
L e peuple suisse repousse
ia loi des assurance, sociales
ef l'imposition du tabac

La double votation fédérale

Le peuple suisse s'est prononcé
par un peu plus des (rois quarts des
citoyens ayant droit de vote.

S'il rejette à une faible majorité
l'imposition du tabac, justifiée en soi
mais qui contenait la clause dange-
reuse de la garantie des prix dans
le commerce des cigarettes, il re-
pousse par contre les assurances
dites sociales à une majorité dépas-
sant de 170,000 voix les suffrages
des acceptants ; trois cantons seule-
ment sur les vingt-deux, Zurich,
Bâle-Ville et Neuchâtel, se sont pro-
noncés en sa faveur.

La décision populaire est nette, et
loin que ce soit — comme le disait
samedi un journal romand — les
forces réactionnaires et l'égoïsme
étroit qui l'emportent sur l'esprit de
progrès et de solidarité, c'est la ré-
flexion et la prudence qui ont eu
raison de l'insouciance et de l'indis-
crétion. Le souverain a donné une
leçon à ses mandataires ; est-ce que
M. Schulthess en déduira la consé-
quence qui en découle pour lui ?

Ce qu'on en dit à Berne
(De notre correspondant de Berne)

Les résultats de la votation d'hier
ont provoqué, à Berne, une très
grosse surprise. A vrai dire, les par-
tisans de la loi s'attendaient à un
échec. Les nouvelles qui parve-
naient des différentes régions du
pays, durant les dix derniers jours
effritaient peu à peu les derniers
espoirs. Et il y a encore eu des vo-
tes qui ont déjoué tous les pronos-
tics, les plus pessimistes ou les plus
optimistes, selon le point de vue
auquel on se place. Ainsi , tout le
monde donnait Tessin pour accep-
tant , et à une forte majorité. M. Mot-
ta en aurait mis sa main au feu.
Jamais, on n'aurait pensé que Vaud

et Fribourg repousseraient à des ma-
jorités pareilles. ! Par contre , on a
toujours rangé Neuchâtel parmi les
acceptants , avec Soleure, Saint-Gall,
Argovie. On s'est bien trompé pour
les trois derniers.

Bref , il ne sert à rien de peser
maintenant les erreurs de pronostics
ni de rechercher dans quels partis
il faut compter les défections les plus
nombreuses. Les' chiffres prouvent
que l'esprit d'indépendance s'est ma-
nifesté partout, pour autant qu'on
puisse toujours appeler « indépen-
dance > ce sentiment qui vous pous-
se d'abord à prendre soin de vos in-
térêts. On pense à Berne et je crois
avec raison que si une bonne par-
tie des apposants ont été guidés par
des considérations de doctrine et de
principes, beaucoup aussi ont pris,
avant de se rendre au scrutin, un
papier et un crayon et ont fait de pe-
tits calculs. De cela, j'en ai la preu-
ve dans certaines questions qui
m'ont été posées par écrit. Comme
pour toutes les assurances, on a mis
les risques en balance, on s'est de-
mandé si l'on faisait une bonne af-
faire ou non.

Mais cela , c'est du passé. Que va-t-
on faire ? Eh bien ! ce qu'on a déjà
fait à plus d'une reprise. Le Conseil
fédéral va se remettre à l'ouvrage,
et M. Schulthess avec ses collègues.
Le gouvernement attendra peut-être
que l'idée d'assurance ait planté de
plus fortes racines ; dans certains
cantons, il s'inspirera des enseigne-
ments qu'on peut tirer de la vota-
tion d'hier et il reviendra avec un
nouveau projet. Quand ? Cela dé-
pend en bonne partie des événe-
ments. Mais pour le moment, ce
qu'on peut dire, c'est que tout n'est
pas perdu , surtout pas le courage de
ceux qui ont travaillé, et travaillé
consciencieusement, à l'œuvre qui
n'a pas eu l'heur de plaire au peu-
ple. G. P.

Assurance Impôt sur le
vieillesse tabac

Oui Non Oui Non

Zurich .... .... . . 77309 57173 85000 49582
Berne . , . , _ , . . , _  60214 83894 71480 72359
Lucerne t * » 11995 28268 14766 24740
Uri ...,,,,.., , 986 3880 1461 3419
Schwytz . , » t • i _ • . 2640 9831 4000 8338
Obwald I I I I I I » » !  535 3717 972 3308
Nidwald . . . i,i . . .  526 2673 819 2394
Glaris . . , .» , , . , ,  3262 4226 3730 3861
Zoug . , » , . » , . , , 1817 5054 2665 4206
Fribourg . » , _ _ » . _ . 3040 30067 15586 17458
Soleure . , , . , , , , . 15343 15514 16795 14182
Bâle-Ville . ..,,,,,. 11983 11857 13375 10375
Bâle-Campagne _ , . . . » ,  5194 13208 6872 11681
Schaffhouse . . , , » , » »  5000 6926 5841 6116
Appenzell (Ext.) , , , . ,»  4062 6912 4548 6157
Appenzell (Int.) , , .» , .  471 2267 781 1961
Saint-Gall ,...,., , 23740 37743 30618 29487
Grisons . , .» , . , , .  7586 12718 9088 11146
Argovie ...,,, , , . 28855 31744 31674 29058
Thurgovie » . , . , , » .  13252 16937 16251 14161
Tessia ..,,,..,.. 9020 13231 11452 9623
Vaud ,,,,.,,.,. 19855 62129 33388 48183
Valais . . , .» , . , „ .  4156 19334 7155 16034
Neuchâtel . _ . » , » » ,  , 14248 11994 16449 9743
Genève , _ _ . , , . . ,  11900 15757 15564 11573

. .____ >___-,.,¦¦ Total 336989 507054 423565 424741

Le dimanche électoral

Berne revise sa loi
d'assurance-chômage

BERNE, 6. —, En votation canto-
nale, la loi d'assurance-chômage re-
visée a été acceptée par 81,222 voix
contre 64,879. Cette loi autorise le
Grand Conseil à décider une aug-
mentation des impôts directs cor-
respondant aux dépenses de l'Etat
en faveur de l'assurance-chômage,
si elles dépassent 500 ,000 francs par
an.

Un nouveau conseiller d'Etat
grisou

COIRE, 6. — Pour remplacer M.
Hartmann qui , par suite de sa no-
mination de conseiler national, a dû
abandonner ses fonctions de con-
seiller d'Etat , M. Albert Lardelli , dé-
mocrate, a été é'u par 13,170 voix.

Les électeurs ont approuvé une loi
sur l'assurance du _p^Lit bétail par
9358 voix contre 8879. Il manque en-
core les résultats de 40 communes,
de sorte que l'acceptation est proba-
ble mais pas encore définitive.

Trois nouvelles lois à Soleure
SOLEURE, 6. — La loi sur les fo-.

rets a été acceptée en votation can-
tonale par 16,902 oui contre 12,138
non. Celle sur l'assurance du bétail
a été acceptée par 17,717 oui con-
tre 11,024 non et la loi sur la chas-
se par 20,503 oui contre 9,687 non.

.La municipalité de Berne
reste bourgeoise

BERNE, 7. — Les élections de la
municipalité de Berne ont eu lieu
dimanche. La participation au scru-
tin a atteint le 77,7 pour cent. Les
représentants bourgeois sortants cu-
mulés ont été réélus, à savoir M.
Lindt , du parti des bourgeois, par
22,489 voix , Raaflaub , radical , par
22,383 voix et Bârtschi , radical , par
23,570 voix. M. O. Steiger , non cu-
mulé, a été confirmé dans ses fonc-
tions de munici pal , par 16,710 voix.
Lés représentations socialistes sor-
tants , tous cumulés, ont été réélus ,
à savoir M. Grimm , par 22,626 voix ,
Schneeberger , par 22,435 voix et
Blaser, par 21,813 voix. M. Freimùl-
ler (nouveau) a obtenu 12,833 voix
et n'est pas élu.

La municipalité de Berne reste
ainsi composée de quatre bourgeois
et de trois socialistes.

I^e château de Rochefort
Une page sanglante de l'histoire ncuchAtcloise

Au sud-ouest du village de Roche-
fort se trouve, à l'entrée du Val-
de-Travers, une colline d'où l'on
jouit d'une très belle vue sur le lac.
C'est là que s'élevait autrefois un
château qui commandait laJ route de
France sur laquelle le trafic était
important.

Détruit de bonne heure clans les
conditions que nous verrons, ce châ-
teau avait si bien disparu que plus
rien n 'en marquait la place. En 1862,

I_es ruines du c i tâ t  eau de Rochefort
telles que les ont dégagées les fouilles de 1862 et de 1879

les fouilles du pasteur James Lardy
mirent à nu les restes d'un mur et
d'une tour. Dix-sept ans plus tard , la
Société d'histoire décida d'entrepren-
dre de nouvelles recherches qui , diri-
gées par le colonel de Mandrot , révé-
lèrent que le château de Rochefort
avait été un important ensemble de
constructions gardant l'entrée du Val-
de-Travers. La première mention
qu'on en ait est de l'an 1294 ; un
nom de personne , Humbert de Ro-
chefort , qui apparaît un siècle plus
tôt , permet de penser que la forte-
resse existait déjà à celte époque. On
peut admettre égalemen t que son
constructeur fut un membre de cette
famille noble de Rochefort.

Mais ce n'est guère que par la créa-
tion de la châtellenie dc Rochefort ,

. en 1370, qu'il entre en plein dans
l'histoire. A cette date il appartenait
au domaine comtal dont Louis de
Neuchâtel le détacha pour le donner
à ses deux bâtards, Jean et Vauthier ,
fils de Pierrette Bourquin de Saint-
Ursanne. Dans son testament , qui da-
te de l'année de sa mort , 1373, Louis
ajoutait à sa donation le village des
Verrières.

Sa fille Isabelle, qui lui succéda ,
profita de la minorité des deux frè-
res pour garder la châtellenie , cn
promettant de la restituer à leur .ma-
jorité, Mais ce moment venu , elle pré-
tendit conserver ces biens. Cette in-
justic e fut la source des tribulations
de Vauthier qui ne réussit pas non
plus à se faire rendre la châtellenie
par Conrad de Fribourg qui succéda
à Isabelle.

Outré de l'attitude du comte de
Neuchâtel , Vauthier chercha des ap-
puis en Bourgogne et se reconnut en
1403 vassal du duc auquel il deman-
da aide et protection. Un sergent de
Bourgogne fut envoyé au Val-de-Tra-
vers pour prendre possession de Ro-
chefort et des Verrières au nom du

duc. Furieux de cet abus de pouvoir ,
Conrad s'empara du château et fit
jeter Vauthier en prison.

Mais avant qu'on pût le traduire
en jugement, celui-ci avait réussi à
s'enfuir ;. aussi fut-ce par contumace
qup le tribunal du comte le condam-
nai pour fabrication d'une fausse
charte qui avait induit en erreur le
duc de Bourgogne.

Vauthier parvint cependant à se
faire rendre justice par la princesse

d'Orange, femme de Jean de Châlon,
suzerain du comte de Neuchâtel , qui
confirma le testament de Louis en
faveur de ses bâtards.

Enhardi par ce succès, Vauthier
devint plus audacieux et ses reven-
dications ne cessèrent d'augmenter ,
appuyées sur de nouveaux faux qu 'il
fabriqua avec le concour s d'un cha-
noine de Neuchâtel.

Mais tant va la cruche à l'eau...
Condamné par contumace à la peine
capitale , il fut  arrêté en 1411. Com-
me la coutume ne permettait d'exé-
cuter que sur aveu , il fut  soumis à
des tortures effroyables qu 'il sup-
porta avec une indomptable énergie.
Force fut donc de le relâcher. Mais
une nouvelle condamnation survint
l'année suivante et il paya ses for-
faits sous la hache du bourreau le
19 février 1412.

Rochefort et les Verrières firent
définitivement retour au domaine du
comte. Quant au château , dont Vau-
thier avait fait un véritable coupe-
gorge, il fut  si bien rasé par les
ordres de Conrad, qu 'ainsi que nous
l'avons dit , toutes traces en dispa-
rurent jusqu 'aux fouilles de 1862.

Gandhi est arrivé hier à Montreux

La villa de M. Romain Rolland à Villeneuve.
En médaillon : à gauche, Gandhi ; à droite , Romain Rolland.

A Paris, Gandhi prêche
la rébellion

PARIS , 6 (B. I. P.). _ Gandhi ,
venant de Londres , est arrivé à Pa-
ris samedi , à 16 heures , reçu par
une foule de partisans. Le soir mê-
me, Gandhi prit la parole dans un e

réunion organisée à Magic-City, de-
vant un public de « pacifistes» de
toutes couleurs.

Le mahatma raconta sa visite en
Angleterre , puis se disposa à répon-
dre aux questions qu 'on lui posa. A
propos du bolchévisme , il demeura

dans le vague , mais affirma qu 'en
cas de guerre , il ne fallait pas seu-
lement tirer en l'air , mais opposer
un refus formel d'obéissance aux
ordres de mobilisation. Après quoi
il lanç _ un appel en faveur du dés-

armement .

Le chef hindou, ve-
nant de Londres,
sétait arrêté à Pa-
ris, où il a parlé
dans une réunion

publique.

MONTREUX, 6. —
Gandh i est arrivé à
Montreux , dimanche, à
18 h. 12, venant de Pa-
ris. Il était attendu à la
gare par MM. Romain
Rolland et Edmond
Privât. Un nombreux
public était massé sur
les quais. Gandhi sera
pour quelques jours
l'hôte de M. Romain
Rolland , à Villeneuve.

Le ministre des affaires étrangères
de Nankin et le délégué chinois

à la S. d. N. donnent leur démission

Un instant d'émoi au Conseil de la S. d. N.

Ils la retirent à la condition que la Chine
revienne à une politique raisonnable

LONDRES, 6. —, MM, Wellington
Koo, ministre des affaires étrangères',
et Alfred Sze, représentant la Chine
au conseil de la Société des nations ,
ont tous deux démissionné de leurs
fonctions.

Ce serait une nouvelle
aggravation de la situation...

Les' milieux de la S. d. N. sont très
émus.

Ce coup de théâtre serait dû au
désaccord qui existe depuis quelque
temps déjà entre les éléments natio-
nalistes chinois et le gouvernement
de Nankin. Les manifestations très
violentes qui s'étaient produites dans
les villes chinoises, en particulier de
la part des étudiants, le laissaient
quelque peu prévoir.

Il est difficile d'imaginer la tour-
nure que vont prendre les événe-
ments d'Extrême-Orient.

... et le résultat île la poussée
nationaliste, en Chine

La délégation chinoise auprès de
la Société des nations publie la note
suivante :

« Certains représentants de, la co-
lonie chinoise en France, au cours
d'une réunion tenue la nuit dernière,
ont exprimé leur extrême méconten-
tement à propos de l'attitude de la
Société des nations et en particulier
du projet de zone neutre comportant
le retrait des troupes chinoises de
leur propre territoire ; ils ont de-
mandé que la Chine se retire immé-
diatement de la Société des nations.
Sur leur demande, leurs vues ont été
transmises à Nankin par M. Sze.

I_.es démissions sont retirées
NANKIN , 6 (Reuter). — A la suite

d'un appel pressant et unanime des
membres du gouvernement, MM.
Wellington Koo. ministre chinois des
affaires étrangères, et Alfred Sze,
représentant de la Chine au conseil
de la Société des nation s, ont reti-
ré leurs démissions et restent en
fonctions.

La Chine revient à la raison,
mais maintient certaines

réserves
CHANGHAÏ , 7 (Reuter). — La dé-

cision de MM. Koo et Szé de retirer
leurs démissions est la conséquence
de la résolution du gouvernement na-
tional de suivre une politi que de
modération. A la suite des manifes-
tations d'étudiants et des pétitions,
l'attitude du gouvernement de Nan-
kin avait pris une allure intransi-
geante, et des instructions très
strictes avaient été données à M.
Szé. Celui-ci, se rendant compte que
les prétentions chinoises seraient re-
jetées , annonça qu'il démissionnait.
Le gouvernement chinois est revenu
à son ancienne attitude et il est pro-
bable qu'il acceptera la résolution
de la S. d. N. sous certaines réser-
ves, à savoir :

La Chine s'oppose à la prétention
du Japon de s'arroger le droit de
supprimer le banditisme.

La Chine se réserve le droit de
demander des compensations pour
les pertes subies par les nationaux
chinois en conséquence de l'occupa-
tion japonaise. ,

Où le Japon ne vent pas
faire de concession

PARIS, 6 (Havas). — Le comité de
rédaction a entendu M. Ito (Japon)
qui apporte la réponse du gouverne-
ment japonais au projet de résolu-
tion élaboré par le conseil. Tokio
n'accepte pas tel quel le texte pro-
posé. Il demande que des modifica-
tions soient apportées à l'article 5.

M. Ito a formulé nettement quel-
ques objections touchant le droit do
poursuites à l'égard des bandits.

En attendant, '
la guerre reprend

tout autour de Moukden
MOUKDEN, 6 (Reuter) . — Des aé-

roplanes japonais ont bombardé des
troupes de Chinois à Kung-Ouai-Fou,
au S.-O. de Moukden et à Vien-Fing-
Tai, près de Hsin-Min-Toung. Envi-
ron 300 Chinois auraient été tués. Des
batailles avec des Chinois ont eu
lieu également à Thang-Tou au nord.

Hitler ne reconnaît pas les dettes politiques
L'insolence des nazis

Et l'un de ses lieutenants déclare :
« Avec la France, la guerre seule est possible »

LONDRES , 5. — Hitler a fait au
correspondant du « Daily Mail » à
Berlin des déclarations d'où il res-
sort que les nationaux-socialistes
prendront le pouvoir , sinon bientôt ,
du moins avant un an. «Si le paie-
ment des réparations se poursuit ,
a-t-il dit , la ruine nous guette les
uns et les autres. Jusqu 'ici , les pays
étrangers ont toujours parlé du paie-
ment  du tribut des dettes comme
s'il était subordonné à la bonne ou
à la mauvaise volonté du gouverne-
ment allemand. Tout cela est faux.
Si nous devions payer tout ce qui
nous est demandé , nous serions obli-

gés de nous livrer à une exportation
folle pour obtenir cet argent et le
monde comprend ce que cela signi-
fie. Je refuse de reconnaître les
dettes politi ques basées sur le désir
de nous asservir. Je reconnais les
dettes commerciales parce qu'elles
sont des dettes d'hommes d'affai-
res. »

Hitler aff irme que sa seule volon-
té fait loi pour le parti. Il affirme
en outre que lorsqu'il sera au pou-
voir , il purgera l'Allemagne de l'in-
fection communiste.

Le discours de Strasser
BERLIN, 5. — Un des collabora-

teurs les plus immédiats d'Hitler , le
député au Reichstag Grégoire Stras-
ser, parlant ce soir devant une réu-
nion raciste à Stuttgart , a précisé,
d'une façon brutale, les intentions
des nazis.

« Nous voulons arriver au pouvoir ,
a déclaré M. Strasser, pour engager
la lutte contre la France et former
l'alliance de tous les ennemis des
Français.

