
Les viticulteurs neuchâtelois
et la correction des eaux du Jura

La Fédération romande, des viti-
culteurs, section neuchàieloise ,
adresse la lettre ouverte suivante au
Conseil d'Etat du canton de Neu-
châtel :

Monsieur le président
et Messieurs,

Notre fédération , justement alar-
mée par divers articles récents pu-
bliés dans la presse et signalant les
conséquences désastreuses qui pour-
raient découler pour notre vigno-
ble de la seconde correction des
eaux des lacs dc Morat , Neuchâtel
et Bienne , tient à prendre position
dans cette question .

Il est indéniable que l'amenée des
eaux de l'Aar dans le lac de Bienne
a modifié d' une façon sensible le
régime des eaux des trois lacs qui ,
de jurassiques qu'ils étaient , sont
devenus alpestres vu l'apport d'eaux
glacières. Le simple fait que la
Thielle puisse refouler dénote une
modification profonde de régime ,
une rupture artificielle des courants
normaux qui entra îne  forcément une
modification climatologique.

L'abaissement de la température
moyenne de 0,28 degrés , la disparition
d'une grande partie des vignobles
entre les lacs de Neuchâtel et Bienne
depuis 50 ans en sont la preuve.

La future correction projetée ,
quadruplant la section de la Thiel-
le aurait pour conséquence une per-
turbation encore plus forte et pro-
fonde des eaux des trois lacs au
moment de la fonte des neiges dans
les Alpes, en mai et juin , époque
qui correspond précisément aux mo-
ments critiques de la végétation dc
la vigne.

Elever artificiellement à ce mo-
ment-là le niveau des lacs alors que
toute neige a disparu dans le bassin
d'alimentation naturel de ceux-ci.
susciter de puissants courants anor-
maux et contre-nature par l'amenée
d'eaux étrangères au bassin naturel ,
aura pour résultat inévitable l'a-
îhViSsérïièn. très prononcé dc la tem-

pérature superficielle de l'eau. Les
dangers de gelées printanières , de
coulure à la floraison , les risques
d'attaque du mildiou seront augmen-
tés d'une façon très sensible et cela
notre vignoble ne pourra le suppor-
ter sans inconvénients, graves.

Il ne faut pas Oublier , en effet , que
nous sommes à une altitude limite
et que , seul, le réservoir de cha-
leur que constituent nos lacs per-
met chez nous la culture de la vi-
gne.

Au point de vue viticole, notre
canton a commis, il y a 55 ans; une
grave erreur. Accepter la seconde
correction proposée par un groupe
d'usiniers (en at tendant la prochai-
ne), serait , toujours au point de vue
viticole , un crime impardonnable ,
car cela signifierait , nous en som-
mes certains, la disparition à plus
ou moins brève échéance, d'une
grande partie , si ce n'est la totalité ,
de notre vignoble.

D'une façon générale , ni l'Etat , ni
les viticulteurs , ni les pêcheurs , ni
les riverains, ne retireront aucun
avantage sûr et tangible des travaux
proposés , tandis que le vignoble n'en
retirera que des inconvénients et va
peut-être au devant d'un désastre.

Au moment ou notre industrie
horlogère se meurt dans nos Monta-
tagnes , notre République voudra-t-
elle encore laisser ruiner tout le vi-
gnoble ? A quoi auront servi les in-
demnités de reconstitution , les sub-
sides que l'Etat alloue à la viticultu-
re si la vigne doit disparaître ?

Notre Fédération , certaine d'être
l'interprète de tous les viticulteurs
et vignerons neuchâtelois , pousse un
cri d'alarme et a l'honneur de vous
demander d'opposer un refus formel
au projet de la nouvelle correction
des eaux du Jura.

Veuillez agréer , Monsieur le prési-
dent et Messieurs , l'assurance de no-
tre considération très distinguée.

Pour la section neuchàteloise
de la F. R, V. : Le comité.

La Suisse et la. ranee font match nul 3-3
LE MATCH INTERNATIONAL DE BERNE

(De notre correspondant spécial)

(mi-temps , 2 à 1 pour la Suisse)

Sommes-nous arrives a un tour-
nant du football helvétique ? C'est
la question qui se pose après l'in-
tervention du Conseil fédéral dans
la direction de ce sport. Le monde
sportif , depuis longtemps, était las
des insuccès répétés de nos équi-
pes nationales ct , de toutes parts,
des manifestations de méconlente-
ment se faisaient jour. Une vague de
fond se préparait , lorsque le con-
seiller fédéral M. Minger manda au-
près de lui deux de" nos dirigeants
pour une explication. Ce qui est
mortifiant , dans cette affaire , c'est
qu 'il ait fallu cette haute interven-
tion pour amener enfin les autori-
tés de l'A. S. F. A. à mieux préparer
l'équipe nationale. Tous les footbal-
lers, tant soit peu éclairés, se de-
mandaient pourquoi l'on jugeait su-
perflu les matches d'entraînement
du onze helvétique , à un moment où
la formation de cette équipe était
particulièrement difficile. Aujour-
d'hui que le football est « industria-
lisé », que les clubs suisses font tou-
jours davantage appel aux vedettes
étrangères pour renforcer leurs li-
gnes , le nombre des joueurs antocli-
lones , capables de porter le maillot
rouge, devenait  toujours plus limi-
té. On s'n t t e n r l n i t  _ des mesures dra -
coniennes pour sortir du maquis , on
voulait un programme mûrement ré-
fléchi de formation , d'entraînement
et d'éducation de nos joueurs sé-
lectionnés , mais en vain : c'étaient
des clameurs dans le désert. Espé-
rons que le chef du département mi-
litaire aura plus de succès. Sur le
papier , l'équipe se présente assez fa-
vorablement. L'arrière-défense a fait
ses preuves, il convenait de n'y rien
changer. Même opinion en ce qui
concerne les halves. En avant , la
désignation de Jaeck paraissait la
plus discutable. Tschirren , après la
partie brillante qu 'il joua contre U.
G. S., avait sa place tout indiquée
à l'autre aile. Quant à l'occupation
des demi-ailes , personne mieux que
les Abegglen , ne pouvait tenir le
poste. Schârer est le 5me centre-
avant mis en ligne dans les cinq der-
nières rencontres ! Malheureuse-
ment , dans un enl ra înement  à Zu-
rich , il a été blessé dangereusement.
Il a fallu le remplacer au pied levé
par Frigerio , lequel avait déçu pré-
cédemment.

Dans le camp français , on a aus-
si tenté l'impossible pour mettre
sur pied une équipe de valeur. La
ligne la moins sûre, disent les spé-
cialistes , est , ici , celle de l'attaque.

Le Neufeld présente aujourd'hui
sa physionomie des grands jours ;
il sy  presse bien quel que 20,000
spectateurs. Dans la t r ibune  officiel-
le, nous remarquons MM. de Marcil-
ly', ambassadeur de France , Minger ,
conseiller fédéral , Muller , vice-pré-

sident du comité de football , les re-
présentants des autorités, etc.

La partie¦ Les équi pes se présentent dans la
formation suivante à l'excellent ar-
bitre ang lais qu 'est M. Rous.

France : Thépot ; Anatole, Char-
dar; Cottonier , Kauscar , Scharwath;
Libérati , L. Laurent, Bardot , Vei-
nante , Langiller.

Suisse : Séchehaye ; Minelli et
Weiler I ; Hintermànn , Imhof , Gil-
lardoni ; Tchirren , Abegglen III,
Frigerio, Abegglen II, Jaeck.

Les Français préfèrent j ouer
avec la bise , le coup d'envoi est
donc à la Suisse. Celle-ci perd la
balle en out. La mise en jeu permet
à Trello de shooter au but. Les
Français répliquent par une offen-
sive qui échoue en behind. On s'ob-
serve de part et d'autre. Les Fran-
çais ont plus de cohésion que les
nôtres ; Veinante tire dans le coin
gauche dangereusement ; Séchehaye
bloque. La Suisse se ressaisit mais
travaille trop en largeur. Une belle
combinaison permet à Xam d'ou-
vrir à Frigerio ; ce dernier est ar-
rêté ensuite d'offside. Une nouvelle
attaque , conduite par les frères
Abegglen , échoue de peu.

Barcjot tire en force , Séchehaye
bloque en plongeant. Attaque fou-
droyante française : Libérati s'é-
chappe , déborde la défense et tire:
c'est goal. Les nôtres sont impuis-
sants devant le but adverse. C'est
ainsi qu 'un beau centre de Tchir-
ren, un autre cle Jaeck , ne donnent
rien.

Un chassé croisé entre nos avants
permet à Xam d'ouvrir à son frère
qui , bien placé, marque imparable-
ment. Ci 1-1.

Une attaque, menée par Tchirren ,
permet à Trello de tirer ; la barre
transversale renvoie ; Xam reprend ,
il en résulte un corner qui ne donne
rien.

Une attaque française est arrêtée
par Minelli qui met en corner ; ce-
lui-ci permet à Séchehaye de bloquer
brillamment. La France se fait plus
pressante , ses attaques sont très ra-
pides.

Une offensive des nôtres est arrê-
tée par Anatol e ; l'arbitre accorde
foui. Trello tire un bolide. Thépot
retient mais la balle lui échappe et
c'est goal. Ci 2 à 1 pour la Suisse.
Peu avant le repos , Frigerio s'échap-
pe, sur beau service de Xam, et tire
dangereusement. Thépot bloque de
justesse. La mi-temps survient alors
que Tchirren , que les uns voient
offside , centre. Son tir frôle une
main française dans les seize mètres.
Penalty ? Non , l'arbitre siffle le
renos.

Très beau centre de Libérati
que Séchehaye cueille au vol. Puis

Trello tire splendidement, mais Thé-
pot bloque. Attaque suisse dange-
reuse : Tchirren seul n'a qu'à tirer ,
mais il veut dribbler le keeper et
manque une chance unique de mar-
quer. Une belle descente est arrêtée
de la tète par Minelli. Langiller cen-
tre splendidement , il en résulte un
corner qui ne donne rien. Jaeck a le
don de placer toutes ses balles dans
les mains du gardien. Frigerio man-
que un but tout fait. Puis Tchirren ,
dans une belle échappée, tire de peu
en behind. Xam est toujours où il faut.
Il tente le but , mais le gardien dirige
en corner. Celui-ci ne donne rien.
Scharwarth intervient avec succès.
La France combine merveilleuse-
ment et Veinante marque. Ci 2-2.

A peine la balle est-elle en jeu,
que , de nouveau , sur beau service de
Langiller , Bardot réussit le troisième
but. Séchehaye a fort à faire. Un
corner contre nous ne donne rien.
Nos joueurs se relâchent en arrière,
surtout les halves. Le service de
ceux-ci est défectueux. Frigerio est
désespérant d'incapacité ; à bout por-
tant , il manque un but tout fait.

Sur centre de notre gauche , Xam
tire en force mais Thépot bloque.
Il reste deux minutes à jouer. Les
nôtres a t taquent .  Frigerio ouvre à
Trello qui égalise. Ci 3-3 et c'est la
fin.

Comment ils ont joué
La France a commis la faute de

trop négliger ses ailes qui furent ex-
cellentes ; son jeu ne fut pas de
première qualité , il souffre , comme
le nôtre , d'une certaine improvisa-
tion. Pris individuellement , ses jou-
eurs furent  bons, sa ligne d'attaqUe
a surpris en bien. Libérati est très
rapide et précis , Langiller fait mon-
tre de beaucoup d'à-propos. Vei-
nante a l'esprit très prompt et * il
tire , dès qu 'il le peut , avec préci-
sion. Le centre-avant et l'inter-droit
n'ont rien à se reprocher. Les hal-
ves ont commis quel ques fautes dans
la distribution du jeu, sauf Schar-
wath qui fut le meilleur homme sur
le terrain. Les halves, mieux que les
nôtres , soutiennent leurs attaques et
se rep lient , pour la défensive , lors-
qu'il le faut. L'arrière défense fut
bonne.

Les Suisses se ressentirent de la
médiocrité de Frigerio. Les Abegglen
furent  étourdissants : quels admi j
râbles joueurs ! Tschirren a bien te-
nu sa place, mais il a manqué une
belle occasion de marquer. Jaeck fut
quelconque. Au surplus, il ne sur-
veille pas assez son tir. Nos halves
oublièrent souvent d'appuyer nos
offensives Et puis Hintermànn nous
a déçus. Notre trio arrière fut bon ,
Minelli même brillant. Si Thépot ,
vis-à-y is, a le second but sur la
conscience , Séchehaye n'a aucun
reproche à se faire.

Que conclure ? C'est difficile. On
n 'inprovise pas le football. La pa-
role est aujourd'hui à l'entraîneur
officiel , c'est à lui qu'appartient
d'apprendre à notre onze une tac-
tique raisonnée , le jeu d'équipe et
de lui donner la cohésion nécessai-
re. Qu 'on n 'oublie pas que notre
prochain adversaire est plus dan-
gereux que celui d'aujourd'hui.

Six personnes meurent
dans un accident

d'aviation
LOS-ANGELES, 21. — Un grand

avion transportant des voyageurs de
Los-Angeles s'est écrasé dimanche,
par temps de brouillard , dans un
verger près dc Falimesa , en Cali-
fornie. Six personnes ont été tuées,
dont les deux pilotés, et une aiit .e'
grièvement blessée. L'avion a prï?
feu en tombant sur une ligne .de
transmission électri que qu'il a- ço'u-
fiée , ce qui a plongé la ville dans
'obscurité.

¦ _¦_¦¦!¦ I II IIM II I ¦ — I l  l lll____i  a

Le gouvernement
des Etats-Unis craint un gros

i-é-ie-t
WASH1NTON , 20 (Havas). — Si

elle ne trouve pas immédiatement de
nouvelles sources cle revenus, la tré-
sorerie sera en présence d'un déficit
de 2 milliards et demi de dollars, à
la fin de l'année fiscale , contre un
déficit de 903 millions de dollars
pour l'année dernière.

Les milieux gouvernementaux , an-
xieux , espèrent faire voter un impôt
sur les ventes. Celui-ci rencontre une
vive opposition.

Peur résoudre le conflit
oriental

CHANGHAÏ, 20 (Havas) . — Les
délégués chinois et japonais se sont
réunis en présence des ministres de
France , d'Angleterre , des Etats-Unis
et d'Italie. Ces pourparlers laissent
prévoir une issue favorable.

I/inauguratt on d'nn monument
clu général Mangin

Une émonvan.e cérémonie à Paris

PARIS, 20. — Samedi après-midi
a été inauguré à la place Denys-
Çochin un monument dédié au gé-
néral Mangin et érigé par souscrip-
tion nationale.

Oeuvre de M. Maxime Real dei
Sàrte, il représente Mangin donnant
l'ordre d'assaut à ses troupes sym-
bolisées par un « poilu » et un colo-
nial. Le piédestal de granit porte
les noms qui rappellent les étapes de
la carrière de Mangin: Soudan , Ton-
kin , Marrakech , Marne , Verdun ,
Douaumont , Villers-Cotteret , Sois-
sons, Laon , Mayence.

Le général Gouraud remet le
monument à la ville de Paris...

Le général Gouraud , président du
comité d'initiative i remit le monu-
ment à la ville de Paris, interpré-
tant la pensée du scul pteur , il dit
que Mangin est représenté dans l'at-
titude qui exprime le mieux son
âme : à l'heure où il lance l'attaque;
tandis qu 'un fantassin s'élance à sa
gauche, de la main droite , dans un
geste d'autorité et de protection à
la fois, il retient le soldat colonial
tenu en réserve, qui le regarde , fré-
missant, attendant l^prdre.

Puis le gouverneur de Paris retra-
ce les étapes de la carrière de Man-
gin dont il fut le compagnon. Il fait
un beau portrait du général à qui
l'unissait une vieille affection. Il ci-
te le mot de Bossuet, disant dans l'o-
raison funèbre du Grand Condé , que
la vigueur même de ses attaques mé-
nageait le sang de ses soldats.
... qui le reçoit par l'intermédiaire

de M. François Latour
En recevant le monument , au nom

de la ville de Paris , M. François La-
tour, président du Conseil municipal ,
dit , dans son discours :

« Mangin et Gallieni ! Les gardiens
de la ville et les pionniers de la pa-
trie sont à leur place à l'ombre du
dôme, devant le sanctuaire, debout
sur un piédestal , comme sur un ooser-
vatoire ou un avant-poste, Paris salue
en eux les généraux qui ont contri-
bué à sauver sa vie même, à défendre
son patrimoine , à préserver sa liberté
après avoir porté au loin le prestige
et l'influence salutaire de notre civi-
lisation. En dépit des calomnies, son
cœur ne s'est point trompé et son
intelligence, persuadée par les faits
sTUoline respectueusement devant le
vainqueur dc Villers-Cotterets et de-
vant le réorganisateur de l'armée co-
loniale... '

» ... Non content d'avoir sauvé no-
tre foyer , il en fit briller la flam-
me plus pure et plus rayonnante.
Les amitiés déférentes qu il sagna
en tous lieux , et plus spécialement
en Amérique, d'où il nous apportait ,
au retour de ses missions, autant de
sympathies qu'il avait cueilli cle lau-
riers au lendemain de ses batailles ,
les affections solides comme son ca-
ractère , qu 'il avait conquises en fou-
le, se sont groupées pour s'aff i rmer
encore et se perpétuer dans ce mo-
ment dû à des concours étrangers
. ion moins que français... »

Le maréchal Franchet d'Esperey
apporte l'hommage de l'armée à

• - Mangin...
G est l'hommage de l'armée natio-

nale :qué vie maréchal Franchet d'Es-
perey apporte ensuite à la tribune.

Après avoir rappelé les débuts de
Mangin dans l'armée coloniale , il
évoque son action durant la guerre
mondiale :

« Juillet 1914: Mangin est en Fran-
ce, général depuis près d'un an ,
membre du comité de défense des
colonies. Il court au ministère : pas
de brigade colonial disponible. H

insiste: on lui donne une brigade
métropolitaine , la Sme, déjà en cou-
verture.

» Après avoir, pendant quinze
jours , rongé son frein à la suite du
corps de cavalerie, il est rattaché
avec sa bri <rade au 1er corps d'ar-
mée. Pauvre brigade que des ordres
sup érieurs disloquent sans cesse, et
qui , le jour de Charleroi , est réduite
à deux bataillons. Mais trois semai-
nes ont suffi au chef pour lui insuf-
fler sa flamme : déjà elle est « la
bri .ade Mangin », et le commanda .t
du 1er corps n'en veut pas d'autre
pour former sa réserve en ce jour de
bataille. Il connait  l'homme et sait ce
qu 'il peut en attendre. Quand , vers
14 heures, la nouvelle arrive que les
Saxons ont traversé la Meuse et sont
à Onhaye , c'est Mangin qui , avec
ses maigres effectifs gonflés d'un
bataillon de réservistes est chargé de
reconquérir le village et de rejeter
l'ennemi dans la rivière. Prenant
lui-même la tête de ses bataillons , il
enlève Onhaye d'assaut aux dernières
lueurs de ce jour d'été.

»Peu après , il recevait le comman-
dement d'une division , la 5me, qu 'il
conduisit à la victoire de la Marne
et qu 'il devait conserver près de
deux ans. Mais sa personnalité com-
mence déjà à gêner les envieux de
toutes les supériorités.

