
Les brutalités
de la police

La croix gammée à Bâle
(De notre correspondant)

lors de la récente
manif estation

sont sévèrement jugées

En parlant jeudi de l'impression
Acheuse causée par le geste dis-
ourtois des autorités allemandes de
tisser le drapeau hitlérien sur la

gare badoise , nous avions la ferme
conviction qu 'avec la démonstration
du jour précédent et la disparition
de l'emblème à croix gammée, l'in-
cident pourrait être considéré com-
me clos. La bagarre qui éclata quel-
ques heures plus tard au Petit Bâle
et dont vous avez déjà parlé , nous
oblige d'y revenir, car, du jour au
lendemain , la situation s'est sensi-
blement modifiée.'

Les indications publiées par la
« Nationalzeitung » et les renseigne-
ments que. nous avons été à même
de recueillir, nous permettent d'af-
firmer que pendant la soirée de jeu-
di, les agents et leurs chefs ont per-
du leur sang-froid à certains mo-
ments. La manière dont on a usé
pour empêcher toute manifestation
nous fait croire qu'en haut lieu on
tient à imiter les méthodes fascistes,
car comment s'expliquer autrement
l'attitude brutale de la police ? Loin
de nous de ne pas approuver les dis-
positions préventives jugées indis-
pensables par les autorités. Mais
puisque les organes de police ne se
trouvaient à aucun moment en état
de légitime défense , pourquoi dis-
tribuer des coups à tous ceux qui
croisaient leur chemin ? Voici cn
quel ques mots le résumé de cette
lamentable soirée :

Des braillards , âgés pour la plu-
part de 20 à 30 ans , se postent dès
20 heures vis-à-vis de la caserne de
policé. Lorsqu'ils ne se conforment
pas à l'ordre de circuler , des agents
quittent la caserne pour débarrasser
le" trottoir. A la vue des matraques,
le foule se disperse, puis se reforme
dès que les agents sont rentrés. Ce
fai t  se renouvelant à plusieurs re-
prises, il n'est pas étonnant que
les uns s'exaspèrent et que les autres
s'excitent. Prenant lui-même ' les
opérations en mains , l'inspecteur de
police place ensuite ses hommes sur
toute la largeur de la Clarastrasse ;
sur un coup de sifflet , les agents
partent et, tout en courant , font
jouer leurs matraques. Tant pis pour
les simples curieux , mais tant  pis
aussi pour ceux qui , à l'arrêt du
tram de la Hammerstrasse ou de
Claraplatz , se disposent à monter en
voiture , tous sans distinction reçoi-
vent des coups sur la tête ou sur
le dos. Comme des habitants , postés
aux fenêtres , ne cachent pas leur
indignation , des agents pénètrent
dans les maisons pour amener au
poste ceux qui se sont permis des
critiques à haute voix.

Selon des témoins oculaires , cer-
tains gendarmes ont , sans nul dou-
te , perdu toute notion de la réalité
puisqu'ils se sont conduits  de façon
brutale. La preuve que nous n 'exa-
gérons nullement est fournie par le
fait que deux détectives en civil,
faisant la ronde dans le quartier ,
ont , eux aussi, élé malmenés et ont
encaissé pas mal de coups ! Et
qu'en penseront ces concitoyens ou
étrangers , assaillis au moment où
ils regagnaient leur chambre d'hôtel
par la Clarastrasse ? Du coup, ils
ont dû se croire chez les sauvages ,
tant l'attaque a été scandaleuse. Et
le bilan de cette opération stupide ?
De nombreux blessés, des centaines
d'exaspérés animés d'une rancune
sourde à l'adresse de la police , une
situation bien embrouillée , contraire
à l'intérêt de la ville .

Par une feuille volante , distribuée
à. profusion dans les rues , le parti
socialiste avise la population que
la fraction du Grand Conseil a porté
plainte contre M. Ludwig, chef du
département de police , de même que
contre l'inspecteur , M. Muller , et ses
officiers. Elle a , en outre , demandé
la convocation des députés pour
mardi après-midi , a f in  cle savoir si
le Conseil d'Etat approuve l'at t i tu-
de d' un de ses collègues. Sans sous-
crire à tout ce qui est imprimé , nous
sommes néanmoins de l'avis que le
gouvernement doit ôtre interpellé. Si,
comme on nous l'a f f i rm e, des per-
sonnes dignes de foi sont en me-
sure de fournir  des charges acca-
blantes , que , du côté bourgeois , on
n 'hésite pas à intervenir .  Car ce se-
rait faire preuve dc peu de perspi-
cacité que de laisser à la gauche la
gloire d' avoir flétri un état  d'espri t
contraire  à nos principes démocra-
tiques. Quoi qu 'il cn soit , les débats
ne manqueron t  pas d'être orageux
mardi. D.

Une avalanche emporte
trois touristes

au co! d'Anterne
Deux Anglais venus de

Montreux sont tués
ANNECY, 20 (Havas). — Diman-

che matin , une avalanche de neige
s'est produite au col d'Anterne, com-
mune de Sixt (arrondissement de
Bonneville).

L'avalanche, qui s'est détachée à
1900 mètres, a emporté une carava-
ne de trois personnes composée du
vice-consul d'Angleterre à Montreux
et de deux autres touristes anglais
en villégiature dans cette dernière
localité.

Ces deux touristes ont été tués.
Leurs corps ont été retrouvés à 1200
mètres, par une caravane d'habitants
de Sixt.

Les deux victimes sont Henry
Northon , 34 ans, et Mlle Sieber , 26
ans. Le vice-consul est sain et sauf.

Un coup d'Etat serait imminent
Les événements d'Autriche

Les Heimwehreh se rassemblent un peu par tout
dans le pays pour marcher sur Vienne

La Diète dc Tienne siège
sous la protection de la

police
VIENNE, 19. — La Diète de Vien-

ne a siégé sous la protection de forts
détachements dc police. Les chré-
tiens-sociaux ont quitté la salle , hués
par les socialistes, après le vote dé-
cidant l'entrée en matière sur le pro-
jet d'impôt fédéral.

Révélations socialistes
Les socialistes ont déposé une in-

terpellation disant que des indices
montrent dc plus en plus que les
Heimwehren préparent un coup d'E-
tat. Des nouvelles parviennent de
tous les coins du pays suivant les-
quelles des détachements de Heim-
wehr seront amenés à Vienne et
dans les environs. Des exemples ont
été cités montrant que des endroits
de la Basse-Autriche doivent être oc-
cupés par ces organisations. Les 25
et 26 mars , ou le 2 avril , suivant
des données du directeur des che-
mins de fer fédéraux , des transports
de Heimwehr doivent être amenés
à Vienne. En Styrie et en Carinthie ,
des membres de la Heimwehr seront
rassemblés et amenés à Vienne , afin
de faire un coup contre la répu-
blique. L'interpellation demande que
des précisions soient données à cet
égard.

Perquisitions et bagarres
sanglantes

VIENNE, 19. — Des rencontres se
sont produites entre nationaux-so-
cialistes et adversaires politiques en
plusieurs endroits de la ville. La gar-
de a dû intervenir , empêchant que

les adversaires en viennent aux
plains. Trois nationaux-socialistes
ont été blessés,.

A Hall (Tyrol) , des perquisitions
ont été effectuées chez des commu-
nistes et des anciens membres de
l'union de défense républicaine. Des
opérations semblables ont eu lieu à
Landeck. Des fusils , des pistolets et
d'autres armes , ainsi que de nom-
breux documents, ont été saisis.

Les journaux dc gauche
sont saisis à Tienne

VIENNE, 19. — L'« Arbeiterzei-
tung », la feuille socialiste « Kleine
Blatt» et le journal de gauche «Tag»
ont été saisis dimanche.

AI. BRANDL
commissaire de police de Vienne , a
donné sa démission à la suite de

l'agitation politique.

La guerre reprend
autour de Leticia

et la Colombie annonce
une victoire

BOGOTA, 19 (Havas) . — Les hos-
tilités ont repris entre le Pérou et
la Colombie.

Les troupes colombiennes se sont
emparées du village de Buenos-Ai-
res, sur la rivière Cotuhe , au centre
du territoire de Leticia.

Les troupes péruviennes ont battu
en retraite en abandonnant leur ma-
tériel de guerre. Six avions péru-
viens ont essayé vainement de
bombarder la flottille colombienne.
L'un d'eux a été abattu.

M. Mussolini propose l'entente
de l'Angleterre , de l'Italie, de la France

ef de F Allemagne

Les résultats de l'entretien de Rome

Les ministres anglais vont soumettre ce plan à Paris

GÈNES, 18 (Stefani) .  — M. Macdo-
nald , sir John Simon et leur suite
sont arrivés ce matin à 9 h. 35 cn
gare de Gênes. Ils ont été reçus par
M. Balbo, ministre de l'air et les au-
torités.

Puis, ils sont partis à 11 h. 25 pour
Borne à bord d'un trimoteur piloté
par M. Balbo. L'appareil est escorté
par une escadrille civile et le Do-X à
bord duquel ont pris place les jour-
nalistes étrangers.

Ils ont améri à 13 h. 20 au Lido
de Rome, où ils ont été reçus par M.
Mussolini et par l'ambassadeur de
Grande-Bretagne.

Premières conversations
ROME, 19. — Dans l'après-midi de

samedi , MM. Macdonald , Simon et
Mussolini ont eu deux entretiens cle
courte durée , lesquels n 'ont pas eu
une grande importance.

Les idées dc M. Macdonald...
ROME , 19. — Considérant que

pour être efficaces les conversations
entre MM. Mussolini , Macdonald et
sir John Simon doivent  pouvoir se
dérouler dans le calme et l'intimité,
les journaux de la cap itale ont res-
treint  au minimum leurs informa-
tions et ne parlent même pas des
premiers entretiens entré les minis-
tres des deux pays.

Dans les milieux de la presse an-
glaise , on assure que les conversa-
tions ont porté principalement , d' une
part sur le rapprochement italo-
français et , d'autre part , sur l'amé-
lioration des relations entre la
France et l'Allemagne.

La solution de ces deux problè-
mes est considérée comme la partie
essentielle de l'action qui doit abou-
tir à l'entente  des quatre grandes
puissances : Angleterre , Italie , Fran-
ce et Allemagne , en ten te  dans la-
quelle M. Mussolini a vu depuis
longtemps la solution d'ensemble du
problème europ éen.

Les premiers ministres italien et
anglais discuteront les points qui
leur sembleront les plus favorables
pour réaliser lc rapprochement ita-
lo-français. Les deux pivots de la
situation sont la révision des traites
ct lc désarmement.

Dans les milieux anglais , on af-
firme que M. Macdonald demandera
à AI. Mussolini ce que ferait  l 'Italie
dans lc cas d'une violation du traité
de Versailles ct du pacte de Lo-
carno.

D'autres bruits, non encore con-
firmés , assurent que M. Macdonald
a l 'intention de suggérer un renfor-
cement du pacte de Locarno , af in
cle dissi per les craintes cle la Fran-

ce et d'obtenir d'elle un vaste dé-
sarmement

... et les projets de
91. Mussolini

La substance en a été exposée cet
après-midi. Quel qu 'un qui connaî t
bien le Duce a af f i rmé ce qui sui t  :

« Il n'y a aucun accord secret en-
tre l'Italie et l'Allemagne, ni entre
MM. Mussolini et Hitler.  L'enthou-
siasme qu 'a suscité ici la révolutio n
hitlérienne est vite tombé , parce
que , à la réflexion , on craint  qu 'elle
n 'aboutisse un jour au rat tachement
de l'Autriche à l'Allemagne , dont l'I-
talie ne veut à aucun pr ix.

» De même, M. Alussolini ne veut
pas la guerre, qui serait un à-coup
dangereux pour l'évolution fasciste.
Seulement , la politique italienne est
fondée sur le prestige. Le j our où,
clans une Europe de plus en plus
parlcmentarisée par la Société des
nations , elle a senti qu 'elle perdait
l'appui de la France, elle a fait  bloc
avec l'Allemagne , car la règle du jeu
veut que l'Italie j oue un rôle impor-
tant en Europe.

» Nous sommes révisionnistes, mais
cette opération délicate doit être
faite avec mesure ct précaution.
Voilà pourquoi le Duce a toujours
préconisé une entente  des grandes
puissances. 11 n'acceptera pas de se
détacher de l'Allemagne. Ce qu 'il
veut , c'est la réalisation de l' entente
entre les quatre grands Etats de
l'Europe par un aj ustement euro-
péen. »

M. Mussolini propose
l'entente des quatre grandes

puissances
ROME, 20. — L'entret ien que MAI.

Mussolini , Macdonald et Sir John
Simon ont eu dans l'après-midi de
dimanche est considéré comme le
plus complet ct le plus important
de ceux qui so déroulent en ce mo-
ment à Rome.

Le communiqué officiel cn souli-
gne du reste l'importance.

AI. Alussolini a voulu préciser son
point de vue en présentant un vrai
« projet d'entente », auquel devraient
adhérer , outre l 'Angleterr e ct l'Ita-
lie , la France et l'Allemagne.

Lo fai t  que lc communiqué an-
nonce déjà que AI. Alacdonald et Sir
John Simon se rendront directement
à Paris , cn qui t tant  Rome, semble
indiquer que le projet de M. Alusso-
lini sera immédiatement soumis au
gouvernement français. On croit
même que le projet a déjà été com-
muniqué à l'ambassadeur de France
à Rome, pour qu 'il en donne con-
naissance à son gouvernement.

La réserve la plus absolue est na-
turellement observée au sujet du
contenu du projet.

Un fermier assassiné
par son neveu

LYON, 18. — Un crime a été dé-
couvert aujourd'hui, au hameau dc
Bully, près de Quincieux , à 25 km.
de Lyon.

Un fermier , AI. Combet, 50 ans ,
avait disparu depuis près de 48 h.,
ct l'on se perdait en conjectures
dans son voisinage, sur les raisons
de cette absence.

Les voisins firent des recherches
et découvrirent le cadavre du quin-
quagénaire. Le malheureux avait re-
çu deux balles dans la région du
cœur. La mort avait été instantanée.

AI. Combet vivait avec son neveu ,
François Alarin, 32 ans , repris de
justice. Les deux hommes avaient eu
dans la nuit dc mercredi à jeudi uue
vive discussion après boire. Fran-
çois Alarin n 'ayant pas reparu et
les renseignements pris sur son
compte étant déplorables , on ne dou-
te pas que ce soit lui l'assassin.

Les juges ef les fonctionnaires juifs
sont déplacés ou exclus

et l'on propose d'« épurer » le barreau

Vague d'antisémitisme en Allemagne

Dn ministre proclame la fin de l'esprit de Locarno

BERLIN , 20. — De nombreux
changements de personnel sont en-
visagés dans les t r ibunaux prus-
siens.

C'est ainsi que tous les juges de
race juive appar tenant  aux cours
pénales seront relégués dans les ins-
tances civiles. En outre , il n 'y aura
plus aucun fonctionnaire juif dans
les ministères.

Ces mesures sont la conséquence
d' une démarche de l'association hi-
tlérienne des juristes.

Tous les t r ibunaux allemands , y
compris le tribunal suprême , de-
mande encore l'association , doivenl
être débarrassés des juges et fonc-
tionnaires de race étrangère. Les
ressortissants de race étrangère ne
doivent pas être autorisés à exercer
la profession d'avocat devant les
tr ibunaux allemands. Seuls des res-
sortissants allemands peuvent en-
core être notaires, et les anciens
combattants doivent être favorisés.
Après un délai de quatre ans , au-
cun ressortissant de race étrangère
ne devra plus exercer en Allemagne
la profession d'avocat. Les avocats
de race étrangère membres des par-
tis marxiste , socialiste et communis-
te, doivent être suspendus immédia-
tement , de même los juges à tendan-
ce marxiste. Les chambres d'avocats
doivent être dissoutes immédiate-
ment et renouvelées sans que des
avocats ju i fs  ou marxistes puissent
en faire partie. Seules des excep-
tions peuvent être admises en faveur
des anciens combattants actifs  ou
de ceux qui ont perdu leurs fils à
la guerre.
Le pacte de Locarno déebiré

MUNICH, 19 (Wolff) .  — AI. Frank ,
ministre-commissaire de la justice
cle Bavière, a prononcé un discours
radiodiffusé dans lequel il a [dit
notamment  que , lorsque la nouvelle
Diète de Bavière se réunira ,  le ré-
gime des commissaires sera main-
tenu.

Les mesures législatives les plus
urgentes seront prises par voie de
décret.

Le ' national-socialisme a fai t en
sorte que le monde sache que l'es-
prit de Locarno n 'existe plus en Al-
lemagne et qu 'il ne faut  plus comp-
ter sur l 'humilité du peuple alle-
mand.

En te rminant , AI. Frank a adressé
son salut aux camarades autri-
chiens.

Un nouveau décret
présidentiel

II touche à tout , y compris aux
impôts

BERLIN , 19 (Wolff ) .  — Le prési-
dent clu Reich a publié un nouveau
décret concernant  les f inances , l'é-

conomie nationale et les tribu-
naux.  Ce décret contient aussi des
dispositions relative s à l'administra-
tion des douanes et des mesures des-
tinées à atténuer largement la con-
trebande qui s'exerce à certains en-
droits des frontières du Reich.

Plusieurs chapitres concernent les
impôts. Comme la situation des fi-
nances du Reich ne permet pas le
prélèvement d'impôts sur la pro-
priété autres que ceux qui furent  dé-
cidés en 1930 et 1931, les taxes ac-
tuellement prélevées ne sont pas
modifiées dans leurs bases fonda-
mentales. Toutefoi s , de nouvelles dis-
positions fiscales sont prises.

Le décret contient  aussi des dis-
positions sur le système de la
frappe des monnaies. Les pièces
d'un mark seront désormais en
nickel. De nouvelles pièces de cinq
marks seront frappées. Elles auront
un format  réduit et un alliage aug-
menté. Les pièces de trois marks
seront retirées .

M. Lutlier est nommé
ambassadeur aux Etats-Unis

WASHINGTON , 19. — On apprend
que le gouvernement américain a
donné son agrément à la nomina-
tion de M. Luther , ancien président
de la Reichsbank , comme ambassa-
deur du Reich aux Etats-Unis .

Selon les Chinois,
les Japonais battraient

en retraite au Jéhol
PÉKIN, 18 (Chekiai). — Les forces

chinoises ont repris aux Japonais
les territoires qu'ils avaient perdus
le 16 courant au col Chieh-Lin. Les
Japonais battent en retraite en dés-
ordre. Les troupes chinoises exécu-
tent un mouvement enveloppant qui
mettra probablement les Japonais
hors d'état de nuire dans tout ce sec-
teur. La montagne de New-Lan a été
reprise. Les troupes japonaises mises
cn déroute à Hsi-Feng-Kou se sont
retirées à Aleng-Tse-Lin. Les troupes
chinoises ont forcé les Japonais qui
avaient occupé Tung-Chia-Kou à
évacuer cette ville. Un détachement
de plus de 2000 cavaliers japonais a
quitté la ville de Jéhol. en direction
du sud.

Les radicaux et
l 'impôt de crise

EN FACE DU DEFICIT

Le congrès de Lausanne
en vote le principe après une

longue discussion

LAUSANNE,- 19. — L'assemblée des
délégués du parti radical-démocrati-
que suisse a débuté samedi soir.

Lc vice-président , AI. Henri Cala-
me, a fait un rapport sur l'activité
clu parti.