» Lorsque la puissance de la Fran-
ce vacillera, nous organiserons la
force du peuple allemand afin de
précipiter la lutte contre ce pays.
Une entente avec la France est une
folie. Avec elle, la guerre seule est
possible. »

M. Strasser ne manifeste pas da-
vantage de bienveillance envers les
adversaires politiques intérieurs.

« Lorsque nous gouvernerons, ce
sera la lutte finale. Si nous ne réu-
sissons pas, le bolchévisme triom-
phera. Nous le savons. Et comme
nous savons qu 'alors les têtes roule-
ront , nous prendrons la liberté de
les faire rouler auparavant.

» Ou bien nous vivrons et nous
commanderons, ou bien ce seront les
autres , et alors nous crèverons. »

Quand les nationaux-socialistes
s'empareront-ils du pouvoir ? M.
Strasser répond :

« Peut-être le 23 février , à la ren-
trée du Reichstag, peut-être avant,
si une crise gouvernementale se pro-
duit , peut-être après, lorsque la con-
férence du désarmement aura fait
'iasco. Nous désirons ardemment la
chute du gouvernement Briining et
nous chercherons à la provoquer
par tous les moyens, mais nous ne
prendrons le pouvoir que si nous
avons cn mains l'armée ct la police.»

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

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

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

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

ABONNEMENTS
Ion  6 mois 3mets /mo .

Suisse, franco domicile . , 15.-~ 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178.
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En Sme page :
Les avis officiels , enchères pu-
bliques , vente et achat d'immeu-
bles.

En imc page :
Les sports de dimanche.

En 6me page :
Dépêches de 8 heures.

En ijme page :
_ A Neuc hôtel et dans la ré-

gion.

Vous trouverez...
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Les familles
COMTESSE, DUBOIS et
alliées, remercient très
cordialement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné une si tou-
chante sympathie à l'oc-
casion de lenr grand
deuil.
Neuchâtel, 5 déc. 1031
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Aula de l'Ancien Collège - Peseux
LUNDI 7 DÉCEMBRE, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
illustrée de graphiques

*x Ce que nous enseigne l'Univers »
SANTÉ, PAIX et VIE

par M. Victor Droz, de la Chaux-de-Fonds
Entrée libre Collecte à la sortie

Salle moyenne des Conférences, Neuchâtel
Mardi 8 décembre, à 20 heures 15

CONFÉRENCE
sur le sujet :

LA FORCE CURATIVE de l'ÉLEC-
TRICITÉ au SERVICE de la SANTÉ
et des SOINS DU CORPS HUMAIN

La haute fréquence
peut-elle être employée pour le traitement de:
Rhumatismes, goutte, sciatiques, affections ner-
veuses, névralgies, symptômes de vieillesse, etc. ?
Les démonstrations expérimentales avec projec-
tions lumineuses vous intéresseront.
Les enfants ne sont pas admis. — Entrée libre.
MOBIL S. A. ZURICH — Uraniastrasse 31.33

__p_______-____ -__________ -_-M_______ -___H__E ?n_________^

AVIS
m 3_F~ Pour les annonces avec
offres sous Init iales et chif-
fres , u est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée a
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit a ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
eur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3fiF- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchfttel

MOXKUZ, à l'arrêt
du tram, bel appar-
tement dc six cham-
bres, salle de bains,
grande terrasse, pour'
date à convenir. —
Etude G. Etter, no-
taire, 8, rne Purry.

A louer
pour le 24 mars, ou pour date
à convenir, beaux apparte-
ments de quatre et cinq piè-
ces dans Immeuble situé Ave-
nus des Alpes ; eau chaude
sur évier, réfrigérants, etc.

S'adresser Etude JUNIER,
notaire , Seyon 4, Neuchâtel .

Vauseyon
A louer pour le 24 juin 1932

Joli logement de trois pièces,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. Rochat , proprié-
taire, maison de la poste, Vau-
seyon.

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine.
Moulins 17, L. Boichat. c.o.

Poudrières
Immeuble en construction
Encore quelques apparte-

ments disponibles pour le 24
Juin. Installations modernes.
Chauffage général et service
de concierge. Très belle 'situa-
tion avec vue magnifique. S'a-
dresser a, A. HODEL, architec-
te, Prébarreau 4.

Etude BRAUEN, notaires
téléphone 195

Logements k louer :
Evole, 8 chambres.
Sablons, 5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Faub. Hôpital, 6 chambres.
Malllefer, 5 chambres.
Evole, 4 chambres.
Sablons, 4 chambres, Jardin.
Saint-Honoré, 4 chambres pr

bureaux ou ateliers.
Moulins, 8 chambres.
Fleury, 1 chambre et cuisine.
Garde-meubles, ateliers, cham-

bre Isolée, grandes caves.
A remettre au centre de la

ville, apparteinent bien éclai-
ré de

DEUX CHAMBRES
et cuisine. Etude Petitpierre
¦et Hotz.

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

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

Deux chambres meublées
avee cabinet de toilette. Fau-
bourg de l'Hôpital 16, 2me.

Jolie chambre au soleil. —
Sablons 20, rez-de-chaussée, k
gauche.

PENSION
Dame cherche chambre au

soleil , aveo pension, à Neu-
châtel, dans famille ou pen-
sion. Adresser offres écrites à
F. R. 305 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 1
PAUL FfiVAt

AVANT-PROPOS

I
— J'ai lu de vons, me dit la mar-

quise, dans le « Journal pour tous »,
un conte fort invraisemblable, inti-
tulé les « Couteaux d'or ». J'aime les
histoires d'intérieur, à la manière
anglaise, pleines de tasses de thé, de
tartines au beurre et de recettes
pour conserveries fonds d'artichauts.
Je prenais à l'avance ces « Couteaux
d'or » pour des couteaux de table,
et je pensais que William, le jeune
homme rangé qui veut épouser la
fille du pasteur méthodiste, les ap-
porterait au presbytère, dans un étui
de chagrin, pour cadeau de noces.
J'avais envie de savoir truelle dia-
blerie le laird ruiné — sir John, je
suppose — ferait  à cette occasion.
Il est possible de cacher des billets
doux dans une boîte à couteaux. Et
admettez que nous soyons à la Nou-
velle-Orléans ; la boîte disparaît; on
va fouetter cruellement l'oncle Tom
et nous avons six cents pages pour
prouver qu'il fait jour en plein mi-

(Reproduction autorisée par tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens cle Lettres.)

di, c'est-à-dire que l'esclavage n'est
pas une jolie chose dans un pays où
l'on parle de liberté du matin jus-
qu'au soir...

— Et vous fûtes désappointée, Ma-
dame ?

— Un sauvage à Paris ! Un sau-
vage muet qui ne refait pas les «Let-
tres persanes » ! Un Huron qui n'a
pas tout l'esprit de Voltaire, et qui
ne profite même pas de sa position
exceptionnelle pour éditer un cours
de philosophie naturelle ! alors, cet
Iroquois trouvait tout bien dans no-
tre religion , dans notre gouverne-
ment ! Il admettait jusqu'au maca-
dam !... Et des machines de l'autre
monde que vous faites passer sur la
butte Montmartre 1 Et un duel à l'a-
méricaine dans la plaine Saint-De-
nis J...

— Vous ne croyez pas à tout cela,
Madame ?

— Non, certes... Et pourtant, Je
sais une aventure beaucoup plus
surprenante...

— A laquelle vous croyez ?
— E le faut bien, c'est l'histoire

de mon notaire.

II
Nous sommes tous là. D n'est pas

un seul d'entre nous qui n'ait dit au
moins une fois en sa vie, après avoir
écouté un récit, ces deux choses
contradictoires :

— C'est invraisemblable, mais je
sais une aventure bien plus étonnan-
te encore.

Sous-cntendu : qui n'est pas in-
vraisemblable.

— Pourquoi, cependant ?
¦— Parce que c'est de l'histoire.

— Oui-da ! Et qu'est-ce que l'his-
toire ?

III

Il est notaire, pourquoi le cacher?
notaire à Paris. Ce fait ne prouve
rien pour ou contre les autres notai-
res. Il est fort comme un athlète et
brave comme un lion ; il a le sang-
froid d'un peau-rouge et l'esprit
d'un sauvage du boulevard des! Ca-
pucines ; il est insolemment bon ,
jeune et beau ; il a épousé par
amour la femme la plus exquise.;.

Il est notaire avec cela. Sous quel
prétexte ? Une vocation, à ce qu'il
dit. Vous verrez bien.

Car ce qui va suivre est purement
et simplement l'histoire de Roger
Cazal de Lavaur, surnommé Roger
Bontemps et notaire de Mme la mar-
quise.

PREMIÈRE PARTIS

L'ACTE DE VENTE
ET LE CONTRAT DE MARIAGE

I
Ntd de fauvette

Il y avait une petite plate-forme en
planches, juste au-dessus du conduit
de pierres guillochées qui bordait le
toit, car c'était une vieille maison,
une vieille maison du vieux Paris
qui voyait d'un côté le cèdre du Jar-
din des plantes, à la hanche du
Panthéon, et de l'autre le Palais du
Luxembourg avec les ombrages fleu-
ris de ses jardins. Sur la petite pla-
te-forme, il y avait un jardin aussi
qui souriait au soleil couchant : qua-
tre pots en terre rose , deux de pois
de senteur et deux de pensées.

La fenêtre é ta i t  mansardée gaie-

ment et rond-voûtée. Elle regardait
la plaine de Montrouge par-dessus
ies maisons.

Vis-à-vis de la fenêtre et tout au-
près du lit qui avait vraiment des
rideaux ruches de perse à onze sous,
propres, clairs et joyeux, s'ouvrait
une petite porte. Certes, Nannon
était bien logée. Outre sa chambre,
cette ebambre où nous sommes, si
nette et si mignonne, elle jouissait
d'un bûcher pour mettre ses robes,
son fourneau et les petits fagots
qui allument le poêle, l'hiver. Cela
lui coûtait cent cinquante francs par
an, et toutes les fleuristes du pays
latin convoitaient ses domaines.

Roger venait de l'autre bord de la
Seine. Ce n'était déjà plus un étu-
diant. Il habitait les quartiers d'af-
faires, là-bas, au delà du Palais-
Royal. De si haut et de si loin, Nan-
non le reconnaissait bien quand il
traversait le jardin du Luxembourg.

Nannon avait vingt ans ; Roger,
était d'âge à être notaire, tout juste.

Roger, cependant, était beaucoup
plus enfant que Nannette.

C'étaient deux amoureux, vous le
savez d'avance aussi bien que moi,
mais comment vous dire cela ? Ils
ne s'aimaient pas tout à fait à la mo-
de usitée dans ce quartier folâtre où
se fait la moisson des gens sérieux.
On dirait en effet que toutes ces
graines de docteurs et de juges
d'instruction prennent à tâche d'a-
voir le diable au corps pendant
deux ou trois années et jettent au
vent le trop chaud de leur sang pour
avoir besoin de dormir ou de s'en-
nuyer tout le solennel restant de
leur vie. La province fut  inventée

pour expier les" fredaines de Paris.
Trente mois d'école de droit ou de
clinique dévorent en herbe le rire
de toute une existence.

Tout étant pour le mieux dans le
meilleur des mondes, ce fait me pa-
raît providentiel. La closerie des Li-
las et le Prado sont des caisses d'é-
pargne où la gravité économisée
porte intérêt pour l'avenir.

La chambrette n'avait point de
cheminée ; à droite et à gauche du
poêle dont le tuyau coudé s'enfon-
çait dans le frais papier de la tapis-
serie, deux chers portraits pen-
daient, deux miniatures, un capitai-
ne de cavalerie dont les cheveux al-
laient grisonnant et une femme qui
n'était plus jeune, mais qui était tou-
jours belle. Nannette vivait sous les
yeux de son père et de sa mère. Elle
n'aimait pas son Roger comme on
aime au pays latin.

Eh bien oui 1 Nannette était sage,
quoique folle. Roger disait souvent:
quand tu seras ma femme...

Croyez cela 1 grommelait la por-
tière à qui Nannon, pourtant, ne fai-
sait jamais attendre son terme.

Elle ajoutait, cette même portière:
— Et buvez de l'eau 1
Nannon buvait de l'eau ou du vin ,

selon l'occasion.
Mais elle croyait tous les jours.
Et Roger donc I Roger croyait dur

comme fer. C'était le plus loyal gar-
çon de France et de Navarre. Si
vous lui eussiez demandé ses inten-
tions à l'égard de Nannette, il vous
aurait regardé avec ses grands yeux
fiers et francs qui exprimaient si
bien l'étonnement. Ses intentions à
l'égard de Nanne t te  ! Voilà de r id i -

cules questions ! Avant de rencon-
trer Nannette, il menait la vie de
polichinelle et sa bonne vieille mère
en mourait de chagrin...

Car il avait une mère, Roger, une
douce femme qui était noble et
bourgeoise à .la fois .: noble par ses
souvenirs, bourgeoise par le besoin
passionné qu'elle avait de faire un
établissement à son cher fils. Je ne
sais pas si ces Cazal de Lavaur
étaient jamais allés aux croisades,
mais la bonne dame était bien fière
de son nom. Cazal, disait-elle, s'était
allié dans le temps à Mortemart et à
Rohan , et certes, vous avez entendu
parler du chef d'escadre Cazal de
Lavaur qui était moins célèbre que
Jean-Bart.

Elle ajoutait avec un soupir :
— Jadis, nous étions d'épée.
Hélas ! oui, mais il fallait un éta-

blissement à ce hanneton de Roger.
Quel joli soldat il vous eût fait ! Il
était clerc de maître Denis-Tiburce
Piédaniel, nota ire de la société œno-
phile et de la compagnie Baudeli on
(pour les engrais concentrés).

Roger était Parisien de Paris, ce
qui est très rare. Nannette venait de
quelque part, en Bretagne, aux envi-
rons de la ville d'Auray. Son père,
un vieux soldat qui n'en savait pas
bien long, était mort en sollicitant
un bureau de tabac qui fut donné à
l'oncle du coiffeur d'une danseuse
russe ; sa mère avait travaillé loya-
lement pour l'élever, puis un pauvre
soir d'hiver, quelques jours après
sa quatorzième année accomplie,
Nannet te  se vit seule au travers de
ses larmes.

(A SUIVRE.)

CHAMBRE ET PENSION
Faubourg de l'Hôpital No 16.

On demande pour lin mois
une

personne
pour aider au ménage et sa-
chant bien coudre. S'adresser
café du Stand, Petit-Martel.

Berger
La Société d'alpage de Sa-

vagnier met au concours la
place de berger de ses deux
métairies (dites'les Savagnlè-
res). Prendre connaissance des
conditions et se faire Inscrire
jusqu 'au 15 décembre auprès
d'André Coulet, au Petit-Sa-
vagnier. R $899 O

Jeune Suissesse
allemande

cherche, place dans bonne fa-
mille de Neuchâtel ( au pair
ou contre argent de poche)
pour seconder la maîtresse de
maison et apprendre a cuire.
S'adresser __nl_Ue ' Durrer-rBu-
cher, zrum Zollhtius, Glswll
(Obwald). ' - . ¦' . :

VOLONTAIRE
de 16 ans, bien recommandée,
cherche place pour Pâques,
dans bonne famille. Adresser
offres a, M. Paul Wenk, Zurich
IV, Seebahnstrasse 227.

Femme de chambre
23 ans, actuellement en ser-
vice à Paris, cherche place
dans hôtel ou; pension. Paire
offres aveo gages sous E. P.
330 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vendeuse
Jeune fille, 21 ans, de toute

moralité, cherche place dans
magasin de confection ou
chaussures, à défaut pour ser-
vir dans tea-room.' Offres aveo
indication de salaire k M. D.
308 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Jeune fille de 20 ans, con-
naissant tout le service de la
restauration,

cherche place
dans la Suisse française, dès
le 15 décembre ou 1er janvier
1932, pour apprendre la lan-
gue.

Aiderait éventuellement au
ménage. Certificats et photo
sur demande. .

Offres à Lina Rûttlmann,
Schmiede, Murl-Dorf (Arg.).

Importante malson .de com-,
^merce de , lfc.place, engagerait
pqur .le ler,; Janvle_ 1932,;jeu-;
ne , garçon . de "bonne conduite,
intelligent, comme

apprenti
de c _. mimerse

Adresser offres écrites k ca-
se postale No 6555, à Neuchâ-
tel. ,

Sociétés !
Pour vos soirées, louez une

décoration à la fabrique G.
Gerster, Saint-Maurice 2, ler
étage. — Papier crépon.
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Conférence avicole
i

Comment obtenir sûrement
un bénéfice de nos poules

Conférencier i M. G. HAENNI, aviculteur, Serrières

SAINT-AUBIN
Mardi 8 décembre, à 20 h. Salle du Justice

Théâlre de Neuchâtel VeiT. . A _.«tr _a""
UN GRAND GALA DE

IEAII UEDVÉ sociétaire de laW__ Hn nen W C comédie française

POLYEUGTE
Tragédie en 5 actes de Corneille

avec Philippe Rolla de l'Odéon, Jane Hawkins, de l'Odéon
Location ouverte dés ce Jour chez Fœtiscii.

_____________________________________________
Profondément touchée

des nombreuses marques
de sympathie reçues à
l'occasion de leur grand
deuil , Mademoiselle LUy
PORCHET et famille ex-
priment leur plus vive
reconnaissance à tous
ceux qui les ont entou-
rées d'affection pendant
ces jours d'épreuve.



C'est toujours à l'E-
cluse No 23 que se
trouve le magasin de

taies neufs
et occasions

Achat. Vente. Echange
Téléphone 558

il J. ill
ameublements

-,

/̂^ aâbord l
en location !

Installations comp lètes
avec haut-parleur pour un loyer

mensuel à partir de 10.-Frs.
Appareils General-Motors-lorenz

° Philips -Telefunken ;
Catalogues gratis
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Steiner S.A.Spitalgasse4-Berne
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lissâmes aux amandes
Prière de remettre les commandes au plus tôt

MAGASIN ERNEST MORTHIER
¦¦maBB_________

_______——_________________m—__________

Beau piano
marque Niendorf

grand modèle
_ vendre, faute d'emploi, k
l'état de neuf . Prix avanta-
geux et facilité de paiement.
— S'adresser magasin Charles
Prlsi, rue de l'Hôpital 10.

