
Les socialistes sérient diminués
du débat sur l'Aéropostale

Où le scandale se retourne contre ceux qui l'exploitent

«îalsraez, (atoroniez, i! en restera Seu.ours Quelque î_acse »
Paris , 26 novembre.

Susciter des scandales et en pro-
fiter ensuite pour jeter le discrédi
sur les choses et les gens et exaspé
rer ainsi l'op in ion  publique , tel es.
le but que poursuivent  inlassable-
ment  les agents de l ' In terna t ionale
rouge. N'y mettons pas de numéro ,
car lime ou Illme, communiste ou
socialiste , c'est en véri té  bonnet
blanc et blanc bonnet.  On fait  mar-
cher tantôt l' une , tantôt  l'autre , se-
lon les besoins de la cause.

Dans ce débat sur l 'Aéropostale,
on a « fait marcher » les socialistes
Non pas sans dommage pour eux
car ils y ont laissé des plumes. Mais
qu 'importe aux chefs révolutionnai -
res, l'essentiel pour eux est qu 'il v
ait eu scandale , et cette séance rie
nuit  de jeudi à vendredi fut , on peut
le dire , proprement scandaleuse. Le
but était  donc at teint  et bien que
M. P.-E. Flandin eût réussi , non seu-
lement à se disculper p le inement  des
soupçons qu'on faisait peser sur lui ,
mais encore à riposter vigoureuse-
ment et à prendre à son tour l'of-
fensive , il n 'en est pas moins vrai
que tout ce déballage d'histoires
louches à la Chambre a produit une
pénible impression dans le pays et
n 'a certes pas contribué à rehausser
le prestige du régime parlementai-
re.

De quoi s'agissait-il au juste ? Of-
ficiellement , et selon le libellé des
interpellations , la Chambre devait
demander au gouvernement des
éclaircissements sur l'affaire de
l'Aéropostale et lui donner des di-
rectives pour la réorganisation de
celte compagnie. Mais ce n 'élatt là
qu 'un prétexte et l' on ne larda pas
à s'en apercevoir. La raison vérita-
ble du débat : une tentative socialis-
te d'écarter, à force de scandales ,
toutes les initiatives individuelles de
la réorganisation de cette grande en-
treprise afin de la socialiser et , ac-
cessoirement de jeter de telles sus-
picions sur M. P.-E. Flandin , que
tout le monde considère comme un
des principaux négociateurs et ani-
mateurs de l'idée d' une concentra-
tion républicaine , qu 'une pareille
concentration devienne impossible
soit pour former une majorité sus-
ceptible de soutenir le gouvernement
actuel , soit , en cas de chute du ca
binet Herriot , pour lui succéder.

Cette attaque contre M. Flandin.
nous venons de le dire , a totalement
échoué et tourna même à la grande
confusion des socialistes. Mais d'au
très exposés, notamment celui de
M. Painlevé — qu 'il a d'ailleurs dû
interrompre pour cause d'indisposi-
tion subite — étaient  assez faibles
A vrai dire , on avait un peu l'im
pression que, marri " d'avoir tant
tardé à agir , le ministre voulait  di
re : « Voyez , main tenant , nous n i
Ions vite, nous précipitons les cho
ses. » Et cela devait fournir p lu-
tard un argument à M. Henriot : « Oi
a l'impression que le ministre d<'
l'air a plaidé pour quelqu 'un. »

Intervention malheureuse aus- .
que celle de M. René Renoult. Oi
entendit , en effet , avec stupéfaction
le garde des sceaux reconnaître «qu.
le juge qui fit arrêter  M. Andn
rs/Ary^ r̂s/ss/r/s/ss/ss/As/s ^^

Bouilloux-Lafont avait pu être for-
I cment impressionné par les. dé-
liais parlementaires et qu 'il avait , en
igissant ainsi , dû croire qu 'il répon-
lait aux vœux du parlement. » Mais

que devenait en ce cas la séparation
des pouvoirs que proclamait le mê-
me M. René Renoult , huit  jours plus
tôt , au sujet des fraudes fiscales ?
Etonnez-vous , après cela , que le
« Français moyen î> ne croie plus
guère à l'indépendance de la justice !

Aussi ce débat sur l'Aéropostale ,
bien qu 'il se lermina par un vote
de confiance au gouvernement , a-t-il
plutôt affaibli le prestige de ce der-
nier. Et il est à craindre que la
grande masse des électeurs n'en re-
tiendra que cette impression qu 'il
v a décidément quelqu e chose de
pourri dans nos institutions. Cela
est vrai d'ailleurs — mais M. Flan-
din a montré de quel côté était la
pourriture. M. P.

La succession de M Perrier
au ffouvernement fribourgeois

FRIBOURG , 26. — L'assemblée
des délégués du parti conservateur
fribourgeois , réunie samedi après-
midi , a décidé de présenter aux
élections , pour la nominat ion d'un
conseiller d'Etat , en remplacement
de M. Perrier , M. Joseph Piller , juge
fédéral.

La même assemblée a décidé de
porter au Conseil nat ional , égale-
ment en remplacement de M. Per-
rier , M. Charles Chassot , député au
Grand Conseil , à Estavayer.

M. Joseph PILLER

L'ACCIDENT
VA R IÉTÉ

...Les bêtes venaient de rentrer de
l'abreuvoir...

On entendit quelqu 'un frapper au
carreau de la petite fenêtre, du côté
de la roule , et une voix d'homme ap-
peler : « Louis » !

Il était six heures.
Il y eut un bruit de socques, traî-

nant sur le pavé pointu de la cour ;
un choc d'outils que l'on pose et qui
crisse doucement.

L'appel se fit plus pressant , et
Louis, qui était à l'élable, reconnut
— -malgré l'angoisse qui la déformait
un peu — la voix du gars des Biolet-
tes : Bolomex. 

ÏÏVén vint pesamment, cherchant e
percer l'ombre du crépuscule, mé-
content d'être dérangé comme ça,
jus te à l'heure de « gouverner ». A
mi-chemin , il demanda : Qu 'est-ce
qu 'y a... ?

Serrée, lourde, la voix répondit :
« Viens voir... ; vite ».

On percevait sur le chemin un pié-
tinement sourd et continu qui s'ap-
prochait.

v Comme il arrivait à l'entrée de la
courette, Louis se heurta contre un
groupe silencieux : quatre hommes
portant quelque chose de long, rigi-
de et qui saillait sur une planche.
Bolomey se rangeait pour les laisser

j passer . Il y eut cet arrêt précaution
î neux des gens qui veulent franchir

avec leur fardeau , un seuil trop
étroit... ; des respirations haletantes
Et puis, la phrase attendue tomb ;>
brutale , hachée d'émotion : « ... Ces!
Ion père qu'a été accroché par eun
;mto ».

Pas un mot, pas un cri , même bas.
Rien. On ne voyait pas la figure du
garçon , perdue dans l'obscurité.
Simplement , il avait ôté sa casquette ,
comme les autres, et s'en allait , —
'levant — du côté de la ferme. U ou-
vrit la porte du corridor et la clarté
crue de la lampe immobile se rua
dans la cour, traçant un chemin de
lumière beurrée. On entendit encore
le piétinement sourd et lent . de tout
à l'heure On entendit aussi le :
« ... Mon Dieu... ! » déchirant de ¦ la
servante accourue.. . ; puis, le bruit
des volets que l'on ferme sur un
malheur.  Et ce fut tout.

Une porte s'ouvri t , laissant passer
les cinq hommes qui s'en allaient,
tête basse, silencieux , porter la nou-
velle dans le village. La ferme de-
meura seule, blottie au détour de la
route , comme un enfant  contrefait
qui cache son infirmité. Plus rien
qu'une maison triste, toutes fenêtres
closes , où des bêtes s'agitaient en
réclamant  leur pitance.

» » »
En face , à la cure, la fille de M.

le pasteur répétait sa leçon de piano:
do-ré , do-fa, do-sol ...

Francis GAUDARD.

A Sshaffhouse,
tes so^p^SIsfes perdes!

km dernier siège

Une grosse journée électorale

au profit des communistes
SCHAFFHOUSE , 27. — Après une

violente campagne , le Conseil géné-
ral de Schaffhouse a été réélu.

Les candidats bourgeois , qui
avaient fai t  bloc , ont obtenu de 2177
à 2518 voix , les communistes de 1682
à 1847, les socialistes de 377 à 510.
Les 36 candidats bourgeois ont été
élus , ainsi que 14 communistes. Les
socialistes perdent les trois sièges
qu 'ils possédaient jusqu 'ici.

Le conseil sera donc composé coin
me suit : radicaux 20 sièges (jusqu 'i
ci 20) . parti  populaire catholique 8
(7) , parti populaire évangéliste 5
(5), parti paysan 3 (3), communis-
tes 14 (12), socialistes 0 (3).

L'ancien chef bolchéviste, qui depuis son exil résidait à Constantinople.
a été appelé par des étudiant s  dan ois à faire une conférence au Dane-
mark. — En cours de route, il s'est arrêté, entre autres , à Pompéi , où
notre cliché le montre en train de visiter les ruines de la petite ville

que détruisit une éruption du Vésuve

Les voyages de Trotzky

Nicole et Isaak
sont interrogés par
le juge d'instruction

Nicole est interrogé
GENEVE, 26. — M. Claude Du

J asquier , juge d ' ins t ruct ion fédéral ,
¦t son greffier , se sont rendus ven-
dredi à la prison de Saint-Antoine ,
>ù le juge a interrogé Léon Nicole ,
¦onseiller national , et Edmond
Isaak, conseiller municipal .  L'inter-
rogatoire a duré deux heures en-
viron pour chacun des deux incul-
pés.
Une requête «le son défenseur

D'autre part , le défenseur cle Ni-
cole, M. Dicker , conseiller national ,
a sollicité l'autorisation cle pouvoir
communiquer avec son client , mais

.cette autorisation ne sera donnée
probablement que d'ici quelques
jours et à la condit ion que le gref-
fier assiste aux entretiens.

M. DuPasquier ne s'opposera pas
non plus , au fur et à mesure de l'en-
quête , à ce que les autres détenus
reçoivent la visite des membres de
leurs familles. Celles-ci auront lieu
au parloir grillagé et en présence
d'un gardien.

L'immunité parlementaire
En outre , M. Dicker a déposé Sa-

medi une requête tendant  à la mise
en liberté provisoire de Nicole pour
lui permettre d'assister à la session
de décembre des Chambres fédérales.
M. DuPasquier n 'étant pas compé-
tent pour trancher cette question
d ' immunité  parlementaire , il a trans-
mis la requête au procureur général
de la Confédération.

On en discute à Berne
BERNE , 27. — La question de sa-

voir comment l'a f f a i r e  Nicole doit
être traitée a provoqué une longue
discussion au sein de la conférence
des présidents de groupes ch? Con-
seil na t iona l .  D'après le point de
vue du Conseil fédér al , exprimé lors
d'une précédente a f fa i re  cle ce gen-
re, une ins t ruc t ion  ju dic ia i re  est in-
terrompue automat i quement  par la
session a f in  que le p ar lementa i re  en
question puisse venir à la session et
pour que le parlement puisse lui-mê-
me envisager la procédure à suivre.

Le président du groupe socialiste.
M. Schmid , d'Argovie , demande que
la question , au cas où Nicole ne se-
rait pas à Bern e au début de la ses-,
sion , soit off ic ie l lement  inscri te  àj
l' ordre du jour de lundi  5 décembre
comme premier objet . Il fut  toufe-,-ois décidé , à l' u n a n i m i t é  moins In
voix de M. Schmid, d' a t tendre  qu 'u-
ne prop osit ion demandant l' examen
de l'affair e soit déposée pour que
celle-ci soit discutée Je plus rapide-
ment possible.

Le championnat argentin
de football

réglé à mw.% de revolver
Une hécatombe

chez les spectateurs
BUENOS-AYRES, 27. — De vio-

lents incidents se sont produits lors
de la finale du championnat d'Ar-
gentine de football. Sans que l'on
sût exactement  pourquoi , des bagar-
res ont éclaté parmi les spectateurs.
D' abord des coups de poings fu-
rent  échangés , puis ce fut  un ba-
ta i l le  générale à coups de revolver.

Bientôt , les blessés jonchèrent le
sol et , lorsque la police parvint â
déblayer la tribune , il y avait trois
blessés qui ne survivront pas à leurs
blessures et une centaine de blessés
moins gravement atteints .

Un téléférique
s'écrase sur le sol
avec ses passagers
FRIBOURG - EN - BRISGAU , 27

(Wolf f ) .  — Un accident s'est pro
(luit au téléférique de Schauinsland.
Une cabine s'est détachée et s'esl
précipitée dans le vide. Le conduc-
leur et un voyageur ont été tués. Un
nuire voyageur a été grièvement
blessé.

C'est le premier accident qui se
produit  depuis trois ans que fonc-
t ionne  le téléférique.

FRIBOURG - EN - BRISGAU , 27
(Wolff) . — Dans l'accident du télé-
férique , la personne grièvement bles-
sée est un citoyen de Londres , qui
faisait des affaires  clans la région
depuis quelque temps. La personne
tuée avec le conducteur  est un chi-
miste cle Fribourg.

L'accident serait dû
à la négligence

L'accident serait dû à la négli
gence du conducteur , qui n'aurai t
pas suspendu la cabine par les deux
câbles ef n 'aurai t  pas utilisé les di-
verses possibilit és d' arrêter le télé
férique.

L'état de M. Kuehlental , de Lon-
dres, donne lieu aux plus sérieuses
inquiétudes .

Le dixième anniversaire du sanatorium universitaire de Leysin
Samedi a eu lieu , à l'oc-

casion de la session an-
nuelle du conseil de fon-
dation du sanatorium uni-
versitaire cle Leysin , une
cérémonie officielle ten-
dant à marquer le dixième
anniversaire- de celte fon-
dat ion du sanator ium.

Le 2 octobre, le sanato-
rium univers i t a i re  avai t
déjà commémoré par une
modeste cérémonie le di-
xième anniversaire de l'ar-
rivée clans l'établissement
du premier étudiant  ma-
lade.

Le sanator ium universi-
taire , qui est une œuvre
de solidarité na t ionale , a
déjà accueilli , au cours des
dix premières années de
son existence, des étu-
diant s malades orovenant
de trenle pays différents ,
ce qui n 'a fa i t  qu 'accroî-
tre les amitiés vouées à la
Suisse.

La France signe un pacte _
de non-agression avec Ses s@wletî

LA JOURNÉE DES DUPES

PARIS, 26 (Havas). — Les minis-
tres se sont réunis ce matin à l'E-
lysée, sous la présidence de.M. Le-
brun. M. Herriot a, soumis au Con-
seil , qui l'a approuvé, , 1e teifcte du
pacte de non agression et de^ con-
vention de conciliation sur lesquels
un accord est intervenu entre les
gouvernements français et russe,
traité correspondant à celui qui a
déjà été signé entre la Russie et la
Pologne.

L'analyse du pacte
Le pacte comprend un préambule

et cinq articles. Le préambule in-
diqu e que le traité franco-soviétique
sauvegarde le pacte de la _ Société
des nations et celui de Paris.

Garantie réciproque de
l'inviolation des territoires
L'article premier stipule l'engage-

ment des deux pays de ne recourir
en aucun cas, soit isolément , _ soit
conjointement avec une bu plusieurs
tierces puissances, ni à la guerre,
ni à aucune agression et de respec-
ter l ' inviolabilité des territoires pla-
cés sous leur souveraineté ou dont
ils assument la représentation ex-
térieure et contrôlent l'administra-
tion. Ainsi , cet engagement couvre ,
en ce qui concerne la Russie, non
seulement la France et ses colonies,
mais encore les territoires sous pro-
tectorat ou sous mandat français.
Défense d'assister l'agresseur

d'une des parties
L'article 2 complète le précédent

en stipulant que , si l'une des hau-
tes parties contractantes est l'objet
d'une agression de la part d'une ou
plusieurs tierces puissances, l'autre
partie s'engage à .ne porter ni direc-
tement , ni indirectement aide ou
assistance à l'agresseur. D'autre
part , si l'une des parties contractan-
tes se livre à une agression contre
une tierce puissance,» .Vautre partie
pourra immédiatement dénoncer le
traité. -, -, v .j.;;

L'article 3 réserve intégralement
les obligations de la France comme
membre de la Société des nations.
Pour conserver l'illusion de
faire dn c oinnierce avec les
soviets, la France s'interdit

de participer à un boycott
L'article 4, qui prévoit que les

parties s'engagent à ne participer à
aucune entente internationale avant
prat iquement  pour effet d'interdire
l'achat ou la vente de marchandises,
ou l'octroi de crédits à l'autre par-
tie , et à ne prendre aucune mesure
ayant  pour effet d'exclure celle-ci
de toute participation à . son com-
merce extérieur , trouve sa justifica-
tion dans le fait qu 'il interdit pour
l' avenir des mesures analogues an
décret soviétique du 20 octobre
1930, décidant qu 'aucune commande
ne serait plus passée en France el
dans l ' intention manifestée par les
deux pavs d'entamer des négocia-
tions en vue d'un accord économi-
que. La France conserve sa liberté
cle législation intérieure dans le ca-
dre des engagements qu'elle contrac-
te.

La face de l'interdiction
de la propagande politique
L'article 5 vise l'agression politi-

que par propagande. Le gouverne-
ment soviétique s'engage à « s'abs-
tenir  de toute action tendant  à sus-
citer ou à favoriser foute agitation ,
prop agande qui se proposerait de
porter at teinte à l ' intégrité territo-
riale de l'autre ou de transformer
Par la force le régime politique ou
social de tout ou Partie de ses ter-
ritoires tels qu 'ils sont définis à
l' article premier. » '

Tout appui donné directement ou
indi rec tement  par les autorités so-

viétiques à la propagande faite en
Russie ou hors de Russie , auprès des
ressortissants des cplonies , des pro-
tectorats ou des territoires français
se trouve donc en principe interdit .
Dans le même ordre d'idées, le gou-
vernement russe s' interdit  de proté-
ger , d'équiper , de subventionner ou
d'admettre sur son teritoire des oi-
ganisations s'arrogeant le rôle de
gouvernement ou représentant de
tout ou partie des territoires fran-
çais, colonies , protectorats , territoi-
res sous mandat compris.

Cette stipulation n 'implique pas
qu'en retour , individuellement ou
sous forme de groupements intellec-
tuels ou d'assistance mutuelle , les
anciens sujets russes résidant en
France ne continueront pas à béné-
ficier de la protection assurée à
tous les exilés politiques. L'engage-
ment réciproque de ne pas admettre
sur leur territoire des organi-
sations mili taires ayant  pour objet
la lutte armée contre l'autre partie
n 'interdit que les organisations com-
portant exercices et instructions mi-
litaires avec usage d' armes de guer-
re, mais il laisse subsister toute as-
sociation formée en France entre
anciens militaires en vue d'assistan-
ce mutuelle , de l'entretien des sou-
venirs de leur patrie et de leur pas-
se commun.

