
La civilisation et Ee bel art
des vieux Egyptiens

Un savant anglais parle de ses fouilles
(Correspondance particulière)

Tout le monde connaît aujourd hui
le nom de M. Howard Carter qui , en
compagnie de lord Carnarvon , a dis-
sipé le mystère qui couvrait une si
grande partie de l'histoire de l'an-
cienne Egypte.

Cet homme qui , en découvrant le
tombeau de Tout-Ank-Amon s'est ren-
du célèbre dans le monde entier , rési-
de en Egypte et ce n 'est que rarement
qu 'il va en Europe et passe quelques
semaines dans sa patrie , l'Angleterre.
U vient jus tem ent  de séjourner un peu
à Londres, où , au lieu de prendre
un repos bien mérité , il a consacré
la majeure parlie de son temps à la
visite des sections égyptiennes des
musées de la capitale britannique.
Selon son habitude il a fait  des dé-
clarations fort curieuses qui mirent
en émoi les milieux intéressés. Voici
quelques révélations faites par M.
Carter au sujet de ses recherches
d'égvptologie.

S'il existe une catégorie d'objets
d' art qui a eu à subir les plus hon-
teuses fals ifications c'est bien celle
que nous a laissé l'Egypte des Pha-
raons. Certes , dans le temps , le tra-
vail des faussaires était particulière-
ment  facili té par notre ignorance
concernant la conception et même la
technique de cette civilisation passée
et c'est la raison pour laquelle tant
de grossières imitations trouvent en-
core leur place dans les musées les
plus cotés du monde. Mais aujour-
d'hui l'égyp tologie a fait de grands
progrès , de sorte que si les faussai-
res savaient combien leur travail est
facilement reconnaissable pour un
savant averti , j e crois qu 'ils abandon-
neraient le métier.

L'art égyptien a fait  couler pas mal
d'encre surtout il y a quelques an-
nées, mais je trouve que la plupart
des critiques — je dirais même la
presque totalité — partent d'un point
de vue erroné dans les jugements
qu'ils portent. Ils ont particulière-
ment tendance à diminuer la vraie
valeur de cet art dont ils cherchent
à excuser les « imperfections » par
différents prétextes , sans que, dans
leur aveuglement , ils se doutent que
l'art égyptien égale an moins en va-
leur l'art moderne. Au cours de mes
dernières fouilles, j' ai réussi à met-
tre la main sur quelques objets d'art
qui , sans aucun doute , feraient  hon-
neur aux artistes de Paris et de Lon-
dres les plus estimés aussi bien par
la critique que par leurs confrères.

C'est surtout en a t t r ibuant  à l'art
égyptien un caractère primit if  qu 'on
tombe dans une grossière erreur. Je
considère comme une véritable héré-
sie cette expression : l'art primitif
égyptien. Non , l'Egypte fut  la patrie
d'un art extrêmement raf f iné  et pro-
fond , que l'on pourrait qualifier de
diverses façons , mais certes pas de
primitif.

(Voir In «11H e en sixième page)

Un train chinois bombardé
TSITSIKAR , 4 (Reuter). — L'a-

vant-garde de la trotipe japonaise
qui opère contre les forces du gé-
néral chinois Su-Ping-Ouen marche
vers les monts Kin-Gan , après avoir
occupé Halasu. Des avions ont bom-
barde, près de Po-Ko-Tu , un train
de rebelles fuyant devant l'avance
nippone , ainsi qu 'un retranchement
chinois à Chang-Chang-Sing, cau-
sant de lourdes pertes à l'ennemi.
Reddition dn mille cavaliers

TOKIO , 4 (Ravas). — On mande
de Tsitsikar. qu'une troupe de plus
de mille cavaliers, commandée par
le général Tchan-Tien-Tchu, s est
rendue aux alliés japono-mandchous.

les rebelles font sauter
un pont

TOKIO , 4 (Havas). — Les forces
alliées du Japon et de l'Etat mand-
chou avancent vers Khaïlar où se
trouve le gros des troupes rebelles
dirigées par le général Su-Ping-
Ouen. Su-Ping-Ouen et son état-ma-
jor , par crainte des avions japonais ,
se seraient enfuis de Khaïlar et se
dirigeraient vers le sud-ouest. Les re-
belles ont fait sauter un pont de che-
min de fer , près de la station de
Halosu , afin de contrarier l'avance
des troupes alliées.

*
Les Japonais alliés

aux Mandchous
poursuivent

les rebelles chinois

lm ministère w@ai $t feicher
©st autre en fonctions

D'un cabinet à l'autre en Allemagne

Mais il n'est pas encore complet
BERLIN, 4 (C. N. B.). — Le pré-

sident du Reich a procédé, samedi
soir , à la nomination du général
von Schleicher comme chancelier
et des ministres qui restent en fonc-
tion.

Il a nommé ministre du travail
M. S/rup, président de l'office du
Reich , chargé de procurer du tra-
vail.

M. Gereke a été nommé commis-
saire du Reich pour l'organisation
du travail.

Les ministres de l'économie et de
l'alimentation n'ont pas encore été
désignés.

Il est probable que les négocia-
tions se poursuivront pendant la
journée cle dimanche.

fLa dernière séance
dn cabinet von Papen

BERLIN , 4 (Wolff ) .  — L'ancien
cabinet a tenu sa dernière séance
samedi après-midi. Le chancelier
von Papen a pris congé de ses col-
laborateurs et leur a exprimé ses
remerciements. S'adressant aux mi-
nistres qui restent en fonction , il
leur a souhaité de collaborer de la
même façon avec son successeur et
ami le général von Schleicher. M.
von Neurath,  le plus ancien minis-
tre en fonction , lui a répondu au
nom de ses collègues.

M. von Papen a pris congé des
fonctionnaires et employés de la
chancellerie auxquels il a présenté
son successeur. M. von Papen a
adressé un appel au public : « Pour

Hindenburg et pour la nouvelle Al-
Iern,agne. »
: BERLIN, 4 (Wolff).  — Le prési-
dent Hindenburg a chargé le géné-
ral von Schleicher, jusqu'à nouvel
ordre , d'expédier les affaires du mi-
nistère de la Reichswehr. Le nou-
veau chancelier a été nommé com-
missaire pour la Prusse jus qu'à l'ex-
piration du délai fixé par l'ordon-
nance du 20 juille t 1932.

Sur proposition du chancelier , M.
Brach , jusqu 'ici ministre sans por-
tefeuille , a été nommé ministre de
l'intérieur du Reich.

En outre , sur proposition du chan-
celier , le président Hindenburg a
confirmé dans leurs fonctions MM.
von Neurath , ministre des affaires
étrangères; Schwerin , ministre des
finances; Gurtner , ministre de la
justice; von Elz-Riibenach. ministre
des postes et des communicat ions ,
et Pop itz , ministre sans portefeuille.

Les remerciements
du président Hindenburg

à. SI. von Papen
BERLIN , 4 (W olf f ) .  — . Le prési-

dent Hindenburg a envoyé à l'an-
cien chancelier von Papen une let-
tre le . remerciant pour l' activité
qu 'il a déploy ée pendant  six mois
en qualité de chancelier et de com-
missaire du Reich pour la Prusse.

Il a également envoyé des lettres
de remerciements au ministre de
l'intérieur du Reich , M. von Gayl,
et au ministre du travail , M. Schaef-
fer.

C©3si BBB©!Bt î© général est arrivé
h la tête du. gouvernement

(De notre correspondant)

Le nouveau ministère est né , mais
l'accouchement fut  difficile.  Pen-
dant plus de trois semaines , les ma-
tins se sont succédé sans solution
précise. Faux bruits et fausses nou-
velles. Papen aujourd'hui , Schlei-
cher demain. Et vice-versa. Puis en
guise d'entr 'acte soudain un troi-
sième personnage ou une combinai-
son si imprévue , qu 'elle n 'avait  pas
le temps de prendre corps , tandis
que des cercles intéressés faisaient
— à intervalles réguliers — courir
le bruit que le président songeait à
se retirer , à abandonner son poste
— glissons le mot — à abdiquer.

Cet affaiblissant jeu d'intrigues
politi ques , qui ne fut  au yeux de
certains extrémistes qu 'un maqui-
gnonnage indi gne de la nation alle-
mande , eut au moins un heureux
effet : Après tant  d 'hésitations , la
moindre cer t i tude , le seul fait  que

le nouveau ministère avait positive-
ment trouvé un chef provoqua dans
toute la populat ion ce soulagement ,
cet apaisement nerveux fort voisin
de l'approbation.

On a bien tenté un retour à la
vieille formule démocratique d'un
ministère reposant sur une majori té
parlementaire ct cela en offrant  à
Hitler de participer au gouverne-
ment. Mais la première place lui fut
refusée. L'avenir dira si celte in-
transigeance fut absolument justi-
fiée. Il est évident qu 'un cabinet
Hitler aurait  enfin donné à une des
parts les plus actives de la nation
ce droit à gouverner qui satisfait
les uns  — peut décevoir les autres
mais qui contraint  à passer à l'ac-
tion et précip ite les événements. Le
destin a voulu que Hitler reprenne
son opposition et at tende son heure.

( Voi r la suite en sixième II I IR P )

Les vagons ayant servi
à h nmîmhmÛB d'afôool

sont séquestrés
GENÇVE , 3. — L'administration

fédérale des douanes a mis sous sé-
questre tout le matériel roulant se
trouvant en Suisse de la maison
Messmer imp liquée dans l'affaire de
contrebande d' alcool.

L'admin is t ra t ion  n 'a réclamé pour
le moment que le montant  des droits
éludés , soit ' 1,300,000 fr. D'autre
part , il n 'est pas quest ion pour la
maison Messmer dc déposer son bi-
lan.

Humbert-Droz,
le communiste, est arrêté

à Genève
GENÈVE, 3. — Humbert-Droz ,

un des chefs du parti communiste
en Suisse, venant dc Zurich , où il
est domicilié , a été arrêté samedi à
Genève par la police de sûreté. Ce
dernier avait  assisté à l'assemblée
tenue à la Maison du faubourg la
veille du 9 novembre , au cours de
laquelle il aura i t  tenu des propos
ou t ragean t s  à l'égard du gouverne-
ment  genevois.

BERNE, 3. — La commission du
Conseil national , réunie samedi ma-
tin à Berne , sous la présidence de
M. Schneller , conseiller national , a
discuté du rapport du Conseil fédé-
ral relatif à la question de l'immu-
nité parlementaire en faveur de
Léon Nicole. La commission a en-
tendu tout d'abord un exposé dé-
taillé de M. Haeberlin , conseiller
fédéral. Après une discussion nour-
rie à laquelle tous ses membres pri-
rent part , elle a décidé , par 9 voix
contre 3, de ne pas recommander
d'accorder l ' immunité à Nicole.

Cette question viendra en discus-
sion mardi devant le Conseil natio-
nal. MM. Schneller et Rais rappor-
teront sur la proposition de la ma-
jorité , tandis que MM. Huber et
Borella exposeront le point de vue
de la minorité qui est d'avis de re-
mettre immédiatement Nicol e en li-
berté.

Enfin , la commission a adopté un
postulat invi tant  le Conseil fédéral
à donner suite sans retard à la mo-
tion Hohlenstein , relative à la revi-
sion de la loi de garanties.

La commission
du Conseil national
se prononce sur le
cas de Léon Nicole

Wê garage d'aÉoit elfe
détruit par le feu

I/es dégrAts sont considérables
CHAMONIX, 4. — La nuit derniè-

re, un violent incendie a éclaté en
plein centre de Chamonix , dans
un garage appartenant aux frères
Vaglio. Les flammes se propageaient
avec une telle rap idité que les pom-
piers ne purent guère que protéger
les immeubles voisins. Six voitures
ont été détruites. Les dégâts sont
évalués à 900 ,000 fr. Il n'y a eu au-
cun accident de personne.

Pourquoi Ba France me peut ef
ne veuf pas payer

A l'approche de l'échéance du 15 décembre
(De notre correspondant de Paris)

Paris , 3 décembre.
La note que le gouvernement

français vient d' adresser au gou-
vernement  américain , et dont  le tex-
te a été publié hier , est une simple
réédition de la demande de mora-
toire que nous avions déjà formulée
une première fois le 11 novembre
dernier et que le président Hoover
avait  repoussée. En cas d'un nou-
veau refus , c'est le Parlement qui
serait alors appelé à se prononcer
sur la question de savoir si le gou-
vernement français  doit , ou non ,
exécuter les paiements venant  à
échéance le lo décembre.

L'examen dc cette grave question
a été fjxé , en pr inci pe , au 9 cou-
rant , date à laquelle ' nous aurons
cer ta inement  une réponse de Was-
hington.  Mais on peut a f f i rmer  dès
aujourd'hui  que la réponse du Par-
lement sera un « non » catégorique ,
émis à une très grosse majorité. L'o-
p inion quasi unan ime de tous les
parlementaires est , en effe t , que
nous ne pouvons pas et ne devons
pas payer les Etats-Unis parce que
c'est M. Hoover lui-même oui a ar-
rêté les paiements de l'Allemagne
sur lesquels nous comptions pour
faire honneur  à nos engagements.

Un enfant  de dix ans compren-
drait , me disait hier un député ,
qu 'un homme qui a suspendu l'exé-
cution de toutes les obligations in-
tergouvemementales , qui a recon-
nu que cette suspension éta i t  la con-
d i t i on  même du relèvement de
l 'Europe, qui a avoué que pour son
pays même le moratoire  général
éta i t  nécessaire , puisqu 'il permet-

tait une reprise des échanges entre
continents , cet homme ne peut pas ,
sans verser dans l'ini quité et dans
l'absurde , exiger aujourd'hui les
versements qu 'il a lui-même fait in-
terrompre. Du reste , après son en-
trevue avec M. Pierre Laval , en oc-
tobre 1931, il a lié lui-même le rè-
glement des dettes à celui des ré-
parations.

Si la crise était  terminée et que
la santé économi que fût  rétablie
dans le monde , ou pourrai t  peut-
être réviser les convent ions  suspen-
sives. .Mais r ien ne s'est amélioré.
Au contra i re ,  la gène persiste par-
tout — et même la misère dans cer-
tains pays. . Comment  pourrions-
nous, dans ces condit ions , songer à
accroître , par  des paiements  ou en-
gagements nouveaux , le désordre
universel ?

L'op in ion  publi que française , de
son côté , est absolument hostile à
toute reprise des paiements à l'A-
méri que qu 'elle considère comme
responsable — de compte à demi
avec l 'Allemagne — du «bloquage »
des affa i res  et de l'app auvrissement
qui en est résulté .  Elle estime que
nous ne pourrons et ne devrons la
payer que sur le « solde substantiel »
de trois mill iards de marks promis
par l'Allemagne l'été dernier , et seu-
lement à l'époque où le Reich aura
commencé à payer.

Pour une fois , le Parlement et
l' op inion publ i que sont donc d' ac-
cord. On espère que M. Hoover
t iendra compte de cette u n a n i m i t é
de sent iments  et ne persistera pas
dans son attitude int ransigeante .

M. P.

L'acquittement du Oorse
pî fit -condamner sa nièce

Un procès en (aux témoignage

BASTIA, 4. — Comme nous l'a-
vons dit , la cour d'assises de la Cor-
se a eu à s'occuper d'une affaire de
faux témoignage qui, si elle s'était
terminée par une condamnation ,
aurait ut i lement  servi l'instance en
revision introduite par Madeleine
Mancini , condamnée aux travaux
forcés pour avoit fait tuer à Casale,
devant leur maison , son oncle et
ses deux cousins qu'elle accusait d'a-
voir été la cause, grâce à une dé-
nonciation , de la mort de son ami ,
le bandit Romanetti , abattu par les
gendarmes.

La conviction du jury, quant à la
culpabilité de Madeleine Mancini ,
résultait presqu e tout entière dp té-
moignage qu 'avait produit contre
elle au cours des débats le beau-frè-
re de son oncle , Pierre Toussaint
Valle. Celui-ci avait-il dit la vérité?
Une information fut ouverte et,
pour faux témoignage , Pierre Tous-
saint Valle fut poursuivi devant la
cour d'assises.

Après des débats qui furent par-
ticulièrement mouvementés, il a été
acquitté.
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L'opinion saine du pays aura ap-
pris avec un heureux soulagement
les deux récentes décisions du Con-
sei fédéral, que notre correspondant
de Berne a commentées samedi.

Réformant d'abord l'interprétation
douteuse du Conseil fédéral de 1919,
le gouvernement actuel a estimé que
l'inviolabilité des parlementaires ne
saurait être invoquée en faveur de
Nicole qui, avant l'ouverture de la
session, était sous le coup de l'in-
culpation que l'on sait. Le cas du
député genevois sera tranché par le
Conseil national lui-même.

L'autre arrêt gouvernemental con-
cerne les fonctionnaires communis-
tes qu'avec une mansuétude dont les
apôtres de Moscou devaient se rire
à juste titre, notre Etat bourgeois
tolérait dans ses services. On peut
se douter, en effet , à quel genre de
besogne ces promoteurs de la révo-
lution se livraient dans les adminis-
trations publiques.

Mais, en dépit de ces opportunes
mesures de précaution , le danger
peut-il être considéré comme écar-
té ? Il serait bien imprudent de le
croire et ce serait faire preuve de la
plus fâcheuse légèreté que de re-
tourner une fois l'alerte passée, à
la somnolente quiétude d'antan.

II n 'y eut qu'une voix, après la
tragique nuit de Genève, pour dé-
plorer l'insuffisance de lois qui
laissaient impunies l'excitation ré-
volutionnaire et la préparation ou-
verte ou cachée de la guerre civile
— on comprit parfaitement où rési-
dait le défaut de la cuirasse helvé-
tique et de celle de plusieurs can-
tons.

Aujourd'hui que les esprits ont re-
trouvé leur calme et que l'enquête
tant civile que militaire apporte les
plus accablantes précisions sur le
caractère prémédité des récents évé-
nements , les autorités se doivent —
et c'est le devoir que leur imposent
nos populations demeurées ferme-
ment patriotes — de mettre un ter-
me à cette conspiration à peine mas-
quée que l'extrême gauche poursuit
dans ce pays, à la faveur du silence
complaisant de nos codes.

Les Chambres fédérales qui se ré-
unissent aujourd'hui, emporteront
l'approbation générale si elles s'in-
quiètent sans retard de la gravité
particulière de la menace qui pèse
sur la confédération et plusieurs
cantons suisses. Et une fois leur con-
viction faite — il ne sera pas dif-
ficile, de leur en fournir les moyens
— que nos autorités législatives se
mettent à la besogne pour doter no-
tre maison helvétique de cette pro-
tection qui lui fait défaut et que ses
défenseurs réclament à juste titre.

M. W.

Protéger
Ea maison helvétique !

Un âne figure parmi eux
ALBANY, 4. — Depuis son reten-

tissant '"succès .~"aiïx élections prési-
dentielles, M. Roosevelt voit tous les
jours, à Albany, se corser le problè-
me de son déménagement prochain
pour la Maison Blanche.

Certains de ses admirateurs mani-
festent , en effet , leur enthousiasme
en lui adressant des cadeaux nom-
breux autant que variés. Un régi-
ment de dindons , des volailles di-
verses, et même un baudet.

Mais les architectes de la Maison
Blanche n'ont prévu ni basse-cour,
ni étable dans la demeure du prési-
dent. Aussi, M. Roosevelt a-t-il dé-
claré qu'il n'emmènerait à Washing-
ton qu'un seul animal. C'est Meggs,
terrier écossais, qui aura les hon-
neurs de l'habitation présidentielle.

Toutefois , le nouveau président a
décidé d'emporter d'Albany, deux
cadeaux auxouels il a été particuliè-
rement sensible : un baril de chou-
croute expédié par un habitant de
Chicago, et un canot automobile mi-
niature, fabriqué par un prisonnier
et portant gravé ces mots : « Par-
donnez-moi ».

M. Roosevelt
reçoit de ses admirateurs

une nuée de cadeaux variés
et inattendus

AMSTEG, 3. — Cette nuit , à 2 heu-
res, un conducteur de train , M. En-
derli , du dépôt de Bellinzone , a
passé sous les roues d'un vagon , à
la gare d'Amsteg. II a eu les deux
j ambes coi^r '- ftoment sectionnées. Il
est c'é-edé pendant  son transport à
l'hôpital.

Un conducteur de train
est écrasé par un vagon

L'ouverture de la ligne de Parsenn
Mercredi a été ouverte à l'exploitation la ligne qui réunit Davos à l'alpe
de Parsenn , un merveilleux terrain de ski . Voici ta station de Weissf'luh ,

située à l'altitude de 2700 mètres

Il s agit de l influence de la lune
sur la croissance des récoltes

LONDRES, 4. — Mme Lilly Kolis-
ko est arrivée de Stuttgart pour ex-
poser aux agriculteurs britanniques
ses étonnantes doctrines.

Depuis la mort de Rudolph Stei-
ner qui émit le premier les théories
de l 'influence de la lune sur la crois-
sances des récoltes, et fonda la secte
des « Anthroposopes », Mme Kolisko
se présente comme la grande prê-
tresse de cette secte.

— Mes expériences , a-t-elle décla-
ré au « Daily Mail », ont démontré
que les plantes qui réclament le
plus d'humidité ont une croissance
beaucoup plus rapide et complète
si elles sont mises en terre deux
jours avant la pleine lune. Mises en
terre le jour même de la pleine lune ,
elles exigent douze jours de plus
pour pousser.

Mme Kolisko estime que la lune
produit sur la végétation des effets
aussi importants que sur l'eau des
mers et océans et prétend que l'im-
portance de certaines récoltes peut
varier du simple au double , suivant
l'époque du semis ou de la planta-
tion , par rapport aux phases de la
lune.

La grande prêtresse
de .'«Anitooposopltie» est

arrivée à Londres
pour expliquer ses théories
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AVIS
3B|> Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, II est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée s.
les Indiquer ; Il faut répondre
par écrit à ces annonres-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de ta

Feuille d'avis de Neuchàtel

PESEUX
A louer pour le 24 décem-

bre ou époque à convenir, lo-
gement de trois ou quatre piè-
ces et dépendances. S'adresser
Chapelle 30, Peseux, entre 12
et 13 heures ou le soir.

Jlès ma
A louer ii Fahys-Cc

parlements de trois c
tout confort, plus bel
supérieur et dépends
tion au midi. S'adress

Groix-du-Marché 3
( Centre de la ville)

Libre tout de suite apparte-
ment de cinq chambres. S'a-
dresser à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, rue Saint-Honoré 3.
t . i  ¦

A louer BEAUX-
ARTS : Beau loge-
ment 5 chambres.
Jardin. — Etude
B r a u e n ,  notaires,
IIAnKal 7. 

