
LA BATAILLE  POUR ET DANS M A D R I D

front sur lequel l'attaque générale a été déclenchée depuis samedi
Elles pénètrent désormais vers le cœur de la ville mais rencontrent
dans les faubourgs une résistance acharnée de la part des républicains

Le gouvernement Caballero a f ui vers Valence
et s'est fait remplacer par un comité de déf ense de Madrid

Les journ aux annonçaient hier la
prise de Madrid. La nouvelle était
prémat urée. Encore que les dép êches
soient difficilement vérifiables à cau-
se de la bataille qui fait rage on peut
estimer maintenant que les pos itions
sont les suivantes :

Les forces du général Varela, qui
avaient pensé attaquer la capitale
par le sud-ouest ont opéré un mou-
vement tournant, jus qu'au nord-ou-
est, où coule une rivière, le Manza-
nares. Les divers ponts sur cette ri-
vière ont pu être occupés. Dès lors,
les nationaux peuv ent entrer dans la
ville , mai ils se heurtent partout à
l'ultime résistance des gouvernemen-
taux.

Ceux-ci sont maintenant dirigés
par un comité de défense de Ma-
drid à qui le cabinet Caballero qui
a fu i  momentanément vers Valenc e,
a confié ses pouvoirs.

Quoi qu'il en soit, c'est la dernière
phase. On souhaite qu'elle soit la
moins meurtrière possible , Franco
étant assuré de la victoire de toutes
façons.
L'art d'expliquer une fuite

Le gouvernement
à Valence

Le cabinet
Largo Caballero a quitté

Madrid
A l'issue d'un conseil tenu hier

soir, le gouvernement a communi-
qué une note dans laquelle il ex-
plique son transfert à Valence: « Des
raisons d'ordre international , dit
notamment cette note, conseillaient
la décision du cabinet. Il est bien
évident que l'ennemi qui concentrait
ses attaques sur Madrid, cherchait
à isoler d'abord le gouvernement
légitime, ensuite à le faire prison-
nier afin que la reconnaissance du
gouvernement rebelle soit facilitée.
Le changement de résidence, ajoute
la note, ne signifie aucu n ement un
abandon ou une reculade. Il signi-
fie, au contraire, le désir d'impul-
sion vers la victoire finale. » (?)

Un comité de défense
de Madrid

MADRID, 8 (Havas). — Le comité
de défense de Madrid , sorte de dé-
légation du gouvernement, depuis
que ce dernier s'est installé à Va-
lence, est chargé d'assurer la résis-
tance de Madrid.

Des miliciens demandent
la reddition

RABAT, 8 (Havas). — A Madrid,
de nombreux miliciens se sont dé-
clarés pour lea insurgés et se sont
battus contre les communistes.

Avant son départ, M. Largo Cabal-
lero a invité les membres du corps
diplomatique à quitter la capitale.

Les phases de la lutte
La situation samedi soir

LEGANES, 8 (Havas). — Samedi
soir, à 20 heures, la situation au-
tour de Madrid se présente comme
suit:

Le champ de bataille s'étend sur
la moitié du pourtour de la capitale,
du parc ouest, au nord-ouest, au
pont de Vallecas, au sud-est.

A l'extrême-droite, face à Madrid ,
la cavalerie Monasterio, appuyée
par les « regulares » et le Tercio,
protège l'avance des colonnes Telia
et Barron , qui se sont emparées,
après une violente préparation d'ar-
tillerie, de la tête des ponts Prin-
cesa et de Tolède, cherchant à re-
tenir la plus grande partie des for-
ces de la capitale au départ des
routes de Tolède et d'Aranjuez,
tandis que, à l'extrême-gauche, les
colonries Castejon et Ascencio, sous
le commandement du colonel Yague,
forcent rapidement leur chemin
vers le nord-ouest de la capitale,
avec l'appui des tanks.

Ces dernières forces ont passé le
Campo Retamares.