Enfin , la convention de concilia-
tion comporte la constitution d'une
commission de conciliation perma-
nente qui se réunit  périodiquement
et fournit des avis qui ne lient pas
les gouvernements.

L'échange des signatures entre M.
Herriot et M. Dowgalewski, am-
bassadeur de l'U. R. S. S., aura lieu
mardi.
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Les ©lestas belges SOé
marquées à ï\mm% par

wm saisgMe fearra
Catholicités et socialistes

font une avance
BRUXELLES, 27 (Havas). — Au-

jourd'h ui ont eu lieu les élections
pour le renouvel lement  cle la Cham-
bre et du Sénat.

A Anvers , des propagandistes ca-
tholiques et socialistes se sont livres
une violente bataille. Lorsque la po-
lice est intervenue , les antagonistes
se sont enfuis , laissant sur place
plusieurs blessés. L'un d'eux a dû
être transporté à l'hôpital  avec une
grave blessure à la tête.

On constate un recul libéral , au
profit des catholiques et des socialis-
tes.

Trois chefs de Ea tape
conNnareêale de Bâle

%m\ iitQqlnés
PARIS, 26. — MM. Berthoud , co-

directeur , Renaul t , directeur de la
succursale cle la rue Tremouille de
la Banque commerciale de Bâle, ct
Joly , conseiller , ont comparu cet
après-midi devant six juges d'ins-
truction qui les ont inculpé de frau-
des fiscales.

Des mwm$ du
Saiirt-Rernard vo»* famter

m Hosnïiw!. m H#e!
SAINT-MAURICE , 28. — La con-

grégation des chanoines du Grand-
Saint-Bernard dirigera au Thibet un
hospice pour vovageurs. qui sera
construit sur un col , à 4000 mètres
d'altitude , praticable presque toute
l' année.

Deux chanoines et un père parti-
ront de Saint-Maurice au milieu do
j anvier prochain.
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Vous trouverez.~



A louer  tout de sui-
te  ou pour époque à
convenir, bel appar-
tement de quatre
grandes chambres au
soleil ct toutes dé-
pendances, remis à,
neuf. S'adresser Fbg de
la gare 25. 3me. à droite ,

FAUBOURG UU CHATEA U
No 1 : appartement de sept
chambres et belles dépendan-
ces : chambre de bain, chauf-
fage central. Disponible pour
date à convenir . — S'adresser
Etude G. Etter, notaire , rue
Purry 8. '

ÉCLUSE. — Pour cas lmpré-
vu , à louer appartement de
trois pièces et dépendances. —
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10

Pour Noël
logement de trois chambres,
cuisine, dépendances. Grand-
Rue 7, 3me. 70 fr. par mois.

Rue de Ea Serre
un appartement à louer, cinq
chambres et toutes dépendan-
ces. Balcon. Vue. — Elude
Rossiaud, nota i re. Neuciiàtel.

t'entre de la vi l le,
appartement bien
dégagé de quatre
chambres et dépen-
dances. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

RUE DU SEYON-RATEAU
No 1 : un 1er étage de six piè-
ces et dépendances, chauffage
central . S'adresser Etude G.
Etter , notaire , rue Purry 8.

Cité de l'Ouest, à
remettre, dans su-
perbe situation, ap-
partement de six
chambres et dépen-
dances, confort mo-
derne. Etude Petit-
pierre et Hotz.

MONRUZ-PLAGE : bel ap-
partement, très bien situé, de
six pièces et dépendances,
grande terrasse. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire rue
Purrv 8

A remettre à de très favo-
rables conditions appartement
de

quatre cgiantàres
et dépendances situé k proxi-
mité Immédiate de la ga re. —
Etude Peti tpierre et Hotz .

Genfre île la ville
bel appartement de trois
chambres et dépendances,
dans maison d'ordre. Prix 70
fr . par mois. Demander l'a-
dresse du No 873 au bureau
de la Feuille d'avis.

A REMETTRE
immédiatement k la rue
Saint-Honoré, deux chambres
au midi à l'usage de bureau.
S'adresser à Me Jean Roulet ,
avocat , rue du Bassin 12, k
Neuchâtel .

Pour cause de départ , à re-
mettre tout de suite bel

appartement
trois pièces, salle de bain, part
de Jardin , chambre haute ha-
bitable . S'adresser Petits-Chê-
nes 11. 1er , k gauche.

A louer BEAUX-
AKTS : Bean loge-
ment 5 chambres.
Jardin. — Etnde
B r a u e n ,  notaires.
Hôpital 7.

A LOUER
pour le 24 juin 1033,
dans maison de maî-
tre, un superbe ap-
partement situé à

PESEUX
de trois ou quatre
pièces, au gré du
preneur. Tout con-
fort moderne, chauf-
fage central avec
eau chaude sur l'é-
vier, chambre de
bain, chambre de
bonne. Vastes dépen-
dances, jardin d'a-
grément et potager.

Etude Baillod et
Berger, Pommier 1,
Neuchâtel , ou Man-
rice Paris, Oranges
8, Peseux.

[huile eon MES
ou partiellement. Indépendan-
te. Chauffage central. Avenue
Dupeyrou 8, 1er.
Rue du Concert No 2, belle
chambre indépendante .

Jolie chambre au soleil,
chauffable. — Beaux-Arts 1,
2me étage o.o

Jolies chambres meublées ,
chauffage central . Château 13.

Chambre meublée Indépen-
dante. Rue Louis Favre 20 a ,
1er étage .
Jolie chambre indépendante

chauffage central, éventuelle-
ment petit déjeûner. Manège
No 4, 3me.

Jolies chambres, avec bon-
ne pension, pour Jeunes gens.
Orangerie 4, 1er, à droite.

Chambre confortable
avec ou sans pension. Prix
modéré. Evole 13, 1er.

ON OHERCHE
pour le 24 Juin 1933, un ap-
partement de sept ou huit
pièces, dans le bas de la ville.
Adresser offres sous P 3464 N
à Publicitas, Ncuclifttc],

Petit ménage soigné cher-
che

jeune fille
robuste, pouvant coucher k la
maison, pour travaux de mé-
nage. Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites k P.
M. 887 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Tailleurs
On demande de bons ou-

vriers pour atelier spécialisé
dans la belle confection mo-'
derne

VESTONS et MANTEAUX
Travail suivi et bien payé. —
Offres P. K. Z., département
fabrication, 28, rue du Pâ-
quis, Genève. JH. 32190 A.

Jeune homme
sérieux, 21 ans, cherche place
de chauffeur ou camionneur.
Entrée immédiate ou pour da-
te à, convenir. Adresser offres
à André Jaquet, rue Numa-
Droz 45. la Chaux-de-Fonds.

JEUNE BERNOISE
versée dans tous les travaux
de bureau, désire se placer
dans la Suisse romande pour
se perfectionner dans la lan-
gue. Salaire modeste ou au
pair. Bons certificats et ren-
seignements. S'adresser sous
chiffres 1930 po6te restante ,
Kirchllndach près Berne.

ëI à H fair e
cherche place dans ménage.
Sait aussi cuire . — Adresser
offres écrites à M . L. 874, au
bureau de la Feuille d'avis.

Les Salons de coif fure

Grand'Rue 11-Seyon 18 a
maintiennent leur réputation
par un travail soigne et un
service d'une grande propreté.
Toujours bons résultats avec

la teinture Inecto-Rapld.
Téléphone 881

U 
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Médecin de la Clinique Mont-Riant . Neuchâtel
vient de publier un livre intitulé :

Un Traitement Sioéciff icme
Contre ja Tuberculose

Dans ce livre, le Dr Hulliger prouve
scientifiquement que :

Le Sanatorium d'Altitude Et que à vrai dire :
ne guérit pas la Le soleil ne guérit pas

Tuberculose pulmonaire la Tuberculose osseuse
Ce livre est en vente dans toutes les librairies

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

Le bon y
pj te intur ier  |
'SA c'est É|

ITHIEL I
j au Faub. du Lac |

":1 Tél. 7.5-1 É

Noble compagnie
des Favres,

Maçons et Ghappuis
L'assemblée générale régle-

mentaire aura lieu k l'hôtel
de ville de Neuchâtel, le mer-
credi 30 novembre 1932, k
14 heures.

Les communiera de Neuchft-
tel, habitant le ressort com-
munal , âgés de 19 ans, qui
désirent se faire recevoir de la
Compagnie doivent s'Inscrire
chez le secrétaire M, André
Wavre, notaire , au Palais Rou-
gemont , Jusqu 'au lundi 28
novembre , au soir .

Iles mars 1933
A louer à Fahys-Centre, beaux grands ap-

partements de trois chambres avec bains,
tout confort, plus belle chambre à l'étage
supérieur et dépendances. Superbe exposi-
tion au midi. S'adresser h 3. Kung, Eglise G.

~" ' ' ¦* ' " —¦- -—¦ ¦¦ ' ' 
¦ ¦ ¦ ¦¦- -j

UN CAMION 4 CYLINDRES
PEUT ETRE BON, MAIS

UN CAMION 6 CYLINDRES
VAUT CERTAINEM ENT

MIEUX

C'est p ourquoi les ventes de •
CHEVROLET "augmentent PAR TOUT
Les années passent on achète des ca- comme le camion le plus durable.

(% : mions, on les utilise, on les vend et on Chaque organe du Chevrolet est .
en achète de nouveaux. Des millions d'une qualité équivalent celle du mo-
de propriétaires de camions, dans tous teur. Châssis extraordinairement robus-
les genres d'entreprises apprennent à te, suspension en 8 points - pont arrière
connaître les camions. résistant et très accessible - boîte de

Autrefois, un bon camion quatre cy- vitesses spécialement prévue pour ca-
lindres satisfaisait tout le monde. Mais mion - carrosser ies  construites par
les temps ont changé. Les hommes General Motors pour tous les genres
d'affaires ont appris que souplesse et d'entreprises.
absence de vibrations signifient usure Demandez à votre distributeur de
moindre, service meilleur, durée accrue vous donner une démonstration avec le
et prix de revente plus élevé. C'est ainsi Chevrolet six cylindres dans vos con-
que l'expérience a enseigné aux proprié- ditions de travail habituelles. Vous vous
taires de camions à acheter des camions rendrez compte qu'un camion six cylin-
six cylindres, si bien qu'aujourd'hui dres — un Chevrolet 6 cylindres — est
Chevrolet est universellement reconnu un placement d'argent plus avantageux.

CAMIONS CHEVROLET
GENERAL MOTORS CONTINENTAL S. A.

Vota pouvez acquérir tous les produits d* Général Motors par l'intermédiaire du système de paiements différés de la G.M.A.G.

Distributeur Officiel :

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

LE PARAGRÊLE
A teneur de l'article 15 des statuts, MM. les sociétaires du « Paragrêle »

sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le JEUDI 8 DÉCEMBRE 1932, à 10 h., à l'HOTEL DE VILLE DE NEUCHATEL,
Salle du Tribunal , 1er étage.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1932.
2. Rapport de MM. les vérificateurs Se comptes.
3. Nomination de deux membres du Conseil d'administration, en remplacement

de MM. Théophile Colin et François Bouvier, sortants et rééligibles.
4. Décision ati sujet du délai de démission.
5. Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exercice 1933.
6. Propositions individuelles.
7. Paiement des indemnités.

Neuchâtel, le 24 novembre 1932.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Le directeur: Pierre WAVRE , avocat.

à 
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HMARDI SOIR ¦

(AIDEE! Di REVUES
dUBKfeE ET OPÉRETTES

par l'orchestre Waldteufel

Tous les j eudis et samedis de 16 à 18 h.

THÉ-DANSANT

A. BERNARD CADEAUX - JOUETS 1
N O U V E L LE S  G A L E R I E S  thmx mmp îet - Prix très bas -, Faîtes vos aefoats ava?sS Isa presse pr

feuilleton
de la < Feuille d'avia de Neuchâtel >

oar 8J

LUCIEN PEMJGAN
grand roman d'aventure et d'amour

— Dans ce cas, j'aurais mauvaise
grâce, madame, à ne pas m'incliner
doublement , d'abord devant votre
désir, ensuite devant sa volonté.

— Ainsi , j'emporte votre parole,
Eminence ?

— Avec mes plus respectueux
hommages, Altesse 1

Demeuré seul, l'Italien se laissa
retomber avec accablement dans son
fauteuil où il resta de longues mi-
nutes, sombre , pensif , dévoré par les
lancinantes cuissons de son faux
amour-propre.

— Ah ! quand donc serai-je le
maître 1 murmura-t-il ensuite, se
redressant, une lueur mauvaise aux
yeux.

Puis, après un moment de ré-
flexion profonde et agitée, il sai-
sit une plume et traça quelques
lignes.

( Reproduction autorisée pour tous ut
Journaux ayant un icuté aveo la Société
des nens de Lettres.)

— Soit ! ricana-t-il diabolique-
ment , ces pourfendeurs qui s'érigent
en magistrats, ne seront pas pour-
suivis. C'est entendu !

Mais je vais toujours me débar-
rasser du principal d'entre eux , de
leur meneur , de leur chef , de ce sa-
tané d'Artagnan.

Ce sera bien le diable , avec les
instructions spéciales que je ferai
donner à son sujet , s'il ne laisse
pas sa maudite carcasse aux mains
des Espagnols !

Et, avec un sourire de sinistre sa-
tisfaction , il relut ce qu'il venait
d'écrire :

« Ordre à M. le capitaine des Es-
sarts de tenir sa compagnie prête à
partir avec les renforts destinés à
l'armée de Son Altesse le prince de
Condé. »

XI
Homme de guerre

et négociateur de paix

C'est alors que commença vérita-
blement la vie militaire de d'Arta-
gnan.

Ses campagnes de Picardie et du
Roussillon n'avaient été qu'une sim-
ple préface à la longue série de com-
bats et de victoires où il se distin-
gua de la façon qu'on imagine.

Pendant plusieurs années, il resta
dans les camps, tantôt à l'action , tan-
tôt au repos sans «qu 'il lui fût ja-

mais permis de revenir prendre l'air
de Paris.

Ainsi en avait décidé le vindicatif
et craintif Mazarin.

Cette existence, obscurément glo-
rieuse, mais mouvementée , épuisante
et périlleuse, eut de bon qu 'elle fut
pour le jeune officier un puissant
dérivatif à son inconsolable douleur ,
qu'avai t déjà endormie, dans une
certaine mesure, le chât iment  des as-
sassins.

Mais elle eut cela de particulière-
ment pénible et décourageant , c'est
que jamais ses hauts  faits  ni ses bles-
sures, qui lui valurent  dans les ar-
mées une réputation légendaire , ne
lui procurèrent le moindre avance-
ment ni la plus insignifiante récom-
pense.

Plusieurs fois , des Essarts d'abord ,
ses autres supérieurs ensuite , le pro-
posèrent pour le grade de capitaine.

Mais on eût dit qu 'un mot d'ordre
avait été donné en haut lieu. Sa no-
mination élait toujours ajournée , et
il demeurait l ientenant  comme (le-
vant.

Dès son arrivée parmi les troupes
du prince de Condé , il participa à la
fameuse victoire cle Rocroi , en en-
levant , le 19 mai 1643, à la tête de
sa section, une po sition défendue par
mille cinq cents Espagnols comman-
dés par le comte Fuentès , en per-
sonne.

L'année suivante , détaché près du
maréchal cle Turenne , qui avait ré-

clamé du renfort , il contribua par un
hardi mouvement tournant exécuté
sous sa direction , à la victoire de
Fribourg.
J Relevé sur le champ de bataille,
avec une balle de mousquet entre
deux côtes, il rejoignit sa compa-
gnie trois mois après, impatient de
Se retrouver en face de l'ennemi.

Cela ne tarda guère.
Envoyé en Souabe, en 1645, . où

Turenne et Condé réunis luttaient,
avec des alternatives de succès et de
revers contre les Impériaux , il eut
l'occasion de se signaler en plusieurs
rencontres , notamment au célèbre
combat de Nordlingen qui décida du
triomphe des armées françaises. Ce,
fut  là que , seul avec quelques volon-
taires sous la mitrail le autrichienne ,
il fi t  sauter un pont par lequel le
général ennemi François de Mercy
allait effectuer sa retraite. Acculé
au bord de l'Eger, ce dernier tomba
héroïquement au milieu de ses trou-
pes décimées.

Blessé à la tête par un débris du
pont volant en éclats , d'Artagnan res-
ta longtemps entre la vie et la mort
et demeura près d'une année en con-
valescence dans les infirmeries de
l'arrière, sans pouvoir obtenir de
parfaire sa guèrison à Paris.

C'est au cours de cette période
d'inaction forcée, que lui parvint une
nouvelle qui le jeta dans un grand
désarroi : celle du licenciement , par
Mazarin , de la compagnie des Mous-

quetaires.
Ce que Richelieu avait en vain de-

mandé à Louis XIII , l'Italien l'avait
obtenu de sa veuve, Anne d'Autriche ,
reine régente.

Ainsi s'évanouissait, aux yeux du
je une lieutenant l'espoir de rejoindre
un jour Athos, Porthos et Aramis
dans ce corps d'élite , seul objet cle
ses ambitions.

Ainsi s'écroulait le rêve de se re-
trouver un jour à leurs côtés, dans
la bonne comme dans la mauvaise
fortune, l'épée ou le verre en main.

Car la lettre du premier, qui lui
annonçai t le fatal  événement , lui an-
nonçait aussi que ses trois amis
avaient refusé de *se laisser verser
dans d'autres corps et avaient don-
né leur démission.

Athos se retirait dans une petite
terre qu'il possédait du côté de Blois.
Porthos allait épouser une veuve qui
lui apportait en dot un assez joli
domaine près de Villers-Cotterets.
Quant à Aramis, suivant enfin sa
vieille vocation , il attendait sa titu-
larisation pour entrer à l'abbaye de
Noisy.

Cet éloignement de ses amis et leur
dispersion à travers les provinces
portèrent un coup des plus sensi-
bles à d'Artagnan.

Il en éprouva comme une impres-
sion de solitude et d'abandon.

Irrévocablement séparé de ses
chers compagnons d'armes, et voyant
disparaître le but de sa carrière,

comme il avait vu disparaître l'ob-
jet de sa plus tendre affection , il
fut  pris d'un découragement im-
mense qui lui fit se demander si,
pour lui , la vie valait encore la
peine d'être vécue.