Belle volaille
du pays et de Bresse

Lapins
AUX MEILLEURS PRIX

chez J. LEHNHERR
COMESTIBLES

4, rue des Moulins, 4

PLUS DE
300

petits meubles
en magasin

Tables fantaisie
en tous genres

Sellettes
Travailleuses

Jardinières en bois
et en métal

Coins de feu ,
Pharmacie de ménage

Tables roulantes
à desservir

Meubles de corridor
Chaises

neuchâteloises
Fauteuils modernes

Divans turcs
Tapis de divan turc

Tapis de table
Descentes de lit
Couvertures et

édredons piqués
Coussins fantaisie

Capoc
Laine de liège

Plumes et duvet
Tous tissus pour

rideaux
et ameublements

Lits en fer
Literie complète

Chambres à manger
Chambres à coucher

Ameublements

J. PERRIRA Z
TAPISSIER

11, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone 42.02

DEMANDEZ NOTRE
C A T A L O G U E

PANSEMENTS
Thermomètres
TOUT pour les

MALADES
chez

J. F. REBER
bandagiste

7, rue Saint-Maurice, 7
S. E. N. J. 5 %  ,

lougie. si m
(ne coulant pas)

pour arbres de Noël
80 c. le paquet

Magasin
Morthier

¦ La- 
Feuille d'avis
de Neuchfitel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

HB ET UIS
Ls Augsb urger-W yler
Tapissier-décorateur
Poteaux 4 et 7

TRAVAIL SOIGNÉ
RÉPARATIONS

Téléphone 18.96

H u p m o b i I e
ESSAYEZ SES NOUVEAUX MODÈLES 6 ET 8 CYLINDRES AVEC BOITES
DE VITESSE SILENCIEUSE S A ROUES LIBRE S - Demandez ses nouveaux prix.

Concessionnaire exclusif : Ch. NIGG, 3, rue Barton, Genève

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.'
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale : Annonces*
Suisses S. A> Neuchâtel et succursales»

ENCHÈRESJUBLIQUES
Mardi 8 décembre 1931, dès 9 h., le Greffe du Tribu-

nal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publi-
ques, au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville,
au dit lieu, les

ol-jels trouvés et les paquets tombés
en rebut

dans les bureaux de l'administration des postes de l'ar-
rondissement de Neuchâtel. Paiement comptant.

Neuchâtel, le 30 novembre 1931.
Le Greffier du Tribunal II.

H POUR ¦

H Kapok <f 25 m
très bonne qualité, B ^ ĵ! la livre . . . .  1.95 *** l_Sg
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ta Dames Messieurs

U vissé 36-42 40-4(i
a Ressemelage sans talon 5.— 5.90
W Ressemelage avec talon 5.90 6.90
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Buvez des Thés fins :
.. . ...Lus Thés <Rogi w ne ,, ~

DARJEEÏ-ÏNG supérieur, i. fr. 50, paquet' blanc
CEYLAN aromatique, 1 fr. ,30, paquet rouge

En vente à Neuchâtel , dans les magasins î
alimentaires _
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vraiment insur-
1 | passable. Inoxydable,
I I chauffage rapide du four,
I / maniement et nettoyage

EN VENTE AUPRÈS DE TOUS LES SERVICES ÉLECTRIQUES
ET CHEZ TOUS LES INSTALLATEURS-ÉLECTRICIENS
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APPAREILS - FILMS
DÉVELOPPEMENTS

COPIES

Photo: L.Bonrqnln
COLOMBIER

A vendre sur Montezillon,
près de la halte de Montmol-
lin,

deux terrains
de 5708 et 1320 m . S'adres-
ser au notaire Paris, à Colom-
bier.

A vendre d'occasion, à prix
avantageux, une

grande fourrure noire
agneau anglais, de 180X120
cm., très bien conservée, pour
milieu de salon ou couverture
d'automobile. Demander l'a-
dresse du No 333 au bureau
de la Feuille d'avis.

Piano brun
marque «Jacoby», cordes croi-
sées, cadre métallique, belle
sonorité, est à vendre 750 fr.,
belle occasion. Pour traiter,
s'adresser à Georges Presset,
Parcs 48, Neuchâtel.

Cause départ, superbe
piano noir

«Jacoby», à vendre. Evole 33,
ler, à gauche. Tél. 18.79.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

12 fr. 50. BAS A VARICES
avec ou sans caoutchouc de-
puis 5 fr . 50. Envol k choix.
R. MICHEL, spécialiste, Mer-
cerie 3, Lausanne.

Un monsieur à qui
on rie 3a fait pas !...
exige un apéritif sain « DIA-
BLERETS » et non pas un
« Bitter », et U n'est Jamais
trompé. 

 ̂

CAS IMPRÉVU

A C C O R D É O N
chromatique neuf

Marque « Hercule »
dernier modèle, 57 touches, 80
basses, 2 registres au chant,
à vendre. Prix de fabrique :
620 fr. cédé : 380 fr. Adresser
offres écrites k B. L. 314 au
bureau de la Feuille d'avis.

MESSIEURS !
Les nouvelles

CHEMISES
à cols ouverts pour

cravates larges
chez

GUYE ¦ PRÊTRE

QUI CHERCHE
TROUVE

que son Intérêt lui commande d«
donner la préférence pour ses *s-

surancos-vie &

PATRIA
Société Mutuelle Suisse
d'Assurances sur la Vie

BÂLE

Renseignements sans engagement par :
l'agent général pour le canton :

M. .Vermeille, Terreaux 1. Téléphone 8.61
par l'inspecteur pour le canton :

G. Bailly, Verger-Rond 3, Neuchâtel
ou par les agents :

B. Colin, Grand'Rue, Corcelles .
A. Perret, Areuse.

w. . _ .  3E___________ _J5_ __î *' ' '' ': . ¦ ' ' ' •" •• • _ . .-._. .m - i r -—_____

Analyses
de caractères
Si TOUS n'êtes pas

heureux, consultez un
psychologue. C. FLEURY,
instituteur, Miécourt.

Avertissement
aux jeunes filles

désirant se placer

Les jeunes filles désirant se
placer soit en Suisse, soit k
l'étranger sont instamment!
priées de ne Jamais accepter
une place quelconque sans
Information préalable.

L Union des Amies de la
Jeune fllle, qui a en 26 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui, grâce à son organisation
internationale, est toujours
en contact avec des bureaux
de placement à l'étranger, est
à même de prendre toutes les
Informations désirées, pour
peu qu'elles lui soient deman-
dées k temps, et de donner
gratuitement aide et conseil à
toute Jeune fllle désirant se
placer.

Bureaux de renseignements
et de placement k Neuch&tel:

pour la Suisse, rue du Coq
d'Inde 5,

pour l'étranger, rue du Con-
cert 6

On demande & acheter une

moto d'occasion
Préférence serait donnée __>
vendeur pouvant reprendre un
lot de montres. Adresser of-
fres à poste restante P. K. 100
Fleurier.

Le salon de coiffure
SCHWANDER

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

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

tats merveilleux,
son service d'une grande propreté

Téléphone BB.

Cours
de pédicure
sont donnés par pédicure di-
plômé. Conditions avantageu-
ses. Paire offres sous G. F. 332
au bureau de la Feuille d'avis.

Antiquités
Achat - Vente . Echange

Schneider, Evole 9
Tél. 12.59 - Neuchâtel



La Belgique bat la Suisse 2 à 1
Le match international Suisse-Belgique

(Mi-temps 1 à 0)

Bien qu'irrcgulières, c'était hier
3e cinquième match que nous dispu-
tions contre les Belges, les rencon-
tres Suisse-Belgique ont toujours
suscité chez nous un bien vif inté-
rêt.

Jusqu'ici nous avions perdu trois
matches : en 1912 à Bruxelles par
9 à 2; en 1913 à Bâle par 2 à 1; la
même année encore à Verviers par
2 à 0 ; Robert Vuithier de Cantonal
portait  à cette occasion pour la pre-
mière fois le maillot national et se
dis t ingua comme centre demi.

Pendant douze ans nos relations
cessèrent avec les Belges. En 1925
elles reprirent enfin ; à Lausanne,
les deux adversaires n'obtinrent
qu'un match nul, aucun but n'ayant
été réussi.

Avec le résultat d'hier cela fait
quatre victoires à l'actif des Belges
et un match nul , soit neuf points
contre un. Ce bilan n'a rien de
très réjouissant, avouons-le. L'échec
d'hier pourtant  sera en ce sens ré-
confortant , qu'il fera oublier quel-
que peu la fâcheuse impression lais-
sée par le match d'il y a huit jours
contre l'Autriche.

Et dans la situation où nous som-
mes, nous n'en pouvons demander
davantage.

ta partie
Equipe suisse. — Séchehaye (Ser-

vette) ; Minelli et Weiler (Grass-
hoppers) ; Held (Chaux-de-Fonds) ;
Imhof (Bienne), Fasson (Young-
Boys) ; Kramer (Lausanne),  Sprin-
ger (Blue-Stars) , Ehrismann (Old-
Boys), Syrvet (U. G. S.), Jaeck (Ser-
vette).

Equipe bel ge. — Van den Berghe
(Daring) ; Hoydonck (Hasselt),
Nouwens (Mecheln) ; De Clercq
(Anvers), Hellemans (Mons), Sl-
mons (Anvers) ; van Campenhout
(Mons),  van Beeck (Anvers), Ca-
pelle (Liersche), Versyp (Bruges).

Arbitre : M. S. F. Rous (Angle-
terre).

C'est devant 15,000 spectateurs
que cette partie importante s'est dé-
roulée à Bruxelles. Les Belges ont le
coup d'envoi, mais perdent aussitôt
la balle. Une descente d'Ehrismann
est arrêté pour offside. Sur une
splendide ouverture de Syrvet, Jaeck
met à côté. A la quatrième minute,
la Suisse bénéficie d'un corner, qui
ne donne rien. La Belgique riposte
et,. sur « loupé » de MinelH, Capelle
envoie un shot formidable sur la
latte. Peu après, le gardien belge
retient par miracle une balle dange-
reuse. Devant les buts suisses, les
diables rouges (Belges) « cafouil-
lent ». Weiler met corner un dange-
reux shot d'un avant belge. Par suite
d'un mauvais dégagement de Van

den Berghe, la Suisse obtient un
corner, mais- Syrvet est offside.

Jaeck dribble Nouw ens et s'avance
vers les buts ; il centre merveilleu-
sement, mais ses équipiers n'ont pas
suivi. La Suisse perd là une belle
occasion de marquer. Un beau cen-
tre de Kramer échoue en corner.
Nouvelle descente de Kramer à la
dix-septième minute ; la balle passe
de peu à côté des poteaux.

Les Belges sont dominés. Un essai
de Springer échoue de peu. A deux
reprises, les descentes des blancs
(Suisses) sont arrêtées pour offside.
Quelques minutes après, Syrvet, bien
placé, tire à côté..On assiste alors à
une ouverture de van Campenhout
qui shoote ; heureusement Séchehaye
retient magnifiquement. Jaeck est
dans une forme splendide et consti-
tue un danger permanent pour la
défense belge. Un foui contre un
avant belge est dégagé.

Un beau centre de Jaeck, repris
magnifiquement par Springer, est
malheueusement pénalisé offside.
Les Bruxellois ont eu chaud. Jaeck,
toujours lui , envoie un boulet que
Van den Berghe

^ 
arrête péniblement.

Les Belges, dominés, réagissent et à
la 41me minute, déclenchent une
attaque générale. Capelle reprend
une belle passe et , d'un shot splen-
dide, ouvre le score. Mi-temps : 1 à
0 pour la Belgique.

A la reprise, Herremans remplace
Nouwens, blessé à la cuisse. D'em-
blée, les Suisses mettent Van der
Berghe à l'ouvrage, mais les Belges
redescendent par van Campenhout ;
celui-ci ouvre à l'autre aile, puis la
balle parvient à Capelle devant le
goal ; il n'a aucune peine à marquer.

Les Belges se réveillent. Un mer-
veilleux shot de Herremans passe à
côté, mais le gardien suisse, qui a
plongé, reste étendu. L'épaule gau-
che luxée, il doit abandonner la par-
tie ; il est remplacé par Schlegel
(Blue-Stars).

Sur centre de Versyp, Capelle re-
prend de la tête à la 15me minute,
mais rien ne passe.

Enfin, une magistrale descente
suisse se produit , mais Jaeck centre
dans les pieds de Herremans. Le
même Jaeck avance vers le goal à
la 22me minute, mais il n'obtien t
qu'un corner.

Van den Berghe pare du bout des
doigts un shot de Springer. De son
côté, Schlegel est mis à contribution.
Puis, le jeu est équilibré ; à la 3lnie
minute, sur un effort personnel de
Kramer, qui dribblé deux adversai-
res, et passe à Ehrismann, celui-ci
envole un boulet dans le plafond du
goal. C'est 2-1. Les Suisses en met-
tent pour égaliser, mais plus rien ne
sera marque.

Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Premier groupé

Berne enfin, gagne son pre-
mier point. — Zurich se main-
tient en tête. — Saint-Gall
écrase Nordstern. — Chaux-
de-Fonds a renvoyé son
match contre Young fellows.

A Bâle, Berne et Bâle font match
nul, 2 à 2. — A Zurich, Zurich bat
Lugano, 2 à 0. — A Saint-Gall , Saint-
Gall bat Nordstern, 8 à 1.

Berne a réussi un premier pas en
avant ; ce n'est pas énorme, mais
c'est quelque chose pourtant, surtout
si l'on se rappelle que son adversai-
re a battu, il y a peu de temps, à
Lugano, le vainqueur de la Coupe
suisse.

Zurich fait une brillante saison ;
il a éliminé jusqu'ici, sans la moin-
dre défaillance, huit adversaires. Ce-
lui d'hier était de taille et Zurich a
dû s'employer â fond pour le vain-
cre ; le voici avec trois points d'a-
vance sur son suivant immédiat.

Saint-Gall cause chaque dimanche
à ses partisans une Surprise nouvel-
le, déconcertante ou agréable, sui-
vant ses dispositions momentanées.
Battu par 10 à 2 il y a huit jours,
il inflige à son tour, une cruelle dé-
faite à Nordstern , dont on attendait
certes beaucoup mieux.

Les dirigeants de Chaux-de-Fonds
sagement ont décidé de renvoyer la
rencontre importante qui les oppo-
sait à Young Fellows ; reconnaissons
franchement qu'ils ont eu raison.

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

Zurich 8 8 0 0 24 4 16
Young Fell. 8 6 1 t 28 13 13
Ch.-de-Fonds 9 5 1 3 27 16 11
Urania 7 4 1 2 15 6 9
Lugano 8 3 2 3 18 10 8
Saint-Gall 10 2 2 6 23 31 6
Nordstern 7 2 1 4 12  23 5
Bâle 8 1 1 6 11 33 3
Berne 7 0 1 6  5 25 1

Deuxième groupe

Un inaccès prévu de Ca-
rouge.

A Genève, Carouge bat Etoile, 6
& 2.

MATCHES BtJTS
C L U B S  . G. ». P. P. O. Pte

Carouge 9 3 5 1 22 16 11
Grasshoppers 7 4 1 2 15 5 9
Bienne 6 3 1 2 9 10 7
Aarau 7 3 1 3  8 9 7
,Young Boys 5 2 2 1 8  7 6
Blue Stars 6 3 0 3 8 7 6
Etoile 8 2 2 4 13 20 6
Old Boys 7 1 3  3 9 13 5
Servette 5 - 1 1 3  4 10 3

Les Genevois attachaient à cette
rencontre un intérêt particulier ; un
succès leur assurait la première pla-
ce qu'ils occupaient tout récemment
encore, avant l'ascension rapide de
Grasshoppers ; elle leur est acquise
à nouveau, nous verrons pour com-
bien de temps.

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Imitant Berne, Stade ob-
tient son premier match nul.

A Lausanne, Monthey et Stade font
match nul , 1 à 1.

Les Lausannois n'avaient pas bril-
lé jusqu'ici ; ils ont enregistré hier
und emi-succès, en tenant  en échec
la vaillante équipe valaisanne ; ga-
geons d'ailleurs qu'ils n'en resteront
pas là.

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

Lausanne 7 7 0 0 36 7 14
Olten 8 4 2 2 19 14 10
Racing 8 4 2 2 26 22 10
Granges 8 4 1 3 24 18 9
Fribourg 7 3 2 2 14 13 8
Soleure . 8 3 1 4 16 21 7
Cantonal 7 2 1 4 10 14 5
Monthey 7 1 2  4 8 15 4
Stade Laus. . 0 1 7  12 41 1

Deuxième groupe
Les leaders restent sur

leurs positions. — Un beau
succès de Lucerne. — Les Tes-
sinois sont à l'honneur.

A Bâle, Bruhl et Concordia font
match nul, 2 à 2. — A Lucerne, Lu-
cern e bat Winterthour, 5 à 1. — A
Chiasso, Chiasso bat Black Stars, 2
à 0. — A Oerlikon, Locarno bat Oer-
likon, 3 à 0.

Dans aucun groupe la lutte ne sem-
ble revêtir un intérêt égal à celui-
ci. Trois clubs conservent leurs
chances pour la première place, tan-
dis que six autres luttent désespé-
rément pour éviter de figurer en
queue de liste.

De tous ces candidats à la reléga-
tion, c'est malheureusement encore
Winterthour qui est aujourd'hui le
plus mal en point. Il a non seulement
joué un match de plus que ses ad-
versaires, mais sa défaite d'hier est
si nette, que nous ne voyons pas
comment il se tirera d'affaire par la
suite.

Les leaders n'ont pu faire mieux
que de se partager les points ; ce
résultat est bien conforme à . la va-
leur de Bruhl et Concordia qui se
tiennent de bien près.

Chiasso a fourni un bel effort en
quinze jours et en1 retire un bénéfi-
ce appréciable.

Locarno de son côté l'imite, en
T , . , n - , . i ,..1P7 i,,, Oerl ikon.

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

Bruhl 9 6 1 2 20 10 13
Concordia 8 5 2 1 27 14 12
Locarno 8 5 2 1 18 7 12
Oerlikon 8 3 1 4 10 19 8
Black Stars 8 3 1 4  9 17 7
Wohlen 8 3 0 5 9 16 6
Lucerne 8 3 0 5 19 15 6
Chiasso 8 3 0 5 9 15 6
Winterthour 9 1 3 5 11 18 5

Deuxième ligue
Suisse Orientale. — Wlnterthour-tTster

2-6 ; Blue Stars-Veltheim .4-0 ; Juventus-
Tœss 2-1 ; Schaffhouse-Romanshorn 8-1 ;
Arboné-St-Gall 3-2 ; Bruhl-Frauenfeld 7-
2 ; Amriswil-Bulach 1-2.

Suisse Occidentale. — Vllleneuve-NJron
2-1 ; Servette-Carouge 0-2 ; Forward-,C. A.' -
G. 1-2 ; Jonction-Montreux 0-2 .; La TtJjJr,»
Renens 3-2 ; Central-Vevey 0-1. ¦- . :/ ¦¦'.

Suisse Centrale. — Young Boys-Qiif ïi-
ges 6-2 ; Couvet-Minerva 3-3 ; Cerclé ; .es
Sports-Blenne 3-3 ; Sylva Sports-N ktàjl"
4-0 ; Bâle.-Sports Réunis renvoyé ;,..,I_es-
tal-Nordstern 1-4 ; ' Birlsfeldèn-Ôld Boys
4-0 ; Allsçhwil-VfK. Bàle 8-0 ; Lugano-
Kickers Liicen_. 3-0 .' Baden-Lucerne 4-2;
Zurich-Young,- Fellows 2-3.