Les troupes nationales
ont opéré

un mouvement tournant
TENERIFFE, 8 (Havas). — Les

gouvernementaux croyaient que la
capitale serait attaquée par le sud-
ouest et- que-les- insurgés cherche-
raient à entrer dans Madrid par le
pont dé Lallecas et la route de la
Felicias. La colonne Yague a opéré
un mouvement tournant et s'est lan-
cée à l'attaque de Madrid dans la
partie nord-ouest.

Tristesse angoissée
de la ville

MADRID, 8 (Havas). — Dans Ma-
drid, de nombreux magasins qui
avaient ouvert leurs portes samedi
ont ferm é à la tombée de la nuit.

On remarque que le maigre éclai-
rage qui subsistait encore vendredi
soir dans les grandes artères est
presque réduit à néant. On peut voir
des lueurs bleues zébrant l'horizon
en direction du pont de Tolède.

Ces lueurs sont suivies à quelques
secondes d'une forte détonation : les
pièces d'artillerie installées place de
las Vigtillas poursuivent leur bom-
bardement des positions insurgées
de Leganes.

La route de Valence
définitivement coupée

GIBRALTAR , 8 (T.P.). — Le poste
de Radio-Rabat annonce ce soir que
des forces nationalistes, placées sous
le commandement du colonel Mos-
caterio, ont occupé dimanche,
après de violents combats, des posi-
tions stratégiques importantes qui
leur permettent désormais de con-
trôler entièrement le trafic routier
entre Madri d et les régions du sud
vers Valence.

Les gouvernementaux
tiennent toujours en échec

les insurgés
LONDRES, 9 (Reuter). — Selon les

dernières informations téléphonées
de Madrid , les troupes gouvernemen-
tales tiennent toujours les insurgés
en échec sur la rive du Rio Manza-
narès.

La milice déclare avoir avancé de
1500 mètres. Un obus a. atteint l'am-
bassade de France , mais n'a pas cau-
sé de dégâts importants .

Optimisme d'un haut
fonctionnaire espagnol de

Londres
LONDRES, 9 (Havas). — Un fonc-

tionnaire de l'ambassade d'Espagne à
Londres a déclaré hier soir :

« Nous venons de parler à Madri d
par téléphone. On nous a dit que,
malgré les combats violents qui se
livren t dans les villages et aux en-
virons de la ville, aucune force in-
surgée n'est dans Madrid. Les tram-
ways et les services publics fonction-
nent normalement. Nous avons re-
cueilli l'impression que l'on est fer-
mement résolu à ne pas laisser entrer
Franco dans Madrid.»

Le bombardement intense
MADRID, 9 (Havas). — Vers 9

heures, des appareils ont survolé Ma-
drid, laissant tomber une bombe dans

A Oviedo , sur la terrasse d'un building en construction , on a installé
un poste de tir contre avions. /

la voie la plus centrale de Madrid.
Vers 15 h. 30, plusieurs torpilles de
gros calibre ont atteint le quartier
d« la Cébada où se trouve le grand
marché. Il est encore impossible
d'évaluer le nombre des victimes. Les
batteries nationalistes ont commencé
à envoyer des obus sur les quartiers
centraux.

Cent morts, cent blessés
MADRID, 9 (T. P.). — On annon-

ce que le bombardement aérien des
avions nationalistes a fait 100 morts
et 100 blessés. Plusieurs maisons
sont en train de brûler . Des obus
tirés de Getafe explosent sur la
ville.

Pas encore dans les limites
de Madrid

NAVALCARNERO, 9 (d'un envoyé
spécial de l'agence Havas). — Sui-
vant des déclarations de soldats re-
venant des lignes de feu , les grou-
pes du Tercio auraient déjà franchi
à Madrid le Manzanares par le pont
qui relie la Casa de Campo au palais
royal.

D'autre part , à 11 heures on dé-
clarait officiellement que les trou-
pes insurgées n 'étaient pas encore
dans les limites de Madrid , contrai-
rement à des nouvelles répandues à
l'étranger. .

