
Une remarque déplacée
d'un journal napolitain

sur la Suisse

Quand l'étranger s'occupe de nous

Nous nous étions plu à relever ici
qu 'à côté du concert de fausses nou-
velles et de calomnies auquel s'a-
donnait certaine presse française et
anglaise à propos des troubles de
Genève, les journaux italiens s'ac-
cordaient pour garder , dans leurs
récits, la mesure et s'efforcer à l'ob-
jectivité. Cette harmonie ne s'est pas
démentie jusqu 'ici. Nous n'en avons
que plus de déplaisir à signaler
qu'un grand quotidien napolitain ,
le « Mattino », a publié , sur la Suis-
se, des choses pour le moins éton-
nantes.

Le plus grave n'est pas la fausse
nouvelle de la mutinerie d'un ba-
taillon genevois qu'il a annoncée. Sa
bonne foi a pu être surprise et il a,
du reste, publié sans hésiter la rec-
tification que lui envoya la légation
de Suisse a Rome.

Mais le « Mattino » ose écrire :
«La politique hôtelière de la Suisse
n'est pas bonne pour tous les temps.
La sévérité suisse ne s'est exercée
que contre les étrangers pauvres. Ce
n'est pas l'opinion , mais la bourse
qui comptait. »

Dans ce court passage, il y a au-
tant d'erreurs et d'injustices qu'on
y compte de mots. Si notre indus-
trie hôtelière — <jui est foncière-
ment honnête et nécessaire à l'équi-
libre de notre balance commerciale
— frappe l'étranger davantage que
l'activité désintéressée de nos mul-
tiples œuvres philanthropiques —
qui se passent de la publicité qu'on
fait autour de la bienfaisance dans
d'autres pays — ce n'est pas une
raison pour faire aux Suisses, dans
le monde, une réputation imméritée
«l'attachement exclusif aux intérêts
matériels.

En particulier , nous tenons beau-
coup à exercer le droit d'asile, mal-
gré toutes les difficultés qu 'il nous
a déjà occasionnées de la part tant
des réfugiés politi ques que de plu-
¦sienrs Etats. Et cette protection , il
convient de l'affirmer hautement,
nous l'avons toujours accordée sans
considération de fortune. Pour
prendre un exemple dans un pays
qui paraît cher à l'Italie d'aujour-
d'hui , Lénine et tous les révolution-
naires russes avant la révolution ,
qui ont fait tant de mal chez nous,
habitaient-ils des palaces ?

Mais pourquoi chercher si loin ?
Notre raisonnement sera peut-être
plus accessible au « Mattino » si
nous lui rappelons qu 'au siècle der-
nier , les réfugiés italiens , Mazzini en
tête , qui n 'étaient , certes , pas riches,
ont trouvé cependant un sûr refuge
en Suisse avant 1870, et cela , malgré
les pressions et même les menaces
exercées ct proférées contre nous
par l'Autriche , la France et les Etats
italiens.

Nous estimons avoir fait là sim-
plement notre devoir et ne deman-
dons ni louanges ni marques de re-
connaissance. Toutefois, nous
croyons être en droit d'attendre en
retour qu'on ne nous couvre pas
d'injures ni surtout d'injustices. L'é-
tranger n 'est pas tenu de connaître
toutes les traditions de notre passé,
pas même les plus honorables, mais
le « Mattino » devrait au moins sa-
voir l'histoire de son propre pays.
Et s'il ne l'ignorait pas, cela aurait
dû le faire hésiter à accepter les
yeux fermés la calomnie à laquelle
il a prêté l'appui de son importance.

R.-O. F.

Au jour le jour
Moscou gagne

Le conseil des ministres français
a donc adopté le texte d' un pacte de
non-agression franco-soviétique. Ce
pacte sera signé aujourd'hui, par M.
Herriot et l'ambassadeur bolchévis-
te Dowgalevski.

On s'offusque plus qu 'on s'étonne
que le gouvernement français, ren-
seigné comme il l'est sur la propa-
gande soviétique, se soit déterminé
à un acte qui ne manquera pas de
consolider un régime et une propa-
gande dont , la France d'abord souf-
frira.

Deux articles sont particulière-
ment significatifs : le quatrième qui
ouvre la porte du territoire fran-
çais aux produits russes vendus à
des prix « sans concurrence » (dum-
p ing) ; le cinquième, aux termes du-
quel le gouvernement soviétique
s'engage à « s'abstenir de toute action
tendant à susciter ou à favoriser
toute agitation, propagande qui se
proposerait de porter atteinte à l'in-
tégrité territoriale de l'autre ou de
transf ormer par _ la force le régime
politi que ou social de tout ou partie
de ses territoires tels qu'ils sont dé-
finis au premier article du présent
traité. »

C'est de la duperie et M. Herriot
lui-même le sait. La Russie promet
et ne tient pas. Elle profi te et elle
trahit. Les agents bolchévistes pour-
suivront, comme par le passé , leur
tâche, qui est si fructueuse dans les
colonies françaises.

Les journaux de gauche et d'ex-
trême gauche françai s marquent une
vive satisfaction. Les socialistes, no-
tamment, que les bolchévistes, pour-
tant,, méprisent et traitent sans au-
cun ménagement, montrent une joie
révélatrice de l'asservissement on
mène la démaqoqie. Int.

J'ECOUTE...

Parlons net !
Nous tenons vaillamment le coup.

Notre très relative prospérité a le
don de nous valoir , encore, bien des
jalousies. Si ce n'était pas le as ,
notre ministre à Londres, M. Para-
vicini n'eût pas été obligé d'écrire
une lettre au « Times » pour remer-
cier le grand journal anglais de n'a-
voir """ donné dans le travers de
tan t d'autres qui nous ont accablés
à propos des derniers troubles ctmi-
munistes.

Pour vivre heureux , vivons ex-
chés. Peut-être n'avons-nous pas ga-
gné grand' chose à nous trouver mê-
lés de trop près aux af fa ires  inter-
nationales. Nos pères , qui s'g étaient
brûlé les doig ts , nous avaient don-
né pour avertissement de nous en
tenir, désormais , éloignés. Pendant
long temps , nous avons suivi le con-
seil. Il me souvient de l' espèce da
terreur que l' on avait encore à
Berne, il g a moins de trente ans,
pour toute immixtion dans la politi-
que étrangère.

Mais , il g eut l'appât des bureaux
internationaux. Puis , après la guer-
re, celui d' autres institutions inter-
nationales. Nous sommes redevenus ,
ainsi , le point de mire des autres na-
tions.

On nous a envié la S. d. N. et,
bien des fo is  déjà , on a cherché à
nous l'enlever. On nous a envié la
Banque des règlements internatio-
naux, la B. R. L, et cela expli que l'â-
pretè avec laquelle la presse anglaise
nous attaque. Si l'on ne nous a pas
reproché d'avoir sur notre sol le
bureau international du travail , c'est
que Fon a estimé qu 'il g avait plus
d'inconvénients peut-être que d' a-
vantages à avoir chez soi cette ins-
titution.

Que ferons-nous ? Dirons-nous
que nous ne tenons pas du tout à ce)
qui fai t  la convoitise des autres na-
tions ? Nous en débarrasserons-
nous ?

Ce ne sont, malheureusement , pas
choses que l' on puisse , après les
avoir acceptées , repousser comme
bon vous- semble. -• ^sr.- . ?•

Il ne nous reste plus qu'à nous
défendre , très résolument , contre
•'ous les gens de mauvaise fo i .  M. Pa-
ravicini vient de le faire. Nous de-
mandons au Conseil féd éral  qu 'il
use de toutes les ressources de la
diplomatie que nous avons dû ap-
prendre , pour faire taire la meule
qu 'on a déchaînée contre nous.

La décision en impose toujours
aux autres.

FRANCHOMME.

L'étatismè au cimetière
Une regrettable innovation à Bâle

Notre correspondant de Bâle a
signalé jeudi dernier de quelle ma-
nière avait été conçue l'organisa-
tion du nouveau cimetière de cette
ville au Hôrnli. Nous n 'avons pas lu
ces prescriptions sans quel que éton-
nement et il paraît qu 'elles suscitent
à Bâle même une opposition assez
vive dans bien des milieux.

L'idée maîtresse, on l'a lu , est
d'uniformiser les monuments funé-
raires en en admettant plus que
trois types et dans chacun de ces
types quatre modèles.

En outre , les trois types de monu-
ments ne peuvent être érigés que
dans les carrés qui leur sont réser-
vés, de sorte que , le jour du décès,
la famille du défunt doit décider le
genre de tombe qu 'elle choisit.

On assure que c'est le souci de
donner un aspect uni forme au
champ du repos et par là de pro-
duire une forte impression d'ensem-
ble qui a seul guide les créateurs de
la nécropole bâloise. Nous vou-
drions le croire si un tel règlement
ne s'apparentait  pas singulièrement
à la tendance déjà trop marquée
que l'on a de tout niveler et de tout
uniformiser  chez les vivants. Un
monument funèbre évoque à la fois
le souvenir du disparu et l'homma-
ge que de tout temps les hommes
ont accordé aux morts.

Or ce culte , ren du par la famil le
à l'un des siens, a un caractère per-
sonnel qui se traduit précisément
par l'originalité de la pierre com-
mémorative. N'est-ce pas altérer la
nature de cette pieuse t radi t ion  nue
d'imposer des monuments  faits  à l' a-
vance et en série , selon le bon p lai-
sir d'une admin is t ra t ion  hantée de
solutions géométriques , sans âme et
sans humani té .

Encore si les édiles bâlois s'en
étaient tenus à réprimer dans l'art
funéraire  des fautes de goût qui ne
sont, hélas ! que trop fréquentes ,
mais ils sont allés beaucoup p lus
loin.

Qu 'on relise la chroni que de no-
tre correspondant qui parle de l'ex-
position des modèles de tombes pré-
sentés au concours :

Se basant sur les données généra-
les , les auteurs ont fa i t  preuve de
beaucoup de sagacité pour souli-
gner la ligne simp le. Ce qui nous
a f r a p p é  à première vue, c 'est que
toute indication marquante de r.

religion du défunt a été supprimée,
tout au plus 1/ est-il fa i t  allusion
d' une façon  discrète. On a ag i dc
même pour les ornements divers ,
tels que crucif ix , f leurs , vases, an-
ges , qui , sans p itié , ont été raij é.s.
Le socle a disparu et comme les
inscriptions se bornent à des indi-
cations indispensables (nom en
lettres minuscules , date de naissan-
ce et de décès),  la simp licité géo-
métri que semble, à l'un ou l' autre
peut-être trop poussée.

Qu'on ne nous parle plus ici
d'exigences d'ordre esthéti que. C'est
une tentat ive  antirel igieuse qu 'on ne
se donne même pas la peine de dis-
simuler. Vous avez bien lu : non
seulement toute indicat ion marquan-
te de la religion du défunt  a été
supprimée, mais on ne tolérera plus
sur les tombes bàloises que des in-
dications d'état civil. Autrement  dit ,
l 'inscription de passages bibliques
sera prohibée.

Or, il serait intéressant de savoir
qui a décidé , en dernier ressort, des
prescri pt ions  aussi révoltantes aux-
quelles les sans-Dieu bolchévistes
donneraient  leur pleine approba-
tion , .le ne serais pas étonné que ,
parmi les responsables , il v eût d' au-
then t iques  bourgeois incapables de
comprendre qu'athéisme et révolu-
tion vont de pair  et qu 'ils sont les
vict imes des manœuvres  de sape
entreprises par les contempteurs
de l'ordre social.

En vérité, les Bâlois ont-ils bien
fait  de s'arrêter en si bon chemin ?
Trois types de tombes, c'est encore
de trop. Une seule ne devrait-elle
pas suf f i re , où l' on se bornera i t  à
graver l'emblème communis te , la
fauci l le  el le marteau ? M. W.

P.-S. — Le Tribunal  fédéral s'est
occup é, sauf erreur , d' un cas où
une commune saint-galloise avait re-
fusé l'autor isa t ion d'élever un monu-
ment  funéra i re  comportant  des or-
nements de tôle. La cour de Lau-
sanne avait  confirmé ce refus en dé-
clarant que les, autorités pouvaient
prendre des mesures motivées par
des raisons d'esthétique. Mais la li-
berté de conscience et des cultes
étant  garant ie  par la const i tut ion,  il
parait  inconcevable qu 'on puisse
in terdi re  de placer sur les tombe
des emblèmes religieux et d'y gr»
ver des inscri plions bibli ques".

L'ouverture solennelle de l'année académique a eu lieu récemment à Rome.
Le nouveau président , l'inventeur Marconi , lit son discours inaugural.

L'inventeur Marconi préside l'Académie d'Italie

Dans Ea Jungle de Sumatra
LES SUISSES EN EXPLORATION

(De notre correspondant de Zurich)

J'ai eu , l'autre soir , le plaisir
d' assister en petit comité , au milieu
d'un cercle d amis , à l'exposé extrê-
mement captivant  d' un Suisse , M. E.
Richner , rentré de Sumatra , et je ne
puis résister à l'envie de reprodui-
re à l ' intention de vos lecteurs quel-
ques-unes des choses si intéressan-
tes que j'eus l'occasion d'entendre.

Vous n 'ignorez pas que l'île de
Sumatra est encore couverte en
bonne partie par la forêt vierge
dans ce qu 'elle a de plus équalorial ,
si l' on peut dire ; la nature y est
d'une somptuosité et d'une magnif i -
cence rares. Entre les arbres cen-
tenaires ct le fouillis inextr icable
des lianes , des rivières coulent pa«-
resseusement. Le sol est d' une gran-
dis fertilité , et c'est pourquoi des
sociétés puissantes ont organisé là
des plantations dé tabac , de caout-
qhouc , d'huile de palme , etc., dont
l'étendue est parfois immense.
' -C'est dans une de ces planta-
tions que notre compatriote a tra-
vaillé pendant  plusieurs années.
Dire que la situation dc ces chefs et
pionniers est enviable à tous égards,
ce serait peut-être exagérer, car le
blanc  est parfois absolument  seul
au mil ieu d' une véri table armée de
coolies t rava i l l an t  sous ses ordres ,
la s tat ion la p lus proche é tan t  sou-
vent  éloignée de plusieurs cen ta ines
de kilomètres. Et que de sang-froid
et de tact ne faut-il pas de In part
du blanc pour dominer par l'ascen-
dant ces centaines d ' indigènes , au
milieu desquels il y a ici et là des
éléments douteux ou des tètes brû-
lées ! Du reste, le blanc est bien
obligé , là-bas , de se fa i re  un  peu à
n ' importe quel mét ie r , coup é qu 'il
est de toute c ivi l i sa t ion : même
sans être ingénieur , il peut se (ron-
des ponts pour passer les rivières et
de poser des lignes de chemin de
fer à travers la forêt vierge ; c'est
dans des occasions comme celles-là
que se révèlent les hommes vrai-
ment débrouillards !

Les singes
et quelques autres listes

Ce qui nous a surtout intéressés,
;-'est que M. Richner  nous a raconté
ver dans la nécessité de construire
le la faune ,  qui est aussi prodi-

gieuse que !;• végétation. Si M. Rich-

ner a eu l'occasion de l'étudier de
près , cela tient notamment au fait
<pie l'une de ses résidences n'était
éloignée de la forêt vierge que
d'une cinquantaine de mètres ; aus-
si fal lai t- i l  entendre , nous dit-il, le
concert impressionnant qui s'éle-
vait aussitôt la nuit  venue ! Rési-
dence : c'est une manière de par-
ler ; entendez par là des, maisons
p lus ou moins grossièrement façon-
nées , l'une pour le blanc , les autres
pour les indigènes. Dès le début , M.
Richner  eut à se défendre conlre
les entreprises hardie s des singes ;
ces an imaux  étaient  dans les en-
virons non pas par milli ers , mais
par dizaines de mill iers , et d' un
sans-gêne qui défie toute descri p-
tion. |

Il n 'aurait pas fallu , par exem-
ple s'absenter en laissant une por-
te ou une fenêtre entr 'ouverle , car
en moins de temps qu 'il n 'en faut
pour l'écrire, ces sacri pants de sin-
ges auraient  eu tôt fait  de pénétrer
dans la maisorï pour y saccager et
déchirer tout ce qui leur serait
tombé sous la patte : livres , chaises ,
meubles , etc.

Aux parois des chambres ,
auxquelles  ils se t i e n n e n t  par
les pattes armées comme celles des
mouches , de gros lézards inof fen -
sifs , deux ou trois fois aussi grands
que les nôtres ; on ne les inquiète
pas, parce qu 'ils détruisent les
moustiques et au t re  vermine. Par
contre,  une sorte de mil le -pat les  de
15 à 20 cm. de long est ven imeux ,
et il s' i n f i l t r e  volont i ers , quand il
peut , entre les vêlements  et la pe:m;
malheur nu pauvre bougre qui  se
trouve aux prises avec une de ces
sales bêtes ! Quant aux scorpions ,
beaucoup p lus grands que ceux
(pie nous connaissons en Europe ,
M. Richner  en a t rouvé jusque...
dans un l ivre qu 'il avai t  laissé à
moitié entr 'ouvert. La nuit , ce sont
des myriades de lucioles qui vont
et viennent  ; la première fois qu 'il
en vit voler dans sa maison , M.
Richner crut qu 'il s'agissait d 'ét in-
celles projetées par un incendie
ayant  éclaté quelque part ; ces char-
mants  insectes s'ar rê tent  aussi sur
les arbres, qu 'ils piq uent de haul
eii bas dc poin ts  l u m i n e u x .

(Vnli la suite en quatrième pnj r)

Nicole viendra-t-il
siéger à Berne

à la prochaine session?

Imiîera-l-on l'exemple de 1919?

(Pe notre correspondant de Berne)

On se préoccupe beaucoup de sa-
voir si Nicole, actuellement entre
quatre murs, sera provisoirement li-
béré pour venir occuper son siège
sous la coupole , du moins jusqu 'à ce
que la question de l'immunité parle-
mentaire soit tranchée. Ceux qui dé-
sirent être informés sur la situation
du député bolchévisant interrogent
la loi de garantie , adoptée en 1851
et qui met les députés aux Cham-
bres à l'abri des poursuites pendant
la durée de la session parlementaire.
Mais il en est de ce texte comme de
nombreux autres : la loi n 'est pas
claire et In rédaction donne carrière
à plusieurs interprétations , selon que
l'on prenne à témoin le texte fran-
çais ou les textes allemand et italien.

La dite loi indique nettement qu'on
ne peut diriger de poursuites , con-
tre un député , pendant la durée " d'u-
ne session , sans l'assentiment de la
Chambre à laquelle le dit député ap-
partient . Mais qu 'en est-il si la pour-
suite intentée avant que le parlement
se réunisse, se continue au moment
où s'ouvre la session ? La garantie
joue-t-elle encore ? Non , semble di-
re le texte français , et, dans ce cas,
l'action cont inue sans aut re  et le pré-
venu n 'a pas le droit de paraître sous
la coupole s'il est enfermé. Mais le
texte allemand, appuyé par le texte
italien , paraissent plutôt réclamer
que la poursuite soit interrompue
jusq u 'à ce que les « pairs » du pré-
venu aient levé l ' immunité parle-
mentaire.