» li faudra Verdun pour que ce
brigadier de près de trois ans de
grade reçoive avec sa troisième
étoile le commandement du l ime
corps d'armée. Et quand Nivelle ,
sentant l'heure venue, décidera de
passer à l'attaque , Mangin sera l'é-
pée fulgurante qui en deux coups ,
le 24 octobre , à Douaumont , 13 15
décembre , à Bezonvaux , arrachera à
l'ennemi stupéfait les derniers lam-
beaux de sa victoire de février. »
... et M. Fould , celui du gouvernement

Enfin , M. Achille. Fould, spus-se-
crétaire d'Etat au ministère de Ta dé-
fense nationale, a pris la par.ple au
nom du gouvernement :

« Alors qu 'il est tant d'hommes qui
se perdent dans le néant de leurs
songes, ou qui , clans une sorte de
vaine ivresse, s'abandonnen t  sans ré-
fléchir à la violence des actes , le
général Mangin fut un de ces êtres
top rares , clans le monde , qu 'on voit
à la fois méditatif et énergiques, et
chez qui la pensée la plus profonde
s'épanouit naturellement en action.

» L'action n'est rien que la pensée
n'a longuement préparée clans la mé-
ditation. Mangin nous a donné un
exemple splendide des vertus de
notre terre. »

Après le discours a eu lieu un très
beau défilé des troupes ct des an-
ciens combattants.

Un petit incident a marqué toute-
fois la cérémonie : comme le général
Gouraud ci ta i t  le nom de Briand ,  il
fut interrompu par des protestations
et la fin dc son discours se perdit
dans le bruit.

Vers la g'rève
du spectacle
en France

Les cinémas se joindront-ils
au mouvement ?

PARIS, 21. — Il y a deux ans,
après le congrès de Nice, qui réu-
nissait tous les directeurs de salles
cle spectacle, un lock-out avait été
décidé, l'industrie du spectacle se
trouvant déjà à cette époqu e très
gênée par les lourdes et injustes
taxes fiscales qui pèsent sur elle.

On sait que , depuis , ies pouvoirs
publics, de promesse en promesse,
purent faire retarder l'application du
lock-out jusqu 'à maintenant. C'est
devant la gravité de la situation ma-
térielle, après les dernières démar-
ches tentées avant-hier auprès du
ministre des beaux-arts puis de celui
des finances, qu 'une fermeture brus-
que, à une date qui ne sera pas
communiquée, a été, on le sait, dé-
cidée.

L'accord le plus complet règne en-
tre les directeurs de théâtres de Pa-
ris; les directeurs des théâtres de
province ; les directeurs de cinémas
des grands circuits ; les directeurs
de théâtres d'avant-garde; les direc-
teurs de théâtres indépendants ; la
société des auteurs ; le syndicat des
musiciens ; la Fédération du spec-
tacle, qui groupe tous les directeurs
de music-hall, de café-concert et de
cirque , et l'association des direc-
teurs de bals et bals-musette.

On voit l'ampleur que prendra
donc le mouvement .

Jusqu 'à présent , seule rassociation
des directeurs de cinémas , qui grou-
pe les salles indépendantes et l'U-
nion des artistes , n'ont pas adhéré
au lock-out , mais des pourparlers
sont engagés avec ces groupements ,
qui doivent aboutir dans la journée
d'aujourd'hui.

Durant l'entretien qu'ils or.t
eu avant-hier avec M. Flandin et au
cours duquel le ministre des finan-
ces no leur a pas caché qu'il lui
semblait absolument impossible que
le Parlement puisse alléger pour le
moment les charges du théâtre, si
injustes qu'elles soient « car on ne
pouvait pas trouver dc compensa-
tion après le vote du budget aux
sommes qu 'elles rapportaient au
Trésor », M. Max Maurey, président
cle l'association des théâtres pari-
siens lui répondit : « A supposer
qu 'un lock-out in terv ienne  brusque-
ment , il faudra bien que le fisc et
le gouvernement trouvent autre part
des recettes complémentaires. »

C'est pour mettre le gouvernement
en face de ce problème qu'un beau
soir de la semaine prochaine ou dc
la semaine suivante les Parisiens
trouveront leur ville sans gaieté et
sans plaisirs.

Ajoutons qu on peut dire qu actu-
ellement plus des tvois-quarts des
établissements cle spectacle de la ca-
pitale n'arrivent pas à sauver par
leurs recettes les dépenses qu 'ils ont
engagées et que c'est à la veille de
nombreuses fermetures obligatoires
ct individuelles que le lock-out a été
décidé.

L® leiss obéré
dlvar iCreiager

Les titres continuent
à l>«isser

NEW-YORK , 19 (Reuter) .  — D'im-
portantes ventes de certificats d'ac-
tions Kreuger ct Toll ont eu lieu sur
le marché de New-York , à la récep-
tion d ' informations de Stockholm
suivant lesquelles la direction cle
cette maison aurait  demandé la.sus-
pension des opérations sur ses va-
leurs. Les certificats , qui hier en clô-
ture s'inscrivaient à 1,75 dollar , sont
tombés aujourd'hui à 1 dollar , ce
qui constitue un record. Un paquet
de 50,000 certificats a été vendu 1,50
dollar par action , et deux paquets de
40,000 actions chacun à 1 dollar. Les
autorités boursières se refusent à
commenter la demande de retrai t
des certificats , mais on laisse enten-
dre dans les mi l ieux  en rapports
avec le Stock-Exchange qu'aucune
mesure ne sera adoptée avant  la f in
de la semaine.

Les experts _u. «3ois
opinent pour un moratoire

STOCKHOLM , 20 (Havas). — Les
experts chargés de l'enquête sur la
situation de la société Kreuger et
Toll éprouvent de sérieuses di f f icul -
tés, étant donné que Jl. Kreuger di-
rigeait personnellement le consor-
tium. Les engagements à court ter-
me consistent en 125 millions de cou-
ronnes d'effets , réescomptés dc la
Banque d'Etat suédoise , et en 175
millions clans les banques étrangères.

L'avenir du consortium dépend de
la mesure dans laquelle les engage-
ments à court terme inf luent  la si-
tuation de la société. Une liquidat ion
serait défavorable , en raison de la
moins-value des obligations d'Etat ,
conséquence de la crise mondiale.

Un moratoire prolongé serait pré-
férable et il convient d'envisager
une demande de moratoire par l'Alle-
magne pour ses obligat ions Kreuger
el Toll.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prix minim. d'une annonce 1.-).

Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. ,„ mfffiméfre (une seule insert. min. 5.-), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c,min. 7.80.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois tmois

Suisse, franco domicilo . . 15.— 7.50 ' 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

CHANGHAÏ , 20 (Havas). — Le co-
lonel Marcaire , commandant des trou-
pes françaises à Changhaï , est décé-
dé d'une pneumonie. Il élait à Chang-
hai depuis deux ans.

Le commandant
français à Changhaï meurt

soudainement

En 4me page :
l.ép- «• _ <> « «1. 8 heures.
La dispute de Memel. — Des fa-
bricants de fausse monnaie arrê-
tés à Berlin.

En Sme page :
Les sports de dimanche.

En Cmc page :
A _ o ueliiUel et dans la ré-
gion.
Le remaniement parcellaire du
vignoble et la culture mécanique
de la vigne.

^ _̂^%5%îî__ <>_>_X_<^̂ »%^%_^̂ __«

Vous trouverez...

Le récent naufrage du « M 2 » sur les côtes anglaises a engagé l'amirauté
britannique à expérimenter de nouveaux moyens de sauvetage. Des essais
probants viennent d'avoir lieu à Portsmouth. Le bateau « L 4 » fut immergé

et les appareils de repêchage le ramenère.it ranidement à la surface

___ _3__ _ _̂_2__?^^

Pour sauver les sous-marins en danger



BUE COULON. — A louer,
pour le 24 Juin 1932, bel ap-
partement, 1er ÉTAGE, de
cinq pièces et dépendances.
Chambre de bains Installée,
chauffage central. S'adresser
rue Coulon 8, 3me. co.
m———

Serrières
A louer tout de suite

magasin
U__ e Immédiatement.

Même Immeuble, une cham-
bre pour artisan. S'adresser k
Frédéric Dubois , régisseur, 3,
rue Saint-Honoré. viUe.
A louer, k Fontaines (Vaud),
bâtiment ayant appartement
de trois pièces et atelier de
sellier, aveo verger et Jardin.
— Disponible fin septembre
1932. Eventuellement on ven-
drait. Bon centre agricole. —
B'adresser k l'Etude dn no-
talre Mlchan d , à Grandson.

Appartement
dans maison d'ordre , deux
pièces, grande cuisine, & re-
mettre tout de suite ou pour
date k convenir. S'adresser k
Paul Berthoud. rue du Châ-
teau 3, Neuchâtel .

Passage Saint-Jean 3
A louer pour le 24 Juin un

rez-de-chaussée, ds trois
ehambres. S'adresser au No 1.
oooooooooooenooooo
A loner à Peseux
pour fin Juin prochain ou
époque k convenir. Beaux ap-
partements de trois pièces, vé-
randa, chauffage central,
chambre de bains, toutes dé-
pendances, parcelle de Jardin,
loyer de 85 à 95 fr. par mois.
S'adresser a, Chs Dubois, gé-
rant, à Peseux.
©OOOGOf.f .C .00. __( .( ._ ( ?

A LOUER
pour le 24 juin

Jolis appartements de quatre
ct olnq pièces, l'un avec Jar-
din, l'autre avec balcon. Eau,
gaz, électricité, chambre de
bains, buanderie et toutes dé-
pendances. Pour tous rensei-
gne îents et visites, s'adres-
ser _ M. Arlettaz, Vleux-Châ-
tel 23. Neuchâtel. ex).

A LOUER
pour le 24 mars ou pour épo-
que à convenir, appartements
de quatre pièces, dans Im-
meuble situé à l'Avenue des
Alpes : eau chaude sur évier,
réfrigérant, etc. — S'adresser
Etude Junier, notaire, Seyon
No 4, Neuchâtel. 

A louer
pour le 24 mars, logement de
deux ou trois pièces, chauffa-
ge central, chambre de bains
•t dépendances.

S'adresser k M. Plazza, Ave-
nue des Alpes 38. Neuchâtel.

LA NEUVEVILLE
Lac de Bienne

A louer tout de suite ou
selon convenance, deux spa-
cieux logements, bien exposés
au soleil, dans maison distin-
guée, chacun de trois pièces,
cuisine, chambre de bains
avec , lavabo. dépendances,
chauffage central, confort mo-
derne. Jardin potager ou d'a-
grément k disposition. Offres
sous chiffres Q 20396 U à Pu-
blicitas. Bienne.

Pour le 24 Juin

bel anoarfemenf
te trois chambres, cuisine
claire, alcôve et balcon. S'a-
dresser Beaux-Arts 17, chez
Mme Chevaliey. 

A louer
pour le 24 Juin , rez-de-chaus-
sée de quatre pièces, convien-
drait pour bureaux ou petit
atelier.

S'adresser Etude Junier, no-
taire Seyon 4. Neuchâtel.

A louer à Monruz
pour le 24 mars ou époque k
convenir Joli logement de
trois pièces et dépendances,
installation de bains, chauf-
fage/ central , portion de Jar-
din (arrêt du tram).

S'adresser Etude Junier, no-
taire. Seyon 4, Neuchâtel.

Garde-meubles
Belle pièce k louer, au cen-

tre de la viUe (superficie :
42 m=.)

S'adresser Etude Junier, no-
taire, Seyon 4, Neuchâtel.

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

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel •
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PAUL FÉVAI.

— Raisin de Fontainebleau ! cria-
t-il avec triomphe. Trente sous le
panier 1 A la barque ! à la barque !
Du bon cresson de fontaine 1 Achetez
du poussier de mottes ! Merlans à
frire, à frire ! Voilà la piste : nous
sommes à un bout , eux à l'autre.
Mangeons, dormons, et demain je
vous ferai une pleine eau jusqu'à
l'autre bout de cette mare.

— En cette saison , dit Mornaix,
elle a quinze lieues de long.

-loger voulait se mettre en route
tout de suite ; mais le soleil s'était
caché derrière la ligne du bush ct la
nuit gagnait rapidement.

On soupa de deux willoubys, sorte
de kanguroos d'une espèce plus pe-
tite ; puis on s'arrangea pour dor-
mir. C'était Mornaix qui avait posé
ce programme : lui seul y manqua.
Pendant que ses compagnons repo-
saient, il jeta son fusil en bandou-
lière et s'enfonça sous bois en sui-
vant la rive septentrionale du creeck.

Le lendemain, à la petite pointe du
jour, tout le monde était debout. Un

canot d'écorce, comme les savent fa-
briquer les naturels, se balançait à
la brise au bord du creeck. C'était
le produit de la nocturne promenade
de Mornaix. La découverte du grain
de raisin artificiel avait fixé, la veil-
le, tous les doutes. Il ne s'agissait
plus que de hâter la poursuite et
d'aller droit son chemin.

Sur l'ordre de Mornaix , Grelot et
Roger montèrent dans le canot d'é-
corce. Mornaix lui-même, conduisant
deux chevaux, prit la rive nord ; Mi-
guel , tenant également un cheval en
laisse, suivit le bord méridional, et
le départ s'effectua.

Le canot, muni de ses passagers
glissait sur cette eau tranquille com-
me un poisson. Pour le suivre , les
deux cavaliers étaient obligés de gar-
der le trot de chasse. De temps en
temps, ils entendaient la voix de Gre-
lot ou celle de Roger signalant un
gentil jalon flottant sur la surface
lisse du lac : un grain de raisin en-
core, une grappe de groseilles, une
feuille de rose creusée en conque.

Tout cela parlait de Nannette ct le
coeur de Roger battait.

Grelot disait dans sa sagesse :
— La demoiselle en jette trop! Elle

va en manquer, quand même elle en
aurait  plein ses poches !

Nanette, en effet , en avait plein
ses poches, Naranja aussi ; mais Gre-
lot ne se trompait point Dans leur
passion d'éclairer la route suivi e, el-
les prodiguèrent d'abord leurs muni-

tions qui bientôt menacèrent de man-
quer. On se ralentit alors, mais il
était trop tard. La laguhe, enflée en
tous sens par les pluies, était un lac
et s'étendait , en longueur surtout, à
une énorme distance. Nos deux cap-
tives avaient encore des lieues à par-
courir que déjà il ne leur restait
rien.

Grelot et Boger pagayèrent pen-
dant plus d'un mille sans signaler
aucune de ces mignonnes petites
bouées qui restaient là sur l'eau , en-
tretenant une conversation muette
entre les fugitives et leurs protec-
teurs. Roger s'attristait, devinant
l'angoisse qui avait passé par là.

Au fond , ces naïves indications
perdaient beaucoup de leur impor-
tance, par ce fait que Miguel d'un
côté, Mornaix de l'autre, suivaient
les deux rives du creeck, mais Na-
ranja et Nannette ne pouvaient devi-
ner cette circonstance : elles devaient
penser que leur trace était perdue.

Vers deux heures de l'après-midi,
à plus de dix lieues du point de dé-
part , Boger poussa un cri de joie. Un
objet blanc flottait sur l'eau.

— Les dames ont toujours leurs
ciseaux avec elles, dit Grelot.

L'objet blanc était un petit carré
de mousseline. Périodiquement, dé-
sormais, de cinq cents en cinq cents
pas, un carré semblable leur indiqua
la route.

Trois heures plus tard , au moment
où le soleil déclinait à l'horizon, Mi-

guel, qui tenait la rive droite, héla.
Le creeck, en cet endroit, tournait
brusquement et continuait son par-
cours en se dirigeant vers le nord.
¦ Le canot d'écorce, à l'appel du Mal-
gache, gagna aussitôt la rive, après
-avoir renvoyé le signal à Mornaix
qui s'arrêta pour voir de quoi il s'a-
gissait. Dès que le canot eut pris
terre, Mornaix comprit aux gestes et
aux cris de ses compagnons, que là
était le terme du voyage naval. Il mit
les deux chevaux à la nage.

L'endroit où se réunirent nos amis
formait coude. C'était le point précis
où l'immense mare, après avoir incli-
né vers le sud-est, remontait tout à
coup au nord. Ce lieu racontait dis-
tinctement toute une histoire. Il avait
fallu quitter là le creeck, sous peine
de s'éloigner complètement de la li-
gne qui menait à Melbourne. Le ra-
deau était là, désemparé et à moitié
brûlé, le feu n'ayant pu consumer
entièrement ces troncs verts et sa-
turés d'eau.

Le char vide, dont Roger avait sui-
vi les traces pendant cinq lieues,
jouait ici son rôle. On voyait l'em-
preinte de ses roues changer de di-
rection et se creuser tout à coup
soiis un poids nouveau.

La tonne d'or avait passé du ra-
deau dans le char.

Parmi les innombrables piétine-
ments qui marquaient le lieu où s'é-
tait faite la besogne, deux paires
d'empreintes mignonnes se voyaient

çà et là. Roger et Mornaix préfendi-
rent reconnaître chacun le joli mou-
le qui lui appartenait, quoique les
deux moules eussent la même lon-
gueur, la même largeur et la même
charmante cambrure. L'un d'eux
s'appelait Naranja , l'autre Nannette.

Là n 'était pas l'embarras. Les
Smith avaient recommencé ici le mê-
me système de cache-cache. Trois
pistes pareilles allaient s'éloignant
du creeck selon des angles diffé-
rents, toutes trois marquées par deux
profondes ornières. Il fut  convenu
que Miguel garderait les chevaux,
tandis que Mornaix , Grelot et Roger
suivraient chacun une trace. On
comptait sur l 'imagination du petit
Poucet : Nannette et Naranja de-
vaient bien avoir encore quelque
coin de voile à donner aux ciseaux.

Le calcul était juste. Nos trois bat-
teurs de pistes étaient encore en vue
quand Grelot, chargé du sentier du
milieu, lequel s'enfonçait dans le
bush à une centaine de pas de la la-
gune, poussa un joyeux hourra et
exécuta une triomphante cabriole.

ïl prit sa course, en même temps
que Roger et Mornaix , et tous trois
arrivèrent ensemble au point de dé-
part. Grelot présenta sa main fer-
mée.

— Je vous donne en mil le  à devi-
ner ce qu 'il y a là-dedans, s'écria-
t-il.

Et comme les autres l'entouraient
impat ients , il ajouta -

— La petite demoiselle est une
fée, c'est sûr, et le patron aura de
la chance en ménage. Il parait qu 'il
n'y avait plus rien à couper; alors
elle a percé. Ça coûtera cher, ce
voyage-là , mais c'est crânement ima-
giné. Un Parisien de l'autre sexe
n 'aurait pas fait mieux, parole
d'honneur !

Il ouvrit sa main qui contenait
deux ou trois pincées de poudre
d'or et une vrille.

— Caramba ! s'écria Miguel , c'est
péché !... perdre de la poudre d'or 1

Mornaix et Roger app laudissaient .
On ne fit  qu 'un temps de galop

jusqu 'à l'endroit où Grelot avait
gambadé. Les derniers rayons du
soleil couchant , glissant sous bois ,

pandaient  des al ternat ives d'om-
bre et de lumière sur une  longue
traînée d'un jaune éclatant qui al-
la i t  fuyan t  à perte de vue.

Nannette  n 'y avait pas été de
m a i n  morte !

