privilèges particuliers sur les su-
cres et sur ie sel. Les négriers nan-
tais s'enrichirent rapidement. Ils
étaient fort considérés. « C'est une
opinion moderne , dit ' M. G. Martin ,
que d'envisager le commerce des es-
claves comme infamant  pour celui
qui s'y livre. Au 18me siècle il ne sou-
lèvera que tardivement une réproba-
tion ; et ceux même qui le combat-
tront avec le plus d'âprcté, s'attaque-
ron t d'abord davantage à l'exploita-
tion de l'esclave en Amérique qu'à
son achat et à son transport. L'abbé
Raynal demeure chez nous un exem-
ple beaucoup pins isolé que le grou-
pe des anti-esclavagistes anglais. La
religion même ne se prononce pas
nettement. Le clergé tient la main
aux prescriptions du « code noir » en
matière de baptême et de mariage. Il
prend — dans lu .métropole au moins
'¦— le parti du néophyte contre le
maitre qui a négligé de s'en assurer
la propriété par' un- ' acte exprès ;
mais il ne condamne pas l'institution
en elle-même ». La royauté fait  bon-
ne mine aux traitants. Les grands
marchands d'esclaves du règne de
Louis XV sont anoblis. Et notre au-
teur cite bon nombre de noms qui
étonnent , tant il est vrai que nous
connaissons encore bien mal l'ancien
régime.

Les négriers nantais s'arrogèrent
très vite un rôle éminent  dans l'ad-
ministration de leur ville. Ils s'y fi-
rent construire de spacieux hôtels ,
ils embellirent la cité, s'intéressèrent
à l'instruction et aux nrls. C'étai t  une
véritable aristocratie mercantile aux
idées nettes et rudes qui . pendant
plus d'un siècle, a dominé la vio éco-
nomique et sociale du grand port
breton
iaR-ffn___ .nB.__ .B_eG_BnBES.SBB _ is !£___. enta

Le mot de Cantonne
Un de ûos correspondants nous

écrit t
Vous avez publié, l'autre jour , un

Article parlant de Cambronne et de
son célèbre < mot ».

Ce récit me rappelle une très jo-
lie version de toute cette histoire,
version qui admet les deux réponses
à la sommation des Anglais.

Le général Cambronne avait com-
me aide de camp un capitaine Du-
bois. Si Cambronne était taciturne ,
Dubois était beau parleur, éloquent ,
charmeur, trouvant toujours , en tou-
te occasion et au bon moment le
mot juste et la réponse indiquée. Il
préparait souvent les discours ou les
allocutions que Son chef avait à fai-
re dans les circonstances officielles.
A force de prêter son éloquence à
son colonel , il lui arrivait de temps
à autre de répondre directement ,
sans attendre les ordres de son chef ,
si bien que Cambronne n 'arrivait
plus à placer les répliques qu 'il
avait trouvées.

C'est ce qui serait arrivé à Water-
loo. Au moment où ies Anglais onl
sommé les Français de se rendre ,
Cambronne allait faire une très belle
réponse. Celle-ci, malheureusement ,
n'a jamais vu le jour , car Dubois
s'est laissé aller ù répon dre par la
belle phrase : « Les Français meu-
rent , mais ne se rendent pas». Alors ,
Cambronne, dépité de n'avoir pu
placer sa réponse, aurait dit : « M 
voilà Dubois qui me coupe de nou-
veau la parole. »

Plus tard , les deux officiers se
sont un jour retrouvés à un dîner.
Dubois, plus en Verve que jamais , te-
nait toute la tablée sous le charme
de sa conversation , tandis que Cam-
bronne , muet , préparait tranquille-
ment une petite vengeance.

En effet , au milieu d'un récit pal-
pitant de Dubois , Cambronne inter-
pelle son adjudant et lui dit : « Du-
bois, vous parlez comme un kilo I »
Dubois, Cette fois, n'a pas tout de
suite compris, et attend l'explication
que lui adresse son colonel : « Vous
parlez non seulement comme un li-
vre, mais comme deux l ivres !»

Cette version du mol de Cambron-
ne est assez amusante pour être rela-
tée , même si son authenticité ne peut
être garantie.

La collecte Pro Juventute
Pour ies enfants des chômeurs

La campagne cn faveur des enfants
de chômeurs est parvenue à son ter-
me ; jusqu 'à présent des dons pour
une somme totale de 120,000 fr. sont
par s..

I nrtition des fonds se fera
pro îinellement à la misère en-
gem.... o par le chômage. Seront pri-
ses en considération tout d'a b t f d
les régions les plus directement at-
Icinles par la crise. D'une façon géné-
rale , les secours directs aux familles
de chômeurs seront évités. Au con-
traire , dans la pensée que les enfants
tout d'abord doivent bénéficier de la
collecte , le subvenlionnement d'oeu-
vres se consacrant spécialement à
l'aide aux enfants  de chômeurs a été
prévu. C'esl ainsi qu 'il est question
de soutenir par des dons les efforts
des cuisines scolaires, des vestiaires
scolaires, des ateliers de loisirs _ et
des cours d'adaptation à un autre

métier, ces detix .dernières Institu-
tions étant spécialement destinées
aux adolescents des deux sexes. Tou-
tes ces œuvres existent déjà , mais, à
bien des endroits , elles ont à lutter
contre de grosses difficultés finan-
cières. La fondation Pro Juventute a
pris soin d'effectuer des versements
à compte, avant même que la collec-
te fût bouclée, de façon que les be-
soins les plus urgents puissent être
satisfaits salis retard.

La fondation Pro Juventute pense
retenir 25 à 30 % des fonds recueillis,
afin de constituer par là une certaine
réserve, qui pourra servir entre au-
tres h subventionner tel ou tel ap-
prentissage menacé d'être interrom-
pu à cause dU chômage des parents.
D'autre part , il est question d'orga-
niser, comme l'été dernier , des colo-
nies de vacances pour 400 enfants
de chômeurs environ. Ce mode de
procéder s'est révélé comme , l'un des
plus efficaces pour aider les enfants
affaibl is  par la sous-alimentation due
au chômage des parents, et souvent
aussi par des circonstances familia-
les difficiles.

LIBRAIRIE
L'Illustré : Numéros des 3 et lo mars.

— La bataille de Changhaï ; l'assemblée
extraordinaire de la â. d. N. ; le cente-
naire ds Gœthe ; l'affaire Lindbergh ;
Prague, la Belle capitale de la Tchéoo-
fcloVàqUie i le parking Vertical des autos
à Chicago ; la mode ; le cinéma ; le thé-
âtre en Suisse romande (Petit roi qui
pleure et Colombe poignardée) : monu-
ments égyptiens millénaires ; quand la
met est déchaînée, article lUustré ; le
peuple valalsan vu par le peintre Baphy
Dallèves ; ce que Lausanne fait pour ses
chômeur . etc.

Qui prêterait
à jeune ménage honnête et de
toute confiance la somme de

Fr. 3000.-
Intérêts et remboursemeiit
selon entente. Adresser offres
écrites sous A. Z. 951 au bu-
reau de la Fenille d'avis.
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Monsieur dans la cin-
quantaine cherche person-
ne sérieuse, de 40 à 55 ans,
avec petit avoir, en vue de
mariage. Préférence serait
donnée à clame ou demoi-
selle qui pourrait  seconder
dans un commerce. Adres-
ser offres et photographie
sous chiffres C 3113 J aux
Annonces Suisses S. A., à
Bienne. JH 3113 J

Leçons de

Matlîéialipes
Raph. DROZ , licencié
Pourtalés 10. Tél. 4114

te .c- î-s a'angtais
Poui renseignements s'a-

dresse, t. Miss Rlcl. wood place
Piaget No 7

Philanthropie et éducation

Le directeur de l'asile des aveugles
de Lausanne , M. Ed. Subilia, a expo-
sé, le 7 mars, à Genève, comment on
arrive actuellement à donner aux
aveugles une instruction et une édu-
cation complètes et comment on les
prépare à la lutte pour _ la vie. Il
faut , tout d' abord , être bien pénétré
de ce principe que développa récem-
ment un spécialiste de la pédagogie
scientifique : « Une insuffisance or-
ganique ne prédispose ct ne prédes-
tine aucunement à une infériorité
psychique. » Faire de l' aveugle une
valeur sociale , telle sera donc l'am-
bition de l'éducateur. Une institution
d'aveugles comprend trois sections :
enfantine , primaire et d'apprentis-
sage.

Parmi les1 objets utiles à cet ensei-
gnement spécial , citons , outre les li-
vres en Braille et les dessins en re-
lief , le meccano, les moulages , le dic-
taphone , les machines à sténogra-
phier et à écrire.

Lb question la plus difficile à ré-
soudre est celle de l'orientation pro-
fessionnelle. Les métiers classiques
de chaisier , vannier et brossicr sont
voués à une déchéance plus ou moins
éloignée, car l'aveugle travaille len-
tement et bien et il ne rapporte pas
assez. C'est donc avec une certaine
angoisse qu'on envisagerait l'avenir
Si de nouvelles perspectives ne s'é-
taient ouvertes : à côté de l'accordage
de pianos , on emploie maintenant  dés
aveugles dans de nombreuses usines
de voyants, chez des tourneurs ; dn
leur confie la fabrication de certains
meubles, lc tricotage à la machine,
la reliure , l'impression des livres on
Braille ; on leur apprend le massage,
la sténo-dactylographie , les mathé-
matiques. Enfin , en Amérique. On &
créé des kiosques de vente, dépen-
dant d'une centrale , et dont la gé-
rance est confiée à des aveugles.

L'éducation de S'aveugle
en vue de là vie

Université
Les personnes qui s'Intéressent aux

questions de rationalisation auront l'oc-
casion d'entendre, mardi soir, à l'Aula
de l'Université , le secrétaire général de
la commission romande de rationalisa-
tion, M. Aloïs Hentsch, de Genève. Ce
spécialiste distingué, qui a bien voulu
accepter de donner une conférence sous
les .auspices de la section des sciences
commerciales à l'Université et de l'Ecole
supérieure de commerce, intéressera cer-
tainement son auditoire en montrant
comment il faut actuellement compren-
dre la rationalisation, et le travail qui
s'accomplit dans ce domaine en Suisse.

P.-E. B.

Communiqués

Un hôtel incendié à Brunnen
Jeudi, l'hôtel « Bellevue » a été en grande partie détruit par nn Incendié

LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente
A ANET :

Bibliothèque de la Gare
-?*'* 10 centimes le numéro
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Le dernier perfectionnement de Sa CHRYSLER 1f$î H Ĵ Ĵ ï " îùJ_W__Wr
Examinez une des nouvelles Chrys- Prenez place dans une nouvelle ment, plus légèrement que ne le ____ ' Wr
1er 1932 et faites vous expliquer ce Chrysler ou, mieux encore , pi erez permettait la pédale de débrayage, _ éÊt  * 1 IP^
„mofe_r flottant", cette suspen- en mains le volant ; vous éprou- n'ayant pas autre chose à faire _é__. n Ŵ
sion da moteur d'un pr ncipe tc ut verez a lo ïs  une sensation idéale qu'a appuyer sur l'accélérateur. JkW&é1!. '̂ ' 111¦$ *Wr
nouveau qui est i 'invention bre» qui vous était inconnue jusqu'ici. Les Chrysler 1932 ont plus en* jdB ~̂̂ ~̂ $'*'-' '̂ "̂ r
velée de Chrysler ei a fait bril- Vous roulerez dans un silence in- core : leur ligne élancée si admi- jdjjlliH;_ $*__ _̂î _ ljr^lamment ses preuves sur la nou croyable , sans ressentir aucune rée, leur châssis surbaissé, leur J__\_W^**T'!~,ïW^
velle Plymo-th. vibration du moteur , et avec une carrosserie tout-acier, leurs freins jflfl ' t- 'v?-f'y

~~ *ffl r
Tous les modèles Chrysfer 1932, sûreté de direction encore jamais hydrauliques à expansion interne M *̂&T_ '_ " _ l

Ŵ
4, 6 et 8 cylindres, ont le „moteur atteinte. et auto-compensateurs sur les 4 mt\^4< ¦f. B̂ST
flottant", c'est-à-dire suspendu La roue libre et l'embrayage roues, une suspension agréable et fl Wf
en deux points par des supports _ _îcm_fic;_e sont le précieux corn- silencieuse. Co sont vraiment les M¥/"î^œ&r
d'acier munis de coussinets.% en plément de Oe perfectionnement , voitures les plus modernes et les RYK*£K|B
caoutchouc, éliminant toute trans- Grâce à eux il vous est ma nte plus progressistes . Un essai vous uj |& ______
mission des vibrations du moteur nânt possible de changer de vitesse convaincra, sans cependant vous M mk ___ \mau châssis et à la carrosserie, à automatiquement et silencieuse- engager. ^S^̂ ujjfc. >jftly

Aoen» cénéral : BLANC & PAICHE , Place des Alpes, GENÈVE ^ Ĥ H^ '%£'i&^'
Agent local : VIRCHAUX & CHOUX — SAINT-BLAISE J  ̂

^

Visitez noire Stand 34 au Salon de l'Automobile
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LIGUE NATIONALE
Premier groupe

Le leader augmente son
avance.

A Zurich, Zurich bat Young Fel-
lows 2 à 0. — Le match Sainl-Gall-
Lugano a été renvoyé. Zurich s'est
débarrassé de son rival local , avec
autant de facilité qu 'au premier
tour.

MATCHES BUTS
CL C B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Zurich n 12 o _ 39 ia *i
Young Fell. 13 7 2 3 36 24 16
Urania il 6 1 4 24 i2 13
Ch.-de-Fonds 11 6 1 4 29 18 13
Nordstern 13 5 2 6 21 29 12
Lugano 10 3 3 4 19 12 9
Bâle 12 4 i 7 22 41 9
Berne 12 2 2 8 16 34 6
Saint-Gall 13 2 2 9 27 43 6

Deuxième groupe
Victoires prévues de Servet-

te et Bienne.
A Genève, Servette bat Carouge

3 à 1. — A Bienne, Bienne bat Old
Boys 5 à 2. — Les matches Etoile-
Young Boys et Aarau-Blue-Stars ont
été renvoyés.

En continuant ainsi, Servette ne
tardera pas à être hors de tout dan-
ger de relégation. Les quatre
points obtenus par Old Boys au dé-
triment des Genevois, n'auront pas
rendu aux Bâlois le service qu'ils en
attendaient.

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

Grasshoppers 13 9 2 2 44 8 20
Bienne 13 7 2 4 24 23 16
Young Boys 10 5 3 2 19 I.î 13
Carouge 14 3 6 5 27 27 li
Blue Stars 10 5 0 5 17 13 10
Aarau 11 4 2 5 14 21 10
Old Boys 13 3 4 6 19 28 10
Servette U 4 1 6 11 '20 Ô
Etoile 12 8 2 7 17 34 8

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

lia rapide ascension de Can-
tonal.

A Neuchâtel, Cantonal bat Fri-
bourg 9 à 1. Le derby soleurois a été
renvoyé.

Alors qu'on prévoyait un match
disputé avec acharnement, Canto-
nal a disposé de Fribourg avec le
sourire ; ces deux points valent aux
Neuchàtelois la seconde place du
classement, ex-aequo avec Racing.

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

Lausanne 12 11 0 1 53 15 22
Racing 12 6 2 4 38 30 14
Cantonal 13 6 2 5 31 27 14
Granges 11 8 1 4 29 21 13
Olten 10 5 2 3 22 18 12
Soleure 13 5 1 6 27 28 11
Fribourg 12 3 3 6 19 32 9
Stade Laus. 12 3 1 8 21 47 7
Monthey 12 1 2 9 10 35 4

Deuxième groupe
Locarno est vainqueur, tan-

dis que Chiasso est battu.
A Locarno, Locarno bat Black

Stars 4 à 0. — A Oerlikon, Oerlikon
bat Chiasso 3 à 0. — Les matches
Lucerne-Bruhl et Winterthour-Woh-
len ont été renvoyés.

Locarno se maintient en excellent
rang, tandis que Chiasso reste dans
les derniers classés.