Le Conseil fédéral a eu déjà une
fois à trancher le cas. Il s'est pronon-
cé pour l'interprétation selon les tex-
tes allemand et italien. C'était peu
après la grève générale , lorsque les
membres du comité d'Olten devaient
comparaître devant Je tribunal ,  mili-
taire de la 3me division. Notre gou-
vernement était encore sous le coup
de l'émotion et sa décision reflète un
regrettable manqu e de fermeté. Tou-
tefois , à la fin du message qu'il adres-
sait aux Chambres pour les prier de
lever l'immunité parlementaire des
députés révolutionnaires d'alors,
après donc que les pour suites eurent
été automatiquement suspendues par
le début de la session , le Conseil fé-
déral disait bien qu 'on pourrait aus*-
si interpréter la loi autrement et es-
timer qu 'elle ne s'applique pas à un
parlementaire faisant l'objet de pour-
suites entreprises avant la session.

Les gouvernants de 1919 laissaient
ainsi une port e ouverte à des succes-
seurs plus courageux. Utilisera-t-on ,
aujourd'hui , cette possibilité de re-
dresser ce nui se révèle net tement
une erreur ou est!m nrn-t-nn que le
précédent est créé et qu 'un gouver-
nement même renouvelé pour ses
cinq septièmes ne peut pas se déjuger
à une quinzaine d'années d'interval-
le ?

C'est ce que nous apprendront les
prochaines séances du Conseil fédé-
ral.

Si donc on s'en tient au message
et à l'arrêté de 1919, Nicole ferait
son apparition à Berne , lundi pro-
chain , à la faveur d'une loi qui a
pour but de protécer, non la person-
ne des députés , mais la Confédérati on
elle-même , de sauvegarder les inst i-
tu t ions  qu 'en bon bolchéviste , il rê-
ve de chambarder. On serait obliaé
d'en rire... comme Figaro. G. P.

Trotzky au Danemark

Trotzky, qui vient de traverser la
France comme un forçat échappé
du bagne, sous la surveillance inces-
sante de la police, ct se cachant des
curieux, est arrivé à Copenhague et
se dispose à faire des conférences.
Le prince Aage de Danemark vient
de protester, de façon énergique,
dans le « Berlingskc Tidcnde » con-
tre la présence de l'odieux person-
nage chez le peuple danois, qui sem-
ble le tolérer.

« Le Danemark a-t-il oublié qu'une
princesse danoise fut  impératrice de
Russie ? », demande le prince. « et
que ses deux fils et ses petits-enfants
furent assassinés par le gouverne-
ment dont Trotzky était un des prin
cipaux membres ? »

Le prince ajou,te :
« La fameuse phrase de Shakes-

peare revient à la mémoire : Il y a
quelque chose de pourri dans le
royaume de Danemark ! »

Le prince Aage proteste
contre l'arrivée

de l'ex-tyran rouge

Malgré l'opposition du Japon
<\ 

GENÈVE, 28. — Le conseil de la
S. d. N. a repris, lundi matin , l'exa-
men du rapport Lytton et la ques-
tion de Mondchourie. Le délégué du
•Japon a déclaré que son gouverne-
ment maintenait la réserve qu'il a
formulée au sujet de l'application
de l'article 15 du pacte. Le conseil
a alors clos la discussion du rap-
port Lytton et décidé à l'unanimité ,
moins l'abstention du Japon , de le
renvoyer à l'assemblée générale ex-

' traordinaire .
Enfin , le conseil a pris acte de

l'accord intervenu entre la Pologne
et la ville libre de Dantzig au sujet
de l'introduction de la monnaie polo-
naise sur les voies ferrées à Dantzig.

En séance privée , le conseil a dé-
cidé de prolonger jusqu 'au 1er fé-
vrier le mandat de M. Rnesting, en
qualité de haut commissaire ad in-
térim à Dantzig.

La question mandchoue
est renvoyée

à l'assemblée de la S.d.N,
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Elle a eu lieu dimanche au cimetière
Saint-Georges, près de Genève, en

présence d'une foule recueillie.

On se souvient que l'intrép ide avia-
teur trouva la mort accidentellement
au cours d'un vol d'acrobatie au-

dessus du lac de Constance,
le 15 mai 1920

Inauguration du monument
Taddéoli

M. Emile TRAVERSIN!,
ministre de Suisse à Tokio , a été
nommé par le Conseil fédéral mi-
nistre en Argentine , au Chili , au
Paraguay et en Uruguay, où il suc-
cède à M. Egger, appelé à l'ambas-

sade de Madrid

Dans la diplomatie

ECHOS
Zette, a sept ans. L'approche des

fêtes la préoccupe beaucoup et elle
compulse avidement les catalogues
de jouets que Jes grands magasins
adressent à ses parents.

Entre bien d'autres désirs, Zette
rêve de recevoir, pour Noël , une pou-
pée. « Une poupée qui dise : Maman »,
précise-t-elle.

Puis elle ajoute :
— C'est inutile qu'elle dise papa ,

puisque je ne suis pas mariée.

* Madame ! Avant d'acheter un
fauteuil , allez voir le nouveau mo-
dèle à mécanique breveté, chez A.
Vœgeli , tapissier. Quai Godet 4.



A louer immédiatement ou pour époque à convenir

SUPERBE APPARTEMENT
de quatre ou cinq pièces, dans villa moderne et
tranquille. Tout confort.  Situation magnifique. —
Etude René Landry, notaire, Neuchâtel , Seyon 2.
(Téléphone 14.24).

Quai des Beanx-
Arts, bel apparte-
ment de huit cham-
bres et dépendances
jouissant d'une vue
très étendue et du
confort moderne. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Quai Osterwald
A louer, dès maintenant ou

pour date & convenir, apparte-
ment de six pièces et dépen-
dances , et pour St-Jean, un
dit de sept pièces, tous deux
avec chauffage central , bain ,
etc. S'adresser à l'Etude G.
Etter . notaire , rue Purry 8.

A louer , à. proximité de
Neuch&tel petit

établissement
horticole

comprenant serres, grand Jar-
din , verger ; appartement de
trois grandes pièces et toutes
dépendances. Bonne situation.
Epoque à convenir. Adresser
offres écrites à S. M. 880 au
bureau de la Feuille d'avis.

AUVERNIER
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir , ap-
partement de cinq chambres,
dépendances, salle de bains ,
chauffage central. Etude René
Landry, notaire, Neuchâtel ,
Seyon 2. c.o.

A • louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, au

Crêt Taconnet 36
un appartement de huit piè-
ces et dépendances Jardin . —
S'adress3r Etude Wavre, no-
taires. Palais Rougemont.

A louer pour le 24 Juin
1933, au

Grêt Taconnet 33
un appartement de huit piè-
ces et dépendances, Jardin. —
S'adresser Etude Wavre , no-
taires, Palais Rougemont.

Disponible
ORANGERIE 4

à louer 2me étage, cinq piè-
ces, cuisine, chambre de bain ,
buanderie, séchoir, chauffage
par étage. — Etude Cartier,
Môle 1. 

Etude BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Tél. 195

Logements a louer :
5 chambres, rue Seyon.
4 chambres. Hôpital.
2-3 chambres, Moulins.
1 chambre, Fleury.
Grandes caves, garde-meubles,

ateliers .

Magasin
Rue du Neubourg 23, pour

le 24 mars prochain , beau et
grand local avec grande de-
vanture pour magasin ou tout
autre usage. Gérance des Bâ-
timents Hôtel communal oo

A louer pour juin
1933, grands locaux
en vi l le, à l'usage (le
bureaux, magasins,
commerce dc gros,
cte. Transformables
suivant emploi.

S'adresser à, 3.
Kung, rue dc l'Egli-
se O, Wenchfttel." c.o.

A louer, Bel- Air, dès
24 juin 1033 ou plus
tôt, villa, 10 cham-
bres. Confort moder-
ne. Jardin. — Etude
Brauen, notaires, Ho-
nital 7. 

A louer, 24 juin
1033, Côte, bel ap-
partement, 5 cham-
bres. Jardin, maison
occupée par proprié-
taire seul. — Etude
Brauen, notaires, llô-
nitwl 7. 

SAINT-N ICOLAS, disponi-
ble tout de suite beau loge-
ment de cinq chambres,
chambre de bain , chauffage
central — Gérance des Bâti-
ments, Hôtel communal c.o.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par «I
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

Alors, il sembla prendre goût ct
s'intéresser à ce qui se passait au-
tour dc lui. II apportait même à l'ac-
complissement de ses devoirs un zèle
fébrile, comme s'il eût hâte de voir
s'engager la grande lutte envisagée.

Quand les premiers coups de ca-
non tonnèrent, ses traits s'épanoui-
rent et prirent une expression d'é-
trange béatitude.

Et quand l'ordre d'avancer fut
donné à sa compagnie, il se porta
sur le front de sa section et l'en-
traîna d'un pas alerte et résolu.

— On nous a changé notre lieute-
nant I dit un de ses hommes à l'o-
reille de son voisin.

— Il est comme les vieux che-
vaux de guerre, fit  l'autre. On ne
peut plus le tenir quand sonne la
charge !

Lorsque la ligne française ne fu t

(Reproduction autorisée pour tous tea
¦Journaux ayant un irMté avec la Société
des Gens de Lettres.)

plus qu 'à deux cents toises de l'en-
nemi, le commandement dc « halte ! »
fut  lancé , suivi de « Genou terre ! »

D'Artagnan reste droit sur ses
pieds.

— Lieutenant, baissez-vous ! Les
Impériaux vont tirer ! clama le chef
de la compagnie.

— Mon capitaine, je réclame l'hon-
neur d'essuyer debout la première
décharge ! répondit simplement lo
Gascon.

, Une détonation formidable déchira
l'air.

De nombreux soldats roulèrent sur
le sol.

Les autres levèrent les yeux sur
leur l ieutenant.  Ils le virent , immo-
bile, dressé à la même place, l'épée
au poing.

Il n 'avait pas été touché.
— Feu ! commandèrent les chefs

d'unités, sur un signe du général.
Un second roulement de tonnerre

se fit entendre.
— Debout , et chargez !
Alors, ce fut une ruée. Les Impé-

riaux s'étant élancés au même mo-
ment, l'espace qui séparait les deux
camps fu t  vite franchi.

D'Artagnan arriva le premier, loin
devant ses hommes, sur les rangs
adverses qui avançaient compacts ,
disci plinés.

On le vit disparaître, l'épée haute ,
comme engouffré , dans la masse en-
nemie.

Un tourbillon humain se produisit-
autour de lui , hérissé de rapières .et
de piques qui s'escrimaient parmfftle
sauvages vociférations.

— Il va se faire tuer I s'écria un
garde.

— C'est peut-être ce qu'il cherche!
dit un autre qui se souvenait de la
mélancolie du jeune officier.

Mais déjà ses hommes l'avaient
rejoint .

Beau comme Roland à Roncevaux,
il écartait de sa Durandal furieuse-
ment  maniée, ses assaillants décon-
certés, et abattait  les plus téméraires
qui le serraient de trop près.

— S'i l veut mourir ,il vend chère-
ment sa peau ! fi t  avec admiration
l'un des deux soldats qui venaient
d'échanger quelques mots à son
sujet.

En un clin d'œil il se trouva dé-
gagé.

Alors il lança comme un regard dc
reproche à ceux qui lui avaient porté
secours, et il bondit de nouveau dans
la mêlée, aux endroits les plus com-
pacts et les plus dangereux.

Mais la retraite sonna du côté des
Impériaux qui, tournant aussitôt les
talons, s'enfuirent sans demander
leur reste.

La poursuite commença, acharnée,
irrésistible, jusqu'au moment où,
écartant brusquement leurs rangs,
les fuyards démasquèrent plusieurs
pièces d'artillerie prèles à faire feu.

Emporté par son élan , d'Artagnan
ne put s'arrêter que devant ;la bou-
che d'un canon dont l'un des ser-
vants s'apprêtait à allumer la mèche.

Alors son visage se transfigura. On
eût dit que l'heure de la délivrance
sonnait tout à coup pour lui.

Il leva son épée d'une main , son
chapeau de l'autre , et , d'une voix
claire et tonnante , cria :

— Vive le roi !... Feu !
Le coup partit ,  dans un fracas

d'enfer. Un homme fut  projeté , en
pièces, dans tous les sens.

Mais ce n 'était pas le l ieutenant,
c'était un sergent qui . le suivant de
près et devinant son intention , avait
eu le temps de le jeter brusquement
dc côté et avait reçu le boulet à sa
place.

Décidément, la mort ne voulait
pas de lui.

Une véritable boucherie se pro-
duisit alors autour des pièces. Les
artilleurs furent écharpés en peu de
temps, et les fuyards, qui avaient
tenté de se regrouper et de revenir
à la charge, se débandèrent et déta-
lèrent à toutes jambes.

La bataille de Sommershausen
était gagnée, et d'Artagnan, qui avait
voulu y terminer sa glorieuse car-
rière, n'y avait même pas reçu une
égratignure.

Le lendemain , Turenne le fit man-
der à son quartier général.

Ce ne fu t  pas sans trouble et sans

appréhension que le jeune officier
se rendit à cette convocation.

C'était la première ' fois , r depuis
quatre ans de combat sans répit .

! qu 'un grand chef lui faisait l 'honneur
de le recevoir.

Et quel grand chef que celui-là '.
Turenne ! le fameux maréchal t a n t
de fois vainqueur  ! l'émule du prin-
ce de Condé !

Notre Gascon n 'était  pas t imide
d'habitude.  Mais , cette fois , son em-
barras fut  extrême lorsqu 'il se vit
en présence de ce maréchal de tren-
te-six ans à peine , dont le front
h a u t , l'oeil vif et le noble maint ien
révélaient à la fois l'intelligence, la
race et l'autor i té .

1 Le descendant des La Tour d'Au-
vergne le regardait avec un intérêt
souriant , mêlé de curiosité , qui le
mit tout de suite un peu plus à
l'aise.

— Il y a longtemps, lieutenant,
lui dit-il , avec bienveillance, que
je désirais vous voir.

Comme vous devez bien le pen-
ser, je suis renseigné sur tous mes
officiers et je suis heureux de vous
dire que tous vos états de service
vous font le plus grand honneur.

D'autre part, j'ai eu l'occasion de
causer hier soir, après la bataille,
avec votre capitaine, et ce que j'ai
appris à votre sujet, dans cette con-
versation , m'a fajt éprouver le dé-
sir de m'entretenir  avec vous sans

at tendre davantage.
D'Artagnan s' inclina , balbutiant

un ' vague remerciement.' '-' - - •¦••
— Voyons, l ieutenant , vous allez

me parler f ranchement, à cœur ou-
vert. Vous avez voulu vous faire tuer
hier. Ne nie/ pas !

— Maréchal I bégaya l'officier ,
soudain pâle.

— Oui , à trois reprises , vous avez
tenté d'en finir. Cela ressort nette-
ment  des déclarations de vos frè-
res d' armes.

Ëh ! bien , je devrais vous punir
très rigoureusement pour avoir
cherché à priver l armée d'un rie
ses plus intrépides combat tanis .

C'est presque de la trahison , cela ,
Monsieur !

La voix du maréchal avait pris
un accent sévère.

D'Artagnan , confus, baissa la tê-
te.

— Vous avouez ? C'est bien. Je
tiens compte de votre sincérité.
Complétez main tenant  votre confes-
sion. Pourquoi vouliez-vous mou-
rir ?

Le lieutenant leva un regard crain-
tif sur le grand victorieux , entr '-
ouvrit les lèvres pour parler , mais
resta muet.

— Allons, l ieutenant , ouvrez-moi
votre cœur ! Ne suis-je pas un peu
votre père à tous, ou du moins vo-
tre grand frère ?

(A SUIVRE.)

Le vrai d'Artagnan

Pour juin 1933
On cherche, au centre de la

ville, bel appartement propre,
de six ou sept chambres. —
Adresser offres avec prix à P.
R. 892 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche & louer pour le
24 Juin 1933 à l'usage de

bureaux
un appartement de cinq ou
six pièces au ler ou second
étage, au centre de la ville. —
Faire offres sous chiffres No
F. R. 883 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne de confiance cher-
che

lessives et nettoyages
Bonnes références. S'adres-

ser à L. Fabry, Seyon 19.

Junge
DiilwÈi
22 Jahre , sucht Stelle, gegen
Taschengeld, zu Klndern, oder
âuch in Haushalt, wo ihr Ge-
legenhelt geboten wâre, die
franzoslsche Sprache zu erler-
nen. 'galon gut Auto fahren.
Offerten: unter OF 989$ _ an
Orell EUsslI-Annoncen Zurich .1 Zureherhof , JH 28201 Z

Jeune homme
de 20 ans cherche place dans
une entreprise quelconque. —
Demander l'adresse du No 888
au bureau de la FeulUe d'avis.

Jeune garçon
cherche place de garçon d'of-
fice ou ferait travaux de mai-
son. Demander l'adresse du
No 890 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Personne
expérimentée accepterait en-
core quelques Journées. Adres-
ser offres écrites à J. T. 889
au bureau de la Feuille d'avis.

sérieux , 21 ans, eherche 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.

On demande
jeune fille

16-17 ans pour aider au mé-
nage. Demander l'adresse du
No 891. au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille
est demandée pour aider aux
travaux du ménage. — De-
mander l'adresse du No 884
au bureau de la Feuille d'avis .

Femme de chambre
sérieuse, connaissant bien le
service et parlant français est
demandée pour époque à con-
venir par Mme R. Courvoisier,
Mail 6

On cherche

place facile
pour brave Jeune fille, sérieu-
se, de 17 ans, parlant alle-
mand et français, dans maga-
sin ou atelier comme débu-
tante. Petite rétribution dési-
rée. Demander l'adresse du No
895 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mécanicien
autos

de première force, cherche
emploi dans bon garage, 15
ans de pratique, connaît sou-
dure, électricité, tournage. —
Offres sous R. M. 894 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Linjère
pour dames et messieurs se
recommande. Mlle Perriard ,
Faubourg du Lac 7. -—-

Apprentie
modiste

trouverait place chez Mme. E.
Racle, Grand'Rue 8. — Entrée
immédiate - .

I STAUFFER
i horloger-bijoutier

répars bien
Magasin St-Honoré 12

Téléphone 18.69

Nous mettons en vente pen-
dant quelques jours :

1 lot de snow-boots pour
dames, en noir , gris, beige

et brun
séries 36 à 42, fr. 5.— et 8.—

1 lot de snow-boots pour en-
fants, en noir et brun

séries 20 à 27 , . . fr. 4.—
séries 28 à 31 . . . fr. 4.50

Rottes pour dames, en noir
et brun fr. 14.—

Demi-bottes pour dames, en
noir et brun fr. 10.80 et 11.80

Guêtres pour dames
et messieurs

Coopérative
, Treille 6

HlrftffliF'̂ i_ilB-tlFM'
MBa

*g "̂"B̂

Mercredi 30 novembre, en soirée
Jeudi ler décembre, en matinée

le « SKI-CLUB NEUCHATEL > présentera

AU CINÉMA DU THEATRE
un film inédit de la technique du ski

La trace au pays blanc
(durée du spectacle : 2 h. 15)

Prix des places : fr. 0.80, 1.10, 1.50 et 2.—
(timbre compris)

Enfants (en matinée autorisée par la Commission sco-
laire) : 50 et 80 centimes

| Location ouverte à la Papeterie des Imprimeries réunies,
i sous l'Hôtel du Lao (Téléphone 5.51)

_ \ *

Serrières
Libre dès le 24 décembre,

rue Guillaume Farel, appar-
tement de trois chambres. —
S'adresser & Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saln»-Honor4t
ville. 