Si l'on ajoute à ces déboires qu'il
se rendait parfaitement compte qu'il
n 'avait rien à espérer du côté de ses
chefs , paralysés , dans leur désir de
récompenser sa valeur , par un inexo-
rable veto supérieur, on comprendra
la sombre obsession qui , de ce mo-
ment , s'empara de sou cerveau déjà
déprimé par une longue épreuve phy-
sique.

Ce fut  comme un automate, ou
plutôt comme un simple pion poussé
sur l'échiquier, qu 'il reprit son ser-
vice d'officier.

Il ne cherchait plus à percer,
comme autrefois , les mystères de la
tactique et de la stratégie, à com-
prendre la raison maîtresse des dé-
placements et des manœuvres, à
supputer les chances et les risques.

Non. Il obéissait passivement aux
ordres reçus, dominé par une idée
fixe et attendant froidement l'occa-
sion de la réaliser.

Il crut celte occasion venue
quand , en 1647, Turenne se livra aux
préparatifs de la bataille de Soni-
mershausen.

(A SUIVRE.)

Le vrai d'Artagnan

ÉLECTRICITÉ
ont quelque chose à vous dire :
SI vous avez des conduites d'eau
qui craignent le gel , nous vous
les protégerons électriquement.
SI elles sont gelées, nous vous
les dégèlerons également.
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On brûlera un canal de

cheminée, dans l'immeuble
appartenant k la Société im-
mobilière de la gare. Avenue
de la gare 4, le mardi 29 no-
vembre, k 8 t. }_ du matin.

Les habitants des malsons
voisines sont priés de tenir
fermées, pour cette heure-là,
toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et
mansardes, façades et en par-
ticulier celles des bûchers.

Direction cle police.

On offre k vendre ou à
louer, k de très favorables
conditions,

maison
de sept chambres
salle de bain, Jardin , située
à la rue Bachelln . Etude Pe-
titpierre et Hotz

Ou offre a vendre

petite maison
de deux chambres, cuisine,
grande cave et remise ; aveo
1200 m2 de Jardin potager ;
conviendrait pour maraîcher.
Prix 6000 fr .

S'adresser pour visiter et
renseignements à Paul Muri-
set, maraîcher. Ville 21, le
Landeron.
A la même adresse, k vendre

camion
Chevrolet, modèle 1929, en
parfait état de marche.
Office tics poursuites

de Boudry

Enchère d'immeuble
à Boudry

Vente définitive
Aucune offre n'ayant été

faite k la première séance
d'enchère du 8 septembre
1932, les immeubles ci-après
désignés appartenant à Geor-
ges-Arthur Nicklaus, k Bou-
dry, seront réexposés en ven-
te, sur demande d'un créan-
cier hypothécaire, à titre dé-
finitif Je niardj 29 novembre
1932 à 11 heures, au bureau
tyg^gfaysavoir - ¦ ¦ ¦ - - -¦¦¦--¦ t<

Cadastre de Boudry
Article 1611, à Boudry, bâ-

timents, places et Jardin de
189 m2.

Article 1613, k Boudry, por-
tion de bâtiment de 25 m2.
Estimation cadastrale fr. 6000
Estimation officielle » 5000
Assurance Incendie » 5700
(plus supplément de 50 %).

Les conditions de la vente,
l'extrait du Registre foncier
et le rapport de l'expert, se-
ront à la disposition des In-
téressés dix Jours avant celui
de l'enchère.

La vente sera définitive et
l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur.

Boudry, le 25 octobre 1932.
Office des poursuites :

Le préposé :
E. Walperswyler.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le Jeudi 1er décembre 1932,

dès 11 heures, l'Office des
poursuites vendra par volo
d'enchères publiques, au lo-
cal des ventes, rue de l'An-
cien Hôtel-de-Vllle :

une grande armoire à- deux
portes, une coiffeuse ,

un divan , un fauteuil , un
canapé, une pharmacie , une
glace, deux tableaux ,

une table , deux jardinières ,
trois chaises,

un régulateur ,
un canapé ,
un gramophone, un buffet

de service, un divan turc, une
sellette, une pendule, une ta-
ble bois dur , une armoire sa-
pin , une petite bibliothèque ,
un porte-habits, un servler-
boy, deux motocyclettes «Con-
dor».
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes
et la failli te.

Ofrice des poursuites
Le préposé : A. HDMMEL.

Veau mâle
k vendre , chez Henri Lavan-
chy. la Coudre .

A vendre un

gramophone
« Chanteclair », k l'état de
neuf , avec 39 ' disques, à bas
prix. — S'adresser à M. Paul
Pointet au Landeron ,

Il y a piège... eî piège...
Le prisonnier gros se tour-

[ mente
Quand II est pincé dans les

[rets,
Le Gourmet , lui , ca l'enchan-

[te ,
SI ce sont ceux du

[« DIABLEKETS » .
AIAICKON M m Ib ô" ïê Kg"

TKÈS BELLES NOIX
70 c. le k. — Envol de Marlo-
nl frères . No 7, Claro. c.o.

Une peau saine
craint l'air sec
Le chauffage central sèche
l'air dans lequel vous vive/..
Vos meubles craquent, vos
parquets se disjoignent, vos

, boiseries se iendent à: cause -r—--
de l'air sec.
Le reraède Déléo le seu!
humidificateur pouvant éva-
porer un litre d'eau en
vingt-quatre heures.

RBtfl_fl_U
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Aujourd'hui, ouverture de la
Laiterie-Charcuterie Nouvelle

ECLUSE 11

Fromage extra pour fondue
Charcuterie de campagne - Conserves

Epicerie fine
On porte le lait à domicile

Se recommande : H. CHARJî OT
¦ liM inT7TTTrm»niT-WTTriTii III I I I  iiiii I I I I  M i uni n i ¦ tmm ¦¦¦¦¦

| Grande vente de

1 TabSi@rsR bSonies
S Toutes les tailles, tous les prix

_ Excellent article garanti depuis 3nS©
i chez

Sa sa ! S v$y ras __ __ »O)ig08 -̂ .Is la _-_¦
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Saint-Honoré Numa Droz

Srawjej rejte ijjjsjh
de paillettes WBjlk

3 PANTOUFLES façon poil cle chameau , se- <* AJR
i nielles feutre et cuir &«*tfw

PANTOUFLES à revers façon poil de cha- J AK
meau, semelles feutre et cuir fcï 'w

PANTOUFLES à revers , semelles feutre et «J AA
cuir , talons et contrefort  UiSIW

PANTOUFLES à revers poil de chameau, EL fiflj
semelles feutre  el cuir , talons et contrefort -»¦«'»

CONFORTABLE avec talon bottier . . . 8JD
CONFORTABLE avec talon bas et bottier U»9^

CAFIGNONS feutre gris montant, semelles C AE
feutre et cuir, bou t cuir W»fw

Leçons d'anglais
S'adresser a, Misa Blctcwoodj enslon Haenny rue Salnt-

'aurlcf' 12

agence ne mariages
„ Union"

Discrétion absolue
Maison de toute confiance
îata p05!a!e 2?C*l,8ienn?

|:ns^œ^r i-* «fi  p • I lf I A „ » EmFU"°"ï.issf *^
| teKïtLîAiii- p n -j H J l o  f l  f i l in  Q f l£> l V&O11f *n*f tiT0l ™*ï5ïiEs?îï

Régie extra - cantonale : Annonces- M BT, J  ̂
B I J B  ̂ ^£ 

«J  
^/ j | £$ %M

^̂  À  W 1̂ U %-+* B i. IA £ %m> £ La rédaction ne répond pas des manus-
Smsses S. A., Neuchâtel et succursales. *» W W» •.•"»? W W-». -ft-» mmr *» v -»-» W *W W -^T ^^ ^T M «• mh^%. » ̂ * » «it» et ne se charge pas de les renvoyer.

êa annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
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BAISSE
do prix du pain

dès ce jour :

33 c.
le kilo de pain comtilel

SKIS
Choix immense

Premières marques
Prix très avantageux

JOLI BOIS avec FIXATION
« ALPINA »

depuis Z*k5U
Tout acheteur recevra un

cadeau-surprise

CYCLES ET SPORTS

A. GRANDJEAN
Saint-Honoré 2, Neuchâtel

Téléphone 5.62

PIANO
A vendre un bon piano,

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

fr. 375,-
Prière de s'adresser" k

C. MULLER FILS
ATJ VAISSEAU Bassin 10

A VENDRE
à, bas prix , un VIOLON en-
tier ainsi qu'une MANDOLI-
NE. Fahys 59, 3me étage, de
10 h. k 16 h. 

Soirées - Bals
Grand choix d'articles
dans tous les genres, au

magasin G. Gerster
SAINT-MAURICE 5

Agriculteur du Vignoble of-
fre k vendre 80 k 90 litres de

LAIT
par jour. Adresser offres écri-
tes à U. B. 878 au bureau do
la Feuille d'avis.

A vendre très beau

manteau fourrure
pour dames, état de neuf. —
Ecrire sous C. Z. 837 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Rayons de vitrine
en verre, montants nickel, —
Etalage complet , à enlever
tout de suite. Haussmanm,
Bassin 8.

Automobilistes!
Préservez vos

radiateurs du gel
avec la S

glycérine
Prix avantageux

Droguerie

P. Schneiffer
Epancheurs 8
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1 LES NOUVEAUX 1

i I $0*t**$§***** I
h HH Vom pouvez faire réjerver vo$ athan !

Le numéro de Noël de

«L'Illustration »
paraîtra le 3 décembre

Sous sa couverture représentant une tapisserie tissée
d'or, il égalera ses devanciers par son intérêt , sa variété ,
sa richesse.

RETENEZ DÈS MAINTENANT CE NUMÉRO CHEZ
VOTRE LIBRAIRE.

Les abonnés des catégories Nos 1 et 2 reçoivent sans
augmentation de prix tous les numéros spéciaux.

Abonnements annuels à fr. s. 55.- 48.- et 40.-

Pour tous renseignements , pour la vente et pour les
abonnements, s'adresser aux libraires , aux agences et
au Bureau suisse de l'Illustration , les Brenets. —
Chèques postaux IV. B. 557. JH. 45182 L.

A vendre un

lit de fer
en bon état. Très bas prix . -
Saars 42.

Raisin de table tessinois
10 kg. 3 fr. 75, 25 kg. 8 fr.
Pedrioll, Export No 84, Bel-
linzone JH 66040 O

lll A noire won de H

1 SOIERIES I
Pour vos ROBES du soir et

?f%H de l'après-midi, nous vous
'¦ |||| off rons un article splendide :

fêM MAROCAIN SOIE MATE, lar-
.' *- . geur 96 cm., se fait en violet, bleu , |,
•\ '^ , ¦; marine, rouge, amande, rosine.
j H 3 Prix exceptionnel, ^% *jr% p*

le mètre -BB^O

H AU LOUVRE 1
I LA NOUVEAUTÉ S.A.

¦M  NEUCHATEL

Deux produits, une même qualité!
SAVON SUNLIGHT

FLOCONS DE SAVON SUNLIGHT

! 

SAVON SUNLIGHT (nouv. prix dès le 1er nov.) _ „ , "~ ISf  ̂ ' 
g~  

)
Gros cube: 50 cîs. seulement .- +N

t < .̂. J
Double morceau: 45 cis. seulement '$i- - 

 ̂ î |

FLOCONS DE SAVON SUNLIGHT: J^'$jÈ§& lÉÉËlIr -|4> ̂Î JÉfc __*# f̂ ' 1
Grand puquet Fr. 1.-» Paquet normal : «0 cis. . J||| É|JM H* lll_i'_M$'%iï ' '?% _̂_̂  1

SC11-085 SF Sunlight S. A. Zurich

Pour Hoëi : Le Manoir du Vieux Clos, SS™
'

va paraîte dans la nouvelle édition
broché fr. 3.50 reiié fr. 5.-

Réservez dès maintenant  votre souscription chez votre
libraire ou chez l'éditeur : Charles BONNARD, libraire-
éditeur. 14, rue Hnldimand.  Lausanne. — Tél. 26.702

i Le bon S
1 fromage i
M! chez

i H. Maire i
Rue Fleury 16

COURS DIS CUISINE û Neu-
châtel, par le prof A. Jotte-
rand , de Lausanne. - Le cours
demandé par un certain nom-
bre d'élèves, commencera leu
premiers Jours de Janvier —
Quelques Inscriptions sont en-
core nécessaires Se renseigner
nu professeur 11 Chemin de
Marnex Lausanne IH 5229° O

PLACEMENT
HYPOTHÉCAIRE
A placer sur hypo-

thèque 1er rang, eu
un ou plusieurs ti-
tres. Fr. 14,000, tout
«le suite ou pour épo-
que à convenir. Taux
4 V* % sans commis-
sion.

S'adresser à l'Etu-
de Ernest GUYOT,
notaire, à ISotidcvil-
liers.

Bouteilles
iiF.igéos sont achetées par H.
Nicolet , Saint-Blalse Télépho-
ne 77.63. — Une carte suint.



Revue de la p resse
Chine, Japon et Mandchourie

A propos d'une conférence de M .
J .  de la Harp e sur le conf l i t  sino-
japonais M.  J .-E. Chable, qui a pu
s'en rendre compte dans ses voila-
ges, revient , dans la « Suisse libé-
rale », sur la situation particul ière
de la Mandchourie:

Le Japon est intervenu en invo-
quant des droits beaucoup plus lé-
gitimes que les Français lors de leur
intervention en Amérique du Nord
ou que les Américains au Nicara-
gua... La Mandchourie n'est pas la
« Chine », c'est une province chi-
noise qui , au cours des siècles, a
toujours eu une autonomie plus ou
moins complète.

Le Japon doit se mordre les
doigts de n'avoir pas annexé pure-
ment et simplement la Mandchourie ,
comme la Corée. Il a chassé l'en-
vahisseur, construit des chemins de
fer , développé l'industrie, l'agricul-
ture , l'instruction, défendu les popu-
lations contre les bandits, accueilli
des millions de Chinois qui venaient
t raf iquer  dans cette province bien
administrée... Maintenant , avec l'ap-
pui des puissances, la Chine vou-
drait lui reprendre l'enfant aban-
donné , élevé avec soin.

Quant à la formation du nouvel
Etat , Mandchoukouo, il est évident
que le Japon v a indirectement par-
ticipé. On ne saurait lui en vouloir,
le Traité de Washington ne prévoit
pas les révolutions, les scissions ,
etc. Le Mandchoukouo à la tête du-
quel se trouve un descendant des
empereurs, est un Etat libre qui
jouit en quelque sorte d'un protec-
torat japonais... D'ailleurs, et ceci
a son importance , la majorité de la
population mandchoue n'est certes
pas pour la Chine de Nankin.  Cette
dernière n'est capable que d'intri-
gues et de désordres, toute sa force
réside dans l'habileté qu 'elle dépen-
se dans ses larmoiements diplomati-
ques qui , croyons-nous, ont faussé
le jugement de M. J. de la Harpe et
d'autres amis de la S. d. N... don!
le Japon fait  partie , en payant ses
cotisations...

Le ¥ê!sm@nf sur mesure
qui vous donnera entière satisfaction

est coupé impeccablement
par coupeur de premier ordre
dans des draperies anglaises
de première qualité et tra-
vaillé de la manière la plus
soignée. — Il est signé :

WPt-E-GERBER •- Feseux

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 26 nov.

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

d = demande o —' offre
ACTIONS - OBLIGAT IONS

Biurç. Nat Suisse — .— 4 '/' "'. Féd. 1927 . . .
temple suiss 94.— 3 V. Rente sulssu 
Crédit Suisse. . 601.— 3./, Différa . . 90.35
Soc. de Banc |U3 634.— 3 '/i Ch. féd. A. 1, 98.—
Gén. él. Genève 230.— m  4 °/o Féd. 1930 — .-
Fr?nco-Suis.élei. 305.— Chem. Fco Suis: 500.— o

» » priv — 3•/, Jougne-Ecl 447.- d
Mrtrr Colombus 262.— 3 '/i »/o JuraSIm 95.30
Ital.-Argent. tle 83.50 m 3„/ 0 Gen. à lolf. 128.75
Royal rj ulch . 301.— 4»/o Genev. 1099
Indus , genev. oa 822.50 3 °/„ Frib . 1903 450 —
Gaz Marseille . — .— 7°/0 Bel ge. .. . — -
taux lyon. capit — •— 4% lausarnie. - -
Mines Bor. ordon -¦— 5 •/« Bolivia Ray 60.—
Tolls charbonna 206.— d Danube Save. . . 38.10
ïrileil 10.— d 7o/ 0 Ch. Franç. îB
Hestlé 488.50 ;»/„ ch. I. Maroi 1136.—
Caoutchouc S. fin. 18.— B «/o Par.-0r!éan<-1064.—Allume ) . suM. B — .— B »/o Argent céd. 47.50

Cr. I. d'Eg. 1903
HIsnnnobonsB »/ . 198.— o
î '  i Inils c. hon. 

La tendance à la baisse se généralLse
partout , sous la conduite de la livre ster-
ling, avec deux ilôts de résistance : les
mines d'or et les Rentes françaises. Pour
ces dernières c'est très relatif . La Rente
française 4 '/ , 1932 monte de 93.— a. 93.60
(émise à 100 %). — Aujourd 'hui la livre
sterling baisse de nouveau à 16,67 < _
(—20 c). Le Stockholm est plus résis-
tant à 90.— (—25 c). Paris 20.35 J _
(4- i_/) Dollar 5.20. Amsterdam 209.07 y.,
(+ib c.). R. M. 123.57 J4 (4*3 ¦%). — Sept
actions en hausse. 8 eh baisse, 11 sans
changement. Les Fonds Fédéraux conti-
nuent leur reprise et l'accentuent.

Blé
Le blé touche k nouveau son record

de baisse, le 23 novembre, à 42 7/8 cents
le boisseau à Chicago et 45 1/4 à Winnl-
peg. Il y a un an , le 23 novembre, les
cours respectifs étaient 55 3/8 et 61 3/4,
Aux Etats-Unis, les prix continuent à
être sensiblement au-dessus de la base
d'exportation. L'état d'ensemencement du
blé .d'hiver est peu satisfaisant par sui-
te de la sécheresse prolongée. Les embar -
quements (Atlantic) pour l'Europe, n'ont
été , pour la dernière semaine, que de
406 mille quaters contre 463 la semaine
précédente.

Au Canada , malgré la dure leçon des
prix , l'état de l'ensemencement du blé
d'hiver est encore de 98 pour cent de la

moyenne de dix ans. Le gouvernement
canadien déclare avoir acheté, dans Je
but d'appuyer le marché à terme à Wln-
nipeg, 120 millions de boisseaux qui re-
présentent jusqu 'à présent une perte
d'environ 20 millions de dollars .