A LOUER
pour le 34 juin 1033,
dans maison de maî-
tre, un superbe ap-
partement situé à

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

Etude Baillod et
Berger, Pommier 1,
Neuchàtel, ou Mau-
rice Paris, Granges
8, Peseux.

Jolie chambre au soleil,
chauffable (maison chaussu-
res Kurth, Seyon), 3me, à
gauche.

Jolie chambre chauffable ,
soleil. Fbg du Lac B, Sme. c.o.

Jolie petite chambre meu-
blée, avec chauffage central.
Château 13. c.o.

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

Jeune homme cherche pour
le 1er Janvier 1933 une

chambre meublée
à. Neuchàtel. Faire offres sous
E. S. 930 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A louer pour le 1er mars

joli logement
de deux chambres, cuisine,
alcôve et dépendances, belle
vue sur le lac. S'adresser : Ru-
gln 14, Peseux .

A louer tout de suite ou
pour date à convenir Joli

petit logement
de trois chambres, au soleil.
Chauffage central . S'adresser
à M. E. Coste, Grand-Ruau,
Serrières. Tél . 7'.24.

rs itHE3
m tre, beaux grands ap.
ihainbres avec bains,
lie chambre ii l'étage
tiees. Superbe exposi-
ler à .1. Kung, Eglise 6.

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

Monsieur stable demande
une ou deux

chambres non meublées
et pension simple, dans petite
famille. Neuchàtel ou envi-
rons. Ecrire sous A. B. N. 901
au bureau de la Feuille d'avis .

Jeune fille
de 18 à 20 ans est demandée
pour s'occuper de quatre en-
fants. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand et l'anglais
ainsi que le service de tea-
room et de magasin. Offres à
la confiserie O. Steinegger,
Biimpliz près Berne.

Gain accessoire !
Intéressant et facile . Vendeurs
d'appareils de RADIO des
meilleures marques européen-
nes : Telefunken, Saba , Nora ,
etc., nous avons un nouveau
modèle supérieur à tout ce
qui s'est fait Jusqu 'ici. Com-
mission de 20 à '3a%, 43, ca-
se 48,,"Berne: W. v:jH '39-11 '.B

•Jeune fille
sachant coudre cherche pour
une partie de la Journée em-
ploi dans magasin. Eventuelle-
ment aiderait dans ménage. —
Faire offres à, Mlle G. Evard.
Avenue du Vignoble 21, la
Coudre.

Leçons d'allsmand
Leçons d'italien

Jean Ecklin , prof , Serre 4.

La H. Cie des
Pêcheurs ei Cessons
sera assemblée à lHôtel-de-
Ville de Neuchàtel le Joui
de la Saint-Nicolas, 6 décem-
bre 1932, à 2 heures après-
midi.

pi|iB! igiiiiai!i iaiiBiii|
m u n m
1 Gilet pratique i
i et émi à

|f | GILET POUR DAMES W

fllll superbe tricot laine, mailles rj=j
L=§y f antaisie, tons mode, toutes _Wi
f i È  tailles, également en noir PjJH

| IA iOi¥IAUTl. SA'j
g Qj ûiœÂûld i

La Maternité
de l'Hôpital Pourtalès forme des gardes-releveuses. j
Après avoir fait un stage réglementaire d'une a
année et avoir subi avec succès les examens écrits, I
oraux et pratiques, les gardes-releveuses sont à |
même de soigner les accouchées et les bébés ou f
tout autre malade qui leur sera confié. li

Leur bureau de placement est à la Maternité |
et les familles qui auront besoin de leurs soins |
peuvent s'adresser : Clos Brochet 12. I

I

fJWtjfMejoafJMfjejfJMTO

^^̂ ^̂  ̂
orthopédique

KURTH ^̂
j ^of lf ôê/êaiopêr&ûrëdeQ,
Consomm&r/oi£J
ASSEMBLÉES

FAMILIÈRES
Grande Salle des Conférences

MARDI 6 DÉCEMBRE, à 20 h. 15
pour les sociétaires des collèges I et III

(acheteurs magasins : Faubourg Hôpital , Stade, Belle-
vaux, Fontaine-André, Rocher, Sablons et Concert)

JEUDI 8 DÉCEMBRE, à 20 h. 15
pour les sociétaires des collèges II et IV

(acheteurs magasins : Seyon, Ecluse, Evole, Mailiefer,
Parcs 121 et Pars 53, Côte, Cassardes)

Pour éviter des inconvénients, nous prions instamment
nos membres de vouloir bien participer à l'assemblée

qui les concerne

Les enfants ne seront admis qu'à la

Matinée de cinéma
qui aura lieu JEUDI 8 DÉCEMBRE, à 16 heures i

„ . dans le même local , .,..,. ; .
Les enfants des coopérateurs des fquatre collèges de la :

ville y sont cordialement invités

Bureau f iduicai re  et commercial |
GEORGES FAESSLI j

lie. es sciences comm. et écon. Expert-comptable A. S. E. S
1 Hue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90 I

j- Conseils en matière f iscale et f inancière. Compta- I
[i btlités. Expertises. Statistiques. Organisations coin* j
j merciales et t ml usi Prix de revient Achats et ven* |

tes Immeubles. Remises de commerce. Inventaires. I

LAN G EO L S, A- IjEE I
Huiles et graisses industrielles en tous çenres Gros et délai 1
Spécialités : Huiles colza, solubles, lin, ricin : pour If
machines agricoles, moteurs électriques : graisse If
adhésion , consistante, técalémit; courroies, agrafes, Si

déchet de coton, etc. Ij
Huiles et graisses nour auto, marques Voltnl et Sheli p

Bureau de Voyages FRANÇOIS PACHE
Rue Matile 36 NEUCHATEL Téléphone 18.95

Concessionnaire des C. F. F.
Sous-agent (agréé par le Conseil fédéral) de l'Agence
générale de passages maritimes et d'émigration de la
Sté An. de transports Anet A. Natural Le Coultre et Cle,
Genève.

i . Billets de passage maritime pour tous pays.
Voyages Individuels à Borne, Jusqu 'en avril 1933,

Prix spécial du billet de chemin de fer :
Neuch&tel-Rome et retour, Sme cl. 10 Jours Fr. 48.85

• 30 Jours Fr. 52.20
2me> cl. 10 Jours Fr. 73.85

30 Jours Fr. 77.45 f
Prix forfaitaires , comprenant chemins de fer, hôtels,

visites, guides, entrées, taxes, pourboires , depuis Fr. 142.-
Demandez les programmes détaillés.

Feuille d'avis de tehâtel
Le numéro î 10 centimes

En vente à Neuchàtel aus dépôts suivants :

Kiosques de I» Gare, «le l'Hôtoi-iie-VIIIc, de
r i<>lnse, de la l'Iace Pnrry. de la Place
A.-M. Piaget. de Mme Pupuis ;

Librairie Sandoz - Mollet , rue du Seyon, Li-
brairie du Théalre x

Magasin de cigares Miserez - Bramaz, rue du
Seyon ; Epicerie Ecluse 21.

. ' i . . - ' . 1 . .
AGENCE DIB

MA RIAGE
::;¦;. ':' :- *tfj à ï'ri'N y :;'":

Discrétion absolue. Maison
..r... ... rje toute confiance.
'- Case 26841, ; Bienne

Bouteilles
usagées sont achetées par H.
Nlçolet. Saint-Biaise, Télépho-
ne 77.65.¦— Une. carte suffit .

'Orfèvrerie usagée
bijoux or, areent et pla
tine. pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés

an plue haut prix

H. Vuille Fils
l'emn le-Neut  16. Neuchâte )

Hj Madame veuve O. I
I PRETRE , ses enfants et I
9 petits-enfants, renier- H
H clent très chaleureuse- H
m ment toutes les person- H
H ncs qui ont pris part à Hj

I

Dans l'Impossibilité B
matérielle de répondre I
Individuellement à tous H
les témoignages de sym- B
patliie qui leur ont été S
adressés à l'occasion de H
la mort de leur cher fils , H

I

le Pr MOREL et sa fa- H
mille prient toutes les m
personnes qui ont pris H
part à leur grand deuil ¦
:Ie trouver ici I'assuran- H
ce de leur profonde re- m
connaissance. 'y

feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuch&tel »

par 86
LUCIEN PEMJEAN

grand roman d'aventure et d'amour

— Quand se sont-ils abouchés avec
vous ?

— II y a environ quinze jours. Ils
étaient venus à Boulogne en quête
d'un bateau t raf iquant  avec Douvres.

On les a mis en rapport avec moi.
Sur l'assurance qu'ils étaient envoyés
par Son Eminence et qu 'il s'agissait
de l'exécution d'un traître et de son
complice, j'ai accepté leurs proposi-
tions alléchantes.

Us sont retournés à Paris et sont
revenus huit jours après, avec des
instructions détaillées mais verbales,
la décharge signée du Cardinal , et la
somme convenue : 500 pistoles d'a-
vance, 500 autres devant m'être remi-
ses après le coup.

— Mais j 'aurais pu prendre, à Dou-
vres, un aulre bateau que le vôtre
pour rentrer en France !

— « L'Etincelle » étai t  le seul a l lan t

(Reproduction Autorisée pour tous lee
Journaux ayant un i^Mté aveo la Société
des Gêna de Lettres.)

à Boulogne ces jours-ci. Vous étiez
forcé d'y venir.

— Et qui vous a ouvert les yeux
sur l'abominable crime dont on vou-
lait vous rendre complice 1

— Mon cousin Planchet , que voici.
— Ah ! vous êtes le cousin de

Planchet ! Comme ça se trouve !
Qu'on nie donc la Providence, après
cela !

Les trois hommes se mirent à ri-
re. Mais leur accès de belle humeur
fu t  brusquement interrompu par un
indescriptible bacchanal qui venait
du pont.

— Excusez-moi, je reviens .! dit  Lu-
quin qui s'élança au dehors.

Il gravit lestement un petit esca-
lier, mais à peine eut-il posé le pied
sur la dernière marche, que deux
forcenés se précipitèrent sur lui , le
garrottèrent et le bâillonnèrent en un
cl in d'œil, puis le poussèrent sur
deux de ses matelots qui avaient su-
bi le même sort et gisaient parmi les
agrès.

— A moi !... Au secours ! eut-il le
temps de crier à pleine voix, tout en
reconnaissant dans ses agresseurs
les deux exécutetirs des basses œu-
vres du Cardinal.

Qu'on s'imagine sa stupeur de se
voir ainsi traiter par ceux-là même
qui se trouvaient à bord pour l'aider
à jeter à l'eau ses deux passagers !

Mais sa consternation n allait  pas
larder  à redoubler.

A son appel, d'Artagnan et Plan-
chet, croyant à quelque rébellion de
l'équipage, accoururent. • .. .

Mais dès que le premier parlit1 sur
le pont , les deux anciens ruffians re-
tirèrent leurs chapeaux et le saluè-
rent bien bas.

— Corsadou I Vermotte 1 articula
le lieutenant, n'en croyant pas ses
yeux.

— Ça, par exemple... ! exhala der-
rière lui Planchet , manquant de tom-
ber à la renverse.

— Hé ! oui, monseigneur, répon-
dit gaiement le premier des bretteurs,
c'est nous, Corsadou et Vermotte en
personne, qui sommes chargés de
vous occire et de vous donner à
manger aux poissons ; n 'est-ce pas
amusant ?

— Décidément , le coup de Maza-
rin ne devait pas réussir I plaisanta
d'Artagnan. La Providence me com-
ble !

— Comment , mon lieutenant, vous
savez ?... s'étonna Corsadou.

— Parbleu ! Mais dépêchez-vous de
délivrer ce brave patron de « L'Etin-
celle », qui ne doit pas comprendre
grand'chose à tout cela.

— Mais, monseigneur, c'est notre
complice î

— Non , c'est , comme vous, un ami!
Corsadou ct Vermotte , ahuris, fi-

rent le geste des gens qui donnent
leur langue au chat.

— Daus ce cas , f i l  Corsadou , c'est

nous qui n 'y comprenons rien du
tout !

— Vous comprendrez plus tard !
En attendant, mes braves, hâtez-vous
de- délier cet homme et les autres.
Nous nous expliquerons ensuite.

Il résulta des explications échan-
gées, qu'une heure plus tard , d'Arta-
gnan et maître Luquin à une table,
Planchet, Corsadou et Vermotte à
une autre, festoyaient et trinquaient
avec entrain à la santé du Cardinal ,
qui allait êlre une fois de plus déçu
dans ses criminelles espérances.

Les deux spadassins repentis
avaient raconté leur curieuse histoi-
re, et ils avaient été mis au courant
de la fortuite et heureuse rencontre
sur le bateau , des deux cousins pi-
cards...

i

Lorsque, à son retour des armées,
après cinq ans d'absence, d'Artagnan
était arrivé à Paris, l'un de ses pre-
miers soins avait élé de se mettre à
la recherche des deux vaillants gar-
çons qui lui avaient témoigné autre-
fois un si grand dévouement.

Il avait retrouvé l'échoppier dans
sa boutique de la rue Cassette, con-
sidérablement agrandie et mieux
achalandée.

Il faisait  ma in t enan t  d ' importan-
tes affaires avec le clergé et la no-
blesse et ne se pla ignai t  pas de son
sort.

— F.l Ion camarade ? lui av-.iil de-

mandé le l i eu tenan t .
— Corsadou ? Ah ! lui , il a réussi

comme moi , mais dans un autre gen-
re. Il est maître d'armes pas loin
d'ici, rue du "Pour, et donne des le-
çons d'escrime à un tas de beaux
seigneurs qui le paient bien.

Entre autres... ah ! vous ne devi-
neriez jamais à qui , mon lieutenant!

— Dis toujours I
— Au comte de Rochefort !
— Rochefort ?... celui que j 'ai si

bien arrangé au château de Neuil ly?
— Lui-même... Il s'entraîne sans

doute pour sa revanche !...
D'Artagnan, au cours de son con-

gé, avait vu plusieurs fois ses deux
anciens auxiliaires, puis son envoi
en mission, d'abord en Allemagne,
ensuite en Angleterre, l'avait de nou-
veau séparé d'eux.

Or, un jour que le comte de Ro-
chefort venait de se faire enseigner
une botte savante, il prit à part Cor-
sadou dont il n'avait aucune raison
de se méfier, puisqu 'il ne l'avait mê-
me pas aperçu le soir où il avait
reçu le rude coup d'épée de d'Arta-
gnan.

— Dis donc , l'ami, lui demanda-
t-il , es-tu homme à gagner d'un coup
quelques centaines d'écus ?

— Plutôt  deux fois qu une , mon-
seigneur ! répondit Corsadou épa-
noui.

— II s'agit d'un coup de main.  Ça
te connaît, çn , vieux coureur d' aven -

turcs ! Et sans le moindre risque.
Impunité garantie. Ça te va ?

L'ami de Vermotte avait cessé de
sourire. Il était devenu méfiant , car
il avait , bien sincèrement, et pour
jamais , "renoncé aux entreprises sus-
pectes.

— Cela dépend , monseigneur, fit-il
en regardant f ixement le comte.

— Oh ! sois tranquille, je ne vais
pas te faire une proposition malhon-
nête ! Il s'agit simplement d'un cri-
minel à châtier, par ordre supérieur.

— Quelle sorte de criminel ?
— Un criminel d'Etat ! Un miséra-

ble traître qui vient d'essayer de
vendre son pays à l'Angleterre !

— Un traî t re  ? Oh ! alors, j 'en
suis ! Pas de pitié pour une pareille
engeance !

— Mais il te f aud ra i t  un second.
— Je l'ai sous la main ! répondit

Corsadou , pensant aussitôt à son ami
Vermotte.

Alors, Rochefort lui expliqua lon-
guement de quoi il s'agissait.

Corsadou et son compagnon parti-
raient le lendemain pour Boulogne
et se mettraient  en quête d'un bateau
dont le patron accepterait d'entrer ,
pour un bon prix , dans la combi-
naison.

— Le nom du t ra î t re?  demanda le
maître d'armes.

— Ce félon est d'a u t a n t  plus cou-
pable , répondit  bochefort. d'un air
tic p ro fonde  iu ;) i :, ra t ion , qu 'il porte

Le vrai d'Artagnan
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les armes dans un corps d'élite.
Il est officier... l ieutenant aux gar-

des de Sa Majesté. Il s'appelle d'Ar-
tagnan.

A ce nom, Corsadou faillit bondir
sur son interlocuteur et l'étrangler
sur place. y*

Toij te l'étendue de la lâche infamie
préparée contre son bienfaiteur et
son maître, par le cardinal et le
duelliste du château de Neuilly, se
révélait à ses yeux.

— Coquins ! Bandits ! Scélérats !
rugit-il en lui-même.

Mais il put se maîtriser et ne rien
laisser paraître de la fureur dont il
se sentai t  bouillonner.

C'est qu 'il venait de comprendre
que le seul moyen de pouvoir sau-
ver l'ami des trois anciens mous-
quetaires , étai t  de feindre d'accep-
ter l'of f re  qui lui était faite.

— Quelle honte pour • un gentil-
homme d'épée ! fit-il gravement. Je
serai non seulement heureux , mais
fier de punir  de mes propres mains
un tel forfai t .  Comte, vous pouvez
compter ent ièrement  sur moi.*

Seulement , voilà , ajouta-t-il hypo-
critement , je n'ai jamais vu ce M.
d'Artagnan. Comment pourrai-je le
reconnaî t re  ?

— Oh ! très faci lement I répondit
Rochefort. D'abord , ne se méfiant
de rien , il sera sans doute en uni-
forme.

Ensuite , il voyagera avec son do-
mestique, un nommé Planchet qui ,

étant son complice, devra subir le
même sort que lui.

Enfin , il portera certainement au
doigt une bague avec une tête de
léopard et un magnifique diamant,
qui lui a été donné par Cromwell et
qui est une des preuves de sa trahi-
son.

Cela dit , le comte de Rochefort ,
enchanté, donna rendez-vous pour
le lendemain matin à Corsadou , l'in-
vitant à amener avec lui le cama-
rade dont il lui avait assuré le con-
cours.

Cela , afin de leur donner ses der-
nières instructions et leur remettre
une importante provision sur leurs
gages.

On sait le reste.
. . . . . . . . . . .  t a . *

On frappa brusquement à la porte
de la cabine où le patron de P« E-
tincelle » et ses convives achevaient
de déjeuner et de se narrer les sin-
guliers événements qui , au lieu de
les mettre aux prises les uns contre
les autres, les avaient réunis en
cette joyeuse agape.

— Entrez ! dit Luquin.
Une tête de matelot se montra :
— Capitaine, nous avons dépassé

la ligne !
Tout le monde se regarda , tandis

que maître Luquin s'esclaffait f ran-

men secoué d'hilarité. Eh ! bien,
tremblez! Je vais vous le dire. C'est
la ligne théorique de démarcation
entre les eaux françaises et les eaux
anglaises.

J'avais dit à ce brave garçon de
me prévenir quand nous l'aurions
franchie, afin d'exécuter, avec MM.
Corsadou et Vermotte, les ordres du
Mazarin.

L'heure est donc venue pour vous,
seigneur d'Artagnan , et pour toi , mon
cher cousin Planchet , de recevoir
une balle dans la peau et d'être ba-
lancés par-dessus bord.

Les sacs sont prêts, avec une mas-
se de ferraille au fond , destinée à
vous empêcher de surnager comme
vous en auriez peut-être envie.

Recommandez donc votre âme au
ciel ! Et , pour me prouver que vous
ne m'en voulez point non plus
qu 'aux sbires de M. de Rochefort , vi-
dons tous ensemble nos gobelets à
la chère santé de M. le cardinal !

— Satan le rôtisse !
Ce toast plein de jovial humour

obtint un véritable succès.
— Lucifer le grille !
— L'enfer le dévore !

s'écrièrent ensemble Planchet , Cor-
sadou et Vermotte.

— Puisse seulement ma bonne
étoile le mettre un jour au bout de
ma rapiè .-- ! ajouta d 'Artagnan.

Et , d'r;i trait , ils englout irent  en-
semble "r ur rasade dc Chambertin,

— Ce n 'est pas tout ça ! dit en-

suite Luquin , reprenant son sérieux
Il faudra aviser à ce que nous allons
faire,

— C'est bien simple ! fit  Corsa-
dou , qui é ta i t  un homme d' imagina-
tipn et de ressources.

Le Rochefort doit nous attendre
au port pour s'assurer que les ordres
de Son Eminence ont été exécutés et
nous remettre  les primes convenues

Vermotte et moi , nous débarquons
les premiers , avec un paquet conte-
n a n t  de soi-disant dépouilles de nos
victimes et nous l'en t ra înons  à quel-
que distance.

Et pendant ce temps-là, M. d'Arta-
gnan et Planchet , déguisés en ma-
rins, descendent à terre avec l'équi-
page ct se réfugient dans un endroil
indiqué par le capitaine.

— Mais chez moi ! suggéra sponta-
nément Luquin. J'ai ma vieille petite
maison de pêcheur à une demi-lieue
de Boulogne. Nulle part ils ne seront
plus en sûreté que là.

— Mordions ! tonna d 'Artagnan
Croyez-vous que je vais pouvoir pas
ser ainsi  sous le nez de cette nobli '
crapule sans lui plonger encore quel-
ques pouces dc fer dans le corps ?

— N' en fa i tes  rien , monseigneur  !
conseilla In patron de l'« E t ince l le  ».
Laissez-le d'abord nous verser nos
primes. C'est de bonne guerre.

Et puis , qu 'il a i l le  donc porter ,
avec vos dépouilles, l' annonce de
votre trépas au Mazarin.  Ce sera
bien plus drôle !

chement.
— Vous ne savez pas ce que c'est

que la ligne ? grasseya-t-il, l'abdo-

D Artagnan sourit.
— Au fai t , se ravisa-t-il , vous avez

raison. Ce sera tout à fait  réjouis-
sant. Et je trouverai bien une autre
occasion cle le rem'ercier de ses ai-
mables procédés à mon égard !

Puis, s'adressant à Planchet : :

— Tu mettras dans un sac quel-
ques-uns de nos bagages : bardes,
papiers , armes, ce qui prouvera bien:
n 'est-ce pas, à ce cher comte , que
nous ne sommes plus de ce monde.