Les nationaux ont occupé
tous les ponts reliant Madrid

à l'extérieur
SEVILLE, 9 (Havas) . — On annon-

ce que la colonne Castejon a occupé
la Casa de Campo, s'emparant d'un

butin important dont trois nouveaux
chars russes. Les édifices de la cité
universitaire sont ainsi totalement
tombés aux mains des troupes insur-
gées.

La colonne Ascensio s'est emparée
de la route d'Estramadure, la colon-
ne Barron du pont de Ségovie, la co-
lonne Telia du Pont de Tolède. La
colonne Manasterio assure la protec-
tion de l'aile droite s ifr la rou te de
Valence , arrêtant les fuyards.

Le général Franco a adressé une
nouvelle proclamation aux habitants
de la ville leur désignant un quar-
tier où ils seraient à l'abri des atta-
ques des troupes insurgées et assu-
rant que, dans la mesure du possi-
ble, les ambassades et les hôpitaux
seraient respectés.

Vers le cœur de la
capitale

SEVILLE, 9 (Havas) . — Les trou-
pes du général Varela , après s'être
emparées des ponts de Tolède et de
Ségovie, ont occupé les deux rives
du Manzanares.

Poursuivant leur avance jusqu'au
cœur de Madrid , elles se trouvent
maintenant  à proximité de la Ronda
de Atocha , à 3 km. cle la Puerta dei
Sol .

Le palais royal serait
occupé

TENERIFFE, 9 (Havas). — Les
forces insurgées continuent leur
avance dans la capitale où les diri-
geants de la Fédération anarchiste
ibérique ont perdu tout prestige.

Les postes de radio madrilènes
son t maintenant  muets . Aux derniè-
res, nouvelles , le palais royal a été
occupé par les troupes de la colonne
Yague. Toutefois , cette nouvelle n'est
pas confirmée .

(Voir la suite en dernières dépêches.)

Les troupes du général Franco
ont occupé tous ies ponts sur la rivière

au nord-ouest de la capitale
¦¦ ¦
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Une exposition de défense aérienne passive à Genève

Une très intéressante et très complète exposition, semblable à celle
qui eut lieu à Neuchâtel, s'est ouverte à Genève; elle donne au public
l'occasion de connaître les danger s qui le menaceraient en cas d'atta-
que aérienne et les moyens pour s'en préserver. — Une collection de

masques individuels, civils et militaires.

LES ELECTIONS AU GRAND CONSEIL
SE SONT FAITES A GENÈVE

CONTRE LE GOUVERNEMENT NICOLE
Les socialistes, malgré leur entente avec
les communistes, ont perdu cinq sièges
que gagnent tes partis d'entente nationale

et notamment les radicaux

GENEVE, 8. — La chancellerie
d'Etat donne les résultats suivants
pour l'élection du Grand Conseil, qui
compte 100 membres.

Les socialistes obtiennent 16,189
voix, avec 40 sièges (jusqu'ici 45) ;
les radicaux 9320 voix avec 24 siè-
ges (19) ; nationauxTdémocrates 5758
voix avec 14 sièges (14) ; indépen-
dants et chrétiens-sociaux 4767 voix
avec 12 sièges (13) ; Union nationale
(groupe Georges Oltr amare) 4105
voix avec 10 sièges (9).

L'action genevoise (groupement
Duttweiler) a recueilli 429 suffrages
et le comité d'action pour les loyers
à baux commerciaux et artisanals
205. Ces deux derniers groupes n'ob-
tenant pas le quorum de 7% ne par-
ticipent pas, par conséquent , à la
distribution des sièges.

Les partis radical , national-démo-
cratique, indépendant et chrétien-
social et l'Union nationale ont ap-
parenté leurs listes .

La participation à l'élection du
Grand Conseil a été de 85,9%. En
effet , il y a eu 41,364 votants sur
48,104 électeurs inscrits.