En Argentine, la récolte est estimée à
270 millions de boisseaux contre 225 il y
a un an et 236 il y a deux ans.

En Australie, on cite les chiffres de
200 millions de boisseaux contre 189 il
y a un an.

Il ne faut donc pas s'étonner des prix
actuels en baisse. Buenos-Ayres, par
exemple, cède le 23 novembre à 5,85 ce
qu'il vendait 6,74 le 23 novembre 1931.
Quant au maïs, le prix est plus faible
encore, 63 3 4 contre 77 1/2 .

(D'après circulaire Faerber, Zurich.)
L'Indice des prix de détail en Suisse
Le chiffre Indice mensuel des prix du

commerce de détail , établi par l'Union
suisse des sociétés de consommation, ac-
cusait au 1er novembre une augmenta-
tion de 0,8 comparativement au mois
précédent. Il s'élevait à cette date à
119,7 (1er juin = 100 points). Cette aug-
mentation est due uniquement à des
accroissements saisonniers du prix de la
viande de veau et du charbon , et avant
tout a- des hausses de prix considérables
sur la viande de porc et le lard. Des di-
minutions de prix ont été constatées
pour les pommes de terre, en ce qui con-
cerne le commerce de mi-gros tout au
moins, les pois, les haricots et le beurre
de cuisine. Comparativement au 1er no-
vembre 1931, le chiffre indice accuse une
régression de 13 points.

Prix des céréales indigènes
Dans sa séance de vendredi , le Conseil

fédéral a fixé comme suit ie prix à
payer par la meunerie à la Confédéra-
tion pour les différentes céréales de la
récolte de 1932 : froment 15 fr., métell
13 fr. 50. seigle 12 fr. les cent kilos fran-
co station destinataire. Conformément
aux dispositions en vigueur, on a tenu
compte de 'la situation du marché mon-
dial. ¦ • ¦

Suédoise des allumettes
Le « Goeteborg Handel » fait remar

quer qu'après l'expiration du moratol:.
— prévue pour la fin de ce mois — 1;
société fera , à, nouveau , face à ses en
gagements et paiera , entre autres, le cou
pon de juillet de l'emprunt obligataire
5 %. Excepté les arrangements spéciaux
comportant des délais ou remises de
paiement, la Suédoise fera face à tous
ses engagements.

BRUXELLES( 28 (Havas). — La
journée ne paraît pas avoir été bon-
ne pour le parti libéral. On craint
que celui-ci ne perde cinq à six siè-
ges à la Chambre. Les catholiques
semblent avoir gagné de cinq à six
sièges et les socialistes quatre.

Les frontistes perdraient deux siè-
ges dans la Flandres occidentale et
dans le Hainaut.

Dans les milieux catholiques, on
attribue les pertes libérales à l'ap-
préhension qu'a suscitée la renais-
sance éventuelle d'une guerre sco-
laire issue d'un cartel des gauches.

Les résultats définit ifs  ne seront
pas connus avant  mardi et l'appa-
rentement des listes peut encore ap-
porter des surprises.

Les élections belges seraient
une défaite pour les libéraux

Elle recommande un moratoire
sur les dettes et le rajustement de

celles-ci
NEW-YORK , 27 (Reuter) . — Dans

un rapport publié samedi , le comité
de la chambre de commerce améri-
caine recommande :

1) l'ajournement temporaire du
paiement des dettes pour les pays
dont l'incapacité de paiement est
prouvée ;

2) la modificat ion des accords
sur les dettes en échange de certai-
nes concessions commerciales ;

3) la réduct ion des armements.
Ce rapport ajoute qu 'un nouvel

examen de la situation en vue d'un
ajustement des accords est j ustifia-
ble s'il est motivé par un change-
ment des conditions sociales. Il re-
pousse cependant l'idée d'annula-
tion , étant donné qu 'elle ne serait
utile ni à la reprise économique
dans le monde, ni à l'intérêt dés
Etats-Unis.

La Chambre de commerce
américaine a compris

la sïtuati en européenne

appel au peuple suisse
Les graves événements survenus à Ge-

nève et à Lausanne au cours de la se-
conde semaine de novembre, ne sont en
quelque sorte que la suite etjjg . renouvel-
lement de l'attaque contre notre démo-
cratie qui , à la fin de la guerre mondia-
le, menaça de bouleverser notre pays. La
préparation méthodique de l'émeute qui
a éclaté dans la cité de la Société des
nations est nettement démontrée. Le par-
ti socialiste suisse prétend, eu déformant
sans scrupule la vérité, que les troupes
levées pour le maintien de l'ordre et de
la tranquillité menacés, ont fait feu sur
une « démonstration paisible de la fou-
le ». Il a, de plus, l'audace de qualifier
les autorités de criminelles : il se soli-
darise donc avec les partisans de la doc-
trine révolutionnaire du marxisme.
Quant aux communistes , ils prêchent
quotidiennement l'emploi de la violence
et le recours à la révolution.

Les autorités de la Confédération suis-
se et du canton directement menacé ont
été obligées, pour accomplir leur devoir
constitutionnel, d avoir recours a la for-
ce, afin de rétablir l'ordre et la tranquil-
lité. Nous sommes certains d'être les in-
terprètes de la grande majorité du peu-
ple suisse, en leur exprimant notre re-
connaissance et nos remerciements pour
leur attitude et les mesures prises et en
protestant en même temps énergique-
ment contre les agissements des meneurs
révolutionnaires. Mais cela ne suffit pas.

De toutes les parties du pays, ont re-
tenti des appels demandant que des me-
sures soient prises pour éviter le retour
de pareils événements. Avant tout , il
doit être mis fin à. l'action néfaste des
chefs révloutionnaires, qui trompent ' le
peuple, l'empoisonnent et le précipitent
dans des aventures ïort graves pour le
pays. Mais, pour combattre, avec succès 'ces influences nocives et criminelles, il .
faut que tous ceux qui sont résolus à
défendre notre Constitution démocrati-
que, et qui ont confiance dans le bon
sens et la force du peuple suisse, s'u-
nissent en une étroite collaboration.

Lors des événements tragiques de no-
vembre 1918, des gardes civiques s'étaient
spontanément constituées dans toutes les
localités et endroits menacés du pays,
afin de soutenir les autorités dans leur
tâche et de préserver de tout dommage
les populations. Peu après, au cours rie
la mémorable manifestation populaire de
Vlndonissa , le signal du ralliement a été
donné à tous ceux qui voulaient rester
fidèles à la Constitution et se décla-
raient prêts à résister aux menées révolu-
tionnaires. La Ligue patriotique suisse,
fondée en ce moment-là, est depuis lors
toujours restée attachée au but qu 'elle
s'était assigné, et qui est défini à l'arti-
cle 3 de ses statuts, de la façon suivan-
te :

«La Ligue a le devoir de s'opposer à
toute tentative de renversement, par la
violence, des institutions démocratiques
de la Suisse et d'en empêcher la prépara-
tion.

»Elle appuie les mesures prises par les
autorités pour le maintien de l'ordre.

»La Ligue n 'est dirigée contre aucun
parti ou groupe professionnel qui , pour
faire valoir ses revendications , se place
sur le terrain constitutionnel et légal. »

En maintes occasions la Ligue patrio-
tique suisse est aussi intervenue publi-
quement. Conformément à sa neutralité
oolitique et confessionnelle, elle ne s'est
jamais immiscée dans l'activité des partis
nationaux. En revanche, elle s'est. en
toute occasion, prononcée pour une ac-
tion interpartis et elle a constitué, de
ce fait , un élément de cohésion entre les
divers groupements nationaux de la po-
pulation. Elle s'est rendu compte, en
suivant attentivement les événements à
l'étranger et à l'intérieur du pays, que
le moment n'était pas encore venu de
mettre un point final à son activité. L'a-
venir lui a donné raison.

Après les récents événements de Ge-
nève et de Lausanne, la Ligue patrioti-
que suisse estime qu 'il est de son devoir
de servir à nouveau de centre de rallie-
ment pour tous ceux qui sont prêts à
lutter contre les. tendances révolutionnai-
res. Son organisation est conçue de telle
façon qu 'elle peut intervenir sans au-
cune perte de temps. Mais, c'est spéciale-
ment le travail de défense dans le do-
maine Intellectuel qui exige des forces
notivelles et nombreuses, Serrons leB
rangs, tel est l'appel qui retentit dans
tout le pays. La Ligue patriotique suis-
se, répondant k cet appel, a mis ses for-
ces au service de la patrie. Elle demande
a. tous ceux qui sont d'accord avec le but
qu 'elle poursuit de venir renforcer ses
rangs. Pour se joindre à ceux qui . depuis
nuatorze ans. se sont voués aux tâches
de la Ligue. 11 suffit de s'adresser à l'un
des membres soussignés du comité.

Concitoyens 1 Une menace pèse sur no-
tre pays. Et ce n 'est pas là un vain mot
ou une phrase creuse. Nous avons de-
vant nous un adversaire résolu, qui a
ouvert les hostilités, qui travaille à exci-
ter les esprits et qui ne recule pas de-
vant la ca'omnle. Reconnaissez les exi-
gences de l'heure ! Ayons la ferme volon-
té de travailler, sur le terrain démocra-
tloue, à maintenir notre pays sain ct
fort et à l'abri des dissensions intestines

Pour le comité directeur de la Ligue
patriotique suisse : STEINER , Lau-
sanne, président : HUBER , Aarau.
secrétaire , Case postale 53.

La Noble compagnie
des Mousquetaires a tenu
son assemblée d'automne

LE TIR A NEUCHATEL

où ont été proclamés
les résultats de l'année

Il est de tradition que le troisième
samedi de novembre soit consacré
à l'assemblée générale d'automne,
au Mail , suivie comme de coutume
du souper du match, auquel prirent
part plus de soixante compagnons,
dans la salle du musée de tir.

M. G. Richter est nommé par accla-
mations membre d'honneur de la
Noble Compagnie des mousquetaires.
MM. le docteur Edmond de Reynier
et Henri Wattenhofer sont nommés
membres honoraires, après trente
ans d'activité.

Au souper, après le salut de bien-
venue, le toast aux bienfaiteurs de
la compagnie porté par le capitaine,
le toast à la patrie de M. Jacques
Béguin , les vénérables coupes de
1639 et 1045 circulent à la ronde et
chaque Compagnon boit à la santé
de la Noble Compagnie.

Plusieurs orateurs prennent - la  pa-
role parmi lesquels M. le docteur
Léo Billeter, conseiller communal,
qui apporte le salut des autorités
communales , M. Bernard Perrelet au
nom oe la Cornoration des tireurs ;
M. le docteur Edmond de Reynier a
lu des vers, à l'occasion de sa no-
mination de membre honoraire. M.
Charles Poget , de la Chaux-de-Fonds,
apporta le salut des tireurs de la
Montagne.
; Voici les meilleurs résultats de tir
de l'année, proclamés au souper du
match :

Exercices à 300 m.
Concours d'honneur des 100 coups
Division excellence : 1. Carbonnier

Louis, 875 ; 2. Widmer Paul, 864 ; 3.
Richter Georges, 848 ; 4. Boillat René,
846 ; 5. Poget Charles, 842 ; 6. Ruesch
Werner, 837 ; 7. Mûgeli Henri , 823 ; 8. Fa-
vre Georges, 821.

lre division : 1. Schild Charles, 819 :
: 2. Wattenhofer Henri , 819 ; 3. Perret Re-
né, 816 ; 4. Elmann Adrien , 805 ; 5. Mat-
they Alexis, 802 ; 6. Grimm Otto, 800 ;
7. Voirol Maurice , 799 ; 8. Rieben Paul,
795 ; 9. Thiébaud Fernand , 788.

2me division : 1. Thiébaud Louis, 778 ;
2. Weber Maurice, 776 ; 3. Flotl-
ront Roger, 770 ; 4. Luder Mau-
rice, 768 ; 5. Linder Fernand, 747 ; 6.
Vouga Maurice, 740 ; 7. Schlapbach Louis,
740 ; 8. Droz Georges, 722.

, 3me division : 1. Gex Camille, 710 ;
2. Schaer Jean , 679 ; 3. Gauthier Léon,
665 ; 4. Bickel Eric, 664 ; 5. Schmidt Ot-
to , 650 ; 6. Hagi Otto, 642 .

SÉRIES : 1. Richter Georges, 492 ; 2
Widmer Paul 11 X 10 ; 3. Rieben Paul
488 ; 4. Luder Maurice , 10 X 10 ; 5. War-
tenhofer Henri, 477 ; 6. Perret René, 9 >¦ 10 ; 7. Grimm Otto, 471 ; 8. Carbonniei
Louis, 8 X 10 ; 9. Ruesch, Werner , 466 ,
10. Braissant Daniel , 8 X 10.

CHAMPIONNAT : 1. Carbonnier Louis.
509 ; 2. Ruesch Werner, 488 ; 3. Widmer
Paul 481 ; 4. Richter Georges, 474 ; 5.
Zimmermann François, 466 ; 6. Braissant
Daniel , 453 ; 7. Rieben Paul , 451 ; 8.
Grimm Otto, 448 ; 9. Rognon Paul , 444;
10. Matthey Alexis , 393.

SECTION : 1. Perret René, 160 ; 2.
Richter Georges, 159-50 ; 3. Poget Charles,
159-49 ; 4. Carbonnier Louis, 157-51-50 ;
5. Rieben Paul , 157-61-50 ; 6. Boillat Re-
né, 156-49 ; 7. Menth Maurice , 156-49 ;
8. Thiébaud Fernand , 155 ; 9. Mûgeli Hen-
ri, 154 ; 10. Zimmermann François, 153-
48.

Tir du prix
CIBLE SOCIÉTÉ : 1. Meystre Robert ,

452 ; 2. Faessli Georges 100 ; 3. Ruesch
Werner , 444 ; 4. Carbonnier Louis, 99-
90 ; 5. Boillat René, 436 ; 6. Luder Mau-
rice, 99-89 ; 7. Richter Georges, 432-424 ;
8. Chautems Jean, 99-79 ; 9. Landry
Emile, 432-417 ; 10. Schaetz Charles, 99-
78 ; 11. Rieben Paul , 431 ; 12. Linder
Fernand, 99-74 ; 13. Roulet Marcel , 427 ;
14. Schaetz André, 98-55 ; 15. Voirol Mau-
ce, 425-405 ; 16. Mûgeli Henri , 97-92 ; 17.
Widmer Paul, 425 ; 18. Vaucher Léon , 97-
86 ; 19. Poget Charles, 424 ; 20. Schwarz
Hans, 97-83 ; 21. Weber Maurice , 418 : 22.
Rognon Paul , 97-82 ; 23. Gauthier Léon,
414 ; 24. Zurbuchen Edouard . 97-80 ; 25.
Glardon Charles, 412 ; 26. Matthey Char-
les, 97-77: 27. Perret René, 410; 28. Payo-
na Hermann, 96-93 : 29. Schild Charles.
408 : 30. Staehli Emile. 96-86.

CIBLE MOUSQUETAIRE : 1. Poget
Charles. 865 : 2. Ruesch Werner, 99-98 :
3. Zurbtichen Edouard, 858 : 4. Schact'
André. 99-95 ; 5. Favre Georges, 855 ; 6
Paris Ernest , 99-94 : 7. Richter Georges.
852 ; 8. Boillat René, 99-93 : 9. Schlan-
bach Louis, 839 : 10. Luder Maurice, 99-
91 ; 11. Braissant Daniel, 832 ; 12. Schild
Charles. 98-91 : 13. Schwarz Hans, 814 :
14. Matthey Alexis, 97-93 : 15. Clerc Hen-
ri . 798 : 16. Rieben Paul. 97-92 : 17. Meys-
tre Robert , 797 : 18. Glardon Charles. 97-
91-90 : 19. Widmer Paul , 795 ; 20. Flotl-
ront Roger, 97-91-87.

Exercices à 50 m. Oistolet)
Concours d'honneur des 100 coups
1. Perret René, 771 ; 2. Widmer Paul ,

759 ; 3. Zimmermann François , 742 ; 4.
Luder Maurice , 740 : 5 Bornand Lucien ,
666 ; 6. Brauen Albert 558.

SÉRIES: 1. Zimmermann François. 469:
2. Perret René. 7 X 10 : 3. Widmer Paul,
465 ; 4. Luder Maurice, 5 X 10 ; 5. Muller
Charles. 452 ; 6. Bornand Lucien. 3 X 10.

SECTION : 1. Widmer Paul. 149 ; 2
Luder Maurice, 142 ; 3. Perret René , 139:
4. Bornand Lucien , 124 ; 5. Matthey Ale-
xis, 107.

Tir d'hiver à 50 m.
Concours d 'honneur  des 100 coups
' I. Ruesch Werner. 858 ; 2. Widmer

Paul , 843 : 3. Richter Georges. 834 ; 4.
Gex, Camille. 806 ; 5. Grimm Otto , 802 ;
6. Weber Maurice , 775.

SÉRIES : 1. Richter Georges. 428 ; 2.
Grimm Otto, 10 X 10. 8 X 9;  3. Matthey
Alexis, 413 : 4. Widmer Paul. 10 X 10,
5 X 9 ; 5. Grandjean Léon. 410 ; 6. We-
ber Maurice , 10 X 10, 3 X 9 ; 7. Ruesch
Werner , 398 : 8. Bickel Pierre, 6 X 10 : 9.
Landrv Emile, 306 ; 10. Gauthier Léon,
5 X 10.

DEBOUT : 1. Widmer Paul, 459 ; 2.
Richter Georges. 454 ; 3. Weber Maurice,
444 ; 4. Grimm Otto, 423 ; 5. Gex Camille,
392.

CHAMPIONNAT : 1. Richter Georges.
496 ; 2. Grimm Otto, 490 ; 3. Ruesch
Werner , 485 ; 4. Widmer Paul , 451 ; 5.
Gex Camille. 429 ; 6. Weber Maurice , 425-
114 : 7. Matthev Alexis, 425-101.

SECTION : 1. Matthey Alexis , 163 Vi '¦
2. Richter Georges, 160 'i : 3 Widmer
Paul . 157 y.  ; 4. Ruesch Werner, 156 Vi :
5. Grimm Otto. 152 Vj : 6. Gex Camille,
144 '/__ ; 7. Weber Maurice , 138 %.

L'établissement de la deuxième voie
entre Delémont et Choindez

Travaux d'art dans le Jura

Tout le trafic de Bàle et Délie
pour Bienne, la Chaux-de-Fonds et
Soleure, et vice-versa, emprunte la
ligne Delémont-Moutier. Le nombre
des trains y est relativement élevé.