RUE DU MUSÉE. — A louer
pour le 24 décembre prochain ,
bel appartement de quatre
pièces et dépendances. Tout
confort. Conviendrait pour
bureaux. — Etude Dubied et
Jeanneret . Môle 10.

A remettre
tout de suite Joli apparte-
ment d'une chambre et cui-
sine. S'adresser boulangerie
Bolchat . Moulins 17.

Saint-Biaise
A louer à dames ou demoi-

selles, dans villa moderne,
deux chambres Indépendantes,
meublée ou non. En outre,
pour le cultiver, un Jardin
aveo nombreux arbres frui-
tiers, une remise et un gale-
tas, ce dernier pour y, déposer
des meubles. S'adresser à M.
Guillarmod . Saint-Biaise .

PRISE HAUSMAN N . A louer
pour tout de suite apparte-
ment de trois pièces et dé-
pendances. Jardin . Etude Du-
bied et Jeanneret . Môle 10.

Fïïâïïïïx
Bel appartement de quatre

pièces, bain chauffage cen-
tral , chambre haute et toutes
dépendances , est & louer pour
époque à convenir . S'adresser
Carrels 7 . rez-de-chaussée Ar-
rêt du tra m . c.o

A louer dès maintenant

grand atelier
pouvant convenir pour maré-
chal ou autre entreprise. Ou-
tillage. Force motrice. Adresse :
Mme Friedli , Salnt -Blaise.

Appartement moderne
tout au soleil et en ville, cinq
chambres, chambre de bonne,
bains, eau chaude sur évier,
chauffage central , terrasse,
balcon et dépendances. 133 fr .
75 par mois. Demander l'a-
dresse du No 839 au bureau
de la Feuille d'avis.

G08.0ILL1S
A louer tout de suite un

logement de quatre chambres,
bains et dépendances, et un
de trois chambres, bains, dé-
pendances, Jolie situation,
pour le 24 décembre. S'adres-
ser à M. Fritz Calame, Nicole
No 8. c.o.

Rue du Stade
Tout de suite ou pour épo-

que à convenir, & louer appar-
tement de quatre chambres,
salle de bain , chauffage cen-
tral , service de concierge. Vue
Imprenable, Jardin d'agrément.
S'adresser à A. HODEL, ar-
chitecte. Prébarreau 4. co.

A remettre apparte-
ment de quatre cham-
bres spacieuses avec
véranda fermée, si-
tué à proximité de la
gare. — Etude Petit-
•plérfé ' et' Wotfc.' "' Y.

Beaux-Arts , appartement de
cinq chambres et dépendan-
ces pouvant être aménagé au
gré du preneur . Etude Petlt-
plerre et Hotz 

Garages
à remettre, & l'Ecluse, au
Tertre , à Grise-Pierre et dans
le quartier du Stade Etude
Petitpierre et Hotz

A louer, Colombier..
dès le 24 juin, beau
logement, 5 cham-
bres. Belle vue. Etu-
de Brauen, notaires.

PESEUX
A louer bel appartement,

neuf , quatre-cinq pièces, tout
confort, véranda, Jardin , etc.
S'adresser rue du Collège 17.
Peseux . Tél. 71.29.

Ecluse
A louer immédiatement ap-
partement de quatre cham-

' bres et dépendances. Etude
René Landry, notaire, Seyon 2.

Pour bureaux, sociétés,
assemblées, ateliers,

etc
A louer, pour maintenant

ou pour date à convenir , a
l'Evole , locaux bien aménagés,
avec chauffage central, et
comprenant une grande salle,
deux plus petites et locaux
accessoires.

Pour tous renseignements,
s'adresser Etude G. Etter , no-
taire rue Purry 8.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir .

bel apartement
de trois chambres, cuisine,
balcon, toutes dépendances,
situé à lEvole. Téléphoner
au No 267

A louer dans le quartier du
Palais Rougemont, trois pièces
k l'usage de

bureaux M
éventuellement de logement.
S'adresser Etude Wavre , no-
taires. Palais Rougemont

A louer pour le 24 décem-
bre à la

rue Matile
un appartement, quatre-cinq
pièces, confort moderne log-
gia — Vue. Jardin , garage â
disposition S'adresser Etude
Wavre

A louer k petit ménage
tranquille.

logement
de deux chambres et dépen-
dances S'adresser le matin ,
Ecluse 15 bis Sme, à dr. r.o.

Pour cas imprévu , a louer
Immédiatement ou pour date
à convenir,

bel appartement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances, tout confort . —
Prix : 100 fr. Etude René Lan-
dry, notaire, Seyon 2, c.o.

A louer
CHAMBRE

très confortable, sur le quai,
à Jeune homme sérieux. —
Chauffage central. — Pension
sur désir. S'adresser rue du
Musée 1, 2me.

Jolie chambre indépendan-
te. Evole 3, 2me, à gauche.

Jolie chambre Indépendan-
te. Place d'Armes 8, Sme.

Jolie chambre meublée, con-
fortable, Indépendante, élec-
tricité , chauffage central. —'
Centre. — S'adresser Fbg da
l'Hôpital 6, 3m. -y *  gag

Chambre chauffée, lit turc,'
balcon . Pourtalès 3, ler. _
Belle chambre meublée , chaut,
fable. Vieux-Châtel 31. ler . co

Jolie chambre , ^chauffage *
central . Rue Purry 8. 2me

Jolie ehambre
au soleil et chauffable , pour
personne sérieuse — Beaux-
Arts 5 ler . c.o.

Belle grande chambre , chauf-
fage central , bain . Maillefer 8
rez-de-chaussée Tram 2, c.o

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

Jolies chambres indépen-
dantes, au midi , avec ou sans
pension soignée. Beaux-Arts
No 3. Sme. c.o.

Jolie chambre meublée
au soleil , avec ou sans pen-
sion. — Saint-Maurice 2, 4mo
à droite . c.o.

Représentant-Voyageur
bien actif , visitant déjà papeteries, encadreurs, etc.,
possédant automobile est demandé par bonne maison
suisse pour la Suisse romande. — Prière d'écrire sous
OF 9909 Z à Orell Fiissli-Annonces, Berne, en indiquant
les maisons déjà représentées. ,1H 28203 Z— —— ——

Gain accessoire rie Z-30Q fr. |||
pr couturière , lingère, etc. IH__B_!
ou tout autre dame qui a des relations. [

Nous cherchons dans chaque village de sem-
blables personnes comme dépositaires-repré-
sentantes d'une bonne maison neuchâteloise
s'occupant de la fourniture du matériel pour
la fabrication de tapis à domicile.

Elles pourront gagner presque sans aucune
peine, à côté de leur travail , des sommes inté-
ressantes.

;' Ecrire sous chiffre A. B. 849, au bureau de la
« Feuille d'avis » et nous donnerons des rensei-
gnements plus précis.

BEAU < II«N . lll; < AIM ES IM VISITE
a rimprluiertf» de ce tournai

I 

Monsieur Auguste
BEINER , au Vauseyon et
ses enfants, a Peseux, la
Chaux-de-Fonds et en
Amérique, vivement tou-
chés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues
à l'occasion de leur grand
deuil, expriment leur sin-
cère reconnaissance pour
l'affection dont Ils ont
été entourés.

Vauseyon, 28 nov. 1932

A. BAUDA1
ancien portefaix

se recommande
POUR COMMISSIONS

Tél. 12.21 - Neubourg 13

%r __ i_* '-*-i *•* '*J w *** '<J '_* *—* —' _' '_' » ' -*J _?. '.

j9 Monsieur et Madame 'S
g Louis VOUGA-MENTHA , g
j § à Corta illod, remercient S
H profondément toutes les S
H personnes qui, de près ffij
S ou de loin , leur ont té- 3
H moigné des marques d'In- m
®- térêt et d'affection à l'oc- jli
&: casion de leurs noces S
1 d'or. ' . S
|| Cortaillod , 27 nov. 1932 g
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N O U V E L L E S  G A L E R I E S  Choix complet - Prix très bas - Falêes was ashaîs avant la tarasse Br

La Mutuelle Chevaline Suisse
est la pins ancienne société suisse d'assurance chevaline

coheessionnée par le .Conseil fédéral

ASSURANCES COLLECTIVES
ASSURANCES INDIVIDUELLES

Contrats temporaires, de n'importe quelle durée, pour
risques spéciaux et d'élevage :

POULINAGE. (jument seule ou jument et poulain à
naître), OPÉRATIONS DIVERSES, CASTRATION, ESTI-

> VÂGE, HIVERNAGE, MARCHÉS-CONCOURS et EXPO-
SITIONS, COURSES et CONCOURS HIPPIQUES, etc.
'Prospectus et renseignements gratis auprès de MM. les
vétérinaires et agents, ou au siège social, Grand Chêne 5,

LAUSANNE — Téléphone 29,894

Rue Saint-Honoré
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un
beau logement de quatre
chambres et toutes dépendan-
ces.

S'adresser k l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

Serrières
Dans l'immeuble Battieux

No 12 (ler), libre tout de
suite ou pour date à convenir,
appartement confortable de
trois chambres. Chambre de
bain Installée, dépendances.
Balcon. Jardin. S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré. ville.

A louer pour le 24 mars ou
époque à convenir,

joli logement
de trois pièces, balcon , cham-
bre de bain Installée, confort
moderne et toutes dépendan- .
ces. Belle situation. S'adresser
à Mme Egger, Bachelin 10,
Téléphone 40.59.

PRESSANT

Stade fins
A louer pour le 24 Juin 1933

Superbe appartement de trois
chambres, chambre de bains,
chauffage central . S'adresser
de 12 h. 30 à 13 h. 30, rue du
^ade 6, 1er, k droite.

Serrières
Libre dès le 24 décembre,

Fassage du Temple, apparte-
ments de trois chambres et
dépendances. Pour visiter, s'a-
dresser aux locataires MM.
Baudois et Clément et pour
les conditions k Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré, ville,
i

Vauseyon
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un
logement de quatre chambres
et toutes dépendances.

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Neuchâtel.
i

Rue Pourtalès
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, un beau
logement de quatre chambres
et toutes dépendances.

S'adresser à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

LOGEMENT
de trois chambres, eau , gaz,
électricité, libre dès le 24 dé-
cembre. Prix avantageux. —
Même adresse, belle cave dis-
ponible tout de suite. Mou-
lins 39, épicerie.

Serrières
Libre tout de suite, MAGA-

SIN avec cave. S'adresser à
Frédéric Dubois , régisseur, 3,

."rue Saint-Honoré, ville.
4 A louer tout de suite ou
{.pour époque à convenir, en
I Ville,

beau Eogemens
_ alns Installés, de trois plê-

:ces chauffage central, 100 fr.
par mois. Demander l'adresse
du No 769 au bureau de la

; Feuille d'avis. 
A louer tout de suite ou

pour le 24 Juin 1933,

appartement
de six chambres. Beaux-Arts¦ No 1, 2me étage, — S'adresser
à René Convert , Maladière 30.

A louer
pour le 24 Juin 1933, appar-
tement de six chambres. —
Beaux-Arts 7, 2me étage. —
S'adresser à R. Convert , Ma-
ladière 30. c.o.
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Permis de construction

Demande de M. Jules Laub-
scher de construire une mal-
son d'habitation à la rue de
la Favarge.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu 'au 6 décembre 1932.

Police des constructions.

A vendre,

à Colombier
' pour date à convenir, maison
familiale six chambres, cohr
fort moderne, belle situation.
Jardin. Prix très Intéressant.
Poste restante J. M. 35, Neu-
châtel .

A vendre ou à louer, avec
entrée en Jouissance Immé-
diate ou à convenir , agréable

propriété
sise sur grand'route, compre-
nant auberge bien achalandée ,
qulller, deux appartements au
soleil, plus dépendances ru-
rales et 33 poses terre premiè-
re qualité en un seul tenant.
Faire offres sous P. 3440 N„ à
Publlcitas. Neuchâtel.

On offre â vendre ou à
louer, dans le quartier de
Chantemerle.

villa confortable
de six pièces, salle de bains
Installée, chauffage central,
Jardin Etude Petitpierre et
Hotz

Villa, Evole, a ven-
dre ou à louer, 8
cbambres. Jardin. —
Etude Brauen, notai-
res. 

Aux Parcs
A vendre maison compre-

nant MAGASIN et trois lo-
gements, et un bâtiment de
dépendances. Conviendrait à
commerçant , Industriel , etc.
S'adresser Etude G. Ette'r. no-
taire , rue Purry 8.

Immeuble de rapport
à vendre. Placement de fonds
avantageux. S'adresser à Fritz
Calame, entrepreneur, Corcel-
ies o.o.

Villa à vendre
au centre de la ville, avec vue
Imprenable , un ou deux loge-
ments, Jardin potager et d'a-
grément. Prix modéré. S'a-
dresser à E. Gallino. Suchlez
No 20, Neuchâtel.

Marrons du Tessin
15 kg. 2 fr . 95

Noix du Tessin
5 kg. 3 fr . 25

Marrons italiens
véritables

5 kg. 2 fr . 95
Oignons de conserve

15 kg. 3 fr . 50
En port dû contre rembour-
sement. Zucchi , No 106, Chias-
so. JH 55513 O

A vendre une nichée de

beaux porcs
ainsi que d'excellentes pom-
mes de terre du Val-de-Ruz.
S'adresser à Ernest Bruni , le
Soreereux sur Valangin .

PaulLuscher
Rue du Château

Immense choix en

Boutons - Boucles
Dentelles

Toutes les fournitures
pour la couture

Prix très avantageux

Vaches
Plusieurs bonnes Jeunes va-

ches 'toutes prêtes, à vendre,
chez Redard . Peseux .

A VENDRE
pigeons-paons blancs, un vélo
d'homme, prix : 30 fr., fusil
d'ordonnance avec baïonnette,
ancien modèle. — Ruelle des
Chind 'ronniers 2 . M Allemann .

A vendre

bonne vache
forte laitière, prête au veau.
E. Berruex, Tremblez, Peseux.
Même adresse, un TAUREAU
de 2-3 mois.

Exceptionnel
Vient d'arriver quelques

grands

Tapis d'Orient
Sparte 1 323X233 à fr. 430
Ghorawan 340X260 fr. 420
Indo Perse 300x192 fr. 290

Passage Perse 453X103
à fr. 195

Profitez !
Mme A. Burgi , angle

Orangerie et Jardin anglais

A remettre tout de suite
une

grand® pension
située au centre de la ville ,
moderne, ayant dix chambres
meublées, avec tables , chaises,
lits complets, lingerie , rideaux ,
radio , etc. Prix : 16,000 fr . —
S'adresser à M. Dubois, rue
Numa Droz 133, la Chaux-de-
Fonds.

SÛPËRBË 
"

OCCASION
A vendre : chambre à cou-

cher acajou , à l'état de neuf.
Demander J' adresse du No 824
au bureau de la Feuille d'avis.

POUR CAUSE
DE DÉPART

A remettre tout de suite ou
pour date à convenir, dans
grand village du Val-de-Tra-
vers, magasin primeurs et épi-
cerie, bien situé sur une rue
principale. Petite reprise. —
Demander l'adresse du No 893
au bureau de la Feuille d'avis .

A vendre

gramophone
Thorens

électrique, état de neuf , payé
380 fr. cédé pour 170 fr . —
S'adresser rue St-Honoré 2,
Sme étage.

PSI 
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superbe Instrument à vendre,
tout de suite. Eventuellement
on prendrait de la marchan-
dise en échange. — Occasion
exceptionnelle. — S'adresser à
« Radiophlle », Henri Porret,
Ecluse 13.

Lit cage
pour enfant, à. vendre. S'a-
dresser Parcs 79, Mme Schen-
ker .

Une maison ne grandit
que par la publicit é.

Administration : 1, rae du Temple-Neuf. «_K-B *W UM <¦ 
__

, V Œ *W *W _W Emplacements spéciaux exigés, 20 "/•
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Ni prime, ni escompte, ni ristourne ne donne, 
Mais bien bas prix, et qualité très bonne. .

ZIMMERMANN S. A 

Beurre de table danois, qualité extra
façonné et en motte

95 c. les 200 gr. fr. 1.20 les 250 gr.
Prix de gros pour revendeurs - Expédition au dehors

R. A. STOTZER - Rue du Trésor

» »'",5S_X

ICA**»* à tenàte) ^M«  ̂^U ê
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•tfos **ètes

Voyez nos prix
le lit. le lit.

Malaga doré 1.50 Muscat vieux 3.50
Vermouth 1.50 Amer picon 6.—
Porto vieux 3.50 verre compris
rouge et blanc Vin ronge mon-
Rhum Jamaïca 4.50 tagne —.80
Kirsch du Righi 5.— Vin blanc de
Cognac 4.50 table —.85

Verre à rendre — Service à domicile

B
MB ¦!¦¦ • Faubourg de l'Hôpital 9¦ fliMI -f-9 Téléphone 1 3.52

Nos Manteaux chauds
t> e a u x l a i n a g e s, n o u v e a u t é s
grand col f o u r r u r e  et imi ta t ion

59.- 45.- 3750 2950

Nos Robes élégantes
superbes lainages et soies moder-

• nés, les plus belles nouveautés '¦ 39.- 2975 1750 975

I II —__ ____ T Çfc __¦

•fell cbmba.t la. tou> i - ^ -É ^

—_¦_____¦ua nmwm_______———__—_¦——_¦ —

Société des Maîtres bouchers
et charcutiers

de Neuchâtel et environs

Bouilli,depuis fr. 1.-- te'V . kg.
Rôti » » 1.40 » »
Veau » » 1.-- » »

__ Ŝ__ _lB__S_8S ' " * ________

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

AUT OMOBILES Cause départ
. très réelle occasion , ex-

cellente 6 cylindres, 10
P&ur cause de départ , HP, conduite Intérieure ,

à vendre auto quatre places, quatre
Tr\T>T»&T\r\ portes, très bon état .TOKFEUU Fr 2300.—

ir, ! DE DION BOUTON 10 Affaire de toute con- !
CV, bon état de marche. fiance . Offres poste res- 5

|:.i S'adresser à F. Jeanne- tante W. B. 1000, Neu- ii
\ i ret le Chalet , Bevaix . châtel .