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

Concordia 12 8 2 2 43 20 18
Locarno 12 8 1 3 33 13 17
Bruhl 10 7 1 2  22 10 15
Oerlikon 12 5 1 6 21 31 11
Lucerne 11 4 1 6 28 22 9
Chiasso 12 4 1 7 18 26 9
Black Stars 12 4 1 7 11 29 9
Wohlen 10 4 0 6 16 25 8
Winterthour 11 2 2 7 15 28 6

Cn deuxième ligue
Suiss. Orientale. — Velthelm-Seebaeh

renvoyé : Wintertfcour-Blue Staru ren-
voyé ; St-Gall-Bruehl renvoyé ; Romana-
horn-Amrlswil renvoyé.

Suisse Occidentale. — 2me finale ro-
mande: MontreuX-Concordlo Yverdon 8-1,

Suisse Centrale. — Tavannes-Y/oung
Boys renvoyé ; Cerclé des Sports-Ohaux-
de-Fonds renvoyé ; Bûle-Sports Réunis
renvoyé ; Lucerne-Belllnzona renvoyé ;
Bulach-Schaffhouse 1-4 ; 2me finale Suis-
se centrale : Boujean-Fleurlêr 6-2.

I_a Coupe suisse
Lausanne et Bâle sont éli-

minés.
A Bàle, Grasshoppers bat Bâle

8 à 1. — A Berne, Urania bat Lau-
sanne 2 à 1.

Voilà donc Grasshoppers et Ura-
nia qualifiés pour la finale, qui ne
manquera pas d'attrait.

Championnat neuchàtelois
Série B : Colombier I bat Chate-

lard 1 4 à 2. — Série C : Hauterive II
bat Béroch e II 10 à 7.

Comptes rendus des matches
Cantonal bat Fribourg 9 à I

(mi-temps 3-0)
Cette rencontre, favorisée par un

temps superbe, avait attiré hier au
stade une nombreuse affluence , qui
certes ne regretta pas son déplace-
ment.

Cantonal, hier, a fourn i une splen-
dide partie el sa victoire est le fruit
non seulement de la belle technique
pratiquée, mais également de la vo-
lonté et de l'endurance dont firent
preuve tous ses équipiers.

Le terrain est recouvert d'une
mince couche de neige et ne se prê-
te guère au jeu fin ; les avants nous
montrèrent tout au long de ce match
un jeu plein de combinaisons va-
riées et une technique supérieure
d'une classe à celle de leurs adver-
saires.

La ligne intermédiaire, par ses
interventions rapides, brisa les at-
taques fribourgeoises et servit avec
à-propos ses avant.

Le trio de l'arrière-défense eut de
ee fait la tâche facilitée et s'en tira
fort bien.

Que dire de l'équipe visiteuse, si
ce n'est qu'elle nous a déçus ; elle
fut surclassée dans toutes les lignes
et malgré les efforts de son attaque ,
elle ne fut que rarement dangereuse.

L'arbitre, M. Neumann , fut bon
dans l'ensemble ; il sut toujours te-
nir le jeu en mains.

Les locaux ont le kik-off ; les vi-
siteurs interceptent ot par deux fois
se portent vers les bois de Robert.
Le jeu est rapide , malgré l'étal du
terrain. Siems descend , son centre
ne donne rien ; puis Billeter brise
une attaque adverse. Robert par
deux fols se fait applaudir en plon-
geant de belle façon. Sur centre de
Bossi, Siems manque , mais recevant
à nouveau le ballon de Billeler III.
il marque superbement de volée a
la douzième minute. Peu après c'est
Tuscher qui shoote , mais la balle
sort de peu.

Les bleus domineront dès ce mo-
ment et jusqu 'à la fin de la partie;
à la 15me minute , Billeter III, étroi-
tement surveillé , passe à Tuscher
?[ui bat une seconde fois le keeper
ribourgeois. Un Corner contre Can-

tonal n aboutit pas. Nouvelle descen-
te de la droite locale et la défense
adverse très pressée n 'a d'outre
Chance de salut que de tirer elle-
même sur son gardien , qui sauve
avec beaucoup de chance. Un bel
essai de Billeter II frise le poteau.

Les attaques locales se succèdent
et, sur une de celles-ci , Billeter III ,
de très loin , tire au but ; le gardien ,
quel que peu surpris , lâche la bal-
le qui roulé dans ses filets. C'est
3 à 0.

Tour à tour les ailiers provoquent
par leurs centres des situations
dangereuses dans le camp adverse
et , une minute  avant le repos , Bos-
si s'étant  replié sur le but , est bous-
culé au moment de marquer. Le pe-
nalty, tiré par ce même joueur ,
échoit à côté , et lé public se de-
mande si oui ou non Cantonal trou-
vera avant  la f in de cette saison un
joueur capable de botter correcte-
ment un coup de réparation.

La seconde partie sera la répéti-

tion de la première. Deux minutes
ne se sont pas écoulés que Billeter
III bat une quatrième fois Moget,
après s'être défait , dans un savant
dribling, de quatre adversaires. Ce
fut , comme les spectateurs le lui
prouvèrent, le plus beau but de cette
rencontre.

Une passe de Gutmann â Bossi
qui centre, un cafouillage , et Billeter
III à nouveau marque le No 5.

Sur faute de Piaget , Riesemey s'é-
chappe mais tire à côté. Sur centre
de l'ailier droit fribourgeois, Robert
effectue Un arrêl classi que. Un cor-
ner Contre Fribourg et voici à
nouveau la balle dans les filets ad-
verses.

On remet en j eu : Tuscher est
l'auteur du 7me but. Fribourg la
trouve mauvaise el donne un sérieux
coup de collier. Sur corner, Gut-
mann sauve une première fois , mais
lé mi-gauChé visiteur réussira ce-
pendant à sauver l 'honneur.

Les bleus opèrent une nouvelle
attaque par la gauche et Billeter 11,
très intelligemment, shootant par
dessus les têtes, place la balle hors
de portée du gardien.

On note une belle Intervention
de Billeter I qui arrêté Crockaerts
au moment où ce dernier allait^mar-
quer. De l'autre côté, sur fort essai
du mi-droit , le poteau vient en aide
au gardien qui ne pourra cepen-
dant emp êcher Siems, sur centre de
Bossi de clôturer la série en ajou-
tant un neuvième et dernier but.

Cantonal: Robert ; Walther , Pia-
get ; Gutmann , Schick, Billeler I ;
Siems, Billeter III , Tuscher , Bille-
ter II , Bossi.

Fribourg : Moget ; Wolf , Andrey ;
Uldry, Wàgenhofer , Abriani ; Pittet ,
Kaesly, Riesemey, Christinaz , Croc-
kaerts.

Zurich bat Young Fellows 2-0
(mi-temps 0-0)

C'est devant quatre mille specta-
teurs que se déroula ce derby zuri-
cois sous les ordres de M. Enderlin
de Winterthour.

Durant la première mi-temps le
jeu fut assez partagé ; les avants de
Young-Fellows ne surent pas profi-
ler des occasions qui s'offrirent à
eux. Cette équipe jouait aveo plu-
Sieurs remplaçants.

Sur un corner bien tiré par Presch,
Maire manque le ballon et personne
n 'est là pour profiter de Cette faute.
A la seizième minute Winkler , en
bonne position , tire mai et le gardien
peut sauver son camp.

Les zuricois travaillent par leurs
ailes ; le trio du centre ne fait rien
qui vaille et tour à tour Hummenberg
et Holenstcin tirent trop haut. On
admire un superbe arrêt cle Sedla-
cek sur tir en force do Kloupek.

Le public déçu de cette première
partie espère mieux de la reprise,
qui n 'apporiera pas de changement
notable. Zurich réussira son premier
but par Hummenberg parti en posi-
tion d'offside ; Ceci à la douzième
minute. Young Fellows proteste mais
l'arbitre maintient sa de ''sion.

Le second but sera l'œuvre d'un

j oueur de Young Fellows qui, sur
corner, en voulant dégager son camp,
place la balle dans ses propres filets.

La fin sera sifflée peu après lais-
sant ainsi Zurich victorieux de son
adversaire.

Urania bat Lausanne 2 à I
(mi-temps 2-1)

Jouée sur le terrain du Neufeld, à
Berue, coniraireuieut à ce que nous
annoncions sauieui, celle partie a eu
le uon de passionner quelque otiOU
spectateurs. Le terrain est recou-
vert u une couclie de 10 centimètres
de neige, ce qui gênera nécessaire-
ment te jeu.

Les équipes se présentent dans là
formation suivante, à l'arbitre M.
Jordan , de liàlc :

Lausanne ';¦' _ eutz ; Martenet, Tahd-
ler ; bpuier, Hart, rivas ; Tschirren,
Weiler , Kramer, Zwicbel, Fried»
mann.

U. G S. : Nicollin ; Bovy, Zila ;
Loichot, iloss, Uerclilen ; Chabanel,
Syrvet , Sekoulitch, Jaggi IV, Stalder.

Après les recommandations d'usage
aux deux équipes, U. G. S. part à
l'attaque et oMige feutz a intervenir.
On a quelque peine à s'organiser de
part et d'autre. Sekoulitch s'échappe
ct tire à bout portant. Feutz dégage.
Belle a t laque de U. G. S. .Sekoulitch
ouvre à Syrvet, qui marque impara-
blement. Ci 1-0. U. G. S. joue avec
plus de cohésion que Lausanne.

Une attaque genevoise provoque
une belle parade de Feutz. Martenet
vient de dégager dans les pieds de
Sekoulitch qui ouvre à Chabanel.
Feutz ne peu tempêcher le second
but. Ci 2-0. Lausanne se ressaisit et
serre le jeu, mais Nicollin, aux
aguets, dégage une première fois.
Cependant , Tschirren en possession
de la balle, trompe la défense gene-
voise et obtient le premier but pour
ses couleurs. Ci 2-1. Une attaque
d'U. G. S. permet à Feutz une pa-
rade étourdissante.

Dès la reprise, Feutz doit Interve-
nir et dégage du poing en plongeant.
Peu après il bloque mais perd la
balle ; il s'en faut de peu que l'Un
des violets ne marque.

Tschirren ouvre à Kramer qui
passe à Zwiebel. Celui-ci tire de la
tête, mais Nicollin dégage. Les Vau-
dois dominent au cours de toute la
seconde mi-temps. U. G. S. procède
maintenant par échappées. Voici
trois avants violets contre un seul
baeck vaudois ; celui-ci est débordé
et Chabanel se trouve en bonne
posture pour marquer, mais il tire
dans les mains de Feutz. La défense
violette, bien soutenue par les hal-
ves, intercepte tout. Lausanne ac-
cuse une supériorité très nette. Mais
il commet l'erreur de chercher la
percée par, le centre. De l'autre côté,
U. G. S. n'opère qu'avec trois for-
wards, il ne lui est donc guère pos-
sible de marquer, surtout que ta
défense lausannoise est excellente,
Tandler même merveilleux. Peu
avant la fin , une chance d'égaliser
échappe aux Vaudois.

Lausanne, lorsqu 'il eût trouvé la
cohésion , opéra principalement par
son centre ; ses ailes eurent beau-
coup d'ouvrage, mais elles ne pou-
vaient se défaire du ballon que
lorsque le centre était déjà étroile-
menl surveillé. Vu l'étal _u terrain ,
le jeu lausannois, de courtes passes,
n'a pas produit ce qu'il aurait don-
né par temps sec.

Chez U. G. S., seule la première
mi-temps fut conslructive *, on procé-
da beaucoup par échappées. Après
le repos on joua avec trois avants
et cinq halves : partie dès lors sans
grand intérêt.

Servette bat Carouge 3 à I
(mi-lemps 1-0 )

Ce derby que l'on attendait avec
Impatience n 'a pas répondu aux pré-
visions, les Carougeois ayant fourni
une des plus médiocres parties dé la
saison. En effet , quoique les grenats
aient eu constamment l'avantage, le
jeu ne fut pas du tout plaisant et les
quelque 3000 spectateurs se retirè-
rent déçus.

A trois heures, M. Aîlemann dônflé
le coup d'envoi aux équipes suivan-
tes -.

Servette : Séchehaye ; Dubouchet ,
Stœckli ; Oswald, Rappan , Wassilieff;
Thurling, Rodriguéii, Kaeser, Tax,
Bailly.

Carouge : Gregori ; Schwald, Glutz;
Messerli , Knàp, Tagliabue ; Jenni ,
Buçhoux, Kuenzi, Borcier, Losio, .

Le temps et le terrain sont par-
faits.

D'emblée, les Servettiens attaquent
et les Carougeois ne peuvent mieux
faire que de se défendre.

Kuenzi nous prouve d'emblée qu'il
n'est pas un centre avant. Buchoux
joué très mal. Jenni à l'aile n'a rien
fait dé bien et Losio mal servi, n'a
pas pu fournir son jeu habituel.

Aux demis, Messerli et Tagliabue
ont bien travaillé en défense mais
l'attaque s'en est ressentie. Knap n'a
pas sa place au centré, mais bien en
arrière.

Les backs ont fait leur possible
pour éviter une défaite inévitable,
tandis quo Grégorl a fourni une jolie
partie.

Chez Servette, toute l'équipe a pra-
tiqué le jeu nécessaire à gagner les
deux points qui lui étaient indispen-
sables ; chacun a fait de son mieux ;
toute l'équipe est à féliciter pour lé
cran et l'ardeur dont elle a fait
preuve.

Notons cependant la belle partie
de Tax et de Rappan. Le but de
cette mi-temps fut marqué par Kae-
ser.

A la première minute de la reprise ,
Kaeser ajoute un deuxième but impa-
rable : dix minutes après, Bailly
marque le troisième,

Les grenats sentan t  leur victoire
assurée ne poussent plus autant.
Carouge reste impassible ; on croit
déjà le résultat acquis, lorsque deux
minutes avant la fin , les provin-
ciaux marquent lé but d'honneur.

Les meilleurs ont gagné.

Grasshoppers bat Bâle 8 à I
(mi-temps 4-1)

Une atmosphère de rencontre in-
ternationale règne au Rankhof
quand , en présence d'au moins
10,000 personnes, les équipes, chau-
dement applaudies, font leur appa-
rition sur le terrain.

Grasshopp er- 1 Pache ; Minelli,
Weiler II; Neuenschwander, Schnei-
der, Weiler I; Adam, Abegglen III,
Hitrec, Abegglen II, Zivkovics.

Bâle: Platko; Enderlin II, Bielser;
Hufschmied, Borecki, Schaub ;
Jaeck, Schlecht, Haftl , Wionsows-
ki , Muller.

Bâle bénéficie du coup d'envoi et
joue en outre avec le soleil dans le
dos. Les premières minutes sont à
l'avantage des locaux qui forcent
Ear trois fois Pache à intervenir,

es Zuricois, plus calmes, s'organi-
sent et partent à l'attaque. Trello
botte à 15 mètres, la balle renvoyée
par la barre transversale, ricoche
dans les filets. Il y a sept minutes
que la partie est engagée ; quelques
instants après Minelli dégage en
force : la balle parvient à Hitrec
qui évite les arrières et marque ir-
résistiblement le deuxième but. Les
Bâlois partent résolument à l'atta-
que et manquent le but de peu; un
arrière zuricois commet une faute
de la main que Jaeck transforme im-

teccablemcnt. La partie est assez
gale ; les locaux cependant man-

quent do décision devant le goal ad-
verse.

Les .offensives zuricoises sont
moins nombreuses mais infiniment
dangereuses. A la 20me minute ,
Xam réussit lé troisième goal après
une brillante action d'Adam. Bâle
reprend l'avantage du terrain mais
Hen ne lui réussit par suite de son
manque d'à-propos. Dix minutes
avant le repos, sur une passe d'Hi-
trec, Trello signe le quatrième suc-
cès zuricois. Bàle continue à se bat-
tre courageusement, mais le score
reste inchangé jusqu'au repos.

A la reprise, Platko a l'occasion
de se distinguer et pare un shot-
éclair de Xam. Jaeck gâche uu but
tout fait. Après un quart d'heure,
Hitrec porte le score a cinq. Dès ce
moment , les locaux commencent à
se démoraliser ; ils sont de plus en
plus surclassés, seuls quelques équi-
piers réagissent efficacement. Un
but zuricois est annulé pour offside.
Hitrec réussit de nouveau le No 6,
puis c'est au tour de Trello. Ziv-
covics, laissé libre d'agir à sa guise,
manque plusieurs occasions, il par-
vient cependant à tromper Platko
pour la huitième fois.