La circulation quotidienne sur la
ligne Delémont-Moutier a été en
moyenne, en 1929, de 53,4 trains
dont 32,3 directs et omnibus. Même
quand les conditions d'exploitation
sont normales, il est difficile d'assu-
rer la bonne marche de ce grand
nombre de trains sur une ligne à
simple voie tout en leur assignant
un horaire qui donne satisfaction
aux voyageurs, lit-on dans le « Bul-
letin des C. F. F. >.

En outre, les trains internationaux
venant de Délie ont souvent d'im-
portants retards, qui se transmet-
tent à d'autres trains et nuisent à la
régularité de l'horaire, quand les
croisements ne peuvent être effec-
tués que dans les stations. Pour amé-
liorer cette situation, les chemins
de fer fédéraux ont décidé de doter
d'une deuxième voie la ligne de De-
lémont à Moutier. Ces travaux sont
fort coûteux, surtout sur le tronçon
Courrendlin-Mouticr , où il y a plu-
sieurs tunnels. S'il n'y avait pas eu
cette difficulté, la chose aurait été
entreprise plus tôt déjà. Même au-
jourd'hui, ce n'est pas sans beaucoup
d'hésitation qu'on entreprend ces
dépenses, car le trafic a plutôt ten-
dance à baisser. Mais la population
de cette contrée demande avec in-
sistance cette deuxième voie, et d'au-
tres choses encore. L'Association
pour la défense des intérêts écono-
miques du Jura , elle aussi , travaille
avec persévérance et habileté.

La pose de la deuxième voie entre
Delémont et Choindez , tronçon dont
on s'occupe pour le moment, se fait
en trois étapes. Au cours de la pre-
mière, on a travaillé au tronçon De-
lémont-Courrendlin long de 3 km.
La deuxième voix v a été posée dans
les années 1929-1930. L'opération a
été relativement simple, parce que
le terrain était plat. Les frais se sont
élevés à 611,000 francs en nombre
rond. L'exploitation à double voie y
a été introduite le 16 janvier 1930

Dans la deuxième étape, on a doté
de la double voie le tronçon Cour-
rendlin-Choindez. travaux qui sonl
•Maintenan t  terminés. Le projet por-
t a i t  sur une longueur de 2122 mètres
'i partir de la sortie nord de la sta-
lion de Choindez , jusqu 'à la station
de Courrendlin ; celle-ci n été pour-
vue d'une voie de dépassement de
780 mètres de longueur utile, pou-
vant recevoir les trains de 150 es-
sieux autorisés par la traction élec-
trique.

Le corps de la voie n ayant ete
établi à l'origine que pour une voie
seulement, la plate-forme , pour la
double voie a donc été obtenue par
simple rélargissement , sauf entre les
km. 79,053 et 80,050, où un nouveau

tunnel de 244 mètres de longueur, à
voie unique, a été percé dans la
montagne, à une distance de 13 à 18
mètres en amont du tunnel existant ,
qui est aussi à simple voie. Les con-
ditions géologiques ne permettaient
pas un rélargissement de ce dernier,
et il aurait , d'ailleurs, été, difficile
d'adapter ce rélargissement à la
traction électrique, sans entrepren-
dre des travaux coûteux.

Le deuxième tunnel , qui se trouve
également dans une courbe, est un
peu plus long que le premier. On y
a travaillé dix mois. On a d'abord
fait une galerie de faîte. La perfo-
ration avait commencé le 25 mai
1931. Le premier août de la même
année, la galerie était achevée. A
mesure que la galerie de fa î te  avan-
çait, on entreprenait l'élargissement
de la voûte , puis l'abatage complet,
et enfin le revêtement des parois.

Les frais de la double voie Cour-
rendlin-Choindez s'élèveront , suivant
le devis, à 1,410,000 francs. Une fois
que la deuxième voie sera mise en
service jusqu 'à Choindez, la circula-
tion des trains entre Delémont et
Moutier sera déjà sensiblement faci-
litée.

Les chemins de fer fédéraux ont
l'intention de continuer la pose de
la deuxième Voie sur cette ligne. Les
études préliminaires pour la troisiè-
me étape sont terminées. Mais la si-
tuation financière défavorable obli-
ge les chemins de fer fédéraux à dif-
férer la réalisation de son projet.
D'autres travaux subiront le même
sort , pour la même raison. Les che-
mins de fer fédéraux sont les pre-
miers à regretter ces atermoiements,
qui sont le signe indéniable de la
crise dont les entreprises ferroviai-
res souffrent autant que le pays tout
entier. Gn.
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

Trois conférences
sur les conflits humains

Les trois conférences publiques et gra-
tuites qui seront données sous ce titre
cette semaine, à l'Aula de l'Université,
méritent certes de retenir l'attention.

L'instabilité sociale, l'ébranlement de
la famille, l'insécurité et le manque de
confiance, ces tristes caractéristiques de
notre époque, favorisent les conflits de
toutes sortes. Apprendre à connaître ces
derniers pour mieux les combattre, c'est
faire œuvre de bonne et saine prévoyan-
ce sociale.

Tous ceux que préoccupe i l'insécurité
de notre époque ne manqueront pas de
suivre ces trois conférences données par
des orateurs particulièrement qualifiés.

Le problème des conflits sociaux sera
traité par M. Eugène Piaget , docteur en
droit et procureur général , qui parlera
de la criminalité et de ses causes les
plus importantes.

Le problème des conflits familiaux, su-
Jet de la seconde conférence, sera trai-
té par M. M. Veillard, docteur en droit à
Lausanne, directeur du Secrétariat d'hy-
giène sociale et morale , un des princi-
paux protagonistes du mouvement « Pro
Familia » en Suisse romande. Son ex-
périence de Juriste et de vice-président
du Tribunal de Lausanne le désignait
tout particulièrement pour traiter ce su-
Jet.

Le problème des conflits de l'individu
avec lui-même, conflits de conscience
sera traité dans la troisième conférence
par M. Ph. Grin , pasteur à Lausanne
Son ministère en France , puis dans nn

tre pays, son activité de directeur dû
dispensaire antialcoolique de Lausanne,
sa grande connaissance des hommes, lui
permettront d'apporter dans son exposé
de vendredi prochain 2 décembre, une
foule d'observations que son don remar-
quable de conférencier mettra encore en
valeur.

Ces trois conférences se recommandent
donc d'elles-mêmes. Elles attireront cer-
tainement à l'Aula de l'Université un très
nombreux public. B.

Communiqués

Carnet du f our
Université : Aula , 20 h. 15, conférence

par M. E. Piaget : « De la criminalité ».
CINEMAS

Apollo : Quick le clown.
Palace : Mata-Hari .
l'héâtre : Sola .
!'!iez Bernard : Coiffeur pour dames .
Caméo : Le chevalier solitaire.

Le général von Schleicher
réussira-i-il à former

un cabinet présidentiel ?
L'opposition du centre parait

irréductible
BERLIN, 28 (C. N. B.). — Di-

vers entretiens ont eu lieu diman-
che au sujet de la situation poli-
ti que. Il s'agit d' une sorte de prise
de contact à laquelle procéda le gé-
néral von Schleicher, à la suite de
son entrevue avec le président Hin-
denburg.

Il résulte des conversations qui
eurent lieu jusqu 'ici qu 'il ne fau!
pas s'at tendre à ce que les grands
partis du Reichstag tolèrent la for
mat ion d'un cabinet présidentiel
Toutefois, on est d'avis que les
perspectives de constitution d'un
cabinet présidentiel dont le général
von Schleicher serait le chef pa-
raissent accrues.

La Diète prussienne s'oppose aux
mesures d'exception du Reich

BERLIN, 27 (Wolff) . — La Diète
prussienne a adopté une proposition
communiste demandant que tous les
commissaires du Reich en Prusse
soient retirés et que les mesures
qu 'ils seraient amenés à prendre fus-
sent déclarées illégales. Les commu-
nistes, les socialistes et les membres
du parti de l'Etat , soit en tout 12G
députés ,, ont voté la motion.  11 y eut ,
en outre, 188 abstentions des na-
tionaux-socialistes et du centre.

Ensuite, la Diète a pris connais-
sance d'une motion socialiste de-
mandant  que le gouvernement Braun
rentre en fonctions et dispose de
!ous ses droits. Tou ' cfois , au vote ,
!e quorum n'a pas été atteint. Le
'résident , au milieu d'un vacarme

épouvantable, a clos la séance et a
annoncé que la prochaine séance
aurait  lieu le 13 décembre.

tmmarm CHEZ BERNARD l

TOUS LES SOIRS LES CLIEN-
TES S'ARRACHENT LE CHAR-
MANT M A R I O . CO IFFEUR

POUR DAMES

ROME, 27 . — Le journaliste alle-
mand Otto Kahn est monté sur le
Colisée et s'est jet é dans le vide.
Otto Kahn s'était consacré à l 'étude
de Dante. Pendant la guerre, Otto
Kahn vécut à Lugano.

Un journaliste allemand
se jette du haut du Colisée

DEHLI, 28 («Dai ly Herald»).  —
Les Musulmans de la tribu des Meos ,
dans l'Etat de d'Ahvar, aux Indes ,
se sont révoltées et refusent de
payer leurs impôts. 8000 d'entre
eux , qui ont  servi pendant  la gran-
de guerre, se sont armés et ont cou-
pé la route pour s'opposer à l'arri-
vée des percepteurs. De nombreux
musulmans se sont réfugiés sur le
territoire placé directement sous
l'administrat ion br i tanni que.

En Inde, les musulmans
refusent de payer l'impôt
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Un gros: F. l 'IiImnnn-E .vrnud S. A ., Genève
Seuls iiR ents pour  In Suisse .

ECUBLENS, 27. — Samedi après-
mid i , a été remis à la famille du
colonel Feyler, en présence d'une
nombreuse assistance , parmi laquel-
le le colonel Grosselin , conseiller
d'Etat genevois , le monument  élevé
par plusieurs sociétés militaires à la
mémoire du colonel Feyler. Il con-
siste en une  stèle avec médaillon en
bronze , du sculpteur  Milo M a r t i n .

Un monument à la mémoire
du colonel Feyler

AGENCE DE CONCERTS TH. SANDOZ I
Salle des Conférences - Neuchâtel |
Jeudi 1er décembre 1932 , 20 h. 30 E
sous le patronage de Belles-Lettres y

RÉCITAL DE PIANO !

LILY MERMINODj
Programme : Schubert , Blanchet ,

; Debussy, Ravel et Chopin. [j
Piano « Steinway » de la maiso 'i rœlisc li H

Prix des places : fr. 4.40, 3.30, 2.20 1
et 1.85. Location : Magasin de musique j
C. Mûller fils, Bassin 10, « Au Vais-
seau », et le soir à l'entrée. Réduc-
tion k MM. les abonnés de Belles-
Lettres , aux pensionnats et étudiants.

GRETA GARBO
RAMON NOVARRO
DANS

LE CHEF-D'ŒUVRE
DE METRO-GOLDWIN-MAYEH

de lundi
(Extrait du limniai • l.p Radio O

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchâtel . 12 h . 30. Météo . 12
h. 40, Disques. 15 h . 28. Signal de l'heure.
15 h . 30, Quintette Radio Suisse romande .
16 h ., Une mosaïque d'actualités par M.
E. Combe. 16 h. 20. Quintette Radio Suis-
se romande. 18 h.. Séance récréative pour
les enfants. Petits travaux manuels par
l'oncle Victor . 18 h . 30, Leçon d'allemand
par M. P. Hedinger . 19 h ., Météo. 19 h . 30,
Cours ' professionnels pour apprentis . La
gypserie-pginture. 20 h., Musique de
chambre par le groupe Pro Nova . 21 h.,
Soirée fantaisie , avec le concours des
Broadcasting serenaders 22 h.. Météo . 22
h. 10, Les travaux de la conférence du
désarmement , par Me M.-W . Sués.

Munster : 10 h . 20 . Humor in der Mu-
slk . 12 h . 40 et 15 h.,.30. Disques . 16 h. 30
et 21 h. 30, Orchestre . 18 h . 30. Causerie.
19 h . 15, Conférence 19 h . 45, Soirée con-
-:;cvée à Ludwig Wiillner .

Munich : 17 h.. Concert. 19 h . 25. Dis-
ques . 20 h .. Programme varié . 21 h . 10,
Musique de chambre. 22 h . 45. Musique.

Langenberg : 17 h . et 20 h. , Concert . 22
a . 30. Musique .

Berlin : "6 h . 30, Orchestre & cordes . 18
h 05, Récitation et chant . 19 h. 10, Mu-
sique. 20 h 40 et 21 h. 25 , Orchestre. 24
h. Disques .

Londres : 13 h., 14 h. 50. 17 h . 30 et
21 h., Orchestre . 13 h . 45 . Orgue- 16 h.,
Violon et piano . 16 h . 45 . Quatuor i cor-
dos. 22 h. 35, « Family Tree ¦> de Philip
Wade . 23 h . 55. Musique de chambre .

Vienne : 17 h.. Orchestre . 18 h. 50 (de
Prague) Opéra. 22 h . 15. Jazz .

Paris :' 13 h .. 14 h . 30 et 20 h. 20. Or-
chestre. 13 h. 30. Concert . 14 h . 05 . Piano.
19 h . 10 Causerie agricole . 19 h . 50. Chro-
nique cinématographique 20 h.. Chronl-
nue des livres . 20 h . 50, Causerie sur l'hor-
ticulture. 21 h ., «La Veuve joyeuse » , opé-
rette de Franz Lehar

Milan : 12 h 30, 13 h. 30. 17 h. 10 et
19 h . 35 Disaues . 13 h . et 22 h. , Orches-
tre . 19 h.. Concert . 20 h 30, Musique de
chambre 21 h . 20. Comédie .

Rome : 12 h . 35 et 20 h . 05, Disques.
13 h.. Concert . 17 h. 30, Quatuor de Rome.
20 h . 45 Musique.

Emissions ra liophoniques

DERNIèRES DéPêCHES

GENÈVE, 26. — L'enquête ouverte
par la police a établi qu'aucun des
cinq individus qui ont été arrêtés
dans la nuit de vendredi à samedi
sur les indications d'un jeune ou-
vrier alsacien n'a tiré de coups de
feu. D'autre part , ces jeunes gens
n 'ont jamais eu l'intention de cam-
brioler. Comme ils sont expulsés de
'a Confédération , ils seront traduits
(levant le tribunal de police pour
infraction aux arrêtés d'expulsion
pris contre eux.

Un monument à la mémoire
de Tadeoli

GENEVE, 27. — Dimanche ma-
tin a été inauguré, au cimetière de
Saint-Georges, un monument à la
mémoire de l'aviateur Tadeoli , mort
en 1920, au cours d'un vol acrobati-
que sur le lac de Constance.

A quoi se réduit l'affaire
de cambriolage de Genève



Le challenge national
Servette a remporté un beau suc-

cès sur l'excellente formation de Lu-
gano. Carouge a été moins heureux
et a dû s'incliner devant Concordia.
Bienne, ainsi qu'il devait s'y atten-
dre, n'a pas fait  mieux devant Lau-
sanne. Le derby zuricois s'est termi-
né à l'avantage de Blue Stars. Nord-
stern s'est mieux comporté qu 'il y a
huit jours contre Young Fellows ;
battu il est vrai , il est parvenu pour-
tant à deux reprises à tromper l'ex-
cellente défense de Grasshoppers. La
rencontre Young Boys - Bâle s'est
terminée par un match nul ; les Ber-
nois malgré tous leurs efforts n 'ont
pu avoir raison de leurs adversaires.
Chaux-de-Fonds détient le record
des buts marqués hier, au détriment
d'Aarau , en bien mauvaise passe.

Le challenge
de la première ligue

Saint-Gall a dû s'incliner devant
Granges, de peu il est vrai." Canto-
nal, en déplacement à Lucerne, a été
battu avec un but d'écart. Soleure a
surpris en bien , en él iminant Bel-
linzone. Racing par contre n'a pas
opposé à Locarno la résistance pré-
vue. Boujean , chez lui , s'est débar-
rassé de Seebach. Etoile continue la
série de ses victoires ; Old Boys cette
fois en est la victime.

Voici les résultats de la journée :
Challenge de la ligue nationale. —

Nordstern - Grasshoppers, 2-6 ; Con-
cordia - Carouge, 3-2 ; Young Fel-
lows - Blue Stars, 3-4 ; Young Boys -
Bâle, 3-3 ; Chaux-de-Fonds - Aarau ,
9-2 ; Lausanne - Bienne , 4-2 ; Ser-
vette - Lugano, 5-3.

Challenge de la première ligue. —
Saint-Gall - Granges, 5-6 ; Lucerne -
Cantonal , 2-1 ; Soleure - Bellinzone,
4-3 ; Locarno-Racing, 2-0 ; Boujean -
Seebach, 3-1 ; Etoile - Old Boys, 3-0.

Championnat lime ligne
Suisse orientale. — Zurich - Dieti-

kon 2-4 ; Grasshoppers - Bulach, 4-1 ;
Young Fellows - Blue Stars , 5-3 ;
Saint-Gall - Kreuzlingen 0-5 ; Ro-
manshorn - Frauenfeld 3-0 ; Sp. C.
Veltheim - Bruhl, 1-2.

Suisse centrale. — Fleurier - Ta-
vannes , 2-5 ; Nidau - Chaux-de-Fonds
2-2 ; Madretsch - Sylva Sports , 8-1 ;
Gloria - C. d. Sp. Bienne, renvoyé ;
Sport Boys - Berne, 3-7 ; Central -
Granges, 3-3 ; Birsfelden - Black
Stars, 0-1 ; Allschwil - Helvetik, 5-0 ;
Liestal - 01(1 Boys, 7-2 ; Chiasso -
Juventus, 3-3.

Suisse occidentale. — Servette -
Jonction , 2-3 ; Etoile Carouge - Ura-
nia , 2-1 ; C. A. Genève - Renens, ren-
voyé ; Stade Lausanne - Stade Nyon-
nais , 2-2 ; Yverdon - Concordia , 0-1 ;
Racing - Villeneuve , 2-0 ; Sion - Ve-
vey Sports, 0-1 ; Monthey - la Tour ,
3-2.

Dans les séries inférieures
Xamax I - Couvet I, 5-0 ; Boudrv

I - Fribourg II, 4-2 ; Comète I - Ri-
chemond I, 2-2 ; Xamax II - Béroche
I, 2-5; Canlonal III-Hauterive I, 2-3;
Neuveville II - Cantonal juniors, 1-0.

Pour la Coupe suisse
Montreux - Moutier, 6-4.
Montreux , qui n'avait obtenu qu'un

match nid à l'aller, a battu Moutier ,
qui a réussi pourtant à marquer qua-
tre buts.