Enf in , se tournant  vers Corsadou
il retira de son doigt le diamant  que
lui avait offer t  le protecteur de
l'Angleterre, et, le lui remet tan t
ajouta :

— Tu lui donneras en même temps
cette bague , que tu diras avoir arra-
chée à mon cadavre. Cela lèvera les
doutes qu 'il pourrait avoir.

— Oh ! monseigneur, se récria
l'ami de Vermotte , vous n'allez pas
lui livrer un pareil bijou ?

— Si, si. Puisqu 'il sait que je le
possède et qu 'il t'en a parlé, il ne
s'expliquerait  pas que tu l'aies laissé
sur moi. Cela suf f i r a i t  à lui donner
des soupçons. Il vaut mieux bien
faire les choses !

A l'arrivée à Boulogne, tout se
passa selon le plan arrêté.

Le comte de Rochefort emmena
derrière lui à Paris Corsadou et Ver-
motte , chargés dc leur prétendu bu-
tin.

II les présenta à Mazarin pour lui

faire ie récit de l'exécution de ses
ordres , ce dont ils s'acquittèrent avec
un brio qui avait tout l'accent de la
sincérité.

Dans sa joie d'être enfin débar-
rassé de d 'Artagnan , le cardinal at-
tribua au comte une préhende d'un
revenu annuel de deux mil le  livres
et accorda à ses deux aides un sup-
plément de gra t i f icat ion .

Quant  au l i eu tenan t  aux gardes, si
miraculeusement  échappé du danger
qu 'il avai t  couru, il ne put demeurer
plus de huit  jours caché dans la
maison du capi taine de l'«EtinceIIe».

Malgré toutes les objurgations de
celui-ci et ses offres  de le con-
duire , sur son bateau , dans un pays
étranger où il pourrait vivre à l'abri
de toutes représailles, il reprit un
beau jour , avec Planchet , le chemin
de Paris.

Il avait la nostalgie du péril.
Dès son arrivée, il s'empressa

d'aller raconter à son capitaine , M.
des Essarts, son extraordinaire  aven-
ture , et il décida avec lui de la con-
duite  à tenir.

Ils avaient reconnu ensemble que,
seul , un grand coup d'audace pou-
vait paralyser l ' inévitable fureur  de
l ' I ta l ien.

Le lendemain , le successeur de Ri-
chelieu revenait du conseil dc ré-
gence , quand on lui annonça que le
capi taine des Essarts demandai t  à
être reçu pour affaire urgente.

(A SUIVRE.)
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GRANDE VENTE

d'articles de laine pour bébés
Robettes , Jaquettes, Manteaux , Bonnets

Choix merveilleux - Prix très bas
chez

GUYE-PRÊTRE
M A I S O N  DU P A Y S

| 
¦ ¦ 

; 
¦¦"¦»" 

|

'f Souliers à brides noirs 9.80 1
-f Souliers à brides bruns . . . . . . . .  9.80 I;

Souliers à brides vernis 9.80 I
| Souliers à brides daim 9.80 P
Pj Souliers décolletés noirs et vernis 9.80 |
f ; Souliers décolletés bruns 9.80 I

Souliers décolletés daim 9.80 i

KURTH, NeuchâteE J

N'oubliez pas
la jolie boîte - cadeau
que Mercure vous offre
cette année !¦.-*-.-'.<-„-..-..-. .-y ;- '^ p_ - f (jjjjp ¦"¦ -

¦¦

Tout acheteur
de café et de thé pour
le montant global de
3 francs a droit à une
boîte - cadeau.

j ^—t—" maison spécialisée
OX R oS oi i  pour le café et le thé

Neuchàtel : Rue du Seyon 2

Oies
de la Saint-Martin

Oies grasses
marchandise d'excellente qua-
lité, fraîchement tuéea et pro-
prement déplumées, le kg. •
2 fr. 35 , en port dû contre
remboursement. — ZUCOH1,
No 106, Chiasso. JH 55513 O

Petits meubles
Chaises style et

fantaisie

Ls Mjsii-ifliï
Tapissier

POTEAUX 5, 7 Tél. 189(5
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... MON DOS ! UN EMPLATRE ALLCOCK i *¦ H WlNNTillfcUÀWS

Il est inutile dé vous laisser terrasser à certains tff BWWPWPKBHBBBlBBBH ' :BjffBWWB l̂BPSI^WFTTOS5
moments par cette douleur aiguë dans le dos. L'Em- Sj Tf » I • J^Wi ^&j ¦ *J 3P? \\?ii«SMl iB I I f l t f È ^ & ) l $ usBW
plâtre Allcock voussoulagera rapidement. Appliquez- ||L _̂M l ]lw '*ymj M JtM Ë̂MhJ î!Ë3 r̂OjL- »̂3^ t̂»JilxiZL.ijS ¦'en un lorsque vous prévoyez cette douleur pério- ¦SMB«Bls™BMB«i«MMB«^BMMBSHBaBMBIBIBB6™JI'IPWPI llll MB

S^î ,rrtf£5^ î̂ïî SUPPRIME LA 
DOULEUR 

!
maison, comme bon remède contre les douleurs. Les Emplâtres ALLCOCK sont les vlrltuhles Emplâtres
Partout où une douleur perçante doit être supprl- poreux américains fabriqués depuis 1847. Pour obtenir le
mée annlinurz nn Emnlâtr* AllrorTc < Allcot-k '-! Y*»-»*»»»'" Emplâtre AIXCIItK, exiges , le nom, ALLCOCK etmee, appuquer un Jimplatre AUcocK. AlICOCK s. assuPei-vous qu'il potfeïii marque de fabrique en forme dcRetenez bien ce nom, car tous les emplâtres ne f  cerclent l'aigle rouge
donnent pas d'aussi bons résultats qu'Allcock. EnGrosiF. Hhlmann-Eyraud S.A. 26/30, Bd tltt  la Cluse, Genève I
Fr. 1.25, dans toutes les pharmacies. Seul * Agent * pour lia Suisse
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Nouveaux tarifs réduits X U
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^.MACHINES ET PIÈCES DÉTACHÉES ŜO^Atffc SS^

A. GRANDJEAN S.A.. St-Honoré ^S  ̂ ^

Enchères publiques
Vendredi 9 décembre 1932, dès 14 heures, le greffe

du Tribunal II vendra par voie d'enchères publiques, à
la salle des ventes, rue de l'Ancien hôtel de ville, à
Neuchàtel, les objets mobiliers ci-après :

-f&j t* Un bureau-secrétaire, un pressoir, deux fauteuils,-une
ïi.îmachiné à coudre,' trois canapés, un divan turc, trois "•

régulateurs, un grand porte-habits et parapluies, un
lavabo dessus marbre, deux lits complets dont un ên
fer, des chaises rembourrées et diverses, un paravent, "
une caisse enregistreuse, un chevalet pour peintre, un
potager et batterie de cuisine, des lustres et lampes
électriques, un linoléum, plusieurs tableaux, etc., etc.

Paiement comptant.
Neuchàtel, le 2 décembre 1932.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL II.

w- - ''̂ ^̂ ffll j B̂H BHI Mil

lr Enchères publiques
Mardi 6 décembre 1932, dès 9 heures, le greffe du

Tribunal II de Neuchàtel vendra par voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel
de Ville, au dit lieu, les

objets trouvés et les paquets tombés en rebut
dans les bureaux de l'administration des postes de
l'arrondissement de Neuchàtel. Paiement comptant.

Neuchàtel, le 28 novembre 1932.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL II

Barbey & Cie
Neuchàtel

Silos-vêtements

RÉPUBLIQUE ET CANTON
' OE NEUGHATEL

Vente Je bois
L'Etat de Neuchàtel fera ven-

dre par vole d'enchères publi-
ques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 10 décembre, dès les
14 heures, les bols suivants,
situés dans la forêt cantonale
de l'Eter :

environ 20 tas, % et VK de
tas de perches et tuteurs. ,

Le rendez-vous est à 14 h.
a- la Baraque de l'Kter.

Salnt-Blalse,
1er décembre 1932.

L'Inspecteur des forêts
au îer arrondissement.

Bofs de lit
avec sommier, en parfait état,
à ver-' " d'occasion. Bas prix.
S'ac- : Maladière 22 , ma-
gasin

Hier ancien
soigné, à vendre faute de pla-
ce : vaisselier, bureau deux-
corps, tables et chaises Louis
XVI (cannelures et rosaces),
petit canapé, fauteuils Louls-
Phlllppe, table, chaise -et pe-
tite console Louis XV, fauteuil
Louis XV (cabriolet), commo-
de, table à .ouvrage et table
de chevet Empire, chaises
neuchâteloises, pendule de
parquet (Morez) pendule
neuchàteloise, petite vitrine.
S'adresser Pierre qui Boule 11,
1er étage. 

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

magasin G. Gerster
SAINT-MAUniCE 5

BARBEYât"
BOXXETIERS

Gilets de laine
Spencers
Gilets de chasse

Varices ouvertes
DAR TRES - ECZEMAS - COUPUHES - DE
MANGEA1SONS - CREVASSES ÉRUPTION:-

DE LA PEA U - BHULURES etc.
Vous qui souffrez, faites un dernier essai ave> f;

le merveilleux

Bannie cln Pèlerin
Boîtes Fr. 1.— Pot Fr. 2.25. toutes pharmacie
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leur économiseur dc com-

ia 1 âmes nl i i  I s alrn bustible. le meilleur mar-
__*._ ___,, ¦" n u Ms. m-.li ché vu sa bienfacture et

MODÈLE 1928 - _ > N» 42,974 son rendemellt de

ouvrable et munie de l'appareil économiseur *&A à BA 0 /
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Se COTnP°se d'un tuyau f ixe
\T"̂  .̂ -̂'lHls!fe&^. avec bascule. Un tuyau mo-
Wri , ~isyysmmÊ& hilc renfermant L'APPAREIL

l J [R ^ST̂ P ^i ÉCONOMISEUR. La bascu-
^  ̂ _JsPl*>5̂  Hi 'e ^' an t  ouverte, le lirage
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A VENDRE POUR CAUSE IMPRÉVUE

une moto ALLÉGRO 350
bon état, fr. 150.—, permis de circulation 1932

une auto CHEVROLET SIX
modèle 1930, état de neuf , équipement complet, six
roues, malle, pare-choc, chaînés à neige, etc., permis de
circulation 1932. — Eventuellement, facilité de paiement
sous caution. 3"T POUR ENTREPRENEUR :
lin lni tlo fannlrAC portes bois dur, vitrage, escaT
UH IU1 UC ICHUUCa iierS) plateaux, planches 3 m3,
poutres de bâtisse, échelles, chevalets et plateau
établis, etc. — J.-L. BRÂUCHI, auto-radiateurs, Neu-
châtel. faubourg Hôpital 50. — Téléphones 13.09 et 13.96.

Il 

garnitures
I de bureau

J marbre g î î  |j y

Châtaignes saines
15 kg. 4 fr . 30 30 kg. 8 Ir. 10

50 kg. 13 fr.

Noix nouvelles
5 kg. 3 fr. 50 10 kg. 6 fr. 50
Pedrioll , Export No 84 Bellln-

•zone . JH 66041 o

.WAKKO NS m m t - ie Kg
TRÈS BELLES NOIX

70 e le k . — Envol de Mnrlo-
ni frftres No 7 Olaro c.o

A vendre un très

bon violon
avec archet , de marque. S'a-
dresser à Mlle Moser, « les
Buis, Salnt-Blalse.

¦ticAi; < HOI \ ni; < AI ï I I N  IH : VISITE

A l'imprimerie (le ee journa l

Radj o Service
«¦_

Tous appareils de
radio modèles 1933

FACILITÉS
DE PAIEMENTS

LOCATION
Se recommande L. Hum-

mel, rue de l'Hôpital 9,
Neuchàtel. c.o.

Ohacun son ?oût !
Le skieur aime les pentes
Où l'on peut filer comme un

[trait.
Le connaisseur , ce qui le

[tente .
C'est s'enfiler un

« DIABLERETS » .

Belle occasion
A vendre à bas prix , un

beau manteau d'hiver pour
homme, taille moyenne, usa-
gé mais en parfait état, de
même qu'un appareil de
chauffage électrique à pied. —
S'adresser : Trésor 2, 2me .
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%/mJ|p|l' Challenge
"̂ ^̂ ^̂  national

Winterfhour-
Cantonal

(mi-temps 1-0)
Si l'état du terrain fut  relativement

convenable au cours du match précé-
dent , il devint glissant au cours de la
seconde rencontre ; la pluie qui tom-
be sans arrêt , le rendra presque im-
praticable vers la fin de la parlie.
Les équipes suivantes se rangent sous
les ordres de M. Wittwer, de Genève.

Lausanne : Feutz ; Martenet, Tand-
ler ; Spiller, Weiler, Fivaz ; Tschir-
ren , Lehmann; Kramer, Spagnoli,
Bossi.

Berne : Robert ; Manz, Pelizzone ;
Hânni, Townley, Kôhler • Bossi, Ber-
thoud , Schârer, Riva, Schwaar.

La partie débute par une attaque
des locaux dégagée par Tandler ; puis
Lausanne obtient un corner, que Bo-
bert renvoie du poing. Les locaux en-
fin descendent en ligne ; on croit au
but , mais Berthoud tire dans les
mains de Feutz. Peu après Bossi lan-
cé par Weiler évite Manz et marque
dans le coin supérieur droit. Ci 1 à 0
pour Lausanne.

Le terrain est de plus en plus glis-
sant ; les chutes pourtant ne dimi-
nuent en rien l'ardeur des adversai-
res. Berne obtient un corner et doit
en concéder un aux Lausannois. Les
essais locaux sont plus fréquents et
plus dangereux. Feut? sauve à deux
reprises en plongeant dans la boue.
Les demis bernois ne tiennent pas
leurs places et se gênent constam-
ment ; de ce fait ils favorisent l'ad-
versaire, qui n'a pas encore trouvé
sa grande forme.

Feutz dégage du poing un essai de
Schwaar. Le repos arrive sans que
les Bernois soient parvenus à égali-
ser.

Pendant les premières minutes dc
la seconde mi-temps, le jeu est mieux
équilibré ; les offensives sont aussi
fréquentes dans les deux camps.

Une passe de Lehmann à Spagnoli ,
puis à Kramer permet à celui-ci de
marquer un second but. Personne n 'a
vu passer la balle, tant  le shot fut
puissant.

Weiler surclasse Townley ; cepen-
dant les Bernois ne se t iennent  pas
pour battus et opèrent de dangereu-
ses descentes. Schaerer perd une
chance unique, en tirant à deux re-
prises dans les mains de Feutz. Puis
les avants locaux trop nerveux, man-
quent un but facile en se précipitant
à trois sur ]e ballon.

Au bout d'une demi-heure de jeu ,
Lausanne qui s'améliore à mesure
que le terrain devient plus mauvais,
marque un nouveau but par Spagnoli ,
dont le shot ressemble beaucoup à
celui de Kramer. Berne dès lors s'ef-
fondre. Deux minutes après Spagnoli
ajoute un 4me but à ses couleurs, en-
levant ainsi tout espoir aux Bernois,
dont la défense va être sur les dénis
jusqu'au coup de sifflet final.

L'équipe lausannoise fit une excel-
lente impression, surtout en seconde
mi-temps. Weiler fut le meilleur hom-
me sur le terrain. Tschirren paraît
hors de forme, alors que Lehmann et
Bossi plurent tout particulièrement.
Dans son ensemble, la ligne des de-
mis des visiteurs fut excellente.
Tandler fut  bien supérieur à Marte-
net qui ne se sen ta i t  pas à son aise
sur l ' i ij r r r a i n  aussi lourd. Feutz fit i
une bonne e x h i b i t i o n .

Chez les Bernois, le point faible
fut  la ligne d'avants don t le jeu et la
cohésion furent  médiocres.

En revanche la défense éta i t  dans
d'excellentes dispositions et assuma
à son honneur un travail considéra-
ble.

Lausanne bat 'Berne 4 à 0

Carouge bat Racing 3 à 0
(mi-temps 1 a 0)

Un peu plus d'un millier de per-
sonnes assistent à la rencontre.

Durant les premières minutes , la
partie est assez équilibrée; jeu de
coupe très sec qui amène de nom-
breux fouis. Deux centres de Losio
passent à quelques mètres des buts
mais personne n'est là pour les re-
prendre. Les défenses n 'ont aucune
peine à contenir les avants qui pè-
chent par un évident manque de
fini.

La pluie se met à tomber; elle ne
s'arrêtera pas de toute la partie,
rendant le terrain très dangereux.
Peu à peu , grâce au travail de ses
demis et de Macho, qui est comme
d'habitude l'animateur de la ligne
d'attaque, Carouge prendra unei'stt»
périonté qui ira s'accentuant Jus-
qu 'à la fin. si ;.; •

Une descente Macho-Losio est ar-
rêtée « in-extrémis » par Poli. y

A la 37me minute , Losio marque
le premier but sur centre , de Vac-
cani , malgré un beau plongeon de
Wuilleumier. Le gardien cle Bacing
retiendra encore ayant le repos quel-
ques shots de Losio, fort bien pla-
cés, ainsi qu 'un coup franc d Im-
hof , qu'il dévie en corner.

A la reprise, Carouge débute très
fort;  à la première minute déjà ,
Wuilleumier pare un essai en force
de Macho. Une descente de la droite
des visiteurs se termine en corner,
que Grégori dégage du poing. Puis
le gardien des visiteurs, décidément
très en forme , retient , en plongeant ,
un shot à bout portant de Buchoux.
A la 12me minuté, Vaccani, bien
servi par Borcier , .part seul, évite
les arrières et marque le numéro 2.
Bacing procède surtout par échap-
pées, mais le manque de précision
des avants rendra là tâche de la dé-
fense locale facile. Un corner con-
tre Carouge est repris par Grégori.

Carouge domine nettement-, Wuil-
leumier soutient avec succès un
vrai bombardement. II ne pourra
toutefois empêcher Borcier de mar-
quer à bout portant un troisième et
dernier but. U reste environ un quart
d'heure à jouer; les équipes, visi:
blement fatiguées par l'effort four-
ni , ralentissent leur action ; jusqu 'à
la f in , le jeu se cantonnera au mi-
lieu du terrain. Seule une échappée
de Buchoux est à signaler, arrêtée
de justesse par Wuilleumier.

Bacing est à féliciter pour le cou-
rage qu'il mit 'à se défendre ; le gar-
dien évita à son équipe une cui-
sante défaite. • ¦¦ - .•

Carouge a', amplement mérité ls,
victoire; cette équipe joue beau-
coup mieux depuis l'introduction
d'Imhof. La ligne de demis en est
le point fort ;  sans arrêt , elle sert
aux avants des balles très précisés.

Carouge : Grégori ; Schwald,
Mouche; Kuenzi , Imhof , Tàgliabue;
Vaccani, Buchoux , Borcier, Machô,
Losio.

Racing : Wuilleumier; Poli , Baldi;
Bossinelli , Brulhardt , Zeender;
Grettler , Bonny, Kalmar, Fritzen-
chaft , Siegrist.

Bienne bat Servette 3 à 0
(mi-temps 3-0)

Ce match, contrarié par la pluie,
avait attiré à la Gurzelen 2500 per-
sonnes.

Servette: Séchehaye; Bappan, Du-
bouchet ; Guinchard, Loichot, Os-
wald ; L'Hôte, Marad , Kielholz, Tax,
Arriado.

Bienne : Schneider ; Beuchat , Blar
ser ; Binder , Grùnfeld , Hirt ; Von
Kaenel, Minder , Heiiner, Beiner,
Aebi.

Au début le jeu est assez partagé ;
l'attaque locale se montre dange-
reuse. Après une demi-heure, sur
centre à ras de , terre d'Aebi,
Heimer bat Séchehaye. Quelques mi-
nutes plus tard , sur ouverture d'Ae-
bi, Von Kaenel centre et Heimer re-
nouvelle son exploit, d'un joli coup
de tête, sous les applaudissements
que l'on devine.

Il reste une minute de jeu ; Von
Kaenel s'échappe, glisse et tombe
dans les seize mètres genevois. A la
stupéfaction des joueurs et du rj u-
blic, l'arbitre accorde penalty ;_ Aebi
transforme. Le repos arrive laissant
les locaux mener par trois à zéfro .'ï»

Dès la reprise Servette joue beau-
coup mieux, mais ses avants n'arrjj
vent que rarement à inquiéter
Schneider. Sur une attaque biennoir
se Heimer. d'un magnifiaue coup lie
tête, envoie la balle en force sur: le
poteau alors que le gardien genevois
était battu.

Vers la fin , les visiteurs mènent
le jeu sans parvenir pourtant à sau-
ver l 'honneur.

Bienne a largement mérité la vic-
toire , tandis que l'équipe grenat a
déçu les spectateurs.

Zurich bat Winterthour 5 à I
(mi-temps 4-0)

Cette rencontre disputée après cel-
le des Grasshoppers ne fut  en aucun
moment intéressante, car le jeu qui
s'y pratiqua fut  en dessous de la
moyenne. Winterthour en particulier
fit une triste exhibition et n'eut
qu'un seul mérite, celui d'être tra-
vailleur.

Les visiteurs attaquent mais le pu-
blic se rend compte tout de suite
de quoi cette équipe est capable ;j
en bonne position devant le but zu-:
ricois, les avants laissent échapper -
une belle occasion d'ouvrir la mar-
que.

Zurich , au contraire, ioue avec
nlus do calme ; après un quart
d'heure, Lehmann score une premiè-
re fois d'un joli coup de tête. Quoi-
que supérieurs, les locaux devront

attendre jusqu 'à la trente septième
minute pour réaliser un second but
dont l'ailier droit Wilhelm sera
l'auteur sur sortie maladroite du
gardien.

Deux nouveaux buts viendront en-
core augmenter l'avance des Zuri-
cois, qui mèneront au repos par
quatre à zéro.

La seconde mi-temps verra Zuricli
faire cavalier seul , mais sans pous-
ser à fond. Aussi la partie devient-
elle monotone au possible et le pu-
blic ne tarde pas à quitter le terrain

L'inter droit reprend une balle de
la gauche et marque une cinquième
fois, tandis que chez l'adversaire,
Brônimann , queloues instants avant
la fin , sauvera l'honneur de son
club.

(mi-temps 5-0)
La tâche qui était imposée à M.

Enderlin de diriger cette partie fut
certainement facilitée par le jeu cor-
rect que déploya tout au cours de
celle-ci le club italien. En effet , sa-
chant que l'espoir d'un succès était
illusoire en face d'un club tel que
Grasshoppers, Juventus s'appliqua à
faire un jeu ouvert, ce qui permit à
l'adversaire de dévoiler toute la fi-
nesse de ses combinaisons.