Miguel regardait cela les yeux
hors de la tête. II était sans voix.

— Je vais ramasser tout en mar-
chant , dit-il enf in , ça ne sera pas
long.

— Au galop î ordonna Mornaix.
Pour que nos chères captives aient
pu faire usage de ce stratagème, il
faul  qu'elles aient passé ici do nu i t ;
le jour , c'eût été impossible. Elles
ont au moins douze heures d'avance
sur nous.

(A SUIVRE.)

A LOUER
au Faubourg de l'Hôpital ,
pour tout de suite ou époque
à convenir, bel appartement
de neuf ou onze pièces, chauf-
fage central , chambre de bain
et dépendances ; conviendrait
tout particulièrement pour
médecin ou bureaux .

S'adresser Etude Junier, no-
taire. Seyon 4, Neuchâtel.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

petit logement
de trois chambres, avec Jar-
din. Demander l'adresse du No
17 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Bel appartement
dans maison d'ordre , 2me éta-
ge et comprenant trois cham-
bres dont une avec véranda
vitrée, un grand hall fenêtre
en façade, chambre de bains
meublée, chambre haute chauf-
fée par le chauffage central
de la cuisine, boller avec eau
chaude sur la baignoire et
l'évier, chambre haute et cave.
Soleil et vue Imprenable. Dis-
ponible pour le 24 Juin pro-
chain. S'adresser bureaux de
J. Renaud _ Cle S. A., Sa-
blons 34.

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

Stade, » remettre
1er étage de quatre
chambres avec grand
vestibule. Salle de
bains installée. —
Chauffage eentral.
Vue. — Etude Petit-
pierre et Hot_. . ;

Garde-meubles
à louer, près de la gare. Té-
léphoner au No 40.51.

A louer tout de suite ou
pour date à. convenir, dans
villa de deux logements, au
Suchlez,

BEL APPARTEMENT
de trois pièces. Jolie chambre
de bains meublée. Tout con-
fort. Dépendances. Jardin. —
S'adresser au bureau Arthur
Bnra . Tivoli 4. co.

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

Poudrières
Immeuble en construction
Encore quelques apparte-

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

Sablons, â remettre
pour Saint-Jean ou
plus t taL apparte-
ment de quatre eham-
bres spacieuses et
dépendances, avee
baleon. — Etude Pe-
t i t r t if f t - t ,  A-. _ ï i _ f_ .

Côte, k remettre à de très
favorables conditions, appar-
tement de quatre chambres et
dépendances, avec Jardin. —
Etude Petitpierre & Hotz .

A louer lout de suite ou
pour époque à convenir , dans
maison tranquille , près du
bureau de poste Ecluse, un

bel agsparl ___ _ !_.
au soleU, cinq chambres et
chambre de bonne, éventuelle-
ment eau chaude sur évier ,
bains, terrasse, balcon et Jar-
din potager avec arbres frui-
tiers S'adresser Ecluse 16 2me.

Fbg de l'Hôpital, à
remettre pour Saint-
Jean prochain, à de
très favorables con-
ditions, appartements
de trois et cinq cham-
bres et dépendances.
— Etude Petitpierre
& Hotz.

Jolie chambre indépendan-
te, au soleil. — Faubourg de
l'Hôpital 13, 3me.

Belle chambre meublée, au
soleil, avec terrasse. Laiterie
du Stade, Manège 4.

On louerait tout de suite,
k bas prix , à dame de bonne
éducation , Jolie chambre meu-
blée, au soleil , k Peseux. —
Ecrire sous O. L. 36 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Chambre meublée. S'adres-
ser le matin ou le soir , Feuz,
Befuix-Arts 7.

Belle chambre à louer, dis-
ponible tout de suite. Bercles
No 5. Sme.

A louer tout de suite Jolie

petite chamhre
meublée, 30 fr. par mois, k
ouvrier sérieux. Demander l'a-
dresse du No 15 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambres et pension
confort moderne, piano, radio.
Jardin. 130 k 150 fr. par mois.
M. Bardet-Krlegpr , StPde 10

Belle chambre Indépendan-
te, avec ou sans pension. —
Fontaine André 14a, 1er.

Belle chambre, avec ou sans
pension. Gehri. Sablons 33. c.o

CHAMIUi h K'I H_ N_ _ »_
Faubourg Hôpital 16, 2me.

Dame âgée cherche k louer
pour Juin ou septembre,

appartement
propre, de deux ou trots
chambres, au soleil, dans
maison d'ordre, quartier tran-
quille à Neuchâtel ou envi-
rons. Faire offres écrites sous
"E. T. 34" au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite

jolie Auto meublée
confortable, dans maison d'or-
dre, si possible près du lac.
Offres case postale 630, Neu-
châtel. 

Famille de trois personnes
cherche pour le 24 Juin un

logement
de trois pièces, aux environs
de la gare. — Adresser offres
écrites k B. N. 988 au bureau
de la Feull'e d'avis.

Monsieur seul cherche pour
fin avril, à Peseux, ou dans
la région,

logement
de deux pièces dans maison
d'ordre, bien située. Offres a,
case postale 16297, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche pour Bâle,

jeune fille
sérieuse et bien recommandée,
sachant cuire, comme bonne
à tout faire. Salaire : 50 fr.
Adresser offres sous chiffres
Y 4246 Q k Publicitas, Bâle.

Etude BRAUEN
notaires

Hôpita l 7 Tél. 19._

LOGEMENTS A LOUER |
Evole, 7-8 chambres, belle

vne.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Fbg du Lac, 6 chambres.
Sablons , 5 chambres. Belle

vue.
Ecluse. 4 chambres.
Moulins, 1 â 3 chambres.
Hôpital , 2 chambres.
Fleury, 1 chambre.
Châtea u , 1 chambre,
4 locaux pour bureaux ou

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

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

On demande

jeune fille
honnête et de confiance pour
aider au ménage et au café.
Gages : 30-35 fr. S'adresser à
Mme Oppliger , café des Ba-
teaux, Concise . Tél . 43.35.

On cherche pour tout de
suite ou date k convenir un

domestique
sachant conduire les chevaux
et traire. Offres à Auguste
Nlcoud , Cressier (Neuchâtel).

Pour Pâques, on cherche
pour famille de Bâle une

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, aimant les
enfants et pour aider aux tra-
vaux de ménage. Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. D1U,
Gibraltar 7.

Pour Jeune fllle inteulgen-
te, hors de l'école secondaire,

ON DEMANDE PLACE
de préférence dans commune
aux bords du lac de Neuchâ-
tel, Lausanne ou Montreux,
dans bonne famille où elle
pourrait se perfectionner dans
le ménage. Eisa Wilhelm, Gtt-
terstrasse 15, Altstetten (Zu-
rlch). JH 28026 Z

Jeune fille
désirant apprendre la langue
française cherche place dans
bonne famUle pour aider
dans la tenue du ménage ou
s'occuper des enfants. Vie de
famille désirée. Adresser of-
fres k Mme Schâr, Munch-
rlngen près Jegenstorf (Ber-
ne).

Jeune fille
de 18 ans cherche place dans
gentiUe famille avec enfants,
comme aide dans le ménage,
à Neuchâtel, pour apprendre
la langue française. Entrée :
environ 1er mal. S'adresser à
Berthly Bolllnger, Forchstrasse
No 313. Zurich 8.

Sommelière
chercha place dans bon café
de la ville, aiderait aussi au
ménage. Entrée : 1er avril ou
date à convenir. Adresser of-
fres écrites à G. P. 994 au
burpau de la Feuille d'ovlB.

On cherche pour Jeune fil-
le place de

VOLONTAIRE
auprès d'un enfant. — Boris ;
soins préférés à forts gages.
Adresser offres écrites k V.
B. 38 au bureau de la FeuUle
d'avis. '

Mme Moschler-Maurer, Or-
pund près Bienne, cherche

famille sérieuse
pour y placer Jeune fllle de
15 ans désirant apprendre la
langue française et aider dans
le ménage.

Pour une bonne famille de
la ville, on cherche une

jeune fille
de bonne volonté pour cer-
tains travaux du ménage. —
Bonne occasion d'apprendre k
cuire. Place facile. S'adresser
Avenue du Mail 32.

Plusieurs

jeunes filles
de 15 ans (Suissesses alle-
mandes) cherchent places
dans malsons privées pour

. avril ou mal. Gages : 10 à 20
francs. Offres k Otto Dlggel-
mann, Instituteur, Kilchberg
(Zurich).

Jeune fille
de 16 ans

cherche place
de volontaire où elle aurait
l'occasion d'apprendre les tra-
vaux d'un ménage soigné et
de se perfectionner dans la
langue française. (Piano dé-
siré). Offres à M. Crot-LUdl,
Mllitârstrasse 20, Berne.

Qn demande «tes

apprenties Sincères
chez Mme Wirth, Bellevaux 5,
Neuchâtel.

Orphelinat de jeunes fille» "'J n̂T

ûorernaitte-ilère de famille
Adresser offres écrites jusqu'au 26 mars à la Direction
de l'Institution Sully Lambelet, aux Verrières (Sni.._«_ .

Nettoyages du printemps
Bonnes femmes de ménage et lessiveuses

S'adresser au bureau de -la. Maison des Amies de la
jeune fille , Promenade Noire 10.

Très touchée des nom-
breux témoignages de
sympathie qui lnl sont
parvenus, la famille de
Madame Ch. LICHTSCH-
LAG-LANDRT exprime
sa vive reconnaissance k
tous ceux qni ont pris
part _ son grand deuil.

Monsieur et Madame
Auguste MOSCHARD et
leurs enfants; profondé-
ment touchés des nom-
breuses marques de sym-
thte reçues _ l'occasion
du grand deuil qni vient
de les frapper, remer-
cient bien sincèrement
tous ceux qui ont pen-
sé k lenr profonde don-
leur.

isole cantonale d'agriculture
Cernier

Une nouvelle année scolaire
commencera en avril prochain

Etudes agricoles complètes théoriques et pratiques
pour jeunes gens désirant se vouer à l'agriculture ou se
perfectionner dans cette profession. Initiation à tous
les travaux de la ferme et des champs. En hiver, cours
spéciaux de vannerie, charronnage, menuiserie, sellerie
et réparation de machines agricoles.

Délai pour l'inscription : 26 mars.
Des bourses peuvent être accordées.
COURS DE PRATIQUANTS : Durée un été.

Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la
Direction de l'Ecole, à Cernier. P 8131 C

lingerie iersey de soie I
Offre très avantageuse I

COMBINAISONS K
y cXisarSS,e £_. 9 05

deur 105 à 115 cm __¦ V<*# *;.

PANTALONS SPORT assortiS) double fond, n JE
grandeur 50 à 60 B_-u__ *W

COMBINAISONS ft* Ẑ^1  ̂tt % 7K
telles, grandeurs 105, 110, 115 cm *" " "

t COMBINAISONS charmeuse indémaillable , gar- f k  A#| MUUIf.D..-#.-<_ _._ . _> nies belles den tellcs incrustées, fa If §1
teintes mode VaVW

Le PATALON SPORT a s s o r t i . . . . .  3.50
COMBINAISONS SîE^

dent, incrusté, belles nuances ling. gr. 100-115, 10.90 ¥BVV

CHEMISES DE NUIT _rïï___ïï. « «A
empiècement dentelles fines . .. . . . .  ¦ V_f#W f_

<ta$an$RivaT>
PLAC E PU R RY ^̂ Ns,^

*̂  
P. Gonset-Henrioud S. A. §

-_BM_M___B___---_------_-__»_n_m

C'EST TOUJOURS A LA

CONFISERIE HEMMELER
que vous trouverez le plus grand choix d'articles
de Pâques

NOUVEAUTÉS : EN CHOCOLAT,
.. , i i ¦ -—v

M A S S E P A I N  3

ET FONDANT
TOUS LES JOURS: GATEAUX DE PAQUES

___t_______2_fc_.I L̂
 ̂ _

»_ _____________ * m_\________m_____*__\\\ Un m» |~T""r"i_ |» .̂ _F irtflW

GRANDE PROMENADE FAUBOU RO DU LAC 15.17

Maison spécialement installée pour le nettoyage chimique,
la teinture, le plissage et le repassage à la vapeur de tous
vêtements de dames et de messieurs, robes de ville et de

soirée, manteaux, etc., etc.
Deuil - Livraison rapide - Service à domicile

k 

SEULE MAISON DE LA PLACE ADMISE DANS L'ASSOCIATION Âk
SUISSE DES MAITRES-TEINTURIERS __ŒÈ$

SERVICE D'ESCOMPTE N. et J. _t_ W_ \_ \\



I COTON I
I A TRICOTER I

Prix les plus bas du cours du jour 
^

Voyez les teintes nouvelles HH
Choix considérable \

1 COTON LOU'S'ANA 1
ï i très belle qualité, pour bas de fil- E * ¦

i Jettes , 4 fils, en noir et toutes tein- __ RA gî
tes, la pelote ""'• sM

1 COTON MOUETTE 1
BM lustré, 4 fils, excellent article pour j .. ,J

jolis bas et chaussettes, belles _, TK
nuances unies, la pelote "". Iw - »

m. me qualité jaspé et Instré, |l|
\m . bel assortiment de coloris mode, _ OR •'&;
KgB la pelote ~"iWt» j -zy

en teintes « Indanthran » garanties _ OR
inaltérables, la pelote *""«w<_P y||

1 COTON ASTRA I
J qualité superbe, mercerisé et lus- |Ég

1 tré, 8 et 10 fils , double retors, gran-
«§1 de solidité , choix de ravissantes __ AR ! J

couleurs, en uni , la pelote "'""' |g|
S» eh teintes jaspées, la pelote 1.— WM

COTON SWSSE 1
4, 6 et 8 fils , bonne qualité, en 4R

|9M écru , l'écheveau *~n_ ~w! r* "A
' _ blanchi, l'écheveau —.30 JH

! COTON mmm 1
. >: 5 fils , bonne qualité, pour chaus- ____ OR _

settes de travail , l'écheveau """ilHI ,. y

I COTON ANGLAIS I
marque « Le Bateau », blanchi, les _ M&
50 grammes depuis •'w sj|

| GRANDS MAGASINS |

! . (ionse t Henrioud S. A m

Pourquoi?
payer cher... quand on peut
trouver d'excellente mar-
chandise el bon marché
avec garantie et références
sur place, des aspirateurs
à poussière à fr. 178.—,
240.- el 450.— (pour la
combinaison aspirateur-ci-
reuse) chez R. MINAS-
S1AN, EPANCHEU KS 4,
Nenchâtel , seul intermé-
diaire entre l'usine et le
client. Reprise d'appareils
usagés.

Coffres-forts
F. et H. Haldenwang

3lJU_JJUU-X-t- !_ >W. ' >iJl_©

Condor 5 HP
réservoir en selle avec «Bosch»
clakxon, siège arrière. Priv très
bas, pour cause de non em-
ploi . Adresser offres écrites à
B. L. 28 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fumier
à vendre, par petite et gran-
de quantité, par camion et
tombereau. Redard. Peseux.

A vendre
Ut, commode, table ovale,
chaises, tableaux et autres
meubles usagés. — Pierre qui
rou'e 2.

*''_wm_________M_____F

Nouveau choix

de chemises
et cravates

chez

GUYE - PRÊTRE
St-Honoré, Numa Droz

Gramophone
« Lassueur » de table, noyer
poil, en parfait état, k vendre,
disques compris. Belle occa-
sion. S'adresser Sablons 82,
4me. h droite .

Petits porcs
de trois et quatre mois, à
vendre. Parcs du Milieu 22.

nouvelle baisse 
sur nos 

cafés rôtis 
sauf an ; —
nos prix ——
vont maintenant de 
fr. I.- à fr. 2.90 
la livre, 
sans prime, 
sans ristourne, 
sans escompte, 
mats la qualité, ——le bas prix. 

-ZIMMERMANN S.A.

Couleurs
pour
les
œufs

Droguerie
15w\ Schneitter

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

Bureaux ouvert! oe 7 _ 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale » Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursale!.

Çnspais
chimiques
Sels potassiques
S'iperphosp.afe.
Scories Thomas
Sulfate de fer
3.ogine Truffant
Droguerie
Paul Schneitter

A vendre propriété
à proximité de la ville, contenant deux logements de
quatre pièces, chambres de bain, un logement de trois
pièces. Toutes dépendances. Beau jardin et terrain
actuellement en vigne, en plein rapport.

Offres sous chiffres OF. 9189 N., à Orell Fûssli-
Annonces. Neuchâtel. OF. 9189 N.

A vendre

petite maison
Indépendante , entièrement en
maçonnerie, quatre chambres,
cuisine, grand jardin et petit
verger (1400 m"). Adresser
offres écrites à B. C. 37 au
bureau de la Peulllp d'avis.

A vendre on à loner

à Montmollin
dans superbe situation, peti-
te propriété de construction
récente, comprenant cinq
chambres, cuisine, buanderie ,
garage et dépendances. Grand
jardin. S'adresser à Gérances
Si Contentieux S. A., rue Léo-
pold Robert 32 , la Chaux-de-
Fonds.

Mabon locative
à vendre

bien située. Affaire intéres-
sante pour placements de
fonds. Demander l'adresse du
No 13 au bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre ou à louer
pour le 24 juin, au centre de
la ville, propriété de onze piè-
ces, chambre de bains, buan-
derie et dépendances. Jardin,
vue Imprenable. — S'adresser
Etude Junier, notaire, Seyon
No 4, Neuchâtel.

On offre k vendre un petit

salon Louis XIII
ancien, composé, d'un canapé,
un fauteuil, une chaise, un
tabouret, une table, plus un
dressoir (torse). Offres écrites
sous K. L. 85 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Carbolinèum
soiuble
pour
les
arbres

Droguerie

Paul Suhneitter

9lcu6 ovonép r éf ér é  f f i e v r o ù û
"parce que nous obtenions ainsi
plus de valeur pour notre argent"
Jamais encore on n'avait va autant Venez les voir, vous aussi - con-
d'automobilistes abandonner les an- duisez une Chevrolet 1932, et lais-
ciens moyens de transport pour la nez-nous vous expliquer ce que nous
Chevrolet 6 cylindres, si confortable entendons par "service Chevrolet",
et si facile à conduire.

Les modèles 1932 de la voiture la _ 
plus populaire dans le monde entier mUnBm B̂-SB__B^ B̂ ^~ -̂mBm Ê̂jgK__
contribuent encore à accentuer 5 5̂__^" î_ -̂- !̂!!__2^ _̂ _̂_5^_S-_____^^_0
cette préférence. 

^^̂ ii^^^^̂ i^̂ ^̂ -^̂ ^- ŝ^^^n M̂

Distributeur Off iciel :

GARAGES E. SCHENKER
Tél. 1864 Faubourg du Lac, 19 NEUCHA TEL

Le Linim. nt

Anti - Dolor
réchauffe

Prix du flaron. fr. 8.50

Pharmacie • Droguerie

F. Tripet
Sevon 4 • Neuchfltet

Bois
américains

La Station d'essais vitlcoles
k Auvernier disposant d'un
solde de bois américains Bip.
X rup. 3309, prie les viticul-
teurs et pépiniéristes qui en
auraient usage de bien vou-
loir passer leur commande k
la Direction de la Station Jus-
qu'au 22 mars 1932.

