
A propos de
la crise allemande

Petite philosophie

(De notre correspondant)

Munich, 18 novembre.
Ce matin , quand je suis sorti de

chez moi dans Munich baignée de
brouillard , grelottants au coin des
rues, les marchands offraient pour-
tant héroïquement à tout venant ,
leur grande nouvelle. Le chancelier
a démissionné. Les passants lisaient
longuement et s'en retournaient dans
le froid, inquiets et pensifs. C'est
que cette crise revêt peut-être bien
dans les circonstances actuelles de
l'Allemagne une importance singuliè-
re. Laissant à d'autres le soin de
commenter les petites tractations et
prévisions habituelles à toute crise,
l'on voudrait ici en dégager, comme
aussi de l'histoire des derniers jours
du cabinet von Papen , quelques traits
qui permettront de mieux compren-
dre la période que vit aujourd'hui
l'Allemagne et les voies sur lesquel-
les elle semble s'acheminer. Quand il
lira ces lignes le lecteur connaîtra
sans doute , déjà le nom du succes-
seur de M. von Papen et les circons-
tances qui ont motivé sa désignation.
Cela ne change rien aux réflexions
qui suivent.

L'on a su par les dépêches que le
chancelier a passé sa dernière se-
maine en conférences diverses avec
les chefs cle partis et les présidents
du conseil des principaux Elats al-
lemands. Avec eux, il cherchait à
envisager la possibilité d'un gouver-
nement de plus large envergure na-
tionale. Mais, dès l'abord , un carac-
tère très important se dégageait pour
l'observateur de ces entrevues : le
mépris de M. von Papen pour les
formes parlementaires. Le chancelier
n 'agissait point comme aurait agi en
l'occurence un premier ministre
français, quémendant à ce groupe
quelques voix, à cet autre quelque
lionne volonté pour assurer sa plus
longue durée possible. Fort qu 'il se
croyait de son autorité, de la vieille
h attitude de sa caste aux affaires, il
se contentait, en interrogeant les
hommes politiques, de tâter pour
ainsi dire , l'opinion publique , de re-
cueillir des avis utiles à son pro-
gramme national , désireux au besoin
d'enrichir seulement son équipe
d'hommes nouveaux. Ainsi en usaienl
les anciens ministres de l'empereur
qui ne dépendaient pas du vote de
confiance d'une assemblée mais tâ-
chaient , au gré des événements , d'en
assimiler les suggestions intéressan-
tes et utiles au bien public.

Sans contrepoids devant
les partis

M. von Papen n'oubliait qu'une
chose. 11 était encore à l'intérieur
de la constitution de Weimar. Contre
tous les partis hostiles qui défen-
daient contre lui les uns (centre cl
social-démocrates) la tradition parle-
mentaire, les autres (national-socia-
lisme et communisme) la pureté,
l'intégrité de leur idéal , il se trou-
vait étrangement diminué. 11 n'avail
pas, par exemple, ce contrepoids
qu'une monarchie aurait jadis ici
constitué. Le grand parti catholique
surtout manifestait son animosité à
l'égard du chancelier , ne lui pardon-
nant pas d'avoir évincé Brùning et
de supprimer peu à peu ce jeu parle-
mentaire où le centre aime à briller
et à faire montre de sa souplesse.
Quant aux social-démocrates, le dé-
dain que leur marquait M. von Pa-
pen, sous des apparences courtoises,
ne leur agréait certes guère. A coup
sûr, cet homme qui voulait vider son
pays du système démocratique
voyait dans le socialisme le parti
même responsable de ce système,
fauteur principal du gâchis allemand
d'après-guerre.

Mais le point noir véritable poui
M. von Papen , c'a été le national-so-
cialisme ou , plus précisément , l'atti-
tude haineuse que ce parti prenait d _
plus en plus envers lui ; c'est là , j t
crois, ce qui l'a le plus affecté el
handicapé. Car enfin , nationalisme

.'Hugenberg et national-socialisme ,
Papen et Hitler , semblaient tout d'a-
bord assez faits pour s'entendre ,
Chez tous deux , il y avait cette mê-
me croyance que les formes de gou-
vernement de ces dix dernières an-
nées avaient fai t  fa i l l i te , une même
volonté rie redressement , un même
désir ardent de reconstruire un Reich
fort, traditionnel, fournisseur pour le
peuple de travail et rie pain. Tout
au plus si M. von Papen , avec son
aff inement  d'aristocrate , voulait cor-
riger le programme d'Hitler en l'in-
vitant an calme, à la collaboration
à une conquête moins bravante, plus
méthodique du troisième Reich.

(Voir la suite cn quatrième pnRC)

Effervescence balkanique

Des escarmouches
ont lieu à la frontière

serbo-bulgare
Côté yougoslave, on dit...
BELGRADE, 19 _(Av ala) . — Trois

groupes de comitadjis bulgares ont
tenté de franchir la frontière la
nuit dernière, dans le secteur de
Tsarevo-Selo. Les gardes-frontière
yougoslaves ont repoussé les agres-
seurs, qui ont ouvert le feu et lanc^
des grenades sur le poste yougosla-
ve. Sur le lieu de la rencontre, trois
grenades non explosées, du système
bulgare, ont été retrouvées.

Trois comitadjis bulgares aussi
ont franchi la frontière , près de
Ressan , où ils se heurtèrent à une
patrouille de gardes civiques, qui
les refoula dans la direction de la
frontière. ¦ La patrouille et les gar-
des-frontière yougoslaves intervin-
rent , engageant un combat avec les
agresseurs, qui lancèrent une quin-
zaine de" bombes puis rentrèrent sur
territoire bulgare, protégés par le
ieu du poste frontière bulgare. Un
?arde-frontière yougoslave a été
blessé.

... et, côté bulgare,
on rapporte...

SOFIA, 20 (Ag. bulg.). — Près
de Rakovo, à la frontière yougosla-
ve , un individu s'approcha et fit feu
sur la sentinelle et le poste bulgare,
puis s'enfuit  en territoire yougo-
slave.

Le même soir, deux individus, ve-
nant  de Yougoslavie, tirèrent des
coups de feu contre la sentinelle du
poste bulgare numéro 19. Une balle
atteignit le poste même. Après que
les sentinelles bulgares eurent ouvert
le feu , les agresseurs s'enfuirent.

Le lendemain , vers le soir , à
proximité du poste bulgare de Chti p,
de nombreux coups de feu et des
Explosions de bombes furent  enten-
dues et observées en territoire you-
goslave.

Tcru cftairte hssfofre
d'un m eux drapeau

NANCY, 20. — Lors d'une récen-
te cérémonie au monument de ls
Bièvre , élevé à la gloire des héros
de la lre armée , les assistants re-
marquèrent le drapeau de la com-
mune de Buhl (Moselle), qui a son
histoire.

C'est , en effet , en 1866 que l'im-
pératrice Eugénie en fit cadeau à la
petite ville lorraine , qui faisait alors
partie du département de la Meur-
the , et c'est à Nancy qu 'une déléga-
tion du conseil munici pal , ayant le
maire à sa tête , vint en prendre so-
lennellement possession.

Après la guerre de 1870-1871, une
ordonnance du statthalter prescrivit
la destruction de tous les at tr ibuts
français; mais M. Harlé , maire  de
Buhl , ne s'y conforma pas et cacha
soigneusement les trois couleurs,
malgré les risques qu 'il encourait  si
l'insigne séditieux venait à être dé-
couvert par les autorités allemandes.

Sur son lit de mort , en 1887, le
dernier maire français de Buhl con-
fia la garde du drapeau à son fils ,
M. Antoine Harlé , qui le conserva
fidèlement  comme une reli que sa-
crée.

En 1918, enfin , lors de l'entrée
triomphale des troupes françaises ,
M. Antoine Harlé alla chercher le
précieux emblème dans la cachette
où il était demeuré enfoui  pendant
quarante-sept ans et il en déploya
l'étoffe avec enthousiasme pour sa-
luer le retour à la France dc la Lor-
raine délivrée.

Maintenant , à chaque manifesta-
tion patrioti que , le vieil étendard
flotte librement et joyeusement.

Une nouvelle affaire
de fraude fiscale à Paris

PARIS , 19 (Havas). — Sur man-
dat du juge d'instruction, une per-
quisition a été opérée au domicile
d'un représentant  d' une banque
étrang ère. Il s'agirait  d' une nouvelle
af fa i re  de fraude fiscale sans rela-
tion avec les précédentes.

D'après l'« Intransigeant », celte
perquisition n 'a pas été couronnée
de succès , la plupart des pièces
comptables ayant  été récemment ex-
pédiées en Suisse. Néanmoins , l'en-
quête est ac t ivement  poursuivie.

tax Zuricois se tuent

Grave accident d'automobile

PFAEFF1KON (Zurich), 20. —
Un grave accident d'automobile s'est
produit près de Pfaeffikon.

M. Pfenninger , 41 ans , cafetier et
maitre boulanger , de .Vappenswil ,
rentrait à son domicile. M. Eugène
Baur , 23 ans, habitant le même vil-
lage, avait pris place à côté de lui.
La voiture , pour une raison que l'on
ne peut établir , sortit de la route ,
faucha deux arbres et s'écrasa con-
tre un autre arbre , dans un champ.
Les deux occupants ont élé tués.

Une scène dans un bar new-yorkais où la victoire du président Roosevelt ,
un « humide » convaincu, a été célébrée par les ennemis de la loi Vols-

. tead..., par ant ic ipa t ion sur la f in  du régime sec.

Et vive le régime humide !

4CI_. fl Arg®viens proîestent
contre Ses émeutiers cle Genève

ef remercient ies autorités
SI. Minger dénonce les menées des communistes t_ ui ont

tenté d'organiser dos cellule, clams l'armée
Depuis longtemps , on essayait ainsi de miner  le régiment genevois

BROUGG , 20. — Dimanche après-
midi, l'Association patriotique argo-
vienne, les partis cantonaux bour-
geois , les sociétés des officiers et
sous-officiers , les sociétés de tir , etc.,
ont tenu une assemblée en faveur  de
notre armée. Environ 4000 persofi-
ncs y participaient.

Le président de l'Association pa-
trioti que , le l i eu tenant  - colonel
Schwarz , en ouvran t  la réunion , a
déclaré qu 'il est nécessaire que les
citoyens se lèvent en f in  pour pro-
tester contre les calomnies poli t i -
ques lancées sous l ' impression des
événements de Genève el de Vaud et
pour remercier les aulorités pour
les mesures énergi ques et rapides
qu 'elles ont prises. (Vifs app laudis-
sements.)

M. Minger , conseiller fédéral , a
parlé en faveur  de la défense natio-
nale.

Tant que la guerre , d i t - i l , n 'aura
pas été remp lacée par un droit in-
te rna t ional  dont  le respect serait ga-
ranti par une forle armée de la So-
ciété des nat ions , il faut  que (a Suis-
se m a i n t i e n n e  son armée en bon état
pour empêcher que la guerre étran-
gère ne pénètre  dans notre pays. Si
nous y parvenons  à l'avenir  comme
jusqu 'ici , les dé penses mi l i t a i r e s  au-
ront été un capi ta l  bien p lacé.

L'orateur a fait  alors al lusion au
projet de nouvelle organisat ion mi-
litaire qui permettra de réaliser des
économies sans porter a t t e in t e  à la
valeur combatl ive de notre armée.
Nous devons m a i n t e n i r  le service mi-
l i taire obligatoir e , dit-i l , aux app lau-
dissements de l'assemblée.

Comme l'armée est la seule garan-
tie de l'autonomie dc notre pays ,

tous les partis devraient avoir inté-
rêt à son maintien; c'est pourquoi
il est incompréhensible que les so-
cialistes fassent de la défense natio-
nale une question de po l i t i que de
parti. Quand  les communistes cher-
chent à miner l'année , c'est de leur
part une  question de lact i que com-
préhensible , car tan l  que l'Etat dis-
posera d'une armée sûre, il est im-
possible d'instaurer une d ic la tu re
bolchéviste chez nous.

Nous avons des ind ica t ions  cer-
taines qui permettent fie dire que
l' on a cherché à cons t i tue r  dans  les
unités mi l i t a i r e s  des cellules com-
munistes p our  in f luencer  les soldais
et les inci ter  à la révol u t ion  en cas
de guerre civile. II semble que cette
tac t i que a été app liquée depuis  long-
temps dans le régiment  genevois.

L'émeute de Genève provient de
manœuvres commun)  sirs .

L'assemblée a voté à l'unanimité
une résolut ion d i san t  :

1. Nous reconnaissons en notre  ar-
mée non seulement  le mei l leur  et le
seul moyen de m a i n t e n i r  notre indé-
p endance pol i t ique  à l ' in té r ieur  et à
l' extérieur et de ga ran t i r  notre  vie i l -
le démocrat ie  sacrée , mais aussi la
main  forte qui doit assurer la pa i _
à noire pays et à noire peup le.

2. Nous exigeons de nos autori tés
qu 'elles prê tent  toute leur a t t e n t i o n
et s'opposent par tous les moyens à
disposit ion à toute tentative de mi-
ner nos i n s t i t u t i o n s  et notre armée.

3. Nous faisons appel au peuple
suisse et à ses autorités pour qu 'i ls
acceptent  avec un esprit de sac r i f i ce
les charges nécessitées par le main-
tien d' une forte armée , garantissant
la pro tec t ion  du pays.

Un officier français
se livrait à de

grosses escroqueries

La déchéance du lieutenant

Portant beau, il se liait
avec des femmes riches

qu 'il dépouillait de leurs bijoux
PARIS, 20. — A la suite de nom-

breuses plaintes, la sûreté vient d'ar-
rêter l'ex-lieutenant Charlcs-Désiré-
Octave David et sa soeur.

Lamentable histoire que celle de
cet ancien officier qui , pendant la
guerre, eut une magnifique condui-
te, fut  grièvement blessé et réformé
à 100 pour cent et qui , la paix ve-
nue, sombra dans les pires déchéan-
ces, aboutissant même, en 1926, à la
plus triste célébrité à la suite d'une
accusation d'esp ionnage au profit de
l'Allemagne.

David ne totalise pas moins de six
condamnations pour abus de con-
fiance, escroquerie, émission de chè-
que sans provision , et compte treize
années de prison.

Aussilot après sa démobilisation ,
il avait épousé une Parisienne dont
il dilapida le patrimoine. Il ne tar-
da pas à divorcer puis trouva le
moyen d'acheter , à crédit , dans le
Midi , une importante chocolaterie.
Mis en demeure de s'acquitter , il re-
vendit l'établissement 200,000 francs
de plus qu 'il n'aurait  dû le payer.
Ces ressources lui permirent de've-
nir à Paris et d'y mener grand train.
Il se lia alors avec une artiste qu 'il
dépouilla d'un collier de perles esti-
mé plus de 100,000 francs , ce qui lui
valut  une condamnation à deux ans
de prison.

Des lors , il est un homme déchu ,
qui ne se relèvera pas. Ses moyens
d' existence , il les demande aux" pi-
res exp édients. D'allures distinguées ,
la parole facile , le physique agréa-
ble , il se spécialise dans 1 escroque-
rie au mariage. A des jeunes filles,
des veuves , des divorcées , il se pré-
sente comme le directeur d'un im-
portant journal de province ou com-
me chef de cabinet d'un ministre.
Puis il manifeste son désir de se ma-
rier, obtient des - victime., qu 'il a
choisies des avances de fonds , des
bijoux en dépôt , et disparaît.

En 1925 el en 1926, David réussit
ainsi à extorquer à une nouvelle vic-
t ime , avec l' aide de comp lices , plus
de 400,000 francs.  Traqué par la po-
lice, il f ranch i t  la f ron t iè re  et se ré-
fugie à Dusseldorf .

C'est alors qu 'il fut accusé de pra-
ti quer l' esp ionnage.  Son ext rad i t ion
fu t  demandée, mais le gouvernement
français  ne put  l'obtenir  que poul-
ies af fa i res  d'abus de conf iance , et
David ne répondit jamais de la lour-
de accusat ion qui pesait sur lui.

A peine sorti de prison , il recom-
mença,  aidé de sa sœur , à exercer
ses ravages parmi les candidates  au
mariage.

C'est à la suite d' une dizaine de
plaintes nouvelles que l'ex-lieutenant
ct sa sœur fu ren t  arrêtés.

L'instruction de l'émeute
du 9 novembre

II. A. Caluitie renonce
à sou ni u u dut  pour raisons

de santé
BERNE , 19. — On sait que le Con-

seil fédéral  a décidé d' ouvrir  une
enquête  pénale sur les événements
de Genève et que le procureur de
la Confédérat ion a été chargé de
confier à M. A. Calame , ancien con-
seiller d'Elat de Neuchâtel et juge
d'instruction fédéral pour la Suisse
romande, le mandat de faire une en-
quête. Ce dernier vient  d'annoncer
au parquet  fédéral qu 'en raison de
ses fonc t ions  et de son état  cle santé
actuel , il lu i  élait  impossible de se
charger d'une cncpiète aussi étendue
qui l'obli gerai! à rester absent de
Neuchâtel pendant  p lusieurs semai-
nes.

En consé quence, le Tribunal fédé
rai devra désigner un juge d'instruc-
t ion  e x t r a o r d i n a i r e  pour mener  cette
enquête.  Sa n o m i n a t i o n  aura lieu ces
prochains  jours.

Encore uue arrestation
GENÈVE , 19. — Un communiste,

Jean-Louis Segessemann , Genevois ,
qui  a pris une part  active à la ma-
n i f e s t a t i o n  du 9 novembre et a pro-
noncé un discours ires violent de-
van t  le pa 'ais  des expos i t ions  au mo-
ment  où l' on relevai t  le corps du
communiste m i l i t a n t  Furst, a élé ar-
rêté.

Fructueuses perquis i t ions
GENÈVE , 20. — Les agents ont

p erquis i t ionné  au domici le  de Mar-
cel-Henri Jacques. Genevois, 22 ans ,
arrêté samedi soir. Divers docu-
ments ont été saisis au domici le  de
Jacques, communiste no to i rement
connu , qui avait  passé récemment  un
certa in  temps en Russie.

Un ancien fonctionnaire poslal ,
Edouard Schaerer , Bernois , a été
amené dans les bureaux de la sûreté ,
où il a été longuement  en tendu .  Au
cours d' une  perquisition opérée chez
ce communiste mili tant , ami person-
nel de Humbert-Droz , divers docu- '
ments  ont été trouvés et portés à
l 'hôtel  de polic e.

Mariage de la f i l le
de Pigault-Lebrun

Les miettes de l'histoire

(20 novembre 1823)

Ce fut à l'époque un mariage bien
parisien, comme nous disons aujour-
d'hui. Les détails peu connus ont été
retrouvés dans les lettres qu'écrivait
au début du siècle dernier un publi-
ciste bien informé des coulisses pa-
risiennes, Regnault-Warin qui rédi-
geait tous les mois une lettre pour
un petit prince allemand. C'était alors
un usage fort répandu chez les mi-
nuscules souverains d'au delà du
Rhin de se faire envoyer une corres-
pondance les mettant au courant des
menus faits parisiens, théâtre, litté-
rature, scandales au besoin afin d'ê-
tre au courant des moindres faits de
Paris. C'est dans une de ces lettres
que se trouve raconté le mariage de
la fille de Pigault-Lebrun que nous
allons résumer.

Tout le monde sait que Pigault-
Lebrun fut  sous la Restauration un
romancier à grand succès ; ses œu-
vres étaient généralement assez li-
bres. Il était gai et spirituel. Avant
de se consacrer à la littérature il eut
une jeunesse fort mouvementée ; tour
à tour, acteur, auteur dramatique,
clerc de procureur et soldat, laissant
partout un excellent souvenir.