Troisième ligue
GROUPE V. — Yverdon I-Canttinal II

1-0 ; Ste-Croix I-Comète I 3-3 ; Xamax I-
Boudry I 6-2.

Quatrième ligue
GROUPE X. — Béroche I-Cantonal III

6-4 ; Xamax II - Corcelles I, 0-3 (forf.).

Les matches amicaux
A Genève: Servette-Urania 3-2; A Ol-

ten: Olten-Aarau renvoyé; à Berne :
Young Boys-Bienne 1-0.

Comptes rendus des matches
Carouge bat Etoile 5 à 2

Tardivement fixé et for tement
concurrencé par la rencontre des
Charmilles, ce match n'avait pas at-
tiré la grande foule à Carouge.

500 personnes entouraient le ter-
rain de la Fontenette, lorsque M.
Wutrich (Berne) appela les équi pes.

Le jeu débute par une offensive
des rouges qui envdient au-dessus.
Les deux équi pes s'étudient, puis
Tagliabue lance Losio gui centre im-
peccablement. Vaccani , démarqué,
transforme à la 6me minute.

La joie des Carougeois est de
courte durée car deux minutes plus
tard , sur hésitation de Glutz et une
sortie aventureuse de Grégori , Mat-
zinger égalise.

Étoile bénéficie de plusieurs cor-
ners que la défense peut dégager ,
puis Buchoux place un bolide que la*
latte renvoie.

A la 20me minute, un centre de
Losio permet à Yenni de marquer le
numéro 2.

Ce but stimule les Genevois qui
at taquent  ferme. Losio crée un dan-
ger constant  devant les bois monta-
gnards. Buchoux , à 30 mètres, expé-
die sur le gardien puis , de la tête,
envoie par-dessus un centre de Lo-
sio.

A la 25me minu te , Jaccard fauche
Vaccani dans le carré de réparation.
C'est pehally ; Kuenzi s'avance et
envoie dans les nuages. Matzinger ,
tire sur le gardien , puis Nicolàïdès
bloque un joli effet de Yenni.

Au repos, 2 à 1.
Dès la reprise, les Carougeois sont

nettement supérieurs. Par trois fois
Grégori sauve « in extremis » en dé-
tournant en corner. Carouge flotte
visiblement. Etoile domine, mais à
quoi bon ? Cnap et Glutz sont là et
rien ne passe. C'est Carouge qui
leur enseignera la façon de marquer
des buts. Par Vaccani et Borcier la
balle parvient à Losio ; une petite
passe à Yenni et Caroube mène par
3 à 1. Buchoux tire plusieurs fois
trop haut.

Puis Etoile reprend le dessus et
domine j usqu'à ce que les Carou-
geois daignent réagir, ce qu'ils font
à la 30me minute.

Yenni profite d'une mêlée pour
marquer le No 4, puis deux minutes
plus tard , sur passe de Losio, Bu-
choux porte le score à 5-1.

Trois minutes avant la fin , sur
échappée, Matzinger marque un se-
cond but pour Etoile. Et la fin ar-
rive , redonnant aux Genevois la
première place du classement.

Zurich bat Lugano 2 à 0
Mi-temps 0 à 0

Sous les ordres de M. Osterwal-
der, les équipes se présentent dans
la formation suivante, devant cinq
mille spectateurs environ :

Zurich ; Maire ; Widmer, Stelzer;
Vernati , Havenick, Cloupek ; Bosch,
Holenstein, Varga , Lehmann, Ri-
ghetti.

Lugano : Maspoli ; Orteh , Bassi,
Michàlek, Gilardoni , Lombardini ;
Ranzi , Rezzonico, Frigerio, Sturze-
negger, Schott.

Dès le début , les équipes sem-
blent s'étudier, et chaque joueu r est
très étroitement marqué par ^ad-
versaire. Après vingt * minutes, les
Zuricois deviennent dangereux, mais
leurs attaques n'aboutissent pas, car
les avants jouent trop personnelle-
ment ; les quelques essais tentés
sont bien arrêtés par Maspoli , qui
fournit une belle partie.

Les Tessinois, à leur tour , t ent ent
quelques descentes par leurs ailiers ,
dont celui de gauche s'avère médio-
cre. Sur une belle passe de Sturzè-
negger à Frigerio, celui-ci, quoique
en bonne position , tire par dessus.
Les locaux nous montrent  un plus
beau jeu d'équipe que leurs adver-
saires, qui sont par contre plus
rapides.

Après une demi-heure, Varga se
trouve seul devant Maspoli ; trop
pressé, il place la balle dans les
mains du gardien.

Quelques instants plus tard, une
nouvelle occasion est gâchée par
Zurich. Sur une belle attaque , Mas-
poli sort de ses bois, perd la balle
qui arrive à Lehmann ; celui-ci tire
au-dessus du sanctuaire sans défen-
seur.

Trois minutes avant le repos, unfr
rencontre se produit entre Righetti
et Michelek ; l'arbitre qui a déjà
sifflé plusieurs fouis jusqu'ici, met
ces deux joueurs sur la touche sous
les sifflements de la foule.

A la reprise, les locaux mènent le
jeu ; la défense tessinoise, qui est
sur les dents , joue très sec. Après
quelques minutes déjà , Holenstein

s'échappe ; il est grossièrement bous-
culé dans les seize mètres. Ce même
joueur transforme 1 penalty accor-
dé par l'arbitre. Dix minutes ne se
sont pas écoulées qu'un autre avant
local est à nouveau fauché dans
la surface de réparation. Lehmann
botte, Maspoli retient , mais la balle
parvenant à nouveau à Lehmann, ce
dernier transforme ; c'est deux à zé-
ro pour Zurich.

Après avoir quelque peu flotté,
Lugano se ressaisit et manque de
peu de sauver l'honneur. L'aile gau-
che, après s'être échappée , centre ;
Schott reprenant superbement de la
tête, envoie la balle sur le gardien.
Les Tessinois, dès ce moment, ser-
rent le jeu et bénéficient de plu-
sieurs corners. Sur un de ceux-ci,
Sturzenegger tire fortement au but ,
mais le gardien arrête sur la ligne
du but.

Encore quelques situations criti-
ques et c'est la f in  d'une part ie  où
certes l'arbitre n 'eut pas la tâche fa-
cilitée, ni par les joueurs, ni par les
spectateurs.

Stade et Monthey _ à 1
(Mi-temps 1 à 0)

Ce match se dispute devant quel-
ques centaines de spectateurs.

Stade ; Regamey ; Demaurex, Ra-
muz ; Druez, Solenthaler, Magada ;
Luthy, Muller, Bolomey, Rheingard,
Gilgen.

Stade a le coup d'envoi mais perd
la balle.

Plusieurs attaques échouent , par-
ce que peu dangereuses. Les passes
sont peu précises de part et d'autre.
Bolomey démarqué shoote au but ,
mais Byrde retient. Regamey se fait
applaudir en arrêtant une balle par-
tie de la droite. Les minutes s'écou-
lent monotones ; il faut attendre la
40me minute pour voir marquer le
but des Lausannois sur penalty, par
Magada , Byrde ayant retenu Gilgen
par une jambe.

A la reprise, Monthey est supé-
rieur. Chez les locaux, Bolomey dis-
tribue mal et les avants ne sont pas
dangereux. Regamey se signale en
arrêtant un fort tir de Pannagl sur
coup franc. Peu avant la fin , les Va-
laisans égalisent par Marquis II.

Baie et Berne 2 à 2
(Mi-temps 1-1)

Berne : Berger ;. Ramseyer, Manz ;
Hanny, Townley, Facchirietti ; Riva,
Brand, Schârer, Phersan, Rossi.

Bâle : Blumer ; Bielser, Enderlin
II ; Hufschmid, Boretzki, Enderlin I;
Schaub, Schlecht, Haftel, Hiss, Kiel-
holz.

A la troisième minute déjà , Bâle
marque le premier but sur échappée
cle Haftel et bolide dans l'angle
droit. Berne riposte aussitôt et c'est
avec peine que Blumer parvient à
parer en corner. Lors d'une nouvelle
attaque bernoise, un foui se produit
dans les seize mètres. Townley
transforme le penalty. Berne est su-
périeur.

Sur faute de Bielser, Rossi s'élan-
ce ; d'une distance de trente mètres,
il tire fortement sur les buts, mais
Blumer bloque par un plongeon ma-
gistral. A la trentième minute, Kiel-
holz manque une occasion ; à cinq
mètres des buts, il hésite et Ram-
seyer intervient au bon moment.
Phersan et Townley du côté des vi-
sitent -!, Haftel et Boretzki du côté
de Bâle, se distinguent par leur jeu
intelligent ; à plus d'une reprise, les
but sont manques d'un rien. Pendant
le dernier quart d'heure, la partie
s'égalise et malgré la sortie de Hiss,
remplacé au repos par Grauer, les
locaux réussissent à tenir en échec
l'adversaire.

Après la reprise, Bâle se porte à
l'attaque. Berger met en corner qui
ne donne rien. S'étant trop dépen-
sés, les avants bernois fléchissent lé-
gèrement, aussi les demis et les ar-
rières ont-ils fort à faire pour re-
pousser les nombreux assauts. Lors
d'une échappée, Phersan tire par
dessus la barre. Immédiatement
après, Rossi à l'aile droite bernoise,
place un centre précis que Blumer
bloque avec beaucoup de sûreté.

Pendant le dernier quart d'heure,
les chances de marquer sont nom-
breuses pour les locaux. Trop lents,
les avants ne savent pas en profiter.
Six minutes avant la fin , Berne mar-
que le deuxième goal sur faute des
demis ; Phersan s'élance et de peu
de distance, transforme. La balle est
à peine remise en jeu que les locaux
égalisent sur échappée de Haftel.
Berne fait l'impossible pour empor-
ter la victoire, mais épuisés par
l'ef for t  fourn i ,  il n 'y parvient pas.

Concordia - Bruhl 2 à 2
(Mi-temps 0 à 1)

Concordia : Hauser ; Vonlanthen ,
Haas ; Bohni, Vœgeli , Regenass ;
Avigny, Christen, Unvericht, Briick-
ler, Laube.

Brûhl : Fàh II ; Fah I, Clerico ;
Haist, Kumhofer, Riedener ; Gem-
perle, Steinhauser, Titsch, Joseph,
Tomasi.

Briihl, qui compte dans ses rangs
plusieurs joueurs talentueux (nous
ne signalerons que le centre avant
et l'aile droite), sait , malgré la
lourdeur du terrain , pratiquer un
jeu plaisant, où les déplacements ra-
pides sont cause de mainte situation
critique devant les buts de Concor-
dia. Les locaux font de leur mieux
pour résister à ces . attaques, mais
comme ils ont procédé a quelques
remaniements, la cohésion laisse
parfois à désirer. Ce sont les visi-
teurs qui réussissent, à la 25me mi-
nute , à marquer le premier but, sur
descente de l'ailier gauche. Concor-
dia réagit , ses attaques sont mieux
amorcées ; dans l'espace de quel-
ques minutes , nous notons deux cor-
ners qui ne donnent rien.

Apres la reprise, Concordia fait
preuve d'un bel allant ; Christen a
manqué deux occasions. A la Sme
minute , une situation critique se
produit devant les buts des locaux ;
contre toute attente, Hauser retient
un shot dangereux. Quelques mo-
ments plus tard , les visiteurs mar-
quent le deuxième but sur faute de
l'arrière gauche.

On joue depuis un quart d'heu-
re, lorsque l'ailier gauche des lo-
caux s'élance ; s'apercevant du dan-
ger, le gardien sort et manque la
balle ; le centre avant l'expédie dans
les filets sans défense. Sept minutes
plus tard, Concordia obtient son
deuxième but sur échappée de Lau-
be, suivie d'un shot direct ; Fâh
plonge, mais trop tard. Ce nouveau
succès ne manque pas son effet  et
pendant les prochaines minutes, les
locaux se trouvent presque cons-
tamment  dans le camp adverse.

Cinq minutes avant la fin , les vi-
siteurs reviennent à la charge. L'oc-
casion de marquer le but de la vic-
toire se présente lors d'une échap-
pée de l'ailier droit. Le gardien
manque le ballon qui prend le che-
min des filets ; sur la ligne, un
arrière parvient encore à dégager.

Le résultat correspond bien à la
physionomie du jeu. Si les visiteurs
furent supérieur pendant la pre-
mière mi-temps, Concordia s'est res-
saisi avec succès pendant la secon-
de moitié et, grâce à son endurance,
a égalisé.

Les matches amicaux

Servette bat U. G. S. 3 à 2
(mi-temps 1 à 2)

Malgré la concurrence sérieuse de
Carouge, c'est une très forte cham-
brée qui assista à cette première
rencontre entre les deux vieux ri-
vaux. La présence de nouveaux jou-
eurs tant d'un côté que de l'autre,
n 'était peut-être pas pour rien dans
cet engouement.

La première descente échoit aux
violets, et Vuilleumier doit bloquer
un dur shot ; Urania domine, sans
cependant se montrer autrement
dangereux. Pris à contre-pied, Vuil-
leumier sauve « in extremis », mais
deux minutes plus tard, c'est l'inévi-
table : sur hésitation de Jestrab,
Chabanel marque en pleine foulée le
numéro 1 pour U. G. S. .

Les avants servettiens ne font rien
de bien. Pour la seconde fois, à la
20me minute, Dubouchet et Ruegg se
laissant mutuellement l'honneur de
dégager, Beck survient et marque.

U. G. S. est maintenant supérieur
dans tous les compartiments du jeu.
Un magnifique shot de Rodri-
guez échoue d'un cheveu et U. G. S.
repart. Vuilleumier se défend comme
un lion, et maintes fois, virtuelle-
ment battu, sauve « in extremis ».
Malgré ia médiocrité effarante de
Rodriguez, le jeu se confine sur la
gauche. Cependant,. sur une belle ac-
tion de la triplette du centre, Pas-
sello, quoique touché, marque le nu-
méro 1 pour ses couleurs,

Chabanel a des magnifiques dé-
boulés qui mettent la défense grenat
sur les dents.

Le jeu s'équilibre vers la fin de la
mi-temps. On utilise enfin les ser-
vices de Leitner, qui effec tue quel-
ques centres impeccables. Un bolide
de Chabanel oblige une fois de plus
Vuilleumier à plonger ; la mi-temps
arrive sans autre changement.

Dès la reprise, Servette semble
sortir de sa torpeur et trois beaux
essais parviennent jusqu'à Nicollin.
Les deux ailiers, Rodriguez d'abord,
Leitner ensuite, tenten t leu r chance
de loin , de trop loin. Jestrab le nou-
veau baclc gauche, se distingue. Un
beau but de Ross à la lOm e minute
est annulé pour off-side très discu-
table. Le jeu devient dur, heurté.
L'arbitre se fait prendre à partie ;
il est vrai qu'il a des décisions si
subtiles qu'on ne les comprend pas
toujours.

Passello, seul â 2 mètres, trouve
moyen de manquer une occasion su-
perbe. Un coup franc contre les gre-
nats (bien sévère, ce coup franc )
faillit  amener le but ; ce n'est que
corner.

Par l'énervement des j oueurs de
belles choses sont gâchées ; témoins
ces deux descentes de la droite d'U.
G. S.

La partie se déroule mainte-
nant dans une vraie atmosphère de
derby. A la 30me minute, dans une
détente superbe, Leitner marque im-
parablement, mettant les équipes à
égalité.

Les deux équipes poussent le Jeu
très fort afin de faire pencher la
balance. Rivalisant de malchance,
les avants, des deux côtés, perdent
de superbes occasions. Une minute
avant la fin , Tax marque le but de la
victoire.

Les équipes jouèrent dans la for-
mation suivante :

U. G. S. : Nicolin ; Bovy, ZU a ; Lol-
chot, Schaden, Berchten ; Chabanel,
Beck, Sekoulitch, Ross, Sta:_ _?.

Servette : Vuilleumier ; DuL ouchet,
Jestarb ; Ruegg, Rappan. Wassilief ;
Leitner, Rier, Passello, Tax , Rodri-
guez.

Young-Boys bat Bienne I à 0
Mi-temps 0-0

Ce match, quoique très agréable à
suivre fut peu fertile en événements
intéressants. Au cours de la première
partie les deux équipes ont tour à
tour l'avantage. Les essais sont ce-
pendant plus nombreux et plus dan-
gereux chez les locaux. Par trois fols
Venters manque de peu le but. Par
ailleurs la défense biennoise travaille
bien et Schneider soulève à plusieurs
reprises des applaudissements méri-
tés. Bienne se ressaisit vers la fin
mais n'obtient que deux corners qui
restent sans résultat. Wenger, sur
coup franc, manque le but de peu.

La seconde mi-temps, en revanche,
appartient entièrement aux Bernois.
Après trois essais infructueux de
Venters et de Smith, Young Boys se
voit octroyer successivement quatre
corners, dont deux au moins eus-
sent dû se terminer par un but , n 'é-
tait la lenteur des avants anglais.

A la 22me minute, après que les
visiteurs eurent bénéficiés d'un
coup franc, le dégagement de Baldi
parvient à Smith qui , après avoir
attiré la défense sur lui , passe a
Venters. Alors que Schneider s'atten-
dait à un shot direct , l'anglais pas-
se à Schicker qui marque dans le
coin droit le seul but de la partie.
Encore quelque velléité de résistan-
ce chez les Biennois et Iè jeu sera
dès lors et jusqu'à la fin dicté par
Young Boys ; celui-ci ne parviendra
pas , malgré sa supériorité à aug-
menter le score.

Le point faible des Bernois fut
aujourd'hui la ligne des demis, où
seul Baldi a donné satisfaction. Les
arrières ne furent pas toujours à
leur affaire , mais leurs fautes n'eu-
rent pas de conséquences fâcheuses
du fait de l'insuffisance des avant»
adverses. En revanche la ligne d'at-
taque fut  excellente, mieux soutenue
par les demis, elle eut sans nul dou-
te obtenu un résultat plus élevé.

Bienne possède une équipe très
agréable à voir évoluer, cependant
un peu trop légère pour être oppo-
sée aux massifs Bernois. Les avants
combinent bien mais arrivés devant
les buts ils attendent trop pour
shooter. D'autre part leurs demis,
probablement inquiets de l'absence
de Beuchat, ont trop joué la défen-
sive. Il srra intéressant de revoir
ces deux équi pes aux prises pour le
championnat.

Association cantonale
neuchâteloise de football
Série A : Saint-Imier I-Gloria I 2-3.
Série B : Sonvilier I-Etoile III 2-3 ;

Dulcia I-Sylva II 4-1 ; Chaux-de-
Fonds IIIb-Chaux-de-Fonds Illa 2-3.

Série C : Colombier II-Travers II
1-5 ; Môtiers I-Sparta II 1-0 ; Peseux
II-Audax Ib 1-2 ¦ Cantonal IV-Haute-
rive II 3-0 ; Châtelard II-Béroche II
0-3 ; Chaux-de-Fonds IVa-Etoile IVb
4-3 ; Courtelary I-Le Locle III 2-5.