Grasshoppers a laissé une impres-
sion excellente. Si en technique les
Bâlois ne leur étaient que peu infé-
rieurs, c'est surtout en tactique que
les Zuricois lés ont surclassés. Ils
possèdciit à merveille l'art de se dé-
marquer et d'envoyer à l'instant op-
portun la balle â l'équipier le plus
libre de ses mouvements. A part
Zivkovics, inférieur à ses camara-
des, toute l'équipe forme un bloc
homogène, une machine dont les
rouages se conjuguent avec une pré-
cision quasi mathématique ; ce fut
un vrai régal sportif de la voir en
action.

Bienne bat Old Boys 5 à 2
'Par un temps splendide et sur un

terrain légèrement recouvert de nei-
ge, les équipes ci-dessus se sont ren-
contrées hier à la Gurzelen , devant
1500 personnes et sous les ordres de
M. Rosenbaum, de Saint-Gall.

Bienne : Schneider ; Blaser, Beu-
chat ; Zumwald, Imhof , Wutrich ;
Grupp, Wenger, Ponzinibi o, Beiner,
Aebi.

Old Boys : Tomasini; Freudiger,
Jahrhaus; Burchkalter, Jâggi , Môh-
ler ; Schuller, Wilhelm I, Zali, Wil-
helm II, Ehrismann.

Le premier quart d'heure est as-
sez partagé lorsqu'à la 16m& minute,
Aebi se rabat sur le bat et d'un très
fort shot ouvre la manque. Une ren-
contre entre Zumwald et un adver-
saire se produit et le Biennois doit
être transporté hors du terrain ; U
sera remplacé par un ju nior nommé
Feutz.

L'équipe visiteuse surprend en
bien par Son jeu rapide et fait partie
égaie avec les locaux.

Quelques instants avant le repos,
Ponzinibio marque un second but
inarrêtable.

La reprise est à peihé commencée
que Beiner , sur centre d'Aebi, ajou-
te un troisième but.

Les Bâlois, sans se décourager at-
taquent constamment Schneider ,
dans un bon Jour, arrête plusieurs
balles dangereuses, mais ne pourra
empêcher Schuller de le battre à
la dix-huitième minute,

Old Boys dès lors est supérieur et
assiège les buts locaux sans cepen-
dant parvenir à transformer.

Aebi ajoute un nouveau but pour
son club et, de l'autre côté, Wilhelm

cl l'imite peu après.
C'est encore Ponzinibio qui ter-

minera la série en marquant une
cinquième fois.

Disons en terminant que la mau-
vaise exhibition des locaux est due
au fait que l'équipe joua it avec plu-
sieurs remplaçants et qu'un match
nul aurait certainement mieux cor-
respondu à la physionomie de cette
partie.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Deml-flnalcs coupe : Arsenal-Manches-
ter Citjr i-O ! Chelsea-Newcastle United
1-2.

Championnat ! Bolton W__ _erei--Êlr-
mingham 5-1 : GrtnwbV ToWn-Blackburn
Rovers 4-3 ; Leicester Cflty-Blackpool 2r2 ;
Llverpool-Shêtfleld Wednesday 2-1 i Mld-
dlesbrough-Bunderiand 0-1 ; Bheffield
Wednesday-West . Bromwlch 2-5 ; West
Mam TJMted-Derby ÔoUttty 2-1.

EN FRANCE "
Championnat de Paris : dlttb _ _»_çals-

O. A. Paris 6-3 ; R. 8. Oljrmplque-C. A. S.
Généraux 2-2.

Coupe de France i Racing Paris-Havre
A. C. 4-2.

KN KRLGigUE
Oliamplonnat : IiôrsChe-Darlflg .-_ ;

Beerschot-StandaM 2-3 ; P. C. Mallnols-
Turnhout 7-0. Tubantla-Roctng Malines
0-2 ; Union St. Glllolse-Ant werp 2-1 ; F.
C. Bnigeois-Berchem Sport 1-1 i Racing
Gninl-C. 8. Brugeois 2-0.

EN ITALIE
Championnat : Napoll-Lazlo 0-0 : Trtes-

tlna-Modena S-2 ; Vercelli-Ambroslana
2-0 ! Mllan-Bologna 1-0 ; Roma-Pro Pâ-
tria 0-0 ; Torlno-Fiorentina 1-0 : Genova-
Juventus 2-0 i Barl-Alessandrla 1-0 ;
Brescla-Cnsale 1-0.

Nouvelles diverses
La commission de recours

qui a siégé samedi a débouté Servette.
Les matches donnés perdus par le Comi-
té de football restent perdus pour les
grenats. Ils devront donc s'efforcer de
cueillir de nouveaux points pour échap-
per à la relégation.

Est-ce vrai ?
Kress, le gardien allemand qui joua

dimanche dernier dans l'équipe nationale
contre les Suisses, viendrait jouer au F.-
O. Berne. Kress, que nous vîmes à Ca-
rouge garder les bois du Rotwelss de
Francfort, serait d'un renfort énorme
pour les < rouge et noir » dont la défen-
se donne des signes de fatigue.

Les sans-filisles ne seront pas
contents

Dans un bref communiqué dit officiel,
le comité de football de l'A. S. F. A. an-
nonce que le match International Suisse-
France qui comme l'on sait, se déroulera
le 20 mars, a, Berue , ne sera pas radiodif-
fusé en Suisse.

Voilà qui ne manquera pas de surpren-
dre les sans-fillstes de notre pays, qui
vont certainement pester et à juste rai-
son contre le comité de l'A. S. F. A. Il
faudra donc prendre l'onde de Radio-Pa-
ris pour connaître les péripéties de la
rencontre.

Qu'en est-il de Syrvet ?
Beaucoup de sportifs seront étonnés en

lisant le nom de Syrvet dans la composi-
tion de l'équipe genevoise qui a joué à
Berne hier Syrvet a réclamé à cors et à
cris sa lettre de sortie et a refusé de
jouer si celle-ci ne lui était pas remise
avant le match de Coupe. Faut-U voir là
uno manœuvre de la dernière heure de
la part d'un Joueur malintentionné ou
agissant k l'instigation de dirigeants In-
téressés à la mauvaise exhibition des
violets 1

L'équipe italienne de football ne
voyagera plus qu 'en avion

Le 20 mars, la Nationale Italienne de
football Jouera contre l'Autriche. Le voya-
ge sera fait par avion et il a été décidé
que tous les autres déplacements auraient
lieu par ce moyen.

La composition de l'équipe
suisse

L'équipe nationale qui rencontrera
dimanche 20 mars la France à Ber-
ne sera composée comme suit :

Séchehaye (Servette) ; Minelli et
Weiler (Grasshoppers) ; Hintermann
(Saint-Gall), Imhof (Berne), Gilar-
doni (Lugano) ; Tschirren (Lausan-
ne), Trelo Abegglen (Grasshoppers),
Schaerer F. C. Berne), Xam Abeg-
glen (Grasshoppers), Jaeck (Bâle).

Remplaçants : Pache (Grasshop-
pers), Bielser (Bâle), Ducommun
Chaux-de-Fonds) et Frigerio (Luga-
no) .

Jean JAKOUSEN ,
boxeur danois renommé, vient de
mourir subitement d'une hémorragie
cérébrale, après une séance d'entraî-
nement. Après avoir obtenu huit  fois
la maîtrise pour le Danemark , il était
devenu champ ion d'Europe en 19__ ÏG.

Organisée par la section de Genève de
l'A. C. 8. et le Moto-Club des Pâquls,
cette épreuve a obtenu hier un gros suc-
cès. Voici les résultats, départs lancés,
de la

Course des motocyclettes
Classe I IS  cmc. experts : Sourdot ' (U.

M. F.), aur Monet-Goyon), en 34",. soit
105 km. 882.

Classe 350 cmc. amateurs : 1. Winz
(M.-O. Broyard, sur Motosacoche, en 29"4,
soit 122 km. 449.

Classe 500 cmc. amateurs : 1. Senn (S.
R. Bund), sur Motosacoche, en 29" (124
km. 138) ; 2. Hemm (M. Sp. C). en 83"4.

Classe 350 cmc. experts : 1. Ollter (U.
M. F.), sur Motosacoche, en 28"6 (125
km. 874) ; 2. ex-aequo, Bœtsch (U. M.
F.), sur Terrot , et Sourdot (U. M. F.),
sur Monet-Goyon, en 30".

Classe 500 cmc. experts : 1. Ollter (tr.
M. P.), sur Motosacoche, en 25"4 (141 km.
782) ; 2. Bètsch (U. M. F.), sur Terrot ,
en 26"2 ; 3. ex-aequo, Oilter (U. M. F.),
sur Motosacoche, et Aubert (M. C. P.),
sur Norton, en 28"6.

Classe 750 cmc. experts : 1. Aubert (M.
O. P.), sur Norton, en 26" (138 km. 482) ;
2. Kaufmann (M.-C. Granges), sur N. S,
TJ., en 27"8.

Classe 1000 cmc. experts : 1. Alfter (M.
O. P.), sur Universal, en 24"6 (146 km.
341) ; 2. Llaudet (M. C. P.), sur Laeser
et Llaudet , en 33"8.

Cyolecar 1100 cmc. amateur : Dubois
(M.-C. Chaux-de-Fonds), sur Météore, en
59"8 (60 km. 201).

SUlcear 600 cmc. amateur : Colombo
(M.-C. Pâquls), sur Norton , en 41"6 (86
km. 538).

Sldecars 600 cmc. experts : 1. AUbert
(M. C. P.). sur Norton , en 31" (116 km.
129) ; 2. Meuvly (M. S. C), sur Univer-
sal ; 3. Muller (M. S. C), sur Motosaco-
che.

Sltlecnr 1000 cmc. : 1. Alfter (M. O. P.).
sur Universal. en 29"2 (123 km. 288) ; 2.
Llaudet (M. C. P.), sur Laeser et Llaudet,
40"8.
lia course des automobiles
Voici les résultats, départs arrêtés :

Catégorie tourisme
Classe F. (lJ-Uo-1500 ciuc.) : Ulrich Maag

(amateur de Zurich), sur M. G., en 1'
2" (moyenne 58 km. 065).

Classe t_ (1500 .iuoo cmc) : 1. A. Keller
(expert de Zurich), sur Alfa-Roméo, en
51"6 (69 km. 767) ; 2. Eric Bastard (E.),
du Tourlng O. S., sur Bugatti.

Classe u (Ï2OU0-3OU0 cmc.) : 1. B. Mau-
rer (E.), de Genève, sur Voisin, en 42"4
(84 km. 906) ; 2. Dr. J. Karer (E.), de
Zurich, sur Bugatti ; 3. Mme M. Dold
(Zurich), sur Bugatti.

Classe A (30«o-5ouo cmc.) : 1. Hans Gu-
belln (E.), de Zurich, sur Chrysler, en
44"2 (81 km. 448) ; 2. E. Bourller, de
Paris (E.), sur Delage, en 49"6.

Classe B (5000-8000 cmc.) : 1. Oscar
Zwlûipfer (E.), de Zurich, sur Chrysler-
Imperlal . en 44" (81 km. 818) ; 2. M.
Favre (A.), ae Cernier, sur Bugatti, en
47"2.

Catégorie sport
Classe O. (750-1100 cmc.) : Edouard

Ryf ((E.), du T. C. S., sur Gar, en V 2"
(65 km.).

Classe F. (1100-1500 cmc.) : 1. Julio VU-
làrs (É.), de Genève, sur B. N. C. com-
presseur, en 52"2 (68 km. 966) ; 2. Roger
Emèry (A.), de la Chaux-de-Fonds, sur
Derby compresseur.

Classe E (1300-2000 cmc.) : 1. Hans
Wehrll (A.), de Zurich, sur Alfa-Romeo
compresseur, en 39"8 (90 km. 452) ; 2.
Erlch Bastard (E.), du T. C. 8., Genève,
en 52"8.

Classe D (2000-3000 cmc.) : 1. Dr. J.
Karrer (E.), de Zurich, sur Bugatti com-
presseur, en 30"6 (117 km. 646) ; 2. baron
Horst de Waldthausen (A), de Genève,
Sur Alfa-Romeo compresseur, en 37"4 ; 3.
L. Braillard (E.), de Zurich, sur Bugatti
compresseur, en 40".

Classe C. (3000-5000 cmc.) : 1. E.-A.-H.
Scholten (A.), de Berne, sur Lancia, en
41 "â (87 km. 378) : 2. Jean Gubelln (E.),
de Zurich , sur Chrysler, en 42"2.

Classe B (5000-8000 cmc.) : O. KUderll
(A.), sur Chrysler-Imperlal, de Zurich, en
42"8 (84 km. 112).

Catégorie course
Classe H (800-7500 cmc.) : Edgar Mar-

klewicz, de Genève, sur Austln /compres-
seur, en 49"8 (72 km. 289).

Classe G (Î50-1100 cmc.) : Hans Kess-
ler, de Zurich, sur Amilcar compresseur,
en 34"8 (103 km. 448).

Classe F (1100-1500 cmc.) : Dr. Guldo
Avondet , sur Bugatti compresseur, de Ge-
nève, en 35"4 (101 km. 695).

Classe E (1500-2000 cmc.) : Mlle Emmy
Munz, de Zurich, sur Bugatti compres-
seur, en 29"4 (122 km. 449).

Classe 'D (2000-3000 cmc.) : 1. Hans
Stuber (Berne), sur Bugatti compresseur,
en 27' . (131 km. 387) ; 2. A. Muff , Lu-
cerne, sur Bugatti.

Meilleurs temps de la course (autos)
Tourisme : Maurer, sur Voisin, en 42"4

(84 km. 906). — Sport : Dr Karer, sur
Bugatti, en 30"6 (117 km. 646). Course ct
toutes catégories : Hans Stuber, sur Bu-
gatti, en 27"4 (131 km. 387).

Le rallye du Salon
A l'occasion du Salon de Genève,

des rallyes automobilistes et moto-
cyclistes avaient été organisés, qui
eurent un plein succès. Alors que
trente voitures prirent part au pre-
mier, on compta plus de 500 moto-
cyclistes participant au second. Nous
avons le plaisir de relever le succès
d'un modeste club neuchàtelois, le
M. C. de la Côte neuchàteloise, qui
se classe bort premier de la catégorie
la plus importante des clubs suisses,
devant sept concurrents. Nos Neu-
chàtelois avaient mobilisé à cette
occasion les 7/8 de leur effectif. Le
M. C. de la Côte neuchàteloise s'at-
tribue pour la seconde fois et défi-
nitivement le challenge C. A. P., ma-
gnifique coupe en argent d'une va-
leur de 500 fr.

Au cours de l'assemblée générale
de l'U. M. S., samedi soir, sept nou-
veaux membres du comité directeur
furent élus parmi lesquels le canton
dé Neuchâtel figure avec MM. Ernest
Barbezat (Neuchâtel) qui fait partie
de ce comité depuis de nombreuses
années et Edouard Lehmann (Chaux-
de-Fonds). Nos deux régions et nos
motocyclistes seront ainsi très bien
représentés au sein de la puissante
Union des clubs suisses.

La course de côte
du Grand-Saconnex

HOCKEY SUR TERRE
i Le championnat suisse série A. —
j LaUsanne-Carouge 5 à 2 ; Young-
Fellows-Zurich, renvoyé ; Lugano-
Grasshoppers 1-2.

Le match Yqung Sprinters-Couvet
a été renvoyé.

PATINAGE

La soirée organisée samedi par
Mme et M. Lorentz fut merveilleuse;
on peut regretter que le public de
notre ville, plus encore les patineurs
habituels, n aient pas été plus nom-
breux. Les absents ont eu> tort , une
fois de plus.

L'exhibition de M. Lorentz ob-
tint un gros succès, qu'accrut tôt
après la démonstration de patinage
artistique faite par Mme et M. Lo-
rentz. Le public goûta fort le bel
ensemble du quatuor de dames, que
Mme Lorentz , en bien peu de temps
réussit à combiner ; les gracieuses
exécutantes récoltèrent des applau-
dissements mérités.

Young Sprinters ensuite gagna sa
première course relais sur glace.

Enfin tous les patineurs étaient
conviés à la polonaise ; chaque
groupe de partici pants portait des
lampions aux couleurs neuchâteloi-
ses. Dès que l'éclairage ha-
bituel cessa, les figures exécutées
par les patineurs produisirent un ef-
fet merveilleux et quelque peu mys-
térieux.