En 1823, un jeune avocat du bar-
reau de Valence (Drôme), poète à
ses moments perdus et possesseur
d'une petite fortune, vint passer
quelque temps à Paris. Il rencontra
chez des amis une jeune fille char-
mante , jolie , modeste, douce, instrui-
te et bonne musicienne. Il en devint
amoureux et il alla la demander au
père , Pigault-Lebrun , qui le reçut
avec la plus grande cordialité :

— Je suis très honoré de votre de-
mande , dit-il , niais je dois vous pré-
venir que je ne possède que ce que
j e gagne et ne puis donner de dot.

Augier répondit qu 'il avait quelque
bien et qu 'il serait heurevtx de \_
partager avec la jeune fille.

Pigault-Lebrun donna un dîner de
famille où il annonça les f i ançailles
de sa fille. Parmi ses parents se
trouvaient Miehot , le célèbre acteur
du Théâtre français et sa femme,
oncle et tante  de la future , et une
autre tante du côté paternel.

Au dessert , l'oncle Miehot prit la
parole :

— Mon futur  neveu en préférant
le bonheur à la fortune et en épou-
sant ma nièce sans dot , a fait preuve
:1e nobles sentiments ; mais la fille
:1e Pigault-Lebrun ne peut arriver à
Valence les poches vides. Je vais
rrendre ma retraite , il me restera
largement de quoi vivre , aussi je
;ui assure cent mille francs.

En 1823, c'était une grosse for-
tune.

— Quant à moi , dit l'autre vieille
tante , je possède de nombreux dia-
mants et uns grande quantité d'ar-
genterie, à mon âge, je ne porte plus
mes diamants et je ne me sers plus
de mon argenterie. Aussi je lui donne
mes ecrins et un service complet .

Pigault-Lebrun , se laissa aller à
l'émotion qui les tenait tous.

— Eh bien , dit-il , je ne peux rester
à l'écart , j' ai encore quelques bons
traités chez mon éditeur .Barba ; je
complète la somme de deux cent mil-
le francs. Mes enfan t s , soyez heu-
reux et buvons à mon fu tur  petit-fi ls ,
car j e veux un garçon.

Ce petit-fils vint  au monde trois
ans après, ce fut Emile Augier, le cé-
lèbre auteur dramatique du XlXme
siècl e et l'oncle de Paul Déroulède.

(Reproduction Interdite.)
JEAN-BERNARD.
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Une audacieuse opération

La Société de chi rurg ie  dc Paris
a e n t e n d u  une communicat ion du
professeur Judinc , dc Moscou , invité
par le docteur  Leibovici , chirurgien
des hôp i taux  de Paris.

Le professeur J u d i n c , après des
exp ériences sur le chien , a mis en
app lication la t r ans fus ion  dc sang
de cadavre au v i v a n t  chez l'homme.
Sa première expérience a porté sur
un adulte  qui avai t  tenté  de se sui-
cider  par section des vaisseaux du
pli du coude. Il lui a injecté 400
grammes de sang mélangé  à 200
grammes de sérum réchauf fé  préle-
vé sur le cadavre  d' un malade mort
dans  son service  d' une  crise cardia-
que quesques heures auparavant ; le
sujet a p a r f a i t e m e n t  guéri .

l'ort de ce premier  succès , le pro-
fesseur Jud ine  a cherché à rendre
prat i que cette i n t e rven t ion .  Avan t
prélevé jusqu 'à 3 litres el plus ' sur
un même cadavre , q u a n t i t é  qu 'i l  est
absolument  imposs ible  de prélever
sur le vivant , il put  assurer la con-
servation de ce sang dans cer ta ines
conditions pendant plus de quinze
j ours. Une de ses in te rvent i ons  a
même été pratiquée avec du sang da-
t a n t  de v i n g t - h u i t  jours.

Toutes ces t r ans fu s ions ,  f a i t e s
pour des cas particulièrement gra-
ves , nécessi tant  de grandes quan t i -
tés de sang,  oui  élé couronnées d' un
ple in  suce. . .

Après S'attentât de _ _@ ne_@ $,

des Inconnus essaient de faire dérailler
le train de M. Herriot

Une nouvelle expression de rauftonom ssme bare.on

ta catastrophe n'est évi*ée que par miracle et paraît
être le fait d'une active association terroriste

[ ^ 

PARIS, 20 (Havas). — Ce matin ,
vers 5 heures, on a découvert à
Champtoce, sur la ligne de Paris à
Nantes par Angers, une tentati ve
d'obstruction de la voie ferrée sur la-
quelle devait passer , quelques ins-
tants plus tard , le train dans lequel
M. Herriot. se rendant de Nantes à
Paris , avait pris place. Deux rails
avaient été déboulonnés sur quelques
mètres. Le train a pu être arrêté à
temps et n'a subi que 50 minutes de
retard.
Comment, par miracle, put

être déjoué l'attentat
Les deux voies, pair et impair ,

étaient obstruées et le rail rompu , sur
chaque voie, par une explosion dont
un surveillant de la voie a entendu
la détonation . Le surveillant , aussitôt
arrivé sur les lieux , a fait arrêter la
circulation des trains. Il a encore
perçu, peu après la détonation , le
bruit d'un moteur que l'on mettait  en
marche. Il est donc propable que les
auteurs de l'attentat se sont enfuis
en automobile.

-L' at tentat  serait à rapprocher des
menaces qui avaient été faites récem-

ment ainsi que de l'at tentat  qui avait
été commis à Rennes, il y a quelques
mois.

Un train omnibus devait passer
sur le lieu de l'at tentat  avant le train
présidentiel , de sorte que c'est ce
train omnibus qui aurait déraillé si
la tentat ive criminelle n 'avait  pas été
découverte à temps.

I>es bombes auraient
aussi dû être lancées

sur le cortège présidentiel
PARIS, 21 (Havas). — M. Herriot

a déclaré que l'a f fa i re  d'Ingrandes ,
comme celle de Rennes , paraî t  de-
voir se placer sur le plan interna-
tional.

Parmi les papiers d'un des princi-
paux incul pes se trouvait  un passe-
port pour l'Allemagne.

Deux bombes devaient êlre lan-
cées sur le cortège , du haut du bal-
con de l'hôtel du Commerce. La po-
lice constata qu 'ef fec t ivement  les
chambres désignées ava ien t  été
louées. Plusieurs voyageurs suspects
furent  alors arrêtés.

(Voir In suite en quatrième page)
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Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
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COLOMBIER
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, dana
maison d'ordre, Joli logement
de quatre chambres, cuisine,
salle de bain , véranda et petit
Jardin. Chauffage central. —
Garage sur désir. S'adresser k
A. Jeanrlchard .

Belle chambre Indépendan-
te, au ler étage, à louer, à
monsieur ou dame distingués,
avec pension si on le désire.
Demander l'adresse du No 843
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
chambre ef pension
dans famille distinguée, pour
Jeune homme tessinois dési-
rant se perfectionner dans la
langue française. Faire offres
k P. Bernaschlna, Gorges i,
Vauseyon;

On cherche pour tout de
suite, au centre de la ville,

agss.arle.nenl
de trois ou quatre pièces, pour
bureaux. Adresser offres écri-
tes k W. Z. 800 au bureau de
l%.£eullle d'avis.

Bonne à tout faire
travailleuse et présentant bien
cherche place. Offres écrites
sous C. N. 820 au bureau de
la Feuille d'avis.

La publicité multiplie
tes bénéfices des commer-
çants.

Habile

couturière
pour dames cherche clientèle.
Travail en Journées ou chez
elle. Prix modérés. Mlle Speck,
Avenue Beauregard 13, Cor-
mondrèche.

Apprentie
coiffeuse

peut entrer tout de suite dans
première maison de la place .
Demander l'adresse du No 834
au bureau de la Feuille d'avis.

SgB__j____J _1_____fii_____S__________-____llr

COURS DE CUISINE à Nen-
chfttel , par le prof . A. Jotlc-
rand , de Lausanne. - Le cours
demandé par un certain nom-
bre d'élèves, commencera le_
premiers Jours de Janvier . —
Quelques Inscriptions sont en-
core nécessaires. Se renseigner
au professeur, 11, Chemin de
Mornex . Lausanne. JH 52209 C

Commandite
Négociant cherche comman-

ditaire pour 6000 fr . Condi-
tions avantageuses. — Offres
écrites sous chiffres A. B. 817
au bureau de la Feuille d'avis.

Mme MICHEL
Informe la fidèle clientèle de
son mari que, malgré l'acci-
dent qui lui est survenu, le

service régulier
des journaux

sera assuré comme précédem-
ment. Les clients oubliés sont
priés de s'annoncer _ Mme
Michel , rue du Seyon 9 a .

i La bon
Z teinturier
'r i , c'ast D

ITHIEL
I au Faub. du Lac I
d Tél . 7.5 _ f::

Leçons <__ * a_ .g_a_s
S'adresser à Miss Rlckwoo d.

Pension Haenny, rue Saint-
Maurice 12.

i i _ _ __. i-.ii _ - ... i..., i.._. _..n__._.f. 

.l u _i ____ _____ ___ ___ mm—M sMSÎ H ^

largeur 1 1 8 cm. m̂ *&1 r§J
depuis . . Fr. f|

! frand choix de nouveaux dessins

i NOUVELLES GALERIES

r;rni- _ _ w_nTi__ s_ i_ i-Ti . ans T ___B

Madame Georges
_ .MEZ-DROZ-BIIRGER ct
sa famille, remercient
bien vivement toutes les
personnes qui leur ont
exprimé leur affectueuse
sympathie dans leur

I srand deuil.

Centre de la ville,
appartement bien
dégagé de quatre
chambres et dépen-
dances. Etude Petit-
pierre et Hotz.

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

_IO__lIZ-PI _\GE : bel ap-
partement, très bien situé, de
six pièces et dépendances,
grande terrasse. — S'adresser
Etude G. Etter , notaire, rue
Purry 8.

A LOUER
pour le g-ï juin 1933,
dans maison de maî-
tre, un superbe ap-
partement situé à

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

Etude Baillod et
Berger, Pommier 1,
NeuehAtel.

- ¦ 
i

Pour !@ë _
logement de trois chambres,
cuisine, dépendances. Grand-

aBue 7, Sme. 70 fr . par mois.
Vite de l'Ouest, à

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

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

A remettre à de t rès favo-
rables conditions, appartement
de

quatre chambres
et dépendances situé à proxi-
mité Immédiate de la gare. —
Etude Petitpierre et Hotz.
~X louer BEAUX-
AISTS : Beau loge-
ment 5 chambres.
Jardin. — Etnde
B r a n e n, notaires,
Hôpital 7.

A louer pour le 24 décem-
bre ou date à convenir

appartement
de deux chambres, chambre
haute habitable, toutes dé-
pendances, Jardin ; situé au
soleil . Demander l'adresse du
No 825 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

Grande chambre, conforta-
blement meublée, piano,
chauffage central . Château 13.

Belle chambre , avec balcon,
chauffage central 1er Mars
No 14, 1er. à gauche. c.o.

Jolie chambre, indépendan-
te, chauffable, reg-de-chauS;
sée. Ecluse 17.

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

Jolie "• ..ambre
meublée, Indépendante, pour
monsieur sérieux . Demander
l'adresse du No 842 au bureau
de la Feuille d'avis.

Iles mars 11133
A louer à Fsihys«Centre, beaux grands ap-

partements de trois chambres arec bains,
tout confort, plus belle chambre à l'étage
supérieur et dépendances. Superbe exposi-
tion an midi. S'adresser à. J.  Knng, Eglise 6.

PENSEZ Y ! En nous adressant une lettre ou une carte
postale, il vous sera possible de porter des vêtements / _—
faits à Londres, coupés sur mesure et façonnés par _T_r4 .d'experts tailleurs qui ont consacré toute leur vie à " __SSi_l'art de fabriquer des vêtements sur mesure, pour \̂ _whommes. \5- jj
Tel est le résultat dc toutes nos années de travail : 

^^*__ ____ -
UN PARDESSUS OU UN COMPLET d'une /^Mê^P^_valeur d'au moins le double, FAIT i__ /̂/~r^ .fl^il A
SUR MESURE ^m ŴWmPRIX : RÉDUIT 6_50 Frs. «H |« j
Livraison franco de port et dc douane en Suisse, \^X^"É fr |P_Ë| .1en colis assuré. B_4_i_ _ T  _! 

~
v _\\ WLe plus merveilleux ensemble d'échantillons lÉO-j M IÉ<\ 'ff W

d'étoffes comprenant les dernières nouveautés et B-Mj W _ _  \% .color.'s, véritables tissus anglais et écossais. Tout _j s_B%p -4fftP»
cela est à votre disposition, franco, gratuitement, |4 ,IÏ__!p _&|IP|
et sans engagement de votre part. ( fy \Jj ,../;. --¦¦%¦'/,

HOTRE FEUILLE DE MESURE EST INFAILLIBLE i±i 4M
Aucune erreur possible en prenant vous mêmes vos îp"'|i .<- ^ _Vf% Imesures, nous garantissons de vous livrer un vêtement * _H-M ̂ j Zn__
vous allant à la perfection, élégant, chic, donnant ; i ^^^ll
du cachet à tout homme vraicment bien habillé. frall ___ _?. I _
UNE GARANTIE UNIQUE ET SANS PRECEDENT i| M 1
Notre garantie est unique et sans précédent, dans le %j_ ? ull_l Imétier de tailleurs et dans le monde entier. Lisez-la \âj l _ _ ___ __ 11
attentivement : ^® "̂ ^slà -
Si pour une raison quelconque, vous n'êtes pas
satisfait de votre complet signé " Barry " nous vous remboursons, non
seulement la somme payée par vous, mais 5 francs en plus dc cette
somme, comme compensation pour vos frais et votre perte de temps.

ECHANTILLONS GRATUITS
Demandez SANS ENGAGEMENT de votre part, nos merveilleux échantil-
lons GRATUITS, feuille de mesure, planche de modes etc. qui vous seront
envoyés par retour du courrier.

S. A. BARRY & CO., LTD.,
Tailleurs Sur Mesure

26 CITY RD., E.C.l , LONDRES, ANGLETERRE
Compte de Chiques Postaux. Basic V 6918

lu Serti! libéral de Neuchâtel
Samedi 26 novembre 1932, à 20 h. 30

CONFÉFENGE PUBLIQUE ef ÛRATUITE
de

Ie Théodore Aubert
avocat à Genève

président du bureau permanent de l'Entente
internationale contre la Illme Internationale

SUJET :

La tléifia bolchéviste
et iii conté mai c e pratiques
Chacun , sans distinction de parti , est cordialement invité

à assister à cette conférence.
Les dames seront aussi les bienvenues

Parti libéral
P 3421 N de Neuchâtel-Serrières-Ia Coudre.

@ _SCi_l§#_f©@#S_§®##_f##®

@à 
notre rayon

orthopédi que

#^###^###€t-̂ _^te® î>C.É
agence de mariages

„ Union"
Discrétion absolue

Maison de toute confiance
Esta pottate 26841. Bienne

IS. II. inavi .-i llire
à prix avantageux

nu .mr . au «lu journal

vC3__fflÊ
Biscuits PfBP| Assemblée

ORDRE DU JOUR : Lecture du procès-verbal ; rapport
du comité et comptes ; nominations statutaires ;
divers. ,

fm ' __fr^% fmm ***$& m
I "V^ôteli |
M Velours côtelé Imprimé M JE fm
jH§] très jolis dessins pour ro- B mW *w \SÈ
l |sf J bes pratiqués, larg. 70 cm, I ij gjj
tê à̂ 

le mètre 1.45 • L=i

fm Velours côtelé imprimé 4| g jj M
issai qualité supérieure, dessins ¦ 1_ _r l _s[
1=1 modernes, larg. 70 cm., p [___ |
jp  ̂

le 
métro . . . .  2.25 1.95 ¦ 
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fm Velveta Cord imprimé #&M fm
J=__FJ superbes dessins, qualité M **** fa=rjhwâ souple et solide, larg. 70 ______

_ \_W{_
§__-! centimètres . . .  le mètre mmV vM__\\

,ljy La maison de bonnes qualités UyFJ
SIS aux prix remarquablement bas §||

1 Qf&wàM |

__B__K_9_________________ -__i-B^
Madame veuve Alice

STXMPFLI-SCUMIDT re-
mercie sincèrement tou-
tes les personnes qui, de
près ou de loin , lui ont
témoigné un si sympa-
thique appui dans la
grande épreuve qu'elle

i vient de traverser._._n__ ._ _ ,_ __ ________________________________

neuineton
de la < Feuille d'avis de Neuch&tel »

Le vrai d'Artagnan
par 74

LUCIEN PEMJEAN
grand roman d'aventure et d'amour

— Malédiction ! Vous êtes donc le
diable en personne ?

D'Artagnan haussa les épaules et
se retourna vers" la sœur du duc de
Lorraine.

— Madame quand il vous plaira !
s'inclina-t-il , en lui montrant l'esca-
lier.

Puis, s'adressant aux deux hom-
mes qui avaient garrotté le comte de
Sainte-Roche et à celui qui avait
amené les deux dames, il leur dit:

— Vous ! accompagnez ces per-
sonnes et portez là-haut cet indivi-
du ! Vous les enfermerez dans la
même pièce et les garderez à vue.
Allez !

Mais Rochefort et ses amis bondi-
rent auprès de la châte.laine et de sa
fille et leur firent un rempart de
leurs corps.

— Vous préférez vider notre que-
relle devant ces dames ? s'écria le_ ______—. ^ .,

(Reproduction nutorlsêe pour tous le»
Journaux ayant un _«ita aveo la Société
des Gens de Lettres.)

Gascon. Soit ! Allons-y !
Un cliquetis d'enfer commença.
Dès les premières passes, vigou-

reusement chargé par Porthos , le
baron d'Astiers tomba comme une
masse, les bras en croix. Il était
transpercé de part en part.

— Je ne l'ai pas fait  exprès ! s'ex-
cusa le cadet des trois Mousquetai-
res. Le maladroit s'est enferré lui-
même !

— Marquis ! dit Athos , s'adressant
à son adversaire qui s'essoufflait ,
vous êtes trop sanguin. Que diriez-
vous d'une petite saignée pour vous
décongestionner ?

— Vicomte , modulait cn même
temps Aramis, tout en ferrail lant
avec méthode, avez-vous fait  une pe-
tite prière au bon Dieu , avant de
commencer ?

Sinon , je pourrais vous laisser le
temps dc lui demander pardon dc
vos péchés !

Seul, d'Artagnan s'escrimait en si-
lence. Contrairement à son habitu-
de, il attaquait et paraît mollement ,
et comme d'un air détaché , loin-
tain.

C'est que la vue des deux êtres
qui avaient joué dans son existen-
ce un rôle si abominable et si fu-
neste , l'avait complètement boule-
versé.

De cruelles images passaient dans
son esprit et détournaient son atten-
tion du jeu très solide et très sub-
til de son vis-à-vis.

— Hé ! Monsieur , railla celui-ci ,
où donc avez-vous la tête ? Vous
avez l'air si absent que je m'engour-
dis moi-même. Un peu dc flamme ,
voyons !

— Ma foi , vous avez raison , Mon-
sieur , je ne pensais pas que j'étais
en train de me battre , répliqua le
Gascon. Excusez-moi , je vous prie.
Je vais essayer de m'y mettre !

Porthos , débarrassé de son hom-
me, suivait curieusement et anxieu-
sement les phases des autres com-
bats.