Matehes amicaux
Olten Sports réunis - Colmar, 2-2 ;

Arbon - Bruhl, 2-1 ; Constance -
Schaffhouse, 1-2.

Comptes rendus des matehes
Lucerne bat Cantonal 2 à I

(mi-temps 1-1)
La récente exhibition de Grass-

hoppers a-t-elle fait de nouveaux
adeptes du ballon rond à Lucerne ?
La chose n'est certes pas impossible;
car malgré le temps pluvieux, il y
avait hier un nombreux public pour
voir évoluer Cantonal.

Le terrain très boueux fut  certes
un gros handicap pour les Neuchâ-
telois, dont l'équipe joua hier, sauf
Maurer qui fut  brillant, au-dessous
de sa forme habituelle.

Les locaux marquèrent à la ving-
tième minute -leur premier but sur
erreur de la défense. Cantonal , qui
avait manqué de nombreuses occa-
sions de scorer, égalisait peu avant
le repos par Girardin II, sur un
centre de son frère.

Dès la reprise, les locaux forcent
l'allure et cherchent la victoire à
tout prix ; le jeu dès lors devient
haché et décousu.

Après un quart d'heure, Kehrli et
le capitaine de Lucerne se rencon-
trent ; vu les protestations du pu-
blic, ils sont mis tous deux à la tou-
che sans qu'aucune faute ne soit im-
putable ni 

^ 
l'un ni à l'autre.

La partie reprend et , deux minutes
avant la fin , l'arbitre , M. Wieland
de Zurich, accorde à Lucerne un pe-
nalty imaginaire tout nu moins ;
transformé, il laisse les locaux vic-
torieux.

Cantonal jouait dans sa formation
habituelle, sauf que Rcynold's rem-
plaçait Pattus comme centre avant.

Etoile bat Old Boys 3 à 0
(mi-temps 2-0)

Sous la direction de M. Besomi
qui arbitra avec compétence, les
équipes s'alignent dans la format ion
suivante :

Old Boys : Krenhlé ; Freudinger,
Schmidt ; Mohler , Danzeisen , Luthy;
Brack, Fritsch, Brulbart, Schreifer,
Gusterla.

Etoile : Vogt; Schmidiger, Takasch;
Barben, R egazzoni , Erard ; Kernen ,
Strôck, Probst , Loczi , Barben.

Etoile prend le commandement, et
Old Boys doit mettre en corner.
Strôck est très agressif et crée de
suite des situations dangereuses.

A la quinzième minute, Strôck mar-
que de trente mètres, un fort joli
but.

Etoile continue à dominer , ct
conserve un avantage très marqué.
Loczi, sur ouverture de Strôck , ajoute
un deuxième but pour ses couleurs.

Après la mi-temps, Etoile conti-
nue à dominer dans tous les com-
partiments du jeu. Kernen à droite
se distingue. Un nouveau but est
justement annulé pour off-side.
Old Boys travaille mais ne peut s'im-
poser, malgré le beau jeu du demi-
centre bâlois, qui se distingue à plu-
sieurs reprises.

Kernen , après un bel effor t , mar-
que depuis l'aile un troisième but.

Etoile, jusqu 'à la f in , restera maî-
tre du terrain , sans pouvoir aug-
menter le score.

Match plaisant , qui a vu la victoire
de l'équipe la plus méri tante .

Il est regrettable qu 'une en ten te
ne soit pas in tervenue pour un
match double (Etoile-Old Boys et
Chaux-de-Fonds-Aarau),  car les
spectateurs aura ien t  gagné à voir
les quatre  équipes à l'œuvre.

ûnaux-de-Fonds bat Aarau
9 à 2

(mi-temps 4-1)
Ce match disputé au Parc des

Sports avait attiré environ un millier
de spectateurs, malgré le temps très
froid.

D'entrée Chaux-de-Fonds impose
son jeu et l'adversaire se voit com-
plètement débordé. L'absence de
Jaggi III se fait passablement re-
marquer, mais les locaux ont su
nous montrer aujourd'hui ce dont ils
sont capables. Aarau se défendit
courageusement durant les 00 minu-
tes de jeu. Dans le premier quarl
d'heure, Chaux-de-Fonds réussit déjà
trois buts par Grimm, Ducommun
et Haefeli .

Les visiteurs, loin de se découra-
ger, réussirent leur premier but à la
38me minute par l'inter-gauche.

Peu avant le repos, Matzinger , sur
une belle passe de Guerne (le meil-
leur des vingt-deux joueurs) signe le
No 4.

Pendant toute la seconde partie,
nous assistons à un beau jeu de
technique de Chaux-de-Fonds où les
avants, très dangereux, réussissent
cinq nouveaux buts, dont trois en
dix minutes.

Chez les locaux , la ligne d'avants
se distingua, spécialement les deux
ailiers.

Quant  à Aarau , nous pouvons dire
que c'est une bonne équipe rie pre-
mière ligue, sans plus.

Blue Stars bat Young Fellows
4 à 3

C'est devant un public restreint
et sur un terrain détrempé , que se
déroula cette rencontre qui fut
somme tou t une surprise, car l'on
s'attendait , en général , à une victoire
de Young-Fellows ; ce dernier me-
nait d'ailleurs à un certain moment
par 3 à 0.

Blue Stars, qui remplaçait pour-
tant Rigo et Kaes, remonta ce lourd
handicap, en seconde mi-temps,' par
une belle volonté et un jeu effectif
cle ses avants.

La partie est à peine commencée
que Maag des Young Fellows doit
être transporté hors du terrain , avec
une jambe brisée. Ce début mal-
heureux aura de fâcheuses suites sur
le moral de son équipe, qui parvien-
dra néanmoins à marquer un but  par
Caprini, à la quinzième minute.

Young Fellows gardera encore un
avantage certain mais la cohésion
manque entre ses avants. Cependant
peu avant le repos, Frigério ajoutera
un second but, d'un joli shot à
vingt mètres.

On recommence et Martin , après
un savant dribbling, porte la marque
à trois. Sans se décourager, Blue
Stars redouble d'efforts ; sur tir de
Gobet , le gardien adverse dégage du
poing, mais Stutz reprend ct marque.
C'esl 3 à 1.

Un penalty échoit ensuite à Young
Fellows, mais Frigério le bot te  à
côté. La contre-at taque suit. Kuenzli
se démarque inte l l i f lemment  et bal
nne nouvelle foi Biri. Encouragé.
Blue Stars mène les opérations et
d'un beau coup de tête , Kaspar met
les équi pes à égalité.

Dès lors, Yonnç Fellows flotte vi-
siblement et après que l'arbitre ait
annu lé  un but  que Frisério avait
réussi de la main . Gobet s'échappe
et donne  la v ic to i re  à son club.

Young Boys et Bâle 3 à 3
(mi-temps 1-2)

Ce fu t  une partie àprement dis-
putée, devant 4000 spectateurs, au
cours de laquelle divers incidents,
dus en partis à l'insuffisance de l'ar-
bitre, rendirent le public houleux et
les joueurs nerveux. Le partage des
points est la juste conclusion de ce
match.

Les équipes étaient les suivantes :
Bâle : Imhof ; Enderlin II, Biel-

ser ; Schaub, Borecky, Hufschmid ;
Muller , Wessly, Hal'tel, Hummel,
Jaeck.

Young Boys : Pulver ; Siegrist, Vo-
lery ; Schreyer , Ziltener, Smith ;
ScUott , Hochslrasser, ONeil l , Hand-
ley, Schicker.

Pendant les vingt premières minu-
tes, les adversaires s assurent tour à
tour l'avantage. Young Boys obtient
quelques corners qui ne donnent au-
cun résultat, tandis que vis-à-vis
Jaeck et Wessely jo uent de malheur.

O'Neill envoie un fort shot à mi-
hauteur ; Imhof renvoie des . poings
sur la gauche, où Schiker tire con-
tre le poteau qui renvoie le ballon
à l'intérieur des filets.

Young Boys domine, mais pas
longtemps ; Pulver doit dégager par
deux fois en corner. A la 34me mi-
nute , Volery commet un léger foui
dans le carré des réparations. L'ar-
bitre donne penalty. Jaeck le trans-
forme impeccablement.

Les visiteurs forcent encore l'al-
lure déjà très rapide . et attaquent
sans répit, mais leurs avants tirent à
côté ou par dessus les bois. Une mi-
nute avant le repos, Borecchi fait
une ouverture à Muller ; la défense
bernoise crie offside et reste sur
place, mais l'arbitre ne siffle pas,
tandis que Muller marque un but
facile.

Dès la reprise, Young Boys dicte
le jeu ; les Bâlois parviennent à en-
rayer le danger pendant quelques
instants, niais à la 12me minute, un
arrière commet un hands penalty,
transformé par Ziltener ; les équipes
sont à égalité.

Horrisberger, qui a pris le poste
de Pulver blessé en première mi-
temps, se défend avec adresse et blo-
que successivement leurs balles dan-
gereuses. Les locaux remontent le
terrain ; une mêlée se produit de-
vant les buts bâlois. Imhof est à
terre incapable de se relever ; Schi-
cker parvient à glisser la balle dans
les filets. L'arbitre accorde le but
malgré les véhémentes protestations
des joueurs bâlois. La nervosité est
extrême.

La partie reprend , mais les joueurs
donnent des signes manifestes d'é-
puisement, surtout les locaux.

Cinq minutes avant la fin , Smith
coimnet un hands discret à deux
mètres. ;des, but,, alQ^/fly 'i) . eût . ptf
aisément 'dégager la balle en corner.
Le penalty est transformé, à la
grande joie des visiteurs. Une offen-
sive menée à la perfection ramène
le ballon dans le camp bernois ; â
l'ultime minute Mûller ouvre adroi-
tement à Hummel, qui dans sa hâte,
tire par dessur la barre, frustrant
son club d'un but facile et de la
victoire.

Lausanne bat Bienne 4 à 2
(Mi-temps , 2-1)

Le challenge national, cette nou-
vele compétition disputée entre les
clubs de série supérieure, n 'a pas en-
core eu le don d'acquérir Ja poula-
rité des foules, une petite chambrée
seulement assistait à cette rencontre,
jouée sur le terrain de la Pontaise.

Le terrain est glissant et rend les
opérations difficiles. Bienne a le coup
d'envoi et descend immédiatement,
mais Kramer dégage. Puis les locaux
doivent concéder un corner, cepen-
dant que peu après un corner contre
Bienne, tiré par Tschirren , est déga-
gé par le gardien. Feutz se fait  re-
marquer en plongeant dans les pieds
de Posak, qui s'apprêtait à marquer
pou r les visiteurs. Cependant, à la
15me minute, il ne pourra pas arrê-
ter un shot d'Aebi , sur centre de von
Kaenel. C'est 0-1.

Un nouveau corner est sifflé con-
tre Bienne , Spagnoli le tire mais
Schneider renvoie en corner. Spa
gnoli et Bossi essaient le but mais
sans résultat.  Lausanne attaque main-
t e n a n t  avec ardeur et accuse une lé-
gère supériorité. Ces efforts  ne res-
teront pourtant  pas stériles, car sur
une descente, la balle parvient à l'ai-
lier droit Tscbirren qui centre ; Ger-
hold intercepte et marque le but éga-
lisateur. Tschirren et Lehmann ten-
tent de rééditer le même exploit ,
mais sans résultat ; c'est à Weiler d'é-
claircir une situation dangereuse
pour son camp. Spagnoli s'échappe ,
lance Gerhold , passe la défense et
marque un second but. C'est ensuite
au tour de Feutz à intervenir, pour
stopper une balle de Wenger.

Lausanne augmente sa pression.
Schneider a du travail el doit parer
très souvent à des situations criti-
ques. 11 devra no tamment  arrêter un
coup de coin de Bossi .

A la reprise, les locaux reprennent
le dessus ; sur un centre de Bossi ,
Tschirren marque de la tête, don-
nan t  ainsi une apréciable avance à
son équipe.

Les Biennois attaquent et remon-
tent le terrain , mais leurs essais vont
à côté. D'autre part , Feutz et Kra-
mer sont sur leurs gardes. La partie
qui jusqu 'ici s'est déroulée dans un
rythme très rap ide, ralentit beau-
coup d'allure car de part et d'autre ,
la fatigue se fait  sentir. Des occa-
sions sont gâchées et les visiteurs ac-
culés jouent dur. Von Kaenel des-
cend à son tour, bousculé par Kra-
mer et Spiller dans le rectangle de
réparation , l'arbitre accorde penal-
ty. Aebi le transforme et c'est 3 à 2.
Il reste dix minutes à jou er ; Lausan-
ne confirme sa supériorité par un
nouveau but.

Grasshoppers bat Nordstern
6 à 2

(mi-tiemps 2-0)
Pendant le premier quart d'heure,

les actions de Grasshoppers ne sont
pas conduites avec un élan irrésis-
tible. Au cours de la partie, sa su-
périorité est pour ainsi dire cons-
tante et c'est un plaisir de voir de
quelle manière on marque . l'adver-
saire ou déjoue sa vigilance. Nord-
stern qui a remanié une fois de plus
son équipe, n 'a pas fait , malgré son
infériorité technique, trop mauvaise
figure ; après le premier but , il a
même réagi avec succès et pendant
longtemps, il s'est efforcé de prati-
quer un style plaisant et efficace.
Pendant cette période, on a eu l'oc-
casion de constater que la défense
adverse a aussi ses points faibles ;
dommage que l'équipe du Rankhof
n'a pas persisté dans sa vigueur.

Gruneisen a l'occasion de prouver
sa forme, en bloquant avec sang-
froid quelques shots dangereux et
précis de Sekoulitsch et d'Adam.
Toutefois, malgré leur supériorité
manifeste, les visiteurs ne marquent
le : premier but qu 'à la 28me minute,
par Fauguel ; trois minutes avant le
repos, Schneider marque pour la
seconde fois.

Immédiatement après la, reprise,
une chance rare se présente à Nord-
stern : Bûche, à deux mètres du gar-
dien, tire à côté du poteau. Après
la dixième minute, Adam bat Gru-
neisen pour la troisième fois. Dès
ce moment, Grasshoppers donne à
fond ; avec une rare précision , la
balle est distribuée, à ras du sol , et
portée en avant ; Gruneisen. a fort
à fair e pour bloquer tous les shots.
A la quinzième minute, Nordstern
obtient un but cle toute beauté , par
Bûche.

A son tour , Adam s'élance et
centre ; un arrière bâlois envoie la
balle dans les filets. A la 27me mi-
nute , Nordstern obtient un second
but par Bûche. L'espoir des locaux
de pouvoir égaliser n 'est pas de lon-
gue durée , car huit  minutes plus
tard , déjà , les Zuricois marquent le
cinquième but ct le No 6 suit peu
après.

Pour le public bâlois, le ieu plein
de « fairness » de Grasshoppers a
constitué une impressionnante dé-
monstration de football.

Concordia bat Carouge 3 à 2
(mi-temps 3-1)

Le terrain est glissant , ce qui n u i l
quelque peu à la précision du jeu.
La partie est assez égale, deux cor-
ners de chaque côté prouvent ce-
pendant que le travail ne manque
pas en arrière. Nouveau corner ponr
'es locaux; bien placée, la balle par-
vient à Unvericht , qui transforme,
Vprès ce premier succès , les a t ta -
ques de Concordia sont mieux  con-
duites ; l'équipe bàloisc se m a i n -
tient presque cons tamment  clans Se
camp adverse. Réagissant  e n f i n , les
Genevois réussissent à leur tour
.quelques descentes rapides , dont  l' u-
ne semble vouloir aboutir  ; t i rée
avec force sur les buts , la balle frap-
pe le poteau et... revient  en jeu.

Peu d'instant plas tard , Losio s'é-
lance , évi tant  les demis ; il se trou-
ve à peu de distance des bois ad-
verses, lorsqu 'un arrière bâlois le
bouscule. Le penal ty qui  en résulte
est transformé. A la 41me minu te .
Concordia marque pour la seconde
fois à la sui te  d'une action de Tin-
ter gauche. Une m i n u t e  a v a n t  le re-
pos , le numéro 3 est obtenun sur
fau te  de la défense genevoise.

Des la reprise , les visi teurs mar-
quent le 2mc but , sur corner. Ce
nouveau succès s t imule  l 'équipe ge-
nevoise ; la cohésion est meil leure,
les attaques plus rapides. Dans l'es-
pace de quelques minutes , Hauser ,
au goal de Concordia , doit parer
plusieurs shots dangereux. Avant la
f in , Laube perd deux occasions fa-
ciles.

Dans l'ensemble, le jeu présenté
par les deux ^adversaires n 'a pas
montré une très grande technique ;
bien des erreurs ont été pratiquées
par les défenseurs ; le travail four-
ni par Imhof a été efficace.

Servette bat Lugano 5 à 3
(Mi-temps, 2-0)

Environ 3000 spectateurs parmi
lesquels de nombreux Tessinois ve-
nus applaudir leurs compatriotes.

Terrain glissant qui deviendra
boueux au cours de la partie.

Servette n 'a pas modifié l'équipe
qui offri t  une si belle résistance à
Grasshoppers dimanche dernier.

Voi ,?i la composition: Séchehaye ;
Rappan , Dubouchet ; Guinchard , Loi-
chot , Oswald ; L'Hôte, Marad , Kiel-
holz, Tax et Turling.

Lugano jou e sans son trio du cen-
tre habituel.

Servette qui joue avec le vent, ou-
vre le score aussitôt. Après deux at-
taques des visiteurs, une descente de
l'aile droite locale se termine par un
centre en retrait de Marad. Kielholz
shoote sur le gardien qui perd la
balle , Turling arrive à propos et mar-
que.

Maigre 1 état du terrain , le jeu est
très vite et fort  plaisant à suivre. Lu-
gano, pendant la première demi-heu-
re, réussit à faire jeu égal avec son
adversaire. Plusieurs de ses offensi-
ves f u i e n t  fort  goûtées du public. Il
faut toute la science de Dubouchet et
de Rappan surtout pour les arrêter.
Servette plus décidé, plus scientifi-
que aussi, montrera peu à peu une
supériorité incontestable. A la-40me
minute , Kielholz évite les arrières et
réussit un deuxième but fort applau-
di.

A la reprise, Servette est de suite
en action. Par trois fois Turling
est arrêté pour off-side. Les visiteurs
complètemen t débordés au début , se
reprendront peu à peu ; à la quin-
zième minute, un centre de la droite
est repris de la tête par Poretti et
c'est 2 à 1.