Cette fête de nuit sur la glace,
une première certes pour Neuchâ-
tel, a charmé public et patineurs,
qui ne demandent qu'une chose; sa
répétition prochaine.

RUGBY
A Cârdlf. — Hier dans cette ville, de-

vant 50,000 spectateurs, l'Angleterre a
battu le Pays de Galles par 12 k 10.

SPORT PÉDESTRE
Le championnat vaudois

s'est disputé hier à Lausanne et a
donné les classements suivants ;

Licenciés A (9 km.). — 1. S. Car-
dinaux, Lausanne, 33' 46" ; 2. R. Car-
dinaux, Lausanne, 34' 47" ; 3. Bolo-
mey, Lausanne, 35' 11". -- Licenciés
B (6 km.) : 1. Heid, Yverdon, 25'
20" ; 2. Muller, Vevey, 25' 30".
Juniors (4 km. 500) : 1. Favey,
Lausanne, 17' 11". Vétérans (6 km) :
1. Trachsel. Vevey, 26* 14".
«mrs/rAicr/yAmtrA^^^

A la patinoire de Monruz

Club de Patineurs de Neuchâtel
Les patineurs et toutes les

personnes s'intéresSati t à la
création dn club sont invi-
tées à assister à l'assemblée
constitutive, jeudi 17 mars,
à 20 h. 15, à l'amphithéâtre des
lettres cle l'Université.

Ordre du Jour : Constitution de
la société I adoption des statuts ;
nominations statutaires ; divers .
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Voir la suite dos nouvelles
isportltes en Orne page.



La France a fait de solennelles funérailles
à Aristide Briand

L'homma ge que M. Tardieu a rendu au défunt a été l'occasion
d'affirmer à nouveau que la France veut la paix

PARIS, 12 (Havas). — Bien avant
l'heure fixée pour les obsèques de M.
Briand, on constate un mouvement
de foule comme il y a bien longtemps
qu'on n'en avait vu. La place de la
Concorde a reçu son décor funèbre.
Au quai d'Orsay, c'est Une rumeur
continuelle de voitures et de piétons.
La voiture présidentielle arrive, sui-
vie peu après de M. Tardieu.

Le cardinal Verdier arrive. Quel-
ques instants après commence la cé-
rémonie religieuse, l'absoute et le De
profundis.

Puis le cercueil est porté dans le
catafalque dressé devant le ministère
des affaires étrangères et devant le-
quel défilent la famille, le président
de la république, les présidents du
Sénat et de la Chambre, les membres
du gouvernement, le corps diploma-
tique. Deux volontaires de la paix
prennent place de chaque côté du ca-
tafalque.

M. Tardieu prononce ensuite son
discours :

Le discours
du président du Conseil

11 salue, au nom de la France, de-
vant les représentants des 57 nations,
qui siègent à Genève, et devant le
peuple français, la dépouille mortel-
le du grand homme d'Etat.

« L'émotion universelle qu 'a provo-
quée sa brusque fin , donne à sa haute
figure son plein relief . Cet état d'â-
me collectif honore mieux que tout
hommage le Français qui a su, à sa
gloire et à son risque, assurer à l'i-
dée de paix sa résonance intégrale
et concentrer en elle les aspirations
de notre temps vers un ordre nou-
veau. V

M. Tardieu retrace longuement la
carrière de M. Briand qui s'est voué
à' la1 plus difficile des paix, la paix
des ;consciences, soulignant que c'est
grâce à M. B.riand que l'on parvint à
établir la paix religieuse d'où est sor-
ti en 1921 le rétablissement de l'am-
bassade française au Vatican.

Après la paix religieuse, ce fut la
paix politique. Il avance sur son
temps et connaît l'amertume des in-
justes défaites. Il les subit d'un cœur
égal. A la veille de la grande guer-
re, Briand, qui poursuivait la sécuri-
té et la paix extérieure, présente la
loi de trois ans au seuil d'une con-
sultation électorale sans souci des
popularités faciles.

La guerre éclate. Pour affermir la
paix intérieure, Briand institue, en
1915, un ministère rassemblant tou-
tes les forces nationales.

La paix se conclut. N'en ayant pas
connu les dures difficultés, il est en-
clin à les critiquer. Mais quand il
a , charge de l'appliquer, il comprend
la nécessité de la consolider par de
nouveaux engagements et s'efforce, à
Locarno de remplacer le traité de ga-
rantie rhénane annulée par le refus
américain.

Briand veut l'apaisement interna-
tional et bientôt se dessine la figure
européenne de Briand que caractéri-
seront le pacte de renonciation à la
guerre et le projet d'union douaniè-
re. Il va alors d'espoirs en décep-
tions, de déceptions en redressements,
sans détacher les yeux du but.

Depuis 13 ans, la France
cherche à garantir  lç, paix
Si déprimée que se montre l'huma-

nité présente, l'impérieux dilemme est
devant elle : ou réunir pour une paix
durable les garanties et les condi-
tions nécessaires ou sc résigner, fau-
te' de ces conditions, à revoir quel-
que jou r la guerre dévastatrice.

, La France peut se rendre cette jus-
tice que, depuis treize ans, elle a fait
pour réaliser Ja première de ces deux
hypothèses ce. qui dépendait d'elle.
Elle doit â Aristide Briand d'avoir
interprété sa volonté unanime ; pen-
dant les sept années qu 'il a dirigé
notre dipl omatie, si des majorités po-
litiques différentes se sont affirmées
dans nos assemblées, toujours des vo-
tes massifs ont ratifié les actes du
ministre des affaires étrangères et
dès gouvernements auxquels il ap-
partenait.

Au service de cette politique, M.
Briand n'a ni consenti, ni conseillé,
ni désiré aucun sacrifice des garan-
ties militaires dont une paix insuf-
fisamment organisée dans l'assistance
mutuelle exige jusqu'à nouvel ordre
Té maintien . A aucun moment il n'a

demande d'abandons aux ministères
de la défense nationale. Toujours il
a déclaré qu 'à eux seuls appartenait
la charge de déterminer leurs néces-
sités. Sécurité d'abord, fut sa maxi-
me. Il ne s'en est pas écarté.

M. Tardieu conclut par ces paro-
les :

« Au nom d'une France saine et
pacifique, prête à demander à la paix
organisée les garanties que l'état
présent du monde obligent encore de
demander à la force, je vous expri-
me notre gratitude. Puissent MM. les
présidents, les peuples que vous re-
présentez, comprendre devant le cer-
cueil qu'il s'agit désormais de pré-
parer tous ensemble la paix dans le
monde en la réalisant d'abord dans
les esprits et dans les cœurs.

Un défilé presque
interminable

Puis, le président du conseil s'in-
cline devant le cercueil, et le défilé
commence sous les ordres du géné-
ral Gouraud, gouverneur militaire de
Paris. Le général Andréa ouvre la
marche. Ce sont les élèves ¦ de l'éco-
le polytechnique, de Saint-Cyr, puis
l'infanterie, les sapeurs-pompiers, les
fusiliers marins, un bataillon d'infan-
terie coloniale des escadrons de cui-
rassiers. Ensuite viennent les anciens
combattants;

Puis, c'est le défilé des quatre
chars porte-couroiines, de nombreux
brancards, le char funèbre que traî-
ne six chevaux. M. Doumer est re-
conduit à sa voiture par M. Tardieu.
Les collaborateurs intimes du défunt
précédent ses amis personnels. Dans
le cortège, le président de la répu-
blique s'est fait  représenter par le
général Braconnier. Viennent les
membres du corps diplomatique,
le président du Sénat et celui de la
Chambre, M. Tardieu .encadré par
MM. Herriot et Paul Boncour , les mi-
nistres, les membres du parlement et
toutes les persones qui ont pris part
à la cérémonie. Vient ensuite une dé-
légation de la presse étrangère, les
soldats dé la Marne et de Verdun, les
poilus d'Orient.

On remarque aussi la troupe des
associations pacifistes qui le long du
parcours pousse des cris répétés
pour la paix et le désarmement.

Au Rond-Point des Champs-Ely-
sées, la foule est encore plus dense
que sur le reste du parcours. A la
place de l'Etoile, elle est innombra-
ble. Le cortège s'arrête devant l'Arc
de Triomphe, puis s'engage dans l'a-
venue Kleber où il s'arrête devant le
numéro 52 où mourut Briand. Il ar-
rive ensuite place du Trocadéro où
une foule immense stationne depuis
le début de l'après-midi. L'accès du
cimetière est barré par d'importan-
tes forces ' de police. Lorsque le cor-
billard arrive à proximité du caveau,
la foule est de plus en plus émue.

La famille et les intimes de M.
Briand se réunissent une dernière
fois pour assister à la descente du
cercueil. La cérémonie est , terminée.
La vaste place du Trocadéro se vide
lentement.

Attitude de chrétiens
japonais et chinois

(S. p. p.) Au Japon comme en
Chine, il se trouve nombre de chré-
tiens qui n'approuvent nullement
l'emploi de la violence et s'em-
ploient pour le règlement pacifique
du conflit. A l'instigation dés Unions
chrétiennes de jeunes gens, une ren-
contre de chrétiens ja ponais et chi-
nois a eu lieu en Chine. L'activité
de ces jeunes est fortement soutenue
par des hommes jouissant d'une
grande considération dans l'opinion
publi que , tels que Toyohiko Kaga-
\va, le réformateur social et chef du
mouvement de réveil au Japon et en
Corée.

On apprend en outre que des per-
sonnalités marquantes .des milieux
chrétiens de Chine et du Japon ont
adressé lui câblogramme à la fédé-
ration des Eglises protestantes d'A-
mérique, la priant d'intervenir au-
près du gouvernement des Etats-
Unis pour qu 'il rétablisse la paix.
Enfin , la branche japonaise de l'Al-
liance universelle pour ¦ la réconci-
liation a publiquement réprouvé
l'emploi de toute violence.

Les sports
NATATION

A l'Association suisse
des nageurs

Samedi et dimanche, s'est réunie,
à Lucerne, l'assemblée de l'Associa-
tion suisse des nageurs, sous la pré-
sidence de M. Jent. Cinquante délé-
gués, représentant vingt-neuf cluhs,
y étaient réunis. Les clubs suivants
furent admis : Olten , Postbeamten
Zurich, Thoune et Alstetten.

MM. Jent et Burger furent nom-
més respectivement président cen-
tral et président de la commission
techniques. MM. Assimacopoulos de
Genève et le docteur Hug de Zurich
membres honoraires.

C'est à Fribourg qu'incombera
d'organiser les championnats suisses
qui auront lieu le 14 août.

D'autre part , il est possible que
l'équipe suisse rencontre au cours de
cette année les équipes d'Allemagne
et de Hongrie.

LUTTE
A Berne. — Dans une rencontré

disputée entre lutteurs bernois et bâ-
lois, les premiers battirent les se-
conds par 4 à 3 victoires. Voici le dé-
tail des luttes : Poids coqs : Burgi,
Berne, bat Frieden, Bâle. — Poids
plumes : Moller, Bâle, bat Blartk,
Berne. — Poids battant : Aegi , Berne,
bat Garmer, Bâle. — Poids welters :
Kaesermann, Berne, bat Arigo, Bâle.
— Poids moyens : Eiselmann, Berne,
bat W. Argast, Bâle. —¦ Poids mi-
lourds : Stoeckli, Berne, bat G. Ar-
gast,, Bâle. — Poids lourds : Muser,
Bâle, bat Aeschlimann, Berne.

SKI
Concours de sauts au Locle

Voici les résultats :
Seniors : 1. Fritz Girard, Locle,

440,5 ; 2. Edgard Humbert, Locle,
390,2 ; 3. André Eucher, Saint-Imier,
363 ; 4. Willy Girard , Locle ; 5. J.-L.
Chable, Neuchâtel ; 6. G. Bernard,
Brenets ; 7. André Berthoud, Locle ;
8. M. Cornioley, Chaux-de-Fonds ;
9. René Montandon , Locle ; 10 Henri
Golay, Locle.

Juniors : 1. Eric Soguel, Chaux-de-
Fonds ; 2. Georges Humbert, Locle ;
3. Wirz, Chaux-de-Fonds ; 4. Ch.
Inderwildi, Locle ; 5. G. Urfer, Locle;
6. Ch. Girard , Locle ; 7. André Ca-
lame, Saint-Imier ; 8. Otto Breit,
Chaux-de-Fonds ; 9. Henri Piaget,
Locle ; 9. Roger Beck, Chaux-de-
Fonds.

Fritz Girard , du club Edelweiss
du Locle, gagne le challenge ;'il a
réalisé deux sauts de 36.mètres. De
plus il gagne un prix spécial pour
un saut hors concours de 38 mètres.

Un'skieur de Saint-Imier et un du
Locle ont été victimes d'accidents,
heureusement sans gravité.

I»e concours de Salnte-Crojx
Dimanche se sont disputés, à Saitt-

tc-Croix, sur le nouveau tremplïn,
par un temps splendide, en présence
d'un nombreux public, des concours
de sauts très réussis ; on a enregistré
plus de vingt. sauts dépassant 50 mè-
tres ; Marcel Reymond a fait deux
sauts de 62 mètres.

Seniors : 1. Marcel Reymond ; 2.
Jean Lassueur ; 3. René Morard, tous
à Sainte-Croix.

Juniors : Bernard Perrier ; 2. Emi-
le Gacond ; 3. Arnold Vultier, tous à
Sainte-Croix.

-Langenbruck. — Voici les ré-
sultats d'un concours de sauts, où lc
Norvégien Hobberstad, avec 73 m., a
battu le record de la piste. 1. Chio-
gna , Saint-McJritz , note 331, sauts de
58, 64, 70 m. ; 2. Hobberstad, Norvè-
ge, note 328,7, sauts de 62, 71, 73 m.;
3. Trojani, Gstaad. note 319,8, sauts
de 53, 65, 66 m. ; 4. Rubi, Grindel-
wald, note 303, sauts de 50, 60, 61 m.

CYCLISME
Au Vel' d'Hiv. — Américaine

des 6 nations (100 km.). — 1.
Wambst Brocardo, 23 points, en 2 h.
10' 48" ; 2. à 1 tour, Charlier-Deneff ,
33 p. ; 3. Schôn-Gœbel, 29 p. ; 4.
Choury-Fabre, 27 p.; 5. Debruyckè-
re-Decorte, 10 p. ; 6. Pelx-Dayen, 5 p.

Demi-fonds (25 km.). — 1. Berga-
mini, 22' 03" ; 2. Brossy, à 200 m. ;
3. Beyle, à 450 m;

Le 20me championna t suisse
de cross-country

cyclo-pédestre à Neuchâtel
Le comité d'organisation travaille

activement à la mise sur pied de cet-
te importante épreuve. La commis-
sion du parcours a porté son choix
sur/ .l'itinéraire suivant :

Départ quai Léopold-Robert,, le
Mail, les cibleries, la Roche de l'Er-
mitage, le crêt du Plan , les Cadol-
les, Verger-Rond, forêt du Puits-Go-
det, forêt des Valangines, Vauseyon,
Maillefer, Serrières, quai Godet, ar-
rivée au quai Léopold-Robert. Ce
parcours sera effectué deux fois.

Cette épreuve est appelée à avoir
un grand succès, vu que la pratique
du cross-cyclo pédestre se dévelop-
pe en Suisse de plus en plus.

PING-PONG
Le championnat national

de Montreux
Les finales de ce championnat ont

donné les résultats suivants :
Simple Messieurs : B. de Weid

(Fribourg) bat Sedele (Lugano), 21-
15, 21-18, 21-15.

Simple dames : Mme Mercier (Lau-
sanne) bat Mme Lindenmeier, Bâle,
21-16, 21-19.

Doubles messieurs : Sedele-Schmitt
(Lugano) battent Bernard-Kirsch-
mann, Montreux, 21-16, 21-15.

Doubles mixtes : Mme Daguet-Bau-
dère (Fribourg) battent Mlle de Boc-
card et de Wuilleret (Fribourg), 21-
15, 21-17.

Doubles dames : Mlle de Boccard
et Mlle de Reynold (Fribourg) bat-
tent Mme Ody et Mme de B Daguet
(Fribourg). 21-12, 21-15.