Athos semblait jouer avec son
marquis , lequel ahanai t  de plus eu
plus fort.

Aramis , qui ne paraissait pas pres-
sé d'en f inir , se bornait  à détourner
flegmaliqucment la pointe du vi-
comte chaque fois qu 'elle croyait
l'atteindre.

Quant à d 'Artagnan , il avait repris
sa présence d'esprit et même sa fou-
gue bien connue. C'était une partie
effrénée qui se déroulait  en ce mo-
ment entre Rochefort et lui .

Soudain , comme s'ils s'é ta ient  don-
né le mot , tous trois , après s'être
fendus à fond , se redressèrent l'é-
pée basse.

Le vicomte cle Coursière tournoya
sur lui-même et s'aba t t i t , face con-
tre terre , c rachant  le sang.

Le marquis  de Bcrla <_ u ip tomba
sur les genoux , puis , por tant  la m a i n
à sa gorge, se coucha doucement
sur le cf . t .

Quant au comte de Rochefort , il
fit trois pas en arrière en titubant,
essaya de se retenir à la rampe de
l'escalier, puis roula sur les premiè-
res marches.

. — Maintenant que nous sommes
débarrassés des comparses, dit sim-
plement d'Artagnan , passons aux
grands premiers rôles !

IX
La nuit tragique du château

de Neuilly

Une heure plus tard le calme le
plus complet régnait au château de
Neuilly.

Deux des duellistes avaient été
tués sur le coup. Les deux autres,
qui étaient le comte de Rochefort et
le baron d'Astiers, avaient reçu des
blessures graves, mais qui , pour le
premier tout au moins, ne mettaient
pas leurs jours en danger.-

Ces derniers avaient reçu les pre-
miers soins d'un des compagnons de
Corsadou , qui , ayant passé la moi-
tié dc sa vie, soit comme blessé soit
comme aide-médecin , dans les infir-
meries des camps, avait quelques
connaissances en la matière.

Les domestiques , terrorisés,
avaient  été enfermés , sous bonne
garde , dans une dépendance où ils
se tena ien t  cois.

Quant  aux maîtresses dc céans , el-
les a t t e n d a i e n t , dans l' un des salons

du premier étage, en compagnie du
comte de Sainte-Roche débarrassé
de ses liens, le bon plaisir des en-
vahisseurs.

Il faut dire que depuis qu 'elle
avait entendu d'Artagnan la duches-
se d'Orléans avait beaucoup rabat-
tu de sa superbe et de sa morgue.

Elle avait encore interrogé sa f i l l e
sur la signification des paroles du
lieutenant et la jeune princesse ne
s'était point départie de son mutis-
me.

De même le comte de Sainte-Ro-
che s'était dérobé à toutes ses ques-
tions arguant puérilement d'une
ignorance totale de ce qu 'avait vou-
lu dire son accusateur.

Etonnée, intriguée et vaguement in-
quiète, la sœur du duc de Lorraine
regardait avec méfiance les deux
jeunes gens qui partageaient sa re-
traite se demandant  ce qu 'ils avaient
pu faire pour donner prétexte à
une aussi audacieuse violation de
domicile et à des reproches qui.
pour être voilés n 'en paraissaient
pas moins sincères.

Après tout , ceux qui s'étaient ren-
dus maîtres de la place n'étaient
point les premiers venus.

Trois d'entre eux portaient  la ca-
saque des Mousquetaires , et celui
qu 'ils semblaient écouter comme un
chef portait l'uniforme dc l ieutenant
de la Garde royale.

Tous, des gentilshommes par con-
séquent ! Tous, des gens d 'honneur ,

a priori incapables d'une action in-
digne , ct dont la parole ne devait
pas être rejeté e comme sans valeur !

Quels pouvaient donc être leurs
griefs contre -sa fille et .contre celui
qu 'elle pouvait presqu e considérer
comme son fu tur  gendre ?

La duchesse d'Orléans ressassait
pour la vingt ième fois ces alarman-
tes réflexions , quand la porte s'ou-
vrit.

Porthos , l'épée nue , paru t, suivi
de quatre hommes armés.

— Mesdames et vous, Monsieur,
dit-il , veuillez me suivre.

La douairière se leva et s'avança
sans la moindre hésitation :

—Allons-nous enf in  savoir, Mon-
sieur , ce qu 'on nous veut ?

— C'est probable , Madame.
La jeune duchesse de Montpensier

ct le comte de Sainte-Roche n'a-
vaient pas bougé de place.

— J'ai le regret de vous informer ,
leur dit sévèrement Porthos , qu'en
cas de résistance , je suis chargé de
vous emmener malgré vous.

— Je proteste . Monsieur , contre
les odieuses violences que nous su-
bissons ! s'écria Mademoiselle , deve-
nue rouge de colère. Et je vous cer-
t i f ie  que vous les paierez cher !

— Et moi . Monsieur , bégaya le
galant  court isan qui essayait de sur-
monter sa peur , je vous déclare que
je n 'ai aucun ordre à recevoir de
vous !

(A SUIVHE. I

Sélection anfomaf-idu®...
séparation de toutes les stations pouvant être captées,
voilà ce qu'offre le Telefunken-Super 650. Le cadran
vient à peine de s'illuminer, que déjà l'auto-sélecteur
découpe l'océan des ondes hertziennes en tranches
nettement séparées. L'index étant amené en regard du
nom de la station désirée, le Telefunken-Super 650
effectue de lui-même le reste des opérations.

Prix fr. 5 B © „—

L'expérience ta plus ancienne Les constructions les plus modernes
ZURICH Siamfenbacftstr. 12/14 L&USABINE Rue Neuve 3



Fromages
Vacherins

J'expédie fromages gras de
montagne, par pièce de 20 à
30 kg., à 2 fr. le kg. ; par S
kg. 2 fr. 20 ; vacherins lie
qualité, à 2 fr . le kg. par boi-
ta de 700 k 1500 gr. — Expé-
dition contre remboursement,
port en plus. S'adresser : fer-
me du Grand Bontavent sur
Vaulion. Tél. 42.34.

Oies
de la Saint-Martin

Oies grasses
marchandise d'excellente qua-
lité , fraîchement tuées et pro-
prement déplumées, le kg.
2 fr . 35, en port dû contre
remboursement, — ZUCCHI
No 106, Chiasso. JH 55512 O

Meubles
d'occasion

A vendre plusieurs canapés,
lavabos, commodes, tables ,
chaises, régulateurs, lits com-
plets. Ut d'enfaut , glaces, éta-
gères à livres , fauteuils, caisse
enregistreuse, paravents, lus-
tres, tableaux , porte-man-
teaux , etc . Chez M. Meyrat ,
rue de l'Hôpital 19. 2me.
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Haricots
CassouSets

au prix très intéres-
sant de 60 c. la boîte
de 1 litre, ou 55,2 c.
ristourne déduite !

TAPIS D'ORIENI
mtmms1mmmtmmms9asts.mammet1.mmmm

Demandez un envoi à
choix sans engagement
à M. Loubet , directeur

Au MIKADO S. Jl.
15, rue Beau-Séjour

LAUSANNE

t

Les Bonbons des Vosges
aux bourgeons de sapins

L. "S$CSK . ie5 seuls VÉRITABLES portent
Genève ui marque «VOSGES »

Administration : 1, rae du Temple-Neuf. UAIM «w »m "$B fi _ _. ^& *$? W _____ Emplacements spéciaux exigés, 20 °/ 0
Rédaction : 3, nie du Temple-Neuf. Hf __> _? __ ' B lf| M M A f &  jf de surclîar Se*

Bureaux ouverts de 7 à 12 h. et de ffiPOT __*_ _ S _Sf m__ t 3 S _ éf _ \ ___P __f __ -_. .SS <_ __. __ TI _4_P _iW __ __ flf  ,__?__ «S «gf __9_ _E*3__ j _9^é '§&*_ &_  S ^
es avis tardifs et les av>3 mortuaires

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. ET* tg M  JB JE W B S £3 M _ \\ âf M gf 1 S ^_T M B Ë *** S Df k%J* H M M Wlt ÊHÊ Ê ÊeS _f 
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

Régie extra - cantonale : Annonces- JSL _ _W _J& _, _L ®> ^_ ** ^-3* _B. ._» __ , .B^ & <>^_y ^4fl_ %_ r" «JL W *̂Ŵ  mM> H^ M __ ĴÊ, __ • ^_W  ̂
ï,a ré(lcclion 

ne 
répond pas des manus-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^̂  '"'"" "'" ' """ J '"* ' ' " crits et ne se ebarfre pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

___________________\________________ t_______________________^^^

g~~~II COMMUNE

Bpl d'Auvernier

Ve»te do bois
de service

avant abatage
La Commune d'Auvernier

offre a vendre par vole de
soumission, les bols de service
sur pied (environ 130 m .
provenant de la coupe mar-
telée (exercice 1933) et situés
dans la forêt de Valleray, di-
vision 5. Beaux bols.

les soumissions, sous pti
fermé, portant la suscrlption
« offre pour bols de service _
sont k adresser au Conseil
communal jusqu 'au 25 no-
vembre prochain.

Pour visiter la coupe, prière
de s'adresser _ M. B. Jaquet,
k Rochefort chez lequel la
liste des détails du martelage
est déposée.

Auvernier, 8 novembre 1932
Conseil communal

Vente aux enchères
d'un terrain vague

à Cortaillod
La Commune de Cortaillod

offrira en vente par voie d'en-
chères publiques, le lundi 21
novembre, après les enchères
Fragnlères à l'Hôtel de Com-
mune, l'immeuble ci-après dé-
signé :

Cadastre de Cortaillod
Art. 2026 , La Grassilière,

terrain vague de 1045 m .
Pour tous renseignements,

s'adresser au notaire Albert de
Ooulon, à Boudry, préposé aux
enchères. P 3432 N

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

maison
de sept chambres
salle de bain, Jardin, située
k la rue Bachelin. Etude Pe-
-ItpiejrrB et Hotz.

Off ice  «les Poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le Jeudi 24 novembre 1332,

dès 14 heures, l'Office des
poursuites vendra par vole
d'enchères publiques, au lo-
cal des ventes, rue de l'An-
cien Hôtel-de-Vllle :

un fauteuil, une table Ls
XV, deux sellettes , quatre ta-
bleaux , un plafonnier , un di-
van turc avec matelas, un
guéridon, une petite table, un
tapis milieu de chambre, un
lustre quatre lampes, deux
chaises, une motocyclette
«Condor» 2< _ HP, course, une
motocyclette «Condor» 2 %HP, tourisme.
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément à là loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite .

Office des poursuites
Le préposé : A HUMMEL

Office «les poursuites
de Boudry

.Mires Bibliques
Le mard i 22 novembre 1932.

k 15 heures, l'Office des pour-
suites de Boudry vendra par
vole d'enchères publiques, au
domicile du citoyen Jean Im-
hof , horticulteur, Châtelard 4,
k Peseux :

une voiture automobile
Schneider , transformable en
camionnette,

une machine à écrire «Spé-
cial»,

des ch&ssis vitrés pour cou-
ches,

un lot de pots à fleurs de
diverses grandeurs,

une certaine quantité de
plantes telles que : margueri-
tes, œillets, géraniums, cycla-
men, primevères et asparagus,

des ballots de terreau.
La vente aura lieu au comp-

tant conformément k la loi
sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Boudry, 17 novembre 1932.
Office des Poursuites :

Le préposé :
E. WALPERSWYLER.

Pressant
A vendre un bon potager

deux feux et bouilloire, di-
vers ustensiles, un réchaud à
gaz deux feux et une couleu-
se, le tout en bon état. S'a-
dresser rue de la Châtelalnle
No 5, Saint-Biaise. ' r.- . .
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j  8 Nous avons voulu que les fumeurs mettent

au premier rang la cigarette TTIRMAC-HASSAN,

composée de tabacs faibles en nicotine de

par leur nature, et le succès, un grand

succès a récompensé nos efforts. C'est qu'elle

contient des tabacs utilisés jusqu'ici pour

des cigarettes d'un prix pkis élevé, dosés

avec beaucoup de compétence et de soin

pour atteindre à la finesse et à la douceur

que vous appréciez.

l'€ïe .baille PitHMCTOÏl
tout nouveau et breveté, en cellulose spé-

ciale, imperméable et inaltérable, et qu'une

macbine construite à cet effet ferm e tout à

fait hermétiquement, conserve aux ciga-

rettes Tuit- tAC la finesse et l'arôme propres

à la cigarette qui vient d'être fabri quée.

Désormais, quand vous achèterez vos ciga-

rettes TUTt. rAC, elles seront toujours et par-

tout aussi fraîches qu 'à leur sorti e de fa-

brication
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I Matins et chaussures 1

PYJAMAS
Chemises de nuit

chaudes
Choix merveilleux

chez

| GUYE ¦ PRÊTRE

VENTE DE TOLES GftLVftNISÉES
ondulées et planes

QUINQUETS ÉLECTRIQUES USAGÉS
Organes de transmission neufs et d'occasion

TUBES ACIER POUR CLOTURES
CHARBON DE BOIS

1/ JUVET "S
NEUCHATEL

rie bon i
I fromag© |
I H. Maire 1

Baisse profonds —
sur —

&!!___ _ ®fs< -«as§ou_e!s •
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fr. -.55 
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Thé pesioral . ij
Sucre samH ||

J_s cassano
PasftiSes 8

pesforales I

I '

. _ .ucrie - Herboristerie j
WI^ _IP»1 I-S? B <&. _# __ !_S | ;

Seyon 18 - Grand'Rue 9
Neuchâtel j

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

Beau calorifère
^maillé brun , k l'état âe neul ,
i verdre . Ecluse 16 2me

^̂ _S_S^M_S_*
Mi0:- -SzSmU

Sacs à commissions
fermeture éclair

vachette , press-box , depuis

Fr. BAê
Chez le fabricant

MIE- >EKMÀMM
_W «lit liai j  lu Si *¦¦ HoiKliâtcj.

l̂irâes - Hais
Grand choix d'articles
dans tous les genres, au

magasin G. Gerster
SAINT-MAURICE 5

..achèterais petit

coffre-fort
Adresser offres écrites k B.

R. 833 au bureau de la Feuille
d'avis.

jj r 
Ohiffons propres

coton , blancs et couleurs, sont
achetés par l'Imprimerie do
la Feuille d'avis.

D r H08JLET Colombier
ds refour

Consultations tous les jours
de 13 h. 30 à 16 h.

jeudi ct dimanch e exceptés

COFF RETS
en acier

pour

documents,
carnets d'épargne»
polices d'assurance

tf_Êtfl_l-©S.A.

MARRONS I n  28 c. le kg.
TRÈS BKLLLS NOIX

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

C'est vrai L.
Même le chagrin le plus amer
Dans un verre de Bltter se

|nole ,
Allons, rions tout à la Joie .
D'un cassis « DIABI.ERKXS »

| Bltter .

BARBEY . C*
BOTV 1VETÏKRS

Gilets ds Saisie
Snencers
Gilets d® chasse



L'attentat c®utre
M* Hemot

(Suite dc la première page)

lies agresseurs n'auraient
voulu se livrer 'qu'à une

retentissante démonstration

Une mystérieuse association
terroriste existerait en

Bretagne
PARIS, 20. — Le « Matin » publie

une information d'après laquelle l'en-
quête sur les actes de vendalisme per-
pétrés le 7 août à Rennes, a démon-
tré qu 'un a t t en ta t  avait également été
décidé contre M. Herriot.

Quatre bombes auraient été fabri-
quées, deux pour mettre à mal le mo-
nument et les deux autres pour le
président du conseil.

Il est question d'une organisation
occulte , dont l'activité est d'autant
plus dangereuse qu 'elle est restée se-
crète. Une secte, qui s'intitule «G wen-
Ha-Du», et dont on ignore tout , avait
prédit l'at tentat .

L'association, érigée en tribunal a,
depuis, lancé des condamnations et
proféré des menaces précises contre
trois autonomistes coupables d'avoir
trop parlé.

Les efforts faits pour identifier les
membres de cette organisation sont
restés vains. Pourtant , de nombreu-
ses lettres dactylographiées révèlent
périodiquement son existence. L'en-
quête se poursuit.

Où l'on reparle «les
accointances allemandes et

irlandaises
NANTES, 20 (Havas). _ L'attentat

a été commis ù un passage à niveau,
à proximité du village des Petites-
Rivières, commune de Ingrandes.

Selon les déclarations de M. Her-
riot , il s'agirait d'une manifestation
du petit clan des autonomistes bre-
tons, qui s'efforce de suppléer à l'in-
signifiance de ses effectifs par une
agitation tapageuse et , au besoin, par
de violents incidents. Le président du
conseil, parlant de l'enquête consécu-
tive à l'at tentat  autonomiste de Ren-
nes, rappela que les inculpés avaient
déclaré tenir l'argent du fonds de leur
propagande d'un nommé Kœrber, na-
tionaliste allemand, considéré comme
un agent de Hitler en France. Kœr-
ber fut  retrouvé, mais aucune preuve
de ce qu'avaient déclaré les autono-
mistes bretons n'ayant pu être faite,
on dut se borner à expulser l'indési-
rable. M. Herriot conte encore com-
ment il tint du gouvernement irlan-
dais un journal qui annonçait les ac-
tes des autonomistes en Bretagne.
Ce qui infirmerait la version

de l'attentat
PARIS, 21 (Havas). — Il apparaît

de plus en plus gue les auteurs du
sabotage de la voie ferrée ont voulu
se livrer à une manifestation reten-
tissante plutôt que commettre un at-
tentat  contre le train présidentiel.

On a trouvé sur les lieux deux lan-
ternes à feu rouge, posées sur. le mi-
lieu de la ligne, l'une à 80 mètres
vers Nantes , l'autre à 500 mètres
vers Angers. On croit que les cou-
pables ont voulu seulement rendre
inutilisables les deux voies, pendant
un certain temps, afin de retarder
l'arrivée de M. Herriot à Nantes. Il
paraît évident que s'ils avaient  voulu
occasionner une catastrophe, ils
n'auraient pas posé les signaux rou-
ges.

De retour à Paris
PARIS, 21 (Havas). — M. Herriot ,

de retour de Nantes, est arrivé à Paris

M. Herriot exalte
le loyalisme breton

NANTES, 20 (Havas). _ M, Herriot
s'est rendu dans la cour du château ,
où il a inauguré une plaque comme-
morative. Plusieurs discours ont été
prononcés, notamment  par le prési-
dent du conseil.

C'est à l'occasion du quatrième
centenaire de l'union de la Bretagne
à la France que M. Herriot s'est ren-
du à Nantes.

Nouvelles économiques et financières
Fœtisch frères S. A., Lausanne

Le solde actif du compte de profits
et pertes , y compris le solde de 22,882
fr. 65 reporté de l'exercice 1930-1931, est
de 28,573 fr. 74. Vu la crise et l'Incerti-
tude des temps, il ne sera point réparti
de dividende aux actions. Une somme de
1500 francs est affectée à un amortis-
sement spécial et le solde est reporté à
compte nouveau.

Dans le but de réduire les frais géné-
raux, la succursale de Montreux sera
supprimée.

Lignes aériennes
Un service aérien d'hiver , exploité par

la Société Alpar , de Berne, fonctionner!!
Jusqu 'au 31 décembre entre Berne et Ge-
nève, avec arrêt à Lausanne, les Jour?
seulement où 11 y aura demande de pas -
sagers pour les stations de Lyon. Cannes
Paris, Londres , Marseille et Barcelone , soit
de voyageurs Internationaux.