Pour un front bourgeois
Al. Schupbach, président , a parlé

ensuite cle l'activité du groupe radi-
cal à l'Assemblée fédérale. Il s'est
prononcé sur la question d'un front
d'union bourgeoise. Il a dit notam-
ment : « L'ordre el la tranquillité ne
sont pas menacés dans notre pays
par la force des adversaires de l'E-
tat bourgeois , mais bien par notre
propre faiblesse. Dès que nous op-
posons à nos adversaires une union
analogue à la leur, nous sommes les
maîtres parce que, fort heureuse-
ment , dans notre pays, les partisans
de l'ordre son t beaucoup plus nom-
breux que les perturbateurs. Il est
donc du devoir de tous les partis
bourgeois de constituer un front de
la constitution et de l'ordre. »

La séance dominicale
Les débats se sont poursuivis di-

manche.
Le président a salué M. Schulthess,

président de la Confédération , les
conseillers fédéraux Meyer et Pilet,
et l'ancien conseiller fédéral Chuard,

AIAI. Baumann , conseiller aux Etats
(Hérisau) et Berthoud , conseiller na-
tional (Neuchâtel), ont rapporté sur
la situation financière de la Confé-
dération ct les possibilités d'un as-
sainissement. Ils ont approuvé dans
leurs grandes lignes les propositions
du comité central, tendant à couvrir
le déficit dans le cadre d'un vaste
programme financier , avec des éco-
nomies et de nouvelles recettes, une
politique d'économie , la réduction
des subventions fédérales, des éco-
nomies dans les dépenses militaires,
le rejet de l'impôt de crise, etc. Par
contre , le comité central est d'avis
que l'équilibre budgétaire ne peut
être réalisé sans un sacrifice
spécial ; il propose donc d'établir les
bases d'un projet tenant compte des
possibilités économiques de chacun,
recourant en particulier à la pro-
priété et au hauts revenus, et ayant
égard à la situation financière des
cantons.

Autour de l'impôt de crise
AI. Berthoud déclara que l'impô 1 de

crise ne pouvait être qu'un u l t ime
remède et proposa de biffer le second
alinéa de la proposition du comité
central.

M. Schulthess intervient
M. Schulthess insista sur la gravité

de la situation économique, politique
ct financière du pays. Au sud et au
nord de la Suisse, il s'est formé, a-t-
il dit , un mouvement que nous ne
partageons pas. Mais, du moment que
cette situation existe, nous devons
nous y adapter , tout comme nous res-
tons fidèlement attachés à notre idéal
démocratique. Notre politique de
neutral i té  nous impose une certaine
réserve dans l'appréciation des évé-
nement s  qui so produisent à l'étran-
ger.

Le peuple suisse doit enfin se ren-
dre compte que la situation est sé-
rieuse et il doit en tirer les consé-
quences. L'orateur a souligné que la
force de l 'Etat est souvent suresti-
mée. Nous ne pouvons pas diriger
l'économie. L'Etat ne peut que jeter
des ponts de conciliation et d'enten-
te.

Le vote
Au vote, la plupart des paragraphes

de la proposition du comité central
furent acceptés sans opposition . Le
paragraphe relatif à la nécessité d'un
impôt de crise fut  accepté aussi à
une très grande majorité.
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MIAMI, 19 (Havas). — Zangara ,
condamné à mort pour le meurtre
dc AI. Cermak , maire de Chicago , se-
ra électrocuté lundi.

L'assassin du maire de Chicago
expiera son crime aujourd'hui

Dans toute la France
les contribuables ont protesté

contre les nouveaux impôts
Quelques troubles à Rennes

ct à Tours
PARIS, 20 (Havas). — Les mani-

festations organisées par la ligue
nationale des contribuables se sont
déroulées dimanche dans de nom-
breuses villes de France.

Les manifestants ont voté des or-
dres du jour comportant en général
des protestations contre ies récen-
tes charges fiscales décidées par le
parlement et réclamant des écono-
mies massives ainsi que la réduc-
tion du train de vie de l'Etat.

Partout les mani fes ta t ions  se sont
déroulées dans lo plus grand calme ,
sauf à Rennes où une vingtaine  d'ar-
restations furen t  opérées. Les per-
sonnes qui avaient été arrêtées pour
outrage aux agents qui leur avaient
ordonné de se disperser ont été re-
mises en liberté après vérification
de leur identité. A Tours , la réunion
a été troublée par des communistes
qui s'emparèrent de la t r ibune ,  à la
sui te  cle quoi le public vida les
lieux.

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

10n 4me page :

Lettre de Munich. — Un dis-
cours de Al. Schacht. — La re-
prise bancaire aux Etats-Unis.

En Sme page :

Les sports de dimanche.
En finir page :

_ NcncIiAtel et dans la
.ésrion
Le concert de la Société chorale.
— L'endiguemcnt dc la Broyé.

msssssssMyy '/ny'/7/// / /n^

Vous trouverez .**.



^K̂ \̂ Lunetterie
. wf c\ _~ \ excellente

.lll-'* ___¦. \ ^€5_9» i d'avant-guerre
IH W \\v ^~- ^ y  pour nombre

chez André Perret, opticien
Epancheurs 9, Neuchâtel

Madame E. TSCHANTZ-
HUGUENIN et ses en-
fants, ainsi que les fa-
milles parentes, profon-
dément touchées de la
sympathie dont ils ont
été entourés, remercient
bien sincèrement toutes
les personnes qui ont
pris part à leur grand
deuil .

_Tn._ ____n.i n ¦¦ _-_____________¦¦--

Bonne à tout faire
sachant cuire et de confiance
est demandée pour le 1er avril
ou date à convenir. S'adresser
k Mme Zaugg, Faubourg du
Lac 17 a.

On cherche pour Jeune mé-
nage, k Liestal,

bonne à tout faire
sachant cuire seule et munie
de bonnes références. Se pré-
senter chez Mme Willy Buss,
Evole 43.

On demande une
bonne couturière

sachant très bien faire le tail-
leur, pour la journée. Deman-
der l'adresse du No 601 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dans un ménage très soi-
gné, de trols personnes, on
demande une

bonne à tout faire
capable et sachant cuire. S'a-
dresser par écrit, en Joignant
copie de certificats k B. R.
594 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune lille sérieuse
demande place dans maison
de deux ou trols adultes, pour
le ménage. Excellents certifi-
cats à disposition. Adresser of-
fres à M. LUchlnger, Habs-
burgstr. 4, Zurich 6.

JEUNE FILLE
21 ans, bonne éducation , cher-
che plaoe pour aider dans un
ménage sans enfant, ou poui
le service des chambres. —
Adresser offres écrites à T. R.
578 au bureau de la Feuille
d'avis.

Avis aux camionneurs
Environ 2000 pieds de fu-

mier à mener à la MartaIne
sur la Tourne. Faire offres,
tout de suite, à Paul Béguin,
les Grattes s/Rochefort.

Une

langue
étrangère

en 30 leçons par correspon-
dance, ou en deux mois ici à
Baden. Diplôme enseignement
en trois mois. Diplôme com-
merce en six mois. Garantie,
références. Ecole Tamé, Ba-
den 8.

ÉCHANGE
Famille de Zurich désire

placer son flls de 17 ans, de-
vant suivre l'école de com-
merce, dans famUle de Neu-
châtel, dés le 19 avril. On
prendrait en échange jeune
homme, éventuellement Jeune
fille. Ecrire à Engler, bouche-
rie, Adliswil-Zurlch.

Suis acheteur d'un

char à pont
k flèche avec deux mécani-
ques, en bon état. Faire of-
fres avec prix à André Tis-
sot, à Valangin.

Je suis acheteur de beau
cartelage

sapin ef hêtre
en échange duquel Je céderais,
pour une partie du paiement,
une

moto
en bon état de marche. —-
Adresser offres écrites k S. H.
573 au bureau de la Feuille
d'avis.

Les Salons de coiffure

SCHWANDER
Grand'Rue 11-Seyon 18 a

maintiennent leur réputation
par un travail soigné et un
service d'une grande propreté
Toujours bons résultats avec

la teinture inecto-Rapld.
Téléphone 881

MARIAGE
Veuf, 43 ans, ayant fille de

17 ans et possédant avoir, dé-
sire se marier . avec demoiselle
ou veuve sans enfant, exploi-
tant café ou autre commerce
ou disposant d'un petit avoir
si possible. Faire offres avec
photo qui sera retournée. —
Discrétion absolue. Offres à
H. S. poste restante, Hôlsteln
(Bâle-Campagne).

Vous avez confiance
dans vos produits : fai tes
de la p ublicité.

Feuilleton
• de la « Feuille d'avis de Neuch&tel >
¦ *
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PHILLIPS OPPENHEIM

Ils montèrent l'escalier et poussè-
rent une porte au 1er étage, gardée
par un autre policeman. L'intérieur
était moins pauvre que l'on aurait
pu s'y attendre, à en juger par l'exté-
rieur. On y voyait un lit pliant , des
fauteuils , un tapis en peluche, un
choix de photos sur le mur, une
commode sur laquelle se trouvaient
une douzaine de bouteilles, puis, de-
vant la cheminée, gisait une forme
recouverte d'un drap.

Un docteur était sur le point de
prendre congé, l'inspecteur et
Brooks s'entretenaient dans un coin.
Benskin flânait autour de la pièce,
à l'affût  de quelque découverte, tou-
chant çà et là un objet , s'intéres-
sant à tout , sauf au corps caché sous
le drap.

Il regarda un illustré parmi ceux
jetés pêle-mêle sur la table et le mit
dans sa poche.

( Reproduction autorisée pour tous tes
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

Brooks se détacha du groupe.
— Bien à faire ici, remarqua-t-il.

Voulez-vous voir le corps ?
— Je n'ai pas de goût particulier

pour ces spectacles, r'épondit Bens-
kin , et le rapport du docteur est
suffisamment clair, je pense ?

— C'est le couteau d'Eddie, re-
prit Brooks, il y est encore, un joli
coup. Ils ont débouché des bouteilles
de whisky, ils devaient être légère-
ment partis. La concierge l'a vu en-
trer puis ressortir, et elle les a en-
tendus se disputer tout l'après-midi.
Ce sont les travaux forcés pour
Huggins, cette fois.

Benskin secoua la tête, indiffé-
rent. Cependant , quelque chose lui
semblait anormal , et, quittant son
bureau plus tôt que de coutume, il
alla rendre visite à l'un des plus
fameux avocats criminels de Lon-
dres, communément appelé Puddy
Grimes.

Celui-ci l'accueillit cordialement ,
quoique avec quelque surprise.

— Eh bien ! M. Benskin , dit-il ,
quand l'un de vous vient me voir , je
suis toujours un peu étonné, Que
puis-je faire pour vous ?

— Bien, je le crains, répondit-il
assez laconiquement ; je m'excuse
même d'être venu , j'avais seulement
une idée. Les choses semblent aller
assez mal pour votre client Huggins.

— Jusqu'à présent , oui, admit
Grimes ; il s'est remis bien facile-

ment entre vos mains , il me semble.
Quel est votre jeu ? Etes-vous venu
pour me faire parler ? Vous n 'avez
sûrement pas besoin de moi cette
fois-ci ?

— Aucunement , lui assura Ben1
skin, et , en fait , cette affaire ne me
concerne pas ; si je suis ici, c'est
plutôt pour Huggins que contre lui.
Non pas qu 'il mérite beaucoup
d'indulgence , mais il y a quelque
chose que tout détective conscien-
cieux doit se rappeler.

— Vous voulez dire ?
— Je veux dire que si par ha-

sard Eddie Huggins, qui est très ca-
pable d'avoir commis ce crime, et
qui , j' en suis convaincu , l'a déjà fait
en pensée plus d'une fois , si cet
homme, dis-je , était innocent , cette
fois-ci , eh bien ! le vrai criminel res-
terait impuni.

— Effectivement , acquiesça -l'avo-
cat. Et tenez , puisque vous m'en
parlez , je vous dirai à mon tour
qu'une chose m'a frappé. Vous savez
qui je suis ? Vous connaissez ma
réputation ?

— Oui , je vous connais , Grimes ,
convint Benskin en souriant en lui-
même.

— Eh bien ! ces pauvres bougres
me considèrent tous comme leur
ami. Ils n'ont jamais peur de me
dire toute la vérité. Ils commencent
à me raconter toutes leurs histoires
dès que la porte est fermée. J'ai

assiste Eddie Huggins il y a deux
ans, eh bien, il m'avait tout confié
avant que je commençasse à travail-
ler ; s'il n'avait pas fait cela, je
n'aurais jamais pu gagner son af-
faire.

— Je comprends. *
— Eh bien ! cette fois-ci, pour

une raison ou pour une autre, il est
resté muet comme une carpe. Il jure
ses grands dieux qu 'il a trouvé cette
femme morte quand il est rentré ;
il admet bien qu'il l'a brutalisée la
veille , qu 'ils se sont querellés tout
l'après-midi, il admet encore qu'il se
serait disputé avec elle sans doute
de nouveau , il avoue qu'il a bu trois
verres de whisky avant de sortir , il
dit qu'il était stupéfié de la voir
étendue morte avec son propre cou-
teau dans le cœur ; il sait qu'il a
quitté la chambre, qu'on l'a vu sortir
de la maison , il se rend compte
qu'au lieu d'aller dormir, il aurait
mieux fait d'aller chercher la po-
lice, mais, même en face de moi , il
refuse de reconnaître l'avoir seule-
ment touchée.

— Et le couteau ? dit Benskin.
A-t-il une idée de celui qui aurait
fait le coup ? Elle avait d'autres
amis, je suppose ?

— Oui , elle en avait d'autres, mais
ils sont durs à dénicher, ce sont des
oiseaux de passage, j'imagine. Hug-
gins avait en tête qu'elle recevait
davantage de l'un d'eux , mais il ne

sait rien de lui ; je lui ai laissé en-
tendre que s'il ne me donnait pas
plus de renseignements , il me serait
impossible de le tirer de là ; cela ne
l'a pas ému , il jure qu'elle était mor-
te lorsqu 'il est rentré.

— Pensez-vous qu 'il sache quel-
que chose sur ses amis à elle, qu'il
ne veuille pas révéler ?

— Pas un homme comme Hug-
gins ! répliqua l'autre , il vendrait sa
propre mère pour sauver sa peau.

— Vous allez faire une enquête
sur cette femme, je suppose 1 de-
manda Benskin.

— Peut-être , répondit-il , mais un
avocat pauvre ne peut pas non plus
travailler pour rien.

Benskin se leva et lui dit adieu.
— Eh bien ! le monde ne sera pas

pire lorsqu'il n'y sera plus !. . .
A l'enquête , un verdict fut pronon-

cé contre Huggins pour crime pré-
médité. Le jour du jugement fut  fixé
et Huggins réintégra sa cellule en
blasphémant toujours.. . .

Andrews, maître d'hôtel depuis
trente ans chez son maître, ouvrit
sans bruit la porte de la bibliothè-
que dans laquelle Sir Frederick
écrivait.

— Une personne nommée M. Bens-
kin désire voir Monsieur le comte ,
annonça-t-il ; je lui ai di t  que Mon-

sieur le comte ne recevait que sur
rendez-vous, mais il dit que l'affai-
re est importante.

— Dites-îui de communiquer avec
mon secrétaire , Andrews, répondit
celui-ci.

— Bien , Monsieu r le comte, j'avais
seulement apporté la carte parce
que ce Monsieur m'a dit qu 'il était
de Scotland Yard.

— Scotland Yard ! répéta Sir
Frederick surpris. Cela me paraît
étrange, Andrews. Dans ce cas, peut-
être ferais-je bien de le recevoir
moi-même.

— Très bien , Monsieur le comte.
— Et n 'oubliez pas, ajouta son

maître , de prévenir le chef que le
commandant  et Lady Alice viennent
dîner , je leur donne ce soir un petit
diner dc fiançailles. Qu 'il y pense en
composant son menu !

Andrews , que ses trente années
de services autorisaient à cette fa-
mil iari té , offrit  à son maître ses fé-
l ic i ta t ions et se retira , pour ramener
bientôt le visiteur annoncé. Sir Fre-
derick s'enfonça dans son fauteuil
confortablement  et offr i t  une chaise
à son visiteur.

(A SUIVRE.)

ta citasse à l'homme

Bel appartement
de six pièces et dépendances à louer tout de suite ou
pour époque à convenir. Confort moderne, vue superbe,
maison tranquil le . — S'adresser Cité de l'Ouest 1.

PRISE HAUSMANN. — A
louer appartement de trols
pièces et dépendances. Jar-
din. — Etude Dubied et Jean-
neret , Môle 10.

COLOMBIER
Logement, deux chambres.
Atelier sur route cantonale.
S'adresser Etude J.-P. Mi-

chaud, avocat et notaire, k
Colombier

4 remettre pour St-
Jeun, dans  le quar-
tier <le l'Evole, su-
perbe appartement
de sept chambres et
dépendances. Bain.
Central. Vue. Etude
Petttnierre et Hôte.

A louer à

la Coudre
No 50, petit logement de trols
chambres et dépendances,
pour le 24 Juin ou plus tôt.
S'adresser à Pierre Muller, la
Cbiidfe 50.

A remettre pour St-Jean,
dans maison d'ordre du cen-
tre de la ville, apartement de
DEDX CHAMBRES et dépen-
dances. Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine,
au soleil. Rue des Poteaux 3,
2me étage.

Belle porcherie
& louer pour tout de suite ou
pour date k convenir, peut
loger 80 à 100 porcs, auxquels
éventuellement on donnerait
tous les soins nécessaires. —
Offres sous chiffres JH 1222
N., Annonces-Sudsses 8. A.,
Neuch&tel. JH1222N

Faubourg de l'Hôpital , k re-
mettre pour St-Jean. apparte-
ment de cinq chambres et dé-
pendances Prix avantageux .
Etude Petitpierre et Hotz .

A louer pour le 24 juin un

petit logement
Ternis k neuf, de deux cham-
bres, cuisine et un galetas.
S'adresser Obrecht, rue du
Seyon 7 b.

Rue Louis Favre, k remet-
tre dès maintenant ou pour
St-Jean. appartement de qua-
tre chambres et dépendances.
Etude Petitpierre et Hotz.

P ^EMiNT
îemis à neuf , deux chambres
et cuisine, k louer pour le
24 mars ou plus tard. Prière
de s'adresser rue de l'Hôpital
No 5, Albert Georges.

Pour le 24 juin
A louer bel appartement de

quatre chambres, chambre
haute, salle de bain Installée
et toutes dépendances, dans
Jolie situation à proximité de
la gare, vue étendue et soleil.
S'adresser Fontaine André 14a,
yez-de-chaussée. 

CAte, à remettre
pour St-Jean appar-
tement de quatre
chambres et dépen-
dances. Prix avan-
tageux. — Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Chambre au soleil. Pau-
bourg du Lac 3, 1er, k AT. c.o.

Chambre InUépendante
Chauffage central. Fahys 161a.

AUX PARENTS
Jeune fille ou garçon serait

reçu dams famille de notaire.
Occasion d'apprendre très bien
la langue allemande. Ecole se.
condadre, suorvelllance des de-
voirs. Excellente nourriture. —
Prix mensuel : 120 fr., blan-
chissage compris. Pour rensei-
gnements, s'adresser k Mme S.
Evt-d, Avenue de la gare 1,
Colombier.

Belles chambres avec ou
sans pension. — Beaux-Arts 3.
3me étage. c.o.

Rue du Concert, k remettre
appartement de quatre et cinq
chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre et Hotz .

Appartements
quatre chambres, dépendan-
ces, chauffage central, bain
meublé Beaux-Arts 9. rez-
de-chaussée et 4me étage c.o

Petit appartement
de quatre pièces. Vue sur le
lac. S'adresser de 11 à 17 h..
Ecluse 16 3me. co.

On cherche k louer, pour
le 24 Juin prochain, au cen-
tre de la ville, un

premier étage
de six ou sept pièces, ou deux
appartements de trols pièces
sur le même palier . Adresser
offres avec prix à case pos-
tale 12462. Neuchâtel o.o.

On cherche dans maison
soignée Jeune

Imm ® da ohambre
sachant bien servir k table.
Meilleures références deman-
dées. Adresser offres écrites k
F. C. 596 au bureau de la
Feuille d'avis.