/M ĉuvej£e baisse jg 2@ c- m' M@ VW
^

Il Jarret S© '. '_ B.̂ a à 9® C. 'fll

VÊ-W Epauie entière le demi-kil© à Fr. 1.20 MÈÎ
Vn__ Tête blanchie, entière ou par moitié , avec Meni
VE___k langue ou cervelle, le demi-kilo à 75 C. IÊÊ$$

Vwœk Tête blanchie, sans os , le demi-kilo à Fr. 1.- JÊiWff

== PALACE i -̂i
Tél. -Il .52 |
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Malgré son immense succès, ce film
étant pris ailleurs, ne pourra être

prolongé au delà de jeudi

H ktlOUÏ ï ; ]
;: B Dans 3 mois, succès B . "|
\1_ _ _  garanti , vous saurez R ;
y _  l'allemand ou l'an- tty:,

i . H par semaine Deman- ¦'.
¦./ ]

;. ."1 dez essai gratuit con- KM
Rfi tre timbre réponse a B ' )
i .1 ECOLE CENTRALï I9|

Ira Extér . GENÈVE - L -  j
< "_ (Plus de 1000 élèves) |BM

ANTIQUETËS
| ACHAT - VENTE

ÉCHANGE
- ÉVALUATION

[Ls. SCHNEIDER iTê hftei
Téléphone 12.59

mm__________________________ m_____»__m___*m

m Epiceries

I On. Petitpierre 1

iHaricotsI
I cassoulets 1
î ..fl la boîte de un litre ¦

I i II %ii |

OCCASIONS
A vendre : un accordéon à

l'état de neuf , une baignoire
avec chauffe-bain à gaz, un
chaudron cuivre, contenance
20 litres, tine sellle à chou-
croute, trois machines à ar-
rondir , tours à pivoter , quln-
quets, une luge. Mme Vuille,
maison du Cercle libéral , Hô-
pltal 20. 

A vendre 400 kg.

pomm&s
à 25 c. le kg. (courpendu),
chez Paul Dolder . Montmlrall .

A vendre tout de suite

chambre à manger
de maître, moderne, distin-
guée, venant d'un Inté-
rieur soigné, très peu em-
ployée, comme neuve, sans dé-
faut , en noyer véritable, excep-
tionnellement bien veiné. —
Buffet , 2 m. de large, table à
rallonges 90X130X230 cm., six
chaises rembourrées, une otto-
mane, un tapis de table en
filet , une lampe électrique,

seulement fr. 1290.-

chamfere à coucher
à deux lits

complète, en bouleau véritable
foncé, forme moderne, armoi-
re à trois portes pleines, gran-
de toilette à cinq tiroirs et ta-
bouret assorti rembourré, in-
térieur des lits complet avec
deux courtepointes en sole,
deux couvertures de laine,
deux descentes de lit et pas-
sage,

seulement fr. 1580.-
Les deux chambres sont des

modèles d'exposition de la der-
nière foire de Bâle. Travail
de qualité. Chaque chambre
peut être vendue séparément.
Transport gratuit. Occasion
très avantageuse pour fiancés.
Huber, Kapellenstr . 10, Ber-
ne. Téléphone 22.731.
___MMMMM_RM!!l-_---_

« Avion ii »
8 HP, conduite Intérieure,
quatre à cinq places, à ven-
dre ou à échanger contre vins
ou liqueurs. Publicitas Neu-
chatel renseignera. 

Occasion
A vendre : lit d'enfant, pe-

tite table, bon état , livres, ar-
ticles de ménage, divers. —
S'adresser Moulins 17, 2me, à
gauche.

On cherche à. reprendre bon
petit

café-
restaurant

ou brasserie. Pour traiter faire
offres sous chiffres P 5868 J à
Publicitas. Snlnt-Imler. 

On achèterait d occasion un

gramophone
Faire offres aveo prix à F.

Luder . Marin . 
On demande pour débutant

accordéon
d'occasion . Demander l'adresse
du No 879 au bureau de la
Feuille d'avis .

ON CHERCHE
pour époque à convenir, bon
petit

café - restaurant
affaire sérieuse. Intermédiai-
res s'abstenir . — Faire offres
sous chiffres P 34G8 N _ Pu-
bllcitas, Neuchâtel.



En souvenir de F Aiglon

EXPOSITIONS PARISIENNES
(De notre correspondant )

L'exposition du centenaire de la mort du roi de Rome,
au musée de l'Orangerie

Paris, 24 novembre.
On m'avait cependant charitable-

ment prévenu : « Si vous voulez vi-
siter cette, exposition tranquillement
et sans être bousculé, allez-y le ma-
tin ; l'après-midi , c'est la cohue. »
Mais voilà, je ne suis guère matinal.
Et puis je pensais que l'ami com-
plaisant avait sans doute exagéré
quelque peu. Il y était allé le jour de
l'inauguration — évidemment , 11 y
avait du monde. Mais au bout d'u-
ne semaine...

Eh bien , quand je suis allé l'autre
après-midi à cette « Exposition du
centenaire de la mort du roi de Ro-
me », installée pourtant depuis six
jours déjà à l'Orangerie des Tuile-
ries, j' ai dû faire queue pendant  un
bon .quart d'heure avant de pouvoir
entrer. Et à l'intérieur , on- s'écrasait
littéralement. Cette « rétrospective »
remporte décidément un succès sans
précédent — et c'est, du reste , la
raison pourquoi je vous en parle.

A quoi tient co succès ? Certes,
l'exposition est remarquablement
bien organisée , très complète et fort
bien présentée. Mais on pourrait en
dire autant de beaucoup d'autres
« Salons » qui , cependant , n 'attirent
qu'un nombre très limité de visi-
teurs. C'est donc bien au prestige de
la destinée romantique et mélancoli-
que de l'Aiglon qu'on doit attribuer
cette extraordinaire affluence.

Les organisateurs de l'exposition ,
M. J. Bourguignon , conservateur de
la Malmaison , et le baron Jean de
Bourgoing, ont réuni dans ce cadre
assez restreint de l'Orangerie, une
collection intéressante — et émou-
vante — de souvenirs du roi de Ro-
me. De Versailles sont venus les ta-
bleaux de Rouget , de Lefèvre , de Gé-
rard ; du Louvre et de la Malmai-
son , les Isabey et les Prudhon ; de
la Bibliothèque nationale , pies gravu-
res rarissimes et des médailles ; de
Sèvres, de superbes porcelaines ;
des collections particulières , comme
celles de la comtesse de Caraman-
Chimay, arrière-petite-fille de la du-
chesse de Montesquieu , gouvernante
du roi de Rome , des reliques pré-
cieuses.

Les souvenirs du duc de Reich-
stadt comme il est naturel , viennent
surtout de Vienne. Il y a là notam-
ment la petite voiture du roi de Ro-
me, qui appartient au musée des
Carrosses , à Schœnbrunn. Traînée
par deux mérinos , cette calèche, ca-
deau de la reine Caroline , prome-
nait le petit roi sur la terrasse des
Tuileries — là, à côté...

L'une des principales « pièces » de
la collection — et celle devant la-
quelle la foule stationne le plus
longtemps — c'est naturellement le
berceau que la ville de Paris avait
donné au prince impérial. Ce ber-
ceau a été, comme on le sait, conçu
et dessiné par Prudhon. Au fait , on
est un peu surpris que cet artiste ,
auteur de tant d'œuvres gracieuses,
ait pu imaginer quelque chose d'aus-
si sec, d'aussi raide, que ce berceau
de bois de frêne avec incrustations
de bronze. Il n'a de remarquable
que « la victoire », le pied sur le glo-
be, qui retenait les rideaux verts ,
comme on le voit dans le grand ta-
bleau de Girard , où Marie-Louise
t ient  l' enfant  sur son berceau , et
qu 'on a intentionne llement placé tout
à côté.

Au milieu de la salle, le baptistère
en vermeil orn é d'aigles qui servit
pour l'ondoiement du roi de Rome,
dans la chapelle des Tuileries. Puis
une vitrine oî£ i\ y  à des lettres de
Napoléon à l'empereur d'Autriche an-
nonçant la naisançc de l'enfant.  On
y expose aussi la' musique d'un air
'nventé par la duchesse de Montes-
quieu pour faire danser le petit prin-
ce, et ses cahiers d'écolier. « Je con-
nais bien mes devoirs, mais je négli-
ge de les remplir », lit-on sur un de
ces cahiers.

Du point de vue artistique, les œu-
vres les plus intéressantes sont un
beau portrait de Marie-Louise, qui
vient de Vienne, mais dont on n'a
pas pu m'indiquer l'auteur. Puis une
aquarelle d'Isabey représentant le
« Roi de Rome dormant » ; un char-
mant portra it du « Roi de Rome »,
avec le grand cordon de la légion
d'honneur, par Gérard ; le « Roi de
Rome faisant ses premiers pas », pla-
que en Sèvres, commandée par Na-
poléon à l ' intention de sa mère Lae-
titia Bonaparte ; un ravissant « Por-
trait du roi de Rome », par Lawren-
ce ; un autre « Portrait du roi de
Rome » par Isabey, puis des dessins
de Prudhon et des orfèvreries d'O-
diot. Moins remarquable au point de
vue purement artistique , mais parti-
culièrement intéressante à cause du
sujet traité , est une aquarelle oui fut
offerte en cadeau de fête à l'empe-
reur d'Autriche en 1831 et qui repré-
sente le duc de Reichstadt ayant sur
ses genoux le petit François-Joseph ,
le fu tur  empereur de la grande guer-
re.

Bien d'autres œuvres et d'autres
objets mériteraient encore d'être si-
gnalés. Je dois y renoncer, faute de
place. Qu 'il vous suffise de savoir
que toute la brève existence de P« Ai-
glori » est évoquée dans cette émou-
vante exposition depuis sa layette et
ses jouets jusqu 'aux souvenirs de sa
longu e n-> "' -'' -' — le fauteuil  vert où
il restait à prendre l'air sur un bal-
con , une mèche de ses cheveux —
et, enfin , son t"*"-"""1 mortuaire , fa-
ciès amaigri de tuberculeux.

Et la foule , sans arrêt , défile de-
vant ces reliques, une foule recueil-
lie et émue au souvenir de la triste
destinée de cet adolescent. Car c'est
le privilège de ceux qui meurent icu-
nes de le rester à Jamiis dan 1; l'ima-
gination des hommes. M. P.

Revue de la presse

De l'audace !
Sous ce titre et parlant de l'irri-

tante question des dettes de guerre ,
M. W. Martin écrit dans le « Jour-
nal de Genève », avec toutes les ap-
parences d'être dans le vrai :

L'Amérique ne peut pas annuler ,
l'Europe ne peut pas payer. Alors ?¦¦
Alors — il n 'y a qu 'un moyen. 11
faut qu 'au lieu de chercher à,, rejet.
ter leurs responsabilités sur lè* ;'
épaules du gouvernement améri-
cain , les Etats européens s'en char-
gent-eux-mêmes.

Les Allemands ont donné l'exerri-.
pie. Aussi longtemps qu 'ils ont de-7
mandé des allégements aux répara-
tions , l'atmosphère internation ale H
été viciée par cette controverse.
Beaucoup de gens convenaient , dans
le particulier , que l'Europe ne re-
trouverait pas de t ranqui l l i té  avant
de s'être débarrassée des répara-
tions. Mais aucun ministre  français
n'aurait pu le dire à la tribune de
la Chambre sans se faire conspuer ,
et qui pis est , renverser.

Mais le jour où les Allemands ont
dit : « Nous ne paierons plus!» , les
créanciers ont protesté , on s'est
réuni en conférences — puis tout a
été rapidement oublié , et mainte-
nant tout le monde respire plus li-
brement. C'est tout juste si l'on n'est
pas reconnaissan t aux Allemands
d'avoir accepté de payer trois mil-
liards !

Que cet exemple soit une leçon
pour les hommes d'Etat européens.
Le jour où ils diront , à leur tour :
« Nous ne paierons plus ! » — savez-
vous ce qui se passera 1 Rien du
tout .

M. Hoover , tout en se frot tant  se-
crètement les mains d'être débarras-
sé de cette vi laine a f fa i re , rédigera
une note de protes ta t ion ; les poli-
ticiens du Congrès , qui ne compren-
nent rien aux incidences économi-
ques , seront très en colère ; certains
journaux américains  diront des rfro s
mots. Tout ce bruit durera hui t
jours — quinze j ours au plus. Mais
l'opinion ne sera même pas unan i -
me. Car les économistes expliqlïîF"
ront au peuple américain que jps
paiements  de l'Europe aux Etats-
Unis étaient  une des causes profon-
des de la crise et qu 'en cessant de
payer , les débiteurs o;;t rendu servi-
ce à leurs créanciers. ;';.)¦ '

Les Etats européens hésitent , iiar-
ce qu 'ils ont peur de porter at tein-
te à la « sainteté des contra ts » et à
leur propre crédit.  Certes , nous
comprenons leurs scrupules ; ce
qu 'on les invite à faire n 'est pas
bien joli. Mais à l'époque où nous
sommes , ces choses-là n 'ont plus
autant  d'importance que jadis — et
d'ailleurs nous n 'avons pas le choix.
C'est en cela , précisément , que con-
siste la misère dc notre  temps.

Mais cette pol i t ique  suppose réa-
lisées deux condi t ions : l' une est
que les hommes d'Etat aient du cou-
rage. M. Herriot , en recevant la note
américaine , s'est mis dans une vio-
lente colère. Il ferait  mieux d'agir.

L'autre condition est que tous les
pays soient d' accord. Car il est
clair que si l'un paie , les autres ne
Peuvent pas fa i re  faillite.  C'est ici
que la responsabilité de l 'Angleterre
est grande. Une fois déjà , par un ar-
rangement  isolé ct prématuré, elle n
livré l'Europe aux Etats-Unis et
cont r ibué  à augmente r  nos d i f f i cu l -
tés. Vn-l-elle recommencer  ? ou
eomprendra-t-elte la nécessité d'une
action solidaire ?

_La îs&une d© la
forêt vierge

Les Suisses en exploration
(Suite de la première page)

Chasse au tigre
Le pays est un véritable eldora-

do pour les chasseurs , de fauves ; M.
Richner , par exemp le , à ses mo-
ments de loisir , a réussi , dans les
environ* de son habitat ion , à abat-
tre neuf tigres — sans compter un
ours — au grand soulagement des
indigènes , qui ont une peur terri-
ble de ces animaux.  Il est même
parvenu à captiver un tigre vivant ,
au moven d'une trappe habilement
disposée. A ce propos , M. Richner
nous a raconté aussi la surprise qu 'il
éprouva une nui t , où , part i  pour
chasser le cerf , il se trouva subi-
tement en face d' un tigre , qui ,
ébloui par la lumière d'une lampe
électrique , prit le large avant  qu 'on
ait  réussi à lui envoyer un coup de
fusil. Dans ses expédi t ions , M. Rich-
ner se faisait  naturel lemen t  accom-
pagner par quel ques indigènes ;
mais aussitôt le tigre en vue , ceux-ci
disparaissaient comme par enchan-
tement , ap latis contre .terre ou fau-
filés sous les racines ; à l'Européen
de se débrouiller tout seul ! Mais
une fois le tigre exp édié «ad patres» ,
tous les hommes réapparaissaient
en un clin d'œil , se l ivrant alors à
de bruyantes manifes ta t ions  de
joie. Les Chinois achètent au prix
fort les os et les viscères de la
bête dé pecée... pour la préparation
de leurs médicaments  !

!La péclie au crocorïile
Les cours d'eau sont l i t térale-

ment  infestés de crocodiles , qu 'on
prend aussi à la ligne comme de
vul gaires carpes. A cet effe t , on for-
ge un gros hameçon , on l' a t tache à
l'extrémité d' une corde triple ou
quadru p le , pour que le crocodile
ne puisse la déchirer avec ses
dents ; à l'autre bout de la corde ,
on fixe un gros, morceau de bois.
La bête prise , le morceau de bois
part à la dérive , et il n 'y a qu 'à
te ramener pour faire apparaître
le saurien , qui est abattu alors d'un
coup de fusil .  Comme amorce , l'on
se sert du cadavre d' un singe. M.
Richner  est parvenu , un cerlain
jour , à capturer , sans l'avoir blessé ,
un crocodile de 3 m. 50, ct il l'a
laissé se promener pendant  quel-
ques jours dans l'enclos de la rési-
dence. C'est là un passe-temps qui
ne va pas sans présenter quelque
danger , et je ne le recommanderais
pas à chacun ; mais il faut  croire
qu 'aux trop i ques , l'on f in i t  par s'ha-
bituer à tout.

IJOS visites «ïe sangsues
Les eaux pullulent également de

sangsues, et c'est une engeance dont
les indigènes ont beaucoup à souf-
frir ; car une fois la sangsue col-
lée , il ne faut  pas l'arracher sans
autre , sinon l' on court le risque de
s'attirer des infec t ions  graves ; on
la fait  tomber par exemp le en la
caressant avec le bout d'une ciga-
rette allumée. M. Richner , bien que
portant  des vêtements herméti que-
ment clos, en a cueilli un jour , sur
son épiderne , par moins de 31 !

Ce sont là les quelques ennuis du
métier. A part cela , la vie des p ion-
niers qui travaillent là-bas est d'une
incomparable variété , et ils se meu-
vent au milieu d'une nature d'une
opulente beauté. Nous avons pu
nous en rendre compte en admiran t
les merveilleux disposi t i fs  que M.
Richner a rapportés de Sumatra , ou
en voyant  se dérouler  le f i l m  p lein
de choses exquises pris par ce der-
nier.

Carnet du j our
C'INBMAb

Apollo : Qulck le clown.
Palace : Mata-Harl .
Théâtre : Sola .
Chez Bernard : Coiffeur pour dames .

'JS* « Chez Barnard »
Fernand GRAVEY dans

COIFFEUR gtonr DAMES
Le spectacle le plus gai de

Neuchâtel

AU THÉÂTRE
la célèbre DAMIA dans :

S O L A
encore ce soir mardi et jeudi soir

_&i ,__> _ *AI_C_!ISl. AÏA-IS- E b(u'3 ":;; 'i'K[t: n>i s Uu Ddparlcmimi CB l'I. P.
t̂> JZ «i  ̂

_V S_ 3 Ë-_ H_ -Ï  VIRE Subventionné par la ViM e de Neuchalcl

^̂ m_\̂ È. LES « VENDREDIS DU CONSERVATOIRE »

-f*fsjâlylito v - *2 décembre 1932, à 20 h. -IS

<&¦¦ CLAVECIN e! MUSIQUE BE CHAMBRE
Billets : Fr. ?.. chez Fooilsch frères o'. _ l'enirée.

Communiqués

le travail de l'assistante
de police

Sous les auspices de l'Union féministe
pour le suffrage ce sujet sera traité mer-
credi 30 novembre au Restaurant neu-
châtelois par Mademoiselle Bindllsbaoher ,
assistante de Police à Lausanne. Le pu-
blic est cordialement Invité à assister à
cette causerie , destinée à faire connaître
les expériences faites dans une Institu-
tion nouvelle chez nous, mals qui rend
les meilleurs services.

PALME

UNE PRODUCTION
• METRO-GOLDWIN-MÂYER

N 'oubliez pas que...
La trace au pays blanc

Il n'est pas exagéré de dire du film
« La trace au pays blanc », qui sera pré-
senté par le Ski-Club de Neuchâtel , mer-
credi soir et Jeudi après-midi, au Cinéma
du Théâtre , qu 'il est , dans son genre et
dans sa bienfacture , ce qui s'est fait de
mieux jusqu 'à ce jour.

« La trace au pays blanc » est un titre
qui parle de lui-même.