Les Importations de gazoïl
Le département fédéral de l'économie

publique communique :
« Nous avons été informés que les im-

portateurs de gazoïl avaient procédé k
une augmentation de leur prix que le
Service fédéral de contrôle des prix a
trouvée Injustifiée. Considérant que le
contingentement des Importations Insti-
tué en vue de l'organisation du trafic
de compensation ne doit pas donner lieu
k des abus, le département a réduit le
contingent accorde aux Importateurs ac-
tuels. Il est disposé f_ octroyer des con-
tingents d'importation spéciaux aux con-
sommateurs, aux grovipes de consomma-
teurs et aux marchands qui prennent
l'engagement de respecter les prix de
vente déterminés.

Les demandes d'importation doivent
être adressées au service fédéral de con-
trôle des prix près le département fédé-
ral de l'économie publique , 48, rue Suige-

neck , à Berne. Le bureau précité les
transmettra avec son préavis au service
des importations. Les demandes seront
motivées. Elles n'auront pas besoin d'être
présentées sur formulaire spécial ni d'ê-
tre accompagnées d'acquits de douane ou
de documents analogues.»

Bourse de Genève, 19 nov.
.es chiffres seuls Indiquent lea prix faits

m «» prix moyen entre offre et demande
d ¦» demande o — offre

ACTIONS ' OBLIGATIONS
'<inq. Hat Sulssi -.- |4 '/,•/. Féd. 1927 __
-.oumpte BUIBS 100.— 13 */• Dente suisse 
réd» Suisse. . 608.— 13 ,, CIKér. ... 90 70
uc -le Banque S 541.— 3 '/• Ch. féd. A. K. 98.25

_:n. él. Oenèv. B 425.— d 4»/o _ d. 1930 102.50
r_ .- -S_s._K 325.— Cliem. Foo Suiss. — .—

» » priv — .— 3V, Jouij .-Ecl2.
Motor Colombus 272.50 3 '/_ •/. Jura Sim. 94.65
Ital.-Argent. .lac 85.— __;„ Gen. à lots 132.25
Royal Dutch .. 302.— ..;_ G__v.1_ 99 — .—
Indus, genev. g_> 630.— d 31/, Frib. 1903 
Oaz Marseille . . —.— 7»/o Belge. . . . 1065.50
Eau» lyon. capil. —.— .•/„ Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordon —¦— 5 •/« Bolivia Ray — .—
Totis charbonna 213.— .amibe Save. . . 37.50 0
fr i fal l ,. . . .  -.— 7 o/„ Ch.Franç.2B — .—
Nestlé 486.50 ; _-/„ ch. I. Maroc 1148.—
Caoutchouc S. fin 17.25 m Jo/.par. 0rlé_ ___ 061.—
Allumet. su_ . .' 13.10 a•/„ Argent céd. 47.—

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hlsnano bons 6»/o 193.—
1 "1 Totis c. ho _ — .—

Les bourses européennes étalent faibles
à l'ouverture , hier mais finissent toujours
par se ressaisir en clôture , A New-York ,
le blé est de nouveau en baisse à 42 '/ 8
contre 43. — Aulourd'hui , la livre sterling
remonte à 17,17 y  (+17 y,  c). — 14 ac-
tions en baisse, 4 en hausse, 9 sans chan-
gement. — Dollar 5,20 ' / s  (+'/s) .  Amster-
dam 208,81 V< (+11 14). Berlin 123,62 14
(+2 y ) .  Fr 20,37 %. Espagne 42 ,51 14
(—3 > .  .

Hitler chez le maréchal
Hindenburg

L'entretien a duré une heure
et sera repris

BERLIN, 19 (C. N. B.). — Le pré-
sident Hindenburg a reçu , samedi
mat in  à 11 heures et demie, Adol-
phe Hitler , qui était accompagné
jusqu 'à la chancellerie par M. Gœ-
ring, président du Reichstag.

Le président du Reich a reçu , ce
mat in , M. Adolphe Hitler , avec le-
quel il a eu un entretien sur la si-
tuat ion politi que. La conversation a
duré une heure. La continuation
prochaine de ces entretiens a été
envisagée.

ÉTRANGER
Un ami du président Hoover

avait disparu
On le retrouve dans la montagne

frappé d'amnésie
WASHINGTON, 19 (Reuter). —

On mande d'Ashville (Caroline du
nord) que le colonel Reymond Ro-
bins, qui avait disparu mystérieuse-
ment au début de septembre, a été
retrouvé dans les montagnes des en-
virons d'Ashville souffrant  d'amné-
sie. Il avait vécu dans un petit vil-
lage sous le nom de Rogers.

Le colonel Robins, ami intime du
président Hoover, avait pris une

E 
art active à la campagne de prohi-
ition et on craignait qu'il n'ait été

victime de gangsters.

Les Etats-Unis
et le vin français

NEW-YORK, 20. — Une maison
américaine vient de passer à ses
représentants parisiens l'ordre d'a-
chat immédiat d'un million de gal-
lons de vins légers français ne tirant
pas plus de 12 pour cent d'alcool.
On prévoit, en effet , que la nouvelle
législation américaine autorisera la
•¦ente de ces vins-là.

Les coffres-forts
d'une ville roumaine

mis sous scellés
BUCAREST, 19 (Havas). — Une

maison de commerce de Cluj, qui ne
pouvait obtenir le paiement par le
ministère des finances d'une dette
de 2 millions de lei, a déclenché
l'action tle la j'ustice, qui a mis les
scellés sur treize coffres-forts de
l'administration financière de Cluj,
dont l'activité a dû être complète-
ment interrompue. Une solution ne
sera vraisemblement pas facile à
trouver, car c'est la première fois
qu'en Roumanie un créancier n 'hési-
te pas à paralyser le fonctionnement
d'une administration d'Etat pour ob-
tenir le règlement d'une dette.

L'incident de frontière
d'Hendaye

Les gardes-pêche espagnols
sont inculpés de meurtre

BA YONNE, 19 (Havas) .  — On a
procédé en présence du consul d'Es-
pagne à la reconstitution du drame
qui s'était déroulé le 16 novembre
sur la plage d'Hendaye. Les trois
gardes-pêche espagnols ont alors
été inculpés de meurtre et de ten-
tative de meurtre. Ils ont été
écroués.

Une église polonaise
s'effondre pendant le culte

Douze blessés
-VARSOVIE, 21. — L'église de

Sainte-Croix s'est effondrée, entraî-
nant  12 personnes dans le caveau dc
l'édifice. Toutes ont été blessées. L'é-
croulement est attribué à l'affluen-
ce des fidèles et à des travaux d'ins-
tallation du chauffage central.

Le Japon ne vient pas
à ûessève pour disguier

L'épineux problème mandchou

Pour lui,
la question est réglée

-TOKIO, 21 (Reuter). — D'impor-
tantes déclarations viennent d'être
faites à Tokio au moment même où
la S. cl. N. va entreprendre la dis-
cussion du rapport Lytton. Le com-
te Ushida , ministre des affaires
étrangères, a déclaré que ce n'est pas
pour discuter que des délégués ont
été envoyés à la S. d. N., mais pour
amener l'assemblée à se rendre
compte exactement des complications
de la si tuat ion en Extrême-Orient.

De son côté le général Araki , mi-
nistre de la guerre, dit que les obser-
vations présentées par le Japon à la
S. d. N. n'avaient pas pour objet cle
réfuter  le rapport de la commission
Lyttone, mais de suppléer aux lacunes
de ce document et faire disparaître
tout malentendu. II a ajouté que le
Japon considérait la question mand-
choue comme liquidée et qu 'il était
décidé à poursuivre une politique
bien arrêtée, quels que soient les évé-
nements à venir.

Un navire incendié

Notre cliché montre ce qui reste du navire hollandais « _ .- _,. Moou *
après l'incendie qui s'y déclara alors qu 'il se trouvait dans le port d'Ams-
terdam. Toutes les tentatives pour éteindre le feu furent inutiles et le

beau vapeur, qui faisait la route des Indes, dut être abandonné aux

Pourquoi 1. von Papen a été amené
à démissionner

LA CRISE ALLEMANDE
(Suite fle la première page)

Jeux aspects d'une même
foi nationale qui se heurtent

Et" c'est précisément sur ce poinl
de méthodes différent , mais secon-
daire si l'on envisage le but , que ton!
a cloché. Les malentendus politique-
sont souvent faits de choses de mi-
nime importance. Hitler et les siens
ont été persuadés que von Papen tra-
hissait lui aussi. Ils s'ancra ien t  tous
les jours davantage dans cette idée.
Leurs reproches s'aggravaient dange-
reusement. Hier , c'était la dénoncia-
tion d'une prétendue all iance mil i ta i -
re du chancelier avec la France, ce
qui a valu au « Volkischer Beobach-
ter» sa suspension de 8 jours après
les élections; aujourd'hui c'était , je ne
sais , quelle louche histoire cle j u i f s
où M. von Papen se trouvait mêlé.
Mauvaise foi , bonne foi , il élait im-
possible de départager. Dans le pre-
mier numéro du journal  hitlérien re-
paru , l'un des lieutenants du « Fuh-
rer _• les plus tenaces et les plus in-
telligents, M. Grégor Strasser. exa-
minan t  la situation du Beich dans un
article qui paraissait très sincère,
déclarait qu 'il y avait  duplicité évi-
dente de la part du chancelier , que
« l'Allemagne, ce pays le nlus propre
et le plus laborieux de la terre », n'y
voyait pas plus clair qu 'avant et que
cela; en un Reich vraiment renouve-
lé, ne pouvait être admis à aucun
prix.

Ainsi l'attaqu e prenait , les der-
niers temps, de telles proportions
que le mi l i tan t  national-socialiste
était pleinement persuadé que Pa-
pen ne voulait pas mieux que les au-
tres et que la s i tuat ion ne pouvait
durer.

Au fond il y avait , je crois bien ,
sous ces disputes violentes , deux as-
pects d'une même foi politi que et
na t iona le  qui s'affrontaient assez
tragi quement , selon que celle-ci é ta i t
comprise par une  caste ou se mani -
festai t  clans le peup le. L'une voulait
temporiser, goûter le travail et les
redressements silencieux; l'autre
exige une  propreté , un ordre immé-
diat et préfère des chefs nouveaux
à tous ces aristocrates qu 'il suppose
fatigués. M. von Papen comprena i t -
il cela ? II croyai t  à coup sûr à un
malen tendu  foncier.  Aussi esp érait-
il en la valeur du temps. Son plus
grand désir eût été d'a journer  en-
core , et à très long terme, ce nou-
veau Reichstag indésirable et de
travailler dans le calme, en donnant
des preuves de sa sagesse et de sa
perspicacité nat ionale tant en poli-
tique intérieure qu'en politique
étrangère à ces masses nat ional is tes
qu 'il désirait capter ainsi  peu à peu.

Un système dont l'Allemagne
ne veut p lus

Le jeu était dangereux , l'un des
plus durs et les plus passionnants de
la politi que. M. von Papen n 'a p lus

voulu ou n 'a p lus pu le jouer. Et
alors ? La défaite cle Papen serait¦ !onc la victoire du régime des par-
:is, et le monde pourrait respirer , en
:aluant à nouveau la pureté d'inten-
i ion  de la démocratie allemande.
faisons attention ! C'est précisément
peut-être ce qu 'il faut  se garder de
croire dans ce problème sérieux et
c ompli qué. Un journal  d'ici notai t ,
il y a quel ques jours , qu 'en rejetant
le chancelier Brùning comme elle
l'avait fai t  au printemps, l'Allema-
gne en tenda i t  marquer  déf in i t ive-
ment  qu 'elle sortait de la période
contrainte  imposée à elle par l'a-
près-guerre et qu 'elle passait à une
autre , plus conslructive, où elle puis-
se enf in  réaffirmer son idéal vérita-
ble, où elle puisse, en particulier,
remplacer les méthodes du parle-
mentarisme par d'autres plus con-
formes à ses tradit ions et plus ca-
pables de lui assurer la stabilité in-
térieure. Qui sait ? Toute l'histoire
du cabinet von Papen risque peut-
être bien de n 'être cru 'un premier pas
dans une voie où le lîeich cherche
à repousser des n o t i o n s  qu 'on lui
avait ou qu 'il s'était imposées dans
le désarroi cle la guerre et de la ré-
volution.

L'observateur a t tent i f  ne pourra
manquer de remarquer que si les
élections du 6 novembre ont frappr
de discrédit le chancelier, elles on !
bien plus encore frappé les parti 1-
ct'obidience str ictement parlementai
rë. Qu'on ne se fie pas trop à ces
personnalités vagues et neutres
que l'on fourre volont iers  au pou-
voir en période d'embarras, mais
qui ne sont jamais une solution et
ne durent  comme les roses que l'es-
pace d'un matin.

Si quel qu 'un de la caste de M. von
Papen ne réussit pas , plus heureux
et plus habile que lu i , à réaliser son
vœu et à se saisir , au prof i t  d'une
doctrine plus mesurée et plus sage ,
de ces forces et de ces masses nat io-
nalistes , celles-ci pourront  bien di re
leur mot quand même dans l'Allema-
gne de demain , mais ce sera avec
une violence singulière. De toute '
manières, ce pays en a assez de 1-
désagrégation et de l ' insécurité I
bérale et socialiste. A l'Europe d
prendre toutes ses mesures. R. Br.

Les élections sont
un succès pour la gauche

Dans la fiévreuse Catalogne

Elles sont une victoire
pour le parti de M. Macia

BARCELONE, 21 (Havas). — Le
président Macia a déclaré que les
résultats des élections étaient favo-
rables à son parti , la gauche catala-
ne, qui obtiendrait 50 à 55 sièges sur
un total de 85.

Même à Tarragone, la gauche
catalane l'emporte haut la main
BARCELONE, 21 (Havas). — A

23 h., les résultats approximatifs
donnent  un avantage assez net au
parti de Macia qui remporte 11 siè-
ges dans la province de Lerida et 11
dans celle de Gerone. On croit qu'il
obtiendrait également 15 sièges dans
la province de Barcelone et 19 clans
la circonscription de Barcelone-Ville.

Dans la province cle Tarragone, la
gauche catalane, contre toute atten-
te, paraît devoir remporter le plus
îérand nombre de sièges, triomphant
cette fois de la coalition des gau-
ches de Tarragone, dont l'âme est
M. Marcel Domingo, ministre de l'a-
griculture et l'un des chefs du parti
radical socialiste.

DUSSELDORF, 21 (Wolff) . — Cet-
te nuit , un violent tremblement de
terre , d'une durée de 20 à 30 secon-
des, a été ressentie à Dusseldorf et
aux environs, de même qu 'à Coblen-
ce, Cologne, au Wuppertal , à Gelsen-
kirchen , Mûlheim et Bochum.

Les habi tants  ont été réveillés,
des tables et d'autres objets mobi-
liers ont bougé. Une certaine inquié-
tude s' est emparée de la popula-
tion , mais, d'après les renseigne-
ments recueillis jusqu 'ici, il n'y a
pas eu de dégâts. L'observatoire du
Taununs a enregistré la secousse à
24 h. 37 min. 38 sec. Les instruments
cessèrent d'osciller après 4 minutes.

AMSTERDAM, 21 (Havas) . — Aux
environs de minuit, une secousse et
des grondements souterrains ont été
observés dans la province du Lim-
bourg, dans une partie du Brabant
et à Nimegue.

La terre tremble dans
le bassin inférieur du Rhin

Nouvelles suisses
ILes fraudes fiscales

Le comte de Chabrignac
était l'agent

d'une banque genevoise
GENÈVE, 20. — L'affaire de frau

des fiscales dans laquelle est com-
promis le comte de Chabrignac con-
cerne la banqu e genevoise Lombard,
Odier et Cie, dont le correspondant
à Paris, le comte de Chabrignac ,
payait à son domicile des coupons
non déclarés au fisc. Une liste de
300 à 400 clients a été saisie.

Le crime de Mollens
Il paraît avoir eu le vol pour mobile

SION, 19. — M. Isidore Perren,
de Mollens, qui a été retrouvé assas-
siné dans son appartement, avait
passé la soirée avec un inconnu
qu'on recherche activement. En ef-
fet , sur la table, on a retrouvé deux
verres avec un peu de vin au fond
et un demi-litre à moitié vide. Per-
ren retenait sa montre au gilet au
moyen d'une épingle de sûreté. A
cet endroit, l'étoffe a été déchirée.
Jusqu'à présent , on n'a pu retrou-
ver la montre. Cependant, dans l'ap-
partement, aucun objet ne semble
avoir disparu. Le meurtrier a peut-
être emporté des titres. Bien qu'au-
cun individu suspect n'ait été aper-
çu dans le village, on pense que le
vieillard fut attaqué par un indivi-
du qui s'était introduit dans sa de-
meure pour le voler.

Une automobile happe et tue
un cycliste

GENÈVE, 20. — Ce matin à 1 heu-
re, sur la route de Meyrin , près de
la ferme des Avanchets, un cycliste,
M. Frédéric I.isli , âgé d'une quaran-
taine d'années, berger, a été happé
et tué par une  automobile conduite
par M. Marcel Bourgeois , 35 ans, pâ-
tissier à Genève.

L'Association suisse des proprié-
laires d'auto-camions vient d'adres-
ser une requête au Conseil fédéral ,
dans laquelle elle proteste avec la
dernière énergie contre toute aug-
mentation éventuelle des droits d'en-
Irée sur la benzine. La requête insis-
'e sur le fait qu 'une mesure de ce
enre aurait entre autres pour con-
Oquence une diminution du trafic
utomobile , ce qui contribuerait à

'ggraver la situation de l ' industrie,
de l'artisanat et de l'agriculture. On
craint également qu 'elle n 'entra îne
une diminution du nombre des auto-
mobiles étrangères qui franchissent
chaque année notre  frontière, au
crand préjudic e de notre hôtellerie,
dont la situation n'a déjà rien d'en-
viable. La requête cite en outre
l'exemple de l'Allemagne, où les
charges fiscales trop lourdes cle l'au-
lomobile ont entraîné une diminu-
tion catastrophique du trafic rou-
t ier  et , partant , une aggravation du
chômage. Enfin , la mesure précitée
soulève également des objections
d'ordre légal .

A propos des droits
sur la benzine

Le dimanche politique
Schaffhouse renouvelle

ses autorités
SCHAFFHOUSE, 20. — Aux éleo

tions de la municipalité , les candi-
dats de la liste bourgeoise commune
sont élus, soit M. Schalch , radical ,
par 2954 voix , M. Stamm, du parti
des paysans, par 2648 voix , et M.
Brutsch , radical , par 2622 voix. M.
Erb, communiste d'opposition , a été
élu par 1915 voix. M. Strub, socialis-
te , n'a pas été réélu. La participa-
tion au scrutin s'est élevée à 93,8
pour cent.

La municipali té, y compris le pré-
sident de la ville, est donc formée
de 3 bourgeois et 2 communistes.

, A son tour,
le canton de Berne repousse

la R. P. au Conseil d 'Eta t
BERNE, 20. — En votation canto-

nale, l'initiative lancée par le parti
socialiste en faveur de l'élection à la
proportionnelle du Conseil d'Etat a
été rejetée par 59,705 voix contre
33,998.

La loi sur le versement d'une sub-
vention aux écoles moyennes a été
adoptée par 52,185 voix contre
41,161.