Atelier de couture
Mademoiselle

Madeleine CUGNET
Petit-Chézard (Val-de-Ruz)

demande tout de suite

une assujettie
et

une apprentie

On cherche place
Une demoiselle qui termine¦ l'école de commerce en Suisse

allemande, aimerait trouver
place pour avril auprès d'en-
fants. Elle pourrait en outre
aider aux devoirs d'école et
faire du sport avec eux. Adres-
ser offres écrites à N. P. 602
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme suisse alle-
mand, intelligent, connaissant
les travaux de banque cher-
che place dans

bureau
Connaissance des langues

et de tous les travaux de bu-
reau. Prétentions modestes. —
Adresser offres écrites k K . M.
597 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
16 >4 ans cherche place chez
agriculteur pour apprendre la
langue française. On ferait
éventuellement échange. Vie
de famille et bons soins dé-
sirés. Offres à Ernst Winkel-
mann, Slselen (Berne). Télé-
phone 5.

Maison de tout premier ordre de la branche alimen-
taire (denrées coloniales, épicerie fine) cherche

vendeuses
très capables et connaissant à fond la branche ainsi
que la langue allemande.

Adresser les offres avec copies de certificats, réfé-
rences et photographie sous P. 1659 N, à Publicitas,
Nenchâtel . P. 1659 N.

Mise au concours
Ecole de commerce, La Neuveville

Ensuite de démission honorable, la Commission de
l'Ecole met au concours une place de maîtresse pour
dix-sept leçons hebdomadaires de sténographie, ma-
chine à écrire, gymnastique pour jeunes filles. Con-
naissances des sténographies systèmes Stolze-Schrey,
Aimé-Paris, gymnastique scolaire et si possible ryth-
mique.

Les inscriptions, accompagnées de certificats, sont
à adresser, jusqu'au 31 mars, à la Direction de l'Ecole
de Commerce, la Neuveville, qui fournira aussi les ren-
seignements, conditions de traitement, etc.

118.3-1933 i

1 LE B0N 1¦ TEINTURIER §

I THIEL I
KJ au Faubourg du Lac L-

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ

La Hoionde - Neuchâtel
Jeudi 23 mars, à 20 h. 15

Grande
Soirée de bienfaisance
littéraire et musicale

au profit des Soupes populaires de notre ville
sous le patronage du comité du Service social de Neuchâtel,

avec le très gracieux concours de
M,,e Madeleine MARTHE

SOPRANO
professeur à l'Institut de musique et diction de Neuchâtel

Mme Charles PERRIN
PIANISTE

M. André R8CNTER
BARYTON

M. Jean BARD
professeur cle diction au Conservatoire de Genève
et à l'Institut de musique et diction de Neuchâtel

Des classes d'enfants de l'Institut Jaques-Dalcroze
de Neuchâtel, sous la direction de

Mme SANCHOZ-PELLETIER
(féerie « Cendrillom^e » de Gustave Doret

(80 exécutants), et d'un

Quatuor à cordes
Prix des places : Fr. 3.30, 2.75, 2.20

Location : Magasin de
Musique C. Muller flls, «Au Vaisseau »

et le soir à l'entrée 

Avisjde tir
Des tirs à balles auront lieu sur la place

de tir de Bevaix aux dates suivantes :
Mardi 21 mars de 7 à 16 heures
Mardi 28 mars de 7 à 16 heures
Mercredi 29 mars de 7 à 16 heures
Mercredi 5 avril de 7 à 16 heures
Jeudi 6 avril de 7 à 16 heures
Mardi 11'avril de 7 à 16 heures

Le public est informé qu'il y a DANGER
à circuler sur la route et le long des grèves
entre la Tuilière et l'Abbaye de Bevaix,
ainsi que sur le lac, jus qu'à 3 V_ km. en
avant de cette ligne.
P 1593 N Le Cdt. E. R. J. 1/2. 33.

Tarif de nos ^^réparations ÇtwL
Fillettes et garçons Dames I Hommes

Ressemelages sont TOchter und Knaben Frauen Herren

^
renvoyés franco 22.27 | ^35 36-42 ! 36-47

Ressemelages 3.90 j 3.50 3.90 4.80
Talonnages 1.30 j 1.30 1.50 1.80
Ressent, et talon. 3.90 I 4.50 4.80 5.80
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LISEZ CE QUE PENSE LA CRITIQUE
Le Journal L 'Intraniieennt Ami du Peuple
Il est difficile par des ** intransigeant r

j mots de rendre l'im- Il faut proclamer fran- Certaines scènes arra-
pression qui se dégage chement qu'on n'a ja- dl.ent littéralement des
d'une telle réalisation. mais rien vu d'aussi cris'" Au point de vue
Il faut voir un tel film impressionnant. Bref un P _ s

^ f,n scène, on at-
j  pour l'extraordinaire de ces films d'un dy- t0lnt ]a un * P,afon d »

effort qu'il représente namisme qu'on oublie qui . e PouFra ê.tr? dé"
et pour sa valeur ex- malaisément. î>asse avant fort lonS-
ception nelle. temps.

TITANS DU CIEL
avec WALLACE BEERY, CLARK Ce film gigantesque passera bientôt...

GABLE et CONRAD NAGEL « CHEZ BERNAD »

! 

UNE NO UVEA U TÉ ËJ
à notre rayon de Wm

SOIERIE 1
BBBppJ

Crêpe satin ciré I

noir, blanc , rou- îfBf gË <-, '
gc, gris et bleu, || > ? ^8fe
largeur 96 cm., fil SE ^&

* ' I
ACHETEZ LA SOIE r | !

CHEZ LE SPÉCIALIS TE DE LA S OIE | j

k NOUVIAUTÉ "SA 1

Le docteur Hulliger
Médecin de ia Clinique Mont-Riant. Neuchâtel

vient de publier un livre intitulé :

Un Traitement Spécifique
Contre ta Tuberculose
\ Dans ce livre, le Dr Hulliger prouve

scientifiquement que :
Le Sanatorium d'Altitude Et que à vrai dire :

ne guérit pas la Le soleil ne guérit pas
Tuberculose pulmonaire la Tuberculose osseuse
Ce livre est en vente dans toutes les librairies

au prix de fr. 5.50
Pour consultations ou renseignements, s'adresser
au Dr Hulliger , rue de l'Hôpital 2, à Nenchâtel



A vendre

voiture d'enfant
«Wisa Gloria », en partait
état. S'adresser k Mme Lerch,
Plan Perret 1.

Beaux plantons
hivernes et repiqués, de sa-
lades, laitues et choux-pain-
de sucre, à 2 fr. 50 le cent,
20 fr. le mille, ainsi que bel-
les plantes de pensées, etc.
Aubretlas en quatre couleurs,
pour bordures et rocallles. Ex-
péditions contre rembourse-
ment. Tél. 18.24, Fritz Coste,
horticulteur, Poudrières 45,
Neuchâtel.

L,a bonne fin 
du vin 
que vous mettez en 
bouteilles dépend 
beaucoup de —————
la qualité du 
bouchon 
vous achetez donc 
vos bouchons chez 

• ZIMMERMANN S. A.
rabais par quantité. 

HERBA
dépuratif végétal
nettoie le sang

aussi agréable à pren-
dre qu'une liqueur

fr. 3.50 le flacon

Pharmacie Pernei
Epancheurs

_ H _ _ _
Laiterie

te Epancheurs 1 A.
Toujours bien assortie en

I 

Salami, Mortadelle
Jambon
Jambon roulé
Tête marbrée
Saucisse Gotha
Pantli
Alpenklubler

Prix avantageux
Téléphone 43.40

B 1 i 1 1
___________ >____________ »?^______i______t_i__-___ -____ -__ ^ '-r^̂ ,̂  — i _ 'usmi
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Grande vente
de

chemises
pour messieurs

Chemises long col
depuis fr. 4.90

Chemises 2 cols
depuis fr. 4.90

I 

Confection très soignée
des premières fabriques

suisses
chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Nùmà-Droz

Maison du pays

A -vendre un canot,
dimensions 6 m. de
long sur 1 m. 75 de
large. Année de cons-
truction 1930, en
parfait état, pour
300 fr. — S'adresser
à Paul Stiimpfli,
constructeur, Auver-
nicr. Tél. 09.2S.

BK_a*w—nyiMHi;__ J " ¦*». " .
¦m_j__._7nii m."^_ _  Ĵ .

A vendre

potager à gai
trois feux , deux sommiers, un
lit fer, blanc, le tout en très
bon état. Parcs 87. 2me , à dr .

A VENDRE
lits, lavabos, tables, chaises,
glaces, étagères, potager à gaz,
gramophone avec disques. S'a-
dresser de 2 à 6 heures , Pau-
bourg de l'Hôpita l 66, rez-de-
chaussée, a droite.

On offre à vendre envlron
quatre chars de

foin
de lre qualité. S'adresser à
Honoré Sambiagio, entrepre-
neur , Lignières.

A_n___mUo_ :l, rae dn Tei_pl- Ne_f. BM.IM k _J _B _B « m. __F ___ _F V ___ Emplacement, spéciaux exigés, 20 •/.
Rédaction : 3, m_  Temple-Neuf. 

J 
* f f  I' È tk f f  ̂ É t 

de 
surcharge.
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi. .

A vendre

tuteurs et verges
de haricots

Parcs-du -Milieu 12.

Aux personnes, 
toujours plus 
nombreuses, 
qui veulent ,

la qualité avant tout
nous offrons en outre —
le- véritable 
bon marché : 

Confitures 
aux pruneaux Fr. -.45
aux coings » -.50
aux cerises noires » -.60
la livre. 

-ZIMMERMANN S.A.

Farces Attrapes
pour repas, soirées,

tombolas.

Grand choix au
magasin G. Gerster

Saint-Maurice 5

Pathé Baby
A vendre faute d'emploi, un

appareil avec moteur, rhéos-
tats, écran lumineux, 17 bo-
bines 10 et 20 m., pour 80 îr.

Photo
A vendre faute d'emploi

quatre châssis métal pour pla-
ques 6J4X 9, un châssis pres-
se 8)^X11, une cuvette por-
celaine 12X16, une lampe ap-
plique verre rouge, un appa-
reil électrique pour papier
sensible Jusqu 'à 9X14- tm pied
laiton extensible, trois lon-
gueurs, le tout pour 25 fr. —
Ecrire sous C. L. 582 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

OCCASIONS
A vendre : table ronde bois

dur, six rallonges, travailleu-
se bretonne, petite commode-
bibliothèque rustique, glaces,
bibliothèque ouverte, un ta-
pis tissé main 450X200 à 120
francs, bahuts, etc. Orangerie
No 8. rez-de-chaussée.

! VENTE ANNUELLE I
DE PORCELAINE g

Un vagon vient d'arriver H

Nouveaux prix I
I Tasses décorées . . . dep. fr. —.60 Tasses blanches . . dep. fr. —.50 |¦] &

,j Pots à lait décorés . . » » —.95 Assiettes à dessert \M
| Assiettes à crème déc. » » —.45 blanches . . . .  » » —.45 >H '

j Saladiers décorés . . » » —.95 Assiettes plates . . . » » —.55 | j
Plats à dessert décorés » » 1.90 % creuses et ' ! !
Services à crème, 7 plates, blanches avec M

pièces, décorés . . » » 3.65 feston » » —.75 Kg
Déjeuners , 16 pièces, Pots à lait, blancs . . » » —.85 Mdécores » » 15.50 _ ... cr $83
Dîners décorés, 60 p. » ¦» 60.- TasseS' fllet °r • • • » » -65 M
Déjeuners , 28 pièces, Plats a beurre' fiIet or » » 13& M

filet or » » 28.— Plats à dessert , filet or » » 1.90 j| sj
Dîners , filet or : Pots à lait , filet or : if J

23 32 58 pièces % 1 I H  21. . ! _ .
dep. fr. 35.— 50.— 68.— . —.95 1.25 1.50 1.90 • . j

Articles de qualité
avec ristourne • |1

a B<BI tiarCI NEUCHAT EL |

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bols
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vode d'enchères
publiques et aux conditions
qui seiant préalablement lues,
le samedi 25 mars, dès les 14
heures, les bols suivants, si-
tués dans la forêt cantonale
du Chanet du Vauseyon :

88 stères de eapln
34 stères de hêtre
6 stères de chêne

765 fagots
2 troncs

Le rendez-vous est au clé-
dard du Chanet.

Areuse, le 17 maire 1933.
L'Inspecteur des forets

du Urne arrondissement.

Maison de rapport
à. vendre à Boudry

avec Jardin et bâtiment de
dépendances pour atelier. S'a-
dresser Etude G. Etter, notai-
re. Neuch&tel.

Enchères publiques
d'un rural, de champs

et près, à Cortaillod et Bevaix
Le lundi 20 mars 1933, à 20 h. 30, à l'Hôtel de Commune,

à Cortaillod. Monsieur James Renaud, agriculteur à Cortaillod,
offrira en vente, par vole d'enchères publiques les immeu-
bles ci-après désignés :

CADASTRE DE CORTAILLLOD
Lot 1, art. 3143, A CORTAILLOD, rue Dessus, dé-

pendances 116 ma
Lot 1, art. 3144, A CORTAILLOD, rue Dessus, grange,

écurie 84 ma
Lot 1, art. 3145, A CORTAILLOD, rue Dessus, bâti-

ment et Jardin 313 ma
Lot 1, art. 3146, A CORTAILLOD, rue Dessus, remise

et grange 12 ma
Lot 2, art. 1121, LES TOLAYES, champ de . . .  . 1734 ma
Lot 3, art. 1122. AUX COURBERAYES, champ de 915 ma
Lot 4, art. 666, LES TOLAYES, champ de . . .  . 2020 ma
Lot 5, art. 3415, AUX CLAVAZ, champ de . . .  . 1187 ma
Lot 6, art. 1128, AU CLAVAZ, champ de 2575 ma
Lot 7, art. 1908, AUX COURBERAYES , champ de 720 ma
Lot 8, art. 2370, AU PETIT RUZ , pré de 1659 ma
Lot 9. art. 2417. AU PETIT RUZ , pré de 1850 ma
Lot 10, art . 1304, «PINES. pré de 472 ma
Lot 11, art. 406, AU PETIT RUZ , pré de . . . . . 1300 ma
Lot 12. art. 1048, A SEGRIN. champ de 1135 ma
Lot 13, art. 1900. PAQUERAT, pré de ' 387 ma
Lot 14, art. 583, PAQUERAT, pré de . 550 ma

CADASTRE DE BEVAIX
Lot 15, art. 896. LA PLACE D'ARMES, champ de . . 1221 ma
Lot 16, art. 1425, AUX BUCHILLES, champ de . . . 1196 ma
Lot 17, art. 1615 LES PLANCHES, pré de . . . " . . 328 ma
Lot 18, art. 1846. AUX BUCHILLES, champ de . . . 1403 ma
Lot 19, art. 1843, LA PLACE D'ARMES, champ de . 1525 m->
Lot 20. art. 2603, LES PLANCHES, champ de . . . 1641 ma
Lot 21, art. 1596, LA PLACE D'ARMES, champ de . 1226 ma

Les Immeubles ci-dessus désignés seront offerts en mises
en 21 lots. Le vendeur se réserve toutefois de les offrir égale-
ment en un seul bloc comprenant don c le rural , plus 9 poses
et quart de champs et prés

Pour prendre connaissance des conditions d'enchères, s'a-
dresser à l'Etude du notaire ALBERT DE COULON, A BOU-
DRY, et pour visiter, à M. James Renaud , ft Cortaillod.

Belle maeulature
au bureau du journal

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
à Gorgier

Première vente
Le mardi 21 mars 1933, k 16 heures, k l'Hôtel du Tilleul,

& Gorgier, l'office soussigné vendra par vole d'enchères publi-
ques, k la requête d'un créancier hypothécaire, les Immeubles
ci-après désignés appartenant k Fritz Moser, à Saint-Aubin,
savoir :

CADASTRE DE GORGIER
Article 4022 pi. fo. 5. No 94, En Brénaz, pré de 652

mètres carrés. Estimation cadastrale et offi-
cielle Fr. 650.—

Article 4023 pi. fo. 5, No 74, en Brénaz, pré de
153 mètres carrés. Estimation cadastrale et
officielle » 155.—

Article 1326, pi. fo. 1, Nos 164, 231, 165, 232, &
Gorgier, logements, grange, écurie, atelier,
porcherie et place de 312 mètres carrés.

-t Bâtiment k l'usage d'habitation comprenant -
cinq logements d'une, deux et trois cham- '
bres.
Assurance incendie » 19,700.—avec supplément de 25 pour cent.
Estimation cadastrale , . » 18,000. 
Estimation officielle . ." » 16,200.—
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire k l'office soussigné,
dans le délai de vingt jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans' la « Feuille officielle ». leurs droits
sur les dits Immeubles, notamment leurs réclamations d'inté-
rêts et de frais, et de faire Bavoir en même temps si la créan-
ce est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le caséchéant pour quel montant et pour quelle date Les droits nonannoncés dans ce délai seront exclus de la répartition pour au-
tant qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics

Devront être annoncés dans le même délai toutes les servi-tudes qui ont pris naissance avant 1912. sous l'empire du droitcantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites dans lesregistres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pasopposables à l'acquéreur de bonne fol des immeubles, à moinsque, d'après le code civil suisse, elles ne produisent des effetsde nature réelle même en l'absence d'Inscription au registrefoncier.
Les conditions de cette première vente, qui aura Ueu con-formément k la loi, l'extrait du registre foncier et le rapportde l'expert, seront déposés à l'office soussigné, à la dispositionde qui de droit, dix lours avant celui de l'enchère.
Boudry, le 17 février 1933.

Office des poursuites,
Le préposé : E WALPERSWYLER.

PIANO
A vendre un superbe

piano , marque suisse, en
très bon état et garanti
sur facture , pour le prix
de

Fr_ 5S0a-
avec facilité de pale-

i ment. Prière de s'adres-
ser à' C. Muller flls , au

; Valss_ .u , Bassin 10.

t \

MESDAMES
vous aimerez sûrement

\ - .BU"—- / ji
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notre nouveau pull over
OLGA

. pure laine, à longues manches avec gar-
niture nouveauté, teintes mode,
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Demandez 1

LES BIÈRES I
SPÉCIALES !

SE LA BRASSERIE MULLER f

BLONDEet BRUNE I
L I V R A IS O N S  EN J

FUTS ET EN BOUTEILLES |

R__ B__ --aa----B-9R_ ¦
5 Achetez
5 les disques S

I SUIS. S AL ¦
à fr. 2.- 1

__ . i chez _¦

I G, MULLER fils £
S «AU VAISSEAU » S
g 10, rue du Bassin , 10 _
Li Choix énorme _
y Audition g
M sans engagement ia
,j k__i _2i__S!i_ j_.L_i_ja__ _îaB__t_i

Anémiés, f atigués,
convalescents

le vin du Dr Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

¦ '_ .". E ___ mm\ M » ¦ ¦ ?Ŝ Ï"_ __HCambrioleurs ! §
¦ : , Le fait d'héberger dans k^gf

\. . -' {At *. ^. notre bouche une foule in- r#ïçi
' '• . j p  fg\ nombrable d'êtres malfai- r2&§

• ' '¦' £~s~~^Jp sants £lui s'y multiplient fSi .!
I g* en toute tranquillité et qui lt|.' '_ S

.. <M JE tentent, de jour et de nuit, H H
V. i tt 'i  f\ J^i: 

de pénétrer par effraction Rpc|f!
>§ 1 (T k̂\S_ _ #! dans nos dents n>est pas IwïtÊl

__ N J_^ R Pour n°us rassurer 1 Ces le ' " %
S *ik** K microbes ou bactéries, d'o- g j
\ m rigine animale ou végétale, I_^ .f:' JE provoquent des fermenta- !