DéPêCHES DE S HE URES

D'après les derniers résultats, il a manqué
moins de 70,000 voix pour pe le maréchal Hindenburg

soit élu au premier tour
BERLIN, 14 (Wolff). — Le chef

du bureau des élections à la prési-
dence du Reich a fai t  connaître , à
2 h. 35, le résultat total suivant :
Hindenburg 18,861,736 voix ; Hit-
ler 11,338,571 ; Thalmann 4,982,079;
Duesterberg 2,557,676 ; Winter 111
mille 470. Bulletins blancs ou nuls
8645. Total 37,860,177 bulletins.

C'est un succès considérable
«lui rassure sur l'issue du

second tour
BERLIN, 14 (A. C. S.) — Le bu-

reau C. N. B. publie les . commentai-
res suivants sur les élections prési-
dentielles :

La bataille électorale est passée.
Elle s'est terminée pa r .une  victoire
décisive du président Hindenburg.
En faisant abstraction des petites
modifications qui pourront survenir
dans quelques districts, le président
Hindenburg, avec ses 18,8 millions,
a presque atteint la majorité abso-
lue. C'est là , moralement et réelle-
ment, une victoire décisive. Ce suc-

cès est particulièrement remarqua-
ble, étant donné l'énorme propa-
gande électorale menée jusque dans
les plus petits villages par . lés ad-
versaires du maréchal qui dispo-
saient d'une organisation impec-
cable.

Le pourcentage obtenu par les dif-
férents partis est intéressant à con-
sidérer. Lors des élections au
Reichstag, du 14 septembre 1930, les
communistes avaient obtenu 14 pour
cent dés voix , alors que", cette fois,
ils n'en obtiennent que 13 poUr Cent.

Les nationaux-allemands, y com-
pris le « Casque d'acier. , né réunis-
sent que 6,7 pour cent des votants.
Les nationaux-socialistes 4ù . jtis-
qu'ici , ne dépassaient pas 2. pour
cent , obtiennent cette fois-ci 30 pour
cent des voix. , •;

Comparativement à l'élection pré-
sidentielle de 1925, Hindenburg a
réuni hier 4 millions de voixi de
plus, sur son nom. . •

L'issue du second tour ne fait
donc l'objet d'aucun doute. ' '

Chicago est périodiquement, on le
sait, sur le bord de la ruine. Comme
un cavalier abordant l'obstacle, com-
me un coureur automobile au maxi-
mum de sa vitesse, comme l'aviateur
acrobate, la ville est toujours sur le
point d'aller dans le bouchon , de ca-
poter, de s'écraser au sol. Uu beau
jour, sans doute, elle fera banque-
route, elle sautera. Affolé par les der-
nières nouvelles, le maire, M. Cernak,
qui se reposait sur les bords enso-
leillés de la Floride, est revenu à
tente vapeur parmi ses quatre mil-
lions d'administrés. La police, les
services sanitaires, les pompiers, les
instituteurs, tout ce monde travail-
le sans être payé depuis des mois.

Le citoyen ordinaire lève-t-il les
bras au ciel ? Y perd-il ses derniers
cheveux ? Nullement. Il ne s'en fait
pas. Il est persuadé que les banquiers
et les grands capitalistes de Chica-
go ne laisseront pas les choses aller
trop loin et sauveront la ville avant
qu'il soit trop tard.

Ceux-ci, pourtant, semblent en
avoir assez ; ils font grève. Pendant
ce temps, on compte 700 mille chô-
meurs, et il faut trouver au plus vite
quelque 500 millions de dollars. Est-
ce la troupe qu'il faudra appeler
pour remplacer police et pompiers ?

M. Walker, maire de New-York, se
livre, de son côté, à des efforts sur-
humains pour trouver les 20 millions
de dollars qui lui font défaut pour
boucler sa caisse. Lui aussi entrevoit
la figure grimaçante de la banque-
route. Lui aussi se voit menacé d'a-
bandon par ses 12 mille agents qui
refusent de se laisser diminuer leurs
appointements ; lui aussi se met à
genoux devant la Banque pour en
obtenir des avances.

Chicago et New-York
au bord de la ruine

finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 12 mars
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Marché de nouveau faible : 16 actions
en baisse, 9 en hausse, 9 sans change-
ment. La Banque d'Escompte se tient k
177 (+ 1), Nestlé très ferme à 550 (+8),
Allumette B 89 (+2), Banque de Dépôts
baisse de 5 fr. à 215, Francotrlque 500
(—8), American 48 U (—1), Privilégiée
318 (—7), Royal 824 '(—4), Kreuger 186
(—7).

Crédit yverdonnols
Avec le solde de 12,378 fr. 21 reporté de

1930, le compte de profits et pertes pré-
sente, pour 1031, un solde actif disponi-
ble de 99 ,408 fr. 99, k répartir comme
suit : 41,046 fr . 60 au capital-actions (2
millions 931,900 fr.), sous la forme d'un
dividende de 7 %, 20,000 fr. au fonds de
réserve, ainsi porté à 650,000 fr., 26.185 k
la réserve pour pertes, ainsi portée à
80,000 fr ., 1600 fr . à diverses œuvres de
bienfaisance, et 10,677 fr. 39 k nouveau.

Les dépôts fixes représentent 3,845,650
francs pour 2229 déposants. La caisse
d'épargne doit 3,802,870 fr. 40 à 2092 dé-
posants (augmentation 163 ,021 fr . 65).

Emprunt suédois
L'Etat ft décidé d'émettre un' nQÙvfel

emprunt. Le montant est de 501 millions
de couconnes en titres 4 ]/, % qui seront
offerts Jeudi prochain en souscription
publique au cours de 97% p&_' l'intermé-
diaire de la Banque Nationale et le grou-
pement des grandes banques,- '_ _
Hausse des. prix des produits sidérurgiques

aux Etats-Unis
I_es producteurs annoncent une hausse

prochaine des prix , soit pour des livrai-
sons Immédiates soit pour celles du deu-
xième trimestre A moins d'un relèvement
des prix, une nouvelle réduction des sa-
laires semble inévitable, l'Industrie étant
résolue à ne plus travailler à perte.

Le chômage en Allemagne ]
Il résulte du rapport mensuel de l'Of-

fice des assurances contre le chômage que
le nombre des chômeurs en Allemagne
est resté stationnaire depuis le 10 février,
Jour où 11 avait atteint le chiffre de
6,130,000 environ. Il en résulterait que la
détente sur le marché du travail, qui se
fait généralement sentir vers le mol d'a-
vril seulement, s'est produite, cette an-
née-ci, quelques semaines plus tôt, ce
qui permet cle conclure k Une, reprise
saisonnière très prochaine de l'activité
économique du pays.

Le commerce extérieur britannique
En février dernier, les exportations «ont

tombées à 35,464,000 livres contre' 36 mil-
lions 362,416 livres pour Janvier et contre
37,645,884 livres pour février 1931. :

Les importations ont atteint 70,103,000
livres contre 62,265,412 livres 11' y. a un
an.

Banque cantonale solcurolse
Cette banque a réalisé en 1931 un

bénéfice net de 2 ,668,574 tt.. auquel s'a-
joute le solde de 112,663 fr., reporté «Je
l'exercice 1930. Un montant de 1,492,500
francs a été utilisé pour le paiement des
intérêts du capital de dotation et un au-
tre de 530,000 fr. pour amortir une perte
provoquée par la baisse de la livre ster-
ling ; 68,737 francs ont été reportée à
compte nouveau et enfin 700,000 fr. ver-
sés à la caisse d'Etat. Aucune somme
n'est versée au fonds de réserve.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui lundi

(Extrait du Journal « Le Kadlo »)
Sottens : 13 h. 30 "et 16 h. 30, Heure

de l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 32
19 h. et 22 h.. Météo. 12 h. 40, 13 h. 05
et 19 h. 01, Musique. 16 h. 31 et 18 h.,
Quintette 17 h. 30, Pour les enfants. 20
h. 30, Chant 21 h. 15, Théâtre .

Munster : 12 h. 28 et 19 h. 28. Heure
de l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 30,
17 h. 30, 19 h. 28 et 22 h.. Météo. 12 h.
40, 16 h. et 18 h. 30, Musique. 15 h. 30 et
20 h., Orchestre. 17 h., L'heure des en-
fants. 19 h. 30, Conférence. 20 h. 30, Con-
cert populaire. 21 h., Heure consacrée à
Mozart.

Munich : 17 h. 25, Concert. 19 h. 35,
Concert symphonique. 21 h. 45, « Saty-
ros ».

Langenberg : 20 h. et 22 h. 30, Musi-
que du soir. 21 h.. Pièce radiophonique.
23 h.. Concert.

Berlin : 16 h. 30, Musique de chambre.
18 h. 20 et 21 h. 30, Chant. 20 h., Théâ-
tre.

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

Vienne : 17 h.. Orchestre. 19 h. 45,
Chant. 20 h. 10, Musique _ vent.

Paris : 13 h. 30. 21 h. 45 et 22 h. 30.
Musique. 20 h. 60, Causerie sur l'horti-
culture 21 h.. Radio-théâtre.

Milan : 12 h. 30, 16 h. 45 et 19 h. lo,
Musique 13 h. et 20 h. 20, Orchestre 16
h. 56, Musique variée. 21 h., Concert sym-
phonique. 22 h., Comédie.

Rome : 12 h. et 20 h. 15, Musique. 21
h„ Concert symphonique.
_ ^_»_>{ «̂_>_>K«_>___>5_^_ _̂% _̂__>_»_w

Nouvelles suisses
La grippe chez lei soldats
BERNE, 12. — De môme que par-

mi la population ci-vile, la grijïpe fait
aussi son apparition dans les écoles
de recrues et dans les cours de répé-
tition. Le 10 mars, on comptait 150
soldats atteints de la grippe . parmi
les 650 soldats qu'héberge la, caser-
ne de Berne. Le nombre des malades
de la grippe à la caserne dé Zurich
était, le 9 mars, de 80 sur 800 sol-
dats. A Colombier, ce chiffre était,
le 11 mars, de 122 sur 750 soldats.
Des mesures ont été prises polir em-
pêcher l'extension de la maladie;.le
nombre des médecins et du person-
nel sanitaire a été renforcé. ;j _ -

Ces derniers jours, on remarquait à
plusieurs endroits un recul des cas
de grippe. On compte au'total six cas
mortels ensuite de grippe, pour tou-
tes les écoles et les cours de répéti-
tion. . . . . . . ...Y.

Pour que le contingentement
ne renchérisse pas la vie

BERNE, 12. — (Communiqué de la
division fédérale du commerce). —
Les producteurs qui bénéficient dés
mesures de contingentement où de
prohibition à l'importation édictées
par le Conseil fédéral ont déclaf].
que ces mesures n'entraîneraient pas
une augmentation des prix. Or,'- on
se plaint dans le public que des aug-
mentations de prix se sont déjà prb-
duites. Le département fédéral de l'é-
conomie publique voue la plus gran-
de attention à cette question ; il a
chargé un service spécial' de contrô-
ler les prix. ¦ : • ¦ ' j-

Il est clair que le service dû con-
trôle des prix ne pourra pas pren-
dre en considération les plaintes con-
çues en termes généraux. En revan-
che, il examinera attentivement , les
indications précises qui lui seront
fournies. Le département , fédéjtral , de
l'économie publique pri e doiifc les. in-
téressés de bien vouloir llii ' cbriimu-
niquer par écrit les cas de majora-
tions de prix injustifiées ou extraor-
dinaires ; la marchandise et sa qua-
lité ainsi que le montant de, la majo-
ration devront être exactement dé-
signés. Les déclarations seront con-
sidérées comme strictement confi-
dentielles ; mais elles devront con-
tenir le nom et l'adresse du plaignant.

CROSVILLE ( Tennessee), 13
(Reuter). — Le shérif f a déclaré au
correspondant de l'agence Reuter
que l'enfant Lindbergh a été retrou-
vé. Le sheriff avait téléphoné à
Lindbergh pour lui donner la nou-
velle qu un enfant  avait été retrou-
vé, répondant exactement au signa-
lement donné. Le colonel a répondu
oue les indications permettaient
d'admettre qu'il s'agit bien de son
fils.

Le sheriff a fait arrêter hier soir
quatre personnes aux mains  des-
quelles se trouvait l'enfant. Lind-
bergh interrogé téléphoni quement , a
dj mandé de mainteni r  ces person-
nes en état d'arrestation jusqu 'à ce
que quelqu'un puisse se rendre à
Crosville pour ident i f ier  l'enfant .

Malheureusement, il n'en est rien
TRENTON (New-Jersey), 14 (Ha-

vas). — Le commandant  de la po-
lice de Trenton a annoncé que l'en-
fant trouvé à Crosville, dans le Ten-
nessee, n 'était pas celui du colonel
Lindbergh. >

On croyait avoir retrouvé
le petit Lindbergh

Carnet du jour
* . .

CINEMAS
Apollo : Magie moderne.
Palace : L'amour à l'américaine.
Théâtre : L'ennemi dans le sang.
Caméo : La belle ténébreuse.
Chi'Z Bernard : Serments.

gBB_ Bl 3 COÛté IIHIMWI 
50 millions de francs
lOO acteurs
20,000 f igurants
725 I*caux-Rouges
1800 têtes de bétail
1400 chevaux
des centaines de buffles, daims,

mules, etc.

La piste des géants
ZJm T- La FEUI LLE D'AVIS DE

X EU CHATEL est l 'intermédiaire le
plu s prat ique po ur (aire connaître
un commerce, une industrie, une
aftaire quelconque.

OBSERVATOIRE DE NETJCHATEX.
Température m 9
i*v***«iH S S S Vent Etal
| | | § i | » | dominant dn

S 5 I *B tl Dlr,a •"¦"«* ^
12 -2.1 -6 8 3.K 719.4 N.-E. falb nuag.
13 -1.9 -7.0 2.9 7.1.2 > » date

14 mars, 7 h. 80
Temp. ! —6.4. Vent : N.-E. Ciel : Brumeuî

Mars 9 10 11 12 13 14

mml
¦ras fe"

730 fe-

ras £-

720 =-

715 ^-
710 =-

705 5-

700 ("S.

Niveau du lac : 13 mars, 428.80
Niveau du lac : 14 mars, 428.80

Temps probable pour aujourd'hui
Assez beau, bise modérée.

des C. F. P., du 14 mars, à 7 h. 10

f S  Observations P-_-
g| dhs .uy,.™, »* 1EMPS ET VENT
280 Bâle — 2 Tr. b. tps Calme
543 Berne .... — 5 Couvert »
637 Coire — 2 Tr. b. tps »

1543 Davos —13 » >
632 Fribourg .. — 8 Nébuleux VtS.-O.
304 Genève ... 0 Couvert Calme
475 Glarla .... — 8 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen + 8  » ' Fœhn
666 Interlaken — 1 Brouillard Calmo
995 Ch -de-Fds —11 Tr. b. tps »
450 Lausanne . 0 Couvert »
208 Locarno .. + 2 Tr. b. tps »
276 Lugano ... + 1 » »
439 Lucerne .. — 5 Couvert »
398 Montreux . 0 Tr. b. tps »
462 Neuchâtel — 4 Nébuleux >
605 Ragaz .... — 3 Tr. b. tps >
672 8t-Gall ... — 7 > >

1847 8t-MorltZ . —14 » »
407 SchaKh" . — 7 » >
637 Sierre — 5 » »
562 Thoune ... — 1 Couvert »
389 Vevey — 2 Tr b. tps >
410 Zurich .... — 7 » »

Bulletin météorologique

Le film que tout le monde I
doit voir ce soir, 8 h. 30, 1

au Théâtre |

L'ennemi dans le sang E
(pour dames seulement) |

-OSLO, 14 (Havas). — Les ban-
quiers norvégiens les plus en vue
déclarent que la mort de Kreuger
n'aura que peu, sinon pas d ' influen-
ce directe sur la Norvège, élant
donné que les Norvégiens n'ont guè-
re d'intérêts engagés dans le con-
sortium Kreuger.