Motoculteur
marque Slmar, B HP, avec
nombreux accessoires, marche
parfaite, à vendre pour cause
de départ. S'adresser à Mme
Vve Edgard Roulet, Nicole 7,
Coreelles.

Pâques
Oeufs teints

dn pays
dix couleurs différentes

Prière de remettre les com-
mandes au plus tôt.

Magasin MorShier

ROUIEZ SUR

La meilleure
machine suisse

AGENCE :

F. teo'& iO'CT.H.
Temple Neuf 6
NEUCHATEL '(

GONFISERIë 'Uri TEA-ROOM

W. GENTIL
HOPITAL 7 — Téléphone 2.64

Oeufs nougat
Oeufs Choc - Nou
Petits œufs nougat fourrés

Grand assortiment en œufs,
chocolat extra-fin et fondants

MODESv
R. NAGEL-VOUGA
TREILLE N» 5, AU 1" ÉTAGE

RETOUR de PARIS

Chaussures pour Pâques
¦ 

ï-

Modèles riouveaux
particulièrement

jolis
Prix nouveaux aussi..

Magasin de la
« Coopérative »

j Treille 6

C^Le chocolat «Aiglon» lait des gourmandŝ

Fourniture et pose de

CLOTURES
Prix-courant et devis

gratuits.
CHERIX FRÈRES
Suce, de Plchard Se Ole,
Fabrique de clôtures. Bex.

Le malade ne guérira pas...
si tes remèdes à lai pre scrits
sont pris par un autre I

La crise éprouve durement
notre petit canton. Le remè-
de n'est-il pas simple : dé-

S penser notre argent chez
nous pour faire  travailler les
ouvriers du pays .

Pour vos travaux de tein-
-it(<— _̂_ ture et de nettoyage , p rê fê -

^̂ r Ẑr~~~> rez 'c sp écialiste de chez
v /̂ j îm noas •

v ŝ-̂  ^̂ n§irim?nj tc^nTu-uwcV Î̂ ^TJ r̂pli Ul c?"-, W ™  -ia â_t cfumiquili) |j ¦—-J  ̂ y| tlg_tr S Da«_la/ - MOI_C;-N«U<__JI

Magasin : Rue Saint-Maurice I ̂ iz^

fHDC SOULAGEMENT $ÊÈT F SlUif ai INSTANTANÉ W/J , à f '\
Les Zlno-Pads Scholl supprl- 5, L\  A / ./  _ment les cors scientifiquement et ss âkj \y  ___\\protègent tout point sensible ou «S *gpH f _____K3meurtri. Minces, Imperméables, ''WtWsMy *-. --âS-Ss?'"*?adhérent d'eux-mêmes. Fr. 1.50 Wŷ/. / '/f f ( J)  >w _fâ

Mr m m_ ___f %  m **___ _mM__m Existent aussi pour oi-
_ _ _ _ . #  S a»_» "J __. ____ _[# % gnons> durillons et œlls-
^̂  

m m m  
^̂  

M&r 
f ^m  *ta- t a_ tr de-perdrix. En vente dans

^̂  
*» toutes les pharmacies, dro-

«  ̂ ______ J K M  guéries et chez nos dépo-
aj CLnif Tt U§  Bltaires. JH 3169 X

Amateurs Pathé-Baby !
Pendant le mois de mars, nous offrons

une superbe collection de films neufs aux
prix exceptionnels de fr. 1.25 (10 mètres),
fr. 2.50 (20 m.) et fr. 15.— (100 m.).

Demandez la liste complète à
JH 3099 A PATHË-BABY S. A., GENÈVE.

Brosserie
Encaustique
Paille de fer

ms4ib-_.A.
NCUCHATE-

o/Setyê/ë
ĉoopt_ _jM de 

(jv
lomommâÉ 'ow

Oeufs,
Lapins, Poules
fantaisies diverses
en chocolat, nougat

etc.

Prière de voir les étalages !

Beau choix
de cartes de visite
à pris HvaiitHB- H*
au bureau du journal

On demande à acheter
deux fauteuils Henry II

en bon état.
_ la même adresse, à ven-

dre DIVAN k l'état de neuf
S'adresser k Bellevaux 7, 3me ,
k droite .

Pour vos

vélos, motos et
instruments

de musique
usagés

devenus Inutiles, vous trou-
verez un acquéreur en faisant
une annonce dans la rubrique
des « petites annonces » de la
« Sohwelz. Allaemcine Volks-
Zeltung ». à 7_>flni;ue. Tirage
90,nnn. Clôture des annonces:
mercredi soir Prenez garde à
l'nci™«f exacte. JH 103 tf

On demande à emprunter

fr. 12m-
Intérêts et remboursements â
convenir. Bonnes garanties et
discrétion assurées. S'adresser
par écrit sous M. N. 11 au
bi'renu de la Feulll. d'avis.

MARIAGE
Veuve sans enfant, dans la

quarantaine, ayant petit avoir,
bonne ménagère, haute mo-
ralité, sans relations, désire
faire la connaissance d'un
Monsieur sérieux, de 40 à 50
ans (ouvrier ayant place sta-
ble non exclu) en vue de ma-
riage. Ecrire et joindre photo
case postale 532 , Neuch&tel.

MARIAGE
Ouvrier, honnête et tra-

vailleur, dans la quarantaine,
n'ayant pas de relation, désire
faire la connaissance d'une
dame ou demoiselle de 30 k
35 ans, en vue de mariage.
Adresser offres à poste res-
tante 405 . Neuchâtel. gnm¦ ¦ - r

Leçons de

Mathématiques
Raph. DROZ, licencié
Pourtalès 10. Tél. 4114

——_¦____»¦ ¦¦ Ul !¦! _=. I UU -I _¦¦ __ »¦¦¦ I IM|

Le saton de coiffure
SCH WANDER

Grand'rue 11 Seyon 18a
est renomma pour le fini di

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

tats merveilleux,
son service d'une grande propreté

Téléphone 881

MARIAGE
Jeune homme de la campa-

gne (ayant petit rural) désire
faire la connaissance d'une
honnête demoiselle de 25 k
30 ans en vue de mariage. —
Ecrire sous chiffres 87, poste
restante Oibrnltar . Neucliàtel.

Emplacement* spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.
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riX inconnus à ce jour ^S0̂ | \ Ŝ ^

V/UâlltC incontestable

Ï(P^IKÉWI> C-«lC2cinCG reconnue

Les nouveaux modè les sont arrivés

NO UVELLES GALERIES
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L'affaire de Memel
IJne note des puissances

KOWNO, 20 (Wolff) . — Les re-
présentants de Grande-Bretagne, de
France et d'Italie se sont présentés
séparément, samedi après-midi , au
ministère lituanien des affaires
étrangères. Ils ont remis au ministre
les notes verbales de leurs gouverne-
ments respectifs relatives à la nomi-
nation du directoire Simmat dans le
territoire de Memel.

Le ministre des affaires étrangères
de Lituanie a précisé le point de vue
de son gouvernement. Il a exposé
que c'est à la suite de fastidieuses
négociations que le directoire Sim-
mat a été constitué, et qu'on avait dé-
cidé à Genève de ne pas mettre en
corrélation le cas Boettcher avec la
question de la nomination du nou-
veau directoire. Il a ajouté qu'à son
avis, dans les circonstances actuelles
une dissolution éventuelle de la diè-
te de Memel ne serait nullement en
contradiction avec les décisions du
conseil ou avec les dispositions du
statut de Memel.

I. attitude dc la Lituanie
est sévèrement jugée

La note des puissances dit no-
tamment :

Le fait que les partis majoritaires
de la diète de Memel ont refusé de
collaborer avec le directoire propo-
sé par M. Simmat , prouve que ce
directoire ne serait pas en mesure
d'obtenir la confiance de la diète,
comme l'exige le statut du territoire
de Memel. La constitution d'un di;
rectoire Simmat avec une majorité
lituanienne serait , en outre , contrai-
re aux statuts et aux engagements
pris par M. Zaunius, ministre des
affaires étrangères de Lituanie , de-
vant le conseil de la S. cl. N.

Si un directoire jouissant de la
confiance de la diète n'était pas
formé à bref délai , les puissances si-
gnataires se verraient forcées de li-
quider l'affaire Bôttcher non par la
voie arbitrale envisagée , mais de la
soumettre à la cour de justic e in-
ternationale de la Haye.

Une dissolution éventuelle de la
diète serait considérée par les puis-
sances signataires comme contraire
aux recommandations faites , le 20
février dernier , par le conseil de la
S. d. N. Dans cc cas, les puissances
signataires auraient à examiner si un
tel acte ne constitue pas une nou-
velle entorse du gouvernement li-
tuanien à l'égard de la convention
de Memel.

Une conférence
hi. Louis Marin, à Genève,

sur la sécurité
GENEVE, 20. — M. Louis Marin ,

député à la Chambre française et an-
cien ministre , a fait  samedi soir à la
salle de l 'Athénée une conférence sur
«La France et l'idée de sécurité».

Il a souligné que le souci de la sé-
curité est profondément ancré dans
l'âme du peuple français et il a dé-
claré que , sans observation des lois
morales, dans-la vie internationale ,
la sécurité ne peut pas être obtenue.
D'autre part , pour faire triompher
le droit et la justice , des forces or-
ganisées doivent être à la disposi-
tion des Etats.

M. Marin a rappelé que la Société
des nations n 'était malheureusement
pas en mesure d'assurer efficace-
ment la sécurité des nations à elle
seule et que des alliances entre pays
amis et des armements importants
restaient encore nécessaires.

La conférence , qui avait attiré une
nombreuse assistance, dans laquell e
les milieux universitaires et interna-
tionaux étaient fortement représen-
tés,, a été à maintes reprises inter-
rompue par des applaudissements.

Les nationaux-allemands
ne participeront pas au
second tour de scrutin

Ils préfèrent tenter de gagner
le gouvernement de la Prusse

BERLIN, 20 (Wolff). — L'office
de presse du parti national-allemand
publie une déclaration , où, après
avoir adressé des remerciements à
M. Dusterberg pour sa candidature
à la présidence, il est dit que les
motifs que faisait valoir le parti
contre l'élection de M. Hindenburg
sont encore valables actuellement
mais il ne peut être question pour
les nationaux-allemands de partici-
per au second tour de scrutin de l'é-
lection présidentielle. Il s'agit en
premier lieu de gagner la Prusse,
qui est le levier avec lequel on fera
écrouler tout le régime.

m Bionûe et bryne H
j Téléphone *127 Téléphone -127 p ;|

. . .
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Communiqués
A la patinoire

Depuis le 15 de ce mois, la patinoire de
Neuchâtel est la seule patinoire encore
en activité en Suisse ; Zurich est en effet
fermée et toutes les patinoires de stations
ont disparu. A Neuchâtel, le comité a dé-
cidé de laisser si possible la patinoire ou-
verte pendant les fêtes de Pâques, mais
comme la température est douce pendant
l'après-midi, la patinoire ne sera ouverte
que matin et soir ; on profitera de l'a-
près-midi poyr mettre la patinoire en
parfait état et obtenir la couche maxi-
mum _j ^ui permet une exploitation excel-
lente.

les Etats-Unis vont retirer
une partie de leur flotte du

Pacifique
-WASHINGTON, 21 (Havas). — Le

département de la marine a donné
l'ordre à six contre-torpilleurs et à
six sous-marins, appartenant à la
base de Manille, d'appareiller , le 18
avril prochain, pour les Etats-Unis.
Ils feront alors partie de la réserve
navale et seront remis en état.

Le transport « Chaumont », qui se
tenait prêt à ap . .reiiier de Mani l le
pour Changhaï , afin d'embarquer le
31me régiment d'infanterie, a reçu
l'ordre de partir pour San-Francisco
le 31 mars.
Ee Japon rappelle sa flotte et

ses avions de Changhaï
-CHANGHAÏ, 21 (Havas). —

Vingt-deux bateaux de guerre ja-
ponais , y compris la première esca-
drille d'hydravions et la première
flotte de torpilleurs, ont quitté
Changhaï dimanche matin pour le
Japon.

L,es propositions chinoises
sont niai accueillies à Tokio

-TOKIO, 21 (Reuter) . — Les mi-
lieux bien informés croient qu 'après
avoir étudié attentivement la propo-
sition chinoise dc trêve que lui a
transmise son ministre en Chine, le
Japon s'opposera au retrait des trou-
pes nippones à l'intérieur de la con-
cession et le long des routes du
district de Hong-Kow, où elles se
trouvaient avant le 28 janvier der-
nier. Le gouvernement japonais , dé-
clare-t-on , considère que cette pro-
position est ambiguë.

Détente en Extrême-Orient

CINÉMAS
Palace : La piste des géants.
Théâtre : Azaïs.
Caméo : Son meilleur ami.
< .îc-z Bernard : Marlus.
'.polio : Tout ç_ ne vaut pas l'amour.

Carnet du jour

I De délicieux bébés
S en chocolat
|j seront vendus dans tout le canton à
i la veille des Fêtes de Pâques, en fa-
| veur de la POUPONNIÈRE NEU-

I CHATELOISE. Prix : Fr. —.25 :

\̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmw-m-0

Assemblée générale
des actionnaires

de Beaurivage S. A.
Mercredi 23 mars, à 18 heures 30

jj dans les salons de Beaurivage

A 19 HEURES 30, DINER DES ACTIONNAIRES
Prière de s'inscrire sans retard auprès

dc la Direction du restaurant

Au Théâtre uni

I

dès ce soir et jusqu'à B| :
jeudi seulement

reprise du film le plus WÊ
éblouissant d'esprit

MAX D__ AR__ T|
De la pièce si pétillante d'es- Ep

prit de G. Berr et L. Verneuil , tffl
qui eut un succès énorme sur le BSS
boulevard , René Hervil a distillé Rgg
un film qui est un monde cle |S|
gaité , d'ironie et de coups de H j
théâtre comiques, et qui va fal- gEM
re rebondir la gloire de Max Kjg|
Dearly ; car il faut le dire bien H|
haut, le succès d'«c Azaïs » , corné- Mj
die ultra-moderne, c'est le trlom- Hg
phe de ce merveilleux artiste , co- Bri
médien de grand talent et humo- Hàra
rlste très fin , dont la fantaisie m
outranclère, mais follement co- Dgjg
casse, brûle l'écran durant deux g$i
heures de Joie Intense , qui pas- tSM
sent comme un écl- lr. g ,  .;

Il faut l'entendre lire le « Cid » |S«
au pied de sa maîtresse , ou expli- |afl
quer k sa femme comment 11 se H
fait que sa cravate n'est pas celle E£9
qu'il portait en sortant de chez MfcSj
lui ; il faut le suivre dans ses g j
aventures sentimentales ; il faut |B|
le voir s'amuser aves ses pois- (j8|j
sons, faire du ski — et dans quel Kjj ffl
costume — dans le hall de l'hôtel fi$9
Saint-Nectar, ou se trémousser BSjj
parmi les danseurs de son bar, Hg9son lorgnon grotesque en équili- W*J
bre sur le bout do son nez, il ||j|
faut le voir et l'entendre bom- ÏS|j
barder de traits d'esprit tous Hftjj
ceux qui l'abordent. Il est la joie HS
de ce film étlncelant de verve et mii

Une bombe sans résultat
au Caire

LE CAIRE,, 20 (Reuter) . — Une
bombe placée par des inconnus dans
une rue conduisant à la résidence du
premier ministre a fait explosion ,
quelques minutes avant le passage de
Sidky pacha.

En Allemagne,
un décret réduit les droits

sur la bière
BERLIN, 19 (Wolff) . — Le prési-

dent du Reich a promulgué aujour-
d'hui un décret-loi contenant di-
verses mesures relatives à l'abaisse-
ment des taxes qui frappent la bière.
La réduction de l'impôt prélevé par
le Reich sur la bière se monte à
3 marks, ce qui fait une réduction
de 32 pour cent pour les impôts à
taux bas, de 25 pour cent pour les
impôts d'un taux élevé. Enfin , l'im-
pôt qui frappe la bière importée de
l'étranger est réduit de 12 à 9 marks.
De plus, l'impôt communal sur la
bière est en principe abaissé de 40
pour cent.

Afin dé dédommager les commu-
nes des pertes qu'elles subiront à
la suite de cette réduction , le Reich
tient à leur disposition une somme
de 2S millions de marks. Le ministre
des finances du Reich a été autorisé
à fixer lui-même la date d'entrée en
vigueur du décret.

LONDRES, 20 (Havas). — Un or-
dre du gouvernement irlandais sus-
pend le 17me amendement de la
constitution connu sous le nom
d'acte de sécurité publique. Cette
décision a été prise au cours d'une
réunion du conseil exécutif présidée
par M. de Valera.

L'armée nationale et les autres or-
ganisations républicaines cessent
donc désormais d'être illégales. Le
tribunal militaire est supprimé et on
va retirer à la police les pouvoirs
spéciaux qui lui avaient été donnés.

Les organisations
républicaines redeviennent

légales en Irlande

BUCAREST, 20 (Wolff). — Dans
la prison de Tighina , où sont enfer-
més un grand nombre d'agents com-
munistes de la Bessarabie, des pri-
sonniers ont tenté d'organiser un
soulèvement à l'occasion de l'anni-
versaire cle la commune de Paris,
Les autorités de la prison , ayant eu
vent à temps de ce projet, voulurent
enfermer ' les instigateurs dans une
autre prison. Des scènes de tumulte
se produisirent. La police fut con-
trainte de tirer en l'air. Plusieurs
prisonniers parvinrent cependant à
faire sauter les portes et à délivrer
de nombreux détenus qui , armés, se
ruèrent sur les gardes. Ce n'est
qu 'après cle nombreux efforts que la
force publique parvint à faire renaî-
tre le calme. Deux employés dc la
prison ont été grièvement blessés. .

Une rebelhon communiste
dans les prisons roumaines

Les soviets
proclament l'état de siège

à la frontière roumaine
BUCAREST, 20. _ Les autorités

soviéti ques ont décrété l'état de siè-
ge sur une zone dc deux kilomè-
tres de la rive gauche du Dniestr.
Cette mesure aurait été provoquée
par une effervescence des popula-
tions moldaves de l'Ukraine.

Les troupes cantonnées à Tiras-
pol auraient été appelées dans la
région pour maintenir  l'ordre.

Des paysans moldaves , essavant
de franchir  le Dniestr , ont été sur-
pris par des gardes soviéti ques.
Trois d'entre eux ont été tués ct
deux hl___p s Brièvement.

L'alimentation de Lausanne
en eau notable

Il faudra recourir à l'eau
du Léman

M. Emmanuel Gaillard , directeur
des services industriels de la ville de
Lausanne, a fait récemment sur ce
sujet une conférence que la « Revue*
résume ainsi :

Jusqu'en 1865, Lausanne n'eut pas
de distribution d'eau à domicile. Qn
allait , comme au village, chercher
l'eau à la fontaine ; on y lavait les
lessives... si les bassins étaient dispo-
nibles et si l'on avait pris la précath
tion de se faire inscrire au bureau
de police, où était affiché le tableau
des fontaines « louées » ou non.