U__ 10 tions aux dépens des hy- l^î ,;|
ly 9 "~~ drates de carbone et des I |g|
a • I résidus alimentaires. L'acide lactique au- I ( i
_ _ _ _ _ _ _ _  1ue' ''s donnent naissance, attaque l'é- |'-:. _ ï
'f J mail dentaire et plus rien alors ne s'op- |: |aj

H Pose ^ l'assaut des microbes à l'intérieur Hr H
•'. î de la dent elle-même. • *

:| Ajoutez à cela que la quantité de ces I ... .̂....'¦ -ï\ colonies microbiennes facilite I'éclosion jfgplj'- ' I de dangereuses maladies. L'expérience a K _ të*
jj¦I prouvé que la diphtérie, la tuberculose, f^;H

•H 'a K"PPe' e' même le rhumatisme arti- y  WS
i culaire , pouvaient avoir leur origine dans I -y :'-.v\

S__S une car 'e dentaire. . *- ¦_'¦$
.. .?'-¦¦¦ L'ODOL recouvre les dents d'une min- [;¦_ _ ^ ; _ |

j ce couche antiseptique qui s'oppose au l^ '' -. f
| développement des microbes et rend I .,* i
I plus difficile le travail de ces véritables |;~»~r !*s
I cambrioleurs ! m m

7 J if _ f f _ _  _f _l S Le flacon entier: Fr. 3.50 k%4
\J ____# __#k Le demi-flacon: Fr. 2.50 l:. J

B Le double flacon : Fr. 5.— = _ ./SI

Oui, mais...
nous avons des lampes électriques
qui n'on/t besoin ni de prise ni
de cordon. Lampes idéales pour
chambres de bonnes, oaves, etc., où
l'électricité n'est pas installée.

É L E C T R IC I T É

A vendre d'occasion :
Canapés, tables, chaises, lits, lavabos, biblio-
thèques, glaces, régulateur, jardinières, etc.

PARCS 2, lw étage, à droite
Même adresse :

BICYCLETTE en excellent état

_T KURTH
Wfo/_ 2Q|) m^mW^mmë

Déchets de coton
CHIFFONS POUR ESSUYAGES

toujours disponibles

Ls JUVET, NEUCHATEL "{SS. m

I COMBUSTIBLES
Cokes Ruhr JZes Houille de la Sarre

ï Anthracite *™ ti 
Piquettes Union

qualité de ,,asj ne
| Boulets belges Loke à qaz

Braisette belge Tourbe malaxée

Bois bûché et bois de cheminée très sec
r Anthral - Charbon de f oyard - Kerbes h

I

Gros déchets tout foyard très sec p]

REBER FRÈRES
MOULINS 33 - Téléph. 6.89 I



JJs&tàilude socialiste
dans PAllemagne hitlérienne

(De notre correspondant)

Mun ich , 16 mars.
L'un des points que l'on peut le

plus approuver dans la lutte géante
entreprise ici contre le marxisme,
c'est que le parti national-socialiste
pour épurer l'Allemagne ne craint
pas d'aller aux sources. Que de dé-
mocraties occidentales , décidant dans
leurs meilleurs jours de partir ' en
croisade contre le communisme, et
qui se gardent bien de toucher au
socialisme, parce que celui-ci a des
« Messieurs » à sa tête et sait pren-
dre à cette heure un ton doctora l et
pontifiant à souhait ! Pour emprun-
ter un vocabulaire et des moyens
différents , socialisme ct communisme
n'en visent pourtan t pas moins à
renverser , toute s les valeurs dont
nous vivons : anéantissement des li-
bertés individuelles , familiales , loca-
les, nationales au profit du collecti-
visme et cle l 'Internationale. L'hitlé-
risme s'en est bien aperçu : nous
avons souligné les dangers impéria-
listes de cette doctrine , pour trouver
que son programme, sur ce point , a
été jusqu'à présent courageusement
ïnis en œuvre.

Retours à la lutte d'idées
Dès lors , quelle sera l'attitude du

parti socialiste allemand en présence
de la guerre à mort qui lui est dé-
clarée ? Elle est certes assez curieu-
se à noter —, pour autant que les
sociaux-démocrates aient encore ici
leur liberté de mouvement. Il sem-
ble bien que les chefs socialistes,
abandonnant désormais Je terrain des
faits qui leur a si peu réussi , veuil-
lent en revenir à l'opposition d'idée,
au bea u temps du programme d'Er-
furt et tentent cle nourrir à nouveau
leurs troupes d'idéalisme pur et de
générosité verbale. Rouerie chez les
uns, sincérité sans cloute chez les
autres ! Déjà la manœuvre se dessi-
nait en temps d'élection , particuliè-
rement caractéristique chez le Muni-
cois volontiers rêveur. Il n 'était pas
jusqu 'au décor qui ne marquât ce dé-
sir de reprendre l'air frais des an-
nées 1890 ou 1900 : le café fumeux
avec l'estrade à portée de tous ;
l'ambiance ultra-populaire ; les élec-
teurs Qui communient bruyamment
avec le conférencier, en soulignant
ses affirmations pathétiques d'un
mot gros et énergique. Très peu de
jeunes. Ce public , intéressant à con-
templer, est composé cn grande par-
tie d'hommes de trente à quarante
ans, de ceux qui ont fait la guerre,
qui en sont sortis écœurés, se sont
jetés dans le parti prometteur de
paix et qui, malgré les désillusions,
sont demeurés fidèles.

Chefs d'autrefois,
cliefcs d'aujourd'hui

L'orateur, préposé à satisfaire cett e
foule avide de mots, est bien signifi-
catif lui aussi ; lui aussi, sent le
temps passé : barbe fleurie à la Jau-
rès ou à la Sébastien Faure, avec
des plaisanteries qui se doivent de
dater tout autant. Il a cette manière
prêcheuse des bons apôtres, et se
plait à brosser de larges fresques
historiques, à grands coups , qui ten-
dent à montrer que l'humanité est
malgré tout en progrès. Mais c'est
son jugement sur les faits actuels
qui nous intéresse ; il est simple :
« Les méthodes nouvelles, nous ne
pouvons pas les reconnaître ! » C'est
alors l'appel , où il excelle et qui bou-
leverse d'ailleurs ses auditeurs, à la
puissance de l'Idée qui subsiste à
travers tout, cachée mais vivante , et
que les nazis ne sauraient jamais
tuer à coups de feu ; cette idée qui

est la Justice et la Solidarité, et l'E-
galité, et la Fraternité, etc.

Avec un autre discoureur, le ton
change, mais non le fond ; celui-ci
est vice-bourgmestre de la ville de
Vienne. Il est fin et propret, et fait
penser à M. Paul Boncour. C'est le
socialiste arrivé et c'est le socialiste
distingué qui veut bien encore faire
à la masse l'aumône de quelques
formules — pour recevoir en retour
des applaudissements qui le flattent ;
il se complait aux chiffres et établit
scientifiquement que la cité qu'il di-
rige, de par son régime rouge, est
dans la situation spirituelle et maté-
rielle enviée qui convient aux villes
de l'avenir. Scientifiquement ! ct le
social-démocrate municois y croira.
C'est toujours hélas ! le même dé-
menti donné "par les fait s aux théo-
rise osées du socialisme. Il y a peu ,
j' ai contemplé Vienne , celte ville ad-
mirable , baignant encore dans sa lu-
mière grise et dans la poésie de son
passé, mais couverte d'une carapace
de misère, telle que je n'en avais ja-
mais vue et telle que l'Allemagne n'en
a certainement pas connue : men-
diants de vingt à vingt-cinq ans ,
beaux ou atroces, postés exactement
à chaque cinquante mètres, témoins
lugubres d'un régime qui aime sur-
tout à organiser le travail dans les
mots.

!_a répression nazi
... Pareilles manifestations se pas-

saient ici, il y a quinze jours, avant
les élections. Dans un autre temps,
dans un autre monde ! Auj ourd'hui ,
elles seraient interdites... Il ne faut
pas oublier pourtant que l'Allema-
gne compte encore environ sept mil-
lions de sociaux-démocrates ; leurs
chefs, autant qu'ils pourront et
quand les mesures actuelles de salut
public se détendront , vont continuer
à entretenir la flamme de pur idéa-
lisme. En dépit des longues années
d'après-guerre où ces idées ont été
pour beaucoup les responsables de la
misère et de la gabegie allemande,
il est probable qu'elles auront encore
la vie assez dure. Les nazis veillent
déjà à les tenir en laisse par la for-
ce. L'on souhaite maintenant que
l'hitlérisme les surmonte complète-
ment par la force d'une doctrine
sociale plus sage, et vise à rempla-
cer l'idéal révolutionna ire cle luttes
des classes par un programme cqns-
tructif plus ordonné , plus humain ,
corporatif ct national.

C'est à ce prix-là seulement que
l'Allemagne rev iendra à son équilibre
intérieur. Comme l'écrit un journal
du centre, c'est par les idées justes
qu'on vainc les idées fausses.

R. Br.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal «Le Radio»)
Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-

toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo. 12
h. 40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heu-
re. 15 h. 30, Quintette Radio Suisse Ro-
mande. 16 h., Entretiens... par M. Com-
be. 16 h. 20, Quintette Radio Suisse Ro-
mande. 18 h., Pour les enfante. 18 h. 30,
Leçon d'allemand par M. Hédinger. 19 h.,
Météo. 19 h. 30, Cours professionnel pour
apprentis : Maréchalerie. 20 h., Musique
légère. 20 h. 30, Société des mandollnlstes
Eden et soll de guitare hawaïenne, par M.
Kolola. 21 h., Un bal à la « Mécanique »,
sketch musical et vocal donné avec le
concours de « Pétoullle », de Mlles Llly
et Daniella , et de MM. Francis et Fran-
cis, d'un soliste de l'Orchestre des ac-
cordéonistes de Lausanne et de l'Orches-
tre champêtre Moser. 22 h., Météo. 22 h.
15, « Le galant berger », opéra-ballet de
La Garde.

Munster : 12 h. 40, Disques. 13 h., Fe-
rienversorgung von Auslandschweizer-
Kindern , causerie par Mme Paravicini.
13 h. 15, Disques. 15 h. 30, Orchestre. 16
h., Quatuor Radio. 17 h., Disques. 18 h.
30, Rumanien , conférence par M. Schnei-
der. 19 h. 15, Cours d'anglais. 20 h., Piè-
ce radiophonique. 21 h. et 21 h. 40, Or-
chestre.

Munich : 17 h. et 22 h. 45, Orchestre.
19 h . 25, Soirée récréative. 21 h. 05, Con-
cert symphonique.

Langenberpr : 21 h., Symphonie en do
majeur , de Schubert. 22 h. 25, Musique.

Berlin : 15 h. 35, Orgue et piano. 16
h. 30, Musique. 19 h. 45, Pièce radiopho-
nique. 21 h., Orchestre. 21 h. 20, Cause-
lie sur Max Reger, avec audition d'or-
chestre. 22 h. 30, Musique de danse. 24
h.. Variétés.

Londres : 13 h., Concert. 14 h. et 17 h,
30, Orgue. 14 h. 45 et 16 h. 45, Orches-
tre. 16 h., Violoncelle et piano. 18 h. 15
et 23 h. 40, Musique de danse. 21 h.,
Musique de chambre. 22 h. 35, Variétés.
24 h., Emission expérimentale de télé-
vision.

Vienne : 16 h. 45, Orchestre. 19 h. 20,

Chant et orchestre. 20 h. 45, Orchestre
symphonique de Vienne. 22 h., Musique
de danse.

Paris : 13 h., Orchestre.-14 h. 05, Vio-
loncelle. 14 h. 35, Orchestre. 19 h. 10,
Causerie agricole : La destruction de la
folle avoine. 19 h. 50. Chronique cinéma-
tographique. 20 h.. Chronique des livres.
20 h. 50, Causerie : Glaïeuls et mon-
bretias. 21 h., Concert.

Milan : 13 h.. Orchestre. 21 h., Chant
et orchestre. 22 h., Comédie.

Rome : 17 h. 30, Quatuor de l'Acadé-
mie. 20 h. 45, Programme varié. 22 h.,
Musique.

Budapest : 19 h. 40, Concert sympho-
nique.

Hambourg : 19 h., « Lohengrin », opéra
de Wagner.

Varsovie : 20 h., « Don Carlos » , opéra
de Verdi.

Leipzig : 22 h. 20, Concert par l'En-
semble des solistes de Dresde.

Vendredi 24 mars, 20 h. 'A

Unique gâta de danse
du groupe

Gertrude BODENWIESEE
de l'Académie d'Etat de Vienne
Location : Fœtisch frères S. A.

La reprise bancaire
aux Etats-Unis

A découvert,
un gros financier se suicide

WASHINGTON , 19 (Havas) . —
Les autorités fédérales poursuivent
activement leur enquête au sujet de
la « Park Savings Bank », qui n 'a pas
rouvert ses guichets à la fin des va-
cances bancaires , et dont le prési-
dent , Sluntz , s'est suicidé , en lais-
sant une lettre dans laquelle il dé-
clare qu 'il n 'y a personne à accu-
ser. L enquête précise qu 'il s'en
faut cle 1,500,000 dollars que la ban-
que puisse reprendre ses opérations.

Par ailleurs , les diff icultés les
plus sérieuses de Détroit semblent
tout près de leur fin. Deux nouvel-
les banques seront créées pour re-
prendre les actions des instituts qui
ont été contraints dc fermer , à con-
dition que les milieux d'affaires de
Détroit souscrivent 10 millions de
dollars d'actions ordinaires , mon-
tant égal à celui que fournira la
corporation de reconstructio n fi-
nancière.
l'exportation de l'or à repris

NEW-YORK , 19 (Havas). — La
Banque de réserve fédérale confir-
me l'envoi de 8,507 ,000 dollars à
destination cle la Banque d'Italie.
C'est le premier envoi de ce genre
qui est effectué depuis que le pré-
sident Roosevelt a proclamé l'em-
bargo sur les exportations d'or. Cet
envoi pourrait bien constituer un
précédent.

Le différend de Leticia
devant la S. d. N.

Mécontent de l'attitude du
conseil, lc représentant du

Pérou quitte la salle
GENEVE, 18. — A la séance de

samedi matin du Conseil de la S. d.
N., le représentant du comité nom-
mé pour suivre le différend entre
le Pérou et la Colombie , M. Lester,
a donné lecture des recommanda-
tions du Conseil.

Le représentant de la Colombie ,
M. Santos , a accepté le rapport et
affirmé la volonté de son gouverne-
ment de se conformer à ces recom-
mandations. En revanche, le repré-
sentant du Pérou , M. Garcia Calde-
ron , a demandé au Conseil de ne
pas adopter le rapport et d'user en-
vers le Pérou de la même lenteur et
de la même prudence qu'avec le .Tar-
pon. 

^Au vote, à l'appel nominal , le rap-
port a été adopté à l'unanimité , les
voix des parties n 'étant pas comp-
tées. Le représentant de la Colom-
bie a remercié le Conseil, cependant
que le délégué du Pérou s'est retiré
sans prendre congé.

La séance a ensuite été suspen-
due. A la reprise, le Consei l , comme
il l'avait fait  pour le différend si-
no-japonais , a nommé un comité
consultatif de treize membres, char-
gé de suivre cette affaire. Ce comi-
té, qui s'est réuni immédiatement , a
désigné pour président M. Lester
(Etat libre d'Irlande).

Une automobile
neuchàteloise prise dans

un carambolage
MORGES , 20. — Dimanche, à 16. h.

30, une longue file d'automobiles
suivait la route Genève-Lausanne,
lorsqu'à la Lignière près Gland , M.
Walther Meyer. carrossier à Lucerne,
conduisant une grosse Packart , vit
deux des autos qui le précédaient
s'arrêter brusquement. Il donna un
violent coup de frein. Sa voiture dé-
rapa et accrocha tout d'abord une
Amilcar ' conduite par M. Paul Mi-
lan, puis une autre voiture pilotée
par M. James Grenacher, domicilié
à Saint-Biaise qui, lui, était parvenu
à ralentir.

Bilan : blessures superficielles à la
joue d'une dame. Dégâts matériels
aux trois machines, notamment à la
Packart et à la voiture neuchàteloise
dont l'arrière a élé enfoncé.

Jeune et élégant ?
Faites une cure d'amaigrissement

avec le
Ihé arna glissant LÉ0BAL du Dr We nreich
En vous débarrassant de la graisse
superflue, il vous rend les formes
sveltes de la Jeunesse. C'est en mê-
me temps un dépuratif excellent.
La boite , 4 fr. 25 ct 8 fr., boite
d'essai, 1 fr. 50. Dans toutes les
pharmacies. Dép. Pharmacie Tripet.
Neuchâtel. Ne demandez que le
Thé Léobal , lc seul véritable.

Nouvelles suisses
Des cambrioleurs

opportunément dérangés,
à Berne

BERNE, 20. — La nuit dernière,
des individus ont tenté de cambrio-
ler l'Erlacherhof , où se trouve la
recette municipale de Berne. Ils fu-
rent dérangés alors qu'Us essayaient
de fracturer un coffre-fort et s'en-
fuirent  précipitamment, en laissant
sur place nombre d'outils et sans
avoir rien* pu emporter.

La succession de M. Piller
au Tribunal fédéral

FRIBOURG , 18. — La députation
conservatrice fribourgeoise aux
Chambres fédérales , réunie spéciale-
ment à Fribourg, a décidé de propo-
ser aux groupes de la droite pour
le remplacement cle M. Joseph Piller ,
j uge fédéral , la candidature de M.
Louis Python , président du tribunal
cle Fribourg.

Les Chambres fédérales
siégeront du 27 mars

au 13 avril
BERNE, 18. — La conférence des

présidents de groupes du Conseil
national et le bureau du Conseil des
Etats se sont réunis samedi après-
midi au Palais fédéral pour fixer
l'ordre du jour de la session de
printemps , dont la durée a été fixée
à deux semaines ct demie , du lundi
27 mars au jeudi 13 avril , veille de
Vendredi-Saint.

Un nouveau conseiller
national

AARAU, 18. — En remplacement
de M. Fricker, nommé conseiller
aux Etats , le Conseil d'Etat a décla-
ré élu en qualité de conseiller na-
tional pour la législature en cours
M. Max Rohr , avocat à Baden , du
parti catholique conservateur.

Le référendum contre
la baisse des salaires

fédéraux a recueilli 315,000
signatures

BERNE, 18. — Une assemblée des
hommes de confiance des cantons
réunie à Berne par le comité d'ac-
tion suisse de la classe ouvrière a
pris connaissance du fait que, jus-
qu 'à samedi , la centrale avait reçu
282,655 signatures pour le référen-
dum contre la baisse des salaires
du personnel fédéral . Avec les listes
recueillies par d'autres organisa-
tions , le total des signatures dépasse
315,000.

La croix gammée est
interdite dans le canton

de Zurich
ZURICH, 18. — La direction de

police du canton de Zurich a pris
l'ordonnance suivante : Il est inter-
dit _ de hisser ou d'arborer sur des
maisons particulières les drapeaux
et insignes allemands avec la croix
gammée. Le port de ces drapeaux et
de ces insignes clans des cortèges est
également interdit .

Le dimanche électoral
Deux « oui » en Thurgovie

FRAUENFELD, 19. — Deux pro-
jet s de lois , modifiant la constitution
cantonale , ont été acceptés en vo-
tation populaire , l'un fixant la durée
clu mandat des conseillers aux Etats ,
par 13,860 oui contre 7315 non , l'au-tre, augmentant la compétence fi-
nancière du Grand Conseil et du
Conseil d'Etat , par 10,980 oui contre
10,203 non.

M. Roosevelt proclamerait
un moratoire pour

les prochaines échéances
LONDRES, 20. — D'après le

correspondant du « Morning Post »
à Washington , le président Roose-
velt proposerait au Congrès _ de
couvrir par un moratoire les échéan-
ces des dettes de guerre en ju in  et
décembre prochains, afin de facili-
ter les travaux de la conférence éco-
nomique mondiale.

MADAME NE V&UT
PAS D'ENFANT
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

Université (Auln) : 20 h. 30, conférence
Nicolas Berdlaeff.