Il y a troi s ans, la proportion avait
été de 83%; il y a six ans, 66,3%.

Premiers commentaires
Notre correspondant de Genève

nous téléphone :
Genève a voté hier contre M. Léon

Nicole et la prolon gation du régime
socialiste à l'hôtel de ville où siège
le gouvernement . Il est impossible ,
en e f f e t , après l'intense campagne
électorale qui s'est fai te  pour assu-
rer l'installation au Grand Conseil
d' une p lus f o rte députation nationale
et les arguments employ és , de ne pas
considérer le succès très net des
partis nationaux comme une menace
directe contre la continuation du
gouvernement Nicole.

Il ne semble pas que les trois se-
maines qui vont s'écouler jusqu 'au
renouvellement du Conseil d'Etat par
le peup le également puissent modi f ier
l' entente qui a été réalisée entre les
quatre partis nationaux pour la re-
prise du pouvoir des mains des ex-
trémistes de gauche.

L'alliance que ceux-ci ont fai te  en-
tre eux ù la dernière heure et qui
a conduit socialistes et communistes
à présenter une liste commune, a
trop f ortement marqué du rouge
marxiste le socialisme genevois pour
que les radicaux puissent se rappro-
cher d' eux comme parait les y in-
viter Léon Nicole dans les commen-
taires qu 'il f a i t  ce soir des élections.

Le leader socialiste ne s'émeut
guère de constater que les bulletins
socialistes , malgré les 41,000 élec-
teurs sur 48,000 qui ont voté , sont
inférieurs de 1000 à ceux que l' on
avait trouves dans l'urne lors des
élections de 1933 et que les socialis-
tes perdent cinq sièges gagnés Par
les radicaux, ll ne s'émeut pas da-

vantage à la pensée que les soda) ,
listes ne disposeront p lus que de 40
sièges sur cent. Il proclame que le
socialisme est tout aussi vivant à
Genève. Il oublie cependant de te-
nir compte des voix communistes qui
se trouvent également dans les 16,000
qu'a reçues la liste socialiste ce qui
diminue d'autant les e f f e c t i f s  so-
cialistes depuis la précédente légis-
lature.

Dans ces conditions, il parait bien
que les jours du gouvernement so-
cialiste de Genève soient comptés.

Ed. BAUTY.

Le roi des Belges
devant le rexisme
RRUXELLES, 8 (Havas). — A la

cérémonie commémorative du cen-
tenaire de la loi provinciale, le roi
Léopold III a prononcé un discours
dans lequel il a indiqué que les meil-
leures qualités belges sont l'amour
cle l'indépendance, l'attachement aux
libertés, l'aversion pour l'exagération
et la violence.

— La Belgique, dit-il, ne possède
pas un climat propre aux tra nsf or-
mations violentes, non qu'elle soit
hostile à l'évolution des idées et des
institutions, mais elle entend ne la'
poursuivre qu'avec une sage progres-
sion.

Semblant faire allusion au rexis-
me, le roi a dit qu'il comprenait que
les "jeunes extériorisent leurs idées
avec éclat , mais qu 'il ne faut pas
que cela entraîne des dissentiments
permanents. Le roi a achevé son
discours en demandant aux Belges
qu'ils cessent de se diviser eux-mê-
mes.

M. François Latour a été
bel et bien «démissionné»

PARIS, 8 (Havas). — La nouvelle
ayant été publiée que , à la suite de
son entretien avec le président du
conseil , M. François Latour avait
donné sa démission de commissaire
général adjoint à l'exposition inter-
nat ionale cle 1937, M. François La-
tour annonce qu 'ainsi présentée , la
nouvelle est inexacte . Il n 'a pas don-
né, précise-f-il. sa démission , mais
M. Léon Blum lui a not if ié  la déci-
sion du conseil des ministres cle met-
tre fin à ses fonct ions cle commis-
saire général adjoint.