A l'évoquer , en effet , l'Imagination con-
çoit sans peine le thème sur lequel se
sont appuyés les hommes qui ont réalisé
cette bande animée dont tous ceux qui
l'ont vue sont restés émerveillés.

« La trace au pays blanc » n'est pas un
film quelconque sorti d'un studio muni
de tous les raffinements de la techni-
que cinématographique moderne. Il a un
cachet tout . particulier : son décor est
formé des montagnes et des forêts , du
givre et des glaciers , du ciel et des nua-
ges, des ruisseaux et des lacs, et la
scène n 'est autre que les vastes champs
enneigés du « pays blanc . » sur lesquels
la « trace » du skieur vient dessiner ses
orbes gracieuses et régulières. La lumière
et le soleil sont les collaborateurs pré-
cieux autant qu 'indispensables , à la
bonne... ou à la mauvaise volonté des-
quels — suivant les besoins — les opé-
rateurs n'ont pas manqué de faire ap-
pel.

« La trace au pays blanc » mérite donc
de retenir l'attention de tous ceux que
passionne le ski. Sans aucune exception
— fait assez rare pour être signalé —
tous les skieurs ayant prêté leur con-
cours pour l'établissement du film sont
de première force et le chef do file entre
autres est de ceux qui manient leurs
skis en se Jouant de toutes les surprises
ou embûches du terrain. Les démonstra-
tions sont faites avec une grande préci-
sion et, pratiquement parlant , l'ensei-
gnement que l'on retire do cette bande
est de grande valeur.

i JOURS DE BEIGNETS
H (Kûchlitage)
H Mardi, jeudi et samedi
11. RWMISBMHER S V •«____ •

^CûisEÏ D'OR
j 0m W r  Rue des Epancheurs '2 NEUCHATEL

lll Pensez-y I 095
SY/s  ̂ nous vous livrons

1 UH CORSET
__ 

extra-solide avec

, g DOS MOBILE - Fabrication suisse
UV^Y] nvoi contre remboursement 5 % Timbres S. E. N. &J.
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LANGEOL SI A. Téléphone 36.002 I;
Huiles et graisses Industrielles en tous genres Gros et détail |
Spécialités : Huiles colza , solubles , lin , ricin ; pour l

j machines agricoles, moteurs électriques : graisse lj
adhésion consistante, técalémit; courroies, agrafes, h

déchet de coton , etc. ja
Huiles et graisses ooui auto, marques Voltol et Shell fi

Société tliéosopfiiique
SECTION SUISSE

Aula de l'Université - Mardi 29 novembre
à 20 h. 15

Conférence publique et gratuite
donnée par Mlle Serge BRISY, de Bruxelles

SUJET :

Vie - 8aipvie
t

Naissance
Renaissance

COLLECTE A LA SORTIE

KUPÏH j fof/xË)
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Spectacles - Cinémas - Concerts - Conf érences

Exfrai! de la Feuille offi.iell .
suisse du commerce

— 16 novembre : La société anonyme
Maison veuve Léon Séchehaye S. A. en
liquidation , commerce de vins et spiri-
tueux , à la Chaux-de-Fonds, est radiée
d'office.

— 16 novembre : La liquidation de la
Société Seba 8. A. en liquidation , fab ri-
cation et commerce d'horlogerie , à la
Chaux-de-Fonds , étant terminée , cette
raison est radiée.

— 16 novembre : La raison Veuve Char
les Spahr , polissage et finissage de boi
tes or, à la Chaux-de-Fonds , est radiée
ensuite de renonciation de la titulaire .

— 16 novembre : Le chef de la maison
Charles Hânl , confiserie, pâtisserie , a
Neuchâtel , est M. Charles Hâni , à Neu-
châtel.

(Extrait du Journal » Le Kadlo »)

Sottens î 12 h. _â , 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, Disques. 16 h. 15, Pour
Madame. 18 h., Déviation de la colonne
vertébrale, conférence par M. PI. Nlcod
18 h. 30, Leçon d'anglais par M. Gold-
berry. 19 h., Météo, 19 h. 20, Correspon-
dance parlée de la Société des émissions
Radio-Genève. 19 h. 30, Ma discothèque.
20 h., Quelques scènes d'amour du théâ-
tre moderne, Interprétées par les artistes
du Théâtre municipal de Lausanne. 20 h.
40, Ed. Moser et son orchestre. 21 h- 10,
Météo. 21 h. 20. Libération , poème de
Jean Golay. 21 h. 30, « Les Pêcheurs de
perles », opéra-comique de Bizet (de
Paris).

Munster : 12 h. 40, 15 h. 30 et 21 h.
40, Orchestre. 18 h.. Disques. 19 h. 15.
Conférence. 10 h. 45, Soirée consacrée à
Friedrich Klose.

Munich : 17 h., Concert. 19 h. 05, Zl-
ther. 20 h.. Opéra.

Langenberg : 17 11., Concert. 19 h. 55,
Disques. 20 h; 15, Opéra-comique.

Berlin : 16 h. 30 et 17 h. 45, Orchestre.
19 h. 40, Soirée variée. 22 h. 20, Chant.

Londres : 13 h.. Orgue. 13 h. 45, Or-
chestre. 17 h. 30, René Taponnler et son
orchestre. 20 h. 20, Fanfare militaire.
22 h. 20, Programme varié.

Vienne : 15 h. 30, Chant. 16 h. 45, Or-
chestre. 19 h. 45, Concert militaire . 21 h..
Pièce radiophonique. 22 h., Concert.

Paris : 13 h., 14 h. 35 et 20 h. 20. Or-
chestre. 14 h. 05, Piano. 19 h. 10, Cause-
rie agricole. 19 h. 50, Chronique théâ-
trale. 20 h. 05, Causerie artistique. 21 h.,
Musique tzigane. 21 h. 45 et 22 h. 30,
Musique de chambre.

Mila n : 12 h. 30, 13 h . 35 et 20 h. 05,
Disques. 13 h., Orchestre. 19 h., Concert.
20 h. 30, Théâtre .

Rome : 12 h. 35, Disques. 13 h. 30 et
17 h. 30, Orchestre .

Emissions radiophoniques
de mardi



PLACEMENT
HYPOTHÉCAIRE
A placer sur hypo-

thèque  1er rang, en
un ou plusieurs ti*
très. Fr. 14,000, tout
de suite ou pour épo-
que A convenir. Taux
A Y» % sans commis-
sion.

S'adresser à, l'Etu-
de Ernest GUYOT,
notaire, â Boudevil-
liers.
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Les Bonbons des Vosges
aux bourgeons de sapins

:;:: calment la Toux
L ra$(Ir£ Les seuls VERITABLES portent

Genève la marque «VOSGES •>

ofocfé/ë
/^coopéra/ire de Q\
lomommâ ôw
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Haricots
Cassoulets

au prix très intéres-
sant de 60 c. la boîte
de 1 litre, ou 55,2 c.
ristourne déduite !' ¦ il i ii_- __i_i_i_hi,ii _______---*^iM-.it_;r»_ri-T»4j<:___^nt___r_c.-„» rm ___ ¦— ¦ H-Wir.innnrnn . T__ wrnr_
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Pour vos yeux
Lunetterie soignée et courante

Nouveaux modèles à prix
très avantageux.

Verres pour toutes les vues
Travail soigné et
adaptation précise.

André PERRET j s s s s s su
9, Rue des Epancheurs, Neuchâtel
Exécution garantie de toute ordonnance

Gramophones
Réparaf ions
Fournitures

au magasin

F. Margot & Bornant!
S. A.

Temple Neuf 6
i J JW*VU _TC____r?1_____3__R_n__Ull__F__!>T.-TUV

Amateurs d'habitations familiales
griculfeurs

Propriétaires d'immeubles
prévenez à temps pour

libération rapide de dettes
par conversion d'hypothèques à intérêts
en des

Hypothèques MM! COBAC
libération totale des intérêts courants pour
bâtisses nouvelles. Jusqu'à mi-novembre
1932, réparti :

Plus de 297 millions de francs
Demandez prospectus gratuit V à la lre
caisse suisse de libération de dettes

COBAC à Bâle, .lisabethenslr. 85 - Tél. 24.758
ou à son représentant :
Jos. SCHUMACHER , Bôle (Neuchâtel)
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ASSUREZ VOTRE CONFORT
par un bon chauffage
V ous l' obtiendrez avec les CombUftibEes

de la maison

Reutter & Du Bois
Rue du Musée -4 Téléphones -170

I ta l ie  i i iK ' - i i l i i sn i ' e
à prix avantageux
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î  entièrement doublés crêpe de Chine E^ ® S i ï_^01_5_ ^and col fourrure phoque. ^ ^P B™ ^RBBE=- ^^ ^^ ^^ ^^ Prix avantageux 

_____

P 145.- 139.- 125.- 110.- 98.- 89.- m
H | V0ïej nas (fois Vi(rines spéciales •

HË— amincissantes, taille 46 à 50  ̂ __________[

K 110.- 89.- 79.- 69.- 59.- 49.- 38.- LA MOU VEAUTE S. A. 1
V I __! I NEUCHATEL f_t.

BB__—B—___————à_______________tfirilr?-—-_Ka.

I Nos chaussures 1
i pour messieurs i
m Bottines box, deux semelles 10.80 [ |
m Bottines box doublé cuir .. 12.80 m

WÊ Souliers sport, cuir chromé 16.80 ; <r

<m Richelieu noir 9.80
M Richelieu brun 12.80

H Richelieu noir et vernis ... 12.80 fe

I KURTH 1
i NEUCHATEL

. „ 
A laVille de Neuchâtel

20_ rue de r Hôpital.
Confection-mesure - Chemiserie

miMiTOfliTOmHHiHIÏÏHffTrmmnî ^
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L'assemblée de la S. d. N.
se réunira pour discuter
du conflit sino-japonais

Le 6 décembre prochain

GENÈVE , 28. — M. Hymans, pré-
sident de l'assemblée générale extra-
ordinaire de la S. d. N., a convoqué
celle-ci pour le 6 décembre, à 11 h.
L'ordre du jour de la session com-
porte deux questions :

1. Appel du gouvernement chinois.
2. Résolution du conseil soumet-

tant à l'assemblée, pour approbation ,
la nomination de M. Avenol comme
secrétaire général de la S. d. N.

M. Hymans a également convoqué
le comité des 19, chargé par l'assem-
blée générale extraordinaire de sui-
vre les affaires d'Extrême-Orient,
pour le ler décembre, à 11 heures.

Le Reich délivrera moins de
passeports pour la Russie
BERLIN, 29. — Le chancelier du

Reich a donné un ordre pour réduire
la délivrance des passeports aux res-
sortissants allemands se rendant en
Russie soviétique. Dorénavant tout
passeport pourra être refusé pour
raison de sécurité d'Etat.

Un curieux procès
de pêche

Syndicat et hausse des prix

SAINT-NAZAIRE, 27 (« Matin »).  —
11 y a quelques jours, des incidents
graves éclataient entre pêcheurs à la
Turballe. Malgré la défense du syn-
dicat, le pêcheur Famchon prenait la
mer. A son retour, il fut l'objet d'une
violente manifestation et , menacé
d'être jeté à l'eau, il dut aller ven-
dre le produit de sa pêche dans un
autre port.

A la suite de ces incidents, Fam-
chon fut poursuivi devant le juge de
paix de Guérande par le syndicat
qui lui reprochait d'avoir violé ses
règlements qui prévoient : 1° que
tout syndiqué doit se conformer à
ses ordres ; 2° qu'il ne doit pas pê-
cher plus de poisson que la quan-
tité indiquée par lui ; 3° que le mon-
tant du surplus de la pêche doit être
versé à la caisse syndicale.

Famchon se voyait réclamer une
amende de 1000 francs pour être
sorti malgré la défense syndicale,
pour avoir péché plus de sardines
que la quantité imposée et pour
avoir gardé pour lui le montant du
surplus.

Par l'intermédiaire de son avocat,
Famchon faisait plaider que les sta-
tuts du syndicat sont illégaux parce
que formant une coalition dans le
but de créer une hausse factice du
poisson ; que la réduction de la
quantité; de la pêche est un acte àr-
Bitrairè qui n'aboutit qu'à faire ven-
dre le poisson plus cher, alors que
la pêche donne parfois abondam-
ment comme cela s'est vu cet été ;
que, partant , ces statuts sont punis-
sables et il demandait 3000 francs
reconventionnellement et la dissolu-
tion du syndicat.

Le juge de paix a renvoyé les
parties dos à dos, disant que le syn-
dicat, en l'absence de toutes pour-
suites, ne peut être considéré comme
illégal , mais que Famchon a droit
à unp indemnité, le syndicat j iyant
fait placarder contre lui des affi-
ches injurieuses. Par contre, Fam-
chon devra verser au syndicat une
amende de 500 francs pour contra-
vention aux statuts et le syndicat
lui versera une somme égale comme
dommages-intérêts.

Suite des échos de la pre mière p age.

Vers 1887, en rhétorique du lycée
Louis-le-Grand , à Paris , le professeur
Hatzfeld avait une classe qui ne
comptait pas moins de 98 élèves. Et ,
bien entendu , il ignorait les noms d'à
peu près tous ces jeunes gens.

L'un d'eux , lors de la première
composition , fit une seconde copie
qu'il s'ingénia à rendre aussi absurde
que possible et qu 'il signa Fouilloux.
Le résultat espéré ne se fit  pas at-
tendre. L'élève Fouilloux fut  classé
,98tne et pensant le couvrir de confu-
sion , le professeur lut tout haut la
copie.

A la seconde composition , le lycéen
farceur, d'accord avec ses camarades,
recommença le coup de l'élève Fouil-
loux. La plaisanterie, cette fois,
échoua , car Fouilloux fut classé
avant-dernier , un cancre non fictif
ayant fait pire que lui !

Or, l'inventeur de l'élève Fouilloux
a fait , depuis , son chemin dans la
vie. 11 est devenu M. Edouard Her-
riot.

* Mais non , Madame... « La belle
aventure » est bien un film Ufa in-
terprété par Kate de Nagy, délicieu-
se mariée.

* L'excellent beurre de table , mar-
que le Chalet , à la Crémerie du Cha-
let ,.Seyon 2 bis.

\ECHOS

C'est l'extrême-gauche
qui marque une légère avance

aux élections belges
BRUXELLES, 28 (Havas). — Les

gains et les pertes se répartissent
ainsi pour tout le pays : gains :
catholiques 3, socialistes 3. commu-
nistes 2 ; pertes : libéraux 4, fron-
tistes 2, isolés 2.

La nouvelle chambre comprendra
79 catholiques, 7.3 socialistes, 24 li-
béraux, 8 frontistes, 3 communistes.

Trois Oberlandais blessés
au cours d'une bagarre

INTERLAKEN, 28. — Au cours
d'une bagarre entre jeunes gens , l'un
d'eux, nommé Michen , menuisier , âgé
de 24 ans , fut grièvement blessé d'un
coup de couteau à l'abdomen , un
autre fut atteint à la poitrine et un
troisième au bras . Michel a été opé-
ré à l'hôpital. Son agresseur a pu
prendre la fuite.

MOSCOU, 28. — Selon des don-
nées officielles, l'union des soviets
compte actuellement 163,166,000 ha-
bitants.

L'excédent des naissances s'est éle-
vé en 1930 à 3 millions ; 46 villes
comptent plus de 100,000 habitant s,
tandis que 66 en ont de 50 à 100,000
et 100 de 20 à 50 mille.

La population
de la Russie soviétique

Chez les Suisses de Belgique

Les colonies suisses
à l'étranger

» BRUXELLÉS_ ; - 29 5 "(Corr.) — Nos
compatriotes résidant à Bruxelles ont
eu le privilège, jeudi dernier , de re-
cevoir l'émiiient prélat suisse, Mgr
Besson, évêque de Lausanne, Fri-
bourg et Genève.

Une nombreuse assistance, invitée
par l'Union suisse nouvellement
créée, écouta avec attention la pa-
role autorisée du distingué évêque
suisse. Mgr Besson conta quelques
faits du pays et recommanda l'atta-
chement toujours plus profond des
Suisses à l'étranger à la mère-patrie.

Mgr Besson fut présenté par M.
Barbey, ministre de Suisse en Belgi-
que et M. W. Wyttenbach, président
de l'Union suisse, souhaita la bien-
venue à ces deux représentants de
la Suisse.

Des chants patriotiques clôturè-
rent cette manifestation tout intime
de confraternité helvétique.

Ch. A. P.

! rVOIIVELI-ES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 28 nov.

Les chiffres seuls Indiquent les prix fa i ts
d _: demande o = offre

ACTIONS I OBLIGATIONS
Banque Nationale E.Neu. 3 '/>1802 97.— d
Escompte cuisse » » 4 »/o190ï 100.75
CréditSuisso. . . 600 — d i Itou. 3 '/t 1888 94.'— cl
Crédit Foncier N. 530'— a »  » 4«/0 1899 100.—
Sac. de Banque S. 530'— d > » 47.1931 100.75 d
La Ncuchateloiso 380 — d » » * */• T931 —.—
Mb. SI. Cortalllod2400. — dj 3.-d.-F.4%>189_ —.—
Ed. Dubied « C 150.— d » 4 »/o1 931 95.50 0
CimentSt-Sulplce 635.— d Locle 3 '/• 1898 94.— d
Tram. «eucli.ord. 500.— d » 4% 1899 96 — d
• • prt», 500.— d » 4 V» 193U —.—

Keucli.-Ch«umonl 6.— d St-BI. 4 '/i 1930 99.50 d
Im. Sandoi Tra». —.— Cr_.Fonc. N.5<> _ 104.50 d
Salle d. Concerts 250.— d £. Dubied 5 7>° _ 92.—
Klaus. — r— Tramw.4 »/_ 1903 99.— d
Etabl . Perrenoud. 510.— d Klau s 4'/i 1B31 96.50 d

SucJi 5o/o 1813 85.—
» 4"- 1930 90.— o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 28 nov.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m _ prix moyen entre offre et demande

d => demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

tans, NaLSuIssi —.— *7»%F4_ 18_ 105.50
Escompta suisse 94.— 3 7» Rente suisso _ _
Crédit Surasa. . . 600.— 37, Dlfléré . . . 89.75
Son. i* Banque S 635.— 3 >/• Ch. léd. A. K. 97.70
Gén. él. flenève B 240.— o 4 °/o F6d. 1930 . — .—
Frsnco-Suls. élec 300.— Chem. Fco-Sulss? 499.—

» » priv — .— 37, Jaugns-Ecls. —.—
Motor Colombus 257.— 37,0/,, juraSini. 94.85
Ital.-Araent. etec. 80.— 3»/o Gen. à lais 128.50
Royal Dutch . . . 302.50 4 »/« Genev. 1899 —.—
Indus, oenev. g- 622.50 m 3 0/, Frib. 1003 —.—
Oaz Marseille . . 325.— 7 »/« Belge. . . .1070.—
Eaux lyon. caplt — «r- 1 •/» Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordon. 310.— s % Bolivia Ray — ,—
Totis charbonna . 207.50 .anubo Save. . . 37.50
Trilall — .— i °/oCh.F.anç.2B _ ._
Nestlé 486.— ; »/„ Ch. I. Maroc 1140 —
Caoutchoub S.fln. 17.50 3 •/» Par.-Orléans — ¦—
Allume!, suéd. B —.--¦ 3 •/» Argent céd. 47.50

Cr. f. d'Eg. 1903 — .—
Hlsoano bons 6»/o 192.50 m
? */• Tolis c. Iran. 295.— d

La livre sterling a cessé de baisser sa-
medi et les marchés étrangers ont été
mieux tenus, bien qu 'lrrégullers . On si-
gnale partout une hausse de l'emprunt
Allemand 5 '/ , Young. On reste dans l'at-
tente d'une solution de la question des
dettes . IA gouvernement belge a Informé
Wa-hlpg ' ^-' qu 'il ne pourrait pas payer
le 15 dé'— "bre 1rs a,1 ""5 ,000 dollars récla-
més par l'Amérique, l'Italie a déclaré

qu 'elle paierait bien que le déficit des
quatre premiers mois de l'année finan-
cière (juillet-octobre ) qui se monte à 1
milliard 422 lires . — Deux changes en
hausse : Livre sterling 16.71 >/_ (+3 %),
Stockholm 90.25 (+25 c), quatre en
baisse : Fr. 20.34 '¦/_ ( — %) ,  Espagne 42.45
(—2 J/ ,) . Amsterdam 209.— (—l 'A c.),
R. M. "123.55 (—2 '/ , ) ,  les huit autres sans
changement. — Sept actions montent , 13
baissent , 8 Inchangées . Fédéraux rebais-
sent de 65 c. environ .