Matches du 13 décembre
Série A : Floria-Olympic I-Le Locle î.
Série B : Sparta I-Fleurier n ; Le Lo-

cle II-Sonvilller I ; Sylva II-Florla Olym-
pic II.

Série C : Sparta Il-Cotaète II ; A .das
Ib-Noiralgue I ; Colombier II-Môtlers I ;
G. O. Ticinesl I-Châtelard II ; Cantonal
IV-Béroche n ; Audax Ia-Hauterive II ;
Chaux-de-Fonds IVb-Etolle IVa ; Etoile
IVb-Courtelary I.

Fleurier, le 4 décembre 1931.
Le Comité Central de l'A. C. N. F.

Tournoi interscolaire
de Neuchâtel

Jeudi prochain seront Joués à Colom-
bier les deux derniers matches du ler
tour, soit : k 14 heures, Sports Club
Suisse-Club - Club allemand ; à 15 h. 20,
Ecole de commerce U. S. I.

A signaler dans le Club Allemand les
débuts de Lôliger lequel a Joué Jusqu 'Ici
avee le F. C. Lucerne.

A Zurich : Grasshoppers - Schlitt-
schuhclub 5 à 1.

A Saint-Moritz : Saint-Moritz-Zuoz,
renvoyé.

CYCLISME
Au Vel d'Hlv de Bâle

Devant 5000 spectateurs, le vélo-
drome d'hiver de Bâle a tenu same-
di soir, sa seconde réunion. Le pro-
gramme comportait une américaine
de 500 tours. Cette épreuve a été
gagnée par Richli - Buschenhagen
avec 81 points, en 2 h. 6' 2" 1 ; 2.
Gilgen-Funda, 47 points ; 3. Raes-
Billiet , 34 p. ; 4. Raynaud-D inkel-
kamp, 10 p. ; 5. à un tour : Buhler-
Buller, 20 p. ;, 6. Blattmann-Merlo,
6 p. ; 7. Suter-Rielens, 6 p. Les au-
tres équipes ont deux tours et plus.

GYMNASTIQUE
A Schaffhouse

Le match à l'artistique entre une
sélection de Schaffhouse et de Zu-
rich , a été gagné par Zurich avec
338,75 contre 333,75 points.

AUTOMOBILISME
A l'Automobile-Club

de Suisse
Hier s'est tenu à Langenthal l'as-

semblée annuelle de l'A. C. S. sous
la présidence de M. Mende.

Tous les rapports présentés ont
été acceptés ; M. Mende a été réélu
comme président central. La com-
position du nouveau comité est sen-
siblement la même que précédem-
ment et il convient de noter que la
Suisse italienne y sera représentée.
Bienne a été ensuite désignée com-
me la ville où devra se tenir la pro-
chaine  assemblée annuel le .

HOCKEY SUR GLACE

EN ANGLETERRE
Championnat lre division : Aston VUla-

Derby County 2-0 ; Bolton Wanderers-
Blackpool 1-2 ; Chelsea-Manchester City
3-2 ; Grimsby Town-Sunderland 1-3 ;
Hudderslleld Town-Blac_burn Rovers 1-1;
Leicester Clty-W'Bromwlch Albion 2-3 ;
Llverpool-Birmingham 4-3 ; Middles-
brough-Shefîield Un. 4-3 ; Mewcastle Unl-
ted-Portsmouth 0-0 ; Sheffleld Wednes-
day-Arsenal 1-3 ; West Ham Unlted-
Everton 4-2.

Irlande bat Pays de Galles
Dans un match international, l'Irlande

a battu le Pays de Galles, par 4 buts k 0.

EN -FIANCE
Camplonnat de Paris : Club Francals-

U. S. Suisse 4-1 ; C. A. XIVme-B. S.
Olympique 0-6 ; A. S. Généraux- R. C.
France' 3-4 ; C. A. Paris-Stade Français
0-4. - ¦ ¦!

> .: • EN BELGIQUE
• Match International à Bruxelles : Bel-
gique contre Suisse 2-1.

EN ITALIE
Championnat : Milan-Genova 3-0 ; Ca-

sale-Alessandrla 2-2 ; Bologna-Juventus
1-1 ; Roma-Lazlo 2-0 ; TTiestlna-Ambro-
siana 2-2 ; Bari-Modena 1-0 ; Torino-Na-
poli 4-1 ; Pro Vercelll-Brescia 1-0 ; Flo-
rentina-Pro Patria 1-0.

Le football à l'étranger

Ce match, joué à Peseux, sous
la direction de M. Jeanneret, débute
à 3 heures.

En première mi-temps, Audax a
marque, après deux minutes de jeu ,
par Massa II, sur passe de l'ailler
droit Jaunin ; quinze minutes avant
le repos Comète égalise.

A la reprise, le jeu est très par-
tagé ; c'est sur penalty qu 'Audax
marque le but de la victoire.

Peu avant la fin , un joueur de Co-
mète est sorti du terrain par l'ar-
bitre, très justement, pour jeu gros-
sier.

i _ii . 

Audax Ib bat Comète II, 2-1



ïapiijjflrtii
Biscotins

aux amandes
de vieille renommée

Rôties hollandaises
le meilleur zwiebach pour malades

On offre à. vendre 20 litres
environ

d'eau de cerises
de la Béroche, lre qualité. —
S'adresser à Albert Polntet-
Walt, Prises de Gorgier (Neu-
châtel).

VUlLLIOMENETaC'-*!

/ /  « LB TRAVAIL DIT SOm...
Jy eit, dit-on, le moins bon...

rf 7txç£&s\ mais 11 est souvent néces-
^_A- _ J5_i_K salre. n sera meilleur si
x̂_E£p̂  f K̂. voua l'effectuez dans de

V __> . bonnes conditions d'éclal-1 rage. — Voyez nos
LAMPES de burean, élégantes et pratiques
r_ "n___m^rn^^--E^ j_ —•* _.j__ -* -.̂ ¥ ___ .

le Uniment

Anti - Dolor
réchauffe

Prix du flacon , fr. X.tSO

Pharmacie - Droguerie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchfttel

A vendre un " ""

canapé-lit
et un canapé capitonné en
velours rouge. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 33, ler,
entre 12 et 14 heures.

I_ ___HW_™™-~« ~̂"' —' ~—-T—i—————"'"•—¦™-nmi______ _rrrni

Snow-boots tout caout- *% ||||
chouc I

Snow-boots tout caout-
chouc avec crémail- û yO
1ère ^

Bottes caoutchouc pour
porter avec les sou* fl «SU
liers ** i

Bottes caoutchouc pour "i S % |$|| I
porter sans souliers W- m

Un lot de snow-boots 41 QQ
pour dames nos 35-37 W

1 KURTH SSH2ÎSIS

N'attendez pas les fêtes
Pour songer k vos cadeaux... Mais demandez-nous dés
maintenant une offre sans engagement. Nous disposons
toujours d'un beau choix de machines portatives Smith
Premier et nous sommes à votre disposition pour tous
renseignements, essais ou démonstrations.

Machines à écrire SMITH PREMIER S. Â.
SUCCURSALE DE NEUCHATEL

TERREAUX 8 TÉLÉPHONE 1014
La machine portative Smith Premier est un cadeau

apprécié par chacun.

Wane . vert, beige lw«SW gance I«"~"

Garniture ceinture Garniture cravate Garniture bretelles Gilet de laine
Ganti de peau he_ écrin nouveautéj conte. et pochette et jarretelles 

 ̂^  ̂bm ^
tannée, pour messieurs,^- 

 ̂̂ e
'p^Ve'ffii . en crêpe de Chine, pure ^«flT bS t oX .  --f ^ devins, jolies nou^

lité solide et très souple, bôlicle émail, une paire de l soie à dessins dernière mo- Joulant inoxydable, pré- veflutes, article en pure
entièrement four- |AE|t boutons de manchettes et un I de> très beaux col., A EA sente en joli cof- A ÎR laine> â«| Cf|
rés I fcslïU pince-cravate ass., R Qn ¦ 
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Pullover
Chemise sport Pullover Pullover 

pour ^nt,, &èè ton tricot Chemise smoking
en belle flanelle nouveauté, 

 ̂bdfe  ̂  ̂Qu tricot laine> ms belle qua- Mne beUw^t 
+k  

rayu- 
 ̂^^ ̂  ^^nuances beige et bleue, ta- fantaigie > façon sans man. mê, dessins tweed, façon à ' fermeture 'éclair, plastron broché et _ A ançon moderne a col pomtu et col • et fermeUlre ie 10 à petits plis . . . ÏW B»U

à fermeture éclair, . « R « ' . 
 ̂ 9JIO éclair, très sportif , 10." __!_?-. ans 9 ans 10 g»

art. très en vogue, 1̂ " 
gnUl<1 <*"** ' , 7.90 8.90 9.90 10.90 | 

_ _̂___ Ĵ _̂._____ ____ __ ___^^ _̂_ _̂)_ _¦__ ._____________________ ^̂ ™î ^̂  ̂ _________M«B____ M"̂ _ _ _ _ _ __ __i_______ ¦̂*¦¦ * ^̂ ^¦¦̂ "̂ ^¦"¦¦¦«™^M^™^Mm______

., . Mouchoirs
Pyjama Chemise de nuit Chemisé de nuit Parure

pour dames, en fine batiste
pour messieurs, en belle fia- Ke^n^'a ĉle mol- POUr dTe*> " b°nDe *??* chéwise *» ^r et panta- pw ffl, initiale brodée main ,,
nulle rayée, qualité très letonné, très agréable pen- te molletonnée, avec Jolie [ons en bonne toile couleur, ouriet à jour, la demi-
dôuillétte, n A A  dant l'hiver, façon sans col, garniture, couleur 7 AA garnie jolie dentel- S Rffi douzaine , en joli « AA

iolis coloris ®»®^ ornée 3oli cache" fi HO fine le fine , la parure ¦»"«" car t on "*¦«"»J point couleurs ... ¦¦"''

Bas pure soie Pullover 
Blouson 

^^  ̂^^
« Ariane », article de grande Gants de peau de laine, tricot très fin , ar-
finesse, très élastique et tannée, pour dames, qualité T^ f̂ ^TLiZ 

ticle très 
soigné, en laine en belle laine décatie, grand

solide, RA f l  extra-souple, lava- ft ûft ? *ote« b°rdure ^T  ̂ décatie, façon chic, der- choix de toutes
la paire 9»®» blés, la paire 0»3« ]°he .. ,„ „„,, | | ,90 nière mode, tein- j  © Rg teinte s mode , dep . ««W

nouveauté, - teg nouvelles .... ¦«•¦ww
les 2 paires pour ... 10.—
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Combinalson-jupon chemise de nuit Pyjama Jo" PVJaina Tablier-blouse
en jersey charmeuse îndè- poUr dajneS> charaeusc st)ié fl ,. pour dames, article chaud, en zéphir uni , bonne quali-
maillable, fae, ronde, ornée fadémamabte| garnie nervu. *™f ""?"\_J° "JJJ en naneUe unie- teinteS r°" té> co"fectloû très solcnée 'empiècement den- g 9 AA ,-..- é AB A  

molletonnée, belles teintes 
 ̂ broderie en bleu, beige , gris et«_._* . _ _ _  Ii* -"U^IMO --XL™rR o« ^...,̂ W 8i90 -JJ. — >- 3.98le pantalon-directoire assor- mêine article avec belles " T 0,90 tes fantaisie . . w,,*«* tailles . . . .  w.vw

ti 5.50 4.90 dentelles incrustées, 13.SO poses __-_^__«____-_____
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t-nvUnanta coussins Nappe à thé
Joli tablier-blouse Havissants coussins Manlcures
. ,. Tablier hollandais terminés, velours peint , , , IM - . ,_i_ , avec six serviettes assorties,

Sâî^MStï S 
en soie artificielle, jolie grande v'ariété de beau^ su- -̂ *j ĵ£ mi-fil, qualité splendide _

S Wais blanc, article ŝ  fantaisie , beaux g gg 
Jet. et forme' 

^̂  
Sluormef ' M OQ ^s fits T*périeurâprix ex- 

? 
-- coloris ^« ^rable, 

J^Q 11SÛ 10
.
50

^
0 4.90 ointes hnj . 
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ceptionnel _ • • ¦¦¦ w

Savon de toilette
Nappe à thé Travailleuses Tous les bons surfin

j parfums Heubigant au parfum délicieux de jar-
avec six serviettes en éta- monture bois tourné, garnies 

rnnnnifll . diûs d'Espagne, trois mor-
mine nouveauté, R AA cretonne fantaisie, doublées nouveaux façonnage» 

^  ̂ emballage luxe 
en

prix spécial 3.30 
|MQ |2JM g g0 g 50 g  ̂ 3 g,, g 

coffret ^- 
^_

I H.MAIRK I
M Rue Fleury -IS
â Maison réputée pour tous les fins ||
I produits laitiers
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Des Idées pour vos cadeaux I ^Mr^̂ ZÉiFaites à. votre famille la surprise de rem- _ "̂ iJÎ _x  ̂ -a'placer ce vUaln lustre qui vovis éblouit sans  ̂ I^F3»».̂

par un luminaire moderne bien conçu if̂ ^̂ ^Suno visite à notre exposition permanente de lus! rerie __a_ _ _________ !_ a

Poor vos parapluies et tom-pouce !
^̂  ̂

Voyez lô choix que vous
__i^_________. offre le magasin

" 1  ̂¥yarnoz & Cie
» Seyon 5 Neuchâtel

SACS DE DAMES TRÈS AVANTAGEUX
JOLI CALENDRIER offert à partir de 8 francs d'achat

I

Les Neuchâfelois à l'étranger ï
n'ont pas de plus grand plaisir que de rece- >|3

voir régulièrement des nouvelles |g5
du pays natal «|ij— m

L'ABONNEMENT à la ||

__ s_ v ea ___ k f>n Esra a HD _e__n EGfi IB ____I HEB ___SSC__ sa >t-.<DE IMEUCIIIIfEl mM mm RCV^nM I Eli g
vu son prix abordable, constitue @j

un cadeau apprécié S
ajouté aux autres (||5

¦'  '—' — M
Abonnements souscrits directement EH

* * t ^a notre bureau : o;>{(®J
sj^, a) Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique , b=i
(gt Brésil, Bulgarie, Chili, Colombie, Congo belge , ®)
S»1 Dantzig, Egypte , Estonie, France, Algérie, Côte fe3
JjSS d'Ivoire, Niger , Syrie, République libanaise, Grèce, fâV
?S| Guatemala, Hongrie , Lettonie, Luxembourg, Ma- E5?
>y| roc (français et espagnol), Pays-Bas, Perse, Por- J55K
?S tugal , Colonies portugaises, Roumanie, Sarre , (Si)
È§» Tchécoslovaquie, Turquie, Union des Républiques t _ J
 ̂

soviétistes 
et Uruguay. (feu

(.U 1 an 6 mois 3 mois l mois (jj §))
M Ffi 27a- _ _ _•_- 7i50 3i- |?)
 ̂

b) Tous autres pays : fS)
>3̂  1 

an 
6 mois 3 mois 1 mois feï?

1 Fr. 36.- 38.50 9.50 3.50 S

 ̂ Abonnements commandés aux )M
«_ t » _ = _

 ̂
oareaux de poste : ps

fâj Dans certains pays étrangers (France, Algé- (Î2rt
>S3 riè et Maroc , Italie, Allemagne, Autriche, Belgi- es
(g) que, Suède, Norvège, etc.), les bureaux de poste (801
ç^J acceptent dea abonnements ç*6
£ps au prix suisse K5
l!§; majoré d'une taxe variable pour frais de port. (®, l
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Les négociations douanières
franco-britanniques sont

ajournées
LONDRES, 6 (Havas). — Le gou-

vernement anglais a fait connaître
sa réponse au gouvernement français
relativement à l'envoi à Londres
d'une délégation française à propos
des tarifs douaniers entre les deux
pays.

Le gouvernement britannique ne
dissimule par les difficultés que ren-
contrera un accord à l'beure actuelle.

Dans ces conditions le gouverne-
ment français renonce provisoire-
ment au projet qu'il avait formé d'en-
voyer des négociateurs à Londres
lundi.

Washington ne reconnaît pas
le nouveau gouvernement

du Salvador
KEW-YORK, 6. — M. Stimson a

chargé le ministre des Etats-Unis au
Salvador d'informer le gouvernement
provisoire que les Etats-Unis se re-
fusent à le reconnaître. H a  fait re-
marquer qu'aux termes du traité de
1925, conclu entre les cinq gouverne-
ments de l'Amérique centrale et les
Etats-Unis, les signataires ne sont
pas tenus de reconnaître les gouver-
nements imposés par la force.

Des espions qui usaient
de la T. S. F.

VIENNE, 6 (B. C. V.) — Quatre
personnes viennent d'être arrêtées.
On les soupçonne de s'être livrées à
l'espionnage. Un appareil émetteur
pour ondes courtes a été découvert
chez l'un des individus. Il s'agirait
d'espionnage au profit de l'U. R.
S. S.

Le trésor des chevaliers
de Saint-Jean

On va le repêcher
LONDRES, 6. — D'après le «New-

aYork Herald», uni syndicat privé
vient d'engager des négociations en
vue de tenter le repêchage d'un tré-
sor historique de 100 millions de
francs : celui qui est contenu dans
les flancs de 1'«Orient », frégate
française coulée par Nelson en rade
d'Aboukir en 1798. Voici comment
le « New-York Herald » expose les
faits qui aboutirent à la perte du
trésor de l'« Orient»:

« Cette frégate faisait partie de la
flotte avec laquelle Napoléon comp-
tait réaliser son rêve d'empire
oriental s'étendant jusqu'aux Indes.
La flotte, composée de 500 navires,
réunis à Toulon, prit le large à la
fin du printemps 1798 et s'empara
de l'île de Malte au mois de juin de
la même année.

» Un mois plus tard , poursuit le
« New-York Herald », les vaisseaux
quittaient l'île en emportant la pres-
que totalité des trésors que les che-
valiers de l'ordre de • Saint-Jean; y
avaient amassés au cours de trois
siècles. La plupart de ces richesses
et notamment les ornements pré-
cieux de la cathédrale de Saint-
Jean, se trouvaient à bord de l'« 0-
ricnt ».

»Au mois d'août 1798, cette fré-
gate, ainsi que la plupart des navi-
res français, était coulée par Nelson
en rade d'Aboukir, durant la fameu-
se bataille navale livrée par l'ami-
ral britannique à la flotte tricolore.

» Bien que la chose n'ait pu être
confirmée par des documents histo-
riques, on pense que l'or de l'« O-
rient » fut fondu à bord de la fré-
gate française et transformé en piè-
ces d'or durant la traversée.¦ »En effet , dit le « New-York He-
rald », Napoléon espérait couvrir
de cette manière les frais de l'expé-
dition en Orient.
. » Quoi qu 'il en soit, la récupéra-
tion de ces richesses avait été con-
sidérée jusqu'à présent comme im-
possible en raison de l'ignorance où
l'on se trouvait, de la position exac-
te de l'épave. Ce point aurait été dé-
couvert par Claude Woollard , com-
mandant en retraite de la marine
britannique, qui aurait retrouvé des
documents donnant  la position ex-
acte de l'« Orient » et l'énumération
des trésors contenus dans ses flancs.