En 1865-69 furent captées les eaux
des Cases ; celles de Pierre-Ozaire le
furent en 1870 ; celles du Pont-de-
Pierre en 1874. Les eaux des Loziar-
des sont amenées en 1882 ; celles de
Saint-Hippolyte en 1889, de la Mon-
tagne du Château en 1901, de Thier-
rens en 1913-14, de Froide . ille en
1929. C'est en 1901 que le Conseil
communal autorisa la municipalité à
aller chercher de l'eau au Pays-d'En-
haut , à 54 km. de Lausanne. Ces
sources à 1100 et 1400 mètres d'alti-
tude, fournissent de 7000 à 13,000 li-
tres-minute, selon la saison.

Le trop-plein de tel ou tel de ces
réservoirs s'écoule dans tel autre ;
pas une goutte d'eau ne se perd. Il
est heureux qu'il en soit ainsi, car le
contenu de tous ces réservoirs suffit
à peine à la consommation en temps
normal , et se trouve insuffisant aux
époques de sécheresse comme celle
que nous traversons. Les recherches
d'eau .dans la direction de l'ouest
n'ayant pas donné de résultats pro-
pres à assurer l'avenir , il s'agissait
de trouver autre chose. C'est ici qu'in-
tervient le projet d'utilisation des
eaux du lac, projet qui ne date d'ail-
leurs pas d'aujourd'hui, et qui est en
voie de réalisation.

La prise d'eau se fera à 38 mètres
de profondeur , et à 380 m. de la rive,
entre Lutry et Villette, en face du
point de bifurcation de la route de
Grandvaux. Deux pompes, d'un débit
de 6000 litres chacune, enverront
l'eau jusqu 'aux filtres et deu x autres
pompes la refouleront de là au ré-
servoir de Montétan , actuellement
en construction . La conduite suivra
la route de Lutry-Lausanne, traver-
sera le village de Pully, puis, par l'a-
venue du 16-Mai, Montchoisi , l'ave-
nue Dapples, la place de Milan , le pon t
de Villard, celui du Languedoc, Sévé-
lin et la route de Genève, aboutira
à Montétan. Cette nouvelle amenée
d'une eau abondante permettra d'ali-
menter convenablement la partie
ouest de Lausanne et de diminuer la
pression dans les canalisations de la
zone inférieure de la ville. Les Lau-
sannois seront assurés cle ne plus ja-
mais manquer d'eau , d'une eau qui
non seulermnt sera fraîche, agréable
et filtrée, mais encore « verdunisée »
c'est-à-dire rendue absolument sans
danger.

3 échanti l lons gratuits, valeur
60 c. Au petit enfant Fructomaltin ,
l'extrait de malt aux amandes lactées,
maint e fois éprouvé, mais aussi aux
futures et jeunes mères, car il active
la- sécrétion lactée, est agréable et
fortifiant dans toute l'acception du
mot. Sans cacao : boite jaune et blan-
che fr. 2.25 ; au cacao : boîte rouge et
blanche fr. 2.—. En vente dans les
nrincipaux magasins d'alimentation,
droenerie - et pharmacies. On reçoit
.ratuitement et franco : 2 échantil-

lons contre envoi d'un coupon de ra-
bais d'une grande boite de Na ffomnl-
for (dans une envelonn e affranchie
à 5 c.) adressée à la Naffo Olten. 817

BUCAREST, 20 (Havas). — De
graves inondations sont signalées en
Transylvanie, où plusieurs bourgs
sont menacés. Les troupes sont ap-
pelées.

Une épidémie de grippe sévit par
là aussi, notamment à Cluj, où il y
a 5000 cas, dont beaucoup mortels.

L'accident de métro à Naples
Il est dû à la précipitation

d'un mécanicien
NAPLES, 20. — L'accident du che-

min de fer métropolitain de Naples,
qui a causé la mort de six personnes,
sera.it dû au fait que le train téles-
copeur est parti deux minute- avant
l'heure normale et sans don ner au-
cun signal. Le conducteur et le méca-
nicien de ce train, grièvement bles-
sés, sont en état d'arrestation à l'hô-
pital.

L'inondation et la grippe
en Transylvanie

Cette oeuvre philanthropique, fon-
dée il y a quelques années déjà , et
dont le but est de procurer, à domi-
cile, du travail facile et rémunéra-
teur, a certainement et plus que ja-
mais sa raison d'être.

Le comité de l'œuvre, au local de
laquelle se trouve une installation
complète de métiers à tisser, se rap-
pelle au souvenir des dames de la
région, pour la confection d'objets
de tous genres, tels que tentures,
coussins, napperons et serviettes, lin-
ges de cuisine, tapis de lisières, ou-
vrages décoratifs d'appartements,
etc., ainsi que pour toutes comman-
des de tissage exécutées rapidement
et soigneusement.

Le tissage neuchâtelois

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 19 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat Suiise — -— *'/> •/, FM. 1927 -"••—
Escompta suiss 168.50 3'/» Rente suisse — •—
Crédit Sui.se. . . 594.— 3«/0 Difiérô . 39-_"
Soc. île Binqua S. 558.— 3 '/, Ch. f_ . A. K. 96.75
fién. il. Benèvc B. 350.— d 4»/0 F_. 1930 . -
Frsnco-Siils. élec. 392.50 Chem. Fco-Suisse 507.—

» » priv -•— 37. _iran_ _clé. i5 °-~ °
Mater Colomtaus 390.— 3 '/> 'I. JuraSlm. 94.25
ltal.-Arp.ent. élec 152.— _ ./_ Gen, à lois 126.37
Rnyal Dutch . . 285.— 4»/o Oenev. 1899 —¦—
Indus, genev. ga< 590.— 03»/ , Frlb. 1903 437.50
Gai Marseille . . —.— 7% Belge. . . . —•—
Eaux lyon. capit. —•— 5»/oV. Gen. 1919 — .—
Mines Bor. ordon. —v— 4 »,'. Lausanne. . 
Tolis charbonna . —•— 5 »/g Bolivia Ray 83.50
rrifail 18.— Danube Save. . . 50.12
Nestlé 537.— 7 «/«Ch. Franc. 26 — .—
Caoutchouc ..fin. 15.— o 1 °/o Ch. 1. Maroc —.—
Allumât. suÉd. H —.— 3 »/» Par.-Orléans — •—

6 °/o Argent céd. 57.— o
Cr. f. d'Eg. 1903 250 —
H_ p_ iobcns6% 272.— d
4 " i Totis c hon. — .—

New-York est de nouveau très faible
et nous en faisons autant. 18 actions bais-
sent, 12 sans changement et deux en
hausse : Crédit Suisse 593 (+3). Separa-
tor 38 (+2). La Nestlé lâche 8 fr . à 535.
Royal 285 (—19). Allumette B 53 y ,
(—2 y„) .  Obi. Toll participante 8 V, (—'/. )
l'action clôture à 26, ensuite 24 offert.
Argentine 150 (—9). Hispano 1080 (—20) .
L'American baisse, de 5 fr . 50 à 33. Co-
lumbus 390 (—8). 3 y .  Fédéral Nouveau
94.40 (+05 c). 3 y  Simplon 94 % ( + '/ , ) .
Différé 89 (+<. .). 4 % fédéral 1931 : 102 %
(+y_) .  Hongrois or faiblit à 5.— (—35 c).
Autriche or mieux tenu à 10.70 (+10 c).
Save 50 % (+1.50). 5 y ,  Young remonte
de 10 fr . à 365. 7 % "Polonais 3300 en
hausse de 110 fr. sur hier . Vienne 20
( + '/,). Lot d'Egypte 2me 250 (+ 10). 5 %
Paulo 170 (—5). 6 %  Fréd.-Henri ' 270
(—10). 7% Hyp. Bogota 740 (—70). Six
changes en hausse : Livre sterling 18.80
(+ 10). Dollar 5.17'/s (+ '/ *)• Bruxelles
72.30 (+10). Milan 26.73 -% (+ 1%).  Pra-
gue 15.30 (-\-2 y_) .  Copenhague 103.50
7+25 c). Deux en baisse : Madrid 39.—
(—15). Sofia 3.65 (—5). Quatre autres
sans changement.

Le conseil général de la Banque natio-
nale autrichienne a décidé de réduire d'un
pour cent soit de 8 à 7 % le taux d'Inté-
rêt des affaires d'escomptes de traites.

Commerce extérieur canadien
Les exportations pour l'année fiscale

dépassent les Importations de plus de
15 ,500,000 dollars.

Nouveaux tarifs douaniers en Suisse
Les nouveaux suppléments de douane

sur l'orge, le malt et la bière entrent en
vigueur le 22 mars à minuit. Le produit
financier est évalué de 15 à 18 millions
de francs contre 6 millions jusqu 'ici. Ces
suppléments de douanes sur les orges des-
tinées à la brasserie, sur le malt et sur
la bière ont été augmentés aux taux sui-
vants : orges, jusqu'ici 8 fr. 85 par 100
kilos brut , nouveaux suppléments 17 fr.
70, supplément total 26 fr. 55 ; malt ,
jusqu'ici 12 fr. par 100 kg. brut , nou-
veau supplément 24 fr., supplément total
36 francs ; bière, par hectolitre , Jusqu 'ici
2 fr. 18, nouveau supplément 4 fr. 36,
supplément total 6 fr. 54.

Une fabrique renvoie son personnel
La fabrique de tissages cle laine Ruti

S. A., à Glaris, se voit contrainte, vu la
crise, de congédier la moitié de son per-
sonnel, dont l'effectif comprenait aupa-
ravant 200 personnes. L'an dernier déjà ,
l'entreprise dut biffer une somme d'un
million 650,000 francs du capital-actions
s'élevant alors à 2 millions. De grosses
difficultés se sont également produites
depuis lors quant aux débouchés , ce qui
a provoqué d'énormes pertes.

S. A. Fiduciaire suisse, Baie
L'exercice 1931 a été caractérisé par une

activité intense dans tous les départe-,
ments do l'a société. Le bénéfice net , lé-
gèrement supérieur à celui de 1930, s'é-
lève à 130,418 fr . 43. De ce montant, on
attribue un dividende de 10 pour cent
sur le capital-actions versé cle 500.000 fr.
En outre , une somme de 6520 fr. 93 vient
augmenter le fonds cle réserve ordinaire ,
tandis que le fonds de réserve spécial est
porté de 310,000 à 360,000 francs*.

La crise du GUon-Xaye
On mande de Montreux que le compte

de profits et pertes de la compagnie du
chemin de fer de Glion aux Rochers de
Naye présente, a, fin 1931, un solde passif
de 40,986 fr., dont 35,515 fr. proviennent
de l'exercice 1930. La compagnie n 'a donc
pas pu payer les intérêts de son em-
prunt hypothécaire en premier rang du
mois de novembre 1931. Le Tribunal fé-
déral l'a mise au bénéfice d'un sursis
concordataire.

Des mesures ont été prises pour ré-
duire les dépenses. Une réduction de 10
pour cent a été opérée sur les salaires du
personnel. La diminution des recr-ttes en-
registrées en janvier et février 1932, fait
craindre que ses disponibilités ne soient
entièrement absorbées par les dépenses
d'exploitation de mars et avril 1932. Pour
éviter une suspension de trafic , le renvoi
du personnel , qui augmenterait le nom-
bre des chômeurs , la compagnie a deman-
dé aux commîmes des Planr -h. s, dp Vey-
taux et clu C_ ?felard , au Con-r!l d 'Etnt
du cpnton de Vaud rt au déTy - t"*"0. t
fMârn i d*̂  chemins <i° fer n*trt -*- _ *»<* .-
tion dVxr '-s iLr t t 'cn d'au moins ?0.0r_l fr.

Réduction du taux d'escompte
en Autriche

Mais son équipage est sauvé
-OSLO, 21 (A. T. S.) — Suivant le

« Teensbeg Blad », le navire balei-
nier « Saragesso » a été détruit par
un incendie au cours de sa campa-
gne dans l'océan glacial. L'équi page ,
composé de 36 hommes, pour la plu-
part norvégiens, a été sauvé.

Un baleinier brûle en mer

-FRIED-UCHSHA_ i_ N, 21 (Wolff)
— Le dirigeable « Comte-Zeppelin »
a pris le départ pour le Brésil avec
neuf passagers.

M. Eckener est commandant  du
bord. Il est possible que le dirigea-
ble survole le centre colonial fran-
çais de Dakar , sans atterrir du res-
te, afin d'étudier les conditions d'un
futur service de messagerie.

Le « Comte-Zeppelin » part
pour l'Amérique du Sud

-GELSENKIRCHEN, 21 (Wolff) . —
Cinq piétons qui marchaient sur la-
route nationale près de Gelsenkirchen
furent dépassés par trois cyclistes.
Une altercation se produisit entre les
deux groupes, au cours de laquelle
les cyclistes tirèrent des coups dc
feu. Un habitant de Gelsenkirchen fut
tué et un autre grièvement blessé.

Une altercation sanglante
entre piétons et cyclistes

Ils en ont émis pour huit millions
de marks

-BERLIN, 21 (C. N. B.). — La po-
lice a découvert une fabrique de
fausse monnaie et a procédé à l'ar-
restation de six personnes.

Elle a réussi à saisir pour 1 mil-
lion 500 mille marks de fausse mon-
naie. Il en aurait été émis, en tout ,
pour huit millions.

Des fab.icas.is de faissse
monnaie arrêtés à Berlin

Si a dispute de Meniel
La Lituanie ne s'oppose pas

au renvoi du différend
au tribunal de la Haye

-KOVNO, ' 21 (Wolff). — Un
communi qué officiel annonce qu'un
mémoire a élé remis samedi aux re-
présentants des puissances signatai-
res, après leur entrevue avec M.
Zaunius , disant notamment que le
gouvernement lituanien ne s'oppo-
serait pas à ce que l'affaire Bôttcher
et la constitution du directoire Sim-
mat fussent soumises à la Cour per-
manente de justice de la Haye. Le
gouvernement lituanien est , en effet ,
d'avis que les puissances signatai-
res, en présence de telles difficultés,
ont le droit , selon l'article 17 de la
convention de Memel, d'en appeler
à la dite Cour.

DéPêCHES DE 8 HEURES

La « Transportbank » a encaissé, en
1931, 537,697 fr. d'intérêts (522.672). FrDis
généraux et versement à la réserve statu-
taire déduits , n reste net 443.755 fr. qui
ont été appliqués en amortissements sur
les valeurs clu portefeuille. Ces valeurs ,
comme on sait , concernent des Compa-
gnies ferroviaires de Hongrie , Tchécoslo-
vaquie , Yougoslavie , le tout pour 30 mil-
lions (pri x d'achat). L'Etat hongrois a
versé pour 1930 les dividendes et amortis-
sements utiles. L'Etat autrichien n'a rien
versé effectivement (il manque une ap-
probation), la Tchécoslovaquie se refuse
à payer quoi que ce soit et la Yougosla-
vie à promis , mais ne paie pas. Et pour
1932, Il faudra compter avec les moratoi-
res et restrictions du commerce des chan-
ges !

Banque pour valeurs de transport,
à Glaris

d'aujourd'hui lundi . . ¦

Sottens : 12 h. 30 et 16 h. 30, Heure dc
l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 32, 19 h.
et 21 h. 30, Météo. 12 h. 40, 13 h. 05 et
18 h., Musique. 16 h. 32, Quintette. 17 h.
30, Pour les enfants. 19 h. 01, Conférence.
20 h. 20, Lectures. 20 h. 30, Orchestre.

. . Munster : 10 h. 20 , Causerie. 12 h. 40.
15 h. 30 et 18 h. 50, Musique. 16 h . et
21 h. 15, Orchestre. 17 h., L'heure des
enfants. 18 h. 30, Conférence. 19 h. 15,
Réminiscences. 19 h. 30, 20 h. et 20 h.
25, Fête consacrée à Gœthe.

Munich : 10 h. 20, 17 h. 25 et 19 h. 30,
Concert .

Lan _ enber!r : 17 h . et 23 h. 50, Concert .
Berlin : 16 h. 30. Musique finlandaise.

17 h.. Concert. 22 h. 45, Orchestre sym-
phonique.

Londres : 13 h., Concert. 13 h. 45 et 17
h. 15, Orchestre. 15 h. 05, Musique. 16 h.
45, Violon et piano . 21 h., Fanfare mili-
taire.

Vienne : 17 h.. Orchestre. 19 h. 45,
« Geschichte Gottfrledcns von Berlichin-
gen ». 21 h. 30, Violon. 22 h . 15 Concei-i- .

Paris : 13 h. 30, 20 h. 30, 21 h. 45 et 22
h. 30, Musique. 22 h. 50, Causerie. 21 _.,
Radio-théâtre.

Milan : 12 h. 30. 16 h. 45 et 19 h . 10.
Musique. 13 h. et 20 h. 20, Concert. 16 h ,
55, Musique variée. 21 h., Concert sym-
phonique . 22 h., Comédie.

Rome : 12 h .. Musique. 17 h. 30, Qua-
tuor 21 h. , Concert symphonique. 22 h.
10, Fanfare.
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Nouvelles diverses

Le (iiistipisnna. suisse de football
LIGUE NATIONALE

Premier groupe

Urania est bien éliminé cet-
te fois-ci.

A Genève, Young Fellows bat Ura-
nia 3 à 2.

Il est curieux de constater que
Young Fellows, que vient de battre
chez lui Urania pour la Coupe suis-
se, ait eu raison , à Genève , de cc
même adversaire, bien trop irrégu-
lier cette saison.

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

Zurich 14 12 0 _ 39 12 _ .
Young Fell. 13 8 2 3 33 26 18
Ch.-de-Fonds 11 6 t 4 29 18 13
Urania 12 6 1 5 26 i5 13
Nordstern 13 5 2 6 21 29 12
Lugano IO' 3 3 4  19 12 9
Bâle 12 4 1 7 22 41 9
Berne 12 2 2 8 16 34 6
Saint-Gall 13 2 2 9 27 43 6

Deuxième groupe

Old Boys et Aarau restent
sur leurs positions. — Un suc-
cès inespéré de Blue Stars.

A Bâle, Old Boys et Aarau font
match nul 0 à 0. — A Zurich, Blue
Stars bat Young Boys 2 à 0.

Le résultat obtenu à Bàle est
normal et prouve bien la valeur
sensiblement égale des adversaires
en présence.

Blue Stars peut être fier de son
succès sur Young Boys, dont les
chances de rejoindre le leader sont
bien compromises maintenant.

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 11 5 3 3 19 17 13
Blue Stars I I  6 0 5 19 12 12
Carouge 14 3 G 5 27 27 1.
Aarau 12 4 3 5 14 21 11
Old Boys 14 3 5 6 19 28 11
Servette 11 4 1 6 U 20 9
Etoile 12 3 2 7 17 34 8

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Granges prend la seconde
place du classement. — Olten
le suit de très près.

A Lausanne, Granges bat Stade
1 à 0. — A Olten, Olten bat Fri-
bourg 3 11,

Mauvaise journée pour les Ro-
mands, tous deux battus par les
clubs soleurois.

Le beau redressement de Stade
parait arrêté, tandis que Fribourg
reste en bien mauvaise posture.

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

Lausanne 12 11 0 1 53 15 22
Granges 12 7 1 4 30 21 15
Olten 11 6 2 3 25 19 14
Racing 12 6 2 4 38 30 14
Cantonal 13 6 2 5 31 27 14
Soleure 12 5 1 7 27 28 11
Fribourg 13 3 3 7 20 35 9
Stade Laus. 13 3 t 9 21 48 7
Monthey 12 1 2 9 10 35 4

Deuxième groupe

Winterthour enfin enregis-
tre un succès.