BOURSE d u 28 NOVEMBRE 1932
Cours dô

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Bâle . . 387 !
Banque d'Escompte Suisse . . . .  9.4 j
Union de Banques Suisses . . . .  423 cl
Société de Banque Suisse 536
Jrédlt Suisse . 600
Banque Fédérale S. A 430
d A. Leu & Co 412 d
Banque pour Entreprises Electr. . 650
Crédit Foncier Suisse —¦—
Motor-Columbus 255
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 520
Société Franco- .uisse Electr. ord 300
l. G. fur chemlsche Unternehm. 630
Continentale Linoléum Union . . —.—
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. —.—

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 1550
Bally S. A , . —.—
Brown Boverl et Co S. A. 162
Usines de la Lonza 90
Nestlé et Anglo-Swlss Cd. Milk Co 480
Entreprises Sul2er 435
Linoléum Giubiasco — —
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2490 d
Sté Industrielle pr Schappe , Bâle 1020
Chimiques Sando2. Bâle 3225
Ed. Dubied et Co S A 150 d
S. A. J. Perrenoud et Co, Cernier 625 o
Klaus 8. A., Locle — •—Ciment Portland. Bâle 650 o
Llkonla S. A., Bâle , 100 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 115
A . E. G 31
Llcht & Kraft 275
GesfUrel - 69
Hispano Americana de Electricld 770
italo-Argentlna de _ lprt.rtcida _ . 80
31dro priorité 85
evlllana de Electrlcidad — -

Allumettes Suédoises B 13JY,
3eparator 5(1
Royal Dutch 29t)
American Europ. Securitles ord IH
Cie Expl. Chem de Per Orientai! » 100

Industrie de la soie de Glaris
(entreprises Stttnzl)

L'exercice expirant le 30 juin accuse
un solde passif de 228,532 fr . Ce solde a
été porté en compte nouveau . L'exercice
précédent avait soldé par un bénéfice de
890,156 fr. qui avait permis de répartir
un dividende de 5 %. Les entreprises
Sttmzl frères, S. A., à Horgen , ont dû
suspendre à la fin de l'exercice l'exploi-
tation de leur plus ancienne fabrique
d'Horgen et considérablement réduire la
production des deux autres fabriques de
Lachen et de Wollishofen .

Compensation commerciale
D'après le nouvel accord de compensa-

tion entre la Tchécoslovaquie et la Hon-
grie, cette dernière a le droit d'introduire
en Tchécoslovaquie 29 ,000 vagons de porcs
gras. A tftre de compensation , la Hongrie
se chargera de marchandises d'exportation
tchécoslovaques.

Les négociations entre la Tchécoslova-
quie et la Turquie tendant à activer les
échanges de marchandises , ont abouti à
un résultat positif , en tant que la Tur-
quie est prête à reviser les contingents
dans le cadre du traité de commerce. La
Tchécoslovaquie a promis de réserver des
facilités pour les devises en ce qui con-
cerne plusieurs articles turcs d'exporta-
tion .Sur la proposition de la Banque natio-
nale tchécoslovaque , le comité de compen-
sation du syndicat pour les céréales a dé-
cidé d'épuiser, en novembre , le contin-
gent libéré de maïs venant de la Rouma-
nie , de la Yougoslavie et de la Bulgarie
en opérant les paiements sur les comptes
collectifs prévue dans les accords de
clearing.

L'exploitation des C. F. F.
Pendant le troisième trimestre, le re-

cul du trafic s'est fait durement sentir et
les recettes d'exploitation e_ ont subi les
conséquences. Ces recettes ont atteint au
total 258.77 millions de francs, se décom-
posant comme suit : service des voya-
geurs 107.62 millions ; service des baga-
ges, des animaux , des marchandises et
transports postaux 143,18 millions et re-
cettes diverses 8,01 millions de francs.

Quant auj dépenses approximatives
d'exploitation , non compris celles qui sont
à la charge du fonds de renouvellement,
ainsi que des fonds spéciaux , elles sont
les suivantes : administration générale
6,25 millions ; entretien et surveillance de
la voie 26,27 millions : service des gares
et conduite des trains 76,8 millions ; ser-
vice de la traction et des ateliers 67,87
millions : dépenses diverses 24,22 millions,
soit au total 201,42 millions de francs.
Par rapport à l'année précédente, il y a
une diminution de dépenses ; en revan-
che, l'entretien des ipstallations électri-
ques et du matériel roulant , ainsi que les
allocations de l'administration à la caisse
de pensions et de secours étant donnée
leur augmentation de 1 %, soit de 13 à
14 %, ont entraîné des dépenses en plus.

Société Suisse pour l'Industrie
horlogère, Genève

Cet omnium , qui comprend les grou-
pes Oméga-Blenne , Tlssot-Le Locle et Lé-
mania-Orient , accuse dans son bilan au
31 août 1932 , un recul des dettes cou-
rantes de 119 à 79,000 francs . A celles-ci
s'opposent du reste 41,000 f r. d'avoirs en
banques et autres débiteurs. La société ,
dont le capital-actions est de 5,55 mil-
lions (5 ,30 millions U y a un an , augmen-
tation provenant de 1 acquisition des ac-
tions de la Lémania) n'a donc pratique-
ment pas de dettes. Le portefeuille des
participations est monté de 5,50 à 5,65
millions. On a procédé à des amortisse-
ments qui atteignent 100,000 francs.

Le fait qu 'Oméga n'a pas distribué de
dividende a réduit le revenu brut de
369 â 139 000 f r.. c'est-à-dire au montant
du revenu des obligations . Comme on a
amorti 100 000 fr . contre 65,000 l'an der-
nier , et que les frais généraux ont fléchi
de 40 â 39 mille de francs, le compte
boucle pratiquement sans perte ni profit.
Le report ancien légèrement diminué , se-
ra reporté à »<w"",v Tl y n un an , un
di vidende de 4 "- . nvr.lt. été distribué. Le
capi tal-actions d¦ • 5,3 millions ne recevra
rien cette fois-ci comme on pouvait s'y
attendre .

Quatre cadavres
dans un appartement

de Dresde
DRESDE, 28 (Wolff). — On a dér

couvert , morts dans leur apparte-
ment , un monteur de 53 ans, sané
travail , son épouse, une femme di-
vorcée de 37 ans , et les deux enfants
de cette dernière , un garçon de 13
ans et une fillette de onze ans.

Les époux auront tué les . enfants
puis se seront suicidés.

STRASBOURG, 29. — Plier matin ,
des ouvriers se rendant à leur tra-
vail traversaient un paisible quartier
de Strasbourg lorsque l'un d'eux
aperçu t dans un pré, non loin de la
rue de la Canardière , une masse in-
forme et , dispersés à quelques mètres
dc là , des vêtements tachés de sang.
Surpris , il s'approcha avec ses com-
pagnons. Un cri d'horreur leur
échappa. Ils avaient devant eux un
petit cadavre horriblement mutilé et
à peu près dévêtu.

La victime est un garçonnet de
douze ans, Paul Heckel. L'enfant
portait une plaie à la gorge et une
autre à l'arcade sourcilière gauche ;
le corps était couvert de blessures
faites au moyen d'un couteau. Le
pauvre petit avait été horriblement
mutilé. Il s'agit du crime d'un sa-
dique qui s'est acharné avec sauva-
gerie sur son innocente victime.

Un garçonnet
sauvagement assassiné

par un sadique

M. TRENDELENBURG
ayant été nommé secrétaire-adjoint
de la S. d. N., c'est M. Posse, direc-
teur ministériel, qui le remplacera,
comme délégué allemand , au comité
économique constitué par la. S. d. N.

L'Allemagne au Comité
économique

U a discuté avec l'Union syndicale
et le chef des socialistes

BERLIN, 29 (C. N. B.) . — L'Union
syndicale allemande annonce orie le
général von Schleicher a prié hier
plusieurs représentants des syndicats
de se rendre auprès de lui. La discus-
sion a roulé sur des questions éco-
nomiques et sociales.

Les représentants ouvriers ont dé-
claré qu'ils avaien t fait connaître au
général que l'organisation de vastes
travaux publics destinés à donner du
travail- aux chômeurs et atix ouvriers
qualifiés leur paraissait l'œuvre la
plus urgente à accomplir.

Us ont aussi demandé la levée des
décrets-lois touchant la réduction des
salaires et traitements du 5 septem-
bre.

Un entretien a réuni à midi M. Lei-
part, de l'Union syndicale allemande
et le général von Scheicher.

Une demi-heure plus tard , le géné-
ral a reçu M. Breitscheid , leader so-
cialiste. Les pourparlers tendent à
assurer à un cabinet présidé par le
général, la neutralité du parti socia-
liste, tout au moins pendant quel-
ques semaines, afin d'éviter une dis-
solution immédiate du Reichstag.

Les efforts du
général von Schleicher pour

former un ministère

Nouvelles suisses
A l'appel de M. Musy,

le congrès du parti
conservateur s'élève contre
un impôt fédéral de crise
LUCERNE, 27. — Le congrès du

parti conservateur suisse a été ou-
vert dimanche matin. _ ¦ . .

Après avoir fait" allusion aux évé-
nements de Genève , le président a
fait appel à l'union de tous les élé-
ments d'ordre et a préconisé le rejet
énergique de l'initiative sur l'impôt
de crise.

M. Guntli , conseiller national , a
été nommé président du parti.

La discussion a été ouverte par
M. Musy, qui a" déclaré que seule la
déflation peut prévenir la catastro-
phe et que des réformes radicales
peuvent assurer la conservation de
la Suisse. L'initiative sur l'impôt de
crise doit être combattue parce
qu'elle est une atteinte funeste au
capital encore existant. Un program-
me financier n'est possible que s'il
comporte des économies. Ceci est
exact aussi pour les chemins de fer
fédéraux. t

M. Musy réclama encore le ras-
semblement des forces morales con-
tre le bolchevisme.

Les écoles de recrues
au début de 1933

Chronique militaire

BERNE, 27. — Sous réserve de
l'autorisation du parlement, auront
lieu dans les mois de j anvier et de
février 1933 les écoles de recrues et
de sous-officiers d'infanterie suivan-
tes :

Ecoles de recrues. — Ire division :
22 février au 29 avril pour fusiliers
et carabiniers (recrues des régi-
ments d'infanterie 1 à 6, et recrues
mitrailleurs des régiments d'infante-
rie de montagne 5 et 6 et du groupe
mitrailleurs attelés 1, à Lausanne et
Genève. — 2me division : 22 février
au 29 avril , pour fusiliers et cara-
biniers (recrues des rég. d'infan. 8,
9, 11 et 12, et recrues-mitrailleurs
des régiments d'infanterie 8, 9, 11 et
12, et du groupe de mitrailleurs atte-
lés 2, à Colombier et Wangen-sur-
l'Aar.

Ecoles de sous-officiers. — Ire di-
vision : cours de répétition du 20
janvier au 1er février, école de sous-
officiers du ler au 22 février , à Lau-
sanne. — lime division : cours de ré-
pétition du 20 janvier au ler février,
école de sous-officier s du ler au 22
février , à Colombier.

De quoi s occuperont nos
députés durant la prochaine

session du parlement
BERNE, 27. — La conférence des

présidents du Conseil national et le
bureau du Conseil des Etats ont
établi samedi la liste des objets qui
seront examinés au cours de la ses-
sion qui s'ouvrira le 5 décembre.

Voici les objets qui seront discu-
tés au Conseil national : budget de
la Confédération , action de secours
pour les petits industriels horlogers,
mesures de secours pour l'industrie
de la broderie à la navette , rapport
du Conseil fédéral sur les limitations
et restrictions d'importation, bud-
get des C. F. F. et de la régie des
alcools , crédits supplémentaires, me-
sures de secours pour les produc-
teurs de lait , convention sur les stu-
péfiants et sur la pêche à la ba-
leine, modification de la loi sur l'or-
ganisation militaire , rapport sur un
postulat pour la réparation des dom-
mages de guerre , loi sur le contrôle
des métaux précieux, assistance aux
chômeurs, dîme de l'alcool pour
1931.

Seront examinés au Conseil des
Etats : mesures de secours pour les
producteurs de lait , baisse des trai-
tements , budget de la régie des
alcools , crédits supplémentaires, re-
vision de l'organisation militaire,
budget de la Confédération , code de
procédure pénale, convention sur les
stupéfiants , réduction des indemnités
journalière s aux membres du Con-
seil des Etats et à ceux des commis-
sions des Chambres , assistance chô-
mage, action de secours en faveur
des petits patrons horlogers, mesures
des petits patrons horlogers.

La session durera jusqu 'au 23 dé-
cembre . L'élection du président du
Conseil national est fixée au 7 dé-
cembre.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVI_,I.E

!La vie locale
(Corr.) Novembre s'est écoulé dans

la grisaille ordinaire de l'arrière-au-
tomne. Si nous n'avons vu la neige
que dans le lointain , nous n'avons
pas eu « l'été de la Saint-Martin' ».
Dans nos vignes, de tous côtés, le
défonçage a commencé. Dans" les ver-
gers, quelques pommes écarlates sub-
sistent d'une récolte qui fut réjouis-
sante ; les bandes engluées ont été
posées où il y avait nécessité et par-
tou t , mésanges et pinsons surveillent
la croissance des bourgeons. Ayons
soin de ces précieux et gracieux col-
laborateurs. Dans nos jardins les
chrysanthèmes étalent encore leurs
teintes multicolores.

Pour occuper les longues soirées,
nos sociétés locales témoignent d'u-
ne grande activité ; nous avons eu
des conférences, organisées par la
« Société d'émulation », le « Centre
d'éducation f ouvrière », la « Croix-
Bleue ».

Pour la première fois à la Neuve-
ville, nous avons eu aussi une « soi-
rée d'opéra » due à l'heureuse initia-
tive de Mme Colette Wyss, avec la
collaboration de son école de chant
et de Mme Welzell-Favez.

Pisciculture
(Corr.) Notre « Société des pê-

cheurs sportifs » encouragée par les
résultats obtenus dans le repeuple-
ment du haut lac , a procédé à un
nouveau lâcher de tru ites. Six cents
de ces jolis poissons, de 8 à 12 cm.,
provenant de l'établissement de pis-
ciculture de Dombresson, ont été mis
en liberté. Certain projet d'élevage a
dû être abandonné , à cause des frais
considérables que cela aurait occa-
sionné et des risques d'insuccès.

BIENNE
Une auto contre un poteau
Dimanche après-midi , une automo-

bile pilotée par une personne de Ta-
vannés, a dérapé sur la chaussée à
l'entrée du village de Worbêîi, au
moment où son conducteur voitf lait
éviter un chien. L'auto sortit de la
route et vint donner avec violence
contre un poteau téléphonique. Le
propriétaire de la voiture a un bras
cassé, ainsi que plusieurs blessures
causées par les éclats de verre. Par
contre, ses enfants qui se trouvaient
derrière lui , se tirent indemnes de
l'aventure. La carrosserie de l'auto
est complètement détruite.

YVERDON
Près de dix mille habitants

Le recensement de novembre don-
ne à la commune d'Yverdon une po-
pulation de 9986 habitants, dont 241
bourgeois d'Yverdon , 6087 Vaudois,
3060 Confédérés et 598 étrangers. Les
protestants sont au nombre de 8039,
les catholiques de 1648, les Israélites
au nombre de 66. Il y a 2829 ménages.

Un départ à l ' infirmerie
L'infirmerie d'Yverdon a pris con-

gé de sœur Emma Burihalter, de-
puis' onze ans directrice de rétablis-
sement, et qui prend s_ retraite à
60 ans, après trente-sept ans de ser-
vices dévoués à Morges, à la Chaux-
de-Fonds, à l'hôpital cantonal à Lau-
sanne et à Yverdon. Elle sera rem-
placée par sœur Emma Fallet.

j JURA VAUDOIS
ORBE

lia nouvelle infirmerie
La nouvellle infirmerie d'Orbe est

actuellement sous toit. Une collation
a été offerte à cette occasion aux
entrepreneurs et ouvriers par le co-
mité de l'infirmerie d'Orbe.

Cette infirmerie, au devis de 500
mille francs, pourra abriter 70 ma-
lades et possédera une installation
de premier ordre.

AUX MONTAGNES
LES PONTS - DE - MARTEL

Soirée annuelle de la chorale
(Corr.) Comme de coutume, c'est

notre chœur d'hommes « L'Echo de
la montagn e », appelé plus commu-
nément la « Chorale » qui ouvrit, sa-
medi, la saison des concerts et soi-
rées en offrant à ses membres pas-
sifs sa soirée annuelle à l'hôtel du
Cerf. Grâce à un programme d'une
exécution très soignée et à l'entrain
des membres de la société, — celle-ci
étant l'objet d'un regain de prospé-
rité quisque le nombre des mem-
bres est monté à la quarantaine —
cette soirée fut des mieux réussies et
des plus agréables aux quelque qua-
tre cents personnes garnissant com-
plètement la grande salle.

L'exécution des chants, sous l'ex-
perte direction de M. Frédy Landry
fut de longtemps une des meilleures.
Aussi les applaudissements ne furent
ils pas ménagés. Ce furent : « Loin ,
bien , loin ! » d'Engelbert ; « La ca-
bane », de Frédy Landry, chantée
par cœur, la « Gavotte » des pri-
seurs », de Bovet , et le chœur des sol-
dats extrait de « Faust », de Gounod.
Pour l'exécution de la gavotte , tous
les choristes avaient revêtu de vieil-
les blouses d'horlogers et de paysans
et casques à mèche.

Que dire de la pièce, «La maison
des deux Barbeaux », d'André Theu-
riet et Henri Lyon , sinon qu 'elle fut
véritablement enlevée par un groupe
d'acteurs des plus homogènes qui ne
négligea aucun détail pour sa mise
en valeur.