CINEMA S
Palace : Blonde Vénus.
Caméo : Pomme d'amour.
Chez Bernard : Stupéfiants.
Apollo : L'ane de Burldan.

Carnet du jour

fAUCCDlf ATAIBE ' Seul° illstilullon d'enseignement musical
„-.. !¦&)____ __ £ B_ Vfl I . 'IBHIC sous les auspices Ou Département. Oe II P.

___ -̂ _. dÊg, ^w"«*—» ¦ — ¦ *>
__ .re __i Subventionné par la Ville de Neuchâtel

Ŝ S'̂ jaj ^BSS Mardi 2-1 mars -1933, à 20 heures

mM$  ̂ AUDITION D'ÉLÈVES
___ /]?T _y_ ' 

Mme série - No - I V .

i ^S_>_f* Classes d accom lagnement : Violoncelle M. le professeur MARC DEL1AY
V.TT^ Classes de piano : Mme 6. HUMBERT

Billets: Fr 1.10 au secrétariat el à l'entrée. Entrée ibre pour les «Jml»» el les actionnaires

DERNIèRES DéPêCHES

Les délégués des anciens
combattants de quinze pays

manifestent à Genève
en faveur de la paix

GENÈVE, 10. — Dimanche se sont
réunis à Genève plus de 3000 repré-
sentants de la Confédération inter-
nationale des associations des an-
ciens combattants et victimes dc la
guerre et de la Fédération interalliée
des anciens combattants , associa-
lions groupant des anciens combat-
tants ct des mutilés de guerre de
quinze pays d'Europe.

Après un cortège qui a parcouru
le centre de la ville , les délégués se
rendirent à la salle cle la Réforma-
tion , où eu lieu une importante ma-
nifestat ion en faveur de la paix et
du désarmement.

Le Portugal se donne
une nouvelle constitution
Les abstentionnistes sont considérés

comme partisans
LISBONNE, 20 (Havas) . — Le

Portugal a voté hier sur la nouvelle
constitution politique. Ceux qui se
sont abstenus ont été considérés
comme ayant voté pour elle.

Les résultats connus dimanche à
minuit étaient les suivants pour la
province : Pour la nouvelle consti-
tution 130,534 voix , contre 965 et
abstentionnistes 81,300.

Il y a également une forte majo-
rité affirmative à Lisbonne.

M. Schacht prononce un discours
sur la situation financière de l'Allemagne
Le nouveau gouverneur de 1» Reichsbank expose les prin

«•ines politiques de son activité

BERLIN , 19 (Wolff). — M.
Schacht , président de la Reichs-
bank , a prononcé un discours ra-
diodiffusé par tous les postes alle-
mands.

Il n 'est pas possible , a-t-il dit , cle
diriger une banque d'émission sans
être cl 'accord avec le gouverne-
ment. J' ai déposé , il y a trois ans ,
mes fonct ions , parce cpie je n 'étais
plus d'accord sur la conduite poli-
tique du pays.

L'abaissement de l'encaisse or
Les craintes ressenties à cette épo-

que se sont malheureusement réali-
sées. Des influences du dehors ont ,
par une politique erronée d'em-
prunts à l'étranger, porté un tel pré-
judice à l'économie de l'Allemagne,
déjà affa iblie par la crise et l'après-
guerre , que les effets n'ont pas seu-
lement été ressentis par le peuple
allemand , mais aussi par la vie éco-
nomiqu e internationale. Lorsque je
quittai la Reichsbank , l'encaisse-or

M. SCHACHT

s'élevait à 3,300 millions de marks.
La Reichsbank , actuellement , n'a
plus que lc neuvième de ce mon-
tant.

L'effondrement clu Credilanstalt
autrichien , en mai 1931, fut  la con-
séquence d'une politique dirigée
contre l'Allemagne. Il fut  suivi de
la dénonciation de presque tous les
crédits étrangers à court terme. De-
puis cet événement , l'économie alle-
mande a remboursé 10 milliards dc
marks à l'étranger. Une telle ac-
tion , en période de dépression éco-
nomique, devait fatalement exercer
des conséquences désastreuses. Ces
paiements gigantesques n'ont même
pas pu nous préserver d'un règle-
ment forcé de notre trafic de paie-
ments avec l'étranger. C'est à ce
contrôle forcé seul que nous devons
d'avoir maintenu la valeur stable du
mark.

Les tâches urgentes
Le retrait de dix milliards en

moins de deux ans, a eu pour effet
d'aggraver la situation de l'écono-
mie allemande. Les tâches qui vont
incomber à la direction de l 'institut
national d'émission seront considé-
rables. Nous devrons suivre la voie
qui nous permettra d'apporter de
nouveau de 1 'or et des devises à la
Reichsbank. Tant que le monde in-
ternational barrera la route à nos
marchandises, nous ne pourrons re-
noncer à prendre une initiative cou-
rageuse et ferme pou r atteindre ce
but .

Reconnaissance des dettes
commerciales

Il convient d'assurer l'étranger
toutefois que nous reconnaissons en-
tièrement nos dettes commerciales.
J'espère que les autres Etats , en
plein accord avec nous , remettront
en mouvement le trafic international
des paiements , sans lequel l'échange
des marchandises ne pourrait re-
prendre favorablement.

Pour le marché intérieur
Tant que le monde continuera à

accepter avec aussi peu d'empresse-
ment , ou même à réduire encore les
achats de marchandises allemandes ,
nous ne pourrons pas nous empê-
cher de songer avant tout à renfor-
cer les bases de notre marché inté-
rieur , et à lui vouer un soin tout
particulier.

L'assistance à l'agriculture , com-
me à l'industrie nationale ne sera
pas oubliée. Nous nous attacherons
à donner l'importance qui convient
à l'initiative et au sens de la respon-
sabilité des petits commerçants, fa-
bricants , paysans et artisans, car
l'on s'est rendu compte que la sur-
organisation et la bureaucratie des
grands consortiums ont non seule-
ment des désavantages sociaux , mais
aussi des désavantages économi-
ques.

La politique monétaire future vi-
sera à maintenir au mark sa stabi-
lité dans une économie régénérée.
Cette volonté du gouvernement et de
la banque d'émission garantira la
coopération étroite dans le domaine
de la f inance , de la banque et du
crédit.

Aucun avion ne pourra
survoler Berlin le 21 mars
BERLIN, 18 (Wolff).  — Le com-

missaire de l'air a décidé que la ré-
gion de Berlin et de Potsdam ne
pourra être survolée le 21 mars, jour
de l'ouverture du Reichstag, afin d'é-
viter des incidents quelconques. Le
respect de cette interdiction sera as-
suré par tous les moyens. Une zone
franche sera créée pour les avions
assurant le service sur les lignes or-
dinaire ct faisant escale à l'aérodro-
me de Tempelhof.

Cologne reçoit uu
commissaire

COLOGNE, 18 (Wolff) . — Le
bourgmestre Riesen a été nommé
commissaire d'Etat pour la ville de
Cologne par le ministre prussien de
l'intérieur. Une de ses premières dé-
cisions a été de suspendre plusieurs
conseillers coupables de corrup-
tion.

. te bourgmestre de
Wuremberg est arrêté

NUREMBERG, 19 (Wolff). — M.
Luppe, bourgmestre de la ville, a
été arrêté hier par la gendarmerie.
Un des policiers blessé par le

policier Nussbaum expire
FRIBOURG (Brisgau), 20 (C. N.

B.) . — Le greffier blessé au cours
du drame sanglant provoqué par le
député socialiste Nussbaum , a suc-
combé.

D'autre part, l'enterrement du ser-
gent de police tué au cours du mê-
me drame a eu lieu en présence d'u-
ne foule innombrable et du gouver-
nement commissarial badois « in
corpore » aux frais de l'Etat.

lies entretiens de Rome

ROME, 20. — Les entretiens sont
terminés. Le duce parait avoir fait
prévaloir son projet d'un directoire
des grandes puissances européennes.

Son projet comporterait 8 à 9 ar-
ticles et serait intitulé « Pacte poli-
tique • d'entente et de collaboration
entre les quatre grandes puissances
occidentales. »

Sans obliger l'Angleterre à entrer
dans des accords nouveaux , il ob-
tiendrait  son engagement à l'en-
droit de tous les traités existants.

Une trêve politique et des arme-
ments de cinq ans serait prévue.

Des garanties seraient données à
la France quant à la revision des
traités qui ne pourrait s'opérer que
selon les voies prévues par le pacte
de la S. d. N.

Le duce est persuadé que la si-
gnature d'un tel traité allégerait l'at-
mosp hère politi que de l'Europe et
assurerait le travail utile de la con-
férence économi que de Londres.

M. Mussolini préconise
un directoire européen

SOFIA, 20 (Havas). — Dimanche
après-midi, dans une rue de Sofia ,
des individus ont tiré une cinquan-
taine de balles dans la direction du
protogueroviste Grégoire Petkoff ,
qui fut blessé grièvement. Les agres-
seurs ont réussi à s'enfuir. La vic-
time avait donné refuge à Traya-
noff , l'assassin d'Eftimoff.

Les attentats macédoniens
en Bulgarie

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 18 mars

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

ci = demande o — offre
ACTIONS ! OBLIGATIONS

8anq. Nat Suisse —.— :4 '/» */, Féd. 1027 —. 
Escumpte suissj 33.— [37. Rente suisso —.—
Crédit Suisse. . . 663.50 3o/, Diffère . . . 93.—
Soc. de Banque b. 552.- 3 '/i Ch. léd. A. K 100.—
Gén. él. Genève ti. —.— . °/„ Féd. 1930 . 102.75
Franco-Suis. élec. 295.— m Chern. Fco-Suisse 610.—

» » priv. — .— 3'/, Jougne-Eclé.
Motor Colombus . 252.50 m 3 7,0/, juraSim. 98.65 m
Ital.-Argent. elec. 76-50 3<_ /0 Gen. a lois 127.50 m
Royal Dutch . . . 302.50 m 4<V„ Genev. 1899 508.—
Indus, genev. gaz —.— 3 o/„ Fril), 1903 — •—
Gaz Marseille . , —.— 7 .0 Belge. . . .1080.—
Eaux lyon. capll. —.— .%> Lausanne. . —
Mines Bor. ordin. —.— 5»/ 0 Bolivia Ray 66.—
Totis ciiarbonna . 220.— Danube Save. .. 30.60
rrifall -.— 5 "/.Ch, Franc. 321019.—
Nestlé 521.50 7"/o Ch. I. Marocll25.—
Caoutchouc S. fin. 19.35 J6 »/ o Par.-0rléans —.—
Allumet. suéd. B —.— 1 6° 0 Argent céd. —.—

iCr. t. d'En- 1903 —r—
I Hispano bons 6°/„ —_ »
! . 1 Totis c, hon. '—.—

Bourse peu animée ; la faiblesse re-
prend sur 9 actions, 7 en hausse et au-
tant sans changement. — 8 changes répè-
tent leurs cours de la veille. 4 en hausse :
dollar 5,1514 ( + % c), Livre sterl. 17,88^(+2 %) ,  MU. 26 ,60 (+2 J4), Prag. 18,33)4
(+2 14) ,  2 en baisse : RM. 123,05 (—10 c.)"
Fr. 20,331/ f— 1%) .

Lc prix de la vie
Le chiffre index établi par l'Union

suisse dea sociétés de consommation à
Bàle indique , en date du 1er mars, une
nouvelle régression de 1,1 à 115,1 com-
parativement au 1er février. Les produits
suivants ont surtout contribué à des
courbes descendantes du chiffre index :
œufs , fromage , viande de bœuf ct celle
de veau. Comparativement au 1er mars
1932, le chiffre index a diminué de 12.6
points.

Fabriques dc chocolat et confiserie
J. Klaus, le Locle

Le bénéfice brut d'exploitation est de
0,868 million pour 1932, contre 1,020
million pour 1931.

Grâce à la compression des frais gé-
néraux et des charges (775 mille fr. con-
tre 926). le bénéfice net est de 21,182 fr.
contre 21,053 et le dividende peut être
de nouveau fixé à 5 %.

L'intérêt des avances à l'Industrie
hôtelière et la broderie

Dans sa séance de vendredi , le Conseil
fédéral a décidé de fixer à 3 i/j % le taux
d'intérêt, pour les avances faites dans le
sens de l'article 18, ali néa 2 de l'arrêté
fédé ral du 30 septembre 1932, relatif à
un sursis concordataire dans l'Industrie
hôtelière et de la broderie.

Par son arrêté du 31 octobre 1932, lo
Conseil fédéral , sur la proposition du dé-
partement des finances et des douanes,
avait fixé à 4 % lo taux d'Intérêt pour
les dites avances. Il est apparu par la
suite que les titrée d'amortissement exis-
tant encore en vertu du premier sursis ,
accordé __ l'hôtellerie , ne portent Intérêt
qu 'à 3' _ . '„ et qu 'il étai t désirable que
les nouveaux titres portent également Io
même Intérêt.

La convention de clearing avec
l'Autriche

Le Conseil fédéral a approuvé la modi-
fication Intervenue au sujet de la con-
vention de clearing austro-suisse du 8
avril 1932. La modificati on porte sur le
fait que tous les versements effectués à
l'avenir auprès de la Banque nationale
suisse conformément à la convention de
clearing, seront utilisés dans leur tota-
lité pour les soldes de compensation en-
core existants Est abrogée par contre la
disposi tion jusqu 'Ici en vigueur , selon la-
quelle un tiers des versements effectués
auprès de la Banque nationale suisso est
réservé au service de la dette autrichien-
ne cn Suisse. En conséquence , tou s les
versements effectués seront utilisés à l'a-
venir pour les transactions commerciales.
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Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Premier groupe
Les laeders restent sur

leurs positions. — Urania
doit se contenter d'un match
nul. — Victoire difficile dc
Cliaiix-de-Fonds.

A Zurich, Grasshoppers bat Ca-
rouge 3 à 0. — A Bâle, Bâle bat
Carouge 7 à 0. — A Genève, Urania
et Lugano 0 à 0. — A Chaux-de-
Fonds, Chaux-de-Fonds bat Bienne
2 à 1.

S'il est à peu près certain que
Grasshoppers termine en tête, grâce
à l'avance qu'il possède déjà mainte-
nan t , la lutte pour la seconde place
reste ouverte : Bâle qui a remporté
un magnifique succès sur Young
Fellows, l'apprécie d'au tan t  plus
que ses' concurrents Lugano et Ura-
nia ont  dû se con ten te r  d'un match
nul. Un autre rival dangereux;
Chaux-de-Fonds, a réussi, avec peine
il est vrai , à se débarrasser de Bien-
ne et maintient ainsi ses préten-
tions.

Carouge est dores et déjà voué à
la relégation ; Young Fellows sem-
ble devoir lui tenir compagnie.

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

Grasshoppers 10 9 1 0 45 16 1U
Bâle f 0 6 2 2 34 21 13
Ch.-de-Fonds 10 6 0 4 21 1/ 12
Lugano 10 5 2 3 11 11 12
U. C.. S. 10 5 1 4 27 19 U
Bienne 10 3 0 7 19 36 o,
Young Fell. 10 2 i 7 12 26 5
Carouge 11) > 0 1 9 11 3/ 1

Deuxième groupe
Lausanne perd nn point,

tandis que Servette se trouve
seul maintenant à la secon-
de place. — Young Boys l'em-
porte dif f ic i lement  sur _ford-
stern. — Aarau est encore
battu chez lui.

A Zurich, Lausanne et Zurich 2
à 2. — A Genève, Servette bat Blue
Stars 8 à 2. — A Bâle , Young Boys
bat Nordstern 4 à 3. — A Aarau ,
Concordia bat Aarau 4 à 2.

Lausanne, dont on at tendait  la ré-
habilitation, n'a pas brillé contre
Zurich, puisqu'il a dû se contenter
d'un match nul. — Servette , par
contre, s'est distingué ; il a battu
Blue Stars avec un score qui en dit
long sur ses intentions. Quant à
Young Boys, la journée d'hier a
faill i lui coûter cher et c'est de jus-
tesse qu'il s'est débarrassé de Nord-
stern , toujours dangereux chez lui.

C'est en vain qu'Aarau a eu re-
cours à des forces étrangères ; lui
non plus n'échappera pas à la relé-
gation. Blue Stars risque fort d'être
logé à la même enseigne, à la fin
de la saison.

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

Young Boys 10 8 2 0 31 10 18
Servette 10 7 2 1 27 13 16
Lausanne 10 6 3 1 23 13 15
Concordia 10 5 1 4 25 15 • 11
Zurich 10 2 5 3 20 16 9
Nordstern 10 2 1 7 21 34 5
Blue Stars 10 .2 1 7 12 25 5
Aarau 10 0 1 9 10 43 1

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Berne et Granges sont tou-
jour s en tête. — Cantonal
heureusement, ramène un
point ; Etoile ne peut faire
mieux contre Olten.

A Berne, Berne bat Soleure 2 à 1.
— A Lausanne, Granges bat Racing
2 à 1. — A Bienne , Cantonal et Bou-
jean 2 à 2. — A Olten , Ol ten  et
Etoile 1 à 1.

Tandis que le résultat acquis par
Berne peut surprendre par sa mé-
diocrité, le score identique obtenu
par Granges est tout à son honneur ;
Racing en effet a singulièrement
renforcé son équipe ; une victoire
lui valait la seconde place tandis
que Granges était relégué à la troi-
sième ; c'est dire l ' importance du
match d'hier.

Cantonal , courageusement lutte
pour maintenir son rang ; en con-

tinuant  ainsi, nul doute qu 'il n 'y
parvienne, malgré l'effort  que four-
nissent les quatre derniers du clas-
sement.

La menace pour Olten subsiste ;
s'il a acquis un point mérité contre
Etoile , il n 'a pu pour autant  aban-
donner la dernière place.

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

Granges il 10 0 1 .2 M 20
Berne 11 10 0 ! 39 11 20
Ilacing 12 S I  3 37 26 17
Etoile 12 6 1 5 17 23 13
Cantonal 12 4 3 5 20 2:1 11
Boujean 11 2 2 7 19 31 6
Soleure 12 2 2 8 20 36 6
Monlreux 12 2 2 8 20 41 6
Olten 11 2 1 8  18 29 5

Deuxième groupe
La lu t t e  pour la première

place reste ouverte entre Lo-
carno, Bruhl et Saint-Gall.
Old Boys, lentement, aug-
mente son actif.  Bellinzone
écrase Oerlikon.

A Seebach , Bruhl bat Seebach 1
à 0. — A Saint-Gall , Saint-Gall bat
Lucerne 3 à 2. — A Winte r lhour .
Old Boys et Winterthour 2 à 2. —
A Bellinzone , Bellinzone bat Oerli-
kon 6 à 0.

Profi tant  de l'inactivité du leader.
Bruhl le menace dangereusement et
pourtant  sa victoire sur Seebach fut
bien maigre. Ce n 'est qu 'avec un but
d'écart aussi que Saint-Gall a dispo-
sé de Lucerne. Winter thour  n 'a pu
obtenir qu 'un match nul contre Old
Boys dont le redressement est évi-
dent  ; souhaitons pour lui qu 'il ne
soit pas trop tardif .  Quant  à Bellin-
zone , il n 'eut aucune pitié pour Oer-
likon , qui n'a plus de chance d'a-
bandonner la queue du classement ;
sa présence en ligu e supérieure aura
été de bien courte durée.

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

Lo«arno 12 8 2 2 44 18 18
Bruhl 12 7 3 2 22 14 17
Saint-Gall 13 C 4 3 30 28 16
Seebach 13 5 4 4 30 25 14
Winter thour  12 5 3 4 25 24 13
Bellinzone 12 4 3 5 29 29 11
Lucerne 12 3 5 4 20 2 . 11
Old Boys 13 2 5 6 20 29 9
Oerlikon 13 0 3 10 15 44 3

En deuxième ligue
Suisse orientale. — Young Fellows-

Uster 2-3. Blue Stars - Zurich 11-1.
Arbon - Romanshorn 3-1. Kreuzlin-
gen - Bruhl 10-0.