» C'est à la suite de cette décou-
verte que le syndicat britannique en
question , entreprendrait en rade
d'Aboukir la récupération de l'or
des chevaliers de Malte. »

f Radio par téléphone
Ainsi que l'ont annoncé les journaux,
l'Administration des téléphones fait
installer en ce moment dans les cen-
tres les plus importants de Suisse, un
système qui permet à tout abonné
au téléphone, moyennant l'installa-
tion d'un haut-parleur spécial, de
recevoir, sans interrompre l'usage
du téléphone, des émissions radio-
phoniques d'une grande pureté mu-
sicale et sans aucun parasite.

Pour que Neuchâtel puisse être do-
fée de ces émissions, il est nécessai-
re qu'un nombre minimum d'inscrip-
tions soit atteint.

Les maisons ci-dessous ainsi que
l'Administration des téléphones don-
neront volontiers tous rensei-
gnements aux intéressés ct
prendront les inscriptions.
KUFFER & Cie
OFFICE EEECTROTECHIVI-

QUE S. A.
PIFFARETTI & QUI]. CHE
YUIITXIOMFJVET & Cie

La cathédrale Saint-Sauveur
a sauté à Moscou

Mais est-ce bien un attentat ?
MOSCOU, 6. _ La cathédrale St-

Sauveur, un des monuments les plus
connus de Moscou, a sauté à la suite
d'un attentat.

On a constaté que l'explosion était
due à une charge de dynamite. *

Les effets de la déflagration ont
été si violents que des blocs de pier-
re et des gravats ont été projetés à
plusieurs centaines de mètres.

La police a complètement isolé le
quartier.

La cathédrale Saint-Sauveur avait
été bâtie en 1812, en commémoration
de l'incendie de Moscou et de la re-
traite de Napoléon 1er. La couche
d'or qui recouvrait la coupole avait
été enlevée depuis longtemps, ainsi
que de nombreux objets d'art.

Un avion postal s'écrase
en Birmanie

causant la mort de
cinq Européens

BANGKOK, 6 (Havas). — L'avion
du service postal hollandais est
tombé au moment où il prenait son
envol. Cinq Européens ont été tués.
Le colonel Brinsmead, contrôleur de
l'aviation civile australienne, et une
autre personne ont été blessés.

DéPêCHES DE S HEURES
En pleine course,

un train prend feu
-MOSCOU, 7 (Havas). — Près de

Wolchof , dans le district de Novgo-
rod, un train a pris feu. La plupart
des voyageurs réussirent à sauter
des vagons ; cependant trois d'entre
eux ont été brûlés. Huit vagons ont
été carbonisés.

L'avance des nazis
se poursuit

C'est le tour du Wurtemberg
-STUTTGART, 7 (Wolff). — Des

élections communales ont eu lieu di-
manche dans le Wurtemberg. On
constate de nouveau une forte avance
des nationaux-socialistes au détri-
ment des autres partis, par rapport
aux élections du Reichstag de l'an
dernier.

Une agression à main armée
dans un bureau bâlois

BALE, 6. — Samedi matin, trois
jeunes gens se sont présentés, revol-
ver au poing, au bureau de la' so-
ciété allemande de secours, exigeant
de l'argent. Le fonctionnaire présent
a pris la fuite en criant au secours.
Les trois malandrins ont pu être ar-
rêtés le même jour.

Un mouvement
insurrectionnel éclate au

Pérou
Mais il est aussitôt réprimé

-LIMA, 7 (Havas) . — Des inci-
dents se sont produits à Huacho,
Cerro et à Capamarca. Les troubles
auxquels ils ont donné lieu ont été
réprimés. Les grèves qui ont éclaté
à Chimaca suivent leur cours.

-LIMA, 7 (Associated Press). —
Ce sont des partisans de l'ancien
président Leguia qui se seraient ré-
voltés avec l'aide de certains élé-
ments appartenant à l'armée et à la
police.

Ce mouvement aurait pris nais-
sance à Chosica, où des insurgés se
seraient emparés du pouvoir. Les
troupes fidèles auraient rétabli la si-
tuation. On ne signale aucune victi-
me, mais plusieurs arrestations ont
été opérées. 

Une auto fonce contre
une moto

SOLEURE, 7. — Une automobile a
foncé, dimanche après-midi, entre So-
leure et Biberist, sur une motocyclet-
te occupée par deux personnes. Toutes
deux ont été projetées sur la chaus-
sée. Un boucher de dix-huit ans,
Gottfried Briggen, d'Utzenstorf , a eu
le crâne fracturé et a été transporté
à l'hôpital.

A la station belge de Wavre-Sainte-Catherine, deux express sont entrés
en collision à la suite d'une erreur • de signalisation. Le direct Lille-
Anvers prit en écharpe un train de Bruxelles dont un vagon fut détruit
et deux autres déraillèrent. Il y eut deux morts à déplorer ; parmi les

57 blessés, 17 le furent gravement.

Catastro .h _ ferroviaire

Aujourd'hui, à Berthoud, recommence
• Se procès Riedel-Guala

UNE ANGOISSANTE ÉNIGME JUDICIAIRE

Le médecin et son amie ont-ils été injustement condamnés ?

BERNE, 6. — Lundi viendra de-
vant la cour d'assises de Berthoud
une affaire qui depuis de nombreuses
années occupe vivement l'opinion pu-
blique. L'ancien médecin Max Rie-
del et Antonia Guala comparaîtront
de nouveau devant un tribunal pour
y répondre du délit de meurtre. L'ac-
te d'accusation du premier procès,
qui a été maintenu, conclut à ce que
les deux inculpés ont, du 12 au 18
décembre 1925, à Langnau, prémédité
la mort de Mme Ida Riedel, née
Schnewlin, en lui faisant absorber
de l'arsenic.

Fugue, mariage, divorce et
fiançailles

Max-Paul Théodore Riedel suivit
l'école cantonale de Frauenfeld. Il
loua ensuite à Zurich une chambre
pour finir ses études chez les sœurs
Schnewlin. Il se maria avec l'aînée
des jeunes filles, Mlle Ida Schnewlin ,
de deux ans plus âgée que lui. En
1919, Riedel réussit son examen. Il
s'établit comme médecin à Oberburg,
près de Berthoud. En 1923, une fil-
lette naquit. En 1924, le mariage, qui
dès le début n'avait pas été très heu-
reux, fut dissous après un procès qui
laissa bien des ressentiments. Mme
Riedel rentra à Zurich, tandis que
l'époux transférait son domicile ' à
Langnau (Emmenthal) , Antonia Gua-
la, qui lui faisait son ménage, suivit
Riedel. Elle collaborait aussi à l'ac-
tivité professionnelle du médecin et
bientôt les fiançailles furent déci-
dées.

«I__ vie à, trois >
Au cours de l'été 1925, Riedel, qui

s'était rendu à Weggis pour voir son
enfant se réconcilia avec sa première
femme et lui promit de reprendre la
vie commune. Malgré une résistance
acharnée d'Antonia Guala , le maria-
ge eut lieu à Zurich pendant les va-
cances de cette dernière. Antonia
Guala n'apprit cet événement que
lorsqu'elle revint à Langnau. Une dis-
cussion eut lieu entre les deux fem-
mes, mais bientôt l'on décida de re-
prendre une vie paisible. Trois se-
maines s'étaient à peine passées
qu'une altercation violente, provo-
quée par un fait insignifiant, écla-

tait entre les époux. Ce jour-la, Mme
Riedel , qui déjà deux jours 'plus tôt
s'était plainte de l'estomac, alla très
tôt se coucher. Elle était prise cons-
tamment de vomissements et de diar-
rhée. Son mari lui prescrivit du pan-
topon et de la silicose et lui ordonna
une diète absolue. L'état de la mala-
de s'aggrava ; aussi Riedel fit-il ap-
peler deux collègues. Le vendredi 18
décembre, Mme Riedel décédait. L'au-
topsie permit d'établir que la mort
avait été causée par un empoisonne-
ment à l'arsenic.

_La victime était-elle
normale ?

Le 22 décembre, Riedel et Antonia
Guala étaient arrêtés. Après une lon-
gue enquête, les deux inculpés, qui
n'avaient cessé d'affirmer leur inno-
cence, étaient condamnés, en juillet
1926, par la Cour d'assises de Ber-
thoud, à vingt ans de pénitencier
pour meurtre. Un appel fut repous-
se.

Au printemps de 1928, le nouvel
avocat de Riedel, demandait à la cour
suprême la reprise de l'affaire.

Les fait nouveaux sont d'abord des
témoignages dignes de foi établissant
la parfaite honorabilité de la famille
Riedel, de nouveaux passages du
« journal » de Mme Riedel qui doi-
vent fortement atténuer le caractère
de vérité de ce document, la lettre
anonyme d'un soi-disant étudiant turc
qui fait connaître les tendances à la
neurasthénie, à l'abus des narcotiques
et aux idées de suicide qui hantaient
la malheureuse victime. D'autres faits
sont également signalés. Un rapport
de médecine légale et de pharmacolo-
gie sera présenté à la cour. Ce docu-
ment se prononce contre l'absorption
involontaire de l'arsenic. Enfin , la
cour aura connaissance du résultat
d'une tentative faite par hypnotisme
dans le domaine télépathique et cri-
minel. Elle pren' ^a connaissance
aussi d'un rapport psychologique qui
tend à prouver ou à établir, en pre-
nant pour base le « journal », le ca-
ractère neurotique de Mme Riedel.

Deux expertises ébranlent
les preuves

Les experts en psychologie, M. Cla-
parède, de Genève, et M. Morgentha-
ler, privât docent, de Berne, con-
cluent qu'un suicide n'est pas exclu.
Les experts médicaux légaux, le pro-
fesseur NaviUe et M. Wiki , de Genè-
ve, de même que le professeur Dett-
ling, de Berne, se prononcent pour la
possibilité d'une absorption unique
d'arsen c. Tous les experts déclarent
tu 'un médecin non spécialisé dans la
lar l ie  toxicologique aurait pu diag-
nost iquer  et traiter l'empoisonnement

comme une simple crise de Tomisse-
ments.

La cour de cassation est d'avis que
ces deux expertises ébranlent si for-
tement les preuves sur lesquelles se
basait le jugement, que l'on ne peut
se défendre d'un certain scepticisme
à l'égard de la sentence. Le jugement
fut cassé le 9 juillet 1931 et l'affaire
remise aux soins de la cour d'assises
de Berthoud.

Nouvelles suisses
Les bureaux

du gouvernement bernois
sont cambriolés

mais les malfaiteurs n'ont emporté
que peu de chose

BERNE, 6. — Des cambrioleurs se
sont introduits durant la nuit de ven-
dredi à samedi dans les bureaux du
gouvernement, à la place de la cathé-
drale. Les malfaiteurs ont passé par
une fenêtre donnant sur les jardins
situés au bas de la cathédrale. Ils se
sont servis d'une échelle et ont en-
foncé une vitre du rez-de-chaussée.

Ils se sont ensuite introduits dans
les locaux puis sont montés au pre-
mier et au deuxième étage où se trou-
vent les bureaux des départements
cantonaux de l'intérieur, ¦ de l'ensei-
gnement, ainsi que de l'assistance.
Les cambrioleurs ont enfoncé plu-
sieurs pupitres et ont pu s'emparer
d'environ 250 fr. Un fonctionnaire,
qui avait déposé son argent dans son
pupitre, perd ainsi environ 200 fr. ;
un autre fonctionnaire, qui conser-
vait aussi dans son pupitre des som-
mes appartenant à des tiers, perd
également une somme.

Un drame à Lugano
II s'échappe de l'hôpital pour abattre

son adversaire et se tuer
LUGANO, 6. — Un nommé Raba-

glio s'est enfui de l'hôpital où il était
soigné pour neurasthénie et s'est mis
à la recherche d'un ouvrier, Carlo
Tommasina, avec lequel il avait eu
plusieurs différends provoqués par
des questions d'argent. L'ayant trou-
vé, il l'invita à le suivre dans la rue
des Orti. Soudain il sortit un revol-
ver de sa poche et fit feu trois fois
sur son adversaire qui s'écroula, mor-
tellement touché. Son coup fait, le
meurtrier se suicida.

Les sports
HOCKEY SUR TERRE

La Suisse bat la Belgique
2 à O

Hier à Zurich, devant un public
trop" peu nombreux, nos nationaux
ont battu l'équipe belge par 2 buts
à zéro. Nos adversaires furent dans
l'ensemble plus rapides et meilleurs
techniciens que nos joueurs, leur
ailier droit ainsi que leurs deux
arrières se firent particulièrement
remarquer.

Chez les nôtres, une mention spé-
ciale est à décerner à notre gardien
qui eut hier de magnifiques arrêts.
Peu avant le repos, Courvoisier ter-
mine une belle attaque en marquant
superbement.

Dès la reprise, les Belges obtien-
nent coup sur coup trois corners,
mais sans résultat. Puis nos demis
déclenchent quelques belles offen-
sives ; sur l'une de celles-ci Her-
maujeat marque une seconde fois
pour nos couleurs.

Young-Sprinters
bat Stade-Lausanne B I à 0

Hier, à Lausanne, après une partie
splendide, notre équipe locale de hoc-
key a battu le leader du groupe. Il y
a lieu de se réjouir d'un pareil ré-
sultat, car cette rencontre était pour
Young Sprinters la première du
championnat. Elle permet à notre
club d'envisager avec optimisme la
suite de la compétition suisse, car
son adversaire d'hier était de t'aille ;
Stade Lausanne n'avait jusqu'à hier
encore perdu aucun match.

Ce match s'est joué sur un terrain
quelque peu boueux ; il fut fort bien
arbitré par M. Magnin, de Genève. Au
début, le jeu est flottant ; mais petit
à petit l'attaque neuchâteloise s'or-
ganise et fait preuve de sa supério-
rité en effectuant de dangereuses des-
centes. Après 20 minutes de jeu , le
mi-gauche van Marie marque un but
superbe ; il est malheureusement an-
nulé pour off-side. Ce premier essai
stimule les Neuchâtelois et 5 minutes
après c'est de nouveau van Marie,
sur passe de A. Billeter, qui marque
le but de la victoire.

Après le repos, on joue depuis cinq
minutes, quand notre centre avant
Faure bat le gardien adverse ; hélas,
c'est de nouveau off-side. Le jeu par
la suite s'équilibre, et l'on assiste de
part et d'autre à de très belles pas-
ses. Stade Lausanne cherchera à éga-
liser, mais Young-Sprinters, jusqu'à
la fin de la partie accentue ses atta-
ques.

Ce match, dans lequel les Neuchâ-
telois firent montre d'une supériorité
technique incontestable, place dès
maintenant Young Sprinters au deu-
xième rang du classement ; c'est
pourtant son premier match de cham-
pionnat. Mais aussi sa quatrième vic-
toire, ce qui en dit long sur son en-
traînement. L'équipe jouai t dans la
formation suivante : Burgat ; Maire,
Imhoff ; Pointet; van Lennep, Uhler ;
Schuberth, van Marie, Faure, E. Bil-
leter, A. Billeter.

Le classement de la région est ac-
tuellement le suivant :

Matches Buts
J. G. N. P. P. O. P.

Stade-Lausanne B 3 2 — 1 4 2 4
Young-Sprinters 1 1 1 — 2
Concordia 2 1 — 1 4  4 2
Couvet 2 2 2 5 O

GENÈVE, 6. — A la rue de Carou-
ge, une automobile conduite par M.
Henri Grosselin, ancien maitre de
Plainpalais et frère du conseiller d'E-
tat, a été littéralement broyée entre
deux voitures de tramways. M. Gros-
selin, prisonnier à son volant dans
les débris de la voiture, a été dégagé
et transporté à son domicile où les
médecins ont constaté qu 'il avait plu-
sieurs côtes brisées et d'autres bles-
sures.

Dans une crise de démence,

elle blesse grièvement
son époux et son fils

BALE, 6. — Samedi soir, peu
après 9 heures, un forgeron qui ve-
nait de se coucher a été assommé
par sa femme au moyen d'une lour-
de masse de fer. Le malheureux n'a
pas été tué mais sa vie est en dan-
ger Son épouse a frappé de la même
façon son fils de 7 ans, qui est dans
un état désespéré. La femme avait
déjà fait un séjour dans un asile et
on suppose qu 'elle aura agi pendant
une crise de démence. Elle a" été in-
ternée provisoirement en prison pré-
ventive.

Une auto écrasée entre deux
tramways

Communiqués
Conférence Paul de Vallièrc

Nous apprenons que la société de Bel-
les-Lettres nous donnera mardi prochain,
le 8 décembre, la seconde des conférences
Inscrites k son programme de cet hiver.
Cette conférence nous paraît avoir été
choisie dans le même esprit qui a prési-
dé k l'Invitation de M. Gonzague de Rey-
nold et nous nous en félicitons. En effet,
nous aurons de nouveau le plaisir d'écou-
ter un Suisse doué d'un sens très fin de
la tradition de notre pays et d'une con-
naissance profonde de ses Institutions vi-
tales. C'est de l'un des éléments les plus
Importants de notre constitution, de no-
tre armée que nous parlera M. Paul de
Valllère.

M. de Valllère est aujourd'hui en Suis-
se un de nos meilleurs écrivains et notre
meilleur historien militaire; aussi est-ce
en homme compétent qu 'il nous parlera
de notre armée ; ce n'est point un chau-
vin ni un démagogue, point un polémiste
mais un esprit plein de raison et de sa-
gacité que nous Irons entendre.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 5 déc

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

d sa demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse — ¦— 4 •/« •/. Féd. 1127 102-75
Escompta suisse ~°;>.50 3 7. Rente suisse ~-T__
Crédit Suisse. . 569.50 3,V Différé eaj 25
Soc. de Banque S 568.— 3'/> Ch. féd. À. lt 90-37
Escompte suisse r~•— 4°/o Féd, 1830 —¦—
Gén. él. Genève B. |{f JJ-— Chem. Fco-Suisse 250.— d
Franco-Suls. élec. s10-— 3 % douane-Eclé. — -—

> > priv. ~-— 3Vi%JuraSlm 88-25
Motor Colomous . ?

7°~ 3«/_. Gen. . lots 122.75
Ital.-Argent, .lee. "8.— o 4»/„ Genev. 1899 —¦—
Royal Dutch .. . 237.50 30/, Ftib. 1903 414.50
Indus, genev. gai 555.— 7% Belge. . .  1030.—
Gaz Marseille . . — •— 5 »/o V. 6an.1B19 —•—
Eaux lyon. capil. 430.— 40/-, Lausanne. — **— -.
Mines Bor.ordon- 2_?'_ .  