A Winterthour, Winterthour bat
Chiasso 3 11. Les matches Blue
Stars-Oerlikon et Wohlen-Lucerne
ont été renvoyés.

Winterthour doit être particuliè-
rement heureux du résultat obtenu ;
voilà certes deux points très pré-
cieux.

MATCHES BUTS
C L U B S  3. Q. N. P. P. O. Ptt

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 H
Black Stars 12 4 1 7 11 29 8
Lucerne 11 4 1 6 28 22 9
Chiasso 13 4 1 8 19 29 6
Wohlen 10 4 0 6 16 25 8
Winterthour 12 3 2 7 18 29 .

En deuxième ligue
Suisse centrale : Birsfelden-Nord-

stern 2-1 ; Kickers-Zurich renvoyé*

Matches amicaux
Lugano-Gênes 2-2 ; Zurich-Lau-

sanne 4-2 ; Servette-Racing 5-0 ; Lo-
carno-Gênes 3-4 ; Lângasse Berne-
Soleure 0-Q ;..... Sparta J.Schaff house-
Saint-Gall 0-1 ; Lucerne-Bâle 2-7.

La lutte en 2me ligue
Mon 'reux vient de s'attribuer le

titre „(j e champion romand de 2me
ligue, sur b vaill inte équipe de Con-
cordia d'Yverdon.

Cette dernière, qui joue constam-
ment et chaque saison les premiers
rôles,, a dû baisser pavi l lon devant
les Moiitreusiens, qui sont donc ap-
pelés à 'ouer la saison prochaine en
lro ligue.

L'affaire Friedmann
¦ aura-t-elle une , suite ?
On se souvient de cette affa i re  en-

gendrée par une réclamation de
Young Boys contestant la qualité
d'étudiant de l'ailier lausannois.
Après enquête, le comité de foot-
ball à repoussé la réclamation des
Bernois, déclarant parfaitement ré-
gulière la qualité d'étudiant de
Friedmann. On pourrait croire l'af-
faire classée. Or, il n'en est rien , et
il faut  s'at tendre à un rebondisse-
ment. Ou dit couramment à Berne
que le certificat délivré à Budapest
à Friedmann émane d'un directeur
d'école qui a été l'objet d'une con-
damnation des tribunaux hongrois
pohV : avoir fabriqué et délivré des
eentaines de faux dip lômes. Ainsi les
Young-Bovs songent à reprendre
'9WJSa4!a .fa *r. .. , T.e-_ -.. spnt les bruits
qui circulent * dans la ville fédérale.
MS .f 

r .è's' 'Bternbî- attendront-ils que
vla finale Grasshoppers-U. G. S. ait
•été joué e pour agir ?

Encore Berne ?
On assure que notre calendrier

international vient de s'enrichir
d'une nouvelle rencontre, Suisse-
Hongrie pour la Coupe d'Europe.
Cette rencontre se disputerait... à
Berne, eh juin.

M. Mercet dirigera
France-Italie

La, Fédération française de foot-
ball va proposer à l'Italie notre com-
patriote Mercet , pour diriger la par-
tie France-Italie, qui doit avoir lieu
à Paris le 10 avril.

Un départ
Contrairement à ce que nous an-

noncions il V a quinze jours, Beck
a quitt é Genève. L'arrangement qui
lui était proposé, et selon lequel
Beck restait à Genève, ne joua pas.
Au dernier moment le Yougoslave ne
fut plus d'accord et préféra rentrer
en France. On l'annonce mainte-
nant revenu au sein de son ancien
Club, de F.-C. Sète. ¦.

CYCLISME
Le cross du Salon. — Une ma-

lencontreuse erreur , de parcours
faussa complètement le résultat de
la course.

Lors du premier tour, avant l'er-
reur, les concurrents passèrent dans
l'ordre suivant : 1. E. Egli ; 2. Hanni,
à 70 mètres ; 3. S. Rheinwatld, etc.
Vurlod , le vainqueur, ne passa que
douzième.

Voici, le classement officiel : 1. H.
Vurlod, l h .  3' 14" ; 2. M. Pulvin ; 3.
Ch. -Schutz ; 4. J. Biondel. Suivent
quatorze coureurs non classés, parmi
lesTue-S Egli , vainqueur... officieux,
Wettstein , Dalphin , Hanni , S. Rhein-
wald et Pipoz.

Milan - San Itémo. — Dispu-
tée sUr un parcours de 287 km., cette
épreuve a été gagnée par Bovet, en
8 h. 11' 45" devant Binda , à 3 mi-
nutes et Mara . Les Suisses se classent
corne suit : Alb. Biichi, lOme, Blatt-
mann lime et Alf. Biichi, 14me.

A JParis. — Le critérium interna-
tional de la route disputé hier sur
le parcours Paris-Orléans, 207 km.
a dou né le classement suivant : 1, Le
Calvez, en 5 h. 53' ; 2. Pierre Magne,
à 2 longueurs ; 3. Archambaut, à
1 longueur et demie.

Comptes rendus des matches
Old Boys et Aarau 0 à 0

Aarau : Reichardt; Favre, Stocker;
Steiner, T'iescher, Taddei ; von Arx ,
Wernli , Meier, Hochstrasser, Miirki.

Old Boys : Tomasini ; Freudiger,
Tschopp ; Burkhard , JSggi , Mohler ;
Hediger, Wilhelm I, Zali, Wilhelm II,
Ehrismann.

Pour Old Boys, la rencontre pré-
sente un intérêt tout particulier, car
c'est bien la dernière chance d'amé-
liorer sa position et d'éviter, par une
victoire, la relégation sans cela cer-
taine. Les visiteurs eux non plus ne
sont pas hors de danger ; aussi met-
tront-ils tout en œuvre pour s'assu-
rer deux points précieux. Old Boys
a une fois de plus dû remanier son
équipe, car ni Hafclfinger au goal ,
ni Dill comme arrière gauche ne sont
présents.

La balle aussitôt jouée est perdue
par Aarau, qui dicte cependant le
jeu , grâce à son esprit combatif , pen-
dant le premier quart d'heure. Les
demis et arrières d'Old Boys veillent
et ne laissent rien passer. Peu à peu ,
les locaux se reprennent  et , par un
jeu intelligent, met ten t  à plusieurs
reprises les buts adverses en danger.

A la quinzième minute, Hediger à
l'aile gauche place un beau shot oue
Reichardt bloque avec sûreté. Wil-
helm II , malgré l' intervention des
demis et arrières d'Aarau , envoie un
shot que le gardien stoppe à nou-

veau. Les locaux commencent à fai-
blir. Une situation critique se pro-
duit devant les buts d'Old Boys, trois
fois la balle revient en jeu ; finale-
ment , elle passe à un rien du poteau.

Après la reprise, Old Boys attaque,
mais la défense dégage au bon mo-
ment. Pendant le premier quart
d'heure, les locaux se trouvent pres-
que constamment dans le camp ad-
verse, mais les avants manquent plu-
sieurs occasions.

La fin approche ; des deux côtés,
on revient â la charge pour obtenir
le but de la victoire, mais les avants
fatigués n 'ont plus le cran 'néces-
saire et c'est par un partage des
points, que la partie, très palpitante
par moments, se termine.

Young-Fellows bat U. G. S.
3 à 2

(mi-temps : 1 à 1)
Disputé devant  3000 spectateurs,

ce match restera mémorable pour
tous ceux qui l'ont  vécu.

L'arbitre , M. Feurer, de Delémont,
qui a déjà subi maintes  critiques,
s'est à nouveau dist ingué.

En effet , alors que les Genevois
menaient  par 2 11, six minutes
avant  la fin , il siffla un penalty tout
à fait involontaire de Loichot, ce qui
mit  les équipes à égalité.

Deux minutes  plus tard , il vit Bo-
vy faire hands hors du rectangle fa-
tal, mais accorda néanmoins  le pe-
na l ty  qui fut  transformé sous les
prolestat ions du public.

Les équipes furent  les suivantes :
IJ.  G. S. : Nicollin ; Zila , Bovy ;

Berchten , Ross, Loichot ; Stalder ,
Jaggi , Sekoulilch , Syrvet , Chabanel.

Young-Fellows : Sedlacek ; Mayer,
Fchr ; Baltensher .er, Giur. owitz ,
Muller ; Presch , Winkler,  Bossi , San-
doz , Kammercr .

U. G. S. a t taque , mais les visiteurs
répondent  bien , surtout par leurs
ailes rap ides.

A la 18me minute, sur une mêlée
devant les buts, Chabanel marque le
premier but pour U. G. S.

Quelques 12 minutes plus tard , les
Zuricois égalisent et le résultat ne
changera pas avant la mi-temps.

A la reprise, les violets travaillent
mieux et Syrvet marque à la 6me
minute le numéro 2.

Le jeu se poursuit avec différents
avantages de part et d'autre ; il
semble que le résullat est acquis,
lorsque les deux buts obtenus sur
penalty donnent une victoire inespé-
rée à Young-Fellows.

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

Stade se présente avec son équipe
au complet. Les visiteurs passent à
l'attaque et déjà Régamey retient
deux shots alors qu 'il était à terre.
Les Vaudois légèrement inférieurs se
défendent bien ; il faut attendre la
18me minute pour qu 'un tir à ras de
terre de Voumard laisse Régamey
sans défense. De part et d'autre; les»
avants essaient le but , mais sans
succès. Un foui contre Granges est
tiré au-dessus. Au repos on en est
toujours à 1-0, malgré une supério-
rité des Soleurois, plus ardents et
plus durs aussi.

En seconde mi-temps, le jeu n'est
plus intéressant et l'équipe vaudoise
mécontente ses partisans. Deux buts
furent marqués par les Stadistes,
mais furent annulés tous deux pour
hands de Roy et de Magada.
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Le football a l'étranger
EN ANGLETERRE

Match Internations amateurs : Ecosse-
Angleterre 3-1.

Championnat : Arseij al-Newcastle tfnl-
ted 1-0 ; Birmingham-Shef-ield Wednes-
day 1-2 ; Bladcbura-Llverpool 1-3 ; Black-
pool-Aston Villa 1-3 ; Derby County-
Chelsea l-o ; Everton-Huddersfleld 4-1 ;
Manchester Clty-Mlddlesbrough 1-2 Ports-
mouth-Grirasby Town 2-0 ; Shettleld Upi-
ted-Leicester 2-2 ; Sunderland-Bolton
Wanderers 3-0 ; West Bromwich-West
Ham United 3-1.

EN FRANCE
Coupe Sochaux : O. A. Parts-A. S. Va-

lentigney 2-1.
Matches amicaux : 19 mars : Racing

Paris-Concordla Bâle 0-3 ; 20 mars : Stade
Eennals-Concordla 2-2 ; Red Star/Racing
comb.-Rapld Vienne 1-5.

AU LUXEMBOURG
Matches internations à DUferdange :

Luxembourg-France B 5-2.
EN .':i.(_ .HE

A Anvers : Belgique-Hollande 1-4 (1-2).
Matches représentatifs : Anvers-Rotter-

dam 1-3 ; Armée Belge-Armée Française
3-2.

EN AUTRICHE
Match International Coupe Europe, à

Vienne : Autriche-Italie 2-1 (0-0).
EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Match International à Prague : Tché-
coslovaquie-Hongrie 1-3 (0-0).

EN ITALIE
Matches représentatifs : Rome : Italie

centrale-Autriche B 3-1 ; Padua : Italie
B-Bulgarle 4-0 ; Milan : Lombardle-Alle-
magne du sud 1-1

Association cantonale
neuchàteloise de football
Amendes. — F. C. Colombier, 5 fr.

F. C. Sparta-Sports, 5 fr. Tous deux
pour ne pas avoir marqué le terrain.

Match interrégions. — Comme an-
noncé, l'équipe cantonale jouera di-
manche 27 mars, sur le terrain du
F. C. Fleurier, contre Stade Lausan-
ne I.

L'équipe neuchàteloise sera la sui-
vante : Jeanneret (Couvet-Sports) ;
Neri (Couvet-Sports), Scheurer (Lo-
cle) ; P. Robert (Ch.-de-Fonds),
Schmidt (Sparta), Gasser (Fleurier) ;
Sandoz (Ch.-de-Fonds), Thomet (Lo-
cle), Anderegg (Gloria), Graf (Bou-
dry), Niedere. (Fleurier).

Fleurier, le 19 mars 1932.
Le comité central de l'A. C. N. F.

Les matches d'hier
Série B : Hauterive I bat Chàte-

lard I, 3 à 2.
Série C : Audax I b bat Travers II,

2 à 1.

Lugano et Gênes 2 à 2

MATCHES AMICAUX

(mi-temps : 0-1)
Gênes, avec son ancien internatio-

nal Levrato et l'« Argentin » Stabile,
était l'hôte des Luganais. Tandis que
les deux internationaux tessinois Gil-
lardoni et Frigerio manquaient dans
les rangs locaux , deux nouveaux
joueurs hongrois occupaient les
places d'inters à l'attaque : Vilmos
de Vasaâ et Kitten de Bastya ; leur
début ne permet pas de dire s'ils se-
ront un grand renfort pour l'équipe.
En tout cas, Poretti fut le joueur le
Îilus brillant sur le terrain et fit pa-
ir les étoiles étrangères.

La première mi-temps fut plutôt à
l'avantage de Lugano, qui ne put ce:
pendant empêcher les Italiens de
marquer.

Après le repos, Gênes attaqua plus
souvent, mais ce furent les joueurs
locaux qui marquèrent, d'abord
Sturzenegger sur hands-penalty,
puis par Schott. Dans les dernières
minutes, les Génois rétablirent l'é-
galité. Résultat exact de cette partie
équilibrée. . "

Servette bat Racing 5 à 0
(mi-temps 2-0)

Joué samedi après-midi, ce match
n'a pas attiré la grande foule ; 600 à
800 spectateurs seulement ont affron-
té la bise pour suivre cette partie.

Par la suite, sur erreurs de la dé-
fense lausannoise, les grenats aug-
mentèrent leur avance pour gagner
finalement par 5 buts à 0, alors que
Racing eût dû marquer.

Servette jouait sans Rappan et Sé-
chehaye. Malgré ce sérieux handicap
l'équipe a largement dominé.

Racing a de la volonté, mais de-
vant les buts les avants sont mala-
droits. La différence de classe était
manifeste, malgré toute l'ardeur des
Lausannois.

Un épisode pal p itant ae ce match qui , disputé à Ber .in , s'est terminé
à égalité par 1 à 1

Le match de hockey Allemagne-Suisse

(2-1, 0-2, 1-0)
Vu l'état de la glace, la partie

commence avec une demi-heure de
retard, soit à 17 h. 30.

Le public, et on le comprend vo-
lontiers, a joui loin des sports, d'un
après-midi idéal il y a donc peu de
spectateurs à Monruz.

Les Genevois éprouvent quelque
difficulté à s'organiser ; Young
Sprinters en profite et mène bientôt
par 2 buts à 0 ; vers la fin de cette
première partie, Servette parvient à
tromper la vigilance du gardien neu-
châtelois.

Au cours de la reprise, les Ger.svois
sont en pleine forme ; les locaux ont
beaucoup de peine à leur résister.
Un shot puissant de l'ailier gauche
de Servette surprend le gardien et
l'on en est à 2 à 2.

Servette maintient un léger avan-
tage qui lui vaudra de mener par
3 buts à 2, à la fin de la seconde
partie.

La troisième appartient cette fois
à Young Sprinters qui ne tarde pas
à égaliser à son tour.

Des deux côtés l'on accomplit des
prouesses d'endurance et d'habileté
pour gagner le match ; malgré tant
d'efforts, le résultat serp maûjteiiu
jusqu'au coup de sifflet final. ¦-'" ¦" ':

A la patinoire de Monruz

Young Sprinters et Servette,
3 à 3

ESCRIME
A Genève. — Le match intervil-

les Bâle-Genève organisé hier dans
cette dernière ville est revenu à l'é-
quipe bâloise qui a battu c "e de Ge-
nève, par 44 à 39 victoires, gagnant
de ce fait le challenge de Meuron.

SKI
A Montana. — Résultats d'un

concours de sauts : 1. Lassueur, En-
gélberg, 342 points ; sauts de 42, 47
49 mètres ; 2. E. Buhler, Sainte-
Croix, 318 p., saufs de 38, 41, 45 m.

Reymond, de Sainte-Croix, sort
premier de la catégorie juniors avec
338 points, sauts de 38, 41, 41 m.

BOXE
Bernasconi est champion

d'Europe poids coq
Samedi soir, au Palais des sports,

à Milan , le champion d'Italie des
poids coqs, Bernasconi, a battu par
knock-out à la troisième reprise, Lu-
cien Popesco, champion d'Europe dc
la catégorie. Le titre était en jeu et
Bernasconi devient champion d'Eu-
rope des poids coqs.

AVIRON
Cambridge a battu Oxford.

Le 84me match Oxford-Cambridge*
d'aviron, disputé samedi sur la Ta-
mise a été gagné par l'équipe de
Cambridge, qui a battu celle d'Ox-
ford de cinq longueurs, après avoir
couvert le parcours (6400 m.) en 19
minutes et 12 secondes.

Sur 84 matches, Cambridge triom-
phe pour la 43me fois. Oxford comp-
te 40 victoires. Il y eut un match nul ,
en 1877. Remarquons encore que
Cambridge, en treize ans, a gagné
douze fois le grand match. La der-
nière victoire d'Oxford date de 1923.

L'histoire du 84me match est brève.
Oxford prend la tête au départ. A la
fin du premier mille, 1609 mètres, les
deux bateaux de huit rameurs sont
bord à bord. Cambridge rame avec
puissance et facilité, tandis qu'Oxford
adopte une cadence heurtée. Cam-
bridge prend l'avantage sans enle.va-
ge, c'est-à-dire sans pousser. A 2400
mètres, Cambridge a trois quarts de
longueur d'avance ; à 3200 mètres,
une longueur et demie ; à 4000 mè-
tres, deux longueurs et demie ; à 5650
mètres, quatre longueurs ; à l'arrivée,
cinq longueurs. C'est à 4500 mètres
que le huit d'Oxford s'est avoué vain-
cu.

LUTTE
Chez les lutteurs

L'assemblée des délégués de l'As-
sociation fédérale des lutteurs a eu
lieu à Genève.

M. Reber (Berne), président cen-
tral , a présenté le rapport annuel.
Après l'adoption de ce rapport , ain-
si que des comptes l'assemblée a
discuté la désignation du lieu de la
fête fédérale de 1934.

Genève s'étant désisté en faveur
de l'association bernoise, la ville de
Berne a été désignée.

HOCKEY sur ROULETTES
J-es Suisses

à la coupe d'Europe
La plus grande manifestation in-

ternationale de la saison se disputera
durant les fêtes de Pâques à Mon-
treux. Cinq nations son t engagées à
ce tournoi. L'équipe suisse sera re-
présentée par le Montreux hocl- .y
club et sera formée des joueurs sui-
vants : Crosa, Bloch, Bornand, Blanc,
Gervaz , Kirschmann, Walker.