Suisse occidentale. — Yverdon -
Sion 1-1. — Match d'appui : Nyon :
C. A. Genève - Renens 3-0. ' , .- •- - ,.'¦

Suisse centrale. — Gloria - Sylva
2-0. Fleurier - Madretsch 1-4. Chaux-
de-Fonds - Tavannes 2-3. Minerva -
Granges 1-7. Berne - Central 2-1.
Helvetik - Allschwil 2-5. Liestal Sp.
R. Delémont 1-2. Baden - Juven-
tus 0-1. Kickers - Chiasso 3-2.

Alleippe e! France 3 a 3
A BERLIN

(mi-temps 2 à 1)

Ce match s'est disputé hier à Ber-
lin. Plus de 50,000 spectateurs assis-
taient à la rencontre. Sur ce nombre ,
environ dix mille Français sont ar-
rivés par train spécial de Paris.

Sous la direction de l'arbitre an-
glais M. Crew, les équipes se pré-
sentent dans les formations suivan-
tes :

Allemagne : Jakob ; Haringer ,
Wendl ; Gramlich , Hergert , Mantel ;
Fischer, Lachner, Rohr , Lindncr ,
Kobierslri. Tous les joueurs  de cette
équipe sont de l'Allemagne du sud.

France : Desfossés (Lille) ; Van-
dooren (Lille), Mat t le r  (Sochaux) ;
Chantrel (Red Stars),  Kluskar
(Montpellier) et Delfour (Racing)  ;
Liberato (Fives), Gérard (Montpel-
lier) , Nicolas (Rouen) ,  Rio (Rouen)
et Langillier (Excelsion Rx . ) .

La partie
Au début de la partie , les joueurs

des deux camps sont très nerveux.
La facture du jeu s'en ressent. Les
défenses sont bonnes , les gardiens
Jakob et Desfossés notamment, se
font  tour à tour applaudir.

Au fur et à mesure que les hom-
mes prennent  de l'assurance, la
qualité du jeu est meilleure. Les
Français at taquent  de préférence par
les ailes : Langillier et Liberati.

Le public applaudit  impartiale-
ment les belles phases de jeu , en
particulier les succès des Desfos-
sés. On remarque, outre les dé-
boulés des deux ailiers français,
quelques beaux essais de Nicolas.

Après une nouvelle intervention de
Desfossés, le ballon parvient à Rio
qui marque le premier but d'un
shot admirable, à la 21me minute.
Ce succès est longuement applaudi.

Les Allemands répliquent et Wen-
del marque pour l'Allemagne à la
27me minute.  Enf in , une minute
avant le repos, Rohr réussit le 2mc
but allemand.

Jusqu'ici , les Allemands se sont
fait remarquer par leur technique.
Il est regrettable pour les Français
que Vandooren , blessé, ait dû être
remplacé par Chardar au début de
la partie , car sans cet accident , les
Allemands n 'auraient  pas marqué
deux buts.

A la reprise , la pluie s'est mise à
tomber chassée par un fort vent.
Elle gênera les joueurs, mais par
contre, elle n 'atténue pas l'ardeur
du public. Mattler , le meilleur des
deux arrières français, se fait main-
tes fois applaudir. Les Allemands
attaquent le plus souvent par Ko-
bierski ; sur centre de ce dernier ,
Desfossés intervient avec succès. Les
Allemands dominent momentané-
ment et sont mis en confiance par
leur avantage territorial. Desfossés
se révèle un gardien de grande clas-
se ; néanmoins, après un trop fai-
ble renvoi, il met lui-même la balle
dans ses filets en voulant parer du
poing un shot de Lachner. L'Allema-
gne mène par 3 à 1 à la 20me mi-
nute.

Le jeu ralentit  et se cantonne au
milieu du terrain.

A la trente-sixième minute, Nico-
las reçoit la balle et marque le se-
cond but français. Peu après, Rio
essaie le but. Puis Langillier se fait
stopper par un arrière allemand ,
alors que Jakob avait quitté son but.
Deux minutes plus tard , Gérard , sur
centre de Rio , met les équipes à
égalité d'un beau coup de tète.

La France vient d opérer un ma-
gnifique redressement ; elle attaque
maintenant le plus souvent. A la
dernière minute, les Allemands es-
saient d 'arracher une victoire , mais
la défense veille.

Pendant la première demi-heure,
les Allemands se sont imposés par
leur technique ; mais durant le
dernier quart d'heure, les Français
ont attaqué sans répit , avec une ar-
deur remarquable qui leur a permis
d'égaliser.

Le football à l'étranger
Match IntervlUes. — A Prague : Pra-

gue - Budapest 2-1 (1-1).
Match Intel-nations. — A Budapest :

Hongrie - Tchécoslovaquie 2-0 (1-0).
Match IntervlUes. — A Paris : Paris-

Prague 1-2 (1-1).
Match Interréglons. — A Strasbourg :

Alsace - Lorraine 1-2.

EN ANGLETERRE
Demi-finales Coupe d'Angleterre. —

Manchester City - Derby County 3-2 ;
Everton - West Ham United 2-1.

Championnat. — Arsenal - Wolver-
hampton 1-2 ; Birmingham - Chelsea
0-0 ; Blackburn - Bolton Wanderers 3-2 ;
Blackpool - Aston Villa 6-2 : Leeds Uni -
ted - Liverpool 5-0 ; Sheffleld -Wednes-
day - Leicester 4-1 ; Sunderland - Hud-
dersfield 1-2 ; West Bromwich Albion -
Portsmouth 4-2.

EN BELGIQUE
Championnat. — Berchem - Beerschot

2-0 ; Antwerp - R. C. Gand 8-0 ; Stan-
dard - Lyra 3-0 ; Liersche - Daring 5-2 ;
C. S. Brugeois - R. C. Bruxelles 2-0 ;
Union St-Gilloise - F. C. Malines 2-1 ;
R. C. Malines - F. C. Brugeois 1-2.

EN ITALIE
Championnat. — Palermo - Torlno 1-0

Florentina - Triestlna 0-1 ; Bologna ¦
Genova 0-0 ; Lazio - Ambrosiana 0-0
Juventus - Pro Vercelll 4-2 ; Padova •
Roma 1-1 ; Milan - Pro Patria 5-0 ; Aies-
sandria - Bari 2-1 ; Casale - Napoll 1-0
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Granges - Cantonal

Comptes rendus des matehes
Servette bat Blue Stars 8 a 2

(mi-temps 5-0)
Servette et Urania se sont entem-

dus pour jouer les deux matehes
sur le même terrain. Le nombreux
public qui s'était rendu à Frontenex
démontra l'intérêt d'un tel arrange-
ment.

Le premier match met aux prises
Servette et Blue Stars. Les grenats
présentent l'équipe suivante :

Séchehaye ; Rappan , Marad : Os-
wald, Loichot, Guinchard : L'Hôte ,
Passello, Kielholz , Tax, Amado.

Servette prend d'emblée la direc-
tion des opérations. La ligne d'a-
vants fournit  un jeu très br i l lant  et
réussit à marquer 4 buts en moins
de dix minutes ; son adversaire ne
peut suivre l'allure de la partie. La
triplette du centre faisant preuve
d'un allant exceptionnel enthousias-
ma les spectateurs par la précision
et la variété de ses combinaisons.

Il semble pourtant  qu 'avec un au-
tre gardien Blue Stars aurai t  pu évi-
ter quelques buts ; celui-ci , jouant
ordinairement en troisième équipe,
fit  preuve d'un manque de sûreté
évident. Quelques minutes avant la
mi-temps, Tax place un fort shot
sur la lat te , L'Hôte reprend et mar-
que le No 5.

Blue-Stars pourtant ne se décou-
ragea jamais et travailla énormé-
ment tout au long dc la partie. 11
réussit à marquer par deux fois au
cours de la deuxième mi-temps , tan-

dis que Servet te , dont les demis flé-
chirent visiblement , pa rv in t  encore
à ajouter trois buts.

Urania et Lugano 0 a 0
Cette partie é ta i t  a t tendue  avec

impatience, les deux équipes ayant
encore une chance de se classer se-
cond.

A peine la balle est-elle mise en
jeu qu 'Urania a déjà une magnif ique
occasion de scorer ; Courtois bien
servi par Jaeggi , se trouve seul de-
vant le gardien et tire en force , mais
Schlegel fa i t  dévier en corner;
Celui-ci est repris par Syrvel qui
envoie un fort shot , retenu lui aussi.
Puis Jaeggi part seul depuis lc mi-
lieu du terain et te rmine  sa ten ta t ive
par une « bombe », qui a le même
sort. Lugano se reprend et aura l'a-
vantage jusqu 'au repos .

Denzler aura à arrêter coup sur
coup trois shots très durs ; il se tire
d'a f fa i re  avec à-propos et donne
ainsi conf iance  à la défense. Zila
« loupe »' magis t ra lement  par deux
fois , mais Stalder sauve son camp.
Une belle combinaison Neury-Jaeggi
se termine par un centre de ce der-
nier, que Courtois , dc la tête , envoie
dans l'angle extrême clu but ; mais
Schlegel réussit à met t re  en corner.
Lugano à son tour obt ien t  deux cor-
ners. Puis le jeu s'équilibre. Neury,
en progrès , se distingue cn créant
des s i tuat ions dangereuses pour Lu-
gano.

Après le repos , long temps  le jeu

se cantonne devant les bois tessi-
nois, mais la défense marque étroi-
tement Jaeggi , qui ne parvient que
rarement à shooter. Les descentes
se succèdent sans que les locaux
puissent concrétiser par un but leur
incontestable avantage.

Lugano ne procède plus que par
échappées, la plupart par la droite ;
elles ne sont point dangereuses.
Jaeggi tire encore plusieurs corners ,
puis deux fouis à vingt  mètres ;
chaque fois , Schlegel intervient  bril-
lamment  et c'est la fin d'un match
qui fu t  in téressant  à souhait.

Young Boys bat Nordstern
4 à 3

(mi-temps 0-0)
Au début , nous a ssistons à un tâ-

tonnement  prolongé et ce n 'est qu 'à
la 15me minute  que la première si-
tuat ion critique se produit : - sur
coup franc pour Nordstern , Pulver,
par un plongeon courageux , renvoie
le shot en corner.

A la 22nie minute , Bûche s'échap-
pe. Pulver sort et manque, mais le
centre avant tire à côté. Quelques
ins tants  plus tard , le même fai t  se
renouvelle. Nordstern est visible-
ment supérieur ; avec un peu de
cran en face des buts , il aurait] fa-
cilement pu mener par 3 à 0. Une
minute  avant le repos, chacun croit
à lin goal des visiteurs : tirée avec
précision , la balle est renvoyée à
l'ult ime moment .

Après la reprise, à la 5me minute,
les Bernois marquent  pour la pre-
mière fois par Hochstrasser, à la
suite d'une attaqu e bien conduite.
Dix minutes  après , Young Boys ob-
t i e n t  le 2me but par O'Neill : blo-
quée d'abord par le gardien , la balle
rev ien t  au centre-avant , qui trans-
forme avec aisance.

La balle est à peine remise en jeu,
qu 'Islcr marque à son tour un but
de surprise ; ct comme Bûche réus-
sit , sur cenire impeccable de Baum-
gar tner , à battre Pulver pour la deu-
xième fois , la partie devient des plus
palpitantes , dès la 22me minute.
Les visiteurs accusent , au point de
vue technique aussi bien que physi-
que, une légère supériorité ; elle se
t radui t  quatre minutes plus tard
déjà par un troisième but.

A la 30me minute , hands pour
Young Boys dans les seize mètres ;
O'Neill transforme le penal ty et c'est
4 à 2. ..Dix minutes avant la fin ,
Weber , par un shot à ras de terre ,
porte le score à 3. Nordstern fait
l'impossible pour égaliser, sans v
parvenir cependant. Pendant la pre-
mière mi-temps, Young Boys a fran-
chement déçu. A part quelques rares
moments, ce fu t  une partie quelcon-
que. Un résultat nul aurait  mieux
répondu à la physionomie de la ren-
contre.

Grasshoppers bat Carouge
3 à 0

(Mi-temps 1-0)
La rencontre entre le premier et

le dernier classés n 'avait pas attiré
la grande foule au stade des Grass-
hoppers ; le public zuricois fut .trom-
pe en bien; par l'exhibition que four-
nirent les Genevois qui jouèrent  plu-
sieurs fois de malchance.

D'emblée et jouan t avec le vent ,
Carouge se porte à l'a t taque et béné-
ficie d'une série de corners, malheu-
reusement sans résultat.

Grasshoppers procède à un vrai
bombardement du but carougeois ;
d'un shot puissant , Hitrec envoie le

..cuir dans les filets ; le ballon frappe
une traverse et revient en jeu sans
que l'arbitre accorde le but . Enfin ,
après une demi-heure, sur centr e de
Neuenschwander, Trello marque
d'un shot à ras de terre.

Grasshoppers ayant  maintenant
l'avantage du vent , on s'attend , en
seconde mi-temps à le voir dominer
nettement. Mais son adversaire garde
le jeu ouvert ; Trello parvient  à sco-
rer une seconde fois. Quelques mi-
nutes  après, ce même joueur mar-
que une nouvelle fois sur centre d'A-
dam. Nullement découragé, Carou-
ge se porte en avant et Vaccani seul
devan t  Pasche envoie à côté ; une
nouvelle chance se présente peu
après au trio central  genevois, qui
ne parv ien t  pas à marquer  alors que
Pasche avait  qu i t t é  'San but.  Il reste
quelques minutes  de jeu ; voici à
nouveau qu 'Adam s'échappe et cen-
tre ; Xam reprend , shoote mais le
poteau renvoie , et peu après M. Mer-
cet siff le la f in de cette partie , qui
fut bien gênée par un vent violent .

Zurich et Lausanne 2 a 2
(mi-temps 1 à 2)

Faisant  suite à la rencontre Grass-
hoppers-Caroiige, cette partie ne sus-
cita de réel intérêt que durant le
premier quart  d'heure, pendant le-
quel les Lausannois semblèrent vou-
loir enlever faci lement  la victoire.
Eli effet , en quelques minutes , Mai-
re! doit intervenir plusieurs fois ; sur
ibentre de Tschirren, "Spagnoli tire
dé peu â côté ; Bossy centre à son
tour et Lehmann Ch. ouvre le score.
. Petit à petit , les Zuricois s'organi-
sen t, et malgré le vent , procèdent à
quelques attaques qui permettent de
constater le manque de cohésion de
la ligne devants qui parviendra ce-
pendant à marquer avec la compli-
cité de Lehner ; serré de près, cet
arrière passe à Feutz trop avancé ,
qui voit le ballon pénétrer dans ses
bois .

Quatre minutes plus tard , Bossy
reprend un centre de Tschirren et
marque un second but contre lequel
Maire est impuissant.

En seconde mi-temps, le jeu de-
viendra plus terne , haché et même
assez sec. L'arbi tre , M. Wutrich , n 'é-
tant  pas suf f i samment  maître du jeu ,
laisse les erreurs s'accumuler et il en
résulte que deux Zuricois seront
blessés.

A la dixième minu te , Wilhelm , en
position d'offside s'en va marquer
le but  égalisateur malgré les protes-
ta t ions  de la défense lausannoise.
Peu à peu Lausanne fléchit ; les lo-
caux en prof i t ent  pour tenter  d'arra-
cher la victoire ; un fort  shot de
Wilhelm , contre  lequel Feutz ne
pouvait rien , est re tenu  par la bar-
re transversale.

Bâle bat Young Fellows 7-0
(mi-temps 4-0)

Quelques instants après le coup
d'envoi, l'ailier gauche bâlois, trom-
pant la défense, réussit à transfor-
mer d'un shot à ras de terre. Les
Zuricois opèrent par des échappées
rapides de leurs ailiers ; pourtant de
belles occasions sont perdues par
manque de précision. Comme d'autre
part les locaux s'entendent toujours
mieux , il leur est facile d'avoir rai-
son des rares attaques de l'adver-
saire.

A la 22me minute, Wesely par-
vient à expédier la balle dans l'an-
gle droi t ; peu après, c'est le No 3,
à la suite d'un coup de tête , repris
par Haftel et shot du centre avant.
Jaeck marque le 4me goal à la 32me
minute. La supériorité de Bâle est
manifeste.

A la 12me minute de la deuxième
mi-temps, la chance semble vouloir
enfin sourire aux visiteurs, lors
d'une échappée de l' ailier droit ;
tirée avec force, la balle est bloquée
par le gardien sur la ligne. Sur cen-
tre de Jaeck, Hufschmid marque ir-
résistiblement le cinquième but et
ce même joueur est l'auteur des
deux derniers goals. •' ..-' .

Cantonal et Boujean 2 à 2
(mi-temps 1-0)

Cinq à six cents personnes seule-
ment assistent à ce match. M. Schu-
macher, de la Chaux-de-Fonds, don-
ne le coup d'envoi aux équipes sui-
vantes :

Boujean : Racheter; Stalder , Loos-
li II ; Bauder , Wenger, Studer II ;
Loosli I, Liniger, von Gunten , Stu-
der III, Polato.

Cantonal : Maurer; Kehrl i, Piaget :
Payot I, Schick , Payot II ; Girardin
II, Girardin I, Pattus, Gutmann.
Walter.

Cantonal attaque et à la cinquiè-
me minute, sur passe de la gauche.
Pattus seul en face du gardien tire
par dessus. Après, un quart d'heure
de jeu , Stalder et von Gunten per-
mutent , ce qui permettra aux lo-
caux de dominer légèrement. Peu
avant la mi-temps, un arrière neu-
châtelois pressé par un adversaire,
passe de la tête le ballon à son gar-
dien , mais ce dernier ayant quitté
ses bois, le cuir pénètre dans les
filets et les Biennois mènent par un
à zéro.

La partie est à peine reprise que
Pattus , d'un magnifique shot met les
équipes à égalité. Dès lors et jus-
qu'à la fin , Boujean dominera ;
pourtant , sur une attaque neuchàte-
loise , Pattus marque une secondel'ois.

Ne voulant pas s'avouer vaincu,
Boujean redouble d'ardeur et parl' entremise de Studer III obtient , à la
quarantième minute , le but égalisa-
teur.

Boujean , grâce à son travail, au-
rait mérité la victoire ; les meilleurs
furent Stalder , Wenger, Studer III
et Polato. Chez les visiteurs, Kehrli ,
Pattus et les frères Girardin se fi-
rent plus particulièrement remar-
quer .

Granges bat Racing 2 à I
(mi-temps 1 à 1)

Arbitre de la situation entre lès
trois leaders du groupe, Racing
jouait hier une partie décisive con-
tre Granges.

Les équipes suivantes se présen-
tent , sous les ordres de M. Neumann ,
de Bâle, devant environ 2000 spec-
tateurs .

Racing : Vuilleumier ; Poli , Baldi;
Romy, Bruhlhardt , Zender ; Pasqui-
ni , Fritsenschaft, Kalmar, Marko-
witch , Siegrist.

Granges : Liechti ; Briggeiî, Fiury ;
Fastnacht , Chiesa, Villemin ; Hetzel ,
Minder , Righett i , Dubois, Voumard.

Racing a le coup d'envoi et part
en vitesse. Liechti doit déjà bloquer
une balle dangereuse. Le jeu est ra-
pide. Racing prend un léger avan-
tage et attaque avec énergie. Mais le
keeper des visiteurs sait mettre à
profit l'indécision des avants locaux.
Granges descend à son tour. Ses at-
taques , toutes en profondeur ,
échouent sur ies arrières très en for-
me. Les Lausannois font preuve d'u-
ne plus grande technique, cependant
que Granges pratique un je u plus
rudimentaire .  Gênés au début parl'exiguïté du terrain , les Soleurois
s'y adaptent  petit  à petit . Les offen-
sives locales sont toujours dangereu-
ses mais n 'aboutissent à rien, la li-
gne d'a t t aque  se mont ran t  par trop
maladroite.