Une élection sans histoire
à Berne-Tille

BERNE, 20. — Une élection com-
plémentaire a eu lieu à la munici-
palité, en remplacement de M.
Schneeberger, directeur de police,
démissionnaire. Le candidat socia-
liste , M. E. Freimiiller, préfet , a été
Mu par 10,214 voix. 5591 bulletins
blancs ou nuls ont été déposés dans
les urnes. La participation au scru-
tin a été de 52,7 pour cent. Les par-
tis bourgeois avaient recommandé
l'abstention.

La convention conclue entre la
municipalité et la direction générale
des C. F. F. relative à la construc-
tion de nouvelles voies d'accès à la
gare, a été approuvée par 15,838
voix contre 674.

Un crédit de 459,000 fr. pour la
correction de la Holligenstrasse, des-
tinée à donner du travail aux chô-
meurs, a été votée par 15,649 voix
contre 823.

Zurich -vote
ZURICH, 20. — Les lois suivantes

ont été adoptées : Loi sur l'organisa-
tion et le règlement du Grand Con-
seil par 64,047 voix contre 46,598 ;
prolongation du mandat des mem-
bres du Grand Conseil par 62,015
voix con tre 48,069 ; prolongation du
mandat des conseillers aux Etats
par 62,234 voix contre 47,484, et sub-
vention complémentaire à la cons-
truction de l'hôpital d'enfants par
102,291 voix contre 9753.

Carnet du four
Théâtre : 20 h . Union Commerciale « La

mouche espagnole ».
CINEMAS

Apollo : La femme d'une .nuit .
Palace : Tarzan , l'homme singe .
Chez Bernard : Quand on est belle.

Plus d'une fexnme rêvera
de confier sa tête aux
doigts experts de MARIO,
coiffeur pour dames,

PARIS, 20. — On commente beau-
coup, dans les milieux socialistes et
communistes, les paroles qu'Otto
Bauer , l'un des chefs de la social dé-
mocratie universelle a prononcées
au congrès socialiste autrichien , en
faveur d'une négociation entre les
deux internationales.

L'unité socialiste

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

Les pourparlers entre partis se sont
poursuivis hier

-BERLIN , 21. — Les pourparlers
en vue de la solution de la crise mi-
nistérielle se sont poursuivis diman-
che. Des conversations ont eu lieu
entre M. Gôring, président du
Reichstag, au nom du parti  na t iona l -
socialiste, et les représentants du
parti du centre. On observe à ce sil-
let un silence absolu.

La crise ministérielle
allemande

GENÈVE, 19. — M. Frédéric Mar-
tin , président du Conseil d'Etat , en-
touré de MM. Albert Picot et Paul
Lachenal, ses collègues, a reçu, sa-
medi , à l'hôtel de ville , les représen-
tants de la presse suisse et étrangère
pour leur fournir quelques renseigne-
ments sur les événements qui se
sont passés dans la soirée du 9 no-
vembre et les jours suivants.

Les trois membres du gouverne-
ment genevois ont insisté notam;
ment sur la gravité de la situation
en face de laquelle se trouvaient les
autorités genevoises le jour où ont
éclaté les troubles.

Ré pondant  à certaines questions
posées par des représentants de la
presse internat ionale, les magistrats
ont déclaré que des efforts seront
entrepris pour adapter  la législation
genevoise et suisse à la s i tuat ion
nouvelle créée par l'agitat ion révolu-
t ionnai re  et pour faciliter l'applica-
t ion  de mesures préventives contre
les éléments dangereux. D'autre part ,
pour protéger plus efficacement en-
core les institutions locales et inter-
nationales à Genève, la réorganisa-
' ion et l'augmentation des forces de
')o!ice seront immédiatement  mises à
l'étude.

Le gouvernement genevois
s'adresse aux journalistes
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S P E C T A C L E S  - C I N É M A S
CONCERTS - CONFÉRENCES

à 

RESTAURANT !
BEAU-RIVAGE
M A R D I  SOI R

Septième concert spécial

SOIREE FRANÇAISE
DANSE DES APACHES

par l'orchestre Walteufel
Tous les jeudis de 16 à 18 heures

Thé-dansarot

Emissions raJiophoniques
de lundi

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

toire de Neuchâtel . 12 _. 30, Météo. 12 h.
40, Disques. 15 h. 28, Signal de l'heure.
15 h. 30. Quintette. Radio Suisse roman-
de. 18 h., Pour les enfants (petits tra-
vaux manuels par l'oncle Victor). 18 h.
30, Cours d'allemand par M. P. Hedlnger.
19 h., Météo. 19 h. 30, Cours profession-
nels pour apprentis. La métallurgie. 20 h..
Fables contemporaines, causerie-audition
par M. Verdon. 20 h. 15, Introduction au
concert symphonique par M. A. Forne-
rod. 20 h. 30, Concert symphonique par
l'Orchestre de la Suisse romande. 21 h.
30, Météo.

Munster : 12 h. 40, 16 h. et 16 h. 30,
Disques. 15 h. 30, Orchestre. 18 h. 30,
Pour la jeunesse. 19 h. 15, Conférence.
19 h. 45. Scènes de « Faust ». 21 h. 15 et
21 h. 40, Dajos Bêla et son orchestre.

Munich : 16 h. 20, Chant. 17 h.. Or-
chestre. 19 h. 05, Piano. 20 h. 05, Con-
cert symphonique. 22 h. 45, Musique.

Langenberg : 17 h.. Disques. 20 h.,
Musique de chambre. 21 h. 15, Soirée po-
pulaire. 22 h. 20, Musique.

Berlin : 16 h. 30 et 19 h. 30, Musique.
19 h. 10, Chant. 20 h.. Musique de
chambre. 24 h.. Pot pourri radiophoni-
que.

Londres : 13 h., 14 h. 30 et. 17 h. 30,
Orchestre. 13 h. 45, Orgue. 16 h.. Con-
cert. 21 h.. Variétés. 22 h. 35, Musique
de chambre.

Vienne : 16 h. 55, Orchestre. 19 h. 25,
Opéra . 22 h. 30. Revue.

Paris : 13 h., 14 h. 05 et 20 h. 20. Or-
chestre. 13 h. 30, Concert. 19 h. 10 et
20 h. 50. Causerie. 19 h. 50, Chronique
cinématographique. 20 h.. Chronique des
livres. 21 h.. Opérette.

Milan : 12 h. 30, 17 h. 10 et 19 M,
Disques. 13 h.. 20 h. 30 et 22 h., Concert.
21 h. 20, Comédie.

Rome : 12 h. 35 et 20 h. 05, Disques.
13 h., 17 h. 30 et 20 h. 45, Concert.
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Le ®__ _ __ea_ge national
Les résultats, abstract ion faite des

Scores , sont assez conformes aux
prévisions.

Les victoires obtenues par les ve-
dettes sont trop nettes pour s'y ar-
rêter longuement;  on a opéré par
Croupes : "c'est ainsi que Young Fel-
lows ct Urania ont eu tous deux
raison de leurs adversaires , Nord-
stern et Blue Stars , par le score élo-
quent de 7 à 0; Bàle ct Bienne ont
montré un peu plus d'égards envers
Concordia et Aarau , ba t tus  chacun
par 5 à 0. Plus modestes encore n'ont
été Grasshoppers et Lugano , qui ont
infligé qu 'un 3 à 0 à Servette et Lau-
sanne; cette défaite aura été parti-
culièrement pénible aux , Vaudois ,
qui faisaient le déplacement avec
l'idée bien arrêtée de remporter un
nouveau succès.

Pour terminer enf in , deux mat-
ches nuls à l'honneur des clubs ro-
mands : Chaux-de-Fonds qui réussit
à tenir tête au leader Young Boys
et Carouge qui en fai t  au tan t  à Zu-
rich.

Voici les résultats : Servette —
Grasshoppers, 0 à 3; Bâle — Con-
cordia , 5 à 0; Zurich — Carouge ,
1 à 1; Bienne — Aarau , 5 à 0; Young
Fellows — Nordstern , 7 à 0; Young
Boys — Chaux-de-Fonds, 3 à 3; Lu-
gano — Lausanne, 3 à 0; Urania —
Blue Stars 7 à 0.

Le championnat suisse
de première ligue

Premier groupe
La première défaite de Gran-

ges. — Une victoire méritée
de Cantonal. — Berne a re»

j joint le leader. — Soleure
! abandonne Montreux à son

triste sort.
A Granges, Racing bat Granges 2

à 1. A Neuchâtel , Cantonal bat
Boujean 2 à 1. A Berne , Berne bat
Etoile 1 à 0. A Montreux , Soleure
bat Montreux 5 à 2.

Rien ne laissait prévoir le résul-
tat de Granges ; après la splendide
partie fournie il y a hui t  jours con-
tre Young Boys, on a t tendai t  géné-
ralement une victoire assez facile du
leader. Racing ne l'a pas entendu
ainsi et peut être fier  de son succès.

Sans vouloir diminuer  en rien la
valeur de l'adversaire, avouons que
le score aurait pu marquer plus net-
tement la supériorité de Cantonal.
Boujean travailla sans relâche, ne
s'avouant vaincu qu'au coup de sif-
flet final.

Le renfort que représente pour
Etoile l'appoint d'exççllents . élé-
ments étrangers, n'est pas éffeore suf-
fisant pour lui permettre j 'He battre
une formation de la valeur de celle
des Bernois; ces derniers ont déjà
rejoint le leader et risquent même
de le dépasser au second tour.

Alors qu'on s'at tendai t  à une par-
tie âprement disputée à Montreux ,
Soleure, si l'on se base sur le ré-

sultat , paraît avoir disposé assez
nettement des locaux.

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

Granges 8 7 O 1 28 8 14
Berne 8 7 0 . 24 9 14
Racing 8 6 0 2 23 19 12
Etoile 8 5 0 3 13 13 10
Cantonal 8 4 0 4 14 14 8
Soleure 8 2 1 5 15 -19 5'
Olten 8 2 0 6 17 20 4
Boujean 8 1 1 6 13 20 3
Montreux 8 1 0 7 12 32 2

Deuxième groupe
Locarno se maintient en tête

suivi de Winterthour qui se
distingue contre Oerlikon.
— ILes denx autres rencon-
tres, restées nulles, laissent
les adversaires snr leurs po-
sitions.
A Bâle, Locarno bat Old Boys 4

à 0. A Oerlikon , Winterthour bat
Oerlikon 4 à 0. A Lucerne, Seebach
et Lucerne 0 à 0. A Bellinzone, Saint-
Gall et Bellinzone 2 a 2.

Décidément, Old Boys donne bien
l'impression de ne pouvoir se tirer
d'affaire; Oerlikon lui tient fidèle
compagnie en queue du classement.
On attendait mieux de Lucerne, qui
recevait Seebach. Saint-Gall non plus
ne s'est pas distingué à Bellinzone.

De la journée d'hier, Winter thour
a retiré le plus grand bénéfice; les
deux points qu 'il a br i l lamment  con-
quis à Oerlikon lui valent , en effe t ,
la seconde place du classement.

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

Locarno 8 5 3 0 30 13 13
Winterthour 8 4 2 2 17 13 10
Saint-Gall 8 3 3 2 18 15 9
Bellinzone 8 3 3 2 19- 19 0
Seebach 8 3 3 2 16 14 9
Lucerne 8 2 4 2 15 15 8
Bruhl 8 1 5 2 12 13 7
Old Boys 8 1 2 5 10 19 4
Oerlikon 8 0 3 5 10 21 3

En deuxième ligne

SUISSE ORIENTALE. — Bulach-
Blue-Stars 3-0 ; Grasshoppers-Tœss
2-2 ; Uster-Zurich 1-1 ; Dietikon-
Young Fellows 3-0 ; Romanshorn-
Sparta Schaffhouse 0-1 ; Veltheim-
Saint-Gall 2-3 ; Frauenfld-Bruhl 6-0.

SUISSE CENTRALE. — Chiasso-
Kickers 2-1 ; Old Boys- Sp R.' Delé-
mont 2-5 ; Sylva Sports-Nidau 1-1 ;
Fleurier-Gloria 2-5 ; Tavannes-C. d.
Sp. Bienne 0-0 ; Fribourg-Sport-
Boys 3-2 ; Viktoria-Berne 0-0.

SUISSE ORIENTALE. — Servette-
Etoile Carouge 1-5 ; Stade Nyonnais-
Renens 2-0 ; Stade Lausanne-Jonc-
tion 0-4 ; Concordia-Sion 2-1 ; Mon-
they-Racing 2-0 ; La Tour-Vevey
Sports 0-3 ; Villeneuve-Yverdon 2-1.

Dans les séries inférieures"

Fribourg II-Caritonal II 2-5 ; Cou-
vet I-Boudry I 1-1 ; Richemond I-
Xamax I 2-0 ; t Béroche I-Cantonnl
III 2-0 ; Béroche II-Hauterive II 3-2;
Xamax II-Corcelles I 5-0.

A la Chaux-de-Fonds : Cantonal
vétérans-Etoile vétérans G-5.

Comptes rendus des matches
Grasshoppers tsat Servette

3 à 0
Malgré la concurrence du match de

Frontenex près de jpOOO spectateurs
ont assisté à la démonstration de
football des « Sauterelles ». Servette
se présente sans Passello ni Wassi-
lief , Grasshoppers sans Minelli.

Servette : Séchehaye ; Dubouchet,
Rappan; Oswald, Loichot, Guinchard;
Marad, L'Hôte, Kielholz, Tax, Thur-
ling.

Grasshoppers : Pasche ; Weiler I,
Weiler II ; Regamey, Schneider,
Baumgartner ; Adam . Abegglen III,
Hitrec, Abegglen II, Sekoulitch.

Dès les premières minutes les gar-
diens feront preuve de brillantes qua-
lités, Séchehaye en plongeant dans
les pieds d'Adam ct Pasche en arrê-
tant un shot de Tax. Servette sur-
prend heureusement ses partisans eu
apportant au jeu une ardeur qu 'on ne
lui supposait pas. Déroutés , les visi-
teurs doivent s'employer à fond ; peu
à peu ils organisent quelques belles
attaques, qui échouent devant le cran
de la défense grenat où Loichot et
Rappan se dis t inguent  particulière-
ment. Les avants servettiens me t t en t
à plusieurs reprises les buts de Pas-
che en danger ; tour à tour Kielholz
et Marad s'échappent , mais ils sont
arrêtés par une défense solide. Sur
foui tiré en force par Tax , on croil
au goal , mais dans une détente su-
perbe Pasche met en corner ; celui-ci
ne donne rien.

Il faudra 30 minutes aux visi teurs
pour marquer, par Adam , un goal
contesté. L'arbitre , M. Witmcr , accor-
de le but. Servette se remet coura-
geusement à l'ouvrage. Le jeu est très
rapide ; jusqu 'au repos les descentes
se succèdent cle part et d'autre à vive
allure. Hitrec part seul , sert Adam
qui se rabat sur le goal. Rappan sau-
ve en corner. Servette à son tour ,
descend par la droite ; un centre cle
Marad est repris par Kielholz qui en-
voie à côté et c'est le repos.

Si pendant  cet te  première partie
les grenats ont réussi à faire  jeu
égal avec leurs adversaires, la repri-
se par contre verra Grasshoppers net-
tement supérieur ; il marquera  bien-
tôt un 2me but. Hitrec évite une vio-
lente charge de Dubouchet passe en
retrait à Xam , qui de quelques mètres
envoie le ballon hors de portée du
gardien. C'est donc 2 à 0. Peu après
Trello envoie un bolide que Séche-
haye ret ient  ; Xam évite la défense ,
son shot frappe le poteau. A la lOme
minute  Sekouli tch descend , centre  sur
Adam , qui reprend de la tète et ajou-
te un troisième but.

Servette ne procède plus que par

quelques rares échappées. Sur l'une
d'elles Pasche, en plongeant , retient
un essai de Kielholz. Hitrec part seul ,
évite trois adversaires ; au dernier
moment , Dubouchet met en corner,
'.es « Sauterelles » font  maintenant  ce
iii 'ils veulent avec un adversaire
'•puisé ; sentant la partie gagnée ils se
livrent à quelques savantes combi-
naisons qui font  la joie du public,
moins par contre celle de Servette.

Encore quelques timides échappées
des locaux qui sont arrêtées sans pei-
ne et c'est la fin d'un match incon-
testablement gagné par le meilleur.
Servette toutefois aurai t  mérité de
marquer un but.

Bâle bai CsneorÉBa 5 à 0
(mi-temps 2 à 0)

_A peine la balle est-elle en jeu que
Bàle se trouve à proximi té  des buts;
un premier shot est retenu avec sû-
reté par le gardien. Laube , à l'aile
droite cle Concordia , s'échappe à
son tour ;  son bolide frise le poteau.
A la 12me minute , Haftel  passe à
.Muller qui transforme.

La part ie  cont inue avec le même
cran;  Bâle , grâce à une  mei l leure
cohésion , s'impose toujours davan-
tage. Imhof , au goal de Bâle , r e t i en t
par un plongeon superbe un shot
dangereux de l ' inter gauche.

A la 3ûme m i n u t e , le centre  avan t
bâlois marque le second but pour
ses couleurs  sur c . 'i i .re de Jaeck.
Concordia se ressaisi! p o u r t a n t ,  mais
i n  avant on ne pousse pas assez à
fond pour vaincre la solide défense
adverse.

Quel ques ins tan ts  après le repos ,
Bâle marque pour la troisième fois
par Jaeck. A la Sme minute , le mè-
re joueur est bousculé durement
dans les 16 mètres; le penalty est
t ransformé.  Ce quatrième succès dé-
pr ime visiblement les joueurs de
Concordia; dans toutes les lignes ,
on travaille sans conviction. Sur
corner pour Bâle , l'ai l ier  gauche
centre et Wesely marque pour la cin-
quième fois par un shot à bout por-
tan t .

A la 30me m i n u t e , Hauser , qui a
porté volontairement  un coup à un
adversaire , est renvoyé par l'arbitre.
Weber , l'arrière droit , le remp lace.
Dès lors, la partie perd de son in-
térêt; des deux côtés la fa t igue  se
fait  sentir et la fin arrive sans chan-
gement.

Bâle a mérité la victoire. Tenant
cons tamment  le ballon à ras du sol ,
demis et avants  ont  amorcé de nom-
breuses attaques; la défense , d'autre
part , dans un bon jour , n 'a pas per-
mis à l' adversaire d ' i nqu i é t e r  le
gardien.

Gantons! bat Boujea n 2 à i
(mi-temps 1-1)

En je t an t  un coup d'oeil au classe-
ment  samedi on était  en droit d'espé-
rer une victoire des locaux ; ce suc-
cès paraissait moins évident si l'on
comparait les résultats acquis jus-
qu 'alors par les deux adversaires, sur
les autres concurrents du groupe.

Pour faire  pencher le pronostic en
faveur cle Cantonal , on estimait qu 'a-
près la splendide partie fournie il y
a hui t  jours à Delémont , les Neuchâ-
telois devaient enregistrer un nou-
veau succès ; on oubliait volontiers
que Delémont ne joue qu 'en seconde
ligue.

Ce fût  quand même Cantonal qui
l'emporta hier et disons d'emblée que
ce fût  justice.

Au début pourtant l'impression
étai t  d i f férente  ; Boujean joua d'em-
blée avec un tel entrain que la dé-
fense locale parut submergée. Le dé-
sarroi ne dura pas longtemps ; fort
heureusement Schick mit  de l'ordre
dans son équipe et Girardin II , en
réussissant quelques rapides échap-
pées, dérouta à son tour l'adversaire.
Ces quelques tentatives de Cantonal
nous montrèrent  un gardien biennois
en grande forme, merveilleux dans
l'ar t  de se placer, de stopper une
balle et de la dégager au bon en-
droit.