Grasshoppers joue au grand com-
plet, remplaçant seulement ' Adam ,
qui défendait les couleurs hollandai-
ses contre l'Allemagne à Dûsseldorf.

Après quatre minutes, . Xam, sur
centre de Fauguel , ouvre le score.
Hitrec, deux fois, sur passes de Sé-
koulitch, puis sur ouverture de Trel-
lo, bat dans l'espace d'une dizaine
de minutes trois fois ie gardien ad-
verse. Peu après, Trello obtient, de
la tête, le cinquième but.

Au cours de la seconde mi-temps,
Grasshoppers se contente de faire
Une brillante partie.

Ce n'est qu 'à partir de la vingtiè-
me minute que la série des buts re-
prend. Leurs auteurs seront Trello
(1) , Xam (3), Fauguel (1) et Hi-
trec (I) .

Juventus parviendra néanmoins ,
grâce semble-t-il à la bonne volonté
de la défense adverse, à sauver
l'honneur par l'entremise de son ai-
lier droit.

Grasshoppers bat Juventus
M a l

Urania bat Montreux 12 à I
(mi-temps 4 à 0)

Ce match s'est dispulé à Chailly
sur un terrain très glissant. Urania
a de la peine au début à s'adapter
au terrain trop petit. Bientôt pour-
tant , il surclassa littéralement son
malchanceux adversaire, qui ne put
faire autre chose que de se défen-
dre. Urania marqua quatre buts au
cours 'de la première mi-temps et
huit en seconde, dont sept par l'in-
termédiaire de Jaeggi , trois; 'de Syr-
vet et deux de Courtois. Montreux
sauva l'honneur sur penalty trans-
formé par Bernard I.

Le football à l'étranger
Matea. International. — A Dûsseldorf :

Allemagne-Hollande 0-2 (0-2).

EN ANGLETEUKE
Championnat. — Aston Vllla-Sheffleld

Wednesday 3-6 ; Bolton Wanderers-Blr-
mlngham 2-2 ; Chelsea-Everton 1-0 ; Hud-
dersïield Town-Blackpool 0-1 ; Lelcester
Olty-Manchester City 1-2 ; Llverpool-Sun-
dérland 8-3 ; Mlddlesbrough-West Brom-
wlch 8-1 ; Newcastle-Lerds United 3-1 ;
Portsmouth-Arsenal 1-3; Sh?ffleld United..
Derby County 4-3 ; Wolverhampton-
Blackburn 6-3. •**' y ,' -

EN FRANCE
Matches représentatifs. — Paris : Paris-

Allemagne du sud 2-5 ; Le Havre : Nor-
mandie-Alsace 3-2.

Matches amicaux, — Red Star-Vlktorla
Zlzkov 2-1 ; O. O. C. Nice-Austrla Vienne
1-2.

EN BELGWE
Championnat. — R. C. Gand-Unlon St.

GUlolse 0-0 ; Daring-Berchem 1-1 ; R. C.
Bruxelles-R. C. Malines 1-0 ; F. C. Mall-
nes-Standard 4-3 ; C. S. Brugeois-Ant-
werp 1-0 ; Lyra P. C. Brugeois 4-1 ; Beers-
chot-Llersche 0-6.

EN ITALIE
Championnat. — Lazio-Alessandrla 6-0 ;

Mllan-Plorentina 2-2 ; Torlho-Juventus
0-1 ; Bologna-Napoli 3-1 ; Bari-Genova
4-2 ; Casale-Pro Vercelll 0-1 ; Padova-Pa-
lermo 3-0 : Pro Patrla-Roma 1-3 ; Trles-
tlna-Ambrosiana 1-4.

Allemagne du sud bat Paris
5 à 2

'. (mi-tj mps i à 0)
Ce match représentatif disputé

hier au Stade Buffalo devant une
assistance évaluée à 15,000 person-
nes a yu une victoire incontestée du
onze.allemand, sur les représentants
de la capitale française. L'équipe
parisienne était privée de deux de
ses titulaires; le centre avant  Vei-
nante , malade, était remplacé par
Boss.

Le terrain est en bon état , le
temps aussi se prête à une rencon-
tre de football.

Les visiteurs, dont le jeu montre
plus de techni que , sont supérieurs;
ils marquent  à la onzième minute
par leur centre avant.

Les Français à leur tour sont
dangereux; alors que le gardien al-
lemand est à terre , les arrières, par
trois fois , sauvent leur camp mena-
cé. Peu après , la barre transversale
retient un magnifique essai de Fina-
more.

Alors que la pluie fait  son appa-
rition , l'arbitre siffle le repos eh
faveur des visiteurs.

A la reprise, sur centre de la gau-
che, l'inter droit al lemand bat une
seconde fois Thépôt; il est bat tu  à
nouveau aux lOme et 13me minutes.
Le public la trouve mauvaise et , au
lieu d'encourager ses favoris, com-
mence à les siffler.

Enfin , sur une attaque bien me-
née, Aston centre et Sentubéry sau-
ve l'honneur.

La pression allemande continue
et oblige Thépôt a de nombreuses
et courageuses interventions.  A la
25me minute , la défense française
est débordée et un cinquième but
est marqué.

Trois minutes avant la fin , Sen-
Mibéry ajoute un nouveau but pour
ses couleurs.

L'arbitrage confié à M. Baguin
f u t  excellent  ct impart ial .

135 records au tableau
La liste officielle des fecords

m o n d i a u x  ct internationaux au 15
novembre dernier , v ient  dc sortir  de
presse , publiée qu 'elle est par la
Commission sport ive  cle l 'Aéro-Club
de France.  Elle comprend un total
de 123 records in te rna t ionaux  qui
se répart issent  dc la manière sui-
van te  : 42 pour les avions , 35 pour
les hydravions, 20 pour les avions
légers, 17 pour les hydrav ions  lé-
gers et 9 records féminins.

L'étude de cette liste donne  la ré-
pa r t i t i on  suivante  par pays : Fran-
ce, 67 ; Etats-Unis , 24 ; Allemagne,
17 ; Grande-Bretagne , 4 ; Italie , 4 ;
Pologne , 2 ; Boumanie , 2 ; Tchéco-
slovaquie , 2, Espagne , 1.

Voici la liste des records mon-
diaux , meilleure performance dans
une spécialité, sans dis t inct ion de
catégorie :

Durée (Allemagne) ; H. Kaulen ,
13-17 décembre Î913 (ballon l ibre) ,
87 heures.

Distance en circuit f e r m é  (Fran-
ce )  : Bossoutrot ct Rossi , 23-26 mars
1932, 10,601 km. 480.

Distance en liqne droite (Etats-
Unis)  : Bussel N. Boardmann et
John Polando , 28-29-30 juillet 1931,
8005 km. 736.

Altitude (Suisse): Professeur Pic-
card et Max Cosyns, 18 août 1932,
16,201 mètres.

Vitesse sur base (Grande-Breta-
gne) : Flight G.-H. Stainforth , 20
septembre 1931, 655 km.

Records avec ravitaillement en
vol. Distance en circuit fermé
(Etats-Unis) : Lieutenants Lowel H.
Smith et J.-P. Richler, 27-28 août
1923, 5300 km. ; durée en circuit
fermé (Etats-Unis) : John et Kennet
Hunter , 11 juin au 4 juillet 1930,
553 h. 41 m.

CYCLISME

AVIATION

Les matches joués jeudi dernier à
Colombier ont donné les résultats
suivants : Sport Club Suisse est
vainqueur d'Ecole dc commerce li.
par 4 à 2 et Gymnase a battu Ecole
de commerce A. 4 à 3.

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

Gymnase 3 3 U O 15 4 (i
Ecola de Uumm. A .'! ± 0 1 19 4 4
Savoia '2 t 0 0 11 4 4
Club Suisse 3 1 1 1  7 11 3
Ecolb cie liomm. B ô 1 0  4 9 %\ -l
Club anglais 4 U t ,J 6 iil 1

Jeudi prochain , au stade du Can-
tonal F. C, revanche entre la lre
équipe de l'Ecole supérieure cle com-
merce de Lausanne et l'équipe sélec-
tionnée de l'Ecole supérieure de
commerce de notre ville. Ce match
charmera certainement les nom-
breux spectateurs. >

Equipe de Neuchàtel : Bianchi ;
Suter , Tadei ; Beck y, Billeter Ul ,
Gindraux ; Ferrer, Bertschy, Bei
nolds, Ebert , Muller. Remplaçants :
Grisoni , Hamel et Bosselet. .

Tournoi interscolaire
de Neuchàtel

Nouvelles diverses
JLe match international

Angleterre-Autriche
se disputera à Londres, pour la pre-
mière fois, mercredi prochain.

Contentons-nous de l'avis du pré-
sident de la fédération anglaise, cn
attendant le résultat :

_ « Malgré les onze victoires succes-
sives de nos futurs adversaires,
malgré les mauvaises prestations de
l'équipe britannique, ma foi en la
victoire, des nôtres reste inébranla-
ble. L'Angleterre gagnera sans au-
cun doute par quatre ou cinq buts
de différence. »

Nous verrons alors si son opti-
misme était exagéré.

Les équipes joueront dans la for-
mation suivante :

Angleterre : Hibbs ; Goodall , Blen-
kinsop ; Slrange, Hart, Campbell ;
Crooks, Jack , Hampson, Walker,
Hougton.

Autriche : Hiden ; Rainer, Sesta ;
Mock, Smistik, Nausch ; Zischek,
Gschweidl, Sindelar, Schall, Vogl.

Arbitre : M. Langenus (Belgique).
La défaite de l'Autriche est géné-

ralement prévue, sa seule consola-
tion sera de voir revenir ses « cais-
siers » les goussets bien garnis, puis-
que la moitié de la recette leur re-
viendra. Et ce n'est déjà pas si mal
que cela , au point où en est le sport
aujourd'hui !
Un prix littéraire de football

La Fédération française de foot-
ball organise chaque année un con-
cours littéraire at tr ibué au meil leur
conte trai tant  du football.  Le jury,
présidé par M. Jean Giraudoux , a
attribué le prix de 2000 francs à
M. Didier Poulain , pour son conte :
« U n e  belle descente ». Le second
prix de 1000 francs a été décerné à
M. Maurice Brette , de Toulon .

Deux cent vingt-six contes avaient
été présentés à l'examen du jury.

Contre toute attente, la su-
prématie de la ligue natio-
nale est aussi nettement que
généralement  établie.

Les résultats d'hier sont assez
conformes aux prévisions, aucun
club de première ligue n 'est parve-
nu à s'imposer. Nous songeons par-
ticulièrement à Bacing et Berne , qui
n 'ont même pas pu tromper une
fois les défenses adverses.

La leçon donnée à Cantonal est
trop sévère aussi; il est vrai , qu'en
cette compétition Young Boys n'a
jamais pris la chose à la légère.

Des records ont été établis par
Grasshoppers et Uran ia ;  relevons
particulièrement celui des Genevois ,
dont l'adversaire est pour tant  en
première ligue.

Lugano s est débarrassé lui aussi
de Saint-Gall avec beaucoup de dé-
sinvolture. Zurich en a presque fait
autant contre Winterthour.

Pour des raisons que nous igno-
rons, la rencontre Bejlinzone-Bâle a
été renvoyée. Etait-ce pour éviter
toute surprise ? On serait porté à le
croire.

Contrairement à notre habitude ,
nous avons fai t  le compte des buts
marqués; c'est un véritable désastre
pour la première ligue, le compte
bouclant par 49 à 3 pour la série
supérieure.

Voici les résultats de la jour née :
Carouge-Bacing 3 à 0; Berne-Lau-
sanne 0 à 4; Young Boys-Cantonal
7 à 0; Lugano-Saint-Gall 7 à 0; Ju-
ventus-Grasshoppers 1 à 11; Mon-
treux-Urania 1 à 12; Bellinzone-Bàle
renvoyé; Zurich-Winterthour 5 à 1.

Le challenge national
Un succès inespéré de Bienne

A Bienne, Bienne bat Servette
3 à 0.

Les Genevois ont pu se rendre
compte une fois de plus qu 'un ex-
cès de confiance peut jouer un bien
vilian tour.

Championnat lime ligue

SUISSE OBIENTALE : Bulach-
Dietikon 2-2 ; Tœss-Young Fellows
1-2 ; Zurich-Grasshoppers 0-4 ; Blue
Stars-Usler 3-3 ; Sparta Schaffhouse-
Romanshorn 2-1 ; Bruhl-Saint-Gall
0-1 ; Kreuzlingen-Frauenfeld 5-0 ;
Sp.-C. Veltheim-Arbon, renvoyé.

SUISSE CENTRALE : Sp.-B. Delé-
mont-Liestal 0-3 ; Chaux-de-Fonds-
Sylva 2-3 ; Fribourg-Granges 6-2 ;
Nidau-Madretsch , renvoyé ; Gloria-
C. des Sports 4-2 ; Young Boys-Cen-
tral 7-1.

SUISSE OCCIDENTALE : Stade-
Urania 2-5 ; G- AA. Genève-Carouge
1-5 ; Jonction-Stade Nyonnais 6-0 ;
Benens-Servette, renvoyé ; Concor-
dia-Vevey 0-0; Sion-Bacing, renvoyé.

Dans les séries inférieures

Comète I-Boudry I 3-2 ; Xamax II-
Béroche I 0-3 ; Gloria II-Etoile II
0-1 ; Le Parc I-Saint-Imier I 0-1.

Le troisième four de Ea Coupe suisse

Young ioys bat Cantonal
7 à 0

(mi-temps 2-0)
Young Boys : Biesen ; Siegrist, Vo-

lery ; Ziltener, Smith, Lôrtscher ;
Schott, Hochstrasser, O'Neill, Hand-
ley, Schicker.

Cantonal : Maurer ; Kehrli, Piaget ;
Baudois, Schick, Billeter I ; Girardin
II, Billeter III, Beynolds, Billeter II,
Girardin I.

Le terrain est humide sans cepen-
dant trop gêner les joueurs. Cantonal
s'applique d'emblée à détruire le jeu
de l'adversaire, ce qui lui réussit as-
sez bien, mais à la 7me minute déjà ,
Schicker descend et fait une ouver-
ture à Hochstrasser, qui marque d'un
shot inarrêtable.

Les visiteurs réussissent une jolie
opération qui leur vaut un corner ;
puis les Bernois reviennent et Zilte-
ner centre devant les bois de Mau-
rer ; ce dernier sort et manque la
balle ; tandis qu'il est à terre Hand-
ley marque sans peine le second but
pour Young Boys.

Dans le quart d'heure qui suit les
Neuchâtelois se distinguent par di-
verses tentatives intéressasntes , dues
à l'initiative de Schick et de Bille-
ter III. Girardin II trop pressé
tire derrière les bois. Ce même
joueur perd ensuite une chance uni-
que. Trois corners concédés aux vi-
siteurs demeurent sans résultat. Les
avants manquent de perçant, il sem-
ble en outre que la malchance s'a-
charne sur eux.

Les dernières minutes appartien-
nent aux Bernois qui mènent le jeu
à leur guise jusqu'au repos, sans tou-
tefois parvenir à changer le score,
grâce à la résistance des arrières.

Dès la reprise les locaux dominent;
leurs offensives menées à toute allu-
re jet tent  le désarroi dans la défense
neuchàteloise. A la 5me minute, Mau-
rer en danger sort des bois à-propos,
mais un de ses coéquipiers le gêne et
Schott marque le Sme but , auquel
vient s'ajouter un 4me la minute d'a-
près. Tiré par Schicker, il aurait dû
être retenu par Maurer.

Cantonal obtient un coup franc
au 16 m.; il en perd l'avantage en
tombant clans le piège de l'offside.

A la 20me minute  O'Neill bat Mau-
rer d'un shot à bout portant. Deux
minutes plus tard , Hochstrasser ter-
mine une foudroyante offensive des
avants bernois, par un but.

Cantonal se reprend une dernière
fois. Schick fait de fort belles choses
mais Girardin I centre régulièrement
en behind. Maurer commet de nou-
veau une imprudence que Kehrli cor-
rige, en repêchant le ballon sur la
ligne des buts.

A la 33me minute, O'Neill , bien
qu'attaqué par Kehrli , parvient à bat-
tre Maurer d'un shot en biais, inat-
tendu. Ci 7 à 0.

Cantonal veut a tout prix sauver
l'honneur et parvient à s'imposer ;
tous ses efforts cependant n'aboutis-
sent qu 'à une série de corners, dont
aucun n 'est transformé. Un essai de
Billeter II manque de peu le but  ; ce
fut le plus beau shot des avants can-
tonaliens.

Les visiteurs t inrent  la partie cons-
tamment ouverte ; ils tentèrent aussi
souvent qu 'ils le purent à faire  du
beau jeu et y parvinrent à maintes
reprises. Le score ne correspond nul-
lement au match fourni.  Maurer blo-
qua dé nombreuses balles, mais il
semble qu 'il eût pu sauver au moins
trois des buts marqués, de sorte
qu'un score de 4 à 1 eût été plus
équitable.

Les avants reçurent .par l'intermé-
diaire de Schick de nombreuses bal-
les bien servies dont ils ne surent ti-
rer profit. Les deux Girardin bril-
lants dans leurs déboulés , donnèrent
rarement un centre utilisable. Mais
derrière les avants, il n 'y avait guère
que Schick, les demi-ailes jouaient
par trop en retrait, et n 'étaient de ce
fait pas en mesure de soutenir l'at-
taque.^,Les deux arrières fournirent
un travail énorme. Kehrli brilla par-
ticulièrement alors que Piaget en de-
hors d'excellentes interventions man-
qua parfois de jugement.

Les vainqueurs fournirent le jeu
des grands jours et firent montre
jusqu'au coup de sifflet final d'un
cran à toute épreuve. Les trois An-
glais, Smith , O'Neill et Handiey, ain-
si que Schott , émergèrent particuliè-
rement de l'équipe.

Comptes rendus des matches

Un nouveau type d'avion français
On vient de construire en France un avion géant à trois moteurs,
l'« Arc-en-ciel », destiné à établir un nouveau record de vol en lontrueur

Dubois contre di Mauro
Le champion suisse Dubois sera

opposé le 9 décembre à Zurich à
l'Italien di Mauro.

TENNIS
Assemblée générale

de l'association suisse
L'association suisse de lawn-ten-

nis a tenu son assemblée générale à
Berne. Les élections ont donné la
conf i rmat ion du CQmité actuel avec
M, Charles Barde , de Genève , com-
me président.

Les championnats  na t ionaux  1933
ont été attribués à Berne où ils au-
ront lieu du 10 au 16 juil le t .  D u r a n t
les championnats , aucun autre tour-
noi ne pourra avoir lieu en Suisse.

Les championnats  i n t e r n a t i o n a u x
seront organisés à Genève du 21 au
27 août.

A Genève auront  également lieu
les championnats in ternat ionaux sur
courts couverts, du 26 novembre
au 2 décembre.

Concernant  le programme inter-
nat ional , il est prévu que la Suisse
partici pera de nouveau à la coupe
Davis , et que des pourparlers se-
ront  entrepris  pour conclure  des
matches i n t e r n a t i o n a u x  avec l ' I talie
et la Belgique.

LUTTE
I»e match Suisse-Hongrie
Pour le match i n t e r n a t i o n a l  Suis-

se-Hongrie de lutte libre qui aura
lieu le 11 décembre à Bâle , l 'équi pe
suisse a été formée comme suit  :
Poids coq : Crausaz (Chaill y-I.au
sanne) ; poids p lume:  Vorbermann
(Schwanclen)  ; poids léger : Hans
Minder  (Langentha l )  ; poids mi
moyen : Hermann  Gchri (Berne ) -
poids moyen : Ernest Kyburz  (Ber-
ne) ; poids mi-lourd : Charles Ding
(Lausanne) ; poids lourd : Werner
Burki (Bumplitz).

BOXE

Samedi soir, à Bâle , devant 3500
spectateurs, le match Suisse-France
a vu la victoire de nos représen-
tants. Voici les épreuves qui y fu-
rent disputées :

Demi-fond , 2 manches de 27 km.:
1. Lacquehaye, 53 km. 970; 2. Ruegg
53 km. 610; 3. Gil gen 53 km. 330;
4. Brossi 52 km. 690. — France 5
points , Suisse 5 p.

Omnium 500 mètres contre la
montre : 1. Dinkelkamp,  36"6 ; 2.
Bûhler 38" ; 3. Dayen 38"2.

Vitesse match à deux : 1. Dinkel-
kamp, 9 points; 2. Bûhler , 10 p.; 3.
Dayen , Il p.; 4. Louet, 14 p. —
Suisse 3 points , France 7 p.

Américaine amateurs 54 km.: 1.
LeGreves-Mouillefarine, 35 points ,
1 h. 13' 13" ; 2. Walter-Mûller , 27 p.;
3. Stocker-Waegeli , 13 p.; 4. Alt-
Spengler, 9 p. — Suisse 25 p., Fran-
ce 30 p.

A Cologne
Voici le classement après la 45me

heure cle la course des 6 jours qui
se dispute dans celte ville : 1, Van
Kempen-Pijnenbourg, 103 points ; 2.
Richli-Brocardo, 70 p. ; 3. Rausch-
Hurtgen.

Les six jours de New-York
Rarement  « six days » a été plus

disputée que celle qui se termine.
Et rarement résultat aura été aussi
indécis.

Après avoir pu croire un moment
au succès f inal  de Mac Namara-
Dempsey, on a vu les deux hommes
baisser de pied ct être rejoints .

Le classement à la^lSOme heure:
1. Spencer-Peden , ayant  couvert
2343 milles, soit 3770 km. 015; 2.
Winter-Croley, 314 points ;  3. Le-
tourneur-Debaets, 306 p.; 4. Hill-
Grimm , 304 p.; 5. Linari-Severgni-
ni , 252 p.; 6. Mac Namara-Dempsey,
223 p.; 7. Binda-Giorgctti, 212 p.';
à deux tours : 8. Duèlberg-WJssel

HOCKEY SUR GLACE
A Zurich : Académiciens et Davos

2 à 2 ; Club des Patineurs et Davos
1 à 1.

A Paris : Sélection Paris-Oxford
1 à 0.

HOCKEY SUR TERRE
Berne II bat

Young Sprinters II 2 à 1
Ce match amical fut joué à Berne ,

sous la pluie , sur terrain terrible-
ment  boueux.

La première mi-temps fut  à l'a-
vantage des locaux. C'est pour tant
Y. S. qui marque le premier but sur
échappée de l'inter-gauche. Dix mi-
nutes après , Berne égalise.