Vuilleumier doit bloquer coup sur
coup deux shots. L'ailier droit so-
leurois fai t  merveille et donne de
superbes centres, Voumard passe à
Dubois qui  tire , mais Vuilleumier
bloque de j ustesse. A la 37me minute ,
un service de Fritsenschaft à Marko-
witch permet à celui-ci de marquer
pour . Racing après ayoiç fj iuhblé tou-
te la défense."

Deux minutes plus tard , le portier
local manque la balle ; Hetzel n 'a
qu 'à la pousser dans la cage vide.
C'est 1 à 1. . , ;

Peu après, Fritsenschaft seul de-
van t  le gardien , shoote lamentable-
ment  à côté. La mi-temps est sifflée
sur ce résultat .

La reprise débute par un essai de
Kalmar  par dessus la barre. La par-
tie est assez équilibrée. Les visiteurs
sont main tenan t  en excellente forme.
Liechty se distingue par de beaux
arrêts. Les Lausannois prennent  un
avantage assez marqué. Le jeu de-
vient dur ; de nombreux fouis sont
siffles. Racing ne parvient pas à
tromper la vigilance de Liechty, qui
fait  une  partie superbe.

Les arriéres soleurois sont débor-
dés et les demis jouent  la défense.
Granges procède m a i n t e n a n t  par
échappées. Un nouvau tir de Marko-
vitch est supérieurement bloqué. Le
résultat  reste de plus cn plus indé-
cis ; les visiteurs passent de nouveau
à l'offensive. Vuil leumier a de l'ou-
vrage plus qu 'il n 'en désire. Quatre
minutes avant ]a fin , sur corner,
Hetzel parvient  à sortir la balle de
la mêlée et à la loger dans les filets.
C'est 2-1 pour Granges. Racing qui
a mené le t ra in  pendant  les trois
quarts de In seconde mi-temps mé-
r i t a i t  pour  le moins  le match nul.

Berne bat Soleure 2 a I
(mi-temps 1-0)

Et encore s'en fallait-il de peu
qu 'il ne le battît  pas. Cinq minutes
avant la f in , les équipes étaient _ à
égalité. Comme quoi il ne faut ja -
mais vendre la peau de l'ours avant
de l'avoir tué. Berne a joué , au-
jourd 'hui l'une  cle ses plus mauvai-
ses parties au Neufeld. Défense ir-
résolue, Townley faible comme cen-
tre-half , et Scharer inexistant. Voilà ,
quant  aux joueurs , les causes de ce
jeu incohérent. Au point de vue
tactique, les Bernois se sont obsti-
nés à jouer presque exclusivement
avec leur aile gauche , négligeant la
droite. En seconde mi-temps, les
locaux se sont laissés dominer par
l'adversaire ; au surplus leurs hal-
ves opéraient principalement en dé-
fensive. Les Soleurois ont brouillé
des opérations qui , au demeurant,
étaient d' une lamentable  pauvreté. Si
Berne ne se ressaisit pas, il doit d'o-
res et déjà renoncer à remonter
dans la ligue nationale.  En ce qui
concerne les visiteurs, il convient
de dire que le team ne peut être ju-
gé sur la base de son match contre
Granges, où seuls la moitié des te-
nants* habituels étaient représentés;
il vaut mieux que sa réputation. Fru-
tiger au but a été très bon. Weber,
centre-half , a fa i t  une très bonne
partie , de même que Siems à l'aile
droite. Nous ne citerons pas les
nombreuses opérations au cours
desquelles, dans les deux camps, ou
fit  montre d'une incroyable gauche-
rie, aggravée, il est vrai , par le
foehn qui soufflai t  avec violence.

A la 30me minute, enfin , Riva
reprend un centre et marque impa-
rablement. On se sépare sur ce ré-
sultat. Peu après la reprise , Soleure
bénéficie d'un corner, tiré par
Siems. Dreyer reprend et égalise.
Réveil passager de Berne , mais le
keeper soleurois , par deux fois , pa-
re admirablement.

Vingt-cinq minutes après la mi-
temps , Strôcke change de place
avec Berthoud , ce qui fut  une er-
reur. Dès lors , les visiteurs cher-
chent à gagner du temps en tirant
loin en out ou en behind. Il reste
deux minutes à jouer. Berne com-
prenant enfin le sérieux de la situa-
lion , serre le jeu et attaqu e par la
gauche, puis l'ailier centre. Un chas-
sé croisé se produit ; il se termine
par un tir foudroyant de Kipp. La

.balle heurte la barre transversale, y
prend de l'effet et revient en jeu
après avoir franchi la ligne. Le but
est acquis et Berne gagne ainsi iri
extremis cette piètre partie.

i—
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Résultats  des matehes joués jeud i
à Colombier ; Gymnase bat Clug an-
glais 6-1 ; Savoia bat  Sport club
suisse 3-1.

MATCHKS 15UTS
C L U B S  J . G. N . P. P. C. P_

Ecole de Comm. A 9 8 0 1 55 8 16
Savoia 9 7 1 1 35 11 15
Gymnase 9 5 1 3  30 19 M
Club Suisse 9 3 1 5 20 32 7
Ecole" de Comm. B S 2 0 H 14 41 4
Club a n g l a i s  10 0 1 . 9 10 53 1

Jeudi prochain : Club suisse con-
tre Ecole de commerce B, puis Sa-
voia contre Ecole de commerce A.
— Samedi , Gymnase contre Ecole de
Commerce B.

Tournoi interscolaire
de Neuchâtel

Xamax - Cantonal  II 1-0 ; Boudry-
Comète 1-6 ; Boudrv II - Ticinesi I
4-3 ; Corcelles I - Châtelard I 13-1 ;
Xamax H - Hauter ive  T 1-3 ; Colom-
bier II - Hauterive II 4-2.

¦ ——¦____. 

Championnat neuchâtelois

(mi-temps 1-0)
Le résultat correspond assez bien

à la physionomie de la partie ; si
Cantonal méritait de marquer. Xa-
max de son côté a perdu maintes
occasions faciles.

Jouant avec le vent , les vain-
•queurs accusèrent une nette supé-
riorité jusqu'au repos ; réussissant
à s'échapper, l'ailier marqua un but
cle belle venue , qui surprit le gar-
dien. ". .. ' . ' ,_ .".,:

Alors que l'avance de Xamax par
rait bien faible. Cantonal engage là
seconde mi-temps sans grande con-
viction ; son jeu manque décidément ;
de méthode et les éléments suscep-
tibles de monter en première équipe
sont bien rares.

Un arrière de Xamax blessé doit
abandonner, alors qu'il reste une
demi-heure cle jeu. Cantonal né
saura même pas profiter de la si-
tuat ion et terminera en cédant les
deux points à l'adversaire.

En résumé, partie bien terne ; elle
ne rappelait en rien les matehes
d'il y a quelques années à peine, qui
met ta ient  aux prises la seconde
équipe de Canonal avec les autres
clubs locaux et qui présentaient uu
réel intérêt.

Cantonal vétérans bat
Xamax vétérans, 6 à 1

(mi-temps 1-1)
Contrairement à ce que le début

de la partie laissait prévoir , Xamax
n 'eut pas sa revanche hier ; tandis
qu 'il fi t , aidé par un vent assez
violent , jeu à peu près égal avec son
adversaire en première mi-temps,
il f u t  net tement  dominé dans la se-
conde, au cours de laquelle Cantonal
marqu a avec une régularité décon-
certante, cinq nouveaux buts. Quel-
ques-uns furent  le résulta t de belles
combinaisons contre lesquelles la dé-
fense de Xamax se montr e impuis-
sante.

Voilà la saison ouvert e pour les
vieux aussi, qui trouvent encore le
même plaisir qu 'autrefois à la pra-
tique de leur sport favori ; il est
vrai que des parties aussi courtoises
que celle d'hier sont bien faites pour
les engager à persévérer.

Xamax I bat Cantonal II, 1-0

ECHECS

Pour le 1er tour, série B, le ti-
rage au sort f ixait  les rencontres
suivantes, dont le résultat a provo-
qué quelques surprises :

Lambert (B) bat Bircher (N) 2-0;
Pluck (B) et Baumann (N) 1-1 ;
Wagner (B) et Hugli Hélène (N)
1-1 ; Perret (B) et Hugli Hermann
(N) 2-0 ; Junod (N) bat Jacot (B)
2-0 ; Châte la in  (B) et Baumgartner
( N )  1-1 ; Malbot (N) bat Quinche
(B), 1,5 - 0,5 ; Keller (N)  bat Biéri
(B) 2-0 ; Ducommun (B) bat Bo-
vet (N)  2-0.

Le deuxième tour , qui aura lieu
le 2 avril prochain , verra des par-
tics mieux équilibrées du fait que
les joueurs  a y a nt  le même nombre
de po in t s  seront aux prises.

Neuchâtel II bat Béroche I
9 'A à 8 'A

BILLARD

Les matehes  éliminatoires , au
nombre de 45, débuteront  jeudi ; le
championna t  se déroulera sans in-
te r rup t ion  jusqu 'à samedi soir.

Grâce à la générosité d'un public
bien disposé pour la cause du bil-
lard, le pavi l lon  des prix récom-
pensera tous les joueurs. Deux prix
spéciaux seront a t t r ibués  pour la
meil leure série et pour la mei l l eure
m oy e n n e  pa r t i cu l i è re .

Le XXme championnat suisse
à Neuchâtel
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CROSS-COUNTRY
Le championnat vaudois

Le championnat vaudois de cross-
country s'est couru hier à la Pon-
taise. Stade Lausanne a remporté
toutes les premières places.

Catégorie A : Cardinaux Francis,
champ, vaud., Stade Lausanne, 30'
52" ; Nydegger Géo , S. L. ; Bec Eu-
gène, S. L. ; Anderson Ove , S. L. ;
Eha Frantz, S. L. ; Schnyder Oscar,
S. L. ; Kaufmann Charles, S. L. ;
Menoud Gabr., S. L.

Catégorie B : Uttigcr Got t f r ied ,
champ, vaud., S. L., 18' 18"9 ; Heicl
Rodolphe , U. S. Yverdon ; Hall Gil-
bert , S. L. ; André Roland , S. L. ;
Barth Jean , S. L. ; Verney Francis ,
S. L.

CYCLISME
Le cross du Salon

Gros succès pour la belle mani-
festat ion mise sur pied hier matin ;
le tracé fort bien établi , permit aux
coureurs, au nombre cle 46, de faire
montre de toutes leurs qualités.

Voici le classement des premiers :
1. Heimberg René, 45' 18"2; 2. Gué-

noud Numa , 45' 25" ; 3. Stettler Ami ,
45' 55" ; 4. Rosset Ami , 45' 55"1 ;
5. Liechti , Jean , 45' 59" ; 6. l la ldy
Charles , 47' 8" ; 7. Magnenat  Marcel ,
47' 12"3 ; 8. Bandelier André , 47'
12"3 ; 9. Hofer Fritz , '47' 42"3 ; 10.
Haenni Henri, 48* 18"4.

Au Vél d'Hiv parisien
Pour clôturer dignement la saison ,

la direction du vélodrome parisien
avait organisé hier une  réunion de
gala, réunissant clans diverses épreu-
ves tous les as français et étrangers
du guidon. Scherens a enlevé la
course de vitesse pour profession-
nels, Rampelberg celle des amateurs
et Lacquehaye le demi-fond.

Paris-Nice
Cinquième étape (Marseille-Can-

nes, 209 km.). — Voici les résultats :
1. Cormez, en 6 h. 45 ni. 3 s. ; 2,
Schepers, à trois longueurs ; 3. Ro-
bry, ces trois coureurs dans le mê-
me temps ; 4. Lapébie ; 5. Rinaldi  :

Sixième étape (Cannes-Nice, 110
km.). — La dernière étape a été dis-
putée dimanche. La course a été
assez dure et l'Italien Camusso,
ayant pris un certain avantage dans
la montagne, a terminé seul, net te-
ment détaché.

Résultats : 1. Camusso, 3 h. 28 m. ;
2. Jean Aerts ; 3. Max Bulla ; 4. De-
muysère ; 5. Barrai ; 6. Schepers ;
7. Hardiquest ; 8. Archambaud ; 9.
Benoit Faure ; 10. Mithouard ; 11.
Speicher ; 12. Lapébie.

Classement général : 1. Schepers ,
37 h. 48 m. 7 s. ; 2. Hardiquest , 37 h.
50 m. 37 s.

'Tf_ '" TG
Le congrès de la F. I. L. T.
Sous la présidence de M. Borman ,

la F. I. L. T. a tenu à Londres son
assemblée générale annuelle.

Les délégués des nations repré-
sentées ont admis que les joueur ?
requalifiés amateurs (après avoir été
professionnels) pourront disputer
les championnats officiels s'ils ont
été requalifiés avant le 17 mars
1933.

La coupe Davis n'est pas com-
prise dans ce règlement, et les pro-
fessionnels requalifiés ne peuvent
pas y prendre part.

L'Uruguay fut ensuite admis par-
mi les nations membres de la F. I.
L. T. Par contre , les candidatures
du Kenya et de la Palestine furent
repoussées.

HOCKEY SUR TERRE
A Lausanne. — Stade Lausanne

et Red Sox 2 à 2. Stade malgré ce
match nul conserve la Coupe de Zu-
rich.
Young Sprinter I - Servette II

2 à 2
Ce match, très disputé, s'est dé-

roulé malgré le temps incertain, de-
vant 200 à 250 personnes.

Après une première mi-temps as-
sez égale, Young-Sprinters fait  mon-
tre J'une supériorité évidente ; c'est
•grâ&e à la partie splendide de son
gardien que l'équipe genevoise doit
de n 'avoir pas été battue.

De Coulon marque le premier but
de façon impeccable. Peu de temps
après, Servette égalise sur faute  de
la défense neuchàteloise.

En seconde mi-temps, Billeter
shoote, mais la balle est retenue par
un arrière de Servette qni l'envoie
dans ses propres filets.

Young Sprinters mené par deux
buts à un jusque dans les dernières
minutes. C'est alors qu 'il se passe
quelque chose d'ext raordinai re  : un
joueur neuchâtelois fa i t  une f au te
clans le cercle d'envoi que l'arbitre
siff le immédia tement  ; les joueurs
s'arrêtent, mais un avant cle Ser-
vette , après quelques secondes d'hé-
sitation , envoie la balle au fond des
filets ; l'arbitre désigne la limite des
corners, mais Servette proteste et
pour f in i r  le réfère accorde le but.

Ce résultat , qui f a i t  l' a f f a i r e  cle

Lausanne-Sports, a été contesté par
Young Sprinters, qui a déposé pro-
têt.

PING • PONG
Championnat suisse

interclubs
Dimanche se sont disputés à Yver-

don les championnats suisses inter-
clubs pour lc deuxième groupe dc
la Suisse romande.

Voici les résultats : Lausanne bat
Vevey 6 à 3; Vevey bat Yverdon 7
à 2; Fribourg bat Yverdon 9 à 0;
Fribourg bat Vevey 8 à 1; Lausanne
bat Yverdon 6 à 3; Fribourg bat
Lausanne  7 à 2.

AUTOMOBILISME
L'assemblée générale

du T. C. S.
Les membres du bureau et du

conseil d'administration clu T. C. S.
se sont réunis samedi à l'occasion
de l'assemblée générale annue l le  sta-
tutaire. M. Henneberg, président
central , a dirigé les débats et mon-
tré qu'un excellent esprit ne cesse
de régner au sein de notre grande
association touristique.

Après le rapport présenté par le
président , les délégués ont  entendu
le rapport f inancier .

La situation f inancière est plus
saine cpie jamais, malgré les fortes
dépenses nécessitées par les i n i t i a -
tives clu T. C. S. On a discuté ensuite
des compositions futures clu conseil
d'adminis t ra t ion  et du bureau du
conseil. La question des assurances
R. C. a fait l'objet de quelques com-
municat ions , à la suite desquelles le
conseil a ra t i f ié  les décisions prises
par le bureau.

Pour terminer, les délégués ont
entendu un intéressant exposé de M.
Bussy sur la loi fédérale et son or-
donnance  d'application.

AVIATION
Nauer est arrivé à Bagdad

L'aviateur suisse Charles Nauer ,
poursuivant son vol vers l'Australie ,
est arrivé à Bagdad.

BOXE
A Milan. — Dans un match comp-

tant  pour le championnat mondial
poids coq, Al Brown tenant du titre
a battu aux points en 12 rounds son
adversaire Bernasconi.

| LA VILLE 1
CHRONIQUE MUSICALE

Le 102me concert de la
Société chorale

Ce concert réunit deuj c œuvres
qiii, par leur provenance et Ja na-
tionalité de leurs auteurs, semblent,
au premier abord , être d'inspira-
tions toutes différentes. Ce sont «Les
sept paroles du Christ», de Gustave
Doret , Vaudois de descendance hu-
guenote , et « La Vita nuova », de
Wolf-Ferrari qui , comme Busoni , est
à cheval sur deux nationali tés très
opposées : ital ienne et allemande.
La première œuvre est un résumé
très dramatique de la mort du Ré-
dempteur sur la croix ; la seconde
s'inspire d'un poème de jeunesse de
l'auteur  de la « Divine comédie ». Ce
poème se compose d'une série de
sonnets et d'autres vers glorifiant
une jeune  Florentine, Béatrice, sa
beauté , sa mort ct son apothéose ;
c'est le culte de la femme pure et
for tement  idéalisée, tel qu 'on le re-
trouve chez les troubadours proven-
çaux et les Minnesanger allemands.

L'opposition cle ces deux œuvres,
l'une s' inspirant des souffrances de
celui qui expia , au Calvaire, les pé-
chés de l 'humanité,  l'autre , expri-
mant  l'a/nour du Dante pour la
suave Béatrice, ne me paraît pas ab-
solument heureuse. Je me demande
même s'il n'aurait pas mieux valu
commencer le concert par la
« Vita nuova ». pour laisser les au-
diteurs sous l'impression du drame
de Golgotha.

En effet , l'inspirat ion de Dorel
dans les « Sept paroles du Christ »
est sincère et forte. Une masse
d'œuvres musicales, anciennes el
modernes, et d'innombrables pein-
tures et sculptures nous présentent
le Christ sous les ' traits d'un être
dolent , affaibli , efféminé presque
par les souffrances. Le Crucif ié , tel
que le voit Doret , garde , dans les
spasmes de l'agonie , sa force et sa
majesté victorieuses. L'effroyable
terreur est dans notre âme et non
dans celle qui exp ia volontairement
les péchés du monde entier. Il est
vrai qu 'une transfigurat ion , plus
mystique encore , s'accomplit aussi
clans la «Vi ta  nuova».  Mais ce culte ,
très moyenâgeux, de la femme idéale
me laisse, je l'avoue f ranchement ,
passablement froid , ceci d'autant
plus qu 'il existe, entre le poème du
Dante et la musique cle Wolf-Ferra-
ri , une assez violente opposition
d'expressions; sur les paroles d'un
mysticisme absolu , le compositeur a
écrit une musique où l'oreille atten-
tive retrouve , non sans une certaine
surprise, de fortes réminiscences
d'œuvres du plus pur « vérisme »
des compositeurs i tal iens de notre
époque.

Si l'impression que nous gardons
de ces deux œuvres est donc passa-

blement divergente, il serait très in-
juste de ne pas reconnaître que leur
exécution, sous la direction experte
et très dévouée de M. Paul Benner,
mérite la plus fervente admiration,
telle que nous la ressentons à chaque
concert de la « Chorale ». Ce chœur
compte parmi les toutes premières
sociétés de chants sacrés de la Suisse
et nous savons que cette opinion est
partagée, non seulement par le pu-
blic, très nombreux, qui se rendit sa-
medi et dimanche au Temple du Bas,
mais aussi par les meilleurs musi-
ciens du dehors.