5»/. Bolivia Roy 80.—
Totis chartonna • 271.50 Danube Save. . . 56.50 »
Trifail 17.— o 7"/ .Ch.Franc.26 -.—
Nestlé 437.50 ?»/ 0 ch. t Maroc 1120.—
Caoutchouc S. fin. 10.— B "/_, Par.-Oriéa . 1040.— o
Allumet. suéd. B —.— 8 »/, Argent céd. 52.—

Cr. f. d'Eg. 1903 ——
Hispano bons Bo/o 220.—
4 . Totis c. Iran —.—

Livre sterling 17 (—10), Stockholm
94.25 (—50), Oslo 93 (—50), Lit. 26.10
(—20), Amsterdam 207.125 ,—l y„) .  Pa-
ris 20.13 % (+ 3%) ,  5.14 '/s (-PM. Bru-
xelles 71.40 (+2 '/ , ) ,  Espagne 42.75 (-(-5).
La semaine finit "mal avec 8 records en
baisse. Hier Bor' 335 (—90). Sur 38 ac-
tions : 29 en baisse et 6 en hausse. 14
obligations en baisse dont 3 fédérales
(2 en hausse).

VERSAILLES. 6 (Havas). — La
nuit dernière, à l'avenue de Paris, à
Versailles, une automobile conduite
par M. Johann Wohler, de nationa-
lité suisse, habitant Paris, a renver-
sé le sergent Georges Clavat, en gar-
nison à Versailles, qui cassait à bi-
cyclette. Le sous-officier, griève-
ment blessé, a été conduit dans le
coma à l'hôp ital militaire de Ver-
sailles où il est décédé peu après.
L'automobile a été mise à la dispo-
sition de la justice.

Rencontre de trains
de marchandises en Espagne

SALAMANQUE, 6 (Havas). — Un
accident de chemin de fer s'est pro-
dui t , à 3 km. de Salamanque. Un
train de marchandises s'est jeté sur
un autre convoi de marchandises ar-
rêté. Le mécanicien du train téles-
copé ainsi que le conducteur et le
garde-freins du convoi tamponné
ont été assez grièvement blessés.

On arrête à Berlin
l'un des chefs d'une bande

internationale de
contrebandiers en stupéfiants

BERLIN, 5 (C. N. B.). — Dans la
nuit du ler décembre, la police s'oc-
cupant spécialement des affaires de
stupéfiants a arrêté un commerçant
de New-York, M. t)elgracio, qui est
notoirement connu comme trafiquant
de narcotine. Cette arrestation a per-
mis de découvrir la trace d'une vaste
entreprise de contrebande de stupé-
fiants, qui s'étend-de la Turquie à
l'Amérique. On est parvenu à confis-
quer 27 caisses, contenant en tout
250 kg. de morphine et qui se trou-
vaient au port de Hambourg. Cette
marchandise provenait de Turquie et
allait être expédiée pour le compte
d'une maison de l'étranger. Deux
complices de Delgracio ont également
été arrêtés. On en cherche encore
d'autres.

Un automobiliste suisse
écrase un soldat, à Versailles

-̂ |PS CHEZ BERNARD fljJBf
Ce qu'il faut voir BJgW A -n__ ÉATRE |j,?f

fi JUS QU 'A J E U D I  SOIR
I LA GRANDE REVUE EN FOLIE fl MARIONS-NOUS ou Sa Nuit de noce fMS, Le film le plus gai de la saison, avec FERNAND |;". . _  iUn spectacle grandiose entièrement en couleurs Hg GEAVEY, MARG. MORENO, ALICE COCEA, etc,
. ' ! naturelles. Une centaine de très Jolies femmes. SI 100 pour 100 parlant français 1 "

|H jfil fo"s ,PS soirs> à C h. 30 ^̂ f] tous ies 
soirs, à 8 Si, 30"^^^_ffr

Carnet du j our
._——_.— _¦* _¦.

CINÉMAS
Apollo : Monsieur le duc.
Théâtre : Marions-nous.
Chez Bernard : La revue en folle.
Caméo : Les Cosaques.
_*_^_^_^_>_ _̂ _̂ _̂ _̂ ^_^̂ >̂_*^_^V_^i_»V_ .
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Union Fiduciaire, Lausanne

Place Saint-François 12 bis.
Téléphone 31.141 - 31.142.

Zuricb - Bâle - Schaffhouse
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Impôts

i GAMÉO a
CE SOIR, DERNIER SPECTACLE i >

LES COSAQUES
avec JOHN GILBERT [

Un programme qui plait à chacun. |

Bulletin météorologique - Décembre
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température en œdegrés centlq. | g S Vent Etat
§ S l llli dominant duta S 3 5 o g» **"*
I _ â II E ra Direc «ltorce cie'a _ _ "-1

5 9.2 4.4 12.7 724.4 N.-O moy . nuag.
6 5.5 2.9 6.9 718.6 7.1 var calm. couv.

5 déc. — Pluie fine pendant la nuit,
Joran 'â partir de 9 h. y,.

6 déc. — Pluie fine " intermittente k
partir de 9 heures.

7 décembre, 7 h. 30
Temp. : 7.3. Vent ; N.-E. Ciel : Couvert.

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

Décemb. 2 8 4 5 6 7

mm
735 s

-

730 ï—

726 ^— j j !

720 j^—

710 ~ j

71(1 _|—
706 H— _ 3

Niveau du lac : 6 décembre, 429.30
Niveau du lac : 7 décembre, 429.34

Temps probable pour aujourd'hui
Vent d'ouest , quelques précipitations.

Bulletin météorologique des G. F. F.
7 décembre, à 7 h . 10

¦S S Observations r ,„„ -_,.._- _- „ .„_ .
If laites aux gares 

 ̂
TEMPS ET 

VENT

280 Bâle + 9 Pluie Calme
643 Berne .... 4- 8 » »
537 Coire .... -f 7 Couvert »

1543 Davos .... 0 » »
632 Fribourg . -f- 8 Pluie Vt S.-O.
394 Genève .. 4- 11 » Calme
475 Glaris ... - - 4 Couvert >
1109 Gûschenen 4- 6 » »
566 Interlaken -j- 7 Pluie >
995 Ch.-de-Fds -j- 7 » »
450 Lausanne . -f 10 » »
208 Locarno .. -4- 6 » »
276 Lugano .. 4- 7 Pluie prb. »
439 Lucerne .. -f 7 Pluie >
398 Montreux . -I- 9 » >
462 Neuchfitel . -t- 8 . »
505 Ragaz ... + 7 Qq. nuag. »
672 St-Gall .. -j- 8 Pluie »
1356 St-Morltz . 0 Neige »
407 Schaffh" . -f- 7 Pluie »
537 Sierre .... -f- 6 Couvert. »
562 Thoune .. -f 8 Pluie »
189 Vevey . . . .  -i- 10 » »
. 0  Zurich .. + 8 Pluie

d'aujourd'hui lundi
(Extrait du journal < Le Radio »)

Sottens : 12 h. 30, Heure de l'observa-
toire de Neuch&tel. 12 h. 31, 13 h., 19 h.
et 22 h. 15, Météo. 16 h. 30, Quintette.
17 h. 30, Pour les enfants. 18 h. et 20 h.
16, Orchestre.

MUnster : 15 h. 30, Musique. 16 h. 01,
Orchestre. 17 h„ Pour les enfants. 18 h.
30, Musique populaire. 19 h. et 19 h. 30,
Conférence. 19 h. 20, Réminiscences. 20
h., Musique d'opéras. 20 h. 45, Concerto
de Bach. 21 h. 10, Concert.

Munich : 17 h. 20, Concert. 19 h. 30,
Orchestre de la station. 21 h., Lecture.
21 h. 20, Musique de chambre.

Langenberg : 16 h. 20, Pour la Jeunes-
se. 17 h.. Chant. 20 h., Orchestre. 23 h.,
Concert.

Berlin : 16 h. 30, Musique de Chopin.
17 h. 10, Violon. 19 h. 15, Musique récréa-
tive. 20 h., Pièce.

Londres (programme national) : 13 h.
et 15 h., Concert. 14 h. et 17 h. 15, Or-
chestre. 16 h. 45, Sonate de Brahms. 19
h. 30, Chants. 21 h. 40, Variétés. 22 h. 20,
Conférence. 22 h. 50, Musique de cham-
bre.

Vienne : 19 h. 45 et 21 h. 15, Musique
populaire. 20 h. 45, Lecture.

Paris : 20 h.. 20 h. 10 et 21 h. 25, Chro-
nique. 21 h. 30 et 22 h. 40, Comédie.

Milan : 12 h., 17 h. 10 et 19 h. 20, Mu-
sique variée. 20 h. 45, Comédie.

Rome : 13 h. 15 et 21 h., Musique lé-
gère. 17 h. 30, Concert.

Emissions radiophoniques



Produits alimentaires
NUXO

Flocons de céréales
MATZINGER

B0UIU0N 0X0
ÉPICERIE FINE

L. PORRET
HOPITAL 3

7-

Si cmèons, iv.
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v&é&n, v̂ r̂i/esi* RICHMOND, VIRGINIA , U.S.A.
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f^ ĵ Y^w Le Présent qui fera plaisir B
/y / Mr fout en rendant service I

/ A&X V V Pyjamas pour dames |»\ Qg% |
\ I* \̂A---̂ _H / . i en superbe finette molleton- jSlt j|
X# .¦>. l^ @)   ̂ v< 7 / _ \  n ^ e> teintes pastel , garnis ton fflOâ il ,

pS7*S. _. * r* • ^ ( _/ ^ \\. opposé 13.50 11.50 -|H'r"

/ i /P .  W5/ >/ A? 7 
pviainas Pour dames ^Ê M 50 i

^^ŝ ^SCy //. M . W « Sonny Boy » en jersey soie §|&JIL g^~~"lfi~Vts-£7 ̂ v*_k/ charmeuse indémaillable H «T <Ô\

y \\ \ \ *>S ^v Chemise de nuit pour da- |1
f  U >k K/A \ mes« en jolie flanelle couleur H AA H
/ U. .. \ N// \ Vv_ / ou blanclle> c°l et manchettes ftfe ™" j
I W~X^

_4 
\ V^C tons opposés, article chaud, A___9 Z

I . \ Y<\ \\.,\ 9-5(> 7.90 *̂* U

/ L-f\ \ \. ..--K \ *"" \ \ Pyjamas pour enfants |j
\_^^~\ 'v\ \."•'•: _.' \ \ ZZ. ï°^e flane lle coton , avec re- &_b Q£|) hl
C V^t . .. ''\ \ '""¦k. vers> article nouveau , pour ĵgK "*̂  B

>v _XM \\ \ ..- \ V  ̂ garçonnets de 3 à 12 ans, AJWN \ \\ '̂ ZZ^  7.50 4.90 ^̂\ \ _ _ *s-y  ̂ - . 1 ¦
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Voici l'hiver ! h

Protégez-vous ^^^^^J^M

froid et l'humidité

en portant des chaussures avec

Semelles crêpe
Absolument
indispensables pour enfants

¦_______________________________-_-_-______a«____________ __ M_^__w

Une bonne vue/£^est isésissafrel̂ P tlgf
Vous trouverez tout ce ^***"*̂  ^^ _i*̂ _r
qu'il vous faut , du bon marché au plus riche chez

André PERRET, opticien
9, Epancheurs — Neuchâtel

EXÉCUTION RAPIDE ET PRÉCISE DE TOUTE
i ORDONNANCE — THERMOMÈTRES

BAROMÈTRES — LOUPES A LIRE — JUMELLES
II m——_ i__ ii__i i ¦¦¦¦¦IIIIIII i nui ¦ —¦— ¦¦ ¦ un -im ni iniiiniiBi— IIMIM ______ _m un

. < ¦ air ' • . . .

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Plus d<
35 ans de succès — Fr. 1.75 la boîte — Toutes pharmacie:

ii] ^Sr cadeaux et à des prix plus bas que jamais 1 jaj

C'est un j ou rna l  qui  vous  p l a î t .

Pourquoi n'êtes-vom
pas encore

£Ë£S5_ÉI
Cela ne vous coûtera dans Kl
toute la Suisse que %r centimes
par jour et vous économiserez 15 f r. par an.

Vous .. _ .
a c h e t e z  c h a q u e  j o u r  l a

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

j f  TIMBRES ^S.
Jy VOMK LA DATEl X

^
Numéroteurs a_.oma.lques\

/'Timbres p. marquer caisses. fûts.\\
/TIMBRES!
J CAOUTCHOUC ||
I ET TIMBRES EN MÉTAL II
I EN TOUS OENRE9 jl

VLUTZ - BERGER/V^ 17. me dfes Beaux-Arcs ff
\̂ Boites et 

encres /W
^̂ v à tampon ^̂ r

Iî a
JrasscrieJUuller

NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 1.27

_S_ î _ _ _i,Nu?ï "»- SES BIERES

BRUNE et BLONDE

Pourquoi payer 2 fois plus cher... !
...quand vous pouvei vous procurer

LE ROI DES ASPIRATEURS |

^ B̂aJfflp ' ĤHHi __H. >̂)gf %_______Wm\mm**w IGBBFlP WBB ^^P *-

Le cadeau idéal I
vendu avec tous les accessoires et la garantie d'un an |

au prix Incroyable de 3
___8_kk _______
HT jS flr ni J_!_______ ! ______ ____________S —

Notre appareil a conquit la faveur du |
\ publique par sa qualité et ton prix modéré |

N' HÉSITEZ PAS /~V I!

Etablissements Arnold Gerber, Lausanne, Avenue de Beaulieu 7



Assurance Impôt sur le
vieillesse tabac

District de Neuchâtel Oui Non Oui Non
1. Neuchâtel . . . . , » .  1547 2000 2146 1392
2. Serrières _. , , , _ _ » 214 215 255 174
3. La Coudre . . . . . _ . 46 64 65 46
4. Hauterive . .. . .. . 45 82 60 67
5. Saint-Biaise . , . ._ _ 89 245 127 205
6. Marin-Epagnier . . . , . 31 99 56 73
7. Thielle-Wavre , , , » , 7 45 24 30
8. Cornaux . . , , . . .*  16 68 40 44
9. Cressier . ,» , , ,, ,  30 136 48 116

10. Enges » 8 31 13 25
11. Le Landeron-Combes . , » 89 250 127 206
12. Ligniéres . s . . . . . 39 79 49 71

***** ***_*&&-& Total 2161 3314 3010 2449
¦:i_î S f̂_P_^l_ %̂?!.

District de Boudry
13. Boudry . . . ,_ . t t 104 284 162 221
14. Cortaillod , , , , . , »  79 239 108 207
15. Colombier . _ _ . . . .  86 324 193 216
16. Auvernier , . ., , . ,  33 179 95 117
17. Peseux 223 357 303 265
18. Corcelles-Cormondrèche . -, 136 280 . 206 207
19. Bôle . .  » ,  t _ _ _ » "" _ 8 85 66 72
20. Rochefort . 4 . , . , , 37 76 47 64
21. Brot-Dessous . , » , „ , ,  23 15 25 13
22. Bevaix , t 60 237 103 198
23. Gorgier-Chez-le-Bart . » , 57 159 94 119
24. Saint-Aubin-Sauges . , „ » 69 196 121 142
25. Fresens . , . . ,, , .  5 22 14 15
26. Montalchez . . , , -, , , 3 64 7 58
27. Vaumarcùs-Vernéaz . . , 17 25 30 13

Total 980 2542 1574 1927

District du Tal-de-Travers |
28. Môtiers , , _ , _. . , »  97 117 124 89
29. Couvet . , _ _ * . » ,  320 384 363 328
30. Travers . , t » _ , , , 158 270 191 236
31. Noiraigue , , » . , . ,  57 87 75 71
32. Boveresse , . • » # » .  48 68 53 64
33. Fleurier , ,, , , , ,,  420 373 518 284
34. Buttes . . . . , ._ _  146 77 167 58
35. La Côte-aux-Fées . , » , 17 122 61 72

• 36. Saint-Sulpice _. . . , » »  74 112 70 lll
37. Les Verrières . , _ . . . _  65 236 80 218
38. Les Bayards . . . . . .  19 128 45 103

Total 1421 1974 1747 1634

District du Yal-de-Ruz
39. Cernier , 183 133 211 100
40. Chézard-Saint-Martin . , » 69 152 102 120
41. Dombresson , , _ _ . »  75 142 114 105
42. Villiers . , . , , s » . 7 58 30 34
43. Le Pâquier . * , » , ,  6 50 20 37
44. Savagnier . . . . .. .  18 137 27 128
45. Fenin-Vilars-Saules . , , 16 48 25 41
46. Fontaines , . . ., ,.  31 77 47 62
47. Engollon . ., _ . , .  — 19 4 15
48. Fontainemelon . t a * *  144 45 145 41
49. Hauts-Geneveys , , • » , 72 43 72 50
50. Boudevilliers . , ,, , .  15 80 37 58
51. Valangin . , ,„ » . ,  56 59 66 48
52. C o f f r a n e . . . . . . . .  24 71 40 55
53. Geneveys-sur-Coffrane , „ 70 50 69 51
54. Montmollin , . . . , , 15 24 20 17

Total 801 1188 1029 962

\
f District du _Locle j

55. Le L o c l e . . , ,» , , ,  2158 568 2200 498
56. Les Brenets . . . _ » _  218 96 235 83
57. Cerneux-Péquignot . , , . 17 72 29 60
58. La Brévine . . _ _ _ _ _  45 123 55 114
59. Le Bémont . . .» , , ,  3 61 3 61
60. Chaux-du-Milieu . , , , , 41 79 46 74
61. Ponts-de-Martel . . , , s 184 146 221 107
62. Brot-Plamboz . . . . , ,  6 73 12 63

Total 2672 1218 2801 1060

District dé la Chaux-de-Fonds
63. Chaux-de-Fonds . t , . „ 5950 1472 5993 1454
64. Les Eplatures , » , , _ . 156 44 160 41
65. Les Planchettes , » , . , 14 37 18 33
66. La Sagne . . . . . . .  88 195 110 175

Total 6208 1748 6281 1703

RÉCAPITÏTI-ATIOtf
Districts Oui Non Oui Non

Neuchâtel , , . 2161 3314 3010 2449
Boudry . . , _ , , » . * »  980 2542 1574 1927
Val-de-Travers , , , , , , 1421 1974 1747 1634
Val-de-Ruz . . , » . , » ,  801 1188 1029 962
Le Locle . .. . , , , , .  2672 1218 2801 1060
La Chaux-de-Fonds . , » , » 6208 1748 6281 1703
Militaires au service . _ _ , 5 10 7 8

Total 14248 11994 16449 9743

•fc Les totaux que nous donnons
en première page pour la loi sur
l'imposition du tabac sont ceux
qu'on nous communique de Berne

en dernière heure. C'est ce qui ex-
p lique que cela ne joue pas tout à
fai t  avec les ch i f f res  cantonaux qui
sont un peu antérieurs.

La votation des 5 et 6 décembre
dans le canton de Neuchâtel

| VAL- DE-TRAVERS
FLEURIER

Un déraillement
(Corr.) Samedi, peu après 16 h.,

revenant du dépôt de Longereuse,
une locomotrice, au point où la ligne
rejoint celle de Buttes, dérailla par
suite d'une faiblesse du rail et eut
deux essieux, sur trois que comporte
l'avant-train de la machine, complè-
tement hors de la voie.