Une nouvelle marche de la faim
se prépare aux Etats-Unis

pour l'ouverture du Congrès
-WASHINGTON , 29 (Reuter).  —

Suivant des informations reçues par
la police, 800 marcheurs de la faim
venant de diverses régions se diri-
gent actuellement vers Washington ,
où plusieurs milliers de manifestants
comptent se réunir à l'occasion de
la prochaine session du Congrès, le
5 décembre.

Un grand nombre de fermiers fe-
ron t partie de l'armée des mar-
cheurs de la faim. Us comptent de-
mander un moratoire sur toutes
leurs dettes, loyers et impôts. Des
représentants de l'armée du « bo-
nus », des travailleurs et des commu-
nistes seront également présents
dans la capitale.

DERNIèRES DéPêCHES
Des amendes par millions

attendent les contrebandiers
qui passèrent de l'alcool

en Suisse

VERS LA RÉPRESSION

GENÈVE , 29. — M. von Schmid,
inspecteur de la direction générale
des douanes à Berne , est arrivé à
Genève, où il s'est entretenu longue-
ment avec M. Cornu , procureur gé-
néral , et M. Flotron , commissaire de
police , au sujet de l'affaire de con-
trebande d'alcool.

On peut dire d'ores et déjà que,
sous peu , des amendes se montant à
plusieurs millions seront infligées
aux délinquants.

Un blâme au gouvernement,
proposé par les travaillistes,
est rejeté par les Communes
-LONDRES, 29 (Havas). — La

Chambre des communes a poursuivi
la discussion de l'amendement tra-
vailliste à l'adresse en réponse au
discours du trône. L'amendement
déplore que le gouvernement , rappelé
au pouvoir avec une majorité écra-
sante pour améliorer la situation
des chômeurs, ait échoué, lamenta-
blement dans sa tâche.

L'amendement a été repoussé par
431 voix contre 39. L'adresse en ré-
ponse au discours a ensuite été adop-
tée à mains levées et la Chambre
s'est ajournée.

DebeMesdents
- . B « " a o _ _ »' f l_ ia c embellisentet ren-
Plai lWHCO dent attrayant tout
***¦¦¦¦ ¦_¦__——¦¦ visage. On obtient ,
bien souvent après un seul brossage, un éclat
merveilleux d'ivoire poli (aussi sur les par-
ties latérales) gràceà la pâte dentifrico
Chlorodont. Faites encore aujourd'hui un
essai avec un petit tube à fr. 1.—, grand tube
tr. 1.80. En vente partout. Pour obtenir un ,
échantil lon gratuit , adressez: cette annonce
collée sur carte postale à O Schroeder , Dapt.
Laborato ire Léo, Genève. 33

——¦—I_____M__ — -»¦¦ ¦¦ I I J_____M_

BANQUE D'ESCOMPTE .VISSE
Neuchâtel

Livrets de dépôts
Intérêts :

Catégorie A. 2 /_ /o
Catégorie B. 3 /_ /_

Renseignement? a nos stulcheta
lr___^_ H .B_._.TJW .̂U..'AUli_—!—_¦!—¦—iIlll—TO

Buvez du caf é HAG
j e  vous prédis cœur,
nerf s en paix et de
bonnes nuits.

Le règlement des comptes relatifs
à la collecte dti 1er août en faveur
des anormaux -est suffisamment avan-
cé pour qu'on puisse se faire une
idée du résultat obtenu. Ce dernier
est compris entre 320,000 et 330,000
francs . Qu 'il soit inférieur à celui de
l'année précédente n 'étonnera per-
sonne. En raison des circonstances
actuelles on peut le considérer com-
me satisfaisant et comme un beau
témoignage des sentiments de soli-
darité de notre population.

La collecte du 1er août
et son brillant résultat



Jj Bijouterie - Horlogerie - Orfèvrerie M
|| Prochaine ouverture H
H ^ magasin Sous !e Théâtre. Neychâfei I
|b£_] tIans ma "asin de la place , se recommande à tous ses Jg|amis et connaissances pour leurs achats de fin d'année - ""

|| RéPARATION S SOIGNéES EgMOND CHARLET P

PANSEMENTS j
Thsrpomèlres
TOUT pour les

MALADES
chez

j . tr. mciiiBB
banda giste

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

____ _̂JJ_J_.

Quand vous achetez un appareil ^3______3___^_
photogra phique, une machine à ŷ ŜIS^̂ O
écrire, une auto, vous tenez à la S fS\  Wt\
meilleure qualité connue et vous iffiSBAMlBlll
adoptez la »grande marque«. \ ( Jj ffiu
Faites de même lorsque vous ŵ  ̂ §3 

^U • • _ _ • ! • _!• JSI^lligS^^^lSchoisissez cet article indispen- _̂_^̂ ^̂ ^̂ ^̂
sable dans ce siècle de l'éclai- .--^̂ 1̂ ^̂

{<;; rage rationnel: la lampe élec- A- ' ' • ¦ ' ' •/
trique. Une lampe signée Osram f J
vous garantit la qualité impec- X&__>̂
cable. A l' avenir,achetez donc des °n trouve les lampes

Osra m dans les ma-
lampes Osram. La qualité d'abord! gasins d'électricité.

La moitié de toutes les lampes produites en Suisse sortent
de la Fabrique des lampes Osra m à Winterthour , :

Mail , de tête — Migraines - Douleur s — Insomnies

antinévralgi quc préféré santi effet nuisible. — Plus de
35 ans de succès — Fr. 1.75 la boite — Toutes pharmacies

^̂ -̂<̂ ^̂ ?̂ _̂^^RÊT TACONNET 17^̂ _̂ ^̂ TilP  ̂ TPÏ *L0 AI

11 Oe retour d'un wopge d'achats i I
¦; dans un des plus grands centres de la

I ¦ j'ai eu la chance de trouver des confections de toute ^beauté chez beaucoup de fabricants. Parmi ces belles
m 11! pièces, j'en ai choisi une grande quantité avec de superbes ¥j& |p .

fourrures véritables, et après avoir discuté et rediscuté
les prix, j'ai obtenu ces marchandises à des f f f î

11 Prix tellement intéressants 19
que nous pouvons vous offrir ces confections à des prix d'un

Hl bon marché incroyable |J|

Hl pour dames SI
il Su $1150 1Q50 11
wSm m ____? ___r ¦ _____ ___F m u m  ¦ H Wm: m m  t*%W *\mWm _Bir H_ *W , v|

WÊÊ 11 et parmi eux de superbes manteaux pour dames ' .J

Il 470 robes soie ef laine SI
H 1 modèles superbes I 9

parmi lesquelles se trouvent aussi des robes de bal. Il faut m
les avoir vues pour juger des beaux avantages que j'ai .i

||| |. H obtenus chez ces fabricants. Nous les offrons à l M

I I f r. 78.- 69.- 57.- 48.- 39.-11
ii fr. 32.- 26.- 22.- 18.- 15.- il

81 NEUCHATEL Ifl
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MESDAMES !

Très iodes fleurs
POUR BOUTONNI èRE

et POUR LE SOIR
Choix ravissant de fan

taisies métal pour
chapeaux , chez

SUYE-PRETRf I 

Qu 'il s'intéresserait .
à nouvelle industrie l

Je cherche cautions ou prêteur pour 12,000 fr. pour une
nouvelle industrie à Implanter à Neuch&tel. Petite mé-
canique pour la fabrication d'articles électriques et
décolletages en tous genres pour l'électrotechnlque et
radio. Affaire sérieuse, rapport Immédiat et durable.
Ecrire à Radio-Dépanneur Marc-William Paris, Sablons
No 20, Neuchâtel. ;_
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Observez bien B
ces marques de qualité 11
PralSnA* Q Q W la boîte de 10° **• 50 c- 1ï f l d l l  1.0*9 V> W_ Bf H la boîte de 200 gr. fr. 1.— I }

fient r__* tue <_ Q VU <245-255 sr- ) V* kg. so c. ;
iSliïï 0I16S ll_ <$_ IL (200 gr. -.50) VA kg. 62Y2 c. I |
É\ f  ¦¦ f fk  g- lll entourées de chocolat -iûaufreffes S. S. fl, <"w5° *¦ \ %. » « » ¦
US! M*% UlR Caramels mous à la crème, la boîte de p j
Snl"IVa~lfl U 20 pièces 22 V2 c. (2 boîtes 45 c.) 1

llllllfll Cacao en poudre, 22-25 % de beurre de cacao E 
^J0W2 720 grammes fr. 1,— % kilo 69 centimes V. I \

B_- i ¦ La boisson merveilleuse qui fortifie les nerfs S®!»
_P" IE1__)l71 B_ et 'es musc!es- Se Prend matin et soir ;__ ili_ Bg_ i_ ---I La boîte de 500 grammes net fr. 2.— H]

Sucre en morceaux de Colonie H
(paquet de 2,5 kg. net fr. 1.—) H kg. 20 centimes. (Nous som- I
mes boycottés des fabriques suisses de sucre en morceaux.) J 1

a X L rL H ^
es Sommes de science, européens renommés , g. ' . - 'i

1 ___ ^ _*_ _ _ _ _ ^ E __ ^ 'a reconnaissent comme étant la meilleure farine Ksjifl
BaH l̂!. HfbU*? pour enfants ; la boite de 350 gr. net fr. 1.— HBHJ
_._. fl L" La graisse à cuire ayant la plus forte teneur en H '. - , '?
WM1 hmiX Xiti beurre (20 %) _ma* mmm La plaque de 500 gn fr> 1#_ n
n ¦ Huile de table et de cuisine 1 1. fr. l.OSM ___f
™!HBB0r^ (la bout-

de 875 §r- = 9 1/s dI- fr- l -— > H !T (Dépôt nour verre 50 ci ^§̂ 1
V Cubes bouillon ayant la plus forte teneur en extrait de |||f§l|
S f k Tlj viande. 1 pièce 3,fi centimes (la bnifo do 25 nièces fr. 1.— |̂ ^3 VB v (10 centimes en retour dans la boîte) ,

f-jipA mi A Pâtes aux œufs frais : la plus forte en i j
mïd mm œufs y2 kg. ss é.% (425 gr. 50 c.) j
¦B Café décaféiné, sans contact avec des substances chimiques IsS-Jr rfSHU ou l)oisons ^_I3^fflUIB V2 kg. 96 V, c. (260 gr. fr. 1.—) I |

Articles de marque, à prix avantageux 9

MIGR OS S.A.!
j SEYOi^ 7 î

1 Co. Petitpierre 1

I Graisse ï
i de coco 1

|àfr. -iOj

/  

¦—
^

_CHAP EAUX
des

meilleures marques
i à la

Chapellene dn Faucon
Hôpital 20
NEUCHATEL

A
j /TAUCONX

/TAUCQN\ .

SyPSRBE

A Vendre : chambre à cou-cher acajou , à l'état de neuf.
Demander l'adresse du No 824
au bureau de la Feuille d'avis.

Sdcoopéraff ri; de (j\
lonsoœmâ/ïon)
Uttttttttttttiitrfftrftrttttttttiiitttttttfté*'**

Graisse de coso
Co-op

Fr. 0.67 la plaque % kg. ou
Fr. 0.52» ristourne déduite.

Graisse de coso
au beurre ûo-op

Fr. 1.05 la plaque % kg ou
Fr. 0.96" ristourne déduite ^

' 
: i

Sociétés
Pour vos tombolas, petits
lots bon marché , billets
roulés, contrôles de danse,

au

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice 5

iîssfy .§_____» Ji, iSP
Choix immense

^Premières marques
Prix très avantageux

IOLI BOIS avec FIXATION
« ALPINA .

depuis 24,50
Tout acheteur recevra nn

i cadeau-surprise

CYCLES ET SPORTS

A. GRAND'IEAN
Saint-Honoré 2, Neuchâtel

Téléphone 5.62

A ven.re un

bon potager
sur pieds, bouilloire cuivre,
un réchaud à gaz (trois feux)
avec table, le tout en bon" état. S'adresser Parcs 81, Sme
à droite. 

A vendre un

gramophone
« Ohanteclalr ». k l'état deneuf , avec 39 disques, à bas
prix. — S'adresser a M. Paul
Polntet au I,anderon.

A vendre un

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



Une suggestion des
« Détaillants neuchâtelois »

La Fédération neuchâteloise des
sociétés de détaillants nous écrit :

« Les journaux ont relaté l'arres-
tation d'un négociant de la Chaux-de-
Fonds en faillite depuis peu, suivie
de celle de son conseiller, un agent
d'affaires de la même localité. Il s'a-
git de délits commis au préjudice de
la masse des créanciers du failli , en
particulier de détournements de
biens.

» Ces faits surviennent à propos
pour démontrer la situation tout à
fait anormale dans laquelle s'exerce
chez nous la profession d'agent d'af-
faires, les dangers qui peuvent en ré-
sulter pour le crédit public et le com-
merce et la nécessité d'une régle-
mentation de cette profession, à l'ins-
tar de ce qui a été fait  dans d'au-
tres cantons.

» Chez nous, en effet , le premier
venu peut ouvrir un bureau, s'inti-
tuler agent d'affaires, mettre ses ser-
vices à la disposition du public, sans
qu'on exige de lui aucune garantie
quelconque, ni de capacités profes-
sionnelles, ni même de solvabilité ou
de moralité. On voit d'ici les abus
auxquels une telle pratique peut con-
duire.

» Le crédit public et les intérêts
du commerce, comme ceux des agents
d'affaires eux-mêmes, exigent que
cette profession soit réglementée et
il importe de signaler cette, situation
anormale à l'attention des autorités
pour nue les mesures qui s'imposent
soient nrîses. »

Pour la réglementation de la
profession d'agent d'affaires

LA VILLE
le vase brisé

Ce n'est pas celui dont parle Sul-
ly-Prudhomme dans son fameux son-
net, mais plus simplement un des six
vases Médicis en pierre qui ornent la
terrasse de la Banque cantonale du
côté du lac.

On a constaté dimanche matin
qu'il était cassé. Est-ce un effet de
l'âge ? Ou quelque vandale a-t-il
passé par là ?

Exposition scolaire
Une exposition scolaire, ouverte

au public, a été organisée au collège
de la Maladière. Elle groupe tout un
ensemble de matériel — cartes géo-
graphiciues, globes terrestres, maté-
riel pour le calcul, pour l'enseigne-
ment des sciences, pour la décora-
tion , jeux éducatifs pour les petits —
ainsi nue du mobilier scolaire. '

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal )

Le prix du pain
Le comité de la Société des pa-

trons boulangers du Vignoble neu-
châtelois et du Val-de-Ruz, nous
écrit entre autres ce qui suit au su-
jet d'un communiqué insc.'é derniè-
rement :

« Ce communiqué de _ l'Agence
suisse ne devait pas paraître dans
les journa: du canton vu que les
boulangers ont- suivi la . Lse de la
farine chaque fois. Il était fait à l'in-
tention de cer ' ines régions cù les
boulangers tenaient encore le prix
de 37 c. le kg....
.Nous avons fait deux baisses en

mai et en juin. »
Dont acte. Il est rc . ettable que le

communiqué en question n'ait pas
été rédigé d'une façon plus expli-
cite.

D'autre part , le même comité nous
adresse la le ' .re suivante :

Serrières, le 27 novembre 1932.
Monsieur le rédacteur ,

Permettez-moi de répondre à l'abon-
née qui crie au scandale par rapport à la
baisse des farines et qui prétend que les
boulangers ne suivent pas le mouvement.

Tout d'abord , Je me permettrai de lui
dire qu 'il ne faut jamais discuter de
choses qu'on ne connaît pas. Il vaut
mieux se renseigner , plutôt que de faire
passer pour malhonnêtes les membres
d'une corporation. Je ne puis entrer dans*
tous les détails, ce serait trop long, mais
notre comité se tient à sa disposition
pour lui donner tous les renseignements
qu'elle désire et pour lui prouver que :

1. Pendant l'année 1932, avec la baisse
du ler décembre prochain , les boulan-
gers ont fait trois baisses, au total de 4
centimes et non pas 3 c, comme il est
dit dans un communiqué.

2. De grandes concessions ont été faites
dans la vente des petits pains.

3. SI toutes les marchandises qui ser-
vent à la fabrication des petits pains
avalent baissé dans les mêmes propor-
tions que la farine, il serait facile de
faire dss petits pains à, 5 c. Quant aux
pièces de pâtisseries, je veux laisser aux
intéressés le soin de répondre . Je dois
néanmoins constater qu'on fabrique
beaucoup de pièces à 10 c. qui sont tre*
bonnes. SI votre abonnée les trouve tro]
ordinaires et qu 'elle préfère celles à 2f
je n 'ai qu 'une chose à lui dire c'est qvv
le luxe se pale.

D'ailleurs, à chacun son métier et .  le:
vaches seront bien gardées.

A l'avenir , U serait désirable que votre
abonnée signe ses articles de son nom,
car l'anonymat est une bien Vilaine
chose.

E. SPICHIGER
président de la Société

des patrons boulangers du Vignoble
neuchâtelois et du Val-de-Ruz

Dentistes
et techniciens-dentistes
Monsieur le rédacteur ,

Neuch&tel, le 25 novembre 1932.
A propos du communiqué publié dans

la « Feuille d'avis » de ce jour , commu-
niqué provenant de la part de la Société
des techniciens-dentistes au sujet du
projet de loi discute dernièrement au
Grand Conseil et renvoyé devant une
commission, permettez-moi, afin de ren-
seigner exactement le public, de porter à
sa connaissance ce qui suit :

Le diplôme fédéral de dentiste actuel-
lement et de tout temps a porté et porte
le nom seul de « dentiste ».

Les dentistes qui font précéder leur
titre de médecin-dentiste ou de chirur-
gien-dentiste ne le font que parce
qu'ils ont acquis dans le temps, alors que
le diplôme fédéral n 'existait pas encore,
le diplôme cantonal du canton de Ge-
nève avec le titre de médecin-chlrurglen-
dentlste. Ce diplôme n'existe plus ou ne
permet plus de pratiquer en Suisse.

Les dentistes qui font précéder leur
nom du mot de docteur n'ont droit de
le faire que parce que après présenta-
tion d'une thèse dans une université
suisse, Ils ont obtenu de cette universi-
té le titre de docteur en médecine den-
taire. Ce ne sont donc pas des médecins-
chirurgiens diplômés fédéraux.

Le technicien-dentiste est un ancien
mécanicien établi dans le canton avant
la loi de 1919, sans aucun diplôme uni-
versitaire quelconque. Il a été autorisé
depuis 1919 par le Conseil d'Etat du can-
ton de Neuchâtel à pratiquer dans le
canton Jusqu 'à sa mort. C'est une loi par
extinction. D'Ici peu d'années donc, le
technicien-dentiste aura disparu du can-
ton de Neuchâtel.