Les opinions , après ce premier con-
tact , sont très partagées , quant à l'is-
sue probable cle la partie. Les atta-
ques de Cantonal paraissent, dans
l'ensemble, certes mieux coordonnées
que celles de l'advei . aire, mais Bou-
jean compense son infériorité techni-
que par un cran admirable ; sans pos-
séder de brillantes individualités ce
onze forme un tout dont l'ardeur au
travail est exemplaire. Rien n'est lais-
sé au hassard , aucune occasion n'est
perdue ; les joueurs sont constam-
ment sur la balle.

La récompense d'un tel enthousias-
me ne se fait  pas attendre ; l'ailier
droit, bien servi, s'échappe, passe à
l'inter mieux placé ; celui-ci réussit
un shot contre lequel Maurer est im-
puissant ; ce fu t  ma foi proprement
exécuté et des applaudissements
nourris soulignent cet exploit.

Cantonal se rendant compte dn
danger et conscient d'autre part de
l 'importance cle la partie, s'en va ré-
solument à l'attaque. Sur coup franc
la balle parvient à Girardin II , qui
donne un centre précis, Pattus re-
prend et égalise sans peine ; ce fut
aussi bien que tout  à l'heure et les
applaudissements redoublent.

On est conten t  d'entendre tôt après
l'arbitre s i f f ler  le repos. Les commen-
taires vont leur train ; la lutte est
équilibrée et bien malin celui qui dé-
signera le vainqueur. Nous verrons
d'ailleurs que si. Cantonal l'empor-
ta pour tan t , le résultat f inal  fût  indé-
cis jusqu 'à l'ul t ime minute. - ¦

Il est vrai qu 'alors que les locaux
menaient par 2 à 1, ils manquèrent
une occasion rare d'augmenter le
score et de s'assurer alors une vic-
toire leur donnant  toute quiétude ;
cela semble-t-il, l'ailier gauche ne le
voulut pas et estima sans doute qu'il
valait mieux laisser spectateurs et
coéquipiers dans l 'incertitude. S'il a
fai t  ce calcul , avouons franchement
qu 'il a réussi , car duran t  les dix der-
nières minutes  lés avants  biennois
donnèrent  le frisson aux partisans de
Cantonal .  Grâce à la belle f in cle par-
tie de l'arrière défense locale l'avan-
tage obtenu par Girardin II , qui avait
marqué un but  splendide à la 33me
minute , put être maintenu.

Boujean qui jusque là , s'il avait
joué avec cran , était pour tan t  resté
correct a voulu a tout prix rétablir
l'équilibre et obligea l'arbi tre  à inter-
venir à plusieurs reprises. Nous gar-
derons malgré cela une excel lente
impression du onze biennois , qui for-
ça Cantonal  à s'employer à fond et
procura maintes fois de saines émo-
tions aux spectateurs , venus assez
nombreux , malgré le froid. Les lo-
caux jouèrent  dans la format ion  sui-
vante  : Maurer  ; Kehrli , Piaget ; Bil-
leter I, Schick, Baudois ; Girardin I,
Bil leter  II , Pa t tus , Bi l le ter  III , Girar-
din H.

Etienne bat A . _ a__ 5 à 0
(mi-temps 2-0)

Ce match cle challenge national  ,i
j rouvé que le public ne porte pas
an très gros intérêt à cette nouvel-
le compét i t ion  puisque un millier cle
specta teurs  seulement assistèrent à
celte rencontre .

Bienne : Schneider ; Bindcr , Beu-
chat ; Hirt , Grunfe ld , Beiner ; von
Kaenel , Possak, Heimer, Aebi, Wen-
ger.

Aarau:  Reichhar t  ; Stocker , Favre;
.S te ine r, Vuescher, Lienbart ; \V . -
. .m , Wernli , Schmitt , Niefeler , von
Arx.

D'emblée, l'équipe biennoise se
mont re  supérieure ct at taque dange-
reusement  ; à la dix-septième minu-
te, Heimer passe judici eusement à
Aebi qui ouvre la marque. L'équipe
argovienne met rarement en danger
la défense locale. Heimer, après une
nouvelle a t taque parviendra encore
avan t  le repos , à ba t t re  une  seconde
fois Reichhart.

Dès la reprise , Bienne accentue sa
pression. Après une demi-heure, un
foui penal ty contre Aebi est trans-
formé par ce même jo ueur , tandis
que quelques i n s t an t s  plus tard von
Kaenel , d'un shot à ras de terre
porte la marque à quatre.

Deux m i n u t e s  avant  la fin , von
Kaenel est bousculé dans les seize
mètres ; Possak t ransforme le penal-
ty, obtenant ainsi le cinquième but.

Aarau nous a présenté hier une
bien mauvaise équipe, pra t iquant  un
jeu décousu qui. certes , ne valait pas
mieux que celui de seconde ligue.

Bienne , au con t ra i re , donna entiè-
re sat isfact ion el les avants  von
Kaenel , Heimer c! Aebi méritent une
men t ion  spéciale.

Berne bat Etoile I a 0
Berne se présente au grand com-

plet avec son nouveau back Pcliz-
zone; car , à aucun prix , il ne sau-
rait céder les points  en jeu , de
crainte de ne pouvoir a t te indre le
but si a rdemment  désiré de remon-
ter cn ligue nationale.

Cependant , dès le début , Etoile
prend le dessus et menace à plu-
sieurs reprises les buts bernois par
ses opérations rapides et précises.
Le public est fort anxieux , car les
Bernois n 'arr ivent  pas à trouver la
cohésion nécessaire. Les avants d'E-
toile n'ont  pas de chance dans leurs
essais. Tout le travail des demis de-
meure ainsi stérile.

Les locaux opèrent quelques
échappées par Rossi , mais les avants
ne t iennent pas leur p lace et les cen-
tres sont rap idement  dégagés par la
défense neuchâteloise.

Trois coups francs  en faveur d'E-
toile sont tirés à côté.

Dès la reprise , Berne se reprend
de façon ina t t endue .  Schwaar s'é-
chappe et -donne  de superbes cen-
tres; à la 12me minute , Rossi re-
prend de la tête une balle de
Schwaar et l'exp édie au fond des
filets.

Ce but provoque une reaction
énergique chez les visiteurs qui at-
taquent  sans rép it le camp bernois.
Townley, qui avai t  passablement
flotté en première mi-temps,, a re-
pris tout a coup sa forme d' an tan .
Cependant la f in  arrive sans qj e le
score puisse être changé.

• Etoile fit  bonne impression en
première mi-temps, mais l' action des
avants fut  malheureuse. Puis l'équi-
pe baissa à mesure que les locaux
s'amélioraient. Chez ces derniers,
on remarqua part iculièrement Ro-
bert qui eut d'heureuses interven-
tions et fu t  app laudi ainsi qu'il se
devait. Pelizzone prouva par son ac-
tion pleine de calme et de cran que
Berne avait eu la main heureuse en
l'engageant.

Environ 1500 personnes assistè-
rent  à la partie.

Carouge et Zurich I a I
M. Herz, de Saint-Gall, arbitre;

2500 personnes sont présentes lors-
que les équipes, dans leur formation
habituelle, font  leur entrée sur le
terrain.

Si le jeu fut  meilleur que celui du
match précédent , Young Fellows-
Nordstern , il resta bien inférieur à
ce que l'on est en droit d'a t tendre
de représentants de la ligue natio-
nale.

Zurich, dans l'ensemble, fut  pour-
tant meilleur que Carouge. On était
curieux de voir le travail d'Imhof
avec sa nouvelle équipe; disons fran-
chement qu 'il n 'a pas joué son rôle
habituel;  Hadorn comme centre
avant n'a rien fait  de t ranscendant,
ses shots au but  sont trop rares et
surtout manquent  de précision. Gré-
gori , par contre , a fourni  une par-
tie éblouissante et c'est à lui sur-
tout que les Genevois doivent le
point péniblement acquis. Si les ar-
rières sont puissants, ils manquent
par contre de précision dans leurs
dégagements. Les deux ailiers, Vac-
cani sirrtont: furent' bons. s "wv *__

Chez Zurich, demis et arriéres ont
été le point  fort de l'équipe; en
ayant par contre , tout n 'est pas par-
fait , il s'en faut  même de beaucoup.

Les deux équipes fon t  jeu égal ; si
la cohésion fait défaut  chez -les vi-
siteurs, les avants zuricois sont bien
maladroits dans leurs essais au but,
Bosch surtout. Rien ne sera marqué
jusqu 'au repos.

A la reprise, Zurich, parce que
plus rapide, est légèrement supé-
rieur;  à la huit ième minute, sur
coup f ranc , Lehmann  marque un su-
perbe but de la tête; ce premier suc-
cès stimule les locaux. A la 40ine
minute , Zurich perd une chance uni-
que d'augmenter  le score et d'obte-
nir  par là une victoire déf ini t ive  :
Bosch , à deux mètres du gardien ,
tire en force contre la lat te  une balle
que le poteau lui avait renvoyée.

Les deux points semblent déjà ac-
quis à Zurich lorsque, une minu te
avan t  le coup de si f f le t  f i n a l , Taglia-
buc égalise d'un long shot. qui passe
au-dessus du gardien surpris et
consterné.

Le temps de remettre en jeu et
l'arbitre arrête la partie.

Young Fellows
bat Nordsîern T à 0

(mi-temps 3-0)
C'est sous les ordres de M. Ro-

senbaum de Saint-Gall , que cette
rencontre fu t  disputée hier , à Zu-
rich. L'équipe bâloise ne laissa pas
bonne impression au public tant elle
commit d'erreurs grossières. En
avant , les hommes ne surent  jamais
,-arder la balle et gâchèrent plu-
sieurs occasions faciles.

Les demis, de leur côté, ne soutin-
rent  pas l' a t taque et t irèrent au pe-
tit bonheur. Les arrières f i r en t  preu-
ve d'une bien mauvaise tactique _ l
Gruneisen , clans ses bois , joua sans
grande conviction ; il a deux buts au
moins sur la conscience.

Devant  une telle formation , les
Zuricois curent  le jeu facile, ainsi
que le score le prouve.

Après un quart d'heure , l'arrière
droit bâlois manque la balle ; Mar-
tin , d'un shot bien placé , marque.
Puis l 'inter droit local , de vingt mè-
tres , bat Gruneisen une seconde fois

Un coup franc contre ïoung Fel-
lows est tiré au-dessus de la barre
par Bûche. Quelques échappées cle
l' ai l ier gauche bâlois n 'aboutissent
pas ; ce dernier , en effet , au lieu de
tenter le but lui-même, s'obstine à
tou t  concentrer sur Bûche. Enf in , à
la trente-septième minu te , Nehodoma
termine par un troisième goal , une
belle attaque zuricoise.

La reprise sera une répétilion de
la première mi-temps et le jeu est
plutôt monotone.

Un coup franc tiré contre Nord
slern est mal bloqué par un arric
re ; Martin s'empare de la balle qu 'i
envoie dans les filets adverses.

Dès lors , sûr de la victoire. Young
Fellows se relâche et l'adversaire,
durant  un bon quart d'heure, mène
le jeu sans parvenir  à marquer.

La fin du match verra un dcrnici
effor t  des locaux , qui , par trois fois
grâce à N ehodorni i , Diebold et Mar-
t in , p o r t e r o n t  le score à sept à zéro

Young Boys
et Ghaux-de-Fonds 3 à 3

(mi-temps 3-2)
Cette partie a été disputée après

la rencontre Berne-Etoile.
D'entrée les Bernois dominent ;

malgré cet avantage les visiteurs
marqueront le premier but de la
partie sur « cafouillage », dont Mat-
zinger profite avec à-propos.

Young Boys revient très fort et
égalise par Handley à la 20me mi-
nute. Guerne profite d'une mésen-
tente de la défense bernoise pour
donner l'avantage à son équipe.

Young-Boys ne l'entend pas ainsi
et à la 35me minute O'Neill égalise.

Quelques minutes avant la mi-
temps, un penalty pour Young-Boys
est transformé, ce qui permet aux
Bernois de mener au repos par 3 à 2,

A la reprise, Ducommun est du-
rement chargé, mais le coup de répa-
ration , tiré par Hâfeli , est tiré la-
mentablement à côté. Celui-ci rachè-
te sa faute en transformant un coup
franc tiré depuis .30 mètres.

Les visiteurs, dès lors, satisfaits du
match nul travaillent avec acharne-
ment, pour empêcher Young Boys
de s'octroyer la victoire ; ils réussi-
ront à briser toutes les attaques ber-
noises jusqu 'au coup de siff let  final.

lugano bat Lausanne 3 à 0
(mi-temps 1-0) . . .

Dès le début , Lausanne affiche une
nette supériorité. Pourtant c'est Lu-
gano qui, à la douzième minute, sur
échappée, marque le premier but ,
par Poretti. Le jeu est souvent inter-
rompu ; sur une faute peu grave,
l'aile gauche lausannoise est expul-
sée du terrain. Lausanne joue donc
à dix, ce qui ne l'empêche pas de do-
miner jusqu 'à la fin de cette premiè-
re mi-temps.

A la reprise, les locaux sont supé-
rieurs à leur tour car les visiteur,
donnent des signes de fatigue. A la
trente-huitième minute et à la qua-
rante-deuxième, par Zali et Doni-
zetti , Lugano ajoute deux buts à son
actif , grâce à Poretti qui fut , avec
Kramer, le meilleur homme sur le
terrain. Spiller fut  dans un très mau-
vais jour ; Schlegel, par contre, très
bon, surtout en première mi-temps
où il eut à arrêter plusieurs essais
dangereux de Kramer.

Le jeu , dans son ensemble, a ete
heurté et l'arbitre, M. Grassi aurait
pu être plus sévère. Lausanne, mal-
gré sa défaite, a laissé une bonne
impression au public tessinois.

Urania bat Blue Stars 7 à 0
(mi-temps 4-0)

Rencontre jouée devant un millier
de spectateurs. A la troisième minu-
te, sur une belle attaque, Jaggi IV
marque. Deux minutes plus tard, sur
ouverture du même joueur. Cour-
tois obtient un second but.

Urania continue à attaquer ; on
admire fort les passes précises du
nouveau centre-demi Chertibini.
Quelques attaques de Blue Stars
échouent sur la défense des violets,
dans un.bon jour. A la 30me minute ,
Jaggi, par un shot très sec, porte a
trois l'avance de son équipe. Dix mi-
nutes ne se sont pas écoulées que ce
même joueur, à la suite d'un bel ef-
fort  personnel, bat pour la quatrième
fois le gardien zuricois.

La pression des locaux continue
dès la reprise. A la deuxième minute,
Courtois centre et Jaggi marque. A
peine la balle est-elle remise en jeu
que Ross s'en empare, passe à Jaggi
et c'est 6 à 0. Cherubini se heurte à
Rigo ; ce dernier ne peut se relever
et on l'emporte avec une fracture
de la jambe. Blue Stars j oue dure-
ment et Kacs se fait expulser du ter-
rain par l'arbitre. Le jeu est ner-
veux ct de nombreux fouis sont sif-
fles. A la suite d'une descente de
Netiry, ce dernier centre et Syrvet,
qui a bien suivi, porte à 7 la mar-
que finale.

Bon arbitrage cle M. Desmartines.

Tournoi interscolaire
de football

Jeudi dernier , à Colombier, le Club
anglais et le Sport Club Suisse ont
fa i t  match nul 2 à 2 et le Gymnase a
bat tu  l'Ecole de commerce B 5 à 0.

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

E.ol. de Comm. A 2 2 0 0 16 0 4
Gymnase 2 2 0 0 11 1 4
Savoia 2 2 0 0 H 4 4

-iole de Comm. B 4 1 0  3 7 19 2
Club Suisse 2 0 1 1  3 9 1
Club anglais 4 0 1 3  6 21 1

Un changement a dû être apporté
au calendrier des matches et jeudi
prochain seront aux prises l'Ecole
cle commerce A et le Gymnase, puis
Savoia contre le Club anglais.

Le match joué mercredi dernier , à
Lausanne, par la sélection scolaire
dc Neuchâtel contre l'Ecole de com-
merce de Lausanne, a donné la vic-
toire aux Neuchâtelois par 2 à 1. La
nart ie  a été jouée avec beaucoup
d' en t ra in  et clans un esprit sportif.

La revanche aura probablement
lieu à Neuchâtel, le jeudi 8 décem-
bre prochain.

Le football à l'étranger
EN ANGLETEKKE

Championnat . — Aston Villa-Arsenal
J -_ ; Bolton Wanderers-Blackpool 1-0 ;
aielsea-Sheffleld Wednesclay 0-1 ; Hud-
! :rsileld Town-West Brom .vich 2-1 ; Lei-
3-ter City-Blackburn 1-1 ; Llverpool-Der-

:y County 6-1 ; Middlcsbrough-Everton
-2 ; Newcastle - Manchester City 2-0 ;
ortsmouth - Leeds United 3-3 ; Shef-

.'leld United-Blrmlngham 2-1 ; Wolver-
hampton-Sunderland 0-2.

EN BELGIQUE
Championnat . — Beerschot-Berchem 2-

D ; R. C. Gand-Antwerp 2-4 ; Lyra-Stan-
dard 1-2 ; Daring-Llersche 2-2 ; R . C.
Bruxelles-C S. Brugeols 1-1 ; F. C. Ma ll-
nes-Union St . Gilloise 1-2 ; F. C. Brn-
_ eo!s-R . C . Mnlines 4-3 .

EN FRANCE
Championnat. — Hyères F. C.-Ol . Lil-

lois 0-1 ; R C. Paris-Club Français 4-1 ;
Ol. Marsellle-Excelsior A. C. 2-2 ; B. C.
Nlmes-F. C. Mulhouse 3-1 ; F. C. Sète-
O. O. C. Nice 1-2 ; F. C. Metz-Red Star
Oi. 1-7 ; S Rennais-S. O. Montpellier 6-1;
G. A. Parls-Ol.Al-S 2-1 ; A. S. Cannes-
Antlbes Ol. 3-0 ; S. C. Fivols-F. C. So-
chaux 2-2.

EN ITALIE
Championnat. — Roma-Barl 1-0 ; Ju-

ventus-Lazlo 4-0 ; Napoli-Torlno 1-1 ;
Alessandria-Casale 1-1 ; Florentlna-Padova
2-2 ; Ambroslana-Bologna 1-1 ; Pro Ver-
celll-Milan 2-1 ; Pro Patria-Triestina 1-2;
Qenova-Palermo 7-2.

L'arbitre Bangerter , de la Chaux-
de-Fonds, a été invité à diriger le
match internat ional  Italie-Hongrie
qui se disputera le 27 novembre, à
Milan.

L'arbitrage suisse
à l'honneur

Cette manifes ta t ion  où se dispu-
taient  les combats f inaux entre les
représentants de la Suisse romande
et de la Suisse allemande pour le ti-
tre national avait attiré la foule des
grands jours à Lausanne. Le Club
lausannois de boxe qui , pour la pre-
mière fois , organisait ce champion-
nat avait fort bien fait  les choses.

Si cet essai a été un succès, la
répartition des titres est moins flat-
teuse en ce qui concerne la Suisse
romande. En effet , sur les huit  mis
en jeu , trois seulement restent chez
nous, soit deux à Genève et un à
Lausanne.

On s'attendait généralement à une
nette supériorité des Suisses alle-
mands; ce pronostic s'est montré
exact.

Il est certain que dans nos salles
romandes, il reste un gros travail à
accomplir pour arriver au niveau
physique de nos compatriotes.

Pourtant , tout intéressante que. fut
cette soirée pugiliste, nous n'avons
que rarement assisté à de la belle
boxe.