ABONNEMENTS
lan 6 moi» 3 mois /mou

Saine, Franco domicile . . 15.— 7.S0 3.75 U0
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, so renseigner à notro bnrean
Cbang. d'adresse 5 0 c. Idem pr vacances 5 0 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 e. ie millimètre (minimnm ] fr.). Mortuaires 14c

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 e., minimum 4.53.
Stiisse, 14 c. le millimètre (nne senle insert. min. 3.50), le samedi

"i e. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
' r, 18 c. le millimètre (nne seule insert. min. 5.—), le samedi

Mortuaire» 23 c. min 8 30 Réclames 60 c., min. 7.80.

La maison centrale des
mutilés qui a été inau-
gurée le i novembre,
en présence du roi et
de la reine d'Italie et
de représentants des
anciens combattants de

toute l'Europe.

L'architecture
moderne
en Italie

BERNE, 8. — Le budget du can«
ton de Berne pour l'année 1937 pré-
voit un déficit de 5,3 millions , err
tenant compte des propositions du
gouvernement modifiées en raison1
de la dévaluation du franc.

—^̂ —MMBHWB̂ W******-*. *

Cinq millions de déficit
dans le canton de Berne



LE ROMAN
D'UN NOUVEAU

PAUVRE

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ^

par 21
ANDRÉ ARMANDY

» Sa femme ne lui a point par-
donné. Quoique habitant le même
toit , ils vivent en fait séparé s.

» Elle me paraît assez mûre pour
l'aventure, et j'estime que cela au-
rait quelque agrément pour un hom-
me qui se contente des qualités
physiques de l'objet choisi. Elle a
même poussé le souci de la réalisa-
tion jusqu 'à me confier , parmi les
bribes de conversation que nous
avons échangées le premier soir, le
signalement du sujet préféré. A part
la fortune qu'elle m'a en premier
lieu indiquée comme une des con-
ditions requises et qu 'elle m'a dé-
clarée ultérieurement secondaire , ce
signalement se rapprocherait assez
du tien. Ce serait , à mon sens, une
liaison assez peu absorbante , mora-
lement parlant. Si le cœur t'en dit ,
le disque blanc ouvre la voie...

— Merci , lui dis-je en riant , mais
je trouve comme toi qu 'en amour le
côté moral a son prix.

— Dommage, dit-il ; j' avais reçu

la commande ferme et je ne récla-
mais aucun courtage.

Et nous rîmes tous deux.
— Alors! pincé ? repris-je.
— Non... donné, répondit-il.
— Et ça vous conduira ?...
— Oh ! je t'en prie , mon petit

vieux, supplia-t-il, ne prêche pas !
Je sais tout ce que tu vas me dire :
que je ne suis en France qu'un pas-
sager ; qu'un vagabond n'a pas le
droit de s'attacher ; que je me pré-
pare des chagrins et des déchire-
ments. Tout cela je me le suis dit à
moi-même ou plutôt je me suis bou-
ché les oreilles pour ne pas m'en-
tendre me le dire.

J> Je vis un beau rêve. Je n'en ai
pas tant eu dans ma vie. Laisse-moi
n'être pas raisonnable. C'est si bon
de lâcher la barre quand la mer est
belle et de se laisser glisser en dé-
rive au gré du courant. C'est si bon
d'être fou et de le savoir 1 Le réveil
viendra bien assez tôt , crois-moi.

» Un jour mes yeux se sont ou-
verts et j' ai trouvé mon comparti-
ment inondé de clarté. Laisse-moi
m'y baigner , laisse-moi m'en saturer,
et ne me dis pas qu 'il est sur cette
voie d'autres tunnels ou qu'elle con-
duit à une catastrophe. »

Le téléphone sonna et Je me retirai
pour les laisser s'aimer par fil.