Le mécanicien-dentiste existe et existe-
ra toujours. Jusqu'à présent il a le droit
de prendre des empreintes et de con-
fectionner des dentiers, mais 11 n'a que
ce droit et ne doit procéder à aucune
autre opération quelconque dans la bou-
che d'un client. Le nouveau projet de
loi comporte uniquement la défense de
prendre ces empreintes par les nouveaux
mécaniciens qui viendraient à s'établir
après la promulgation de la nouvelle loi.
si elle est acceptée. Sans entrer dans la
discussion de cette loi, Je puis bien ,
comme médecin (et en cela Je pense être
d'accord avec la plupart de mes collè-
gues médecins) constater , par expérien-
ce, que cette prise d'empreinte est un
danger public si elle n'est pas faite avec
toutes les précautions de stérilité abso-
lue des appareils qui servent à prendre
ces empreintes dans la bouche d'un ma-
lade. Minutieusement observés pour cha-
que cas particulier, ces appareils doivent
être non moins minutieusement stérili-
sés avant chaque opération. Cela se fait-
Il ? En résumé et pour terminer cette
lettre trop longue, la prétention des
techniciens-dentistes de poser des jalons
pour faire supprimer le mot techni-
cien devant le mot dentiste (et c'est
là le but de leur communiqué) les assi-
milerait tout simplement au porteur du
diplôme fédéral de dentiste ce qui de-
vant la législation fédérale est une lm-
oossiblllté absolue et ne tiendrait pas
longtemps, même après une autorisation
cantonale.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur ,
l'expression de mes sentiments distin-
gués.

Dr Alfred NICATI,
médecin-chirurgien fédéral

et dentiste fédéral

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters I et Berne 1,2 à 2
(0-1, 1-0. 1-1)

En souhaitant, il y a huit jours ,
voir l'équipe locale opposée à un
adversaire plus en forme que Lau-
sanne, nous ne pensions pas que no-
tre désir serait réalisé si tôt.

Hier soir, en effet , Young Sprin-
ters recevait à Monruz une équipe
qui donna d'emblée l'impression de
vouloir écraser la formation neu-
châteloise.

Chose curieuse, alors que l'on
croit volontiers le hockey sur glace
un sport tout de vitesse, les Bernois,
grâce essentiellement à leur supé-
riorité physique, dominèrent nette-
ment leurs adversaires, au début
tout au moins. On souhaitait même
par moments un jeu moins heurté ;
chez les locaux, heureusement, il y
avait Imhof qui sut, à l'occasion , ré-
tablir l'équilibre.

Les locaux, surpris par la fouguo
des visiteurs,' mirent quelque temps
à s.'organiser.

Ils parvinrent à combler un léger re-
tard , en marquant un but longuement
applaudi , au cours de la seconde
partie.'

La troisième fut de loin la plus
intéressante, chaque équipe voulant
à tout prix gagner le match. On cru 1,
ini'il se terminerait à l'avantage dc
Young-Sprinters qui menai t  effecti-
vement par 2 à 1, quelques minutes
avant la fin.

Un fâcheux inc ident  arrêta le jeu ;
Berne prétendait  avoir égalisé alors
que l'arbitre n 'était pas de cet avis.
Après une longue discussion , la par-
tie Reprend ; les visiteurs ont la sa-
tisfaction de marquer enfin un se-
cond but , indiscutable cette fois-ci.

VAL-DE - RUZ
CERNIER

I<e Tennis-club reçoit
un fanion

(Corr.) Samedi soir, afin de clo-
re dignement sa saison , le Tennis-
club du Val-de-Ruz s'est réuni à l'hô-
tel de l'Epervier, où une trentaine
de membres se retrouvèrent. Les
questions administratives avaient été
bannies, celles-ci étant déjà réglées
par une précédente assemblée qui
avait décidé la création d'un nou-
veau court.

Cette soirée a eu un brilant suc-
cès et les participants en ont rem-
porté un beau souvenir.

Une plaquette a été remise à celui
qui a été le fondateur du Tennis-club
du Val-de-Ruz. Puis les dames ont
offert au club un superbe fanion bro-
dé, aux couleurs de la société. A la
suite d'un tournoi d'entraînement or-
ganisé entre membres de la société ,
les principaux gagnants du plus
grand nombre de jeux, dames et mes-
sieurs ont reçu , au cours de cette
soirée, un modest e souvenir.

L'activité du Tennis-club du Val-
de-Ruz, dans sa ¦ première année,
d'existence, a été remarquable. Mal-
gré l'arrêt forcé que lui impose lai
maison d'hiver, il s'apprête déjà à re-
prendre, dès les premiers beaux
jours de 1933, son activité et avec
enthousiasme.
Les femmes dans les conseils

ecclésiastiques
(Corr.) La paroisse indépendante

de Cernier-Fontaines, dans son as-
semblée générale de dimanche, a vo-
té sur la question de l'éligibilité des
femmes au collège des anciens et au
synode, Par 43 voix conlre 28 et
deux abstentions, la paroisse s'est
prononcée contre l'éligibilité.

Fait assez surprenant en lui-même,
tandis que les hommes paraissaient
plutôt disposés à admettre la présen-
ce des femmes dans leurs conseils,
celles-ci, par contre , ne paraissaient
pas convaincues de cette utilité.

Un f i lm en feu
(Corr.) Samedi soir, au cours de

la séance cinématographique au ciné-
ma Etoile à Cernier, le film a subi-
tement pris feu. En un instant ,  la ca-
bine, bien isolée heureusement grâ-
ce aux exigences sévères de nos au-
torités communales, était en feu . Les
spectateurs ne se sont aperçus de rien
si ce n 'est une légère fumée. Par
contre, ils ont eu le regret d'être
privés de la f in du spectacle.

Quant  à l'appareil , il est inutilisa-
ble et devra être remplacé. Aussi les
spectacles de dimanche et lundi ont-
ils été supprimés.

Grâce aux précautions prises pour
l'isolation complète de la cabine, un
acciden t de plus grande importance
a-t-il été évité. . .

Tombé du tram
Lundi matin , un accident, heureu-

sement de peu de gravité, s'est pro-
duit à Cernier. A l'avant du tram
partant de Cernier pour Fontaineme-
lon à 7 heures et demie, se trouvait
M. Coulet , de Savagnier, se rendant à
son travail. La porte de la voiture
était ouverte. M. Coulet , pris d'un ma-
laise subit , f i t  une chute sur la chaus-
sée et fut relevé sans connaissance.
Transporté à la pharmacie, toute pro-
che, il y reçut les soins nécessaires
et le docteur put , heureusement, cons-
tater qu'à l'exception d'une épaule
contusionnée, aucun organe essentiel
n 'était atteint. Le malade put être
reconduit à son domicile.

m-r * ^ _ ON
Recensement du bétail

(Corr.) Du dernier recensement,
nous extrayons les chiffres suivants,
concernant  uniquement le village.
Kntre parenthèses nous , indiquons
les résultats de 1931.

44 chevanx (45), 3 taureaux (4) ,
7 bœufs (4) ,  i:7 vaches (160), 3(1
génisses (33) et 8 élèves de tous
Ages ! !

Les pochons, pourvoyeurs de lard
et de saucisses , ne sont plus que 210
(209) . On ne trouve chez nou s
ni âne , ni mulet , du moins"^lans nos
étables. Par contre  il existe 4 mou-
tons (6) et 22 chèvres (27). Pour
les amateurs  de bon mjj el , il y a 177
ruches d'abeilles (193). '

AUX MONTAGNES
LA CHAUX - DE - FONDS

Deux coffres-forts fracturés
et 1300 fr. volés

Dans la nui t  de samedi à dinni n
che, des cambrioleurs ont pénétri
dans l ' immeuble des Coopérative
réunies , à la rue du Commerce. Les
malandrins  sont entrés par le côté
ouest en enfonçant  une fenêtre , puis
ils ont fa i t  sauter la porte intérieure
du magasin de légumes. Ils emportè-
rent le coffre-for t , scellé dans le
mur. Ils se rendirent ensuite à l'é-
tage supérieur où se trouve le labo-
ratoire de pharmacie des Coopérati-
ves. A nouveau , ils forcèrent le cof-
fre-fort , mais ne réussirent pas à
l'emporter. La somme totale sous-
trai te  s'élève à environ 1200 francs.

LE LOCLE
Noces d'or

Notre confrère, M. Marcel Cho-
nard , rédacteur de la « Feuille d'avis
ries Montagnes », a eu le privilège
de fêter ses parents, M. et Mme John
Chopard , de Sonvilier, qui célé-
braient leurs noces d'or.

La veille déjà , une cérémonie re-
Mgieuse avait réuni les membres de
la famille et leurs amis à Sonvilier
Selon une touchante coutume, la fan-
fare de la localité joua les meilleure
morceaux dc son répertoire, tandis
que se dégustait le gâteau offert par
la municipal i té  en semblable occa-
sion .

VIGNOBLE
COLOMBIER

Concert
de la Musi que militaire

On nous écrit :
Notre village possède un corps de

musique que pourraient envier bien
des grandes villes. Le concert donné
samedi devant une salle comble en
est une preuve convaincante. Le tra-
vail assidu et persévérant des musi-
ciens sous l'énergique direction de
leur chef , M. Jaquil lard , a porté de
nouveaux fruits et les beaux résultats
constatés par le public font honneur
à notre corps de musique.

Un programme varié , des pages
intéressantes de musique allemande
et française* ont mis en valeur le
timbre clair des petits cuivres, la
sonorité pleine des gros instruments
ainsi que la cohésion , si importante ,
de tous les registres. Deux jeunes
Armourins du chef-lieu jouèrent en
outre un duo de flûtes, et le pislon-
splo de la société exécuta avec beau-
coup de sûreté des variations sur
un thème populaire ; ces solistes fu-
rent très applaudis.

Une tombola , un bal animé, une
comédie amusante, mirent de l'en-
trai n parmi la nombreuse assistance
qui, à toute occasion , sai t manifes-
ter son intérêt à la Musique mili-
taire. F. A.

SAINT • BLAISE
Concert d'accordéons

(Corr.) Le club d'accordéons «La
Fauvette », de Nëuchâtel-Saint-Blai-
se, que dirige avec beaucoup de dé-
vouement M. M. Matthey. secondé par
MM. Willy Blaser et Henri Droz,
donnait samedi soir un concert popu-
laire à la salle de gymnastique du
collège.

L'accordéon réveille la magie des
souvenirs heureux : pour l'étudiant
d'autrefois, c'est la « tune » endia-
blée aux sons dc la marche du ba-
chot, ou comme le dit la chanson,
les « sérénades à de bien faciles Vé-
nus » ; pour chacun c'est une veil-
lée là-haut dans le chalet où l'on
chantait en chœur les vieux refrains
ou encore le bal du dimanche à l'au-
berge du village. Ces évocations ont
suffi pour remplir une salle qui , pen-
dant plus de deux heures, prit plai-
sir à écouter une vingtaine de mor-
ceaux d'ensemble, des trios, des duos
et des solos. M, Matthey s'attaqua
même à quelques œuvres classiques,
mais hélas ! un accordéon si perfec-
tionné et si bien manié soit-il, ne
peut traduire le sentiment des maî-
tres.

« La Fauvette », forte de vingt
membres environ , possède en M.
Stradella , au doigté fin autant que
sûr, et en Maurice Bannwart , un pe-
tit homme de 13 ans, caché par son
instrument chromatique, des élé-
ments pleins d'avenir.

VAL- DE -TRAVERS
LES BAYARDS

Chronique de novembre
(Corr.) Ce mois qui finit avait

commencé par nous amener une
respectable couche de neige ; celle-ci
disparue, a été suivie de beaux jour s
de l'été de la Saint-Martin ;_ mais ce-
la se gâte , il fait « cru », même froid
et décembre pourrait bien débuter
par la neige !

Notre vie locale a été riche en
manifestations intellectuelles ou re-
ligieuses, qui arrivaient  à point pour
détourner un peu nos pensées de la
triste situation actuelle.

Nous eûmes d'abord le dimanche
de la Réformation , un culte des
deux Eglises réunies. Ensuite sont
venues trois conférences : la pre-
mière donnée au profit  de la mis-
sion de Bâle par le pasteur de Cou-
vet, M. Gaston Rosselet , ancien agent
de cette œuvre, à laquelle il s'inté-
resse toujours  ac t ivement , f

Les deux autres sous les auspices
de la commission scolaire furent
deux causeries très capt ivantes  du
pasteur Huguenin de la Perrière. Su-
jets : « l'art de bien vivre » et « les
beautés de l'ancien Testament ».

La semaine dernière , la direc-
tion des édit ions Labor nous présen-
tait  le film « Pêcheurs d'Islande »
de P. Loti.

Enf in , deux fois par semaine,
sous la direct ion du docteur  Suter ,
des Verrières, il est donné un cou s
de samaritains f réquenté  par trente
à quarante  personnes. Oeuvre u t i l e
et bienfaisante  au premier chef !

Comme on le voit , notre popula
tion un peu isolée ne manque  pour-
tant pas de d is t rac t ions  intéressa n
tés. Ajouterai - je  qu 'elle sa i t  les ap-
précier ?

—^^MMM _̂_______________________________—————————————^————-—————¦

Madame Albert Wannenmacher-Bugnon et Mademoiselle Andrée
Wannenmacher, à Peseux ;

Monsieur et Madame P.-H. Vuil lème-Wannenmacher  ; Monsieur
et Madame Maurice Wannenmacher  ; Madame Fritz Wannenmacher
et son fils Moger ; Monsieur et Madame Georges Wannenmacher , à
Neuchâtel  ; Monsieur et Madame Georges Balziger , à Boujean ; Ma-
dame Louis Phi l ippin  et ses en fan t s , à Berne ; Monsieur et Madame
Gaston Bugnon et leurs enfan ts  ; Monsieur et Madame Charles Annen.
leurs enfants  et peti ts-enfants, à Neuchâtel;  Madame Handenschild,
ses enfants et petits-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 vaillamment.

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. 1 ,r«.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Bulletin météorologique
OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL
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. pans 20.29 20.39
' Londres 16-40 16.60
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Bruxelles 71.90 72.20
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Ces cours sont, donnés a titre tndlcatl i
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(j. JB., 0 tr. ; _. a. _.., o ir. ; r. J.,
20 fr. ; maison Meystre et Cie, part
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nonument de la République , 20 fr.
Total , à.  ce. jour : 1,493 fr. 30.
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Souscription en faveur
des soupes populaires

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 29' novembre, à 7 h . 10
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Le comité de la Société Ggmnas-
tes Hommes, de Peseux, a le pénible
devoir de porter à la connaissance
de ses membres honoraires et actifs
le décès de

Monsieur

Albert WANNENMACHER
membre actif de la section.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le mardi
29 novembre, à 13 heures.

Le comité du Cercle de la Côte, à
Peseux, a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur

Albert WANNENMACHER
et les invitent à assister à son ense-
velissement qui aura lieu le mardi
29 novembre 1932, à 13 heures.

, 'Ue Comité

Les membres de la Société Frater-
nelle de Prévogance , section de Pe-
seux, sont informés du décès de leur
collègue,

Monsieur

Albert WANNENMACHER
L'enterrement, avec suite, aura

lieu à Peseux , mardi 29 novembre, à
13 heures.

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 lien 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 du feu.

Le comité de la Socié 'i fédérale
de gy mnasti que , section de Peseux,
a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres honoraires, actifs et
passifs, le décès de , . ....,,.

Monsieur

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

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

L'Union Commerciale el l'Associa-
tion des Vieux-Unionistes ont le re-
gret de faire part à leurs membres
du décès de

Monsieur •

Albert WANNENMACHER
membre honoraire.

1 -« Comités.

Le comité du Chœur d'hommes La
Concorde , de Peseux, a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres
honoraires, actifs  et passifs, le décès
de

Monsieur

Albert WANNENMACHER
membre d'honneur de la société.

Tous les-membres actifs sont priés
d'assister, par devoir , à l'ensevelis-
sement qui aura lieu mardi 29 no-
vembre , à 13 heures.

te Comité.

Je remets mon esprit entre tes
mains ; tu m'as rachetée , ô Eternel,
Dieu de vérité 1

Psaume XXXI, 6.
Tu m'as prise par la main droite ,

tu me guideras par ta sagesse, tu
m'Introduiras dans la gloire.

Psaume LXXIII , 23.

Monsieur le pasteur Samuel
Grandjean , à Chézard ;

Mademoiselle Pierrette Grand-
jean ;

Monsieur et Madame Samuel
Grandjean-Freymond et leur fils Mi-
chel, à Berne ;

Monsieur et Madame Edouard
Quartier-Girard, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Olga Quart ier , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Adrien Quar-
tier et leurs enfants , à Genève ;

Madame Alfred Grandjean , à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Paul Grand-
jean , à Paris,

et les familles alliées,
ont la profonde douleur d'annon-

cer à leurs amis et connaissances,
le décès de ,

Madame Samuel GRANDJEAN
née Jeanne QUARTIER

leur chère épouse , mère , belle-mère,
grand'mère, fille , sœur , belle-fille,
belle-sœur, tante et parente , que
Dieu a reprise à Lui aujourd'hui ,
dans sa 52me année , après une  lon-
gue maladie.

Hôpital des Cadolles,
le 28 novembre 1932.

Selon le désir de la défunte , l 'in-
cinération , sans suite, aura lieu à
Neuchâtel , le mercredi 30 novembre
1932.

Culte au Crématoire, à 15 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société de musique L 'Echo du
Vignoble , Peseux, a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres ho-
noraires, actifs et passifs, le décès
de

Madame

Marie - Louise MAYOR - THIÉBAUD
mère de notre dévoué membre ac-
tif Monsieur René Mayor et de notre
ancien membre Monsieur Paul
Mayort

Le Comité.

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 enfan ts , à Genève ;
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils ont faite 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 Dupeyrou 4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des An-
ciens Catéchumènes de l'Eglise In-
dépendante a le pénible devoir d'an-
noncer la mort de

Monsieur Jean-Pierre MOREL
frère de leur cher ami Claude Morel ,
membre actif de la société.
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Société neuchâteloise des
Sciences naturelles

Fête du centenaire
Dernier délai d'inscription :

mercredi 30 novembre 

ANNEXE DES TERREAUX
Ce soir , il 17 heures, Salle 14

Troisième causerie littéraire
de Mme Gagnebin :

Farinet ou la fausse monnaie
par C.-F. Ramuz

Entrée Fr. 2.20. Réductions d'usage.

EtaUivil de Neuchâtel
NAISSANCES

21. Frédéric-Raymond Marthe, fils de
René, à Neuchâtel et d'Irma-Amélle née
Saurer.

22. Alfred-Christian Gyger, fils de Ju-
Ilus-Karl , à Gampelen et de Martha née
Frlederich.

22. Jean-Albert Weber fils de Jean-
François, à Neuchâtel et de Blanche-
Marguerite née Muller .

23. Odette-Renée Mast, fille de Jean-
René, aux Bayards et de Marthe-Edith
née Giroud .

23. Jaqueline-Edith Mast , fille des mê-
mes.

23. Jean-Pierre Jacot , fils de Louis-
Alexis, à Fontainemelon et de ' Bluette-
Eglantlne née Favre.

23. Wllllam-Walther Schweizer, fils de
Walther-Henri, k Peseux et de Suzanne-
Edmée née Dettwyler.

Souscription en faveur des
chômeurs du canton

Deux sœurs, 5 fr. ; G. B., 5 fr. ;
L. B. B., 5 fr. ; F. J., 20 fr. — Total
à ce jour : 569 fr 50.