Le ballon est à peine remis en jeu ,
que L'Hôte s'échappe et centre ; Tur-
ling, qui s'est rabattu, marque sans
peine dans le coin. Puis Tax ajou-
tera un quatrième but. Les visiteurs
sont complètement désorientés par la
fougue de leurs adversaires ; Schle-
gel qui a fai t  une sortie imprudente,
est dribblé par Tax qui passe à Tur-
ling ; celui-ci pousse la balle dans
le but vide et Servette mène par 5 à
1. Peu après, l'ailier gauche visiteur
le meilleur avant à notre avis, part
seul ; son centre est repris et Séche-
haye ba t tu  pour la seconde fois.

Une nouvelle at taque tessinoise
permet à l'aile gauche de placer sous
a la t te  un bolide ; c'est 5 à 3. Il reste
15 minutes à jouer, pendant lesquel-
les les Genevois conscients du dan-
ger, fournissent  un gros effort .

L arbitre siff le la f in  d une partie
très intéressante. Servette a ample-
ment  mérité la victoire par son cran
et sa technique. Bon arbitrage de M.
Oslerwalder.

Locarno bat Racing 2 à 0
Pendant  toute  la part ie , le jeu a été

1res correct et Racing a laissé le
mei l leur  souvenir à Locarno.

A la hui t ième minute , Casé, sur
centre  de la droi te , ouvre la marque
pour Locarno. Peu avant , Kalmar
avait manqué un but facile ; ce joueui
s'est montré, pendant toute la partie ,
décevant au possible. A la 22me mi-
nu te , Pasquini , trop pressé, tire à
roté , tandis  que Rôthlisberger ajoute
un second but ,  pour ses couleurs.

La deuxième partie est à l'avanta-
ge du Racing, mais les avants lau-
sannois manquen t  les meilleures oc-
casions par leur maladresse et la fai-
blesse de leur aile gauche. Le score
reste inchangé  jusqu 'à la fin.

Montreux bat Moutier 6 à 4
Dès le début, Moutier se montre

".aressif ct au bout de cinq minutes
nène par 2 à 0. Il faut  a t tendre la
20mc minute avant que Montreux
n 'égalise ; bientôt après il mènera
par 3 à 2.

Après le repos, même coup de théâ-
tre. Moutier marque deux buts, ce
qui porte le score à 4 à 3 en sa fa-
veur. Montreux attaque sans discon-
tinuer et , à la 3me minute égalise.
Montreux score par deux fois encore.
Par cette victoire, Montreux devra
rencontrer U. G. S.

Le football à l'étranger
Match Internations & Milan : Italie bat

Hongrie 4-2 (2-1).
Match représentatif il Berlin : Berlin-

Allemagne de l'ouest 2-4.

EN ANGLETERRE
Championnat. — Arsenal-Mldlesbrough

4-2 ; Birmingham - Wolverhampton 3-0 ;
Blackburn Rovers - Portsmouth 3-2 ;
Blackpool - Liverpool 4-1 ; Derby Coun-
ty - Leicester City 3-2 ; Everton - Bol-
ton Wanderers 2-2 ; Leeds United - Chel-
sea 2-0 ; Manchester City - Aston Villa
5-2 ; Sheffleld Wednesday - Hudders-
field 2-1 ; Sunderland - Newcastle Uni-
ted 0-2 ; West Bromwich - Sheffleld
United 0-1.

EN KELG1QUE
Championnat. — Union Saint-Gillolse-

R. C. Bruxelles 5-0 ; F. C. Brugeois - Da-
ring 1-1 ; R. C. Malines - C. S. Brugeois
0-2 ; Berchem - F. C. Malines 2-1 ; Ant-
werp - Lyra 3-3 ; Liersche - R. C. Gand
4-0 ; Standard - Beerschot 2-3 ;

Le nouveau bolide de Campbell,
avec lequel le célèbre coureur anglais tentera de battre son propre re-
cord du monde. Le voici à côté de la machine, équipée d'un moteur dé-
veloppant une puissance de 2500 CV. Seul le châssis est aujourd'hui ter-
miné ; le bolide pourtant sera prêt à prendre le départ à la fin de l'année

Une fête de nuit à la patinoire
Le public neuchâtelois, peu favo-

risé jusqu'ici en sports d'hiver,
éprouve quelque peine à réaliser
qu'il pourra désormais s'adonner ré-
gulièrement et pendant cinq mois
de l'année, aux joies du patinage.

S'il y eut peu de spectateurs sa-
medi , on remarqua par contre une
grosse affluence de pat ineurs  ;
ceux-ci avaient répondu nombreux
à l'appel des organisateurs de cetle
première fête de nu i t  de la saison ,
manifestation en tous points réussie.

On eut l'occasion , au cours de la
soirée, d'admirer les évolutions acro-
batiques de M. J. Gugelmann , pro-
fesseur à la pat inoire , une élégante
démonstration de valse exécutée
avec beaucoup de grâce par deux
membres du club. Un concours qui
exigeait autant d'adresse que de vi-
tesse, auquel grands et petits parti-
cipèrent, remporta le plus f ranc
succès.

Enfin , une polonaise aux lam-
pions, suivie d'une  i l luminat ion gé-
nérale de la patinoire , te rmina di-
gnement la soirée.

Une fois de plus , les absents eu-
rent tort !———————————— 

Young-Sprinters I
Servette II 0-0

Joué sur un terrain rendu impra-
ticable par la pluie tombée le ma-
tiiii j  ce match n'a pas présenté l'in-
térêt que l'on était  en droit d'at-
tendre. En bref , jeu décousu , quel-
ques essais d'échappée tentés par les
ailes qui échouaient lamentablement,
les joueurs et la balle littéralement
enlisés. Chaque équipe , Servette en
première mi-temps et Young-Sprin-
ters en seconde mi-temps manquè-
rent la seule et unique occasion do
s'assurer l'avantage. Young-Sprinters
conserve la tête du classement poul-
ie premier tour.

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

Y. Sprinters I 5 4 1 0 11 3 9
Lausanne II 5 4 0 1 15 5 8
Carouge II 5 3 0 2 8 9 6
Servette II 5 1 2  2 7 6 4
Stade II 4 0 1 3  2 7 1
Yverdon I 4 0 0 4 3  16 0

HOCKEY SUR GLACE

Coupe de Zurich. — Club des pa-
tineurs de Zurich - Académiciens
Zurich 2-2 ; Grasshoppers - Club
des Patineurs 1-1.

A Paris. — Berliner-Club - Stade
Français 6-3.

A la patinoire de Monruz
Young Sprinters rencontrera ce

soir l'excellente formation du Schlitt-
schuh-Club de Berne, sortie la sai-
son dernière deuxième au champion-
nat suisse. Le match ne manquera
donc pas d'intérêt, l'équipe neuchà-
teloise étant actuellement en excel-
lente forme. Souhaitons qu'un public
nombreux vienne encourager les
joueurs.

AVIRON

L'assemblée annuelle
de la F. S. S. A.

s'est tenue samedi, à Berne, sous la
présidence de M. Kriihenbùhl, de
Thoune ; la fédération compte ac-
tuellement 57 sociétés comprenant
1500 membres. Le président signale
également que vu les victoires de
plus en plus rares cle nos équipes à
l'étranger, il sera fait  appel, lors de
la prochaine saison, à un entraîneur
professionnel, afin de remédier à
certains défauts de notre méthode.

On note ensuite que lors des cham-
pionnats d'Europe à Belgrade, une
deuxième victoire suisse aurait dû
être enregistrée, si le juge arbitre
avait rempli consciencieusement son
devoir.

Purs l'assemblée approuve un pro-
jet tendant à aménager comme bassin
permanent le Rotsee près de Lu-
cerne.

M. Walther sera délégué comme
représentant à l'S. J. S. A., tandis que
M. Mulegg, repiésentera l'F. S. S. A.
à l'A. N. E. P.

Enfin , Yverdon est désigné comme
vorort pour 1933.

TENNIS
Les championnats

internationaux de Suisse
Finales : simple Messieurs : Bru-

gnon bat Gentien 9-7 ; 6-1 ; 6-2. —
Double dames : Mlles Pavot-Barbier
bat tent  Mlles von Slick-Gallay 6-0 ;
6-3. — Doub le mixte : Mlle 'Payot-
Brugnon battent Mlle Barbier-Gen-
lien 15-13, 6-2.

CYCLISME
Au vélodrome de Bâle

C'est devant une  salle comble que
s'est déroulée une américaine de 100
kilomètres, dont voici le classe-
ment :

1. Van Kempen - Braspenning, 50
points en 2 h. 27' 14" ; 2. Buhler -
Kroll , 44 pts ; 3. à 1 tour , Gilgen-
zins, 44 pts; 4. Merlo-Pulzfeld , 28
pts ; 5. à 2 tours, Rickli-Aerts, 40
points.

Antenen , Wanzenried ont aban-
donné.

La rencontre France-Suisse se dis-
putera à Bâle , le samedi 3 décembre
prochain .

Matehes amicaux. — Locarno-Lu-
gano 0-3 ; Université Fribourg-en-
Brisgau - Old Boys 1-2.

HOCKEY SUR TERRE

LA TRACE AU PAYS BLANC
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On s'abonne à la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

dès ce jour
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DANS L'HORLOGERIE
Le titre du plaqué

Le Conseil fédéral a pris une déci-
sion de nature à intéresser nos ré-
gions horlogères. En effet , sur la pro-
position des milieux intéressés, no-
tamment de la chambre suisse de
l'horlogerie et du bureau fédéral des
matières d'or et d'argent , il a été dé-
cidé que la couche de plaqué qui est
apposée sur le remontoir des mon-
tres doit être de même titre que celle
qui recouvre la cuvette de la montre.
Par contre, pour des raisons d'ordre
technique, les côtés de la montre
pourront , comme auparavant être
munis d'un plaqué d'un t i t re  diffé-
rent.

LA VILLE
Autour de lu nouvelle loi
fédérale sur lu circulation
La section locale de l'Association

des conducteurs et chauffeurs d'au-
tomobiles a organisé une séance des-
tinée à faire connaître la nouvelle
loi fédérale sur la circulation.

Cette séance eut lieu vendredi
soir, devant de nombreux auditeurs,
parmi lesquels beaucoup de repré-
sentants des moto-clubs du Vignoble,
ainsi que des agents de la police lo-
cale.

Le conférencier, M. Kiibler , de Ge-
nève, s'est attaché à faire ressortir
les avantages que retireront les usa-
gers de la route de l'application de
la nouvelle loi : uniformisation des
signaux, poteaux indicateurs, etc.,
suppression des limitations de vites-
ses, simplification de pas mal de
formalités.

Puis M. Kûbler, au moyen de très
bons clichés, a évoqué de récents
accidents, ce qui lui permet d'ad-
dresser un sérieux garde-à-vous à
tous les conducteurs.

Au cours de la discussion qui sui-
vit , et qui fut  conduite avec beaucoup
d'adresse par M. P. Aragno, de Neu-
châtel, des détails ont été demandés
au. conférencier, quant aux disposi-
tions concernant l'épineuse question
du dépassement des tramways et la
circulation urbaine.

Un représentant des motocyclistes
a déploré que la nouvelle loi aille
aussi loin dans la question de la res-
ponsabilité « causale » et de la res-
ponsabilité civile. Une grande partie
des motocyclistes de notre canton
appartiennent l 'Union motocycliste
suisse qui avait conclu un contrat
avec une société suisse pour l'assu-
rance -de ses membres. Or, avec l'en-
trée en vigueur de la nouvelle loi ,
ce contrat vient d'être remplacé par
une convention avec une compagnie
étrangère. Les primes seront dou-
blées, triplées et même quadruplées,
Îiour certaines catégories de véhicu-
es. Voilà un fait que nos motocy-

clistes, surtout ceux de conditions
modestes, auront beaucoup de pei-
ne à supporter.

Pour la caisse de retraite
du personnel communal

Le fonds pour la constitution d'une
caisse -de retraite du personnel de
l'administration communale, institué
par arrêté du Conseil général du 8
février 1922, aura fonctionné pendant
onze ans à la fin de l'exercice en
cours.

L article 8 de l'arrêté précité pré-
voit que la caisse de retraite sera
définitivement constituée lorsque
l'actif net du fonds aura atteint une
somme jugée suffisante par les auto-
rités communales et que l'état des fi-
nances de la ville permettra à celle-
ci d'assumer les charges nouvelles
qui lui incomberont de ce chef.

Le Conseil communal a fait établir
au début de cette année le bilan tech-
nique du fonds de retraite, d'une
part, fonds constitué au moyen des
cotisations du personnel, et de la
caisse auxiliaire d'autre part , prove-
nant de l'ancien compte d'amortisse-
ment de l'emprunt de 1857 et des
versements complémentaires effec-
tués par la commune et portés au
budget général dès 1928.

II résulte du rapport de l'expert
que l'actif du fonds de retraite, s'é-
levant â 802,185 fr. 25 à f in 1931, est
suffisant pour couvrir les presta-
tions mises à sa charge, soit 40 pour
cent des rentes et pensions.

Par contre, la situation de la cais-
se auxiliaire, qui doit couvrir 60 pour
cent des prestations assurées au per-
sonnel, est moins bonne. Son actif
était au 3) décembre 1931 de
1,005,692 fr. 84 accusant un déficit
technique de 195,000 fr. que l'expert
engage à couvrir par treize verse-
ments annuels de 20,000 fr.

Le Conseil communal propose de
donner suite aux conclusions de
l'expert en constituant définitivement
à fin d'exercice la caisse de retrai-
te du personnel par la réunion des
deux fonds et en ajoutant à la pres-
tation de la commune, soit à 60 pour
cent des primes prévues, un supplé-
ment de 20,000 fr. qui figurera pour
la première fois au budget de 1933
et sera continué pendant treize ans.

Nos fonctionnaires et employés
trouveront dans cette prestation sup-
plémentaire de la Commune une
compensation au sacrifice qui leur
est demandé par la réduction de 5
pour cent de leur trai tement pendant
deux ans.

Blessée pur une moto
Samedi matin , peu avant  8 heu-

res, une demoiselle qui traversait
la route des Parcs, au carrefour de
la rue de la Rosière , a été at te inte
par un motocycliste. Celui-ci circu-
lait  à une allure modérée et la pas-
sante n 'a pas été renversée. Mais
lorsqu'on l'examina chez un voisin ,
gn constata que la jeune demoiselle
avait un» forte plaie à la jambe qui
nécessita son transfer t  à l'hôpital.

Un excès de vitesse et ses
suites

Samedi vers 22 h. 15, une auto-
mobile conduite par M. Lutz, d'Au-
vernier, venant de l'hôtel Terminus,
descendait l'avenue de la Gare à une
allure folle.

Arrivée à la hauteur du passage
sous-voies des Sablons, elle se trou-
va engagée entre le tram de la gare
qui montai t  et un camion qui  se di-
rigeait sur les Sablons.

Le conducteur  voulut  f re iner ,
mais comme le siège avant  était oc-
cupé par trois personnes, il fu t  gê-
né clans ses mouvements et perdit
la d i rect ion de la machine.

Celle-ci heurta d'abord un arbre
qu 'elle écorça sur une certaine sur-
face. Puis elle f i t  une terrible em-
bardée et vint s'écraser contre un
réverbère, peu au-dessus de la rue
Lonis-Favre.

Par un hasard aussi heureux que
surprenant , l'accident ne . fit  pas de
victime. Mais l'automobile fu t  mal
arrangée. Un pare-boue fu t  plié et
une roue gauchie.

La Fédération cantonale  neuchà-
teloise des arts et métiers , réunis-
sant plus de 300 représentants, a
tenu ses assisses, d i m a n c h e , à l'ail-
la de l'Université.

Dans son discours d'ouverture ,
M. Jean Perrenoud , président canto-
nal , souhaite la b ienvenue aux par-
tici pants et retrace la fonda t ion  el
l'activité de la fédération.

Il insiste particulièrement sur l'é-
tat d'infériorité où se trouve l'ar-
tisanat , en regard des mesures qui
ont été prises en faveur  d'autres or-
ganisations, considérées comme pri-
vilégiées.

Invi tant  les congressistes à expo-
ser avec objectivité et en toute fran-
chise leur point de vue, il remercie
les journalistes du canton qui ont
contribué à présenter au grand pu-
blic la situation pénible des petits
patrons et de l'artisanat en général.

M. Ed. Augsburger, président de
la section de la Chaux-de-Fonds,
dans un exposé précis et fort do-
cumenté , donne un aperçu des origi-
nes de la crise et des conséquences
désastreuses de la grande guerre
pour les industries en général et la
vie économique du pays. L'orateur ,
évoquant les progrès constants du
machinisme, déclare que la réparti-
tion du travail doit être adaptée
aux condi t ions actuelles.

Il préconise la d i m i n u t i o n  des
heures de travail et s'élève avec vi-
gueur contre les doubles emplois.

Il défend l'artisanat cantonal , du-
rement frappé par la crise, et re-
grette, dit-il, la « lenteur que les au-
torités compétentes apportent à re-
médier à cet état de chose. »

Après une discussion générale très
nourrie, l'assemblée vote à l'unan i -
mité la résolution suivante :

« Réunis en congrès le 27 novem-
bre 1932, à l'aiila de l'Université, les
représentants des artisans du canton ,
au nombre de 300, à l'unanimité,
chargent le comité cle la F. C. N. d'a-
dresser aux autorités la résolution
suivante :

> Nous demandons :
» 1. des secours immédiats en fa-

veur des artisans dans le besoin.
» * la mise en application accé-

lérée de la caisse cle prêts à taux
réduits et de cautionnement en fa-
veur de l'artisanat.

» 3. que les mesures d'exception en
faveur d'industries déterminées
soient étendues à l'artisanat en gé-
néral .

» 4. la répartition équitable des
travaux d'Etat et la mise en œuvre
de travaux nouveaux destinés à l'ar-
tisanat.

» 5. la suppression complète et im-
médiate des doubles emplois.

» 6. le droit des participations des
artisans aux caisses de chômage.

» 7. d'envisager des mesures pro-
pres à sauvegarder l'existence des
arts et métiers, par la suppression
des surtaxes et la suspension des
poursuites en matière fiscale. »

Le congres des arts
et métiers

CHRONIQUE MUSICALE

Le vendredi du
Conservatoire

M. Cari Rehfuss
Tout le monde aime chauler  ou

entendre chanter. Je me demande ,
pourtant , où se t rouvaient  les in-
nombrables amateurs  de l'art  vocal
pendant  le récital de M. Cari Hch-
i'uss. Jouissant d'une très solide ré-
putation artisti que, qui dé passe les
frontières de notre pays , M. Behfuss
est souvent appelé à prêter son con-
cours aux grands concerts donnés
dans d'autres  villes. Il réuni t , ce nui
est rare , en une seule personne tes
qualités du c h a n t e u r  parfa i t  : une
voix splendide , puissante et très pu-
re, la d ic t ion  très nette , l'en t iè re
compréhension des texles , un tem-
pérament  très prononcé , la science
des sty les , constamment  respectée ,
des diverses époques et de leurs maî-
tres.