A la reprise, Y. S. part à l'atta-
que mais chaque fois ses descentes
se brisent sur la défense bernoise,
très en forme ; à noter que les deux
arrières font part i e dc la première
équipe dc Berne. Les visiteurs n'ar-
r iveront  cependant  pas à marquer,
faute d'en ten te  dans la ligne d'a-
vants . C'est Berne qui , au contrai-
re , marque sur trois kicks succes-
sifs.

Composition dc l'équi pe cle Y. S.
flubli ; Panet , Clerc ; Brugger II
Frey, Pointet ; Maibach , Imhoff
Amann , Guillaume, Bauer.

La Suisse bat la France
par 33 à 42 points
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Vos hôtes "355ffa
se régalent ^
et vous en êtes heureuse

l'exquis dessert que vous
avez préparé vous-même
n'a pas coûté bien cher
pourtant. Vous avez peut-
être fait l'achat de quel-

ques ustensiles :
moule à pudding
moule à cake
emporte-pièces
fer à bricelets

mais ces articles sont peu
coûteux et vous les utili-

serez à l'avenir.

KBAIWOBLL
NEUCHATEL

Prenez cette devise :
Celui qui prend soin de mes réparations
mérite également ma confiance pour

S'achat du neuf
NOUS MANUFACTURONS NOUS-MÊMES — NOUS VEN-
DONS AU PRIX DU JOUR. — NOUS RECOUVRONS ET
RÉPARONS AVEC SOIN TOUS LES ARTICLES SORTANT
DE NOTRE MAISON. — PARAPLUIES DAMES,, HOMMES
ET ENFANTS, DEPUIS 5.— 3.90 3.25

FABRIQUE DE PARAPLUIES ALBERT GEORGES
5, rue de l'Hôpital — NEUCHATEL

CHRONIQUE DE L'AUTO

Rj en n'est plus facile que de
< conduire » une auto. Mais rien
n'est plus difficile que de « bien
conduire ». Le bon chauffeur , c'est
celui à qui on peut confier une voi-
ture quelconque avec la certitude
qu 'il en tirera le meilleur parti sur
un itinéraire donné , même aux
plus grandes vitesses pratiquement
permises et avec le minimum de
risques. Les qualités indispensables
à un bon conducteur peuvent se ré-
sumer ainsi : très bonne vue, sou-
plesse et vigueur du corps, tonicité
musculaire, éducation très dévelop-
pée des réflexes , adaptation quasi
instantanée aux diverses comman-
des, sens de l'appréciation rapide
des distances, adresse, sang-froid,
rap idité et sûreté dans la décision,
instinct mécanique. Aujourd'hui ,
tout le monde apprend à con-
duire : ceux qui n 'ont ni sang-froid,
ni coup d'oeil , ceux qui ne possè-
dent aucun instinct mécanique ,
comme ceux chez qui les réflexes
sont endormis, la vigueur muscu-
laire insuffisante , la vue déplorable,

Je ne veux décourager personne ,
mais je dois répéter que la pruden-
ce est une chose indispensable.
Tous ceux qui conduisent ou vou-
draient conduire , ont le devoir cle
s'examiner eux-mêmes, de faire
abstraction de tout amour-propre et
de ^""-cher quelles sont les condi-
tions de conduite qui s'adaptent  le
mieux à leurs possibilités sans
chercher à forcer imprudemment
leur talent. On n 'a le droit de ris-
quer sottement ni sa vie, ni celle
d'autrui. Nous n 'ignorons pas qu 'un
retour sur soi-même est fort diffi-
cile. Nous sera-t-il permis de la
faciliter , en rappelant un certain
nombre de règles sur lesquelles
sont d'accord ceux qui ont la pra-
tique de la conduite d'une auto.

1. Toute personne normalement
constituée et n'ayant aucune tare
affirmée (vue anormale, obésité
prononcée , mauvais état du cœur et
de la circulation , grande nervosité ,
troubles des réflexes , débilité géné-
rale, etc.) peut apprendre à con-
duire suffisamment pour utiliser ,

dans la promenade et le tourisme
courant , les voitures de petite et
moyenne puissance , sous la seule
réserve d'entretenir , par des sorties
assez fré quentes , ses connaissances
dans la conduite d'une voiture.

2. Les meilleurs conducteurs se re-
crutent parmi les hommes jeunes et
sportifs , souples et vigoureux , pos-
sédant des réflexes déjà en t ra înés ,
et une tonicité musculaire leur per-
met tan t  dc s'adapter  facilement aux
manœuvres de la condui te  ct de se
perfectionner par un entraînement
sportif. Cet entraînement , portant à
la fois sur leurs muscles et sur leur
cerveau , leur permet de réaliser
les progrès successifs qui les auto-

risent à conduire dans des condi-
tions de di f f icul tés  de plus cn plus
grandes. Mais il demeure bien en-
tendu que ces progrès ne sont pos-
sibles que si l'on possède au moins
dans une mesure minimum les qua-
lités que nous avons énumérées. Il
ne faut pas nommer conducteurs les
petits jeunes gens qui roulent com-
me des fous et prennent plaisir à
enfreindre toutes les mesures de
prudence.

3. Enfin , des hommes murs , des
hommes âgés , peuvent être d'ex-
cellents conducteurs , s'ils ont ap-
pris et se sont perfectionnés jeunes ,
et si la culture physique et la pra-
ti que des sports leur ont conservé
la souplesse et la vigueur du corps.
Mais tout homme ayant apprit tar-
divement à conduire , au moment où
le corps et l'esprit ne sont plus
guère aptes à l'éducation , ne sera
jamais qu 'un conducteur de valeur
moyenne.

Aux femmes, on reproche le
manque de sang-froid , de coup
d'œil , une décision flottante : et ce-
la est p lus ou moins vrai. Une chose
est certaine , c'est qu 'à défaut de
ces qualités , la femme est particu-
lièrement très adroite et la sensi-
bilité de ses réflexes est fort déve-
loppée, ce qui compense. Une fem-
me fera très bonne figure au vo-
lant d'une petite voiture j u une
moyenne auto ; mais il serait véri-
tablement criminel de lui laisser
conduire une voiture lourde et ra-
pide dont le maniement exige une
force musculaire et une résistance
incompatibles avec la grâce *de nos
Compagnes. (Reproduction Interdite.)

EDGAR, chauffeur d'autos.

Le bon conducteur

Le bureau pour la défense des in-
térêts de l'automobile nous écrit :

On fait souvent observer que la
première période des transports a
duré deux siècles, depuis l'apparition
des chaises à porteurs jusqu 'à la
création des diligences. La seconde
période, moins longue et beaucoup
plus remplie, est marquée par le dé-
veloppement de la traction automo-
bile. Les automobiles sont aujour-
d'hui une partie essentielle de l'ou-
tillage des nations. Et la raison en
est bien simple : il n'y a pas d'ins-
trument plus parfait , plus rapide,
plus commode que l'automobile. Il
saute aux yeux, par exemple, que
l'emploi de l'autocamion offre des
avantages incontestables. Lors de la
polémique entre le professeur Stei-
ger et l'Association suisse des pro-
priétaires d'autocamions, M. E. Mon-
teil, ingén ieur, procéda à une enquê-
te .auprès dc quarante maisons im-
portantes, mais diverses par leur
gçnre d'affaires, afin de connaître
IpS t expériences faites par elles dans
ferdpmaine des transports par auto-
pajnion, Les réponses reçues furent
dtw affirmations que l'observation ne
saurait contredire. Elles mirent en
évidence le fait que l'emploi de l'au-
tocamion supprime les transborde-
ments, procure un meilleur contact
avec la clientèle, permet une manu-
tention plus soignée, assure la rapi-
dité des livraisons, etc.

Aujourd'hui , les autocamions ont
pleinement gagné leur cause. Ceux
qui n'avaient qu 'une médiocre con-
fiance dans l'avenir de ce moyen de
transport se rendent compte que les
diverses branches de l'activité natio-
nale y recourent. Cela est si vrai
qu'on ne peut se résigner à la déci-
sion que vient de prendre le Con-
seil fédéral lorsqu 'il a fixé le poids
maximum des camions à 16 tonnes et
lorsqu'il a interdit la mise en circu-
lation de toute remorque à deux es-
sieux. A partir du 1er j anvier 1933,

il faudra subir ces mesures qualifiées
pae- la «Revue automobile » cle « dé-
claration de guerre du Conseil fédé-
ral aux poids lourds ».

Que résultera-t-il de cette déci-
sion ? Pour le savoir, il faut se dire
que la voie ferrée ne pénètre pas
partout, que les gares sont souvent
éloignées des agglomérations et que
le public des régions qui ne sont pas
desservies par le rail s'habitue, de
plus en plus , à être approvisionné
par l'auto-camion. Il suffit à celui-ci
d'une route, voire d'un chemin rural
pour accéder vers la ferme ou le ha-
meau. Or , les prescriptions fédérales,
qui seront app liquées aux propriétai-
res d'autocamions à partir du 1er
janvier 1933, paralyseront dans une
certaine mesxirc le stransports qui se
font au moyen de l'auto-camion. De
ce fait , les populations des régions
éloignées des voies ferrées n'auront
plus les mêmes facilités pou r se faire
ravitailler, ce qui est loin d'être con-
forme aux efforts que font les pou-
voirs publics pour empêcher l'exode
de leurs habitants. On doit avouer
également qu 'à l'égard des régions
montagneuses , dont on a beaucoup
parlé à propos de la motion Braum-
berger , les prescriptions qui vont
être appliquées aux propriétaires
d'autocamions ne s'imposaient pas.
Elles ne s'imposent pas davantage au
momen t où le chômage s'accentue.
Comme le fait remarquer la « Bévue
automobile », « c'est un arrêt de rriort
ou peu s'en faut , contre la quinzaine
d'entreprises qui actuellement fabri-
quent la remorque et qui occupent
270 ouvriers. »

Que d espoirs on avait fondes sur
les transports automobiles ! Et l'on
voit maintenant qu'une mentalité
leur est contraire. La décision prise
par le Conseil fédéral le prouve. Si
vous y joignez le projet de relever le
droit de douane sur la benzine vous
comprendrez en partie pourquoi les
automobilistes, très justement , récri-
minent.

Une décision qui exclut
la résignation

EN TCHÉCOSLOVAQUIE

On nous écrit de Prague :
Enfin , le conseil des ministres

tchécoslovaque a approuvé, en y
apportant de légères modifications ,
le projet de budget préparé par le
comité des Sept. Ce projet sera pré-
senté au parlement entre le 4 et le
8 décembre, le président du con-
seil voulant éviter un budget pro-
visoire.

Les « Lidové Noviny » annoncent
que les réductions opérées s'élèvent
à 717 millions de couronnes. Cette
somme ne suffit pas à combler le
déficit  et on songe à de nouvelles
économies. Parmi' les économies réa-
lisées, ce journal cite 117 millions
du budget des travaux publics ;
pour ne pas entraver les grands tra-
vaux entrepris , on aura recours à
des emprunts. En outre, 140 à 155
millions sont retranchés du budget
du ministère des affaires étrangères ,
16 millions du budget du ministère
de l'agriculture. Sans être défini-
tifs, ces chiffres donnent une idée
générale des économies réalisées.

D'après ce même journal , le mi-
nistère des finances estime le déficit
total ,à 1800 millions environ. Tou-
tefois , les chemins de fer et lés pos-
tes auront à compter avec une bais-
se des recettes de 560 millions en-
viron. C'est ainsi que le déficit to-
tal atteindrait près de 2400 niil-
lions.

Les 717 millions d'économies ne
sont , par conséquent , pas suffisants.
Sont envisagés les moyens suivants :
un impôt sur la bière ; une régres-
sion de l'Etat pour les subventions
faites à l'industrie du bâtiment ;
une réorganisation de l'administra- ,,
tion donnant 300 à 400 millions de
couronnes.

Les prochains jours nous fixeront
définit ivement à ce sujet. Mais d'o-
res et déjà on peut affirmer que le
peuple tchécoslovaque consentira à
tous les sacrifices pour l'équilibre
de son budget. Et pour cela faire ,
il passe par les mêmes phases que
les autres pays actuellement.

Les grosses économies du budget
ne suilisent pas à l'équilibrer

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'Observa-
toire de Neuchàtel. 12 h. 30, Météo. 12 h.
40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heure.
15 h. 30, Quintette Radio Suisse roman-
de. 16 h., Entretiens par M. G. Verdène.
16 h. 20, Quintette Radio Suisse roman-
de. 18 h., Séance récréative pour les en-
fants. Petits travaux manuels par l'oncle
Victor. 18 h. 80, Cours d'allemand par
M. P. Hedlnger. 19 h., Météo. 19 h. 30.
Cours professionnels pour apprentis. La
métallurgie. 20 h., Musique de chambre
par le Quatuor de Genève. 21 h., Cabaret
des sourires présenté et bonlmenté par
Ruy Blag, avec le concours des Broad-
casting Serenaders. 22 h., Météo. 22 h.
10, Les travaux de la S. d. N. par Me
M.-W. Sues.

Munster : 12 h. 40, Disques. 15 h. HO
et 21 h. 30, Orchestre. 16 h., Quintette
Radio. 18 h. 30, Causerie. 19 h. 15, La
demi-heure féminine. 19 h. 45, Soirée
schwytzolse.

Munich : 16 h. 05, Chant. 17 h. et
20 h. 05, Concert. 22 h. 45, Musique.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 05,
Piano. 19 h. 10, Musique. 19 h. 55, Con-
cert Jubilaire du Chœur phllarmonique.
21 h. 35, Causerie-audition. 24 h., Comé-
die.

Londres : 13 h., 14 h. 30 et 17 h. 30,
Orchestre. 13 h. 45, Orgue. 16 h.. Viole
et piano. 16 h. 45, Concert. 21 h., Chant.
22 h . 35, Musique de chambre.

Vienne : 17 h. 30, Disques. 20 h. 05,
Orchestre symphonique. 22 h. 05, Con-

Paris : 13 h., 14 h . et 20 h. 20, Or-
chestre. 13 h. 30, Concert. 19 h. 10, Cau-
serie agricole. 19 h. 50, Chronique ciné-
matographique. 20 h., Chronique des li-
vres. 20 h. 50, Causerie sur l'hortiSulture.
21 h., Opéra-comique.

Milan : 12 h. 30, 17 h. et 19 h., Dis-
ques. 13 et 22 h., Orchestre. 20 h. 30,
Musique de chambre. 21 h. 20, Comédie.

Rome : 13 h. et 20 h. 45, Concert.
17 h. 30, Violon.
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Emissions raJiophoniques
de lundi

Carnet du four
CINÉMAS

Palace : La belle aventure.
Théâtre : L'appel du cœur.
Caméo : Pat et Patachon sur le tonneau

de poudre.Chez Bernard : Côte d'azur.
Apollo : Rouletabille aviateur.

Si vous êtes prédisposés à la constipation
régularisez vos fonctions intestinales par
l 'emploi des pilules suisses du pharma-
cien Rich. Brandt , dont on apprécie l'ef-
ficacité. La boite fr. 2.— en vente dans
toutes les pharmacies. JH 147 S.
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S P E C T A C L E S  - C I N É M A S
CONCER TS - CONFÉRENCES

IfcsT^^ f̂r ŵ ' ' SAVOIR ACHETER DU TABAC... ' ® |
^ dÈ& ™',"J"""•"¦̂ ^^ ŝ% W^̂ ^̂ % 'fi r Le séchage des feuilles de tabac a une importance capitale sur la qualité de la récolte. |
ï Jr|fU j É k  t ^̂ %"i^T: Î^2f^' *!$$&*' Sitôt cueillies, les feuilles sont enfilées par l'extrémité des côtes au moyen d'une aiguille
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g :inéma Caméo |
ce soir: Grande représentation
en faveur de l'arbre de Noël des chômeurs de la ville. Ceux qui f
tiennent à faire un cadeau aux enfants des sans-travail viendront f

j t  passer leur soirée au Caméo .'
AU PROGRAMME: \

-, -̂ ., I

RECETTE CONTRÔLÉE PAR L'OFFICE DU CHOMAGE I
Prix des places : Balcon : 1 fr. 50 - Parterre : 70 c. et 1 fr. t:

La direction : Ch; HADORN. \

Les Salons de coiffure

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

la teinture Inecto-Rapld.
Téléphone 881

Avertissement
aux jeune filles

désirant se placer

Les Jeunes filles désirant ee
placer eolt en Suisse, «oit &
l'étranger sont Instamment
priées de ne Jamais accepter
une place quelconque sans
Information préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune fllle . qui a en 28 villes
suisses dee bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui , grâce à son organisation
Internationale, est toujours
en contact aveo des bureaux
de placement à l'étranger , est
à même de prendre toutes les
Informations désirées, pour
peu qu 'elles lui soient deman-
dées à temps, et de donner
gratuitement aide et conseil à
toute Jeune fllle désirant se
placer.

Bureaux de renseignements
et de placement a Neucbâtel:

Pour la Suisse et l'étranger:
Promenade Noire 10.

ÉLECTRICITÉ
ont quelque chose à vous dire :
Si votre Intention est de faire
une e n s e i g n e  lumineuse,
incandescente- ou luminescente,
consultez-nous, nous pourrons
vous renseigner objectivement.
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Salle de Paroisse, Neuchâte!, Faub. de l'Hôpital 24
Mercredi 7 décembre 1932, à 20 h. précises

Mmmi #é!è¥ es
de l'Institut de Musique et Diction de Neuchàtel

(Direction : Madame - Charles tERRIN-GAYRHOS)
Elève des Classes de chant de Mlle Madeleine ' Marthe,

de piano de ! Mme Charles Perrin et M.
Adolphe VëuVé

de violon de M. Pierre Jacot
de vloloncelle .de M. Albert Nicolot
de flûte de M. Paul Jaquillard '
et de diction et déclamation de Mlle Sophie

Perregaux et de M. Jean Bard (profes-
• seur au Conservatoire de Genève)

Piano Pleyel obligeamment prêté par la Maison Fœtisch.
PRIX DES PLACES : fr. -.90 T Enfants  : fr. -.40
Les billets sont en vente a partir du 1er décembre

à l'Agence de concerts THÉRÈSE SANDOZ, Magasin de Musique
Millier Plis, « AU VAISSEAU », Bassin 10, et le soir à l'entrée

è 

RESTAURANT

BEAU-RIVAG E
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MARDI SOIR
N E U V I È M E

Concert spécial
par l'orchestre Waldteufel

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

THÉ-DANSANT

"=- ' , Etourdissante aventure interprétée par des artistes de grande classe ' . v

,?' du moment dans un vaudeville mili taire : Le Tampon du Capiston ' . ' |

Souhaits de Nouvel-An
La Feuille d'avis de Neuchàtel publiera , comme les

années précédentes, le 31 décembre, les avis de négo-
ciants ct autres personnes qui désirent adresser à leurs
clients ou à leurs amis et connaissances des souhaits de
bonne année.

Cette annonce peut être , par exemple, libellée comme
suit : '

LA MAISON X...
adresse à ses clients ses meilleurs vœux

de nouvelle année
I

Une grande partie des pages étant  déjà retenue ,
prière de s'inscrire sans retard au bureau du journal ,
rue du Temple-Neuf n° 1.

Administration de la Feuille d'avis de Neuchàtel.

——*m***m**msaammtmw tant mtsuiaim

Leçons d'anglais
S'adresser a Miss Rlckwood .

Pension Haenny rue Saint-
Maurice 12.

Les coiafemporains
ds (872

fêteront en commun leur
60me année , le samedi 10 dé-
cembre 1932, à 19 h. '/, , au
Café des Alpes. Souper-tripes
(Fr. 3.50 , sans vin). Les 72,
de toute 'nationalité , habi tant
Neuchàtel ou environs , sont
amicalement Invités à envoyer
leur adhésion , au plus tôt , à
Auguste Graf , J.-J. Lallemand
No 7, Neuch&tel ou au te-
nancier .

MARIAGE -
Demoiselle dans la quaran-

taine , honorabilité parfaite ,
bonne ménagère , désire con-
naître monsieur honnête , âge
correspondant ou cinquantai-
ne. Pas sérieux s'abstenir . —
Discrétion d'honneur. Ecrire
à poste restante M. B. 44 , la
Chaux-de-Fonds .



LA CRISE ALLEMANDE
(De notre correspondant)

(Suite de la première page)

En raison de cet échec, l'avenir
de l'Allemagne et la clef de la si-
tuation sont plus que jamais entre
les mains du président Hindenburg.
Ce report des forces fut  une erreur.
On devait éviter de charger un
vieillard. Pourra-t-il supporter cet
énorme fardeau ? Pourra-t-il , lui ,
en l'absence duquel la guerre des
partis éclaterait ouvertement , trou-
ver dans un délai assez court la per-
sonnalité susceptible de recueillir ce
difficile mais p ieux héritage qui
s'appelle la confiance d'un peuple ?

Cette grande charge ne semble
pas — mal gré les faits — devoir
échoir au général Schleicher; c'est
en effet après cle longues tergiver-
sations et grâce au renoncement
spontané de M. Papen , qui jouissait
auprès du président d'une estime
extrême et surprenante , que le gé-
néral Schleicher reçut la mission
de constituer son cabinet.

La lutte entre Papen et Schleicher
fut moins une lutte personnelle —
puisque M. Schleicher devait appar-
tenir à un cabinet Papen éventuel
•—¦ qu 'une lutte de systèmes. Papen
le-défenseur de l ' initiative privée et
d'une renaissance capitaliste , soute-
nu par Hugenberg, — aujourd'hui
fort décontenancé — a cédé la pla-
ce au général Schleicher qui , en
bon militaire , est partisan d'un vas-
te et généreux programme d'organi-
sation sociale , ce qui lui permet de
revendiquer une certaine faveur po-
pulaire sinon parlementaire , qui ira
des partis syndicalistes de gauche
jusque bien à droite. On ne déses-
père pas en effet de renouer des re-
lations assez amicales avec les na-
zis, dont le général fut  toujours le
juge le plus sévère mais aussi le
plus compréhensif.

Cette victoire Schleicher ne fut
peut-être pas le résultat immédiat
d'une curieuse intrigue politique
— mais du moins confirmée par
elle : Au milieu de la semaine, un
journal de midi annonçait en let-
tres grasses que le général Schlei-
cher avait interrompu ses tentati-
ves et avait renoncé à tout sondage
préliminaire. La fausse nouvelle ,
qui de plus disait que l'élection de
M. Papen était chose faite , surprit
M. Schleicher au milieu de ses dé-
marches et le gêna considérable-
ment. Mais le concert des exclama-
tions et des protestations que cette
nouvelle déclencha contre un nou-
veau ministère Papen permit de
mesurer l'immense défaveur dans
laquelle l'ex-chancelier était tombé
auprès de presque toute la presse.