Le krach du consortium
Kreuger ne touchera guère

la Norvège

ROBERT WYSS
agence générale, Neuchâtel

I

Dans cinq jours, pas un de plusss... Pas un de moinsss |

MARIUS I
arrivera à Neuchâtel directement de la Cannebière... 1

mn^Êt^mm^m^^^m^^^^mmmmi^^m^^m^m^Ê^immm_ ^_m_ WSS__^_ W_^^^_^ÊS_ ^i_^_WW^—r^VW_t—'t__^_^_ _̂^_1_^_^B_ W_ W_tK_^_ WB



Voir Bes nouvelles (Ouu|
6 CYLINDRES -̂ ^P

les nenveSles î _̂__f_1___ illn__l_
8 CYLINDRES. Il |||||[ Bl
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^^^ '

Leè nouveaux modèles 1932 seront exposés au Salon Inter-
national de l'Automobile à Genève du 11 au 20 mars 1932

! Agence générale pour la Suisse :

SAVSA S.A., GENÈVE
â CH, NlGCS

Coffres-forts
F. et H. Haldenwang

IpiMyiiÉiei
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
_ mèiilêui /Wiphach ooui malade*

Estomacs
malades , descendus. Une cein-
ture de qualité s'impose. Bas
prix. Envol k choix . R. Mlrliei ,
spécialiste , Mercerie ,3, Mursnnnp . 123 L

as i ____ ¦- ' ¦¦¦¦>• ¦ 11 - >- ¦¦<¦¦ i

f .WÈ TELEPHONB

I Rr 9̂i___ _ i____ ^

C O L O M B I E R
r oui  L A  c A i e  é N e
Groupes - Familles • Noce»
Portrait» Agraii.llwPment i-
Ipp nrcll o toutes imin| i i _ _ .
Fournil ur»-» • l»êV _'Hi|>p*-ments et copte» — < i i ft e»
pustules puui ix .lp l- put-
tleiilleiK — /Uellpi mivrrt
le dlninnclie de in a 16 h

6 JOURS SEULEMENT
DU LUNDI 14 AU SAMEDI 19

La Maison AU MIKADO, Lausanne
présentera sa superbe collection de

Nous invitons cordialement chacun à venir se rendre
compte du choix, des qualités et surtout de nos prix
exceptionnels , actuellement. La vieille réputation de
notre maison est la meilleure garantie que nous "

puissions vous donner

AU MIKADO — COMPTOIR DES TAPIS S. A.
-:-;i.-.v Lausanne —-• À. Loubet, directeur —- Lausanne ; ':Y^ 'i;

L'exposition a lieu dans l'ancien local de la maison

A. ROQUIER , Terreaux 9, maison Schelling

MALLES
pour auto

sur mesure, depuis

Fr. 95.-

chez le fabricant

E. BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

•••••«•••eeoeeeeee
. Qui ! Qui ! Qui 1

• . . • . .li'apérittf - . salfl ' « DIABLE-
RETS » à base de plantes aro-
matiques de nos Alpes arrête
les malaises et prévient bien
des maux.

ESSATEZ.! ! ! JH 32655 D
••••••••••••• oaeo»

WM Ce que vous attendez, Mesdames, avec le soleil, ce 1
W& sont les TOILETTES ASSORTIES AU PRINTEMPS ,  i
|1| Vous les trouverez dans la maison spéciale de la

m yPECIALL/TE/ OE LA NOUVEAUTE. ; 'Jfl
7TJ 1 Qui vous présentera :
f M  MA N TEAU SPORT , belle qualité, Shet- ML £•
M̂ land pure laine **"g; yg"

SI MANTEA U TWEED belle qualité, entiè- Jt Q B
WÊ rénient doublé TE Î5 n™*

g| | MANTEAU , diagonale nouveauté, entiè- £** 3̂> 'WM
- H rement doublé %J$ Çp a |||

1 MA N TEAU REDINGOTE taiVeur, fan- Ag  B . M
ÈM taisie diagonale, entièrement doublé . 'C_» '<0^_i |«É
i j COSTUMÉ TAILLEUR, reps pure laine, Ag  

^;/--*| noir et marine %J& 121 ¦ "" |1|
WÊ COSTUME TAILLEUR, jolie diagonale A g — |i_ , '• ] très chic . . . . .  »_ . , .  w > . . . . . . . . . . . . . .  ^̂  % &̂ a Y. ¦ _
B| COSTUME TAILLEUR, chevron nou- m £• S
?$§_! veau, bordé tresse, marine et noir . . . .  _§ C^» ™* _ .'|
HS COSTUME TAILLEUR façon sport, beau BP £• H
* .- ¦'• ¦'"¦" ¦ iy MjWBÉk BU __i[ Y * tissu souple, doublé Chine . . . M 'O? » '|f

I 1 ENSEMBLE DEUX PIÈCES , diagonale 
 ̂£•

J pure laine, teintes mode |Q| l^g™ |l|
gÉ ENSEMBLE TROIS PIÈCES , afgalaine, Mf 

^||É| bloUse dentelle laine brodée g .  %_W t\
Sa Un choix incomparable de ROBES en lainages,

M I en soie, dans les DERNIERS MODÈLES PARUS

m 9Q- M_ M- 1^-  ̂ HH &v_"" M.~ y*F.— _£*¦— H.r 1 ;
1 - P Notre éayon de TISSUS NOUVEAUX est des mieux assortis et peut WÊ

I COUTURE SUR MESURE LJ

(x>momm&ûoi£)
Paiement de la ristourne e' *hs intérêts

sur parts de capital

8°/ 0 "- A
sUr les achats d'épicerie, de boulangerie

et de pharmacie

5° o
sur les parts de capital

La répartition aura lieu en Tille, au bureau de
la Société (Sablons 19) exclusivement :

le matin : de 8 Y. à 12 heures
l'après-miai : de 1 % à 6 heures

dans l'ordre alphabétique suivant :
Jeudi 17 mars : pour les lettres : G. H. I. J. K.

L. M. N. O.
Vendredi 18 mars i pour les lettres : P. Q. R. S. T.u. v. w. x. Y., Z;; _ Jr "i
Lundi 31 mars : pour les lettres : A. li. C. D. E. F.

Chaque sociétaire est prié :
de réclamer à son magasin le bulletin donnant droit à
la ristourne ; d'observer les instructions y contenues.

La Rotonde - Neuchâtel
Jeudi 17 mars 1932, à 20 h. 15

Soirée musicale et littéraire
de bienfaisance

au profit des soupes populaires
oe la ville de Nëuchâièl
organisée sous le haut patronage du

« SERVICE SOCIAL >, de M. ARMAND DUPASQUIER
et de M. PAUL DE PURY

avec le très gracieux concours _è
Mlle Madeleine lfl arthe* cantatrice ; Mme Ch.
Perrin-Cj -ayrhos, pianiste ; Mlle Clolilde Trey-
ball, violoniste, professeur au Conservatoire ; M. Paul
Montai- don. ténor ; Mlle Sophie Perregaux, pro-
fesseur de diction ; M. Alhert Nicolet, violoncelliste

ainsi que d'un
Groupe d'acteurs de la Société de Zofingue

Régisseur général : M. Maximilien de Pury. avocat
Prix des places ; Fr. 2.75, 2.20 et 1.10. Location : Agence

"Thérèse SANDOZ, Magasin de musique Millier. «Au Vais-
seau», et le soir, à l'entrée de la salle.

fW\

_ :/ Y*ÊÊfc m •' "JE
'* f\ F __ffcJJ.i-_. __MU n4i 101081$ i
| tricoter 1

Il Voyez notre nouvel assortiment M
J$u • de printemps fe

I aux prix les plus bas du jour I
I COTON SUISSE "M
[»B blanc et écru Wu

9 COTON PERLÉ I
iM toutes teintes ïïy

II COTON MO NETTE: f
P COTON ASTRA i
çy$ grand choix de belles nuances |Y,

GRANDS MAGASINS M

:,J P. Gonset-Henrioud S. A.

Quoi de plus parfait -
pour les enfants. -—
les adultes, ^
les vieillards, -
tous les enrhumés, —
qUe le " ' " " "

miel du pays 
pur , bien choisi. — ¦ 
Fr. 2.25 la livré. —-——

- . ZIMMERMANN S.A.

Le Mhiment .i

Anti - Dolor
. réchauffe

-, Prix du flaron. fr. a.BO

Pharmacie • Droguerie

F. Tripet
; Sevon 4 - NeuchAtel

¦»______________»__¦______»_ ¦_______-______________ .

CAMIONNAGE
Sran ft Oberson
Commissions . Expéditions

pour TOUS PAYS •

Déménagements
Camion automobile

.r Se recommandent.
Sureau: Faubourg ou -_hati.au •

Téléphone 7.42
——____»MMM—| | | i

S — p

I

, . . , . . ' ;l
BLOUSE de TRAVAIL BLOUSE de TRAVAI L %
en Vichy uni , bonne j m  fir eu toile blanche, qua- 

^
K 

AA 
ik.

qualité, longues man- #1 _)0 Klé, tr6 _ S°!'de; -,. U " T9oll t. „ . . m verte devant , tailles ____Z VW (Hches, 3 poches el cein- y.; 
 ̂ et 44 ^ft ™ ¦

ture , tailles 40 el 42, §| À et .  i_r___ T X
seulement ™ 46 - 48 f .... _|É 50 ^  ̂

^¦*—— * ~~ ~"~~~~~~ '~^^~J 
W.

BLOUSE de TRAVAIL BLOUSE de TRAVAIL f â k
en bon mérinos noir, MB Ail en popeline merceri- fHBCfl ^^col tailleur , 3 poches mm Qy sée, superbe qualité, feW OU tf è
et ceinture _*__§_ se fa" en '>leu ' mau' *"<¥j| ^

*- ___ >_ ^^^ ve> toules tailles , ex- JLA 
^forme croisée O»50 * ceptionnel ^^ M [

 ̂
¦' » - < - " M

m Blouse de travail Bl r n Blouse de travail M AA 
^

 ̂
en 

superbe popeline , M UU en jolie soie artificielle , Bfc OU 
^

 ̂
garnie passe-poil blanc , S récente nouveauté , tou- -m  »

»} mauve et bleu " tes tailles _ ^̂  &£

iff TabUers ds mé- A A 
TABLIERS DE CUISINE M\

@ nage fantaisie , en m 2"S_L§ coton mi-fil pur fil @[
§» fort caoutchouc, 1.75 »_rl_P __ss 1-45 li8o M
m ___________-_________________________ ^—. I m

I QfÛAAéwM I
TRAVAUX EM TOUS GENRES ; ,

i
,
,.,Mr.R,.M -

,,,
_! dL ,a.Ef Feuille d'avis de Neucltâ.el



Les résultats du
marché-concours de bétaif de boucherie

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Malgré la neige qui tombait ser-
rée, 1_ 4 tèles de bétail ont été ame-
nées à Neuchâtel , en provenance de
toules les régions du canton. Les pri-
mes cle lre classe attribuées par le
jury représentent le 54 % du total des
animaux , celles de 2me classe le 37 %
et cènes de 3me ie V % seulement :
c'est dire la qualité excellente du
troupeau offe i t  en vente.

Les poids totalisés donnent 118,169
kilos , coinre 134,049 en 1931.

Dès l'ouverture , le marché a été
très actif ; les trois quarts du bétail
ont  trouvé des acheteurs, particu-
lièrement les génisses et les bœufs.
Voici les prix prati qués, minima et
maxima ; entre parenthèses , nous in-
diquons les prix du marché-concours
de 1931 :

Génisses et bœufs en parfaite con-
dition : 1 fr. 55 à 1 fr. 68 le kg. vif
(1 fr. 60 à 1 fr. 85).

Génisses et bœufs en bonne con-
dition : 1 fr. 45 à 1 fr. 55 le kg. vif
(1 fr. 60 ù 1 fr. 75) ;

Vaches en parfaite condition , avec
dents de lait : 1 fr. 30 à 1 fr. 40 le
kg. vif (1 fr. 60 à 1 fr. 70) ;

Vaches jusqu 'à six ans : 1 fr. 20 à
1 fr. 30 le kg. vif (1 fr. 40 à 1 fr. 50).

Vingt-trois vagons* transportant 104
têtes ont quitté la gare de Neuchâtel ,
à destination de neuf cantons de la
Suisse allemande ou de la Suisse ro-
mande ; les envois les plus éloignes
ont été faits dans le canton de Thùr-
govie. .

Le commissaire du marché-con-
cours cantonal de bétail de boucherie
nous écrit :

« Dans le deuxième alinéa de votre
communication publiée le 11 mars,
sur le marché-concours de bétail de
boucherie , vous mentionnez qu 'une
partie du bétail présenté a trouvé
abri sous un hangar , le reste du trou-
peau étant exposé à la neige.

» Par souci de vérité, nous devons
relever ou'ensuite de l'obligeance
avec laqnelle la direction et le per-
sonnel des travaux publics de la

ville ont accueilli notre demande, un
deuxième hangar a pu être aménagé
la veille pour y abriter le bétail. Ce
hangar ferm é se trouvait à 50 mètres
du premier. Dans les deux hangars ,
les deux tiers des animaux présentés
ont été mis à l'abri des intem péries.
Quant aux animaux attachés à proxi-
mité immédiate des hangars, tous

étaient couverts. Au surplus et mal-
gré la neige , la température était re-
lativement douce et le vent très mo-
déré. »

Les primes décernées
I. Mâles. — lre catégorie «
boeufs avec dents de lait

Primes (le première classe (15 fr.). —
ï. 850 kg., François Matile , Serrières (mé-
daille d'argent); 2. 790 kg;, François Ma-
tile , Serrières (médaille bronze); 3. 748
kg., François Matile, Serrières (médaille
bronze); 4. 764 kg., Ail Perrin, Geneveys-
sur-Co'ifrane ; 5. 795 kg., Dessoulavy frè-
res, Fenin ; 6. 805 kg., François Matile,
Serrières ; 7. 816 kg., François Matile, Ser-
rières ; 8. 805 kg., Georges Aubert, Sava-
gnier ; 9. 760 kg., Dessoulavy frères, Fe-
nin ; 10. 800 kg., François Matile , Serriè-
res ; 11. 742 kg., François Matile, Serriè-
res.

(10 fr.). — 12. 782 kg., Georges Aubert,
Savagnier ; 13. 780 kg., Ail Perrin , Gene-
veys-sur-Coffrane ; 14. 636 kg., François
Matile, Serrières ; 15. 760 kg., François
Matile , Serrières ; 16. 792 kg., François
Matile , Serrières ; 17. 825 kg., Auguste
Lorimier, Vilars ; 18. 815 kg., Arnold
Grandjean , Chez Biaise; Côte-aux-Fées ;
19. 880 kg., Ecole cantonale d'agriculture,
Cernier ; 20. 747 kg., Albert Redard , Pe-
seux; 21. 780 kg., Armand Jaquet , Champ-
du-Moulln ; 22 . 818 kg., Fritz Bangerter,
Cernier ; 23. 842 kg., Charles Perret , Cou-
vet ; 24. 700 kg., Charles Oppliger , Joux-
du-Plàhe ; 25. 757 kg., René Wuilllome-
net , Savagnier ; 26. 642 kg., AU Perrin ,
Geneveys-sur-Coffrane; 27. 749 kg., Fran-
çois Matile , Serrières ; 28. 698 kg., Fran-
çois Matile , Serrières ; 29. 727 kg., Fran-
çois Matile , Serrières ; 30. 705 kg., Char-
les Perret , Couvet ; 31. 810 kg., Auguste
Lorimier . Vilars ; 32. 825 kg., Auguste-
Henri Matthey, Petlt-Savagnler ; 33. 660
kg., Albert Matthey, les Cottards, la Bré-
vine.

Primes de deuxième classe (8 fr.). —
34. 737 kg., Armand Gaberel , Savagnier ;
35. 675 kg., Alfred Hitz , la Chaux-de-
Fonds ; 36. 569 kg. , François Matile, Ser-
rières ; 37. 798 kg., François Matile , Ser-
rières ; 38. 725 kg., Alfred Feutz, Peseux ;
39. 760 kg., Auguste-Henri Matthey, Pe-
tit-Savagnler ; 40. 765 kg., Fritz Banger-
ter , Cernier ; 41. 800 kg., Fritz Banger-
ter, Cernier ; 42. 618 kg., Ami Gygi , Bôle;
43. 840 kg., Auguste-Henri Matthey, Pe-
tlt-Savagnler ; 44. 570 kg., Charles Wal-
ker, Cortaillod ; 45. 643 kg., Alfred Feutz ,
Peseux ; 46. 683 kg., Georges Jeanneret ,
Saint-Blalse ; 47. 715 kg., Jean Steiner,
Fenin ; 48. 748 kg., Armand- Gaberel , Sa-
vagnier ; 49. 617 kg., Alfred Hitz , la
Chaux-de-Fonds ; 50. 530 kg., François
Matile , Serrières ; 51. 680 kg., Armand
Jaquet , Champ-du-Moulin ; 52. 688 kg.,
Georges Luglnbuhl , Boudevilliers ; $3. 668
kg., Paul Virchaux . Frochaux ; 54. 825 kg.,
Paul Berger , Thielle .