Autour cle moi il n'y a crue ma
chatte cle peluche grise qui me re-
garde de ses yeux verts énigmati-
ques, accroupie sur un coussin , les
patte s repliées sous elle, dans l'an-
gle du cosy corner qu'elle affection-
ne. Son ronron doux me parvient
comme le bruit lointain d'un bour-
don contre une vitre et met dans la
pièce surchauffée une note de béa-
titude .

Et puis c'est tout. Et puis voici
tantôt deux semaines que c'est tout;
car depuis ce temps-là je n 'ai pas
revu André.

mène ici : il n'est pas seul !
— Monsieur... dit la jeune femme

avec émotion , c'est tout à fait  incor-
rect... il a exigé... oui exigé, main-
tient-elle en se tournant vers lui.
Alors je suis montée. Ça me fait très
plaisir de vous revoir. Il m'a dit que
vous étiez son seul ami, n'est-ce
pas... Seulement pour qui allez-vous
me prendre ?... Il est très autoritaire ,
vous savez 1 c'était bien la peine !...

Dangennes l'a amenée devant moi
par la main . Qu 'elle est petite 1 Je
ne l'avais pas vue si poupée. Il m'a
représenté : « ...l'auteur bien connu »
puis il s'est tourné vers moi et a dit
simplement : « Mon a m i e » ;  mais il
y avait dans ce simple mot , dans le
regard qu'ils ont échangé, toute la
symphonie des bonheurs.

Elle a l'air un peu effarouchée ;
elle cause à petits mots pressés, peu-
reux , avec sa voix un peu cassée de
bébé qui a mal à la gorge.

Mais je crois au fond , à voir l'é-
clair malicieux de ses admirables
yeux , qu'elle est très à son aise et
qu'elle sait que cet émoi lui va très
bien . L'autorité d'André ne doit pas
peser bien lourdement sur elle à en
juger par le regard dont il la couve.

Il lui a pris la main et l'a baisée.
Elle fait  : « Oh I Voulez-vous être

» Vois-tu , j' ai eu bien souvent dans*
ma vie l'impression . étouffante et
noire de rouler sous un intermina-
ble tunnel. Par époque , j' entre-
voyais une lueur que je prenais pour
l'issue définitive et qui n'était que le
bref passage des cheminées d'aéra-
tion qui rendent l'atmosphère respi-
rable. Le tunnel était si long, il s'en-
fonçait si profondément au f lanc de
la lourde montagne , que je ne son-
geais plus au jour et que je m'étais
endormi de résignation.

C'est un ingrat ?... Ingrat , est-ce
qu'on ne l'est pas toujours quand on
est heureux ? Il doit l'être , il méri-
te de l'être, il l'est. Les premiers
chagrins me le ramèneront. Pourvu
que ce ne soi t pas trop tôt...

Et voici que Pounette a dressé les
deux cornets fourrés qui toi tien-
nent lieu d'oreilles ; voici que des
pas feutrés parcourent l'anticham-
bre , voici que s'ouvre la porte du
studio...

Ce n 'est pas le malheu r qui le râ-

pas lui en vouloir de vous négliger
depuis quelques jours. Je lui prends
lout son temps, ou plus exactement
c'est lui qui me le donne, mais il
ne veu t pas ne pas me le donner.
Alors comme cela me fait un grand,
oh 1 un très grand plaisir de l'avoir
près de moi, j' ai accepté.

» Il faut vous expliquer : Mon... Je
veux dire... Enfin , vous le savez , je
suis mariée. Je sais que c'est très
mal ce que je fais ; je n 'étais pas
très heureuse, et j' ai tant , tant envie
d'être heureuse 1... Bref... je di-
sais ?... Ah oui 1 Mon mari est extrê-
mement versatile. Il est impossible
avec lui d'établir un programme
d'emploi du temps ; à la dernière
minute, il change tout.