Le général Sclileicher, lui-même,
s'est toujours montré extrêmement
réservé. Il croyait volontiers que
son temps n'était pas encore venu
et ne s'est plié aux démarches of-
ficielles qu après s'être persuadé
qu'il pouvait essayer son rôle de
sauveur de la patrie. Néanmoins ,
les difficultés qu 'il a rencontrées,
l'hésitation du maréchal ont enlevé
à son entrée en scène ce bri l lant ,
réservé aux militaires et aux dicta-
teurs.

Le général Schleicher qui cumule
lès fonctions extrêmement impor-
tantes de chancelier , de ministre de
la guerre, de commissaire du Reich
auprès du gouvernement de Prusse ,
c'est-à-dire de chef de la police
prussienne, va essayer, comme tout
nouveau venu , d'instituer en Alle-
magne, un régime présidentiel de
saine compréhension. Pourvu que
des événements plus forts que lui
ne l'acculent pas à cette dictature
qui n 'est magnifi que qu 'à travers
1RS livres d'histoire. M.

Von Schleicher l'emporte
sur von Papen

GRIPPÉS

qui ne parvenez pas à vous remettre,
qui gardez un peu de fièvre et ne vous
sentez pas bien , n'attendez pas plus
longtemps pour prendre un tonique
puissant.:

leW IsH 0E WIJ1L
au Lacto-Phosphate de Chaux, Subs-
tances extractives delà viandeetQuina.

Grâce à lui vous vaincrez la fiè vre
persistante , vous verrez disparaître
toute lassitude et vous serez délivrés
de votre grippe qui ne finissait pas.

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ ,

-BERLIN , 5 (C. N. B.). — La cri-
se ministérielle vient de prendre
fin , après une durée cle deux se-
maines et demie , par la nominat ion
des anciens ministres de l'économie
publi que et de l'al imentat ion.

La semaine se présente sous le
signe de l'ouverture du Reichstag.
Les séances cle groupes sont déjà
prévues pour lundi.

Mardi aura lieu l'ouverture de la
première session de la Chambre
nouvelle. Il y a lieu d'admettre que ,
ce jour-là , la Chambre ne procéde-
ra qu'à la const i tut ion cle son bu-
reau.

Mercredi , ce sera la nomination
du président. M. Gœring sera vrai-
semblablement réélu président. ¦ On
ne sait pas encore quand le chan-
celier lira la déclaration ministé-
rielle.

Cette semaine se réuni}
le nouveau Reichstag

«L'armée de la faim »
s'apprête à entrer
dans ia capitale

Vers l'émeute à Washington

L.CS man i fe s t an t s  sont armés
et l'on craint cle graves

désordres
WASHINGTON , 5 (Havas). — M.

Herbert Benjamin , chef des Mar-
cheurs de la faim , a déclaré à son
arrivée à Washington : «Lund i ,
nous pénétrerons de force dans la
cap itale. Si on ne nous écoute pas ,
nous provoquerons des désordres.
Si le président fait  i n te rven i r  la
troupe , il y aura des massacres.
L'avenue dc Pensylvanie sera rou-
ge de sang. »

Les manifestants semblent bien
organisés et possèdent d' abondants
subsides.

Le premier détachement des
« Marcheurs de la faim », compre-
nant  1000 manifestants , est arrivé à
Washington. Il était escorté de 150
policiers , jusqu 'à un emp lacement
isolé, non loin de la voie ferrée.

Par ailleurs , à Cumberland (Ma-
ryland),  une armée cie citoyens
ayant à sa tète le maire de la ville ,
a chassé de la cité 400 manifestants ,
qui sont allés camper dans une fer-
me voisine. Les manifestants possé-
deraient des fusils. On craint des
désordres. Pour les chômeurs américains

La famille Rockefeller .
donne cinq millions de francs

Le national-socialisme au Japon
On sait qu 'un parti nazi s'est récemment constitué au Japon. Il a reçu

d'Adolphe Hitler le drapeau que représente notre cliché
Y/SAV////r// j rAVMr//X//y// ^^^^

NEW-YORK, 5. — Une somme de
plus d'un million de dollars , pro-
venant  de la famille Rockefeller , a
été remise au comité de secours de
la Croix-Rouge , présidé par M. Har-
vey Dow Gibson. Le comité espère
réunir un fonds de 15 millions de
dollars qui sera consacré à venir en
aide aux chômeurs.

M. John-D. Rockefeller junior a
signé , à t i t re  personnel , un chèque
cle 300,000 dollars ct avalisé un au-
tre chèque de 750 ,000 dollars , repré-
sentant  l' apport de la fondation qui
porte le nom de la famille.

Elections sanglantes
à Savièse

Un jeune homme blessé
d'un coup de revolver

SION, 5. — De violentes bagarres
se sont produites la nuit de samedi à
dimanche à Savièse, â propos des
élections. Un jeune homme nommé
Debons a été grièvement blessé par
un coup de revolver. Il a le poumon
perforé et a dû être transporté clans
une clinique de Sion. Un nommé Du-
moulin et plusieurs autres personnes
ont été blessés. .Plusieurs arrestations
ont été opérées.

Pourquoi Nicole ne sera pas relâche...
ou ne devrait pas l'être

(re notre correspondant de Berne )

Réformant l ' interprétation cle la
loi dp garantie donnée en 1919, par
le Conseil fédéral d'alors , le gouver-
nement actuel a donc , comme vous
l'avez appris samedi , aff i rmé que
l'entrée en session d'un Conseil lé-
gislatif n 'interrompt pas automatique-
ment les poursuites dirigées contre
un membre de ce conseil. Mais, le
Conseil fédéral se réserve le droit
d'examiner chaque cas particulier
avant de se prononcer pour ou con-
tre la levée de « l ' immunité ». (Un
correspondant bénévole de la « Feuil-
le d'avis » a démontré , samedi , que
ce term e était impropre , mais c'est
celui qui figure encore dans tous les
textes officiels).

Voici , d'après le texte du message,
l'opinion du Conseil fédéral dans l'af-
faire Nicole :

Appliquons au cas de M. Nicole les con-
clusions de notre examen . — Le juge
d'instruction fédéral ayant adressé au
procureur général de la Confédération
une requête de Me Dicker tendant à ce
que M. Nicole fût mis en liberté pour la
durée de la session parlementaire , le Dé-
partement fédéral de Justice et police a,
conformément aux principes exposés ci-
dessus, fait demander au Juge d'instruc-
tion si la marche normale de l'instruction
permettait la mise en liberté . A cette oc-
casion, on a- fait remarquer que si les
opérations de l'Instruction pouvaient être,
sans dommage pour le but qui leur est
assigné, chronologiquement fixées de fa-
çon que Jusqu 'à la réunion de l'Assem-
blée fédérale les raisons du maintien du
député en état d'arrestation disparaissent,
les autorités fédérales auraient le devoir
de prendre des dispositions de ce genre
en vue d'éviter un conflit d'intérêts. Il
n'y a eu aucune Immixtion dans les at-
tributions du Juge d'instruction. Celui-ci
a répondu que, quant à lui, U ne pou-
vait que maintenir la détention préven-
tive et qu 'il lui était impossible de ter-
miner avant la réunion de l'Assemblée
fédérale les auditions de témoins néces-
saires pour déterminer le rôle Joué par le
prévenu dans les événements de Genève.
Il relève qu'une mise en liberté provisoire
prématurée aurait pour conséquence que
l'activité que déployerait alors M. Nicole
pourrait exercer sur la mentalité des té-
moins non encore entendus une influen-
ce nuisible à l'établissement de l'état de
fait . C'est pourquoi , à défaut d'ordre con-
traire de la part des autorités fédérales , il
entend garder M. Nicole à sa disposition.

Ces considérations du Juge d'instruc-
tion sont déterminant es pour les propo-
sitions que le Conseil fcd ira l est appelé

à formuler . Il y a assurément danger de
collusion tant que ne sont pas terminés
l'interrogatoire des témoins et des incul-
pés, ainsi que les autres investigations
en rapport avec la participation de M.Nicole . Ce danger n 'est pas écarté par la
déclaration — donnée au nom de M. Ni-
cole par son défenseur — selon laquelle
en cas de mise en liberté pendant la du-
rée de la session de l'Assemblée fédérale,
il s'abstiendrait de prendre la parole dans
des assemblées populaires publiques . Mê-
me s'il h'y a peut-être pas lieu de re-
douter que l'inculpé fuie à l'étranger , U
reste possible qu 'en Suisse il se soustraie
à la justice . Nous rappelons , par exemple ,
que si les anarchistes Tronchet et Lebdt
ont échappé jusqu 'à maintenant à l'ins-
truction ouverte à Genève, c'est évidem-
ment qu 'ils sont tenus cachés par leurs
acolytes . ,

Et si d'un côté l'on prétend , dans la
discussion publique , que la mise en li-
berté de Nicole contribuerait à apaiser les
esprits politiquement surexcités , le con-
traire peut être affirmé tout aussi bien.
Du point de vue politique , U serait cer-
tainement fâcheux que M. Nicole fût au-
jourd 'hui mis en liberté et que dans quel-
ques jours une nouvelle arrestation se ré-
vèle urgente pour les besoins de l'Instruc-
tion. Personne ne comprendrait cette ma-
nière d'agir. La seule solution juste con-
siste par conséquent à s'en tenir simple-
ment aux exigences de la poursuite , sans
égard aux considérations politiques ap-
parentes ou réelles II va sans dire que la
détention et les autres mesures éventuel-
les de procédure ne seront maintenues,
conformément aux principes généraux du
droit , qu 'aussi longtemps que l'exigera le
but de l'instruction

Dans ces conditions, nous avons l'hon-
neur de proposer au Conseil national :

De refuser l'Immunité parlementaire
sollicitée pai M. Léon Nicole , député au
Conseil national .

Ces excellentes raisons convain-
cront-elles tous les hésitants et lève-
ront-elles les scrupules des plus déli-
cats qui veulent toujours se montrer
« démocrates » jusqu 'aux extrêmes
faiblesses ? Nous voulons le croire.

Le eabtstet von Schleicher
est maintenant au complet
BERLIN, 5 (Wolff). — On annon-

ce officiellement que M. von HindéftA
burg a confirmé dans leurs fonctiotis'
31. Wannbold , ministre de l'économie
publique , et ie baron von Braun, m**
nistre de l'alimentation et de l'agri-
culture dans le cabinet von Papen.

Le ministère que préside le géné-
ral von Schleicher est ainsi au corn-*
plet.

M. Herriot s'entretient
à Genève avec

diverses personnalités

Avant la réunion du Conseil de la S. d.N.

GENÈVE, 4. _ M. Edouard Her-
riot , président du conseil français ,
est arrivé à Genève samedi matin.
M. Herriot a eu un entretien avec
M. Bénès , rapporteur général de la
conférence du désarmement.
Un entretien de M. Herriot

avec M. Norman Davis
GENÈVE, 5. — Les conversations

séparées entre hommes d'Etat pré-
sents à Genève se sont poursuivies
hier. M. Herriot a eu un entret ien
assez long avec M. Norman Davis ,
premier délégué américain à la con-
férence du désarmement. Cet en-
tretien n'a pas amené de change-
ment dans la situation , bien que les
deux interlocuteurs aient cherché à
rapprocher les points de vue diffé-
rents en ce qui concerne la question
de l'égalité des droits et celle de la
sécurité. Les conversations entre re-
présentants des cinq grandes puis-
sances commenceraient mardi ma-
tin , , mais le temps dont on dispose-
ra ne sera pas long, car ni M. Mac-
donald , ni M. Herriot ne peuvent
prolonger leur séj our à Genève au
delà de mardi soir.

Première séance,
cet après-midi

GENÈVE, 5. — Le conseil de la
S. d. N. est convoqué pour aujour-
d'hui, à 1G heures.

C'était un descendant
de Beaumarchais

PARIS, 3 (Havas). — M. Maurice
Delarue de Beaumarchais, ambassa-
deur de France à Rome, est décédé
ce matin en son domicile parisien ,
après une longue maladie. M. cle
Beaumarchais, arrière-petit-fils de
l'auteur du « Barbier cle Séville »,
était né le 5 septembre 1872 à Lyon.
Il fut successivement attaché à la
résidence de France à Madagascar ,
secrétaire d'ambassade à Vienne , à
Berlin et à Tanger , sous-chef du
bureau du Maroc, puis sous-direc-
teur des affaires d'Afrique aux mi-
nistères des affaires étrangères.

Décès de l'ambassadeur
de France en Italie

(Suite de la première page)

I/hygiène dans la vallée
du Nil

Sans doute les Egyptiens ne con-
naissaient ni la théière électrique ni
la machine à écrire. Pourtant leur ci-
vilisation et leur culture rivalisent à
bien des égards avec la notre. A cer-
tains égards ils étaient même plus
forts que nous. Pour ne citer qu'un
exemple, en ce qui concerne l'hygiè-
ne et la propreté de tous les jours ,
ils nous étaient infiniment supé-
rieurs. Le résultat cle mes dernières
fouilles prouve indiscutablemen t cet-
te chose ignorée mais pourtant véri-
dique que les anciens Egyptiens pre-
naient beaucoup plus cle bains que
nous , signe particulièrement caracté-
ristique du stade avancé dc leur civi-
lisation. Us connaissaient également
fort bien la douche et l'ut i l isaient
plus fréquemment qu 'aujourd'hui —
pour des raisons matérielles ou au-
tres — il ne nous est permis de le
faire.
lies trésors Que recèle encore

le sol égyptien
Le sol égyptien recelé encore des

trésors d'une valeur inestimable. De
longues, très longues années s'écou-
leront encore jusqu'à ce que l'on ait
mis à jour seulement une partie de
ses richesses archéologiques. Bien
entendu la découverte des 28 tom-
beaux des pharaons et surtout celle
cle Tout-Ank-Amon a été pour le mon-
de une véritable révélation. Pourtant
toute la vie — je peux l'a f f i rmer  —
n 'a pas été circonscrite autour  des
pyramides et bien d'autres régions
contiennent encore des trésors en-
fouis dans leur sol , qui , si nous par-
venons à les arracher à la terre , nous
apprendront bien des choses inappré-
ciables.

Lia légende des fouillcurs
maudits

Quelque temps après la découverte
du tombeau de Tout-Ank-Amon , les
journa ux du monde entier , et même
les plus sérieux , publiaient des arti-
cles plus ou moins fantaisistes sur la
malédiction qui nous poursuivait nous
autres savants qui avions osé trou-
bler le sommeil éternel du grand pha-
raon... Ces légendes devenaient de
plus en plus nourries et bien des
hommes peu superstitieux finissaient
presque par y ajouter foi ou tout au
moins trouvaient curieuses « certai-
nes coïncidences ». Quant à nous ,
nous ne faisons qu 'en rire et , aujour-
d'hui encore, nous sommes incapables
de comprendre comment ont pu naî-
tre ces histoires ridicules.

Faire des fouilles, et surtout en
Egypte, loin de présenter des périls
mortels, est surtout au contraire tout
ce qu 'il y a de sain.

Les travaux auxquels nous nous
sommes livrés à la recherche des
tombeaux des rois étaient particuliè-
rement agréables , surtout parce qu'ils
se poursuivaient dans de vastes es-
paces libres et exigeaient une grande
dépense de mouvement. Au lieu de
tuer les archéologues, les fouilles en
Egypte constituent un sport excel-
lent , une véritable cure de longévité.
(Reproduction , même partielle , interdite .)

Docteur Howard CARTER.

• Ce pe révèlent
Ees feuilles égyptienn-e*

BERNE, 4. — Ces derners temps,
des automobilistes étaient arrêtés
sur les routes du canton de Berne
par un individu qui déclarait avoir
photographié leurs voitures. Cet
homme exigeait six francs et remet-
tait contre cette somme un bon don-
nant droit à six photographies qui
devaient être livrées une semaine ou
deux plus tard. Sur cette carte figu-
rait comme adresse les mots sui-
vants : « Film-Photo-Express », Neu-
engasse Berne. Les automobilistes
qui, clans la règle, payaient d'avance
ces six francs ne reçurent ni photos
ni réponse.

Une enquête a établi -qu'il n 'exis-
tait pas un commerce de ce nom à
Berne. Il s'agit d'un escroc, qui doit
être le même qu 'un certain Johann-
Hubertus-Leonardus Brouvers, Hol-
landais , âgé de 37 ans environ , opé-
rateur cle cinéma et photograph e, re-
cherch é par la justice cle Laupen et
de Thoune. Si ce photographe est
aperçu quelque part , il serait sage
d'aviser le poste de police le plus
voisin et d'appréhender le faussaire.

Un filou exploitait
les automobilistes

Nouvelles suisses
Piéton tué

par une automobile
ROLLE, 4. — Samedi, à 16 h. 30,

une voiture pilotée par M William
Grin , employé, domicilié à Vevey,
venant de cette ville, se rendait à
Nyon par la route cantonale. Arri-
vé à l'entrée de Rolle, au lieu dit
Bellefontaine, l'automobiliste attei-
gnit et renverra M. Louis Bonjour ,
domicilié à Rolle , qui circulait à
pied sur la chaussée et dans la mê-
me direction. Le médecin appelé ne
put que constater le décès de l'infor-
tuné piéton , dont le corps fut  trans-
porté à l'infirmerie.

Un Genevois se tue
en automobile dans le Jura

français
GENÈVE, 5. —

^
M. Adrien Picot,

48 ans , notaire à Genève, faisait une
course en automobile avec Mme Mi-
chel! de Saugy. A Conlièges, à qua-
tre kilomètres de Lons-le-Saulnier,
l'auto a buté contre une arbre. M.
Picot a été tué , Mme Micheli a des
fractures aux jambes et est soignée
à l'hôpital de Lons-le-Saulnier .

Nou velles économiques et financières
Banque nationale suisse

L'encaisse-or n 'est pas modifiée et le
montant des devises est en régression,
mais moindre que celle de la semaine pré-
cédente. Un changement plus considéra-
ble s'est fait au chapitre circulation et
comptes de virements ; la première mar-
que un certain retour des billets thésau-
rises ; elle augmente moins qu 'on pou-
vait s'attendre en voyant la forte dimi-
nution des engagements à vue. Il en ré-
sulte que les pourcentages s'abaissent.
Or seul , en circulation : 166.3 % (contre
169 ,8 il y a un mols et 167,5 il y a deux
mois) ; or et devises-or 171,1 % (contre
172 ,8 et 171,2). Total des disponibilités
au total des exigibilités « vue » : 97,56 %
(contre 97 ,4 et 97,68).

La situation n 'en reste pas moins ex-
trêmement forte. Signalons, à cet égard,
l'article publié par le spécialiste bien
connu, M. A. Landsburgh (Numéro du 30
novembre de la revue « Die Bank») sous
le titre : «La Suisse, asile des capitaux » ,
article qui rassurera ceux qui , chez nous
et à l'étranger , ont « craint » ou « crai-
gnent » pour le franc suisse : l'auteur In-
terprète précisément les pourcentages ci-
dessus et ajoute que , non seulement l'ar-
gent étranger pourrait être immédiate-
ment remboursé par l'encalsse-or , sans
que le minimum légal de couverture soit
atteint et de loin , mais que la Suisse ne
demanderait pas mieux que les capitaux
étrangers refluent vers l'extérieur , sur-
tout si leur rapatriement est commandé
par une reprise de l'activité économique
mondiale. Ajoutons que la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » voit aussi la solidité du
franc suisse établie dans le fait impor-
tant que la Banque nationale , gardien-
ne du change , a toujour s fait preuve , à
l'Intérieur , d'Indépendance vis-à-vis de
tout politique étatiste d'avances (rescrlp-
tions, etc.).

Emprunt 2 et demi pour cent à primes
du canton de Neuchàtel

Le canton de Neuchàtel émet un em-
prunt à primes de 8 millions de francs,
destiné à consolider la dette flottante et
à pourvoir aux besoins de la trésorerie
résultant de la crise économique.

Nous avions déjà indiqué les moda-
lités de cet emprunt dans notre numéro
du 19 novembre. Rappelons, toutefois, que
le nouvel emprunt se compose de titres
au porteur de 100 fr. chacun , productifs
d'un intérêt annuel de 2 et demi pour
cent , payable le 5 décembre. La durée
de l'emprunt est de 50 ans. Il sera rem-
boursé par tirages au sort annuels , au
pair ou par primes, suivant un plan fixe
d'amortissement.

Chaque prime comprendra la valetir
nominale du titre auquel elle correspon-
dra. Le prix d'émission est de 99 pour
cent , plus 1,20 pour cent de timbre fédé-
ral. La Banque cantonale neuchàteloise
a pris le nouvel emprunt à sa charge. Il
est offert en souscription publique dans
toutes les banques du canton.

Nouvelle société anonyme
Banque de Montreux

Vendredi s'est constituée, sur l'i-
tiatlve de quelques Montreuslens , une
« Nouvelle Société anonyme Banque de
Montreux », qui a pour but d'intervenir ,
avec l'appui d'établissements financiers ,
dans la liquidation des actifs dé l'ancien-
ne banque pour en obtenir une réalisa-
tion aussi favorable que possible pour
les actionnaires. Elle formera , en outre ,
xme société d'étude pour la constitution
éventuelle d'une nouvelle banque dans
la région.

Industrie de l'aluminium
Au cours de l'année dernière , la capa-

cité de production des usines suisses
d'aluminium n 'a pu être entièrement uti-
lisée, en raison de l'Insuffisance des ven-
tes. On a exporté 127,900 qm., pour une
valeur de 32,19 millions de francs , contre
150,300 qm. en 1930 (43.53 millions).
Pour donner une Idée du dévelonnement
de cette Industrie dans notre pays , rap-
pelons qu 'en 1890, l'exnortatlon d'alumi-
nium s'était élevée h 1400 qm. Elle passa
a 5800 q. en 1900. 38 ,900 en 1910, 74 ,900
en 1913, pour atteindre 173,900 q. en
1925.

Dans l'Industrie chocolatière
A fin 1931, l'industrie chocolatière suis-

se occupait 4350 ouvriers, chiffre en lé-
gère diminution sur celui de l'année pré-
cédente.