La Feuille d'avis
de Neuchâtel

ne paraissant par le VI.IV-
D_t_.DI-SAI.fT et le LUNDI
DE PAQUES, et nos bureaux
étant fermés ces jours-là, les
annonces destinées au samedi
86 mars seront reçues jus-
qu'au jeudi 24 murs, à 2 HEU-
RES, grandes annonces avant
O heures, et celles devant  pa-
raître le mardi 20 mars jus-
qu 'au samedi 26 mars à midi.
wt/ /yrJYS/ *v*Y*Y*Y///sr/r^^^
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(mi-temp s 4-1)
Les visiteurs, privés des services

de Tschirren et de Martenet , ne
donnèrent pas l'exhibition escomp-
tée. Ce qui surprit surtout, ce fut
la témérité des arrières , presque
toujours campés au milieu du ter-
rain; cette tactiqu e leur permit d'ar-
rêter maintes fois la ligne d'attaque
adverse par l'off-side, mais elle coû-
ta , en revanche, trois buts, tous
identiques. On avouera que cette
mc 'hode n'est pas la bonne.

Le premier but fut acquis par le
centre-avant Hummenberger (Au-
trichien), manifestement hors-jeu.
Kramer égalisa sur centre de Fried-
mann. Avant le repos encore, tandis
que Tandler et Mouche évoluaient à
quelque 50 mètres de leur camp,
Hummenberger fit , à trois reprises,
des ouvertures obliques à Hollen-
stein qui put établir le résultat à la
mi-temps.

A la reprise, les équipes poursui-
virent la lutte, les visiteurs par pe-
tites passes, Zurich par larges uépia-
cements des ailes

Zurich bat Lausanne 4 à 2

Grâce à un penalty, les Chaux-de-
fonniers mènent avec un but au re-
pos, avance qu 'ils augmenteront à la
reprise, par leur centre-avant. Sain-
te-Croix parvient à sauver l'honneur,
mais malgré tous ses efforts ne réus-
sira pas à égaliser.

Par cette défaite Sainte-Croix des-
cend en série inférieure.

Gloria Sports I bat Yverdon I
2 à 1

Bien que jouant contre la bise,
Yverdon marque le 1er but ; les Lo-
clois égalisent sur coup franc.

Dès la reprise chacun fait  l'impos-
sible pour obtenir la victoire, qui
échoit â Gloria , un quart d'heure
avant la fin.

Yverdon fut  supérieur au cours de
la lre mi-temps ; ses avants ont été
dominés par les arrières adverses.

Dès qu 'il eut pris l'avantage, Glo-
ria renforça sa défense au détriment
de l'attaque et parvint à maintenir
le résultat acquis.

Par cette victoire Gloria monte
en deuxième ligue, où il prendra , la
saison prochaine , la place de Couvet-
Sports.

Floria Olympic I bat
Sainte-Croix, 2 à 1

Le tournoi de Berlin
Dans le championnat d'Europe,

Suède bat Tchécoslovaquie, 2-0. Bat-
tant la Roumanie par 5-0, la France
emporte la première place du tour-
noi de consolation devant l'Angle-
terre, la Lettonie et la Roumanie.

Au cours de ce tournoi , la Suisse
a battu la Tchécoslovaquie par 3-2
(1-0, 2-1, 0-1). Les trois buts de la
Suisse ont été marqués par Catlani.

La' dernière partie a été jouée en-
tre la Suède et l'Allemagne. La vic-
toire est revenue finalement à la
Suède par 1-0.

Le- classement final s'établit com-
me suit : 1. Suède, 6 points ; 2. Suis-
se, 5 p.; 3. Autriche, 5 p.; 4. Allema-
gne, 4 p.; 5. Tchécoslovaquie, 0 p.

HOCKEY SUR GLACE

Championnat suisse série A.
— Red Sox - Lugano, 2 à 0 ; Old
Boys - Bâle, 0 à 0 (match arr.té) ;
Olten - Nordstern, renvoyé.

Young Sprinters bat Couvet,
2 à 1

(mi-temps 1-1)
Hier, aux Charmettes, le club lo-

cal a remporté une belle victoire
Contre Couvet, pour le championnat
suisse. Young Sprinters reste donc
en tête du classement.

Matches Points
Young Sprinters 6 4 — 1 8
Stade Lausanne B 4 2 — 3 4
Concordia 3 1 — 2 2
Couvet 4 1 — 3 2

Young Sprinters a donné hier son
maximum contre une équipe pleine
de volonté. Le terrain était malheu-
reusement boueux devant les buts.
La supériorité des Neuchâtelois, était
évidente, surtout en seconde mi-
temps, pendant laquelle il y eut une
quinzaine de corners siffles en leur
faveur.

C'est Couvet qui a marqué après
quinze minutes de jeu ; puis Côchra-
ne pour Young Sprinters ésalise une
minute avant la mi-temps. La balle
est à peine remise en jeu , après le
repos, que van Lennen mar. ue le
plus beau but de la partie. L'arLi-
trage de M. Dubois fut bon. Il aurait
pu être plus sévère.

Young Sprinters s'est présenté
dans la formation suivante : Burgat;
Maire, Imhoff ; Seidel , van Lennep,
Favre ; de Coulon , Thomson , Cocb-
rane, E. Billeter, A. Billeter. (Favre
remplace Uhler, empêché.)

HOCKEY SUR TERRE

A l'occasion de son dixième anni-
versaire, la section du Stade Lausan-
ne avait organisé samedi et diman-
che un grand tournoi dont voici les
résultats : Stade Lausanne bat Lyon,
2 à 0 ; Stade Lausanne bat Lausanne-
Sports, 4 à 0 ; Daring Bruxelles -
Lyon, 1 à 1 ; Daring Bruxelles bat
Lausanne-Sports, 2 à 1 ; Servette bat
Stade Lausanne, 2 à 1 ; Daring Bru-
xelles bat Servette, 3 à 0 ; Lyon bat
Lausanne-Sports, 2 à 1 ; Lausanne-
Sports bat Servette, 2 à 0 ; Lyon bat
Servette, 2 à 1.

Finale : Stade Lausanne bat Da-
ring Bruxelles, 4 à 2 et gagne le tour-
noi.

PATINAGE
Au club des patineurs

de Neuchâtel
La Feuille d'avis de Neuchâtel a

annoncé la constitution d'un Club
des patineurs.

Le club fondé sous les aupices de
la Société de la patinoire de Monruz ,
s'est fixé comme but le développe-
ment du patinage artistique et l'or-
ganisation de manifestations ayant
rapport avec ce sport.

Par des cours spéciaux, soit en
salle, soit sur glace, le C. P. N. don-
nera la possibilité à ses membres de
s'entraîner d'une façon méthodique
et sûre, sous la direction de pati-
neurs qualifiés. Le club vouera éga-
lement sa sollicitude aux écoliers, en
créant une classe de pupilles.

Tournoi international
de Lausanne

BULLETIN A DÉCOUPER
pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à. la

Feuille d'avis de Ne uchâtel
jusqu'au 31 mars. Fr. —.50

» 30 juin . » 4.20
» 31 déc . » f fl .70

somme que Je verse à votre compte
de chèques postaux IV 178 ou que
veuillez prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : 

Adresse ? 

"" -.
(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin , affran-
chi de 5 c. à

l'administration
de la « Feuille d'avis rie Neuchâtel»

1. rue du Temnl.  -Neuf



Nouvelles suisses
Un accident d'auto, près de
Genève, fait plusieurs blessés

GENÈVE, 20. — Dimanche après-
midi, à un tournant de la route
d'Onex, une voiture, conduite par
M. Maurice Vaselle, est entrée en
collision avec celle de M. Hubert ,
garagiste à Genève.

Un médecin , appelé d'urgence,
donna des soins aux blessés. M. Va-
selle avait une plaie profonde à la
tête ; un second occupant de la voi-
ture a une jambe brisée tandis que
deux autres n'ont que des blessures
sans gravité.

Les occupants .de la voiture de M.
Hubert furent tous blessés. L'un
d'eux a une jambe fracturée. M. Hu-
bert a, en outre, une forte commo-
tion.

La voiture de M. Vaselle roulait
â gauche et à une allure exagérée.

Jolivet, le bandit français,
est condamné à Glaris

t GLARIS, 20. — La cour a con-
damné à un an de pénitencier , 5
ans de privation des droits civi-
ques et à l'expulsion à vie du terri-
.toire dé la Confédération le jeune
Français Jolivet , pour dégâts maté-
riels et vol qualifié. Jolivet était en
outre prévenu de coups et blessures.

"Arrêté, il tenta de s'enfuir , après
avoir saccagé sa cellule et à moitié
assommé un gardien. Il fit ensuite la
grève de la faim. Jolivet est un ré-
•cidiviste qui fut condamné, en juin
1930, à 2 ans de prison par le tri-
bunal de Grenoble. Cette peine ne
fut pas entièrement accomplie car
'Jolivet parvint à s'enfuir et à ga-
gner la Suisse.

Une petite fortune
dans une boîte à cigarettes

BERNE, 19. — Dans l'après-midi
du 16 mars, un garçonnet trouvait
dans le bois du Dâhlhôlzli , dissimu-
lée sous une racine de hêtre, une
[¦! oîte à cigarettes contenant une
somme de 3540 francs en billets de
-banque. On croit que cet argent est
rie produit d'un larcin, dont les au-
teurs furent arrêtés, sans que l'on
soit parvenu toutefois à rentrer en
.possession de l'argent volé. Il man-
!<rue encore quelques milliers de
francs.

Un sauvetage dans la Sarine
Vendredi après-midi, aux Grandes

Rames, à Fribourg, un garçon de
^quatorze ans, Max Gobet , s'est pré-
cipité au secours d'un de ses cama-
rades, qui était tombé dans la Sari-
ne, grossie par la dernière pluie. Il a
jrêussi à le sauver, après de valeu-
reux efforts.

Une centenaire
f UETIKON, 20 (Meilen). — Le 21
mars, Mlle Louise Menzi , à Uétikon ,
«titrera dans sa centième année.

| RÉGION DES LACS

BIE-OTE
Fondatïon d'un nouveau parti

Une assemblée groupant des repré-
sentants de l'industrie, des arts el
métiers et de l'agriculture a procédé
à la constitution du parti bourgeois
de la ville de Bienne. Le nouveau
parti devient section du parti ber-
nois des paysans, artisans et bour-
gepis et défendra les mêmes princi-
pes politiques que les partis bour-
geois de Berne, Thoune et Berthoud.
Un comité provisoire de neuf mem-
bres procédera à l'élaboration des
statuts et aux travaux d'organisation.

Le remaniement parcellaire
du vignoble et la culture mécanique

de la vigne
On nous écrit :
Il a été beaucoup parlé ces temps

derniers de la question du remanie-
ment parcellaire de notre vignoble,
son nouvel aménagement , en vue
surtout de la culture mécanique. Les
conférences faites par des organes
officiels et les comptes rendus pu-
bliés dans ce journal sont unanimes
à faire ressortir les avantages qui
résulteront de la. mise en pratique,
de' tes méthodes modernes.

.Peut-être ne serait-il pas tout à
fait inutile que paraisse sur ce sujet ,
une note discordante , ne serait-ce
que pour ramener les avantages pro-
mis à leur juste proportion.

La viticulture neuchàteloise est
différente de celle des autres régions
de la Suisse. Ici , le viticulteur, dans
sa grande majorité, est occupé uni-
quement de la culture de « ses » vi-
gnes, situées quelquefois sur le terri-
toire de plusieurs communes et pres-
que toujours morcelées en un nom-
bre plus ou moins grand cle parcel-
les. Celles-ci ont été réparties par
nos prédécesseurs d'une manière in-
telligente. Ainsi , une partie au bord
du lac, l'autre dans une forte terre,
une troisième en rouge dans une si-
tuation spéciale , enfin peut-être une
quatrième ou davantage à une plus
haute altitude. Ces répartitions des
parcelles sont autant de divisions
aux risques divers et nombreux qui
nous menacent (gel , mildiou , grêle,
maturité inégale , sortie des raisins
quelquefois meilleure au bord du lac
que sur la hauteur , ou vice versa.)
Tout cela , résultant d'une observa-
tion millénaire de la part de nos vi-
gnerons va être changé radicale-
ment. Tel du moins semble être le
voeu de nos dirigeants officiels.

En général , la propriété dans le
vignoble neuchâtelois est très divi-
sée. Un viticulteur moyen possède

un hectare de vigne (environ 30 ou-
vriers), qu'il cultive seul avec un ai-
de quelquefois. (Exception faite
pour les travaux de la feuille et vep-
danges n'ayant rien à faire dans «bt-
te étude.) Ce viticulteur aimera va-
rier son travail et changer de temps
à autre de vigne. Il aura moins de
plaisir à son occupation le jour où
il devra se cantonner dans un clos
qu'il n'aura ..même pas eu le droit d,e
choisir, puisqu'il lui aura été désigné
par un « technicien » qui n'aura rien
compris à ses légitimes- revendica-
tions.

Le phylloxéra est venu, qui nous a
obligés à arracher nos vieilles vignes
et à les replanter, greffées sur raci-
nes résistantes. A cette époque, con-
nue de tous , l'écartement a été ra-
mené de 50 à 90 cm., diminuant ain-
si le nombre de souches par ouvrier,
de 800 à 500.

Un écartement de 90 cm. devant
être travaillé à la main est largement
suffisant et quiconque a cultivé la
Vigne s'est rendu compte que vouloir1
le dépasser se traduit par un travail
extrêmement pénible pour le Vigne-
ron.

Malgré cela , on nous oblige à plan-
ter à 1 m. 10 d'écartement pour être
en droit de toucher le subside canto-
nal. Alors un fonctionnaire vient
dans vos vignes, il donne des or-
dres, lui qui ne comprend que bien
peu de choses aux idées mûries len-
tement dans le cerveau du viticul-
teur. Beaucoup d'entre nous l'ont si
bien senti , ce système d'inquisition ,
qu'ils préfèrent renoncer à tout sub-
side plutôt que de se soumettre au
règlement actuel.

On parle maintenant d'une secon-
de reconstitution du vignoble. La
première n 'est cependant pas termi-
née encore.

De belles plantations , faites il y a
25 ans , paraissent en pleine force,

et d'autres plantées il y a plus de 35
ans,,, n'pnt que (les soiiches isolées
qui.doivent être; remplacées, ...._ ...

Là seconde reconstitution peut
être laissée dê côté de nombreuses
années encore, car avec l'excellent
principe de remplacer chaque 'sou-
che défaillante, le vignoble reconsti-
tué restera longtemps encore en
plein rapport . Le plan d'aménage-
ment nouveau dressé par nos tech-
niciens officiels prévoit la construc-
tion de chemins nombreux et coû-
teux. On parle d'une dépense de dix
millions pour le canton de Neuchâ-
tel. (Une pàij lé par le temps qui
coiirt.) A quoi serviront ces che-
mins ? Pas à conduire l'eau des sul-
fatages, puisque partout elle est ins-
tallée-dans les vigiles mêmes. Pas
non plus à conduire les suppléments
de vendange puisqu'il est c-hsidéré
comme dangereux de »trop produire.

Peut-être plutôt à occuper certains
fonctionnaires cantonaux qttf' "doi-
vent pourtant justifier d'une, acti-
vité, niais naturellement qui ne paie-
ront rien de la bagatelle des dix mil-
lions qui vont nous endetter quaran-
te ans durant.

Le noUvel aménagement doit viser
à la culture mécanique de nos vi-
gnes. Il doit tendre à un abaisse-
ment du prix de revient du vin. Au
contraire , les plantations espacées
produiront des vins de moindre,qua-
lité et en quantité moins grande,
donc à un prix de revient plus oné-
reux. Notre sol est taxé à prix très
élevé ; nous devons donc le faire
produire beaucoup pour être à mê-
me de pouvoir payer les doux, im-
Eôts qui nous arrivent avec plus d'a-

ondancé que le soleil de juin .
Pas besoin d'être bien grand viti-

culteur pour comprendre que les che-
mins qui seront construits et qui coû-
teront un gros entretien , ne produi-
ront , pas de raisin et que 350 ceps
par ouvrier ne peuvent pas produire
autant que 500 à moins de demander
une plus grosse production à chaque
souche ce qui ne sera pas toujours
possible. ¦'"¦'¦ "¦" "-' ": --

Revenant à la culture mécanique
dont on. attend des merveilles, que
faut-il en penser ? Ceux d'entre nous
qui ne possèdent pas d'attelages et
qui ont eu le bel enthousiasme de se
procurer, avec des billets de mille,
des motoculteurs de différentes es-

pèces, doivent en savoir quelque cho-
se. Avec le prix d'achat seul d'un de
ces outils, un propriétaire d'un hec-
tare de vigne, paie les façons totales
de la terre pendant plusieurs années.
Au lieu de cela, il n'a rien et souvent
il a dû effec tuer à la main le tra-
vail qu 'il espérait voir si bien fait et
si aisément par un de ces outils à
moteur mystérieux. Ou bien , faudra-
t-il faire faire son travail par des at-
telages, donner clu travail à des che-
vaux et pendant ce temps, aller
s'inscrire sur lés rôles du chômage.

Un tout petit point encore sur la
culture mécanique. Il pleut souvent
très fort dans le canton de Neuchâ-
tel et cela produit des ravines. Les
raies de la culture mécanique seront
aUtant de rigoles par où descendra
joyeusement notre terre et avec elle,
nos engrais.
! Il suffira de quelques années pour
transformer nos belles vignes ver-
doyantes en cimetières à échalas.

Notre vignoble ne peut pas et ne
doit pas être comparé à d'autres.
Chez nous, le vigneron est à sa vigne
et le paysan à son champ. En hiver,
il n'y a pas assez de travail pour
chacun et en été le paysan ne prê-
tera pas ses chevaux trop occupés
aux fenaisons. Inutile donc de son-
ger aux chevaux et nos vignes sont
trop escarpées et la propriété trop
divisée pour envisager l'achat de gros
tracteurs â câble, lourds, seuls sus-
ceptibles de produire un travail sui-
vi.

Les grands domaines du canton
sont généralement moins morcelés et
peuvent motiver un point de vue dif-
férent. Us sont cependant souvent re-
mis à des vignerons, de sorte que le
problème est le même pour ceux-ci
que pour le viticulteur propriétaire
moyen , envisagé ici.

Comme conclusion à ces lignes,
nous demandons que chacun reste li-
bre de planter à l'écartement que
bon lui semblera, que nos fonction-
naires, si agréables soient-ils, veuil-
lent bien ne pas continuer à venir
nous apprendre ce qu 'ils ne savent
pas eux-mêmes et que l'on classe bien
derrière les fagots tous les beaux pro-
jet s d'un nouvel aménagement du vi-
gnoble.

Le 18 mars 1932.
Un groupe de viticulteurs.

GRANDSON
Adduction d'eau industrielle

(Corr.) Dans le but de créer une buan-
derie, et pour permettre un arrosage In-
tensif et économique de ses nombreuses
cultures, la maison vaudoise des Mûriers
étudiait depuis longtemps la possibilité
d'un pompage de l'eau du lac. Pour cela,
elle s'est mise en relations avec les : pro-
priétaires de vignes de tout le territoire
dit « des combes » s'étendant entre
Grandson et les Tuileries , et son Impor-
tant projet vient d'entrer dans la phase
des réalisations pratiques après la consti-
tution d'un « syndicat d'améliorations
foncières des Mûriers et du vignoble des
Combes », où la maison vaudoise est re-
présentée par M. Alfred Courvoisier, ré-
gisseur à Giez et les propriétaires vigne-
rons par l'un d'eux , M. Léon Duvolsln,
notaire et député, à Grandson.