Prîmes de troisième classe (5 fr.). —
55. 807 kg., M. Rôthlisberger , Wavre ;
56. 723 kg., M. Rôthlisberger, Wavre ;
57. 600 kg. , Ernest Ritter , la Chaux-de-
Fonds : 58. 722 kg., Maurice Grenacher,
Saint-Blalse ; 59. 585 kg., Georges Lugin-
buhl , Boudevilliers ; 60. 667 ' kg., Georges
Jeanneret , Snint-Blnise ; 61. 500 kg., M.
Montandon , Cottendart .
2me catégorie : bœufs adultes

Primes (le première classe (12 fr.). —
62 . 775 kg., François Matile . Serrières ;
63. 802 kg., René Béguin , la Baraque sur
Cressier ; 64. 890 kg., Auguste-Henri Mat-
they. Petit-Savagnler.

Primes de deuxième classe (8 fr.). —
65. 924 kg., Charles Maccabez, Gorgier ;
66. 880 kg., Jean Girardier , les Grattes.

3me catégorie : taureaux
Primes de première classe (12 fr.). —

67. 960 kg., Marc Bischoff , Coffrane.
Primes de troisième classe (5 fr.). —

68. 634 kg., James Jacot , Boudevilliers ;
69. 650 kg.. Albert Humbert-Burgat, Sau-
ges.
II. Femelles. — _ me catégorie:

génisses
Primes de première classe, 15 francs. —

1. 762 kg. François Matile , Serrières (mé-
daille d'argent) ; 2. 600 kg., François Ma-
tile . Serrières (médaille de bronze) ; 3.
695 kg.. François Matile, Serrières (mé-
daille de bronze) ; 4. 679 kg., François
Matile , Serrières ; 5. 648 kg., Georges Ma-
ridor , Chézard ; 6. 600 kg. Charles Botte-
ron , Sagne-Egllse ; 7. 618 kg. Alfred Hit .

la Chaux-de-Fonds ; 8. 642 kg. François
Matile, Serrières ; 9. 724 kg. François Ma-
tile, Serrières ; 10. 645 kg. François Ma-
tile, Serrières ; 11. 640 kg. François Ma-
tile, Serrières ; 12. 585 kg. François Ma-
tile, Serrières ; 13. 603 kg. François Ma-
tile, Serrières ; 14. 682 kg. François Ma-
tile, Serrières ; 15. 670 kg. François Ma-
tile, Serrières ; 16. 606 kg. François Ma-
tile, Serrières ; 17. 594 kg. Alfred Feutz,
Peseux ; 18. 788 kg. Fritz Bangerter , Cer-
nier ; 19. 677 kg. Fritz Bangerter , Cer-
nier ; 20. 531 kg. Louis Guinchard , Areu-
se ; 21. 631 kg. Robert Guinchard,
Areuse.

10 fr. — 22. 693 kg. Alfred Hitz , la
Chaux-de-Fonds ; 23. 554 kg. Alfred Hitz,
la Chaux-de-Fonds ; 24. 655 kg. Alfred

,Hltz, la Chaux-de-Fonds ; 25. 603 kg.
François MatUe, Serrières ; 26. 640 kg.
François Matile, Serrières ; 27. 660 kg.
François Matile, Serrières ; 28. 518 kg.
François Matile, Serrières ; 29. 648 kg.
François Matile, Serrières ; 30. 618 kg.
François Matile, Serrières. 31. 624 kg.
François MatUe, Serrières ; 32.- 623 kg.
Alfred Feutz, Peseux ; 33. 641 kg. Jean
Bachmann, Boudevilliers ; 34. 629 kg. Al-
fred Hitz, la Chaux-de-Fonds ; 35. 526 kg.
Alfred Hitz, la Chaux-de-Fonds; 36. 640
kg. François Matile , Serrières ; 37. 548
kg. François Matile, Serrières ; 38. 695
kg. François Matile, Serrières ; 39. 572
kg. Ernest Ritter, la Chaux-de-Fonds ; 40.
650 kg. Ernest Ritter. la Chaux-de-Fonds;
41. 530 kg. Robert Etter , Engollon ; 42.
687 ___ <*. Alfred Hitz, la Chaux-de-Fonds ;
43. 666 kg. Jules Perrenoud. Petit-Mar-
tel ; 44. 705 kg. .Alfred Feutz, Peseux ;
45. 631 kg. Alfred Feutz, Peseux : 46. 586
kg. Alfred Feutz, Peseux ; 47. 529 kg. Al-
fred Feutz, Peseux : 48. 480 kg. Alfred
Feutz, Peseux ; 49. 630 kg. Ernest Gross,
Landeyeux.

Primes de deuxième classe. 8 fr. — 50.
570 kg. Emile Evard . Saint-Martin ; 51.
610 kg. M. Montandon , Cottendard ; 52.
530 kg. Alfred Hitz , la Chaux-de-Fonds ;
53. 604 kg. Alfred Hitz, la Chaux-de-
Fonds ; 54. 600 kg. François Matile, Ser-
rières ; 55. 615 kg. François Matile, Ser-
rières ; 56. 630 kg. François Matile, Ser-
rières : 57. 677 kg. Alfred Feutz, Peseux ;
58. 638 kg. Alfred Feutz, Peseux ; 59. 675
kg. Fritz Bangerter , Cernier ; 60. 580 kg.
Fritz Bangerter, Cernier ; 61. 540 kg. Er-
nest Ritter. la Chaux-de-Fonds : 62. 4P8
kg. Erne"t Ritter, la Chaux-de-Fonds ; 63.
575 kg. François Matile, Serrières ; 64. 640
kg. Alfred Feutz, Peseux ; 6_ .  625 ke. Al-
fred Feutz, Peseux : 66. 513 kg. Alfred
Feutz, Peseux : 67. 552 kg. Ernest Pitter,
la Chaux-de-Fonds : 68. 613 kg. Ernest
Ritter. la Chaux-de-Fonds ; 69. 522 kg.
Arthur Klnfer. Malvilliers ; 70. 610 kg.
Robert Guinchard. Areuse ; 71. 500 kg.
Alfred Peut ., Peseux ; 72. 700 kg. Fritz
Bangerter. Cernier ; 73. 610 kg. Ernest
Gross, Landeyeux.

Primes de troisième classe. 5 fr. — 74.
445 kg. Albert Redard . Peseux ; 75. 524
kg. Arthur Klnfer, Malvilliers ; 76. 501
kg. Alfred Feutz, Peseux ; 77. 533 kg.
Maurice Grenacher, Saint-Blalse.

5me catégorie :
vaches castrées

Primes de première classe, 12 fr. — 78.
764 kg. Alfred Jakob, Fontaines ; 79. 738
kg. Ernest Vaucher, Travers.

Primes de deuxième classe, 8 fr. — 80.
754 kg. Jacot frères, la Chaux-de-Fonds ;
81. 670 kg. Ernest Bruni, le Sorgereux ;
82. 649 kg. Fritz Llechtl , Boudevilliers ;
83. 560 kg. Albert Redard , Peseux.

Orne catégorie :
vaches avec dents de lait
Primes de deuxième classe (8 fr.). —

84. 684 kg., Alfred Feutz, Peseux ; 85.
656 kg., Jean Bachmann, Boudevilliers ;
86. 698 kg., Fritz Oppliger, Combe Oudry,
la Sagne ; 87. 632 kg., M. Rôthlisberger,
Wavre ; 88. 550 kg., Fritz Oppliger, Com-
be Oudry, la sagne.

Primes de troisième classe (5 fr.). —
89 610 kg., Robert Guinchard, Areuse ;
90! 685 kg., Paul Berger, Thielle ; 91,
535 kg., Maurice Grenacher, Salnt-Blalse.

7me catégorie :
vaches jusqu'à six ans

l Primes de première classe (12 fr.). —
92. 761 kg., Louis Guinchard, Areuse ;
93. 781 kg., Ernest Ritter. la Chaux-de-
Fonds ; 94. 728 kg., Ernest Vaucher, Tra-
vers ; 95. 782 kg., Georges Guyot, Saint-
Martin.

Primes de deuxième classe (8 fr.). —
96. 811 kg., Louis Guinchard , Areuse ;
97. 620 kg.. Paul .Fallet, Chézard ; 98. 640
kg., Gottlieb. Feuz, le Villaret ; 99. 668
kg., Robert Guinchard , Areuse ; 100. 735
kg.| Robert . Guinchard, Areuse ; 101. 740
kg., Pierre Chollet , Bussy.

Primes de troisième classe (5 fr.). —
102. 738 kg., Robert Guinchard , Areuse.

8ii_e catégorie : veaux de plus
de trois semaines

Primes de première classe (15. fr.). —
I. 137 kg.,' Emmanuel Soguel, Hauts-Ge-
neveys (médaille bronze) ; 2. 140 kg.,
Charles Oppliger, la Joux-du-Plâne ; 3.
127 kg., Charles Gaille, la Prise Imer ; 4.
11? kg., Charles; Soguel , Cernier ; 5. 150
kg., Jules Wullliomenet, Savagnier; 6. 130
kg., Robert Guinchard, Areuse.

Primes de deuxième classe (10 fr.). —
7. 110 kg., Jules Wullliomenet, Savagnier;
8. 112 kg., Serge-Paul Guyot, Valangin ;
9. 119 kg., Emmanuel Soguel,. Hauts-Ge-
neveys ; 10. 124 kg., Emmanuel Soguel ,
Hauts-Geneveys.

Prlriies de troisième classe (5 fr.). —
II. 100 kg., Charles Gaille , la Prise Imer.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX - DE - TONDS
Double jubilé à l'hôpital
Vendredi soir, on fêtait en toute

intimité, les 25 ans de bons services
de sœur Magdalena Pfeiffer et de
Mlle Gindraux.

Entourées de tout le personnel de
l'hôpital et de quelques membres de
la commission, les deux jubilaires,
abondamment fleuries, reçurent une
montre en témoignage de gratitude.

Puis M. Edmond Breguet leur
adressa, au nom de la commission de
l'hôpital, ses chaleureux remercie-
ments pour leur grande bienveillan-
ce, leur dévouement et leur conscien-
ce du devoir, qui leur valent l'estime
de chacun des malades en particu-
lier.

Basses températures
On a enregistré samedi matin , à la

Chaux-de-Fonds, la température la
plus basse de l'année, soit —15 de-
grés. A la Brévine, samedi matin éga-
lement, la température était de —25
degrés et la couche de neige fraîche
est de 60 cm.

LE LOCLE
Commission scolaire

Maître de sciences
(Corr.) En automne dernier. M. Gui-

gnard, professeur, s'est vu dans l'obli-
gation de donner sa démission, après
quarante années consacrées à nos éco-
les. Le remplacement a été assumé k ti-
tre provisoire par M. Georges Mauvais,
assistant à l'Université de Neuchâtel. En
raison de la période de crise que nous
vivons et des économies que l'on cherche
à réaliser, le bureau propose de ne pas
mettre la place au concours et de con-
server M. Mauvais à titre provisoire pour
une nouvelle année. Le département étant
d'accord , la commission accepte cette for-
mule.

Organisation des classes
Les habitants du quartier des Monts

ont adressé une pétition à l'autorité sco-
laire pour demander que la classe de
leur collège soit dédoublée et puisse re-
cevoir tous les élèves du quartier. Le bu-
reau de la commission propose d'ouvrir
une seconde classe sur les Monts, ce qui
permettrait d'en fermer une en ville et
de ne pas augmenter l'effectif du corps
enseignant. Toutefois, le conseil commu-
nal fait remarquer qu 'une dépense de
deux mille francs serait nécessaire pour
aménager les lieux et qu'il est prudent
de renoncer à ce projet. Il ne se trouve ,
plus alors qu 'une voix pour appuyer le!
projet du bureau et avec ensemble la;
commission se prononce pour le statu-
quo. La classe des Monts ne recevra du
reste qu 'un effectif de 36 élèves et le
surplus devra descendre en ville.

Ensuite de cette décision, les classes
sont organisées pour la nouvelle année
scolaire , conformément aux propositions
du bureau.

M. Henri Bolliger, Instituteur , nommé
k titre provisoire pour un an est confir-
mé pour une nouvelle année.

Distribution de lait
Grâce à des subventions accordées par

le Mouvement de la jeunesse suisse ro-
mande et à Pro Juventute, il a été pos-
sible d'organiser une distribution de lait
aux enfants. C'est le comité d'entr 'aide
aux chômeurs qui a pris la chose en
mains et c'est par ses soins que, chaque
jour à quatre heures, plus de trois cents
enfants reçoivent une tasse de lait et un
morceau de pain.

Enseignement de la sténographie
La mort récente de M. Charles Barbier

a donné l'idée à un membre de la
commission d'enseigner cette discipline
dans nos écoles. SI, pour des raisons d'é-
conomies, 11 est difficile d'ajouter cette
branche au programme de l'enseignement,
il est par contre recommandé de voir
comment des cours facultatifs pour-
raient être donnés et comment la fré-
quentation des cours professionnels pour-
rait être suivie par les" élèves des écoles
secondaires. Le bureau étudiera cette
question.

Chronique artistique
M. Philippe Zysset

au nouveau Musée
de la Chaux - de - Fonds

Une Indication préliminaire donnera
déjà la mesure du peintre Philippe Zys-
set, artiste neuchàtelois fixé a Peney,
près de Genève : il y a deux ans, U avait
rempli les quatre salles dites d'exposi-
tion du Musée de la Chaux-de-Fonds ;. Il
fait de même ce mois-ci, avec un apport
entièrement nouveau.

M. Zysset est en effet un consciencieux
bûcheur, qui peut donner comme récen-
tes soixante-quatorze huiles, portraits,
paysages et natures mortes, plus quaran-
te eaux-fortes, un lot de lithog__tphies
rapportées de Tunisie, enfin un cycle de
peintures décoratives ayant pour sujet
les paysans.

Peut-être y a-t-il un peu de hâte dans
cette énorme production, et sans trop
chercher on y découvrirait quelque œu-
vre médiocrement aboutie. Mais 11 y a
au total dans la peinture comme dans
la gravure de M. Zysset des qualités de
rapide synthèse et d'audace, de passion
créatrice, qui conduisent la plupart des
œuvres là où elles devaient être menées,
k ce juste degré d'achèvement au-delà
duquel 11 n'y aurait que repentir ou af-
fadissement. Certes, le métier est pour
l'ordinaire expériitlf ; mais on sent que,
congénital à la complexion de l'artiste,
11 ne pourrait être autre. Entre le départ
et l'arrivée, de la conception à l'exécu-
tion , 11 n'est pas de marge pour hésiter
ou muser : "a ligne droite seule, le plus
court chemin.

D'une manière générale, cette méthode
convient aux paysages et aux portraits
plus qu 'aux natures mortes ou aux très
rares compositions symboliques. Dans
les paysages (le genre dominant) l'exé-
cution rapide est garante de l'unité
d'inspiration Chaque page a son carac-
tère nettement établi , et comme d'autre
part , selon la saison ou le sujet, ' une
grande diversité règne, ce sont autant
de strophes variées , mais du même ordre
poétique, que tous ces aspects du pays
genevois saisis par le peintre : vues d'hi-
ver ou symphonies automnales, plaine
vide sur laquelle se dresse une meule
Isolée ou centre de village où s'érigent
de chauds volumes, architecture de fa-
laises ou énorme nappe fluide du fleuve
qu'on surplombe, souples finesses de
contre-Jours ou précision insistante d'é-
clairages directs ; quelle direction ferme
dans une si multiple évocation, et com-
bien , vivement est reconnu le style de cet-
te nature, biîn baignée d'atmosphère,
faite de douces lignes dans une cons-
truction assez sévère I .,

Les portraits et les figures ont un ca-
ractère passionné de même sorte, et mê-
me prise de contact soudaine et définiti-
ve : qu'on vole tout ce qui sépare l'au-
toportrait , la silhouette du Jeune mécano,
et le visage de Jules Balllods, et qu'on
songe ensuite à ce qui unit des œuvres
si opposées.