DERNIèRES DéPêCHES

', Deux escrocs
sévèrement condamnés

L'un s'était fait passer
pour un commissaire de police
PARIS, 4 (Havas). — La 12me

chambre correctionnelle a condam-
né les nommés Pichery et Abraham
Wolff , l'un à trois ans de prison et
500 francs d'amende et le second à
deux ans de prison et 500 francs d'a-
mende. En octobre dernier , Pichery
s'étant fait passer pour le commis-
saire Faux-Pas-Bidet , le deuxième
étant complice, avait réussi à escro-
quer une somme importante à un
fonctionnaire d'une compagnie de
chemin de fer.

Dents blanches Bt rendent
tout visage. Un seul brossage aveo la pâte
dentifrice C h l o r o d o n t  rendra à vos dents
leur blancheur première ot vous surprendra.
Achetez aujourd 'hui encore un pt. tube à
fr. 1.—. Grd. tube fr. 1.80. En vente partout.
Echantillon gratuit , contre envoi de celte
annonce collée cur carte postale, par Otlo
Selu'oeder, Lai oi'iiioire LUJ , uuiève. 33

Pour gagner des enga-
gements volontaires
pour son armée natio-
nale, le gouvernement
fait promener dans les
rues de Pékin une sta-
tue gigantesque du dieu

de la guerre

Le recrutement
en Chine

On arrête un chef de bande
en Allemagne

TRÊVES, 5 (Wolff). — Récem-
ment l'église de Saint-Fridolin , à
Sâckingen recevait la visite de cam-
brioleurs qui s'emparèrent d'objets
du culte valant un million de marks.

On vient d'arrêter un Russe de 36
ans , nommé Federoklov, qui habi-
tait récemment Odessa et qui a
avoué faire partie d'une bande de
voleurs spécialisés clans ce genre
d'objets.

Les polices de plusieurs localités
ont réussi à retrouver bon nombre
des objets dérobés. Deux complices
du Russe, un Belge et un Français,
ont été arrêtés. D'autres arrestations
en Allemagne et à l'étranger sont
imminentes.

Le vol d'objets liturgiques
est devenu une spécialité

BALE, 4. — Un inconnu , dont le
visage était caché par un loup de
velours noir , a fait irruption same-
di , vers 19 heures, dans la succur-
sale de la rue de Petit-Huningue,
de la Société générale de consom-
mation.

Sous la menace de son revolver ,
braqué sur les ' deux vendeuses, le
cambrioleur s'empara de l'argent de
la journée , qui venait d'être déposé
dans un petit coffre-fort non encore
fermé, et disparut ensuite. La som-
me volée s'élève à environ 800 fr.

Masqué et revolver au poing
un bandit s'empare

de la recette d'un magasin

Aux voyageurs!
La FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL est en vente
au kiosque de la gare le matin

dès
7 heures 50

£2^de & &m 
tetatutfel

spécialiste de l'Imperméabilisation ,
vous invite à voir sa vitrine :
rue Saint-Maurice 1

gmeiveé éww$f ë_ %Àaignent ̂ SJg§§g£Pr
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Prochainement

-—| Au Palace
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La p ublicité est une
tireuve d' activité.

De préf érence MLF^k

' BAUTSCHI .H f lUR I&CO'. R E I N R O H .

i les souliers de ski I
j | SONT BON MARCHÉ H
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Ni prime, ni escompte, ni ristourne ne donne , 
Mais bitn bas prix , et qualité très bonne. 

ZIMMERMANN S. A, ——— 
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t f Vous vous intéressez aux principes d'entente s
ffi ct de collaboration entre employeur s et employés. S
| Lisez l'organe mensuel 5

I « Journal te corporations » \
; j On s'abonne au secrétariat des Corporations , |
1 ' 1, rue des Poteaux , Neuchàtel. — Abonnement : ;
f l  Fr.' 2.— par an. ' S

5û@ paires de ctançs&ates
à bas B»pâr?

POUR MESSIEURS ET ENFANTS
Quelques paires pour dames

C O R D O N N E R I E  G. C A G N O L O
Rue Pourtalès 8, Neuchàtel

|. AU CYGNE Terreaux S |
X PENDANT LE MOIS DE DÉCEMBRE %

% Grande vente de couvre-pieds |
X satinette , intérieur laine , 160X180, très épaisse X
? depuis fr. 21.— «
? Couvre -pieds soie SggSBf SI™ 1
% COUSSINS fantaisie, intérieur laine t
T très bon marché 9A $
9 PETIT COUSSIN pour tabouret , . fr. 1.50 pièce |
5 Téléphone 16.40 - BUSER ct FILS. t

ÉMISSION
d'un
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de Fr. 8,000,000.-
destiné à la consolidation de la dette f lottante et aux besoins de la trésorerie

résultant de la crise économique , . , . .» - ,  ,¦ ¦" *

KAnnlfiSHce ¦ Taux d'intérêt : 2 14 % ; coupons annuels au 5 décembre ; remboursement par tirages annuels
ItiUSlQlIiËS i en 50 ans, au pair ou par primes ; l'Etat de NeuchâteL ne pourra en aucun cas dénoncer le
présent emprunt par anticipation. Coupures de fr. 100.— au porteur. Cotation à la Bourse de Neuchàtel.

Extrait dy pEan d'amortissement
lre période, 1933 h 1943 Sme période, 1913 à 1953

1 lot à Fr. 35,000.— = Fr. 35,000— 1 lot à Fr. 20,000.— = Fr. 20,000.—
1 » à » 5,000— = » 5,000— 5 » à » 2,000— = » 10,000—
10 » à » 500— = » 5,000— 10 » à » 1,000— = » 10,000—
100 » à » 200— = » 20,000— 50 » à » 200.— = » 10,000,—

112 lots Fr. 65,000— _ 66 lots Fr. 50,000—

iime période, 1953 à 1963 4mc période, 1963 à 1973
1 lot à Fr. 15,000— = Fr. 15,000— 1 lot à Fr. 10,000— = Fr. 10,000—
1 » à » 5,000— = » 5,000— 1 » h » 3,000— = » 3,000—
20 » à » ' 500— = » 10,000— 1 » à » 2,000— = » 2,000—
50 » à » 200.— = » 10,000— 5 » à » 1,000.— = » 5.000—

;-„„ - 50 » à » 200— = » 10,000—
72 lots Fr. 40,000.— — •
— _58 1ots Fr. 30,000—

5nie période, 1973 à 1983
1 lot à Fr. 5,000— = Fr. 5,000—

10 » à » 500.— = » 5,000.—
50 » à » 200— = » 10,000—
01 lots Fr. 20,000—

Chaque prime comprendra la valeur nominale du titre auquel elle correspondra.
Les obligations remboursées avec primes n'auront pas droit aux intérêts échus dc la dernière année.

Prix d'émission : 99 %
plus 1,20 % timbre fédéral sur les obli gations à primes, soit 100,20 %

LES SOUSCRIPTIONS SONT REÇUES SANS FftAIS et les demandes servies au fur ct à mesure de
leur arrivée jusqu 'à concurrence du disponible.

du 5 au 20 décembre 1932, à midi.
* 

¦ :s,: ' „' °, f Banque Cantonale Neuchàteloise.

LES SOUSCRIPTIONS SONT REÇUES SANS FRAIS AUX GUICHETS DES
BANQUES SUIVANTES :

A NEUCHATEL :
Banque Cantonale Neuchàteloise, Crédit Foncier Neuchâtelois

ses agences ct bureaux-correspondants Bonhôte & Cic
dans le canton. DuPasquier, Montmollin & OBanque [Nationale isuisse _ A* . '

Banque d'Escompte Suisse P*not * .C _ _ .
Crédit Suisse. Courvoisier & O*
Société de Banque Suisse

A LA CHAUX-DE-FONDS :
Banque Cantonale Neuchàteloise Union de Banques Suisses
Banque Nationale Suisse Crédit Foncier Neuchâtelois
Société de Banque Suisse Perret & Cic

Banque Fédérale S. A.
AU LOCLE :

Banque Cantonale Neuchàteloise Société de Banque Suisse
Crédit Foncier Neuchâtelois

A FLEURIER :
Banque Cantonale Neuchàteloise Union de Banques Suisses
Crédit Foncier Neuchâtelois

Sis- ott ĝ il
H dit la maman au papa , -,
ra uoi'ci bientôt Noël ! U , j
\ va falloir se décider
S quant aux cadeaux à
i donner aux enfants.  j j

; — Bien sûr, mais
jj quoi ? Ce ne doit pas F]
| coûter trop et quand U
I même il faut  du solide , g f

avec ces jeunes 1
| — Evidemment , mais

i __ 
Ecoule , si nous |

\ allions l'un de ces jo urs j|
î chez Giiqe-Rosselct , tu

sais, à la rue de la Jk j
ffl Treille S , à Neuchàtel.. . J**K ' i
g i' ai entendu dir- qu 'il f  \ M
g était bien monté ct pa s V*->UY£\ i
| nlus cher qu'aille urs, et Jv.0SSïHA \. A\
H surtout qu 'il vend des AT \ H
1 articles de qualité: des M *\ .—^\ f j
1 serviettes en cuir, des /  /%^(j3i5l_\. y
| nécessaires à ouvrage . ÀaV/^^^*̂  d$Èê§p \ ï'i

I nour chaque bourse. £uf âm* t *ms*m^m*Sê ÊÊBLvt, I j

Premières marquis
Grand choix

Prix très avantageux
Avec la célèbre

fixation « ÊLPSÎIA »

deP„iS fr. 24.10
En décembre, lout ache-
teur recevra un cadeau

CYCLES ET ARTICLES
DE SPORTS

L GRANDJEAN f;
Sainl-Ronoré 2, Neuchât t- l

Tout ce qui concerne

«*
QE 
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DEVIS GRATUITS
NEUCHATEL Tél. 729
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|| i' Pour YOS yeiu
WsÊap-m̂ Lunetterie soignée et courante
y û a .  —W Nouveaux modèles a pris
4En¥\, W très avantageux.

^fl ^erres POur toutes les vues I
' yljÊM Travail soigné et jj

\ j f f f  ~ j| f adaptation précise. f]

*%§ ftndrê PERIEÏ ^Ssss.
JW 9, Rue des Epancheurs, Neuchâte) \

} j f  Exécution garantie de loute ordonnance ij
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7 s o r t e s  e x q u is e s :  Foie gras « Perdreau
Faisan - Chevreuil - Lièvre » Jambon » Anchois

Boîte ronde, env. 100 grs. — . 90
Boîte ovale, env. 150 grs. 1» %5

Pour tfaés, buffets froids, hors d'oeuvre, collations
et visites inattendues ! Indispensables pour skieurs!

800*sfTOdenfô

i Agence Générale

I !  
Kob. Wyss

j Neuchâte 1, Prom. Noire 4

I
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.giij Abonnements souscrits directement Ç|3
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à notre bureau : (||j

(® a) Allemagne , Argentine , Autriche , Belgique, (@5

É 

Brésil , Bulgarie , Chili , Colombie , Congo belge , ffSfDantzig, Egypte . Estonie , France , Algérie, Côte >) $})
', d'Ivoire , Nige r , Sy rie , République Ubanuisc . Grèce, ^-X?Guatemala , Hongrie , Lettonie , Luxembourg, Ma- JS*

I

roc (français ct espagnol), Pays-Bas , Perse , Por- fS\tugal , Colonies portugaises. Roumanie , Sarre, £§3Tchécoslovaquie , Turquie , Union des Ry ubliques (@)
soviëtlstes et Uruguay. ' tka
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iyj ïïb) Tous autres pays : JS<
1 ans g mois .'! mois 1 mois K§))
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Abonnements commandés CKZX (1|
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Dans certains pays étrangers. (France , Algé- '«2rie et Maroc , Jtalle , Allemagne , Autriche , Belgl- OTque, Suède , Norvège , etc.), les bureaux de poste 25acceptent des abonnements ' g)
au orîx suisse Jj

majoré d'une taxe variabl e pour frais de port. \̂S'informer à notre bureau , rue du Temple-Neuf 1, <iNeuchàtel. iî\. •y i\m



Un grave accident de moto
près de Serrières

Trois personnes sont blessées
M. et Mme Paul Humbert, de Bou-

dry, étaient venus samedi en ville
pour acheter les cadeaux de Noël de
leurs enfants.

Ils s'en retournaient , à moto , lors-
qu'à 19 h. 55, au tournant de la rou-
te du bord du lac près de la halte
au tramway, à Serrières . la moto dé-
rapa sur la chaussée rendue plus
glissante encore par la chute des
feuilles mortes et , projetée à l'extrê-
mc-droite de la chaussée, happa un
passant circulant sur le trottoir.

D'autres passants et des voisins re-
levèrent les trois blessés.

M. Paul Humbert avait une bles-
sure à la tête et Mme Humbert des
plaies à la figure et à tous les mem-
bres. Les deux malheureux furent
aussitôt conduits à l'hôpital des Ca-
dolles tandis nue le troisième blessé,
ayant subi une forte commotion et
une large plaie au visage, fut rame-
né chez lui.

On craint que M. Humbert n'ait
une fracture du crâne, mais on n'a
pas encore pu faire la radiographie.
L'état de Mme Humbert n 'inspire pas
d'alarme.

Deux noctambules
trop bruyants

Samedi , après minuit , rapport a été
dressé contre deux noctambules ve-
nus de Peseux et qui, s'étant intro-
duits dans un café du Vauseyon où
avait lieu une soirée, y faisaient du
scandale.

Union féministe pour le
suffrage

On nous écrit :
Devant un public un peu plus éten-

du que celui des membres de l'U. F.
S., Mlle Rindlisbacher , assistante de
police à Lausanne, a parlé, l'autre
jour , de l'activité des femmes dans
la police.

Ce sont l'Allemagne et l'Angleterre
qui ont instauré les premiers corps
de police féminine pendant la guerre ;
ce dernier pays a supprimé le sien
quelque temps par économie, puis
Ta rétabli en le renforçant : preuve
qu'on ne pouvait s'en passer, une fois
l'expérience faite. En Suisse, Genève,
Lausanne , Berne et Bâle ont des as-
sistantes de police. Leurs attribulions
varient , mais toutes s'occupent essen-
tiellement des femmes et des enfants.

Quelques cas, cités avec discrétion ,
montrent que Mlle Rindlisbacher a
pu donner de vigoureux coups de ba-
lai dans des taudis , repêcher des dés-
espérés dangereux pour leur ' entoura-
ge, remettre des enfants sur la bonne
voie, et cela grâce sans doute à ses
qualités personnelles, mais grâce
aussi à l'autorité que lui confère sa
situation officielle et à l'appui dont
elle dispose. ?

LA VILLE j f L'heure critique

L'abbé Constantin
Le digne abbé qui réjouit déjà nos

pères et mères a bien pris de l'âge
alors qu'il en avait pas mal dès la
lointaine création. Cette manière
gentille et simplette de mettre en
scène Monsieur le curé vaut bien
celle de M. Vautel. Le tact y est au
moins et le public y a encore dé-
couvert , hier soir, de quoi rire lar-
gement et sainement, comme on
dit. Aussi bien ne va-t-on pas main-
tenant le chicaner sur son plaisir ,
la longue carrière de la pièce ayant
déjà fait tout écrire sur ce sujet.

Quant aux interprètes , nous les
connaissions presque tous par les
précédentes visites de la compagnie
de M. Béranger.

Trois d'entre eux nous étaient
nouveaux pourtant. Ce sont M. Jac-
ques Romain , qui fut l'abbé dans la
manière simple et classique, M. Pier-
re Almette, qui sut éviter tout pa-
thos et composa son rôle sobre-
ment, et avec une ardeur disciplinée ,
M. Louis Perdoux , à la silhouette
parfaitement précise dans le con-
tour.

On prit plaisir au jeu ample et net
de Mme Carmen d'Assilva , à la
grâce diverse mais toujo urs intelli-
gente de Mme Renée Bourgeon ,
à la sensibilité et à l'entrain de Ma-
dame Marie-Thérèse Brument, ainsi
qu'à l'élégance spontanée de M.
Marcel-Vergne. Louons aussi Mada-
me Céline Alix , dont les composi-
tions révèlent touiours un calcul co-
mimie très habile et j uste, et notons
enfin la composition de rmelnues mi-
nutes seulement , mais dans la bon-
ne trad ition dp M J. Philirmet .

Quant à la mise en scène, elle
triompha de l'exîffinte de la sc*nt> ,
et l'on n'en saurait faire mp "Wir
éloge. R. Mh.

Sans patente
La police a dressé rapport samedi,

à minuit , contre deux colporteurs
parcourant sans patent e les cafés.

La Société des scienœs naturelles
a fêté samedi son centenaire,

entourée de E'esfime générale

Les différentes manifestations qui
ont marqué samedi le centenaire de
la Société neuchàteloise des sciences
naturelles ont mis en évidence deux
circonstances par lesquelles je vou-
drais commencer ce rapide compte
rendu. D'une part , tout ce que la ville
et le canton doivent à l'effort patient
et modeste d'une véritable théorie de
savants locaux , a été pleinement ex-
primé ;, l'un f des, orateurs a même dit
très justement que la Société des
sciences naturelles, J,'activité scientifi-
que est, pouryl'étranger, le véritable
et durable visage de Neuchàtel. Ti-
rant la conclusion légitime de ce
mier fait , on a insisté de plusieurs
côtés sur l'avantage inappréciable
pour notre ville de posséder une uni-
versité où s'entretient constamment
une atmosphère de haute culture qui
est éminemment profitable à tout le
pays.

C'est par la visite, dans les musées
dont s'honore Neuchàtel , de souve-
nirs des principaux naturalistes indi-
gènes que débuta la commémoration
de la grande date dont nous avons
souligné ici, samedi , .  toute l'impor-
tance. Au Musée d'histoire naturelle ,
le professeur Fuhrmann avait expo-
sé quelques-uns des ouvrages scienti-
fiques que Louis Coulon , fondateur
avec son père de cette belle institu-
tion , a copiés et illustrés de sa pro-
pre main ; on se pencha avec -vénéra-
tion sur les planches qu'il dessinait
encore à plus de 80 ans ! Le direc-
teur de la Bibliothèque de la ville ,
M. A. Bovet , avait groupé une série
de livres et de manuscrits des savants
qui ont honoré le pays, depuis quel-
ques pages botaniques de Rousseau
et un écrit du philosophe Bourguet,
jusqu'aux aquarelles soignées de
Louis et Marie Favre sur les poissons
et les champignons et à un spécimen
de l'ouvrage de M. P. Konrad sur ces
mêmes cryptogames. On passa de là
au Musée d'histoire où , sous la con-
duite de M. C.-A. Michel , on admira
une belle collection de portra its neu-
châtelois et d'intéressanles vues du
vieux Neuchàtel. Et l'on termina la
revue à l'Institut de géologie du Mail
dont le professeur . Argand fit les
honneurs, présentant entre autres
des manuscrits d'Agassiz, des dessins
originaux de la main du grand natu-
raliste et nombre de documents im-
portants relatifs à l'histoire de la géo-
logie dans notre pays.

ta cérémonie de l'Aula
Après une collation bienvenue , on

se retrouva très nombreux à l 'Aula
où devait se dérouler l'acte le plus
solennel de la manifestation.

Saluant les personnalités présentes ,
M. H. Rivier , président , annonça que
la société venait de nommer six mem-
bres honoraires, MM. A. Pictet , F.
Machon , Rosselet , A. Jeannet, G. Ju-
vet et le Dr A. Rollier.

M. W. Corswant, recteur , vint dire
ensuite la joie de l'Université à s'as-
socier à cette fête et la fierté qu 'elle
éprouve à voir célébrer la longue et
magnifique activité de la Société des
sciences naturelles. Toutes les facul-
tés sont heureuses d'un événement
qui touche plus particulièrement
l'une d'elles, parce que toutes elles
aiment la vérité et travaillent à la
découvrir. L'Université est reconnais-
sante envers une association à la-
quelle elle sait bien qu 'elle doit au
fond son existence et qui contribue
à former dans le pays l'atmosphère
indispensable à son activité. Pour
marquer cette grat i tude , le Sénat uni-
versitaire a décerné le titre de doc-
teur es sciences « honoris causa » à
deux membres éminents de la socié-
té , M. Paul de Chambrier pour ses
travaux sur l'industrie du pétrole , ct

M. Paul Konrad pour son grand ou-
vrage sur les champignons.

Ce fut  ensuite la tâche de M. L.-G.
Du Pasquier , doyen de la faculté des
sciences, d'exposer les mérites émi-
nents des deux lauréats.

Puis , M. Rùbel , président de la
Société helvéti que des sciences 'na-
turelles , transmit à la société fille
les félicitations et les vœux de la
grande association qui groupe les
savants suisses, et M. Dufour remit
une adresse de félicitations de. la
Société vaudoise des sciences aalii-
relles.

La séance se termina par une
conférence du professeur Rivier
rappelant les fondateurs et les dé-
buts de la société. Cet exposé des
plus intéressants est un chapitre de
l'étude historique qu 'il a écrite à
l'occasion du centenaire et qu 'on li-
ra avec un vif plaisir dans le « Bul-
letin » de l'association.

Au banquet,
à l'hôtel Terminus

on entendit d'abord M. A. Borel qui,
félicitant la jubil aire au nom du
Conseil d'Etat , releva que l'instruc-
tion supérieure et la haute culture
bénéficièrent toujours de l'intérêt
du gouvernement , lequel s'occupait,
dès 1824, d'organiser des cours tech-
niques aux Montagnes. L'Etat ne
peut pas ignorer une association
qui est au centre de l'activité scien-
tifi que de tout le pays depuis un
siècle , et dont l'histoire est une le-
çon de vitalité dans la crise actuel-
le. Lforateur émit le vœu , pour ter-
miner , que notre peup le comprenne
ce que contient de puissance et de
rayonnement  un foyer de haute cuir
ture tel que notre Université et les
sociétés savantes qui la secondent.

Venant  après le représentant du
Conseil d'Etat , M. C. Perrin , prési-
dent du Conseil communal , ht re-
marquer , non sans malice , que long-
temps la ville de Neuchâtel suppléa
à la carence du prince tardant à
tenir  la promesse qu 'avait faite Fré-
déric 1er d'instituer une académie
dans la princi pauté. Les autorités
communales sont reconnaissantes à
la Société des sciences naturelles du
lustre qu 'elle a jeté sur la cité. Cela
constitue une tradit ion qui nous
impose un devoir qu 'auront à rem*
plir les générations futures. Parlanjj
des attaques récentes , parties dn
Grand Conseil , contre l'Université',
M. Perrin remarque que cette dis-
cussion a eu pour bon effet  de pro^voquer des plaidoyers éloquents
pour notre établissement d'instruc-
tion supérieure , en sorte qu 'il a la
plus entière conf iance  dans l'avenir
dn cet te  i n s t i t u t i o n .