C'est ainsi  qu 'il chanta  un air ,
passablement oublié, de I laendel ,
dans la p lus pure  t r ad i t i on  classi-
que; il nuança avec finesse des poè-
mes de Fauré et de Doret et nous
révéla la poésie et la délicatesse des
chansons at tendries (Kindcrwach t ;
Gebet) et la passion dramat i que ou
dramatisée des ballades (« Les deux
grenad ie r s» ;  « Der Feuerreiter »),
de Schumann et Hugo Wolf. M. Cari
Behfuss ne chante que de la très
bonne musique. Comme c'est rare !

Depuis Schubert , le piano ne se
borne plus au rôle effacé d'accom-
pagnement .  M. Georges Humber t  f i l
sortir  de l ' ins t rument  la sensibi l i té ,
la diversité et l'esprit que les grands
maîtres  du lied lui  ont confiés.

F. M.

La soirée
des écoles primaires

C'est devant une salle comble de
parents que les élèves de nos classes
primaires ont donné , samedi , leur
soirée au profit  d'œuvres scolaires.

Chansons et déclamations ont été
enlevées avec beaucoup de sûreté,
de conviction et de joie au travail
aussi. Il n 'est pas jusqu 'à la comédie
de M. W. Jéquier qui n'ait été jouée
dans un mouvement  décidé, pour le
plus grand plaisir des audi teurs .

Nous reportant aux années, déjà
lointaines , hélas ! de notre enfance ,
nous avons été surpris de constater
avec quelle aisance les enfan ts  d'au-
jourd 'hui  a f f ron t en t  un public qui
nous i n t i m i d a i t  autrefois.  Très natu-
rellement , sans la moindre  pose et
sans faire des « manières », ils vien-
nen t  réciter ce qu 'ils ont appris ,
soul ignant  la parole de gestes judi-
cieusement appropriés et souvent
fort  gracieux. Et lorsqu 'ils chan-
tent , ils le font de tout  leur cœtir
et tout  simplement , comme dit la
chanson. C'est ainsi qu 'on les aime
et les nombreux audi teurs  de same-
di ne leur ont  pas ménagé les mar-
ques de leur sat isfaction.

Si la préparation de cette soirée
a été un gros e f fo r t  pour les élèves,
elle fu t  aussi un immense travail
pour leurs maîtres qui ont fait  preu-
ve là de beaucoup cle dévouement
et de patience. II est juste de leur
en marquer  notre profonde recon-
naissance.  Quel ques-uns, fort bons
musiciens, ont encore embelli la soi-
rée par deux morceaux de musique
de chambre aussi jo l iment  enlevés
que très goûtés par le public.

Force nous est pour tant , en ter-
m i n a n t , de faire  une réserve sur la
durée de cette soirée : 22 heures
éta ient  largement passées quand elle
prit f i n ;  c'est un peu tard pour
d' aussi jeunes enfan ts .

VAL- DE -TRAVERS
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FLEURIER
Accident de football

Dimanche , au cours du match  de
footbal l  Sparla-Travers, un Sparta-
cien , M. U. Schnetzer , reçut un coup
de pied à une jambe. Relevé immé-
d ia tement , il fu t  condui t  en automo-
bile chez un médecin , qui constata
une fissure du t ibia.  Ce jeune hom-
me joua de malheur , car au début
du match , il avait déjà reçu un vio-
lent coup de pied à la figure.

TRAVERS
Ciieval emballé

(Corr.) Un cheval s'est emballé,
pour une cause inconnue, et à une
allure vertigineuse descendit la rue
de la Gare. Sur la place de l'hôtel
de l'Ours , le char auquel était attelé
le cheval fu t  précipité conlre la
propriété de M. Rieser , arrachanl
barrière et mur.

Le char est complètement hors
d'usage. Il t r anspor ta i t  de la viande,
qui fu i  renversée sur la rue.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX - DE - FONDS
Une nouvelle industrie

introduite par l'école d'art
Vivement préoccupée de l'avenir

des jeune s bijoutière que l'école d'art
ne pouvait songer à garder plus
longtemps dans ses classes, la com-
mission de cetle école est entrée en
relations au printemps dernier avec
la commission pari taire des patrons
et ouvriers de la profession momen-
tanément en souffrance, pour exami-
ner ce qui pourrait être tenté  à leur
égard.

Les deux commissions en sont ar-
rivées à envisager la création d'une
industrie nouvelle , absolument indé-
pendante de l'horlogerie. Un petit
comité d'étude préconisa l'ouverture
d'un atelier de lustrerie d'art. Au
cours d'un rap ide voyage, ses mem-
bres avaient pu se rendre compte
qu 'ils trouveraient aisément en Suis-
se les matières premières. Ils s'é-
taient enquis des possibilités de dé-
veloppement de l ' industrie envisagée.
Us se sont mis à l'œuvre au mois
d'août avec sept élèves de l'école
d'art , disposés à tenter une réadap-
tation d'apprentissage. Les subsides
cantonaux et fédéraux assurés pour
un effort de ce Renre leur ont per-
mis d'aller ^ de l'avant .  Dans quel-
ques jouis , le public pourra admirer
les produits parfa itement  au point
de l 'industrie à laquelle un je une
personnel capable et bien dirigé
s'est aisément plié.

Il faudrai t ,  maintenant  que I af-
faire est techniquement réalisée,
pouvoir la lancer industriel lement el
commercialement.

Le martyre d'un cheval
(Corr.) Samedi , à 18 h. 15, une

auto et l'attelage de M. Widmer , ha-
bi tant  Grandes-Crosettes 43, sont
entrés en collision la rue de l'Hôtel-
de-Ville.

Mme Widmer fu t  projetée sur le
sol et porte des contusions sur tout
le corps.

Quant au cheval , il gisait dans
une mare de sang et , pendant  que
l'agent qui verbalisait et télé phona i t
au poste le plus proche, un garçon
boucher qui passait s'approcha de
la bête effondrée. Avec un couteau
de poche, il voulut  me t t r e  f in  au
martyre du cheval en l 'égorgeant,
mais il ne put qu 'a jouter  aux souf-
frances du malheureux animal .

Il prit alors la fu i t e  et la police
revenue f i t  transporter le cheval
aux abattoirs pour l'achever.

Ajoutons  que l'auto avec laquel le
l'at telage entra en collision subit
d'assez impor tants  dégâts.

[ VIGNOBLE
SAINT - AUBIN

Le XVVmo anniversaire
du Chœur d'hommes

(Corr.) Samedi, le Chœur d'hom-
mes réunissait ses nombreux amis,
membres passifs, honoraires, ainsi
que les sociétés locales, pour fêter le
25me anniversaire de sa fondation.
Cette fête , toute familière, débuta
par un excellent banquet , agrémenté
de brefs discours.

M. F. Isenschmidt, organisateur de
la soirée, retraça les événements qui
s'égrenèrent pendant  ce quart  de
siècle d'act ivi té  ; il remit un diplô-
me aux membres fondateurs  pré-
sents : MM. A. Barret , E. Matthey et
J. Wyss. M. P. Dupuis apporta les
vœux et les félicitations des auto-
rités communales, puis les prési-
dents des diverses sociétés remirent ,
avec des paroles de circonstance,
quelques cadeaux qui s'en iront re-
joindre  les nombreuses couronnes
déjà acquises.

Dès 24 heures, ce fut , dans la
grande salle de l'hôtel Pattus , une
soirée famil ière , théâtrale  et dan-
sante,  si bien réussie qu 'elle se pro-
longea jusqu 'à l'aube.

BANQUE zm\mm mmmim
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : 26 novembre , à 8 11.
Paris .... 20.30 20.40
Londres 16.60 16.80
New-York 5.17H 5.22;.
Ilruxelles 71.90 72.20
Milan 26.50 26.65
Uerl in 123.2(1 123.8U
Madrid 42.25 42.75
Amsterdam 208.25 209.25
Vienne  —•— -—•—
Budapes t  —.— —.—
Prague 15.30 15.50
Stockholm 89.— 92.—
Buenos-Ayres .. —.— —.—

Ces cours sont donnés a titre indlcatll
et san3 engagement

Le fauteuil 47
La pièce qu 'on Jouait hier soir , k la

Rotonde , n'était pas inédite, ce qui nous
dispense de nous y attacher longuement,
et elle relève du genre qu'on appelle en-
core « boulevardier ». Cela revient à dire
qu'elle vaut exactement ce que valent
les Interprètes. Or , comme le public a
ri tout au long du spectacle d'hier et
prodigué de chaleureux et réitérés ap-
plaudissements, c'est bien que son plai-
sir fut des plus vifs et que la troupe
était excellente.

Cette dernière constatation est impor-
tante puisque, plusieurs fois encore, du-
rant la saison qui s'ouvre, nous au-
rons la visite des artistes du Théâtre
municipal de Lausanne.

Ce qui frappe et charme d'abord , c'est
la parfaite homogénéité de cette com-
pagnie, rassemblée depuis peu de se-
maines pourtant. D'autre part , chacun y
dépense un talent remarquable, d'une
science avisée et complète et d'un art
personnel.

Le spectacle d'hier le fit bien voir
puisque l'éclat, qui fut Incontestable, en
revient tout entier aux interprètes.

C'est d abord Madame Carmen d'Assll-
va, qui, dans le principal rôle féminin,
mena le Jeu avec la grâce, l'aisance et
l'ampleur nécessaires. Surtout, elle sut
marquer, avec autant de tact que d'ha-
bileté, le passage de ¦ la coquet-
terie à l'émoi maternel pour achever
enfin dans le mouvement légèrement dra -
matique que le texte exige , mais que
le moindre excès trahirait. II fallait un
rare talent pour vivifier le rôle que l'ar-
tiste a Joué tout en nuances, en main-
tenant une ligne générale au charme di-
vers et continu.

Par contraste,' le personnage de Made-
moiselle M.-T. Brument était tout d'une
pièce, et l'interprète y prodigua une
fougue et une Joyeuse Jeunesse qui la
faisaient aboutir aux plus amusantes et
aux plus Justes attitudes ; et , quand il
le fallut, elle sut ralentir aussi et à
point un mouvement heureusement en-
diablé.

Quant à Mme Céline Alix , 11 lui
suffit de quelques répliques pour présen-
ter une composition très drôle mais
exacte.

M. Marcel-Vergne , qui est bien des
meilleurs Jeunes premiers qu 'on applau-
disse sur nos scènes. Joua avec l'ardeur ,
tour à tou7 embarrassée et désinvolte
qu 'on lui sait , et avec cette élégance in-
telligente qui n 'est pas fréquente dans
l'emploi . /

La curieuse et amusante composition de
M. E. Ronet fut applaudie aussi ; elle
était habile et l'artiste sut mesurer un
comique pouvant mener à la charge, péril
que M. Ronet surmonta sans conteste.

On regrette de ne pouvoir dire qui fut
un maître de gymnastique de large et
populaire allure . Un changement de titu -
laire ne laissa pas le temps de corriger le
programme et nous empêcha de mieux
désigner le personnage, plein de vie et de
brusque bonté , d'une si Juste couleur.

M. J. Romain fit un maître d'hôtel
dans la meilleure tradition et M. P.
Ichac eut assez d'une scène pour témoi-
gner d'un talent aisé et sobre dans l'ex-
pression. Enfin , M. M. Giry dessina en
peu de traits, mais nets, une silhouette
amusante.

La mise en scène était de M. Jean
Màuclair . vive et large tout à la fois, des
plus ingénieuses et des plus précises.

Il valait la peine de s'essayer à dire le
talent général d'une compagnie dont le
choix fait honneu» à M. Béranger et le
tnlent particulier d'hôtes qu 'avec plaisir
nous reverrons souvent rmh.

L'heure critique
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à 5 h . 36 min . 17 sec, faible , distance :
8700 km.

28 novembre , à 7 h . 30
Temp. : 2.7. Vent : N.-O. Ciel : Couvert.
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Niveau du lac: 27 novembre , 429.58
Niveau du lac: 28 novembre, 429.57
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Monsieur  et Madame Willy Bour-
quin-Al legr in i ,  à Cressier ; les fa-
milles Bourquin , Maurer et Oppli-
ger, ainsi que les fami l les  parentes
et alliées, ont la douleur de faire
part de la grande perte qu 'ils vien-
nent  d'éprouver en la personne de

Madame

veuve Elisa BOURQUIN
née MAUKEK

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, sœur , belle-sœur, tante , cou-
sine et* parente, que Dieu a reprise
à Lui , vendredi 25 novembre, à 20
heures et demie , dans sa 74me an-
née, après une courte maladie sup-
portée avec résignation.

Cressier, le 25 novembre 1932.
Dieu est amour.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu lundi 28 novembre, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur le docteur et Madame
André Morel et leurs enfants  : An-
toinette , Claude , Jacqueline et Fran-
çoise ;

Mademoiselle Marie Morel ;
Monsieur et Madame Edmond Bé-

dat et leurs enfants,  à Genève ;
et les familles alliées ,
ont la douleur de faire  part à

leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils ont fai te en la
personne de

Monsieur Jean-Pierre MOREL
licencié es lettres

leur cher fils , frère , neveu et cou-
sin , enlevé à leur affection le 27 no-
vembre, dans sa 23me année , après
une pénible maladie.

L'enterrement aura lieu sans suite
le 29 novembre.

Culte pour la famille et les amis
à 2 h. 45, au domicile mortuaire,
Avenue Dupcyrou 4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Pierre Godet ;
Monsieur et Madame Marcel Godet

et leurs enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame L. N. G. Filon

et leurs enfants , à Croydon (Angle-
terre) ;

Madame Gabrielle Godet , à Genève;
Monsieur et Madame Alfred Lom-

bard et leurs enfants  ;
Madame Maurice Bodinier et ses

enfants ;
Mademoiselle Lise Godet ;
Madame Maurice Guye , ses enfants

et petits-enfants ;
Madame E. Beineck-Godet , ses en-

fants  et pet i ts-enfants , à Francfort ;
Madame Henry Godet , ses enfants

et peti ts-enfants, à Lausanne ;
Madame Frey-Godet, à Lausanne ;
Madame Schrœder-Godet, ses en-

fants  et petits-enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Bobert Godet

et leurs filles , à Paris ;
les enfants et petits-enfants de

Madame Adolphe Clerc ;
les familles Leuba , Mentha et

Godet ;
Mademoiselle Marie Weber ; Ma-

dame A. Vouga,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du décès
de

Madame Philippe GODET
née Marie-Louise LEUBA

leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand'-
tante , cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui le 25 novembre,
après une longue maladie, dans sa
80me année.

2 Tim. I, 10.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite, le lundi  28 novembre, à 3 h.
Culte pour la famille à 2 h. %.

Domicile mortuaire : Faubourg du
Château 9, Neuchâtel.
__Bî&!.......t _S_________________________B_________ E- _. __-_..' .-______ ____ ..'

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

Jean XI, 25.

Monsieur Auguste Mayor , à Pe-
seux, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que tous les parents et alliés,
ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances le déc^j de
leur très chère épouse , maman,
grand-maman, sœur et parente, •

Madame

Marie-Louise MAYOR-THIÉBAUD
née MAGNENAT

que Dieu a rappelée à Lui , diman-
che 27 novembre, après de longues
souffrances, dans sa 69me année.

L'ensevelissement aura lieu le
mardi 29 novembre 1932, à 3 ff

Domicile mortuaire : rue de la
Chapelle 3, Peseux.

On ne touebera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Commission scolaire de Peseux
a le profond regret, d'annoncer le
décès de

Monsieur

Albert WANNENMACHER
qui fut  pendant plusieurs années son
dévoué président.

L'enterrement aura lieu mardi 29
novembre, à 13 heures.

La Commission du f e u  et le Corps
des Sapeurs-pompiers de Peseux
ont de pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur /

Albert WANNENMACHER
Commandant

du corps des Sapeurs-pompiers
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mardi 29 novembre, à 13 heu-
res.

Commission dn feu.

En ess ds dèsès
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUB ET NUIT

L WASSERFAUEN
fompes funèbres générales S. A.

C3E3B^̂ §] Cercueils
i||pili sS|3Jp  ̂ Incinération

SEYON is Transports
Concessionnaire de la ville pour

les enterrements par corbillard
automobile. Concessionnaire de la
Société de crémation.
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Madame Albert Wannenmacher-Bugnon et Mademoiselle Andrée
I Wannenmacher, à Peseux ;

Monsieur et Madame P.-H. Vuillème-Wannenmacher ; Monsieur
et Madame Maurice Wannenmacher ; Madame Fritz Wannenmacher
et son fils Boger ; Monsieur et Madame Georges Wannenmacher, à
Neuchâtel ; Monsieur ct Madame Georges Balziger , à Boujean ; Ma-
dame Louis Philippin et ses enfants, à Berne ; Monsieur et Madame
Gaston Bugnon et leurs enfants  ; Monsieur et Madame Charles Annen.
leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâtel; Madame Handenschilu,
ses enfan t s  et peti ts-enfants , à la Chaux-de-Fonds et les familles
parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de leur cher
époux, père, frère, beau-frère, oncle, neveu et parent ,

Monsieur Albert WANNENMACHER
survenu le 27 novembre dans sa 49me année après une pénible ma-
ladie  subie vail lamment.

Neuchâtel , le 27 novembre 1932.
• Heureux celui qui endure l'épreuve

patiemment ; car après avoir été ainsi
éprouvé. 11 recevra la couronne de vie
que le Seigneur a promise à ceux qui
l'aiment. Jacques I, 12.

L'enterrement , avec suite, aura lieu à Peseux , mardi 29 no-
vembre, à 13 heures.

On est prié de ne pas faire de visite.
On ne touchera pas

Le présent avis lient lieu de lettre de faire part.
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Le comité de la Société fédérale
de gy mnastique, section de Peseux,
a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres honoraires, actifs et
passifs , le décès de

Monslenr

Albert WANNENMACHER
président d'hon->?ur de la section , et
ancien président de l'Association du
Vignoble neuchâtelois.

La section , au complet , est priée
d'assister à Ter evelissement.

Mil 0E L'UNIVERSITÉ
Ce soir à 20 h. 15

Conférence de M. le Dr Eugène PIAGET ,
procureur général

Conllils sociaux : «Oe la criminalité »
Invitation cordiale .

Patinoire rie Neuchâtel
HOCKEY SUR GLACE

Schlittsehuh-Club I Berne -
Young Sprinters I

Ce soir, dès 21 heures
Entrée.: 1 fr. 10, enfants 60 c, t im-

bre compris.