Voici les résultats :
Poids mouches : Kummer (Zu-

rich) est vainqueur par abandon de
Rorbach (Genève) .

Poids coqs : Maurer (Berne) est
vainqueur aux points de Torche
(Genève).

Poids plumes : Zurfluh (Berne)
gagne aux points contre Torre (Ge-
nève).

Poids légers ; Staehli (Bienne)
bat Froidevaux (la Chaux-de-Fonds)
par k.-o. Le Neuchâtelois part joli-
ment , mais doit peu après accuser
quelques coups qui Pébranlent for-
tement. A la deuxième minute ,
Staehli l'envoie au tap is pour le
compte par un solide crochet à la
mâchoire.

Poids mi-moyens : Maring (Genè-
ve) bat aux points Bichsel (Berne) ;
ce fut la première victoire de la
Suisse romande; joli combat, peut-
être le meilleur de la soirée.

Poids moyens : von Buren (Lau-
sanne) gagne pour disqualification
au troisième round de Staub (Bâle)
pour mauvaise boxe.

Mi-lourds : Schaad (Zurich) bat
Favrat (Lausanne) par k.-o.

Poids lourds : Leclerc (Genève)
gagne aux points contre Graf (Bâle).

Le championnat suisse
de boxe

Championnat féminin série A :
Grasshoppers bat Red Sox 1-0 ; Lu-
cerne-Olten 1-1.

Matches amicaux : Lyon-Stade 1-4;
Allemagne du Nord - Allemagne du
Sud 6-1.

HOCKEY SUR GLACE
La saison, à Neuchâtel

Young Sprinters inaugure la sai-
son de hockey sur glace ce soir par
un match qui mettra aux prises sa
première équipe et une formation
lausannoise.

Grâce à l'ouverture avancée de la
patinoire, les joueurs neuchâtelois
ont déjà pu s'entraîner et défendront
vigoureusement leurs couleurs, de
sorte que la partie à laquelle assis-
tera le public promet d'être des plus
intéressantes.

PATINAGE
Dans une séance tenue vendredi

à la patinoire , le club des patineurs
a nommé professeur pour la saison
M. Guggelmann, qui se trouve déjà
depuis quelques jours à Neuchâtel et
que les élèves patineurs ont déjà pu
apprécier.

HOCKEY SUR TERRE

L'assemblée de l'U. C. S.
L'Union cycliste suisse a tenu son

assemblée générale hier à Genève ,
sous la présidence de M. Florettini.
Cent vingt délégués, représentant 39
clubs, é ta ient  présents.

Tous les rapports ont été accep-
tés avec remerciements. La prochai-
ne assemblée aura lieu à Sion.

Une seule décision importante :
La catégorie juniors, qui devait être
supprimée , est maintenue.

Classement du championnat de
tourisme 1932, lre catégorie : 1.
Club sportif C. G. T. E.; 2. Pédale
Eaux - Vives; 3. Francs - Coureurs,
Porrentruy;  4. Amis Cyclistes, Cité;
5. Cyclo-Club lausannois; 6. V.-C.
Fribourg.

2me catégorie : 1. Pédale Tivoli ;
2. V.-C. Le Sentier; 3. Cyclo-Club
neuchâtelois.

Au vélodrome d'hiver
de Paris

Le septième match France-Alle-
magne s est disputé hier à Paris et
a obtenu un gros succès puisque
plus cle 12,000 spectateurs assistè-
rent aux diverses épreuves.

Après une lutte superbe, les Fran-
çais gagnèrent la rencontre par 3
victoires à 0.

AERONAUTIQUE
La Suisse

et la Coupe Gordon-Rennett
Le jury de la Coupe Gordon-Ben-

nett 1932, réuni sous la présidence
cle M. Santschi , a établi la liste offi-
cielle des résultats.

Sur les seize ballons classés, le
ballon « Bâle.,  van Baerle-Dr Diet-
schi , arrive au huit ième rang, avec
un prix d'honneur de 600 francs. Au
onzième rang, le « Victor de Beau-
clair », Huber-Lechinger, et au trei-
zième, le « Zurich », Gerber-Tilgen-
kamp. Le ballon de van Baerle-Dr
Dietschi reçoit en outre trois prix
spéciaux, à savoir : le prix de l'équi-
pe suisse la mieux classée, le prix
pour l'équipe suisse ayant  la plus
longue durée de vol et le prix pour
l'équipe suisse qui' a établi le meil-
leur l iv re  de bord.

CYCLISME



L'emprunt cantonal à lofs
Ln complément des renseigne-

ments que nous avons publiés same-
di sur ce sujet , nous reproduisons
aujourd'hui une partie du rapport
du Conseil d'Etat au Grand Conseil
qui contient des indications intéres-
santes sur l' op ération :

La dette f lot tante  s'élève aujour-
d'hui à 0,932,010 fr. 94. Elle est re-
présentée par le solde débiteur du
compte d'exercice clos (3,401 ,989 fr.
71), par le découvert du crédit af-
fecté à la restauration des casernes de
Colombier (002 ,165 fr. 83) et pour
le surplus par les dépenses faites à
ce jour sur le crédit spécial destiné
à l'amélioration des routes canto-
nales.

D'autre part , l 'Etat est débiteur
en compte-courant dc banque d'un
montan t  de 5 A millions environ et
de divers fonds spéciaux pour 1 A
million en chiffre  rond.

Préoccup és de réduire clans la
plus forte mesure possibe les char-
ges du service de la dette , nous
avons songé à émettre un emprunt
à lots. Ce genre d'emprunt est uti-
lisé avec avantage , depuis long-
temps. On y a eu recours en Suisse
à réitérées reprises, notamment  dans
les cantons de Genève et cle Fri-
bourg. Dans notre canton , un seul
emprunt à lots a été émis jusqu 'ici
à notre connaissance. C'est celui de
la municipalité de Neuchâtel du 21
octobre 1857 cle 1,250,000 fr., dont le
remboursement a été terminé en
1907.

Les critiques d'ordre moral qui
sont formulées contre les opérations
financières dans lesquelles les fonds
sont investis sans assurance de rem-
boursement du capital et sans per-
ception d'intérêt ne peuvent être
faites à l'égard d'un emprunt com-
me celui que nous vous soumettons.
En effet , les modalités admises assu-
rent aux souscripteurs de l'emprunt
un intérêt périodique de 2 et demi
pour cent , payable annuellement , et
le remboursement du capital au pair
ou avec prime. L'élément de spécu-
lation n'entre ainsi en jeu , de la part
du souscripteur , qu'en proportion
du léger sacrifice consenti sur le
taux d'intérêt en vue de courir les
chances d'un lot dont le montant
s'élèvera de 200 fr. au minimum à
35,000 fr. au maximum. Rappelons
à ce propos que le taux de rémuné-
ration des dépôts d'épargne est ac-
tuellement de 3 pour cent.

Il nous eût été agréable , en raison
des déficits budgétaires en perspecti-
ve, de pouvoir contracter un emprunt
à lots d'au moins 10 millions de
francs. Mais les démarches entrepri-
ses dans ce sens par le département
des finances auprès de l'Union des
banques cantonales et du Cartel de
banques suisses n'ont pas abouti. Les
organes directeurs de ces deux con-
sortiums bancaires , invoquant la non
accoutumance à des emprunts à pri-
mes du public preneur de valeurs de
placement clans la Suisse allemande ,
ont jugé opportun de nous donner
une réponse négative. .'

Le Conseil d'Etat a examiné alors
nyec _ la Banque cantonale la possi-
bilité pour celle-ci de prendre à sa
charge l'émission prévue. L'affaire
put être menée à chef , de l'accord
des deux parties. Mais le montan t  cle
l'emprunt dut être ramené à 8 mil-
lions , les banques cantonales affi-
liées à l'Union des banques canto-
nales suisses n 'étant autorisées à né-
gocier sans l ' intervention de celle-
ci , que des emprunts ne dépassant
pas ce montant- là .

LA VILLE
Le clou « incognito »

Quel drôle de titre ! La réalité est
plus curieuse encore.

Un jeune homme robuste fait une
chute de bicyclette , il y a six mois;
soigné, il est renvoyé guéri dans ses
foyers.

Toutefois , un bras restait un peu
plus gros que l'autre , puis ce fut une
fistule qui nécessita ces jours l' ad-
mission à l'hô p ital  Pourtalès , où une
incision fi t  sortir un clou long com-
me un doigt .

Ni le médecin ni le malade ne
peuvent se représenter comment ce
clou put s'enfiler et rester un semes-
tre durant  dans le bras.

Auto enlevée, auto retrouvée
Samedi soir , au parc de stationne-

ment de la place À.-M. Piaget , on a
enlevé une auto , qu 'on retrouva, di-
manche mat in , au Clos de Serrières.

La ques-ion
de l'éligibilité féminine
à rj_ . ï _ _ .  inslépcn«lante

La paroisse indépendante  de notre
vil le était  réunie hier soir , à la Salle
des Conférences , pour discuter la
question cle l'éligibilité des dames
clans les autor i tés  ecclésiastiques, que
le synode a renvoyée à l'examen des
paroisses.

Cette séance , qu 'a dirigée M. Thié-
baud , président du conseil d'Eglise a
été ouverte par une lecture bibl ique
el une prière du pasieur Perregaux.

La discussion a été i n t r o d u i t e  par un
exposé du président, qui rappelle
tou t  d'abord qu 'il s'agit d'une modi-
ficat io n cle la const i tut ion de l'Eglise,
sur laquelle les paroisses sont appe-
lées à se prononcer , qu i t t e  à ce que le
Synode prenne la décision d é f i n i t i v e
à la majorité des trois quarts  des
voix .

Une discussion intéressant e  et plus
nourrie qu 'il n 'est coulume en pa-
reille assemblée a donné l'occasion à
des voix féminines  et masculines de
se 'prononcer clans un sens et dans
un autre. Après un vote officieux , pu-
rement consultat if , auquel les clames
seules priren t  part , et qui montra
qu 'elles étaient  en majorité favora-
bles à l 'él igibil i té fémin ine , l'assem-
blée se prononça , par 240 voix con-
tre 129. en faveur dc la revision cons-
t i tu t ionne l l e .  Beaucoup d'abstent ions ,
il est vrai , témoignèrent de l'indéci-
sion d' une par t ie  de l'assemblée.

Samedi soir , ce fut un grand suc-
cès pour l'Union commerciale.
!.. spectacle débuta par un lever

de rideau , « La peur des coups », de
Georges Courteline . II serait injuste
de ne pas féliciter M. Jean Kiehl
pour son décor, qui souleva les ap-
plaudissements enthousiastes du pu-
blic , et pour sa mise en scène pleine
de finesse . M. Kiehl , qui n'en est
d'ailleurs pas à ses débuts , n 'ignore
rien des effets scéni ques et vraiment
artistiques . On sent la parfaite sû-
reté avec laquelle il a dirigé ses ac-
teurs et sa profonde connaissance du
théâtre.

Félicitons chaleureusement Mlle
J. Vuithicr et M. A. Henry, qui ont
interprété avec vie cette peti te piè-
ce gaie et d'un comi que extrême-
ment fin . Ce sont les meilleurs ac-
teurs de la soirée. Ils se sont aussi
distingués dans la « Mouche espa-
gnole ». Mlle Vnithier et M, Henry
ont frappé le public par leur goût et
leu r sobriété ; ils ne commettent que
peu cle fautes dans leur jeu. M. E.
Meier, dans un autre genre, excita la
joie du public. C'est un vrai co-
mique. Les clames aussi ont fort bien
joué , presque mieux que les hom-
mes, dont l'agitation était parfois fa-
tigante. Félicitons donc Mme L. Stet-
tler , Mlle J. Vuithicr que j' ai déjà
nommée, Mlles M. Bonnet et M. Re-
naud.

L Union commerciale possède du
reste d'excellents acteurs qui n 'en
sont pas à leurs débuts sur les plan-
ches, pleins de verve et d'assurance:
MM. R. Ravicini , A. Ginnel , M. Ro-
chat , R. Stettler , B. Robert et A. Im-
hof.

Peut-être est-il permis de faire
quelques réserves au sujet du choix
de la pièce. « La Mouche espagnole »
ne fait pas honneur à l'Union com-
merciale. Nous aurions aimé voir
joue r une pièce d'une vulgarité
moins prononcée. Quant aux décors ,
avouons qu'ils étaient loin d'égaler
ceux du lever de rideau.

Mais enfin , la « Mouche espagno-
le » a été enlevée avec brio et entrain
et ce fut  une bonne soirée aussi.
Il n 'est pas toujours facile d'être un
bon régisseur; félicitons donc M. P.-
H. Vuille , qui s'est acquitté de sa tâ-
che avec une remarquable facilité.

L'orchestre agrémenta la soirée de
plusieurs morceaux , exécutés avec
élégance.

Bref , un spectacle amusant  et pro-
pre à divertir chacun. Bl. C.

Les séances générales
de l'Union commerciale

Ce premier anniversaire d' un
quart de siècle a été l'occasion pour
les membres actifs et passifs et pour
les amis de la Section neuchâteloise
des Arts décoratifs , d'une fête très
br i l l amment  réussie.

Un banquet  cle 70 couverts , à l'hô-
tel Terminus , réunit samedi autour
des femmes peintres et décoratrices
du chef-lieu , des délégués et amis de
Genève , Lausanne et de la Suisse al-
lemande.

Mme A. Mûnch , présidente depuis
25 ans , fit l'historique de l'associa-
tion , qui comptait  sept membres en
1906 , dit sa marche ascendante , ses
70 membres actifs , son incessant et
f ruc tueux  travail , ses expositions
dans p lusieurs villes suisses, ses
beaux succès, enfin , à Berne , lors de
la Saffa.

Le programme récréatif , copieux et
fort bien préparé , enchanta un très
nombreux public. Tour à tour nous
charmèrent Mmes Lehmann , Peillon
et Perrenoud , dans des projections,
spirituellement présentées et com-
mentées et dans une alerte monture
fort  amusane ; le choeur de la Petite
Chanterie , que dirige avec tant  cle
talent  M. E. Barblan , Mlle Butzber-
ger, enfin , dont les jolies danses fu-
rent très appréciées.

Une tombola clôtura la réunion et,
dimanche , la fête cont inua par une
visite aux expositions et un joyeux
banquet encore. Les vœux de ses
nombreux amis ont apporté à la sec-
tion neuchâteloise des Arts décora-
tifs un précieux encouragement et la
marque d'un intérêt qu'elle mérite
bien. M. J.-C.

Conférence _ D a i buch
On nous écrit :
Un public très nombreux se pres-

sait , jeudi soir , à l'Aula de 1 Uni-
versité pour entendre  la causerie en
patois bernois de M. Fréd. Maibach ,
professeur. Le conférencier a tenu
la promesse de faire rire son public.

Introduit par M. Muller , il débuta
par quel ques réflexions sérieuses et
prouva que le patois se prête aussi
à l'expression de pensées profondes.
Ce fu t  ensuite la partie humoristi-
que ; le conférencier est passé maî-
tre clans ce genre. A tout moment , la
salle entière s'esclaffait; les plus
moroses n 'eussent pas résisté. Après
avoir relevé quel ques travers du
« Wy bervolch » (les femmes) au
grand plaisir  des messieurs , il s'en
prit au «Mannevolch» (les hommes),
et ce fut  le tour des dames de rire.

La vive imagination du conféren-
cier fit assister la salle aux scènes
ultra-comiques d'une représentation
villageoise. Ensuite il transporta l'as-
semblée au Kiental où il passa des
vacances mouvementées avec sein
fils ; l'histoire cle la crème fouettée
et des sardines eut un énorme succès.
Pour finir , M. Maibach nous raconta
son voyage à San-Rcmo où il avait
été appelé par un savant l inguiste
qui désirait apprendre l'allemand
bernois.

Cette soirée fu t  un nouveau succès
pour le conférencier auquel nous
adressons nos plus vifs compliments
et nos meilleurs remerciements . Un
chaleureux merci aussi aux quelques
chanteurs qui se sont aimablement
dépensés pour agrémenter la causerie
de chants populaires.

Des cygnes
en promenade terrestre

Deu ._ cygnes ,ont eu la fantaisie,
samedi vers 15 heures , d'aborder au
port et de monter la rampe qui abou-
tit  à la place Numa-Droz. Ils arri-
vèrent .jusqu 'au candélabre monu-
mental dont ils avaient sans cloute
entendu parler et l'admirèrent lon-
guement au grand amusement d'un
nombreux public , jusqu 'au moment
où des agents de police les renvoyè-
rent à l'élémen t liquide qu'ils n 'au-
raient pas dû quitter.

Les 35 a u.s
de la Section neueliAteloisc

des Arts décoratifs

VIGNOBLE
SAINT - BLAISE

Recensement du bétail •
(Corr. ) Le recensement cantonal

du bétail , qui vient  d'être effectué
ces derniers jours , sur le terri toire
de la commune , donne les résultats
suivants  (les chiffres entre paren-
thèses concernent 1931):

Saint-Biaise : Chevaux 36 (31);
gros bétail 144 (133) ; porcs 86
(138) ; moutons — (22) ;  chèvres 8
(9) ;  ruches d' abeilles 62 (55).

Voëns- .Ialev : Chevaux 12 (12) ;
gros bétai l  80 (84) ;  porcs 10 (27) 4;moutons  2 ( 2 ) ;  chèvres —: (—)i;?
ruches d' abei l les  12 (15).

AUX MONTAGNES
r_ _ _ LOCLE

On arrête l'évadé de
Lausanne

J.e nommé Evard , communis te  mi-
l i t a n t  ct agent de liaison avec le cen-
tre de Zurich , qui avait été arrêté
à Lausanne , à la suite des événe-
ment s  du 10 novembre , pour outra-
ges et voies de fai t  envers la police.
et qui s'é tai t  évadé le jeudi 17 no-
vembre cn fa i san t  sauter le cadenas
de la salle d'arrêts , a été arr êté à
nouveau samedi soir , au Locle. Il se-
ra recondui t  à Lausanne.

Etat <sivîl de tacite!
NAISSANCES

12. Ginette Massiglia . fille de Charles-
Edouard , à Travers et de Nelly née Mar-
chand .

12. Eugène-Einest Burkhard , fils d'Au-
guste-Henrl , à Neuchâtel et de Blanche-
Marguerite née Raggi .

12. André Cressier. flls de Marcel, à
Lugnore et de Laure-Aimée née Javet .'

14. Yvette-Andrée Montandon . fil le ' de
Gcorges-Andre. à Neuchâtel et d'Yvonne-
Henriette née Stucker.

14. Dora-Marianne Milggler, fllle dc Ju-
lius. à Neuchâtel et de Luise née Diet-
helm .

VAL- DE -TRAVERS
MOTIERS

Quarante ans d'enseignement
(Corr.) Samedi eut lieu au collège

une touchante cérémonie .
Mlle Jeanne Jeanrenaud , institu-

trice , vient d'accomp lir sa quaran-
tième année d'enseignement dans des
écoles du canton.

Pour fêter cet anniversaire , M.
Paul Buhler , inspecteur des écoles ,
délégué par le Conseil d'Etat , la
commission scolaire, les membres du
corps enseignant et les élèves des
deux premières classes étaient réu-
nis clans la salle d'école cle Mlle
Jeanrenaud , décorée cle fleurs et de
lierre.

M. Buhler , parlant d'abord aux en-
fants , explique le but de cette céré-
monie. Il exhorte les enfants à
prendre exemple sur leur institutrice.