La « Vita nuova » demande le con-
cours, très important , d'un chœur de
garçons. Ces jeunes chanteurs, dont
beaucoup, nous l'espérons, renforce-
ront plus tard les rangs de la « Cho
raie », furent extrêmement bien pré-
parés et dirigés par M. Louis Hâm-
merli. Une fois de plus, on put se
convaincre de la très grande beauté
des voix de garçons avant la mue.
Leur fusion avec les voix de femmes
et d'hommes est splendide.

En entendant , chanter M. Félix
Lceffel , baryton , de Berne , ont sent ,
dès les premières notes, qu'on est en
présence d'un artiste consommé. Sa
voix , si pure, si expressive, et son
interprétat ion toujours très juste et
noble provoquent un pur ravisse-
ment  ; on l'écoute avec cette satis-
fact ion qu'on éprouve en sachant d'a-
vance qu 'aucun accident , aucune dé-
faillance ne sont à craindre.

La tâche confiée au soprano, Mme
Colette Wyss, de la Neuveville, est
minime dans I 'œuvre de Wolf-Fer-
rari. L'artiste chanta avec une loua-
ble simplicité et une voix très émou-
vante dans le « Stabat mater » et
clans d'autres parties de 1 'œuvre de
Doret.

M. Albert Quinche tenait , avec une
grande compétence, l'orgue ; M.
Jean-Marc Bonhôte s'était chargé
avec beaucoup de délicatesse et de
précision de l 'importante partit ion
de piano de la « Vita nuova ». L'or-
chestre de Berne, dans lequel se dis-
tingua le violon solo de M. Kremer ,
fut , comme toujours, à la hauteur de
sa tâche.

Le public sortit de ce concert avec
une visible émotion et cn gardera ,
nous en sommes sûr, une impression
durable. F. M.

RÉGION DES LACS |
PORTALBAN

Bateau ensablé
Samedi matin, vers 6 h. 45, comme

l'« Yverdon » venait de quitter le dé-
barcadère de Portalban. un coup de
vent le fit dévier de sa route et il
alla s'immobiliser dans un banc de
sable.

L'équipage ne parvenant pas à le
libérer, l'« Hallwyl » fut  envoyé de
Neuchâtel à son secours. Ce n'est
qu 'à 11 heures et après de gros ef-
forts , que l'« Yverdon » fut  remis à
flot.

L'endiauement delà Broyé
Ce qu 'on lit chez le voisin

De la « Revue » :
Jusqu'en 1851, la Broyé ne possé-

dait , entre Moudon et le lac de Mo-
rat, qu'un lit sinueux suffisant  à
peine à l'écoulement des eaux
moyennes de la rivière ; chaque
crue de celle-ci s'étalait dans le
thalweg de la vallée, rendant une
grande partie de ces terres fertiles
impropres à la culture.

Un projet , établi en 1851 par le
voyer Badoux , de Moudon , tentait de
protéger la basse plaine de la Broyé
par un redressement du lit de la ri-
vière entre Payerne et le lac de Mo-
rat et la suppression du barrage du
Moulin de Salavaux. Il fut mis en
exécution en 1S53.

Les travaux n 'é ta ient  pas achevés
que la crue de 1856 obligeait à je-
ter la Broyé dans son nouveau lit
pour éviter l'inondation de la plaine.

On reconnut bientôt que la lar-
geur de ce lit était insuff isante  ; la
rivière affoui l la i t  son plafond et
l'avait abaissé en quelques années
de plusieurs mètres .

Un nouveau projet fu t  dresse pou r
obvier à cet inconvénient , il pré-
voyait  le rélargissement et l'appro-
fondissement du lit en aval cle Payer-
ne el le prolongement des travaux
en amont jusqu 'à Granges ; il ne fut
réalisé que sur le terr i toire de
Payerne en amont de ia ville. En
même temps on remplaça le pont
voûté à quatre arches de Payerne
qui encombrait  le l i t , par un pont
métal l ique d'une seule travée.

L'inondat ion générale de 1876, cau-
sée par une crue de 450 mètres cu-
bes-seconde environ , au pont de
Granges , démontra l' insuffisance de
ces mesures partielles.

De nombreuses conférences entre
les cantons de Vaud et de Fribourg,
tendant  à la réa lisation d'une cor-
rection systémat ique de toute la
plaine n 'about i ren t  pas.

Un grand projet
qu'il f a l l u t  abandonner

Le déluge des 1er, 2 et 3 octobre
1888 sur le Gros de Vaud provoqua
une nouvelle inondation de la vallée
de la Broyé, entre Moudon et le lac,
qui causa des dégâts très importants
aux routes, chemin cle fer et proprié-
tés privées.

Sur l 'initiative cle M. Jordan-Mar-
tin , conseiller d'Etat , le gouverne-
ment vaudois fit  étudier le projet de
correction complète de la plaine de
la Broyé. Celui-ci tenait compte de
l'approfondissement des cours d'eau
résultant  de l'exécution des travaux
de correction des eaux du Jura et

devait assurer l'écoulement de crues
cle 250 mètres cubes-seconde à Mou-
don et de 450 mètres cubes-secon-
de à Payerne.

L'ensemble des travaux projetés
était devisé à 2,850,000 francs.

Ce projet se heurta à l'opposition
de toutes les communes fribourgeoi-
ses de la vallée, des communes vau-
doises de la basse plaine et de cel-
les de Trey et Marnand , au total 27
communes.

Le projet fut  alors limité aux tra-
vaux à exécuter sur territoire vau-
dois entre  Brivaux (Bressonax) et
le Pont-Neuf • (Payerne), soit sur
une longueur de 27,8 kilomètres. La
dépense était évaluée à 2,000,000 de
francs ; elle devait être supportée
par la Confédération 40 pour cent ,
l'Etat de Vaud 24 pour cent environ ,
les communes et propriétaires inté-
ressés, y compris la compagnie du
Jura-Simplon 36 pour cent. Le délai
d'exécution éta it  fixé à huit ans .

Le canton de Fribourg ne f i t  pas
opposition à la réalisation de ce
projet , mais posa la condition qu'à
aucun moment le Conseil fédéral ne
pourrait l'obliger à exécuter des tra-
vaux de protection sur ses rives.

Une première étape :
de 1893 h 11)06 .

L'entreprise d'endiguement de là'
Broyé fu t  défini t ivement constituée
sur ces bases, par décret du Grand
Conseil du 5 février 1891.

Une commission executive de cinq
membres et deux suppléants , prési-
dée par M. Chuard , préfet de Payer-
ne , étai t  chargée de l'administrat ion
de l'entreprise et l'ingénieur Louis
Deluz de la direction des travaux.

Les t ravaux déf in i t i fs  commencè-
rent en 1892 aux abords du Pont-
Neuf ; ils é ta ient  achevés sur 9
kilomètres, lorsque la crue extra-
ordinaire de 1895 fit  constater que
les dimensions données au lit étaient
encore insuffisantes pour protéger
efficacement la plaine contre l ' jnon-
dation.

On résolut alors cle modifier ces
dimensions de façon à ce que des
crues de 450 mètres cubes-seconde
en amont de Liicens et de 500 m.
cubes-seconde en aval de Payerne
puissent s'écouler sans débordement;
cette modification entraînait une
augmentation du devis de 2,200,000
francs.

Les travaux étaient complètement
terminés en 1906, sans que la dé-
pense ait atteint le montant prévu ;
le solde disponible fut  affecté à la
réparation des dommages causés par
les crues de 1909 ct 1910.

L'entreprise considérant, en 1916,
sa tâche comme achevée, préparait
sa liquidation et établissait un plan
d'amortissement de sa dette en 34
ans. Mais les hautes eaux de la fin
de 1916 et du début de 1917 provo-
quèrent un abaissement important
du plafond et imposèrent de nou-
veaux travaux de consolidation.

Les communes intéressées, crai-
gnant de voir une part trop lourde
des frais de remise en état et de
consolidation tomber à leur charge,
demandèrent ie retrait clu projet de
liquidation.

Un nouveau programme
de travaux

L'entreprise fu t  chargée cn con-
séquence de leur exécution ; mais
on se rendit compte que de simples
réparations ne parviendraient pas à
stabiliser le fond de la rivière. Un
programme de travaux complémen-
taires fut  établi qui prévoyait la
construction d'une série de seuils
et d'autres consolidations et englo-
bait la correction des aff luents  de
Marnand.

Le décret de 1891 confiait à l'en-
treprise de correction de la Broyé
l'entretien de la Broyé inférieure,
di te  aventicienne, dès le Pont-Neuf
au lac de Morat.

On reconnut bientôt que des tra-
vaux importants s'imposaient près
de l'embouchure où des érosions sé-
rieuses se produisaient.

En 1896. le Grand Conseil allou-
ait à l'entreprise un crédit cle 1 mil-
lion 660,000 francs pour l'exécution
cle la coupure de Salavaux, entre
l'embouchure cle la Glane et le lac de
Morat , de diverses reconstructions
de ponts et de défenses de rives sur
le lac de Morat Enfin,  en 1909, cer-
tains travaux complémentaires fu-
rent exécutés pour la protection du
haras fédéral d'Avenches.

Celle importante entreprise est
arrivée à son terme ; la commission
executive s'est réunie pour la der-
nière fois à Lausanne le 28 janvier
1933, pour arrêter les comptes défi-
ni t i fs  de l'entreprise et le plan d'a-
mortissement de sa dette, et prendre
congé de son ingénieur-conseil, M.
Louis Deluz.

En une petite cérémonie, INI. Gal-
Iandat , préfet , au nom de l'entrepri-
se d'endiguement, a remis à M. De-
luz un souvenir de son activité plus
que trei .enaire à la tête de cette en-
treprise.

L'ensemble de l'œuvre, y compris
les frais d'administration et d'entre-
tien pendant la période cle cons-
truction et les intérêts de la dette, a
coûté neuf millions de francs en
chi f f re  rond.

La dette , à fin 1932, n'est plus que
de 1,440 ,048 fr. 82 ; elle sera amor-
tie par annui tés  jusqu 'à la f in de
1948.

| VIGNOBLE

COLOMBIER
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général s'est
réuni vendredi soir en une courte
séance pour examiner et voter , sans
discussion, les trois rapports de l'or-
dre du jour.

Le premier, demande un crédit de
2460 fr., pour travaux de protections
contre les ravines et améliorations
foncières. Ce crédit est basé sur les
devis du service rural. Les chômeurs
seront employés en tout  premier lieu
à ces travaux. Le crédit est voté à
l'unanimi té .

Le second rapport concerne un
échange de vigne. Les méthodes ac-
tuelles de culture de la vigne de-
mandent  entr 'autres des lignes de
ceps droites et espacées, ce qui né-
cessite des redressements de limites
et des échanges en conséquence. C'est
ainsi qu'au quartier des Ruaux une
opération de ce genre s'impose avec
un propriétaire qui possède une vi-
gne j outant  celle de la commune. Le
crédit de 100 fr. demandé est voté à
l' unanimité.  L'échange devant se ré-
gulariser en vUe des dispositions re-
latives à la culture , l'urgence est vo-
tée.

SAINT - BLAISE
Coin s de cadres

pour sapeurs-pompiers
(Corr.) Samedi , sous la direction

du colonel Turin , s'est donné à
Saint-Biaise un cours de cadres pour
les aspirants officiers et sous-offi-
ciers des corps de sapeurs-pompiers
du district de Neuchâtel. Plus de
trente participants y assistèrent.

A midi, un repas en commun réu-
nit instructeurs et élèves à l'hôtel du
Cheval blanc. MM. Louis Thorens,
président du Conseil communal, et
Oscar Despland , de la commission du
feu , représentaient la commune.

VAL-DE - RUZ

FONTAINES
La foire

(Corr.) Notre foire du printemps
a eu lieu comme d'habitude le 18
mars. Une fois de plus, le mauvais
temps l'a handicapée.

Il ne fut  amené que deux vaches
et une vingtaine de porcs. Seuls ces
derniers firent l'objet de transac-
tions. Les bancs , eux aussi , furent
peu nombreux. Et , à l'exception d'un
vendeur au boniment facile , les
marchands ne durent pas réaliser
de brillantes affaires.

VAL- DE -TRAVERS

FLEURIER

Deux accidents d'autos
(Corr.) Samedi après-midi à Fre-

tereules, entre Brot-Dessous et Ro-
chefort , un automobiliste, médecin
à Fleurier, circulant en direction de
Neuchâtel , est entré en collision avec
une autre auto appartenant  à la So-
ciété du Plan de l'Eau.

Les occupants des deux machines
n 'eurent  aucun mal , mais l'auto fleu-
risanne , qui avait  la direction ct
un essieu faussés, dut être remor-
quée.

C'est au cours d'une tempête de
neige, d iminuan t  grandement le
rayon visuel , que l'accident s'est
produit , et il paraît  vraisemblable
que l'état des routes , détrempées par
les pluies de ces derniers jours , ne
soit pas étranger non plus à cette
rencontre.

Dimanche matin , à 3 heures et
demie , un courtier en vins, reve-
nan t  en auto rie Saint-Sulpice, ac-
compagné d'un ami , a arraché une
borne au pont de la Roche. Quoique
l'auto se fût retournée, les occupants
n'eurent que quelques ecchymoses
sans gravité , mais la machine est
hors d'usage.

La route détrempée semble éga-
lement avoir joué un certain rôle
dans cet accident.
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En cas de décès?
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT .

L.WASSERF ALLE N j
Pompes funèbres générales S.A.

^PŜ P*̂  Incinération
SEYON 19 Transports

Concessionnaire de la ville pour •
les enterrements par corbillard
automobile . Concessionnaire do In ï
Société de crémation .
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y a de l'Université. Ce soir à 20 ti. 30
Sous les auspices de Belles-Lettres

Conférence S_calas Berdiaeff
Sujet : L'homme et la machine

Crise de la culture
Prix des places : Fr. 2.75, 2.20 (étu-

diants fr. 1.65). Location : Magasin do
musique C. Muller fils , Bassin 10, « Au
Vaisseau », et lo soir à l'entrée.

Libéraux
Avez-vous rendu votre

pochette ?
Aujourd'hui , dernier délai

Bulletin météorologique
des C. F. F., tl« 20 mars , ii 7 11. 10
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280 Bâle + 8 Pluie Calme
643 Berne .... 4- 7 Couvert Vtd'O.
537 Coire -j- 8 » _>

1543 Davos o » Calme
632 Fribourg . + 6 » vt d'O.
394 Genève ... -j- 9 » Calme
475 Glaris .... -j- 4 Pluie Vtd'O.

1109 Gôschenen + 4 » Calme
566 Interlaken + 7 » »
895 Ch -de-Fds + 4 » vt d'O.
450 Lausanne . + 8 Pluie prb . Calme
208 Locarno .. -j - 8 » »
276 Lugano ... + 8 Nuageux »
439 Lucerne .. + 9 Couvert vt d'O.
398 Montreux . + 8 Pluie prb . Calme
462 Neuchâtel + 9 Pluie Vt d'O.
505 Ragaz .... + 8 Pluie Prb - »
672 St-Gall ... + 4 plule Calme

1847 St-Moritz . ° Couvert Vt d'O.
407 Schaffh" . + 6 pluIe *537 Sierre + 3 Neige Calme
562 Thoune ... -f 7 Pluie »
389 Vevey .... + 8 Couvert >
410 Zurich .. -•- 8 Nuageux Vtd'O.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

TfiLG. HONE 5.05
Cours des Changes, 20 mars, k 8 li.

Paris 20.30 20.38
Londres 17.82 17.92
New-York 5.13 5.18
Bruxelles 72.05 72.35
Milan 26.50 26.70
Berlin 122.80 123.20
Madrid 43.50 43.90
Amsterdam .... 208.30 208.70
Stockholm 93.— 95.—
Prague 15.25 15.40
Canada 4.24 4.40
Buenos-Ayres . 95.— 115.—

Ces cours sont donnés a titre mdlcatll
et sans engagement.

Commission scolaire
(Comm.) Dans sa séance du 17

mars, la commission scolaire a dé-
cidé de nommer à titre définit if ,
sous réserve de ratif ication par le
Conseil d'Etat, Mlle Madeleine Per-
renoud au poste de maîtresse dans
la section d'apprentissage de coupe
et confection de l'école profession-
nelle de jeunes filles, comportant
aussi les fonctions de maîtresse
principale.

La commission a adopté ensuite
les propositions du directeur des
école primaires et enfantines en ce
qui concerne les mutations du corps
enseignant  pour la nouvelle année
scolaire. Il a été , en outre , décidé
d'étendre à l'avenir le système de
rotation.

Enf in , la commission a désigné
les délégués aux examens du collège
de Chaumont, de l'orphelinat de
l'Evole et de l'école catholi que.
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Société de banque suisse

Monsieur Edouard Latour-Tanncr,
à Môtiers ;

Madame et Monsieur René Heger-
Latour et leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Gui-
gnet et leurs enfants , à Fleurier ;

Monsieur Jean-Jacques Latour, a
Môtiers ;

Madame et Monsieur Henri Wie-
ber-Tanner , leurs enfants  et petits-
en fan t s , à Mulhouse ;

Madame veuve Edouard Latour-
Loup, à Môtiers, ses enfants et pe-
t i ts -enfants  ;

les familles alliées,
ont la profonde douleur cle faire

part à leurs amis et connaissances
du décès cle

Madame Edouard LATOUR
née Eosa TANNER

leur chère .épouse , mère, grand'mè-
re , sœur et parente , enlevée subite-
ment  à leur a f fec t ion , ce samedi 18
mars.

Môtiers , ce 18 mars 1933.
Même quand Je marcherais par

la vallée de l'ombre de la mort , Je
ne craindrais aucun mal , car tu
es avec moi.

Psaume XXIII , 4.
L'en te r rement  aura lieu lundi 20

mars, à 13 heures.

Le comité des Contemporains de
1880 a le chagrin de faire part à
ses membres clu décès de leur cher
et regretté ami ,

Monsieur Fritz WYNIGER
Le président.

.....—— w—a——....M..M
Monsieur Paul Liniger, à Greno-

ble ;
Monsieur et Madame Edouard Li-

niger , à Neuchâtel;
Mesdemoiselles Marie-Louise, Ma-

deleine Liniger et Monsieur Paul Li-
niger , à Grenoble;

Monsieur et Madame René Lini-
ger et leurs enfants , à Neuchâtel;

Mademoiselle Marguerite Liniger,
en Amérique;

Monsieur et Madame Edmond Li-
niger, à Genève;

Mademoiselle Germaine Liniger,
Mademoiselle Hélène Liniger, Mada-
me Berthe Liniger, à 'Neuchâtel ;

les familles Wasserfallen à Berne,
ont  le chagrin d'annoncer le dé-

cès de

Mademoiselle Cécile LINIGER
institutrice retraitée

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante et parente que Dieu a
reprise à Lui , le 18 mars.

L'incinération, sans suite, aura
lieu lundi 20 mars.

L'urne funéraire sera déposée Sa-
blons 16.

Culte au crématoire à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Observatoire de Neuchâtel
18 mars

Température : Moyenne 5.0 ; Min. 3.0 ;
Max . 6.0.

Barom. moy.: 709 .0. Eau tombée : 4.3 mm.
Vent dominant : direction : O ; force :

fort.
Etat du ciel : couvert. — Plule fine in-

termittente tout le Jour , soleil perce
par petits instants.

19 mars
Température : Moyenne 6.9 ; Min. 3.1 ;

Max . 10.8.
Barom. moy.: 714.2. Eau tombée: 2.6 mm.
Vent dominant : direction : O ; force :

fort.
Etat du ciel : couvert. — Plule fine in-

termittente pendant la nuit et Jusqu 'à
12 heures et de nouvea u dans la soi-
rée . Soleil par instants l'après-midi .

20 mars, a 7 h. 30
Température : 6.9. Vent : O, Ciel : Cou-

vert.

Mart 16 16 17 18 19 20
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Niveau du lac : 19 mars , 429.08
Niveau clu lac : 20 mars , 429.09

Observations météorologiques