Ce syndicat vient d'obtenir de l'Etat
de Vaud un subside de 10,000 fr. et un
autre de même montant lui est d'ores et
déjà assuré par la Confédération. Il s'est
mis Immédiatement à la tâche et a fait
commencer les travaux.

Ce projet comprend l'installation au
Heu dit le Pécos, sur les grèves du lac,
non loin des chantiers de construction
de bateaux, d'un a. puits filtrant » prise
d'eau constituée par des tuyaux , de ci-
ment d'un mètre de diamètre et de 4 m.
environ de profondeur. L'eau ainsi , cap-
tée sera refoulée k l'aide d'une ' thdtô-
pompe électrique, installée au niveau In-
férieur , jusqu'à un réservoir en ciment
armé d'une capacité de 100,000 lltres, qui
sera édifié non loin du stand de Joli-
ment. La différence de niveau est de 70
métrés environ. Du réservoir, l'eau re-
descendra par une conduite en fonte à la
Maison vaudoise où sont prévus deux
hydrant.s et diverses prises pour les be-
soins d'arrosage. Tout un réseau de dis-
tribution constitué par des conduites
particulières, rayonnera de là dans les
deux bassins installés sur les propriétés.

Il va sans dire que cette eau ne pour-
ra servir qu'à l'arrosage, aux besoins In-
dustriels et au sulfatage des vignes ; elle
ne pourra être consommée telle quelle
comme eau potab..- . Le projet est du res-
te encore soumis a l'enquête publique et
la commune de Grandson fer_ probable-
ment toutes réserves à son égard, au
point de vue hygiénique, afin de dégager
sa responsabilité quant aux risques d'ac-
cidents possibles par la consommation de
cette eau du lac. Il ne nous parait ce-
pendant pas Impossible d'envisager l'Ins-
tallation au réservoir supérieur, le Jour
où le besoin d'eau potable pourrait se
faire sentir de façon pressante, de « cel-
lules de filtrage » livrant une eau bacté-
riologiquement pure, telle qu'il en exis-
te partout où l'eau de consommation est
captée dans un cours d'eau ou un lac.

Ces travaux suscitent un grand Inté-
rêt dans la contrée.

CI-RJ-IER
Nécrologie

On nous écrit :
Les nombreux artistes et amis de

M. Fritz Zbinden , viennent d'ap-
prendre sa mort prématurée à la
Tuilerie de Cerlier, au retour d'un
séjour de quatre mois d'hiver à Lo-
carno et Castagnola pour y refaire
sa santé ébranlée , à la suite d'une
longue maladie.

Fritz Zbinden , tout à la fois in-
dustriel et agronome énergique, di-
rigeait la Tuilerie de Cerlier et le
vaste domaine agricole situé au
bord sud-ouést du lac dé B-ëtfti-,
dans un site charmant, au pied de
Jolimont et la baie de Cerlier, où
il avait créé un délicieux parc et des
cultures variées. "¦"'¦<

Il aimait la nature , la science et
les arts ; c'était un polyglotte et un
autodidacte ; bon envers les pau-
vres et ses nombreux ouvriers qu'il
aimait , il avait su, sous sa direction
et son impulsion, faire prospérer et
agrandir Ses usines, dont la fabrica-
tion avait pris une grande exten-
sion.

Dans ses moments de loisir, il a
groupé avec patience et amour, de
magnifiques collections géologiques,
archéologiques des âges de la pierre,
du fer et du bronze, monnaies ro-
maines, armes, et une collection uni-
que en Suisse d'oeuvres d'Albert An-
ker qu'il avait en vénération : pein-
tures, études, aquarelles, dessins et

gravures, etc., une iconographie re-
marquable du lac de Bienne et ses
graveurs.

Comme archéologue, il a fait plu-
sieurs découvertes remarquables
dans diverses palafites du lac de
Bienne et entre autres des sépultures
gauloises et une station romaine iné-
dite à la Thielle. Puis, en 1923, il dé-
couvrit sur le flanc nord de Jolimont,
{Jlus de trente tombes allémanes, dé-
couverte qui fit sensation dans le
monde des archéologues, été'. Sa
collection d'antiquités est remarqua-
ble.

Homme de cœur, Fritz Zbinden ai-
mait surtout l'art et les artistes et
venait en aide à ceux qui étaient
dans le besoin ; il avait le culte de
l'art développé à un haut degré et
collectionnait en homme de goût ; il
avait en prédilection lés œuvres du
maître regretté Anker , d'Ed. de Pu-
ry, Jeanneret, P. Robert , Bachelin,
etc., qui forment la partie principa-
le dé cette collection remarquable.

F.-Ls. R-TTER
.. art. prof, peintre.

*W_ V ¦• . - "-NIDA©.-: •-> :«'.iili»
L'emprunt communal

est souscrit' - r "~2
L'emprunt d'un million à '4 et de-:

mi pour cent de la commune dé Ni-
dau a été souscrit le premier jour
de son émission. Comme les sous-
criptions dépassent la somme, de
l'emprunt, elles ont été limitées.

YVERDON
lies comptes communaux

bouclent par un boni
La municipalité a arrêté comme

sUit les" comptes de l'exercice 1931 :
recettes, 1,662,978 fr. 99 ; déperwes,
1,656,340 fr. 85. Excédent dès recet-
tes, 6638 fr. 14. Le budget prévoyait
un déficit de 47,951 francs. '"

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
i , II.

AUX MONTAGNES
.j___ l_OCtE >- '¦¦*¦"

Renversée par un vélo
Vendredi après-midi, Mlle S: Ros-

sel, institutrice au Verger , a été ren-
versée par un vélo alors qu'elle se
rendait au collège. Mlle Rossel s'ap-
prêtait à traverser la route , près de
l'ancienne Philosophière, lorsqu'un
cycliste survint à l'improviste. Le
choc fut inévitable. Mlle Rossel: souf-
fre de contusion s multiples, en par-
ticulier au bras droit ; quant au cy-
cliste, il s'en tire sans grand mal.

JURA BERNOIS
COURRENDIilN I ;

Un déraillement c
Jeudi après-midi, une locomotive

remorquait sur., la voie provisoire
une.r.amç de vagons chargés de terre
à'niëfiéë des chantiers de la dbuble
voie dans 'le  tunnel. Soudain/ sous
le poids du convoi, la voie s'effon-
dra et la locomotive sortit complète-
ment des rails, s'enfonçant dans le
remblai avec le tender jusqu 'à" un
mètre" dé profondeur, .

Il n'y eut heureusement pas d'ac-
cident de personnes.
. Les travaux entrepris afin de reti-
rer Ja locomotive de sa position fâ-
cheuse ont duré jusqu'à hier vers le
soir et ont présenté maintes difficul-
tés. Il a fallu le secours de deux au-
tomobiles.

CORMORET
Une cigogne

Depuis quelques jours, une gra-
cieuse cigogne est venue- élire domi-
cile dans le vallon, où elle semble
bien se plaire. '

CHEVENEZ
Un prêt à la commune

La commune, qui souffre particu-
lièrement de la mévente du bois, a
obtenu du gouvernement un crédit
de 40,000 francs, qu'elle devra rem-
bourser pour la fin de l'année. D'ici
là, la rentrée des impôts et une amé-
lioration du marché du bois donne-
ront à la commune les fonds dispo-
nibles.

VIGNOBLE
SAINT . REAISE

Promotion aux C. F. F.
M^ Aloïs Thonney, chef de station

de lime classe à St-Blaise C.F.F., a été
promu au rang de chef dc station
de Ire classe à Serrières, en rempla-
cement de M. Gaillard, admis à la re-
traite.

CORCELLES
CORMONDRÈCHE
Vieilles histoires

(Corr.) M. Jules Baillods a fait
une conférence, sous les auspices de
la commission scolaire. Il nous a dit
quelques-unes des vieilles histoires
dh moyen âge dont il possède une
riche collection. Cette conférence fut
suivie par un nombreux public.

Deux zéros en trop...
(Corr.) ...se sont glissés dans le

compte rendu de l'assemblée des ac-
tionnaires de la société de consom-
mation. Il n'a été voté, en réalité,
que des dons de 100 francs à cha-
cune des caisses de chômage de Pe-
seux et Coreelles.

Pour la mission morave
(Corr.) Dimanche soir, la grande

salle s'est remplie à l'appel des égli-
ses réunies pour célébrer le deuxiè-
me centenaire de la mission morave.
Ce fut M. Senft, de Montmirail , qui
vint, ayee de belles projections,
faire? le point du travail accompli
durant ces deux siècles dans les ré-
gions où les frères moraves exercent
leur bienfaisante activité.
Le chœur d'hommes l'Aurore

(Corr.) Samedi soir, nous avons eu
le plaisir d'assister à une reprise de
« La gamine », cette si jolie comédie
qui fut très courue lors des récentes
soirées de l'Aurore. Cette représen-
tation était organisée au profit de
nos chômeurs. Dimanche, nos chan-
teurs utilisèrent l'heure de l'apéritif
pour donner une émouvante audition
de leurs plus beaux chants à un de
nos vétérans-vignerons, cloué sur un
lit de douleur depuis tantôt deux lus-
tres.

LA VILLE
Renversé par une moto

Dimanche, à 9 h. 45, une motocy-
clette fribourgeoise a renversé , de-
vant l'hôtel clu Lac, un garçon de
10 ans qui voulait traverser la chaus-
sée. Relevé avec des contusions lé-
gères à la tête ct aux jambes , la pe-
tite victime fut conduite , après avoir
reçu les premiers soins par un mé-
decin, à son domicile au moyen de
la voiture automobile de la police.

Des noctambules
A minuit 40, cette nuit , la police a

arrêté un individu en état d'ivresse
qui insultait les passants à la rue du
Régional.

— Ce matin , à 1 h. 30, elle a fait
rapport contre trois jeunes gens qui
tiraient les sonnettes au centre de la
ville.

A la Collégiale
Au cours de son sermon d'hier ma-

tin, à la Collégiale, le pasteur Ed.
Bourquin fut pris d'un assez pénible
malaise cardiaque. Il resta néanmoins
en chaire, achevant sa tâche ; mais il
ne put donner la communion aux fi-
dèles et fut remplacé dans cette cé-
rémonie par son collègue, M. Ernest
Morel , qui assistait au culte.

Un médecin auscultant M. Bourquin
dans l'automobile qui le ramenait,
conseilla le transport du malade à
l'hôpital Pourtalès où l'attendaient
les soins les plus complets et les plus
dévoués.

Nous souhaitons vivement que M,
Bourquin soit en état de regagner
bientôt son domicile.

Cours préparatoire d'aviation
Le C. N. A. était loin dé se douter

du succès-qui l'attendait, quand il
prit l'initiative d'organiser le cours
préparatoire d'aviation. L'intérêt du
public augmente de conférence ea
conférence, et celle que, M- Ch . Bo-
rel, major-aviateur, donna vendredi
soir sur la météorologie et la navi-
gation aérienne avait de nouveau at-
tiré 300 auditeurs à l'aula de l'Uni-
versité.

La connaissance de la carte du
temps, de la forme générale des dé-
pressions et de leurs mouvements,
l'examen du ciel, suffisent à l'obser-
vateur attentif pour déterminer le
temps probable. C'est la zone chau-
de comprise entre les deux lignes
de grain d'une dépression qui pro-
voque l'ascension des masses d'air
humide dans des régions plus froi-
des où elles se condensent. L'appa-
rition d'une dépression est marquée
par la formation sur son front chaud
de nuages élevés à structure cristal-
line ; ceux-ci sont suivis de nuages
de plus en plus bas et mous et de la
zone de pluie.

Après le passage de la première
ligne de grain , marqué par une chu-
te barométrique, le temps peut s'é-
claircir jusqu 'à l'arrivée du front
froid de la dépression qui ramène
les nuages et la pluie. Chez nous, le
vent d'ouest et l'encapuchonnement
des Alpes sont souvent les signes
précurseurs du mauvais temps. Le
navigateur aérien doit lutter contre
le vent , le brouillard et la pluie. Le
vent crée une dérive de l'avion qui
se corrige par un changement de
cap, la pluie ronge les hélices et le
brouillard fait oerdre au pilote, dé-
pourvu d'appareils gyroscopiques
de contrôle , la maîtrise de sa ma-
chine. Des considérations très per-
sonnelles sur les virages dans le
vent et les remous provoqués par
les courants verticaux terminèrent
cette intéressante conférence pour
laquelle M. Borel fut chaleureuse-
ment applaudi.

Prochaine conférence : jeudi 24
mars sur ce sujet : L'avion comme
engin de trafic et de sport. Le vol à
voile, par M. Gsell, professeur à
l'Ecole polytechnique fédérale. Ps.

CHRONIQUE MUSICALE

Le quatuor Rusch
Le cycle complet des quatuors à

cordes de Beethoven se termina par
l'exécution des op. 18 No 5, 135 et
59 No 3. A la fin du concert, le pu-
blic, debout , d'un élan spontané, rap-
pela les artistes cinq fois de suite.
En effet , les Busch ne nous ont pas
donné des auditions d'une-valeur pu-
rement artistique ou documentaire;
ils nous ont procuré un profond en-
richissement. Je ne crois pas exa-
gérer en affirmant que tous ceux
qui ont eu la chance de suivre ce
cycle en garderont un souvenir inef-
façable.

Le quatuor Busch confère à la
pensée de Beethoven une interpré-
tation qui tient du prodige. L'intelli-
gence si vive de ces artiste s, leur
musicalité fine et sensible, leur pro-
bité et leur modestie, leur respect
envers le génie de Beethoven , la
sonorité qui se dégage de ces seize
cordes , d'une richesse si agréable ,
claire, vigoureuse et tendre à la fois,
sont incomparables.

La chance d'entendre un ensem-
ble aussi exceptionnel ne nous est
pas réservée chaque hiver. En tout
cas, la « Société de musique » serait
bien inspirée en engageant M. Adol-
phe Busch , « primus in ter pares »,
pour l'un des çqncei -S.vde la saison
prochaine. Son interprétât!on d'un
concerto de Mozart doit être déli-
cieuse.. F. M.

Pendant la semaine de Pâques, si
le temps est favorable,

la Patinoire restera ouverte
le matin, de 8 h. à 11 h.
le soir, de 19 h. à 22 h. 30

Entraînement dé hockey supprimé.

Ménagères, profitez !
Il sera vendu sur la place du marché,

près du magasin Merz, de la viande de
bœuf , à 1 fr. le y, kg. pour bouillir et
1 fr. 25 le y  kg. pour rôtir.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
DE NEUCHATEL

Grande salle des Conférences

Réunions
de la

Semaine sainte
présidées par nos pasteurs,

à 20 heures
les 21, 22, 23 et 24 mars.

Tous les chrétiens y sont très cordiale-
ment invités .

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
TÉLÉPHONE 15.30

Cours des Changes : 21 mars, _ 8 h. 30
Paris 20.30 20.40
Londres 18.60 18.80
New-York .... 5.14 5.19
Bruxelles . . . .  72.15 72.45
Milan 26.G5 26.80
Berlin —.— 123.20
Madrid 38.80 39.50
Amsterdam . . . 208.20 208.80
Vienne —.— —.—
Budapest .... —.— —.—
Prague 15.15 15.40
Stockholm . . . —.— 104.—
Buenos-Ayres . . —•— 1-38

Ces cours sont donnés a, titre Indicatif
et sans engagement

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 21 mars, k 7 h. 10

£ _ Observations ,,„„,,
ii laites M9.r_ !'n

d
h
„ 1EMPS ET VENT

5 E t. F. F. * 
280 Bâle + 2 Couvert Calme
543 Berne 0 t »
537 Cotre 0 » >

1543 Davos — 6 Qq. nuag. »
632 Fribourg .. — 1 Tr. b. tps »
394 Genève ... -f 5 Couvert »
475 Glaris .... — 2 Qq. nuag. »

1109 GOschenen — 3 » >
566 Interlaken -f 1 Tr. b. tps »
995 Ch.-de-Fds — 4 » »
450 Lausanne . 4- 1 Nébuleux >
208 Locarno ... j  ! Tr. b. tps »
276 Lugano ... ¦+• 3 » »
439 Lucerne ... 0 Qq. nuag. »
398 Montreux . + 3 Ti b. tps »
462 Neuchâtel -j- 1 Qq. nuag. >
505 Ragaz 0 Couvert »
672 St-Gall ... 0 » >

1847 at-Morltz . — 12 Tr. b. tps »
407 Schaffh" . + 2 Couvert »
537 Sierre 0 Tr. b. tps »
562 Thoune ... 0 » »
389 Vevey 4 - 2  » •410 Zurich . . .  . + 2 Qq. nuat». Vt d'E.

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en Q,
degré! çentig. 

J g S Vent Etat

I § § iii. ! dominant du
S s _ _f E .n Olreo. etforee c,el
a a a "J

19 2.6 -1.0 7.3 722.0 E. moy clair
20 3.71-2.3 S.4 724.1 » fort »

19 mars. — La bise tombe vers le soir ,
21 mars, 7 h. 30

Temp. : 0.0. Vent : E. Ciel : Nuageux.

Hauteur du baromètre réduite a zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Mars 16 17 18 19 20 21

mm!
735 j S-

730 _l~

725 
__
-

720 ||j-

715 j=-

710 =-

705 {=_

700 j_L

Niveau du lac : 20 mars, 428.90
Niveau du lac : 21 mars, 428.91

Temps probable pour aujourd'hui
Peu nuageux k clair.

MANTEAUX nrEIIBl ROBES Uns
I CHAPEAUX Ui-UIL
I Aux ARMOURINS

Neuchâtel

Mademoiselle Anna Châtelain ;
Madame Jeanne Rheinwald et ses

fils ;
Le Docteur et Madame Ed. Borel

et leurs enfants , à Perreux ;
Monsieur et Madame M. Veillon

et leurs fils , à Cully ;
Monsieur et Madame Henri Borel

et leurs enfants , à Saint-Sulpice,
ainsi que les familles Châtelain,

Jeanneret et Wavre ,
font part à leurs parents , amis et

connaissances du décès de leur af-
fectionnée sœur, tante , grand'tante
et parente ,

Mademoiselle

Emma CHATELAIN
que Dieu a rappelée à Lui, après
quelques jours cle maladie, dans sa
85me année.

Saint-Biaise, le 18 mars 1932.
(« Le Verger»)

Psaume XXIII.
L'ensevelissement , sans suite, au-

ra lieu lundi 21 courant , à 14 heu-
res.

Prière de ne pas faire de visites.
___________________K_______t________S____________t

L'Union Commerciale a le regret
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur Pierre BIANCHI
père de Monsieur André Bianchi,
membre actif.

Le Comité.

Le comité du Moto-Clu b de Neu-
châtel a le profond regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Pierre BIANCHI
frère de Monsieur Alphonse Bian-
chi, leur dévoué secrétaire.

L'ensevelissement a eu lieu diman-
che 20 mars. '

. ......_ . .. mm
En cas d@ dêsès

il suffit de téléphoner au 9
No 108, JOUR ET NUIT |

L WASSERFALLE K i
Pompes funèbres générales S. A. ' |

(̂ PÊ-MMŜS* Incinération
SEYON 19 Transports |

Concessionnaire de la ville pour t_\
& les enterrements par corbillard M
i& automobile. Concessionnaire de la R
? Société de crémation. f̂