» Alors lai... monsieur Dangen-
nes... Enfin... André (que ce nom fut
difficile à sortir mais doux à pro-
noncer!) m'attend quelquefois des
heures. Oh je ne le rends pas heu-
reux et je ne sais vraiment pas
pourquoi il m'aime... ou tou t au
moins pourquoi il le dit. »

Ses petites mains se mettent en
défense contre André qui bondit :

— André, mon grand, par pitié ,
restez assis. Je vous crois.

Et leurs yeux se caressent à nou-
sage !... Devant le monde I... » Mais
son sourire qui remercie dément ses
paroles qui réprouvent

— Je voulais surtout vous dire,
Monsieur , reprend-elle , il ne faut

veau.
— Et ma intenant  j' ai fait ce que

vous vouliez , tyran!  Alors je vais
partir... Non ! Je vous défends de
m'accompagner. Il faut tenir  com-

pagnie à votre ami. Si, Monsieur , je
serais très fâchée. J 'habite à deux
pas et Je ne prendrai  pas de taxi...
(Elle se tourne , moqueuse , vers An-
dré.) Ainsi , inut i le  de vous déran-
ger... André!  Laissez-moi , mon
grand; vous savez bien que j' ai du
monde à diner. Alors , soyez raison-
nable.

Vous allez me laisser partir ; je
vous télé phonerai demain matin.
Monsieur , je vous demande une pe-
tite place dans l'amitié que vous
avez pour André. Jolie chatte , vous
ne griffez pas ?... Non. Vous faite s
ronron?... Oui. Ami-ami.

Monsieur , ne me reconduisez pas,
je vous en prie? André va me mon-
trer la porte.

Elle est sortie... ils sont sortis.
J'entends leurs chuchotements  dans
l'antichambre. Pourvu que ma viei lle
gouvernante ne bouge pas de sa
cuisine!... Ma chatte Pounet te n 'en
revient pas de ce petit  tourbil lon
parfumé qui s'est abattu sur elle;
elle me regarde avec ses yeux vert s
largement ouverts , dont les prunel les
expriment:

— Qu 'est-ce que tu en penses?
Ce que j' en pense. Pounette ? C'est

assez comp lexe: Elle l'aime , c'est
manifeste , mais comment l'aime-t-
elle?

(A suivre)

u

Au Théâtre mardi 10 nov. à 20 h. 30 L
la Compagnie JEAN-BARD jouera tm

GRINGOIRE i
cJe Th. de BANVILLE, et P|

L'ÉPREUVE §
de MARIVAUX, avec Û

GRETA PROZOR, du Théâtre de l'Oeuvre de . . i
Paris - JEAN-BAR D - André SAM - Yette f j
PERRIN - M. MORI - Iris AVICHAY
Prix des places : 1.65 2.20 2.75 3.30 4.40

Location Au Ménestrel - Tél. 51.421 f |s

Vous qui souffrez des pieds
¦P tpS \ ^Bininsitfiv

H&s&^^ ĵ B#S ¦i5&lS$88LJI
FTOfWIlBWWWMffmBBwWiiHM ¦ Iflwk BSLJO HHL ES U M».v^̂ ^pH»^̂ i m H«w"^ H i t
Neuchâtel SEYON 3 Marché -I

Secrétaire expérimentée
cherche occupation pour LE MATIN (correspondance,
comptabilité). Disponible tout de suite. — Demander
l'adresse du No 234 au bureau de la Feuille d'avis.

^^^^^__^^__^^^^^ Pourquoi laisser à votr e
^r^^^^?^J**lT(gïF*^^^T'S] chambre cle ménage l'ai-
f iVJS»Jttiijlj ffuErfl ArSÎ f̂ 'llre c' une chambre à cou-
MBWMlMWMMMBBHM cher ?... puisque nous

transformons les lits en
0 _ ¦ <« divans turcs ou couches
[lïHïlIi'liP'fP modernes , avec matelas
iVUlHIICI G plié. Demandez-nous en-;

, core aujourd'hui devis et
POUF dames conditions sans aucun en.