Immédiatement, une équipe com-
posée d'ouvriers du dépôt, de la voie
et de mécaniciens commença les tra-
vaux de rétablissement sous la sur-
veillance du directeur du R. V. T. et
malgré un froid assez vif , sous le
regard de nombreux curieux. LR
tâche était ardue si l'on songe que la
machine est d'une longueur de 21
mètres, d'un poids de 67 tonnes, et
que la partie à remettre en place
comportait précisément le moteur.

Aussi ce ne fut qu'après cinq heu-
res de louables efforts rendus plus
pénibles encore par la nuit, que torçt
fut en place, y compris le change-
ment du rail. •• Kff

Un service de transbordement fut
organisé par un auto-car postal afin
d'assurer la correspondance avec
Buttes pendant les travaux.

I_e transfert de la Poste
(Corr.) Ainsi que nous l'avions an-

noncé, samedi a eu lieu la visite
puis la remise officielle des nou-
veaux locaux à l'administration des
postes par MM. Pizzera frères. Le
conseil communal s'était fait excuser
dans le courant de la matinée. Un
banquet fut ensuite servi au casino
et au cours duquel M. Pizzera sou-
haita la bienvenue. M. Benz, direc-
teur d'arrondissement postal, remer-
cia et fit allusion aux réels avanta-
ges qu'offre un bureau postal si-
tué près de la gare. Il dit la néces-
sité qu'il y aura également à Neu-
châtel d'entrevoir l'aménagement
d'un bureau postal à proximité de la
gare, de façon à éviter le double
transport de correspondances et no-
tamment de colis. Puis M. Erni , di-
recteur d'arrondissement des télé-
graphes rendit hommage aux entre-
preneurs.

NOIRAIGUE
Soirée de gymnastique

(Corr.) Hier, la Société de gym-
nastique offrait sa soirée annuelle.
Programme préparé avec soin et qui
montra une section en pleine vitalité.

Sous une direction entendue, on
y fait de bon travail ; les préliminai-
res et de belles choses aux barres
parallèles le prouvèrent une fois de
plus. La pièce de Matthias « Là-
Haut » n'est pas sans présenter quel-
ques difficultés de réalisation sur
une scène rudimentaire. Les acteurs
ont surmonté les écueils et ont tenu
leurs rôles avec tou t le naturel et IJB
sentiment que ces quatre actes exi-
geaient. Un orchestre bien équilibré
agrémentait encore cette soirée,
qu'apprécia un nombreux public.

VIGNOBLE
I I I I I I  ________

PESEUX
Sfoces d'or

Dimanche, à Auvernier, M. et Mme
Arthur Ganière-Haldimann , de Pe-
seux, ont fêté leurs noces d'or, en-
tourés de nombreux enfants, petits-
enfants et arrière-petit-enfant.

j JURA VAUDOIS ' 
]

ORBE
Chute d'un cycliste

M. Hoffmann , ébéniste et mar-
chand de meubles, domicilié à la
Grande Rue, a fait une grave chute
de bicyclette alors qu'il regagnait
Orbe, a la tombée de la nuit. A peu
de distance au-dessus de son han-
gar , M. Hof fmann , qui roulait à une
allure très modérée , perdit l'équili-
bre à la suite sans doute d'un faux
mouvement et vint choir sur la
chaussée. Il ne put se relever. Un
jeune homme s'emnressa auprès du
blessé. Transporté d'abord à son do-
micile par un automobiliste, M.
Hoffmann a dû être conduit  le len-
demain à l ' inf irmerie  où il a é!i ra-
diographié. Outre des contusions, il
a une fissure à- la hanche.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15. SO

Cours des changes du 7 déc. à 8 h. 30
Paris 20.05 20.20
Londres 16.80 17.30
New-York 5.12 5.17
Bruxelles 71.20 71.60
Milan 26.— 26.30
Berlin 120.80 121.50
Madrid 42.25 43.25
Amsterdam .... 206.80 207.40
Vienne —.— 65.—
Budapest —.— —.—
Prague —.— 15.40
Stockholm —— 97.—
Buenos-Ayres .. 1.28 1.38

Ces cours sont donnés a. titre indicatif
et sans engagement

JURA BERNOIS

La cocaïne à Porrentruy
PORRENTRUY, 7. — La police de

Porrentruy vient d'arrêter une an-
cienne tenancière de café , Mme von
Gunten, mêlée à un trafic clandes-
tin de cocaïne dont la tête est une
dame Vanouthegen , qui a été aussi
arrêtée à Paris sur la réquisition du
procureur général et du juge d'ins-
truction de Porrentruy.

Une affaire d'escroquerie , dont
Mlle Brichoux, à Montaney (France)
a été la victime s'est greffée sur cel-
le dp In cocaïne.

S A I N T - I M I E R
Une grosse fuite de gaz

Une rupture de la conduite princi-
pale du gaz s'est produite entre l'im-
meuble Rochat et les Quatre Saisons.
Les passants pouvaient constater une
forte odeur de gaz aux environs de
ces immeubles. Or, dans la nuit les
habitants de la maison Léon Rochat
ont risqué l'asphyxie. Dans un mé-
nage, vers minuit , un petit enfant de
deux mois s'est mis à crier et c'est
alors que l'on put constater que l'air
devenait irrespirable dans les appar-
tements. Un autre enfant  de 4 ans
est tombé évanoui. Toute la nuit , les
habitants ont dû ouvrir les fenêtres
mais le matin l'odeu r du gaz était si
forte qu'on songea sérieusement à
évacuer l'immeuble. Le médecin a dû
être appelé. Les enfants d'ailleurs
avaient déjà été transportés chez des
parents.

Le gaz a dû s'infiltrer par les
égouts et les caves. On a ressenti ses
effets jusqu 'à la pharmacie Baehler
et l'immeuble des Ouatre-Saisons.

Au matin , les ouvriers _ de 1 usine a
gaz se sont mis au travail et vers 17
heures découvraient la fissure. Elle a
dû se produire par tassement des
tuvaux sous l'effet de la circulation.

LA VILLE
Floraison tardive

On peut voir dans notr e vitrine
des hépatiques, des primevères et
des violettes en fleurs qui ont été
cueillies, avec des morilles , à Va-
langin. On pourrait se croire au
printemps.

Autorisation
Le Conseil d'Etat a autorisé M.

Maurice Thiébaud, à Neuchâtel , à
pratiquer dans le canton en qualité
de mécanicien-dentiste.

Séance de la Lémana
La vaillante société de jeunesse, qui

s'efforce, dans la mesure de ses moyens,
de venir en aide aux finances de la Mis-
sion suisse au Sud de l'Afrique, a donné
samedi une soirée très réussie.

Le programme n 'était pas chargé, mais
il était bien choisi. Pour commencer, le
psaume 23, musique de Schubert , chanté
par les étudiants de la faculté indépen-
dante qui forment cette année un choeur
d'hommes tout à fait remarquable. Ce
chœur Introduisait une allocution du se-
crétaire général de la M. S. A. S., M.
Abel de Meuron , qui a remercié la Lé-
mana pour son activité, rappelé les in-
quiétudes que donnent actuellement les
finances de la mission.

Les ombres chinoises ont réjoui Jeunes
et vieux. Le quatuor en sol mineur de
Mozart a été très bien exécuté par M.
et Mme W. Perret, MM. M, Jaquet et
L. Hammerll.

Après la vente traditionnelle de cara-
mels, la seconde partie de la séance a
été remplie exclusivement par la repré-
sentation des « Fourberies de Scapln ».
Les acteurs, qui n'étaient pas des tout
jeunes, ont dépassé l'attente du public.
Nous avons rarement vu une pièce aussi
bien jouée par des non-professionnels.
Géronte et Argante ont su être de vieux
« grigous » à la hauteur de leur rôle , et
les autres acteurs, demoiselles et mes-
sieurs, les ont vaillamment secondés.

CHRONIQUE MUSICALE
Soirée salutiste

L'Armée du Salut ne serait pas une ar-
mée si elle ne possédait paa de fanfares.
Depuis quelque temps, les corps de mu-
siques salutistes de la Suisse romande se
réunissent chaque année en vue d'un
concert d'ensemble ou de productions In-
dividuelles.

Il serait profondément Injuste de de-
mander aux musiciens salutistes la même
précision de jeu dont se distinguent les
orchestres professionnels ou même cer-
tains corps de musique dont le recrute-
ment est plus facile.

Pourtant , nous nous plaisons à dire que
le nombreux public de samedi soir put
entendre quelques compositions assez Jo-
liment rendues et dirigées avec entrain
et conviction.

Le très copieux programme se composa
de 18 numéros : fanfares et chorales de
différentes villes romandes, ainsi que de
chants d'ensemble, de petits refrains, de
prières, d'une lecture de la Bible, d'une
longue allocution anglaise par le com-
missaire Howard , et de sa traduction
française , et d'un discours du lieutenant-
colonel Hauswirth. F. M.
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Etat civil tle ftohâtel
DÉCÈS

ler déc. Robert-Paul de Pury, banquier,
né le 10 octobre 1868, époux de Sophie-
Susanne de Coulon.

2. Fritz-Paul Bolle , retraité C. F. F., né
le 26 novembre 1857, époux de Laure-
Héloïse Jordi .

Chapelle de la Sfadfmission
Ce soir , à 20 heures

L'Espagne nouvelle et l'Evangile
par M. le pasteur Arenales, de Barcelone

Collecte

WIrthlln & C"
Pour cause de deuil , notre ma-

gasin sera fermé de 11 h. à
4 h. le lundi 7 décembre 1931.

CE SOIR

Récital Madeleine GREY
au Conservatoire

M_EJ^VOYE
Groupement des Corporations

de Neuchâtel et environs

Ce soir à 20 h. 15
à l'Hôtel des Corporation

Rue des Poteaux 1
CONFÉRENCE de M. P. KONRAD
Sujet : LES CHAMPIGNONS

La séance sera ouverte par un bref ex-
posé sur la question corporative.

Entrée libre. Le Comité.

Chaque année la « Semaine suisse »
nous recommande de donner notre préfé-
rence aux produits nationaux. Récem-
ment, les membres romands de l'Associa-
tion des écrivains suisses se sont réunis
en notre ville pour discuter les moyens
propres k intéresser plus directement les
lecteurs à leurs œuvres. La Société péda-
gogique suisse de musique vient de délé-
guer MM. Alexandre Mottu pianiste , et
Edmond Appia , violoniste , pour prêcher la
bonne cause des compositeurs suisses et
pour nous parler de la place que peuvent
occuper leurs œuvres dans l'enseignement
de la musique.

Ce sujet aurait  mérité vn public bien
plus nombreux que ce ne fut le cas, hier
soir, au Conservatoire. En effet, les deux
distingués conférenciers n'ont parlé qu'à
une poignée de convertis.

Comment gagner la sympathie de la
grande masse k la musique nationale et
contemporaine ? Par l'enseignement, par
le vivant exemple du professeur et par
l'amour qu'il sait Inculquer à ses élèves.
L'enseignement musical est une vocation ,
une mission de l'activité librement choi-
sie ; 11 n'est pas comparable à un métier
quelconque. Il doit , avant tout , éviter
l'enlisement dans la routine. L'élève doit
se rendre compte de la différence qui
existe entre l'idéal et le but accessible.

En tout temps, il y a eu des composi-
teurs plutôt dédaignés qu 'oubliés. Et
pourtant , la Suisse s'est toujours intéres-
sée aux mouvements artistiques. La mu-
sique étant un produit social , les compo-
siteurs contemporains ont besoin d'un
public compréhenslf. Quand la sympathie
de la grande masse leur sera acquise,
celle-ci jouera le rôle du prince charmant
réveillant la musique créatrice. ,

A l'appui de leur thèse qu'aucune per-
sonne avisée et bienveillante ne contes-
tera, les deux artistes ont joué des pages
choisies de nos bons compositeurs natio-
naux : Otto Barblan . Fritz Beck . Henri
Pestalozzi , André-François Marescottl ,
Bobert Bernard et Aloys Fornerod.

F. M.

Conférence musicale

Monsieur et Madame Charles Bon-
ny-Jaquet et leurs enfants : Claude
et Francis ; Mademoiselle Violette
Bonny et son fiancé , Monsieur Mi-
chel Vassaux; Monsieur Adrien Bon-
ny et famille, à Lods (France) ;
Monsieur et Madame Jaquet-Dellaca-
sa, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles alliées, ont le
profond chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
part pour le Ciel de leur cher et
bien-aimé petit

PIERRE
que Dieu a repris à Lui, subitement,
à l'âge de sept mois.

Neuchâtel, le 6 décembre 1931.
L'Eternel l'avait donné, l'Eternel

nous l'a repris, que son saint nom
soit béni.

L'enterrement , sans suite, aura
lieu mardi 8 décembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue du
Seyon 13.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Quand le soir fut venu, le Maitre
dit : Passons sur l'autre rive.

Monsieur Max Theynet, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame André They-
net-Thiel et leur fils Jean-Pierre, à
Colombier ;

Madame Antoinette Theynet, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Robert They-
net et famille, à Neuchâtel ;

Monsieur Alfred Theynet, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Kurz-Theynet,
à Fleurier ; _. . . , . .-. .

Madame et Monsieur Klopfer-They-
net , à Renens ;

Madame et Monsieur Albert De-
pierre-Theynet, à Neuchâtel ;

Madame Rose Baldinger et famille,
à Lucerne ;

Madame Caroline Baldinger et fa-
mille , à Zurich ;

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

Monsieur Charles THEYNET
Retraité postal

leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle, grand'oncle et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui, dans
sa 85me année , après une courte et
pénible maladie.

Domicile mortuaire : rue du Collè-
ge, Colombier.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Colombier, le mardi 8 décem-
bre, à 13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
i-_-M_-_______W______-_a __________ i ___¦___¦

Les Contemporains de 1875 sont
informés du décès de leur cher ca-
marade,

Monsieur Paul-Alfred VUILLE
L'incinération a eu lieu dimanche

3 décembre.
________ __M_-__________________________ ____! i ___________________________ l___________________________ M____l

NOTRE FEUILLETON
Un récit plein d'aventures telles

que Paul Féval savait en imaginer
et les raconter, retiendra certaine-
ment l'attention de nos lecteurs. C'est
dans cette idée que nous commen-
çons aujourd'hui la publication de

L'histoire d'un notaire
et d'une _onne de pondre d'®r

J'espère en l'Eternel.
Je place en lui ma confiance.

Monsieur Edmond Rime et ses
fils, William et Edmond;

Monsieur Léopold Chaillot et ses
enfants, à Buenos-Ayres;

Mademoiselle Aline Chaillot, à
Vienne ;

Mademoiselle H. Chaillot, à Bu-
dapest ;

Madame Glauser-Rime et ses en-
fants, à Cortaillod ;

les enfants de feu Alex. Rime, à
Cortaillod et Winterthour, les fa-
milles Jomini à Payerne,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Emma RIME-CHAILLOT
leur bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente , que
Dieu a reprise à Lui, après quelques
jours de maladie, dans sa 55me an-
née.

L'incinération aura lieu sans suite..
Le culte aura lieu au Crématoire,

lundi 7 décembre, à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La S. A. des Chaux et Ciments
de la Suisse romande, à

Lausanne
a le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Louis DU PASQUIER
ingénieur

membre du Conseil d'administration
et ancien administrateur-délégué
La cérémonie funèbre a eu lieu à

Veytaux , le samedi 5 décembre.
_____n________________ ^_________________________ i

La Société des usines
de Grandchamp et de Roche
a le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Louis DU PASQUIER
ingénieur

Président du Conseil d'administration
La cérémonie fun èbre a eu lieu à

Veytaux, le samedi 5 décembre.

j Pompes funèbres générales S. fl.
L. WASSERFALLEN
CERCUEILS
TRANSPORTS
INCINÉRATION

Seyon 19 - TéBéph. 108

Jésus lui dit : Je suis la résur-
rection et la vie. Celui qui croit en
mol, vivra quand même 11 serait
mort.

St-Jean XI, 25.
Monsieur Edouard Jacot ;
Monsieur Léon Juvet, à Rolle et son

fils Henri Juvet-Mérot, à Saint-Sul-
pice ;

ainsi que les familles alliées Barbe-
zat , à Brot-Dessous ; Jacot, à Paris ;
Bernard , à Neuchâtel ; Niklflus, _ à
Boveresse, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame Amanda JACOT
leur bien chère épouse, sœur, tante,
belle-sœur, parente et amie, survenu
dans sa 55me année, après une lon-
gue maladie supportée avec résigna-
tion.

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite, le lundi 7 décembre, à 13 heu-
res.

Domicile mortuaire : « Mont Paisi-
ble », Auvernier.
B -_____ y
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Le travail fut sa vie.

Madame et Monsieur Georges Fa-
vre-Roulet , leurs enfants et petit-
enfant , à Chézard et Cernier ;

Madame et Monsieur Eugène But-
ticaz-Roulet et leurs enfants ;

Madame veuve E. Girardet ,
Les familles Roulet , Dubois,

Evard , Favre, ainsi que les parents
et alliés, ont la douleur de faire part
du décès subit de leur cher père ,
beau-père , grand-père , frère , oncle,
cousin , parent et collaborateur,

Monsieur

Louis-Gottfried ROULET
survenu le 6 décembre 1931, dans sa
7Cme année.

L'enterrement , avec suite, aura
lieu mardi 8 décembre.

Domicile mortuaire : Petit-Berne
No 2, à Corcelles.

Madame Rosa Kiiffer-Kammer t
Mesdemoiselles Fanny et Emma

Kuffer ;
Les familles Kuffer , à San-Fran-

cisco, Probst-Kuffer , à Anet , Michel-
Kiïffer, à Zurich, Kammer, à Madi-
son , New-Glaris (U. S. A.) et Wim-
mis, et Weber-Kammer, à Berne,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Ernest KUFFER
retraité C. F. F.

leur très cher et regretté époux , pè-
re, frère, beau-frère, oncle, que Dieu
a repris à Lui, aujourd'hui , après
une longu e et pénible maladie, dans
sa 64me année.

Neuchâtel, le 6 décembre 1931.
Venez k mol, vous tous qui êtes

travaillés et chargés et je vous sou-
lagerai.

Matthieu H, 28.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu mardi 8 décembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Rocher 12.

Pour l'élection du Conseil d'Et,at, ,
on était en présence d'une seule Mte
d'entente conservatrice - radicale.
Tous les conseillers d'Etat sortant
de charge ont été réélus, c'est-à-dire
six conservateurs et un radical.

Au Grand Conseil , par contre, la
lutte a été vive.

Dans la Gruyère , la Veveyse et la
Sarine, les trois partis en présence
ont présenté leurs candidats , tandis
que dans le district du Lac une lis-
te d'entente entre conservateurs et
agrariens était proposée.

Les résultats définitifs ne sont pas
connus. On croit que dans la Sa-
rine les radicaux perdent 3 ou 4
sièges.
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