Les élèves entonnent  un chant ,
préparé pour la circonstance , sur
l'air du « Petit village », de M. Ja-
ques-Dalcroze , et dont M. Perregaux ,
pasteur , a composé les paroles.

S'adressant ensuite à Mlle Jeanre-
naud , M. Buhler lui  rappelle ses qua-
rante années de fructueus e activité ,
passées presque entièrement dans
son village natal.  Il lui apporte les
félicitations et les remerciements du
Conseil d'Etat. Au nom de l'autori té
cantonale , il lui remet un écrin con-
tenant  un service d'argent , avec dé-
dicace , gravé aux armes de la Ré-
publique .

M. Ch. Mauler , président de la
commission scolaire , s'associe aux
paroles qui v iennent  d'être pronon-
cées et exprime à Mlle Jeanrenaud la
reconnaissance des autorités et celle
des parents des nombreux enfants
qu 'elle a instruits.

M. Edouard Darbre , i n s t i t u t eu r ,
tient aussi à apporter à Mlle Jean-
renaud les félicitations et les bons
vœux de ses collègues ainsi que de
la société pédagogique. Il rappelle
que, depuis 35 ans , il travaille côte
à côte avec elle et il déclare qu 'il a
toujours trouvé sa tâche facilitée
par l'enseignement que les élèves
ont reçu dans la classe de Mlle Jean-
renaud.  Au nom de ses collègues , il
lui offre un bouquet cle fleurs.

Les élevés entonnent  un chant , puis
Mlle Jeanrenaud , très émue , remercie
de tout son coeur pour les bonnes pa-
roles qui v iennent  de lui être adres-
sées, pour le présent du Conseil d'Etal
et les fleurs qui ornent sa classe. Grâ-
ce à une bonne santé , elle espère pou-
voir se vouer encore à son école , à
laquelle elle se déclare for tement  at-
tachée.

|Drr,nM _ _,c , ^o lI ! . ___ Vi l _ . 1 . UCD i__ __ _ ._> j

GRANDSON
lîal des astres

(Corr.) Le Mouvement de la jeu-
nesse suisse romande a son bal de la
Lune , la « Pouponnière » de Lausan-
ne son bal des petits lits blancs ; la
Ligue vaudoise contre la tuberculo-
se, cle Grandson aura désormais son
bal des astres, ainsi appelé parce que
les armoiries de la ville portent le
soleil et la lune.

Pour la première fois , ce bal des
astres a eu lieu samedi et dimanche
derniers , clans une maison patricien-
ne inhabitée , obligeamment prêtée
par la pr opriétaire,  Mlle Belay. Les
salons , décorés a r t i s t iquement  par
M. Kernen , virent samedi soir une
brillante aff luence dc danseurs , où
l'on remarquait en particulier le
corps médical « in corpore s> d'Yver-
don et des environs, ainsi que de
nombreux amis de la ligue. L'anima-
tion fu t  grande tant  dans la salle du
bal qu 'au buf fe t , fort bien servi.

Le lendemain , un the-concert réu-
nissai t tous les gens charitables qui
préfèrent une tasse cle thé et de la
musique aux joies de la danse. M.
Perusset , de Montagny, et Mlle Ga-
bella, cantatr ice , d'Yverdon , avec de
vieilles chanson s françaises , charmè-
rent les oreilles de tous . Les enfants ,
eux , passèrent des joies de la « pê-
che » à celles du cinéma , ct s'en al-
lèrent chacun lesté d'une friandise
offer te  par Mme de Blonay.

Le comité de la L. V. T. ct sa pré-
sidente , Mme de Blonay, peuvent
être fiers du résultat de leurs effor ts :
le bénéfice des deux journées est de
plus de 2000 francs, qui s'en iront,
sous forme cle pensions et de subsi-
des , aider à vivre aux nombreuses
victimes d' un de nos grand s fléaux :
1 . •¦' '¦<"'• .dose.

VAL-DE - RUZ
_ • "SON

Noces d'or
(Corr.) Dimanche,  M. et Mme

Emile Racine  ont  célébré , entourés
de leurs en fan t s  et pe t i t s -enfan t s , le
c inquan t ième anniversaire de lçur
mariage.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

iVoi.s publions , avec quelque re-
tard , les deux lettres qu 'on va lire,
parce qu 'il a fa l lu  les envoyer à no-
tre collaborateur d' abord et qu 'ensui-
te la place a fa i t  défaut .  Il  va de soi
que nos informations passent avant
les lettres publiées sous la rubrique
« Correspondance ».

L'élection scliaffliousoisc
Schaffhouse, le 12 novembre 1932.
Monsieur Pranchomme,

J'ai lu avec Intérêt votre article paru
dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel _ du
8 courant, au sujet de l'élection du
chef communiste Bringolf comme prési-
dent de la ville de Schaffhouse. Seule-
ment, vous semblez avoir oublié trois
points dans votre dissertation :

1. Beaucoup de Schaffhousols non
communistes, « presque bourgeois » , ont
voté pour Bringolf « faute de mieux _> . Les
scandales qui ont été découverts ces der-
niers temps au sein de l'administra-
tion municipale et en partie grâce au
« flair » de Bringolf , n 'étalent pas faits
pour redonner de la confiance et engager
une bonne majorité du peuple k voter
pour la bourgeoisie. Ajoutez à cela le
mécontentement créé par le chômage et
les baisses de salaires.

2. Les «festivités gastronomiques» sont
plutôt rares actuellement ici , et on pour-
rait compter sur les doigts de la main
les Schaffhousols qui vont aux cham-
pignons le dimanche matin , surtout en
novembre ! Ces gens-là ont du reste le
loisir de voter le samedi après-midi.

3. Quant à ceux qui ont voté «blanc»,
ce sont probablement des bourgeois déçus
n 'osant quand même pas voter pour un
communiste, ou ne voulurent aucun des
deux proposés.

Ceci afin que Pranchomme, mieux au
courant des faits, puisse être plus franc
. n. nrp

Un lecteur assidu
de la « Feuille d'avis ».

On est satisfait , à Schaffhouse, tant
mieux ! Mais la franchise m'oblige à dire
que le « flair » qui a fait élire Bringolf ,
quoique communiste, en ceci n 'est pas
tout. Au moment où on se rend compte,
enfin , des ravages faits en Suisse par les
communistes et où on prend de sévères
mesures contre eux , il est tout de même
fâcheux qu 'une de nos nlus gracieuses
villes suisses ait à sa tête l'un d'entre
eux. Encore que celui-ci ne le soit , dit-
on , qu'à demi , c'est encore trois fois
trop ! L'étiquette reste. F.

Berne , le 14 novembre 1932.
Monsieur Franchomme,

En lisant , dans la Revue C. F. F., le
nom de Stâffls am See, vous avez eu
au premier abord un sursaut d'Indigna-
tion. Vous avez eu beau vous expliquer
par la suite l'emploi de ce nom allemand:
vous ne pouvez cependant pas, tout en
reconnaissant qu 'il était malaisé de tour-
ner la difficulté, vous empêcher de trou-
ver que « Stâffis am See » a une drôle
d'allure dans l'officiel organe de publici-
té des C. F. F.

Pourtant . Monsieur , avez-vous Jamais
hésité à parler de Soleure, de Berthoud ,
de Bâle ou de Coire ? Quant à moi , Je
ne me suis Jamais fait aucun scrupule
de dire Gessenay pour Saanen , Bellegarde
pour Jaun , Sainte-Marguerite pour St-
Margrethen , ni Ratlsbonne pour Re-
gensburg, bien que la population dc ces
localités soit entièrement cle langue al-
lemande. Je n'ai pas encore appelé
« Gorat » le « Gurten ». comme on dit
Morat pour Murten , mais peut-être cela
viendra-t-il un jour. Pourquoi pas ? J'ap-
pelle bien Aachen « Aix-la-Chapelle » !
J'ai même, étant employé à la «directe»
Berne-Nenchâtel. acclimaté Gumlne pour
Gùmmenen, et Je ne sache pas que per-
sonne, même le professeur Burckhard t ou
les rédacteurs du « Bund » , s'en soit Ja-
mais offusqué. Vous-même n'avez pas
trouvé étrange que l'auteur de l'article
de la Revue C. F. F. ait cité le « Neuen-
burgersee ». Mais je parierais bien que
vous auriez été choqué s'il avait dit « die
Staviacoise •_• au Heu de « die Stavia-
nerin ».

Etes-vous bien sûr que, pour nos con-
fédérés de langue allemande. « Stiiffis am
See » soit moins évocateur que. pour vous
et moi , « Estavayer-le-Lac » ?  En tout cas.
si tel était vraiment votre avis, notre
auteur . notez bien que ce n 'est pas vo-
tre serviteur) ne le "partagerait pas. U
a trouvé, avec raison selon moi . que
« Stâffls am See » avait une saveur d'ar-
chaïsme s'harmonisant parfaitement avec
les images moyenâgeuses, notamment avec
la première, qui illustrent l'article. Je
vous concède que le nom de « Stâffis am
See ». encore qu 'il soit loin d'être In-
connu (on le trouve dans le «Schweizeris-
ches Ortslexlkon » de Jacot , à l'usage de
la poste., n 'est peut-être plus d'un usage
très, très courant. Mais c'était précisé-
ment une raison de l'emoloyer. L'auteur
s'est dit oue maint lecteur, en le voyant,
se demanderait tout d'abord ce que ce
nom nouvr.lt bien désigner et. pour ce-
la même, « lirait » l'article. Avouez qu 'au
Doint de v _e «publicité» cela était assez
habile. Le but a certainement été at-
teint. Je n 'en veux qu 'une preuve : c'est
votre article même. En l'écrivant, vous
avez fa i t  un brin de réclame à notre
revue . Somme toute, notre rédaction vous
en doit de la reconnaissance.

Mais ne pourrait-on nas renoncer , de
part et d'autre de la Sarine, de la Thièle
ou du Saint-Gothard, à voir dans le lan-
gage du voisin des intentions malveil-
lantes d'impérialisme ou, simplement
d'emmêlement ? Les uns appellent Sari-
ne. Thièle ou Tessin. Genève. Paris ou
tienne, ce oue d'antres désignent nar
Paane. Zlhl , Tlcino. Genf ou Ginevr . Pa-
rigi. V/ien ou Vienna. La belle affaire !
A chacun non idiome, que diable ! La
tolérance est une si belle chose. Et chez
nous elle est si nécessaire. Je vous as-
sure oue ouand .l'enfends un de nos con-
fédérés nar.er de Vivls. voire de Peter-
!_ _ < _ _ .  cela ne me f»l t  ni chaud , ni froid.

Veuilles, e .réer. Mon . eur. l'assurance
de ma considération distinguée.

RYCHNER . chef de section
au secrétariat général.

Bonne plume. M. Rychner ! Mais
vals-Je vraiment dit des choses si pén-

ibles ? J'avais songé surtout à vous
dresser un brin de louange, ainsi  nu 'à la
Revue des C. F. F.» , pour l'habile pu-
¦Mcitê qu 'elle fait. Les meilleures inten-

' ions ne sont pas toujours corn .rlses.
T.

Xoms propres en deux
langues

D_ Ht?i!_ C_ KÏG __ IE _ £ll(MELOIS-
rSLÊPHONE 15.20

Cours <le c Changes : -1 novembre , à 8 h .

l'aris 20.32 20.42
Londres 17.15 17.25
New-York 5.17 5.22
Bruxel les  71.95 72.25
Milan 215.55 2 ..G _
Berlin 12.120 12.. .<S0
Madrid 42.25 42.75
Amsterdam 208.45 208.95
Vienne —'¦— — -—
l-iidiipest —.— —.-—
Prague 15..'15 15.55
Stockholm «9.— 92.—
Buenos-Ayres ••  — .— —.—

Ces cours «mil donne? a e u r .  i n d i c a t i f
et -,.m. on . L" ri ipnt

i —¦— _ --_-__- ¦ ¦ ¦ __¦ ¦ »____¦ —__¦ ____¦ _______¦ i

En cas d e dlêcès
il suffit de télép honer au
No 108, JOUR ET NUIT

L. WASSERFALLEN
Fompes funèbres générales S. A.

@ ŝ**MiïJi!j rF Incinération
SEYON is Transports

Concessionnaire de la ville pour
les enterrements pan corbillard
automobile. Concessionnaire de la
Société de crémation.

¦_H_____r____________ ________ a_________ E

Chronique théâtrale

J'ai fait la connaissance cle Rodo
Maliert quand il est venu à Genève ,
assister à la représentation que Jean-
Bard donnait  de « L'Amour chez les
lions », trois actes dont il était l'au-
teur et qui eurent , sur les trélaux de
« La Comédie » un fort joli succès.
Cependant si ce jour là , j' appris d'un
coup ù connaître , tant par la pièce
que dans les larges moments que
nous passâmes ensemble , Rodo Ma-
hert et son exquise sensibilité de
poète fantaisiste , je n 'oubliais pas
qu 'à « Comœdia », on le connaissait
depuis longtemps , mêlé qu 'il avait été
dès sa prime jeunesse , au mouvement
dramatique de Paris où il avait ha-
bité.

_>epms, j 'ai lu deux essais « Mar-
ches du Nord » et « L'Amour et le
plaisir », ce dernier en collaboration
avec J.-E. Chable , qui clans leur exi-
guïté donnent bien malgré tout la
mesure, sinon de son talent , du
moins de la tournure de son esprit
porté, d'une part vers la politique
activ e et d'autre part , vers les cho-
ses du cœur et des sens. Dans « L'A-
mour chez les lions » que la maison
Attin ger va publier à Paris et Neu-
châtel , Rodo Mahert montra i t  une
fantaisie sans brides, une fantais ie
cle vrai poète , un brin sen t imen ta l ,
un brin raisonneur , mais jamais  en-
nuyeux ct pénible à entendre .  N' est-
ce pas, d' ailleurs , à cette occasion ,
que, la critique a comparé son théâ-
tre à celui d'Achard et de Zimmer ?

C'est pourtant un genre tout nou-
veau , qu'on va avoir de lui avec sa
nouvelle pièce qui plut  tout de suite
à M. J. Béranger , directeur du
Théâtre de Lausanne , « Le pendu
conduit le bal » est p lus incisif , p lus
vigoureux aussi.

Comédie rigoureusement dramat i -
que , à la fois amère et comique , sa-
t i r i que  et sentimentale; une p i quan-
te histoire d' amour  traversée par
une e f fa ran te  aventure pol i t i que. Ce
Hodo Mahert-là est moins  fan ta i -
siste , mais plus violent , plus acide

C'est la collision dc l' amour et de
la politique dans une petite ville ro-
mande. Aussi , si cela promet des ins-
tan t s  de fou rire, on peut craindre
qu 'ici et là n 'éclate le scandale , car
l'auteur appelle les choses par leur
nom et dénonce des mœurs pol i t i -
ques sur lesquelles , à l'habitude, nn
ne s'arrête guère ou point.

Cependant , cet te  pièce n 'est pas à
clef et ne met à la scène aucun per-
sonnage précis. Qu 'on se rassure.

Je m 'en voudrais cle ne pas dire
nue ceux qui connaissen t ?Le Pcndir .
l'attendent avec imnatienre ct nu 'ils
en font un véritable événement  de
la saison drnmatinue .  puisque cr
sera la première fois qu 'une Iroune
régulière Jouera une œuvre d' un
écrivain neuchâtelois.

Henri MUGNIER .

Avant la création
du « Pendu conduit le bal »

Aete d'honnêteté
Un ouvrier qui avait  perdu 40 fr.

destinés à payer son loyer a eu la
satisfaction de rentrer cn leur pos-
session, un honnête citoyen les ayan t
trouvés

L'Eternel garde ceux qu'il aime.
Monsieur Arthur Schmidhauser

Brugger, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur le Dr A. Bis-

segger-Brugger et leur fils Fred , _
Bâle ;

Madame et Monsieur E. Rosset
Nyffenegger , leurs enfants  et petits
enfants , à Lausanne ;

Madame et Monsieur A. Hcierle'
Schmidhauser et leurs fils , à Zu-
rich ;

ainsi que les familles parentes el
alliées ,

ont la profonde douleur d'annon-
cer le décès de leur très chère épou-
se, mère , grand'mère , belle-sœur
tan te , cousine et parente ,

Mada me
Schmidhauser-Eruîïger

née Sophie GUNTHER
que Dieu a rappelée à Lui, après
une courte maladie , le dimanche 2C
novembre 1932.

L'incinération , sans suite , aura liei
à Neuchâtel , mardi 22 novembre , i
15 heures.

Domicile mortuaire : Evole 22.

J'avais mis en l'Eternel mon es-
pérance , 11 s'est incliné vers mol,
U a écouté mes cris.

Psaume XL, 1.
Monsieur Ernest Blandenier et ses

enfants , à Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Henri Blan-

denier  ;
Monsieur et Madame Raoul Blan-

denier et leur pet i te  Ketty ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Baur , à Lausanne ;
ainsi que les familles Blandenier ,

Vuil leumier , Jeannin , Baur , Diacon
et familles alliées ,

ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances
du décès de leur chère épouse , mère,
belle-mère, grand' mère , sœur , belle-
sœur , tante et parente ,

Madame

Juliette BLANDENIER
née VUILLEUMIER

enlevée subitement à leur tendre af-
fection , aujourd 'hui  dimanche , à 4
heures et demie , dans sa 5Cme an-
née.

Saint-Martin , le 20 novembre 1932.
Père, mon désir est que là, où

je suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'enterrement , auquel ils sont

priés d'assister , aura lieu mardi 22
courant , à 14 heures.

Domicile mortuaire : La Poste ,
Saint-Martin.

Les familles af f l igées .
Cet avis tient lieu de lettre de faire port

I

Tei -Steieaie H. GSRECKT j
Seyon 7 - Tél . 12.40 - Neuchâtel

îeiniure. nettoyage, repassage [

Evas-gelische Sfadimission
NEUCHATEL Avenue J.-J. Rousseau (

Eva_ge!-saii - --S'Vor-râge
von ______ Predlger E. Millier , Adllswl

vom 21. bis 2G. November , 20.15 Ulir
Montag : Das Gehelmnis des Erfolses.
Dienstag : Wer l>in leh elgentllch ?
Mittwoch: K. mit i<__ docli anders werden
Donnerstag : Ein so grosses Ilcil.
I rritas : Hei llge Tnincn.
Samstag : Drei- Kreuze.
Sonntag, 15 Ulir : Sielie er komint !
Sonntag, 20 Ulir : Hetlige Entschelduns
Vom 22. bis 26. Nov. 15 Ulir , Bibelstunde

Jedermann ist hcrzlich eingeladen.

PATINOIRE de NEUCHATEI

Hockey sur g!ace
Young Sprinters I - Lausanne

ce soir, à 21 heures
Entrée:  1 fr .: en fan t s  et é tudiants  : 50 c

OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL
Température en w

^ 
dep r_ ccn tlB . | g __ Vent Etat

I S | I g g. i dominant du
f l  S _i E 3 Dirai tune. ciel
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19 nov . — Pluie fine pendant la nuit,
léger brouillard sur le sol le matin , le
soleil perce un moment entre 13 et 14
.'.eures.

20 nov. — Brouillard épais vers le sol
Lout le jour .

21 novembre , à 7 h. 30
Temp. : 4.3. Vent : N .-O. Ciel : Couvert

j Novemb 16 17 18 19 j  .0 21

mm '
735 ___r-

/3Cl ~-
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70.1 "~_j

im. ™ { S' I I m 
Niveau du lac : . 0 novembre. 429.53
Niveau c; :ac : '.'I nowmbre, ÎC9.51

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C. P. P., du 21 novembre , à 7 h . K
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