Le cycle épique des « Paysans » possè-
de en revanche un accent de profonde
unité. Ce sont seize panneaxix de moyen-
ne grandeur, dix larges pour six étroits.
Les ciels sont tous à nuées gris bleu , et
les sols symbolisés par des hachures di-
versement conçues, mais d'un brun iden-
tique. Les personnages : faucheurs, vi-
gnerons, moissonneurs, laboureurs, gla-
neuses, vont du beige au brun et au
rouge et sont pris sur le vif, presque en
flagrant délit. Ah ! c'est Ici la peine
des hommes, les frères farouches d'un
Jules Renard , ou pis, les êtres de La
Bruyère, plus que les agricoles de Vir-
gile. Oeuvre amère , et cependant frater-
nelle, k la fois pitoyable et dure, de cœur
dédiée aux fils les plus soumis de la
Terre , et par ailleurs d'une fort bonne
tenue décorative.

Caractère Ici n'était point synonyme
de caricature ; mais il existe un Zysset
caricaturiste, qu 'on trouvera dans quel-
ques hallucinantes eaux-fortes : d'autres
sont du sentiment le nlus fin. exqulse-
ment observées. Avec l'Orient bariolé et
grouillant dea IlthoeniDhles, elles attes-
tent l'universelle curio «lté et les géné-
reux dons de Phtllnpe Zysset. M. J.
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COLOMBIER

Collision d'une motocyclette
et d'un camion

Un jeune homme est
grièvement blessé

(Corr.) Samedi , dans la matinée,
M. René Gétaz , étudiant au gymnase
cantonal, domicilié à Colombier ,
montait au village â motocyclette
lorsqu 'au haut du Pontet , il se trou-
va face à face avec un camion dé-
bouchant de la rue du Sentier.

M. Gétaz prit sa droite aussitôt ;
comme le camion , il marchait à allu-
re modérée, mais le conducteur de
ce dernier , M. Ravier , de Bôle, eut
une seconde d'hésitation , ne sachant
ce qui valait le mieux de rester à sa
gauche ou de prendre régulièrement
sa droite , craignant peut-être en fai-
sant cela de couper la route du mo-
tocycliste. Finalement , le camion ap-
puyant à gauche, atteignit la moto-
cyclette sur le côté et la renversa ,
après avoir arraché l'une des grosses
bornes qui marquent le bord extrê-
me de la chaussée.

M. Gétaz , qui avait été traîné quel-
ques mètres sous l'avant du camion ,
fut relevé avec plusieurs fractures
compliquées de la jambe gauche ct
conduit immédiatement à l'hôpital
Pourtalés.

Si le camion a peu souffert de la
rencontre, la motocyclette est par
contra hors d'usage.

La rue du Sentier , de laquelle dé-
bruchait le camion , est précisément
interdite aux véhicules de ce genre,
non seulement à cause de son élroi-
tesse. mais sans doute aussi pour
diminuer les chances de collisions
au dangereux carrefour du haut du
Pontet.

COItCFM.PS
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A la eonsomni...
(Corr.) Dans leur assemblée an-

nuelle de l'autre soir, les actionnai-
res de la société locale de consom-
mation ont pris connaissance du ré-
sultat de l'exercice écoulé qui ne
manque pas d'être très réjouissant.
Malgré la baisse qui s'est produite
sur bien des articles, le total des
ventes effectuées dans les magasins
de la société n'a pas diminué d'une
manière tangible et reste toujours
très voisin du demi-million. Le rap-
port du conseil d'administration re-
lève encore quelques événements
clans la vie régulière de cette insti-
tution : l'aménagement d'un four
ultra-moderne dans la boulangerie
qui envoie depuis Corcelles ses pro-
duits aux divers magasins de Cor-
mondrèche et Peseux ; la création
d'un vaste local, toujours dans l'im-
meuble de la boulangerie , qui per-
met de dire qu'aujourd'hui la société
peut siéger dans ses meubles ; enfin
l'ouverture d'une nouvelle succur-
sale aux Prises sur Peseux. Les bé-
néfices de l'exercice ont permis d'in-
téressants amortissements, en plus
de la répartition de 13 % aux ache-
teurs, répartition qui atteindra 54,000
francs. En outre, des versements
viennent d'être faits pour les chô-
meurs, fr. 1000 à la caisse cantonale
d'entr 'aide et fr. 1000 à chacune des
caisses locales de Peseux et Cor-
celles.

Quatre membres du Conseil, dont
le mandat arrivait à échéance, furent
réélus séance tenante, soit MM. P.
Peter, A. Richard , E. Roulet et H.
Thiébaud , tandis que MM. Ch. DuBois
et A. Maggi deviendront commissai-
res-vérificateurs de comptes.

I\otre électricité
nous est apparue sous une face fort
plaisante, jeudi soir, au cours d'une
séance organisée par l'Electricité
Neuchàteloise S. A. dans la grande
salle de Corcelles. En remplacement
de M. Martenet , retenu par la grippe,
ce fut Mlle Borel, du service de ren-
seignements de cette société qui
commenta les films qui ont été tirés
dans notre région , parmi les diverses
installations, usines, etc., où s'ex-
ploite le réseau de la société. L'Elec-
tricité Neuchàteloise poursuit intel-
ligemment celte œuvre de vulgarisa-
tion au premier' chef. Toute notre
gent écolière en eut aussi sa part
puisqu'il fallut deux séances au cours
de l'après-midi, pour que tous pus-
sent y assister. Mais là, ce fut la
film humoristique qui laissa certai-
nement plus d'impression que la dé-
monstration de coupe-circuit de
32,000 volts !

VIGNOBLE

LA VILLE
Pi iinavera italiana

On nous écrit :
Mercredi passé, M. A. Wildhaber, de

Neuchâtel, a fait à l'Aula de l'Université,
devant un auditoire attentif et charmé,
le récit de son voyage en Italie. Ce fut
une description claire et fort Intéressan-
te des sites les plus pittoresques de ce
pays plein de poésie et d'art. Le confé-
rencier a su transmettre à ses auditeurs
son enthousiasme pour la beauté des
monuments antiques et modernes qu'il y
vit et son admiration pour la nature
riante et luxuriante. Des projections lu-
mineuses choisies Illustrèrent bien à pro-
pos l'exposé Instructif et amusant. Le
joyau de l'Italie est certainement la ra-
vissante lie de Caprl , ce lieu d'enchan-
tement et de rêve. Un très chaleureux
merci au conférencier qui s'est dépensé
sans mesure pour procurer k la colonie
des Suisses allemands de Neuchâtel une
inoubliable soirée.

A la Société zoologique
suisse

Samedi et dimanche a eu lieu à
Bàle, l'assemblée annuelle de la
Société zoologi que suisse. M. O.
Fuhrmann , de Neuchâtel , a été nom-
mé président , par acclamation , pour
la nouvelle année. En conséquence ,
c'est à Neuchâtel qu 'aura lieu la
n ro? bn ine  assemblée annuelle.

Cours préparatoire
d'aviation

Le major Ch. Borel , professeur au gym-
nase de la Chaux-de-Fonds, est bien
connu à Neuchâtel comme aviateur et
comme mathématicien, aussi l'annonce
de sa conférence sur la météorologie
avait-elle attiré, vendredi soir, un nom-
breux public _ l'Aula de l'Université.

L'empirisme qui régnait en maitre dans
la météorologie ancienne, a fait place, de-
puis une quinzaine d'années, k une scien-
ce d'observation dont l'évolution rapide
est une conséquence directe des progrés
de la T. S. F. En Europe, les observations
d'une centaine de stations météorologi-
ques, diffusées par T. S. F., permettent
d'établir chaque jour la carte du temps.
Cette carte constitue la base de travail
du météorologiste ; elle Indique la répar-
tition des pressions et des températures,
les zones de précipitation, le régime des
vents, l'état du clel .

C'est de la position et de la forme des
dépressions et de la connaissance de leur
mouvement général que le météorologiste,
grâce à un certain don qui le distingue
du simple statisticien, tire les prévisions
pour le lendemain. Il n'est pas possible
actuellement de prévoir le temps plusieurs
Jours k l'avance et M. Borel le prouve
aveo un plaisir évident, en ridiculisant
de récentes prévisions à longue échéan-
ce, absolument contredites nar les évé-
nements. On a cependant constaté, dons
les phénomènes météorologiques, uno
certaine périodicité qui permettra peut-
être aux météorologistes de l'avenir de
réussir là où d'autres échouent pitoya-
blement aujourd'hui.

M. Borel fut chaleureusement applaudi
pour cette belle conférence. La suivante
aura Heu le 18 mars. Sujet : Eléments
de navigation aérienne, par M. Borel .

Ps.
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Un «modèle» h ne pas imiter
Areuse. le 10 mars 1932.

Monsieur le rédacteur,
La direction des télégraphes a doté

notre bureau de poste d'un modèle de
télégramme rédigé comme suit. :

Dubois, Hôtel des Bergues, Genève
« Abreise auf Sonntag, verschoben »

Robert.
Voilà Robert contraint à différer son

voyage, c'est évidemment très regrettable,
mais, tout de même, U eût pu nous en
aviser en français ! M. D. P.

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

L WASSERFALLEN
Pom,;es funèbres générales S. A.

ĵjp̂  Cercueils
Ŵ S^̂  ̂ Incinération

SEYON io Trans .orts
Concessionnaire de la ville pour

les enterrements par corbillard
automobile. Concessionnaire de la
Société de crémation.

Madame et ' ¦ docleur Mau-
rice E M E R Y - D U B O I S  ont le

aisir d 'annoncer à leurs
amis l 'heurcwc naissance de
leur fille

Denyse
Neuchâtel , le 12 mars 1932.

(C'nique du Crêt)
Vaumarcus, « Vers la Rive ».

~3Gp~ La rédaction de la < Feuille
d'avis de Neuchâlel » rappelle qu elle
ne peut tenir aucun compte des
rorrespi .nitnnres dont '' auteur n'a
indique ni ion nom w ii<n nilrcsa i-

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TELEPHONE 15.20

Cours des Changes : 14 mars, & 8 h 30
Paris 20.25 20.35
Londres 18.60 18.90
N e w - Y o r k - . . » .*-  5.13 5.18
Bruxelles 71.70 72.—
Milan 26.60 26.85
Berlin —.— 123.—
Madrid '.'• 39.10 39.70
Amsterdam .... 207.65 208.10
Vienne —.— —.—
Budapest - —.— —.—
Prague 15.15 15.40
Stockholm —.— 106.—
Buenos-Ayres .. —«-*- i 1.38

Ces cours sont donnés k titre indicatll
et sans engagement

Madame Marie Marazzi-Gaschen ;
Madame et Monsieur Ed. Maurer et
famille ; Monsieur et Madame Chs
Marazzi fils et famille; Monsieur Ed.
Grau et famille; Madame et Monsieur
Maurice Favez et famille; Madame et
Monsieur Alcide Duscher el famille;
Madame Olga Aeschimann et son
fils ; Monsieur et Madame Hugo
Marchetti et leur fille ; Monsieur
Charles Gaschen , ses enfants et pe-
tits-enfants , à Anet ; Madame et
Monsieur Dellenbach - Gaschen , à
Thoune ; Madame Lina Muller-Gas-
chen , à Olten ; les familles Marazzi ,
à Chiasso et Gasc'ien , en France,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Charles MARAZZI
entrepreneur

leur cher époux , père , beau-père,
grand-père et parent , décédé le 13
mars dans sa 82me année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Le travail fut sa vie.
Dors en paix, cher époux et bon

père.
L'ensevelissement auquel ils sont

priés d'assister aura lieu, mardi 15
mars, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise,
rue de Muerta.

t
Madam e veuve Léon Lamouille, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur R. Tamborini-

Crosa et leurs enfants : Pierre, An-
dréi et Jean, à Bâle et Besançon ;

Madame et Monsieur F. Tambori-
ni-Bisel et leurs enfants : Claude et
Francis, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes el
alliées,

font part du décès de
Monsieur

Benjamin TAMBORINI
leur cher père, beau-père et grand-
père, que Dieu a repris dans sa
75me année, après une courte mala-
die, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 14 mars 1932.
(Pourtalés 2) .

R. I. P.
L'ensevelissement aura Heu sans

suite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Emile Morstadt ;
Monsieur P.-F. Meyer ;
Monsieur et Madame Morstadt-

Bouvier ;
Madame Emma Pfluger et famille;
Madame Mathilde Bùrger et fa-

mille ;
Monsieur et Madame Rupp-Mors-

tadt ;
Mademoiselle Marguerite Monnet ,
ont la douleur de faire part à

leurs parents , amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
très chère épouse, mère, belle-mère,
sœur, tante , belle-sceur et amie ,

Madame Marie MORSTADT
enlevée à leur tendre affection au-
jourd 'hui, après de longues souf-
frances.

Neuchâlel , le 13 mars 1932.
J'ai combattu le boa combat ,
J'ai achevé ma couifee ,
J'ai gardé la fol.

II Tim. 4. 7.
On est Instamment prié de ne pas

envoyer de fleurs, et de ne pas
i faire de visite.
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Monsieur et Madame Auguste Mos-
chard ;

Mademoiselle Françoise Moschard;
Monsieur Marc Moschard ;
Madame Moschard-Robert ;
Madame William Mayor ;
Monsieur et Madame Henri Mos-

chard et leur fille , à Waltham, Mass.
U. S. A. ;

Madame Ernest Du Bois et ses en-
fants ;

Monsieur et Madame Paul Du Bois,
leurs enfants et leur petite-fille ;

Mademoiselle Marie Robert;
les familles Moschard, Robert,

Mayor et alliées,
ont la grande douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Jean-Auguste MOSCHARD
leur cher fils, frère, petit-fils, ne-
veu, petit-neveu et parent , que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 19me an-
née, après une courte maladie, le
samedi 12 mars.

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en mol vivra, quand
même 11 serait mort.

Saint-Jean XI, 35.

L'incinération , sans suite, aura
lieu mardi 15 mars. Culte au Cré-
ma 'oire , à 13 h. 15.

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

La Société d 'Escrime de Neuchâ-
tel, Salle Bussière, a le très profond
regret d'annoncer le décès de

Monsieur Jean MOSCHARD
membre externe

fils de Monsieur Auguste Moschard,
membre acti f de la société.

Le Comité.

^^̂ -.u. — H I, i, null | m

Monsieur et Madame Hubert
Lichtschlag-Chamorel et leurs en-
fants, à Argenteuil (France) ;

Madame et Monsieur Jean Perret-
Lichtschlag, et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petite fille de feu Madame et
Monsieur Nelson Convert-Landry et
les familles alliées,

ont la profonde douleur d'informer
leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur bien-aimée mère, belle-
mère, grand'mère, tante, grand'tante,
arrière-grand'tante et parente.

Madame

Charles LICHTSCHLAG
née Hélène LANDRY

survenue dans sa 74me année, le 12
mars 1932.

Neuchâtel, Maillefer 13, le 14 mars
1932.

Le soir venu, Jésus dit : « Pas-
sons sur l'autre rive. »

L'ensevelissement a lieu ce jour,
à 17 h., dans l ' intimité.

M. FERRER0, malade,
ne donnera pas
sa conférence
ce soir, à l'Aula

_Le prix des billets sera rem-
boursé' cbex Mlle Sandoz.

TEMPLE DU RAS
mardi 15 mars, à 30 h. Y\

CONCERT
donné par

L'ORPHÉON
AU PROGRAMME :

Veni ereator Saint-Saëns
Requière Cherubini

Numérotées, 3 fr. 30 ; non-numéro*
tées, 2 fr . 20. Location Fœtisch S. A.

EtaUivil de Neuchâtel
PROMESSE DE MAR1AOE

Georges-Arnold Huguenin - Vulllemln,
chef de gare, k Gorgier et Susanne-Mar-
guerlte Vauthier, à Neuchâtel.

Ernst-Rlchard Waglshauser, k Fribourg
et Charlotte-Berta Strobel , à Neuchâtel.