Apres ces deux discours officiels ,
on entendit  les délégués des asso-
ciations invitées : Club jurassien ,
Sociétés bernoise et fribourgeoise
des sciences naturelles , Société neu-
chàteloise d'histoire , apporter leurs
félicitations et leurs vœux à la ju-
bilaire. Les deux docteurs « honoris
causa » t inrent  aussi à témoigner de
leur gratitude à l'Université pour la
distinction qu 'elle leur a accordée.

C'est ainsi que se termina cette
importante journée. La Société des
sciences naturelles ne s'endormira
pas sur ses lauriers. Nous pouvons
en être assurés par le tome de son
;< Bulletin » qui fut envoyé samedi à
ses membres : c'est un beau volume
le 450 pages , riche de matière , et

rrul sera comp lété , dans quelques
mois , par un second tome de la mê-
me valeur. La « Feuille d'avis de
N'euchâtel » , bientôt  bicentenaire ,
peut sans crainte donner rendez-
vous à la Société des sciences natu -
relles dans un siècle; elles seront
encore toutes deux dc fort solides
per sonnes. R.-O. F.

LA CÔTIÈRE
Recensement du bétail

Pour les trois cercles d'inspection
de Fenin-Vilars et Saules le recense-
ment du bétail donne les chiffres
suivants (les chiffres entre paren-
thèses sont ceux de 1931) :

Chevaux 38 (37), dont 1 poulain.
Bêtes à cornes 377 (376) , dont G
taureaux (6), 37 bœufs (27), 187
vaches (184), 53 génisses (37), 38
élevés (33) , 56 veaux (89). Ces 377
bêtes se répartissent comme suit :
Fenin 138, Vilars 106, Saules 133.
134 porcs (188), 7 chèvres (6), 49
ruches d'abeilles (5Q).

VAL-DE - RUZ 1

CORGÉMONT e ĵ
Asphyxié dans son garage ¦
Jeudi, vers 19 h. 30, en voulant al-

ler prendre une voiture au garage,
M. Scherz a trouvé son frère, M. Ju-
les Scherz, enferm é dans le garage
et .  asphyxié. M. Jules Scherz était
parti le malin en voyage et devait
être rentré vers midi . Alors qu'il re-
misait sa voiture dans le garage , la
porte, qui se ferme de l'extérieur,
s'est refermée. M. Jules Scherz a pro-
bablement été asphyxié par les gaz
de l'auto et il était mort au moment
où on le découvrit.

M. Jules Scherz n 'était âgé que d'u-
ne t renta ine  d'années. II était associé
avec ses frères dans la fabrication
de la montre. Il était père, d'un en-
fant.

JURA BERNOIS >

Pourquoi les pécheurs
du lac de Morat étaient-ils

si souvent déçus ?

RÉGION DES LACS

Voici des années que les pêcheurs
du lac de Morat crient misère ¦ On
parle de souillure d°s eaux , on ac-
cuse «le sang des Bourgui gnons»
(« Oscillatoria rubescens), les dé-
chets industriels de la Broyé ou en-
core les perchettes d'être la cause
du dépeuplement des eaux de ce
lac. De nombreux savants , spécia-
listes, se sont penchés sur le miroir
de ses eaux , ont étudié le plancton ,
sans qu 'il en soit résulté d'effets
tangibles pour le pêcheur.

A certaines époques de l'année ,
les filets tendus à même le fond , ne
donnent que des captures insigni-
fiantes et le découragement s'empa-
re des pêcheurs fribourgeois ou
yaudois. , ,
y. Les versements multiples de coré-
gones provenant des lacs de Neu-
cbâtel , Bienne et Sempach n'ont
donné que de modestes résultats ,
sans qu'il ait été jusqu 'à présent
possible de s'expliquer pourquoi les
corégones , jadis nombreux au lac de
Morat , ne peuvent se réacclimater.

M. Maurice Vouga , inspecteur can-
tonal de la pêche, à Neuchâtel , a
obtenu l'autorisation des gouverne-
ments intéressés de faire uue pêche
d'essai « entre deux eaux ,» avec des
filets flottants de différentes mail-
les. Il en publie les résultats dans le
« Bulletin de pêche et pi sciculture ».

Cette pêche, exécutée dans la
nuit du 8 au 9 août , a ramené 63
truites capturées dans 30 filets de
30 à 60 mm. de mailles, tendus de
5 à 12 brasses de profondeur.

Et maintenant  tout s'explique. Si
le fond du lac est trop trouble , les
poissons ne tiennent pas le fond et
les filets tenus « à même le fond »
doivent être retirés quasi vierges de
poissons ; c'est l'A B C du métier.
S'il y a une telle abondance de trui-
tes, il est impossible, à moins de
versements massifs d'alevins (par
millions) de réintroduire les coré-
gones (palées ou felchen).  Mais si
le poisson est nombreux entre deux
eaux , il faut le pêcher où il est et
tendre des filets flottants pour le
capturer.

L'horizon paraît plus; limpide. Il
V aura encore de beaux jours pour
les pêcheurs du lac de Morat.

LA NEUVEVILLE
. Elections municipales

(Corr.) C'était hier « dimanch e
politique » à la Neuveville à l'occa-
sion des élections à la mairie et
ati ^conseil municipal. Cet événe-
ment se répète tous les quatre ans
et donne à la cité du haut lac une
animation toute spéciale. Ce fut
particulièrement le cas durant  cette
dernière semaine, non seulement
parce que les conseillers munici-
paux sont élus selon le fameux prin-
cipe proportionnel , mais surtout du
fait qu 'il y avait compétition pour
l'élection a la mairie. Le maire ac-
tuel , M. Georges Hirt , était présenté
par le parti socialiste et avait com-
me adversaire M. Mauri ce Môckli-
Cellier, présenté par le parti radi-
cal et le parti économi que.

Sur 626 électeurs inscrits, 552 ont
Erésenté la carte bleue seule vala-

le pour ces élections; il a été re-
cueilli en outre cinq cartes vertes
utiles pour les assemblées munici-
pales et une carte grise de la der-
nière votation cantonale I C'esfdonc
une partici pation de plus de 88 % ;
elle avait été de 80 % en 1928.

M. Maurice Môckli a été élu maire
par 310 suffrages contre 228 don-
nés à M. Georges Hirt. Il y a eu 11
bulletins nuls et deux non timbrés.

Pour les élections au conseil mu-
nicipal, les bulletins recueillis se
répartissent comme suit : parti so-
cialiste 182 listes non panachées et
17 listes panachées; parti économi-
que 95 et 70, parti radical 79 et 58;
bulletin officiel 50. Il y a donc eu
un total de 356 listes non panachées
et 195 listes panachées. Il y a qua-
tre ans, il y avait eu 297 listes non
panachées et 191 panachées.

Voici les résultats individuels :
Du parti économique sont élus con-
seillers : MM. Paul Andrey,  ancien ,
par 214 suffrages; Frédéric Imhof ,
ancien , 182; Willy Henry , nouveau ,
168; viennent ensuite MM. Fritz
Schertenleib 167; A. Grossenbacher ,
161; G. Erismann 150; E. Bonjour
139: Rod. Schenk 120.

Du parti socialiste sont élus : MM.
Pierre Dauwalder , ancien , par 218
suffrages; Alfred Steffen , ancien,
212; ' Théodore Harsch. nouveau ,
212: viennent  ensuite Emile Sprun-
ger 210; Charles Seiler 200; Charles
Schmitter 197 et Valéry Jorav 193.

Du parti radical sont élus : MM.
Jules Auberson. actuel, par 199 suf-
frages; Arthur Grosj ean , actuel ,  par
167; viennent ensuite MM. H. Ae-
gerter 159; Cl. Bloch 158; Ch. Co-
sandier 143; E. Bolle 138; W. Hons-
berger 128; C. Scherler 97.

Chaque parti conserve ses posi-
tions.

YVERDON
Une nouvelle passerelle

sur la Thielle
La nouvelle passerelle de l'isle est

terminée. Vendredi , en présence de
la municipalité , eut lieu la reconnais-
sance de cette nouvelle artère qui
rend de grands services. Les essais
ont pleinement réussi. La passerelle
a été chargée de 13,500 kg. en sacs de
sable et a parfaitement tenu.

La passerelle est maintenant  ou-
verte à la circulation et même les
poids lourds peuvent s'y aventurer
sans danger.

On sait que l'ancienne passerelle
en bois céda sous le poids des spec-
tateurs de la traversée d'Yverdon à
la nage.

FLEURIER
Deux commencements

d'incendie
Jeudi, à 14 heures, un feu de che-

minée s'est déclaré dans l'immeuble
de M. Georges Berthoud , à la rue
des Moulins. Sous l'effet de la cha-
leur, la cheminée s'est fendue et le
feu a été éteint rapidement.

Vendredi mati n, à 5 h. et demie,
M. Eug. Marioni , peintre, habitant
l'immeuble No 8 du quartier de
Belle-Roche, fut subitement réveillé
par une odeur de fumée. Se levant
aussitôt , il constatait que l'entrepôt
situé au-dessus de son appartement
était rempli de fumée, occasionnée
par un sac de sciure qui charbon-
nait. Il n'y avait pas de temps à
perdre vu qu 'à proximité se trou-
vaient des bidons d'huile et d'essen-
ce de térébenthine. La tâche ne fut
pas très facile il fallut se mettre à
plat ventre et un locataire réussit a
attraper le sac qui s'était enflammé
au contact de l'air. Les dégâts sont
fort heureusement très minimes.

Madame Fritz Hirschy-Hammer ;
Mademoiselle Cécile Hirschy ; Mon-
sieur et Madame William Hirschy et
famille ; Monsieur Charles Favre ;
Monsieur Paul Hammer et famille ;
Mademoiselle Adèle Hammer ; Ma-
dame Alexis Hammer et famille , à
Neuchâtel ; Madame Eugène Ham-
mer et famille , à Soleure ; les famil-
les Racine et Kranck , à Bienne , ain-
si que les familles Hirschy, Favre et
Hammer, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Fritz HIRSCHY
leur cher époux , frère , neveu , beau-
frère , oncle et 'parent , enle vé à leur
a ff ection , après une lon gue maladie ,
dans sa 75me année.

Neuchâtel , le 3 décembre 1932.
Vous êtes sauvés par grâce, par

la fol, cela ne vient pas de vous,
c'est un don de Dieu.

i Eph. II, 8.

L'enterrement aura lieu lundi ,
sans suite.

| VAL- DE -TRAVERS

... DIT LE VOISIN

Du «Courrier du Val-de-Travers» :
On sait peut-être que, jusqu'à la

fin de l'année 1826, ia Côte-aux-Fées
était rattachée à la commune des
Verrières qui , elle, n'avait pas, sem-
ble-t-il , beaucoup d'affection pour
cette petite sœur pauvre. Lorsque les
habitants de la Côte qu'on appelle
les Niquelets, adoptèrent les idées
de la Réforme, ils se rendirent aux
Verrières pour faire leurs dévotions.
Mais la route est longue et, en hi-
ver, impraticable. Après plus d'un
siècle de patience (il faut se souve-
nir que les armoiries du pays por-
tent un mouton passant d'argent sur
fond sinople 1), on s'avisa qu'on
pouvait tout aussi bien communier
sur place et, dans une assemblée te-
nue le 26 septembre 1644, on réso-
lut de « prier Messieurs de la Clas-
se de permettre aux habitants de la
dite Coste aux Fayes de pouvoir
faire une chapelle ». Suivent les
noms de ceux qui ont signé la réso-
lution , parmi lesquels nous trouvons
des Guye,, Cretenet, Lambelet, Bar-
bezat , Rouillé, Bourquin, etc. Des
« commis » se rendirent à Neuchâtel
en janvier 1645 pour y présenter
leur requête.

Quel fut le résultat de cette dé-
marche ? Eh bien, c'est un trait cu-
rieux, digne d'être relevé, que lés
Niquelets sont patients et qu 'ils le
doivent aux autorités supérieures I
Les droits qu'ils oot acquis, il a
fallu qu'ils les arrachassent. Aux
quelques ministres qùj se plaignaient
qu 'ils ne tinssent pas mieux leurs
engagements, ces ouailles difficiles
auraient pu répondre que l'exemple
leur venait dfeh haut I J

Bref 1 ce ne fut qu 'en date du 10
novembre 1657 qu'un décret, dont
voici la teneur les combla de joie :
« Les paroissiens de la Coste-aux-
Fayes supplient Monseigneur le gou-
verneur de leur permettre la cons-
truction d'une chapelle rière le dit
lieu , ayant trouvé 3300 livres de
fonds pour la pension d'un sieur mi-
nistre, s'offrant de faire la construc-
tion d'une dite chapelle, d'une mai-
son de cure auquel ils joignent un
petit jardin et une chenevière, mais
comme la pension serait trop petite
pour l'entretien d'un sieur ministre,
ils supplient qu'ils plaisent à son
Altesse leur augmenter le bénéfice.
Monseigneur le gouverneur inclinant
à l'inclination des advancements et
de l'utilité des sujets et soulagements
spirituels permest la dite chapeile et
sera contribué de la part de Son Al-
tesse un muid de froment et un d'a-
voyne à prendre sur la dixme de
Buttes, à la réception de Vautra-
vers ».

Les Niquelets sont heureux d'avoir
enfin , eux aussi , un pasteur en la
personne d'Estienne Bolle. Cepen-
dant , on n'a pas tenu à ce que leur
bonheur fut complet et on leur im-
pose des charges financières qui se-
ront une source de disputes avec les
Verrières jusqu 'en 1826. En effet , ils
ont le devoir de payer une redevance
pour le temple des Verrières et de
contribuer aux frais d'entretien de
la cure de cette paroisse. En outre,
les proclamations des mariages se
feront aux deux Eglises et la béné-
diction aux Verrières : toutefois , si
on laisse une émine d'orge ou d'a-
voine à cette dernière , le mariage
potiYra être béni à la Côte-aux-Fées.

Le 10 décembre 1657. la première
prédication est faite en la maison
d'Isaac Chailliet, et le premier bap-
tême administré à Jehan Pierre
Rouiller , fils de Jacques. C'est le 18
j uil let  1658 qu 'est inaugurée la cha-
nelle par Samuel Hory, pasteur aux
Verrières.

La paroisse de la Côte-aux-Fées
a eu, jusqu 'à présent. 31 pasteurs à
son service ; l'actuel doyen du villa-
ce en a connu 14 I

C'est en 1707 que se pose pour la
première fois la question de la res-
tauration : tout ce que nous en pou-
vons dire , c'est aue le temple fut
allongé de la moitié de sa longueur
parce aue la population avait aug-
menté dans nne proportion sensible
-m effet , la Côte-aux-Fées comptait
en 1671. 250 hnb î f ants  : en 1819. 700.
et en 1883. 1204, tandis au'aujonr-
d'hui »01fi n'en compte plus qu 'à
npine 600 !
Ysw-ss/yÂr/ tMr/r/ *^^^

Le tempie
de ii Côte-aux-Fées

MANTEAUX nr llllROBES H ;
CHAPEAUX !̂ i» Ï̂B»
Aux ARMOUmm

Neuchâtol
giiiimniïïn i i mi i rnrwTWTm ' I I I I I i II n ¦ I I

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

BANQUE ZWWm «EUCHATELQISE
TÉLÉPHONE 15.20

Cours des Changes : 3 décembre, à S h.

Paris 20.28 20.38
Londres 16.40 16.60
New York 5.17H 5.22H
Bruxelles 71.90 72.20
Milan ,26.25 26.40
Berlin 123.25 123.85
Madrid 42.25 42.75
Amste rdam .... 208.85 209.25
Vienne —•— —•—
Budapest ...... — •— —•—
Prague 15.30 15.50
Stockholm 90.— 93.—
Buenos-Ayres . —.— —¦—

'Ces cours sont donnés ù titre lndlcatll
et sans engagement
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S P E C T A C L E S  - C I N É M A S Ï
CONCER TS - CONFÉRENCES f

vous intéressera

Madame et Monsieur Marcel Gen-
dre et leurs enfants : Madeleine ,
Pierre et André ;

Madame veuve Agathe Drescher et
son fils Joseph , à Sursee, ainsi que
toutes les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame Marie DRESCHER
leur très chère mère , belle-mère,
grand'mère, tante et parente , décé-
dée à l'âge de 68 ans , après une
courte et pénible ma lad ie .

Venez à mol , vous tous qui
êtes fatigués et chargés, Je vous
soulagerai.

R. I. P.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Domicile mortuaire : Rue du
Seyon 28.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu cle lettre de faire part

En C3S €É€î Ci.yyy"-
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT $

L WASSERFALIM. I
Pompes funèbres générales S, A. H

_$ÈÊ!I$iĵlJs&' Incinération |
SEYON 19 Transports I

Concessionnaire de la ville pour Rj
les enterrements par corbillard i ';
automobile. Concessionnaire de la <y
Société de crémation. I

Le pasteur Th. Grin, directeur du Dis-
pensaire antialcoolique de Lausanne, a
donné vendredi, à l'Aula de l'Université,
une conférence de nature plutôt psycho-
logique dont le vrai titre était : « Déchi-
rements Intérieurs ». Bien placé par la
charge qu'il occupe pour étudier de très
près les états d'âme de l'alcoolique qut
son dispensaire s'efforce de relever, M.
Grin a fait comme pénétrer ses auditeurs
dans le coeur même du buveur. Celui-ci
souffre beaucoup plus qu'il n'en a l'air.
« Tu crois que c'est si drôle que ça, de
boire », disait l'un d'eux à sa femme qui
lui adressait des reproches.

Toutes les raisons que l'homme a de
boire trop, de s'alcooliser et qu'il évo-
que, ne sont que la surface ; la raison
parfois de l'alcoolisme est à chercher cn
l'homme lui-même. Il s'est créé une ha-
bitude qui est plus forte que sa volonté.
et 11 se sent un pauvre être faible, écrasé
par le sentiment de son Infériorité, vain-
cu, propre à rien et 11 boit parce que l'al-
cool lui donne cette belle emprise grâce
à laquelle 11 est délivré de ce sentiment
douloureux, 11 se sent fort, 11 domine, et
tait ses soucis Jusqu'aux plus légitimes,
ceux du cœur et de l'affection des siens
disparaissent. Mais la fête passée, 11 se
retrouve plus faible et c'est la dépression
morale qu'accompagne l'amertume.

D'autres boivent par besoin de protec-
tion. Ce sont ceux qui haïssent la vie ,
les révoltés, qui s'alcoolisent solitaires
pour trouver un apaisement, que suit la
dure déception.

D'autres sont dipsomanes, Ils succom-
bent au vice dont la tentation leur re-
vient périodiquement. Ils éprouvent d'a-
bord une tristesse sans cause apparente,
une dépression qui brise leur courage,
un sentiment d'angoisse et d'Impuissan-
ce, puis malgré une lutte tragique, c'est
la défaite, la folle de la boisson qui se
satisfait avant n 'importe quoi . C'est là
le conflit le plus dur : qui se produit
chez le buveur de la troisième généra-
tion alcoolique.

Mais, au fond de cet être malheureux,
il y a une conscience qu 'on peut réveil-
ler : la conscience est une des forces qui
le mettent en conflit nvec lui-même, et
son anTO^se est aussi de nature morale.

La conclusion dt* cette analyse psycho-
logique a été que \» buveur est un être
souffrant qui est din-ne avant tout de
pitié, qui ne sera vraiment debout que
par l'apaisement que donne le pardon ,
donc surtout par l'action religieuse.

En réoonse à une question du doc-
teur Bersot, qui présidait cette conféren-
ce au nom de la Ligue antialcoolique de
notre ville, qui l'a organisée , M. Grin a
encore exposé à son nombreux auditoire
l'histoire de la fondation et le fonctionne-
ment du dispensaire antialcoolique de
Lausanne, récemment créé.

Le drame intérieur
des buveurs

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 5 décembre , à 7 h . 10
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280 Bâle 4- 5 Tr. b. tps Calme
648 Berne -\- 2 Nébuleux »
637 Coire -f- 2 Couvert •

1 543 Davos — 4 » »
632 Fribourg .. + 1 » »
394 Genève ... 4- 3 Tr b. tps •
475 Glaris -f i Couvert »

H09 Gôschenen 0 » »
566 Interlaken -j- 2 Nuageux »
995 Ch -de-Fds — 2 Couvert »
450 Lausanne 4 - 2  Tr. b. tps •
208 Locarno ... -j- 8 Couvert »
276 Lugano ... -j- 0 » »
439 Lucerne ... -(- 1 » »
398 Montreux -f 4 Tr b. tps •
462 Neuchâtel + 1 » •
505 rtagaz . + 3  Couvert Vt d'O.
672 St-Gall . . .  -f- 1 » ^.uuitt

i847 tl-Morltz — 3 Neige »
407 Schaffh" -L. 3 Couvert »
637 Sic:. , . . + 1 Tr, b tp: »
562 Thour " .. + 3 Couvert »
189 Vevey • . + 4 Tr . b. tps »
609 Zermatl - — 7 Qq. nuag. >
410 Zurich . + 3 Couvert •
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IMPRIMERIE CENTRALE ET l»E LA
FEUILLE D'AVIS DE NEU CHATEL S. A.

Bulletin météorologique
OBSERVATOIEE DE NEUCHATEL

Température n „
degrt» centlg. 

J 
» £ yent Eta<

f 9 I I = il S dominant du
I il â J i « Olrw ettorce *•3 1»  ' '

3 6.0 3.9 7.4 713 5 0.9 O. faib COUV.
4 4.71 2.6 6.0 7IH.H 4.2 var » »

3 déc. — Pluie fine intermittente pen-
dant la nuit et Jusqu 'à 11 heures et de
nouveau de 16 à 18 heures.

4 déc. — Pluie fine Intermittente pen-
dant la nuit et jusqu 'à 18 heures.

5 décembre, à 7 h . 30
Temp. : 0.6. Vent : N.-E. Ciel : Nuageux.

Tremblement de terre , 3 décembre, à
5 h. 57 min. 81 sec,, faible, distance : 360
kilomètres.

Hauteur du baromètre réduite à eéro.
Haut moyenne pour Npuchat.pl i l B S m m .

NnvemD „ , 4 sDécemb. 80 ' a 3 [ * °

mn
725 ~ ~

730 *sr

725 sr-

720 =-

715 5_

710 ?L-

705 ?L_

700 ^_ __ ^^̂  .__
Niveau du lac : 4 décembre, 429.39
Niveau du lac : 5 décembre, 429 .37