PRIX MODÉRÉS sagement de votre part
Meubles S. MEYER

Poudrières 17, 3me Faubourg du Lac 31

 ̂
Tél. 52.375 - NEUCHATEL

ORIEN TATION PROFESSIONNELLE

(In jeune homme ne réussit-il pas ?
Quelle en est la" cause î La graphologie peut vous orlen- •
ter sur ses aptitudes et vous Indiquer le métier dons
lequel 11 réussirait le mieux.

Ecrivez à WlIliam-VV. Châtelain, psycho-graphologue-
consell, 1, rue de Champreveyres, Neuchâtel-Monruz.
Arrêt tram 1, Ecole ménagère. Discrétion absolue.

œ l̂O Galerie Léopold-Robert
Î ^OÊ|lCJJ«Œ£M^y AVENUE DU PEYROU 7

I JNF%;
I î **e >!>e^nture

fcJPL l <J*fyi 1 Louis de Meuron

œîK'fôo'yĤ Qi fl ^
me 

^OUISe Junod
KŜ Sal̂ NT^-fewSffiSa»!! photographies artistiques
Ouverte tous , les jours de 10 à 12 h. 15 et de 14 à 18 h.

du 25 octobre au 22 novembre 1936 inclus
ENTRÉE : Semaine Fr. 1 Dimanche 50. c.

Encaustique THERMA
f J'informe l'honorable clientèle de mon cher frère,

M. CHARLES FAVKE - BRANDI , décédé, que Je con-
tinue la livraison de ses commandes en cours et les vi-
sites mensuelles régulières, comptant qu'elle me témoi-
gnera la même confiance qu'à lui-même.

EDOUARD FAVRE - BRAMDT.
Vleux-Chfttel 31

La Rotonde - Mardi 10 nov., à 20 h. 30 k
PREMIER GALA OFFICIEL DU THEATRE DU Igjl

Grand Guignol de Paris |
avec l'extraordinaire drame j gçj

P A QU E  J U I V E  il
et tout un merveilleux spectacle entièrement nouveau \.y^

JEUDI 12 NOVEMBRE, DEUXIÈME GALA f : \ j
L ' A M U L E T T E  R O U G E  ¦'
La location est ouverte s Au Ménestrel », t 'y

I ,B les symptômes classi- Ë

?yË ques c'un refr0'dîsse- M

Jj M men» à ses débuis: m

I lm fêfe lourde, membres las m
'M J&e*Wz. ¦foicf' E
'Wii  ^^*rt -̂̂ **^-fc*t^ <;̂ ! w/^S^.
ÊSPL V̂S Q » •*"' »": JS(BA|ER]
B LE PRODUIT DE CONflANCEl B. *̂̂ ^

Sculpture - Ebénlsterie - Menuiserie
G, et A. FRIGERIO Le Landeron
Ameublements de tous styles. Copies d'anciens.
Trousseaux complets RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS

'HB  ̂ n̂ri i f*y î îr ^P̂ T IËë&BF L t̂ w Ê r s s  i» ^̂ TT^BB

ATHENiEVU
SECTION LITTÉRAIRE

COURS RAPIDES D'ITALIEN
(Inférieur, moyen, supérieur)

2 h. par semaine — 20 fr . par trimestre
Direction : Mme R. Leuba-Provenzal, Faubourg de l'Hôpital 66 - Tél. 53.525

FahrilfllA fia trirnf cherche à prendre contact avecraiJIII|UC MB IlIbUl dame ou demoiselle ayant une réelle
expérience dans la vente et dans la couture et désireuse d'ou-
vrir un magasin en Suisse romande. Donnerait un appui sé-
rieux pour constitution stock marchandises. Offres sous chllire
P. B470 X, à Publlcltas, Neuch&tel . AS15253L

y.-.: *.«l̂  t*\% m Y ¦
RSÎ «URralîiS  ̂ y!!» fflsr̂ Pk vA

t Y| Vous y trouverez toutes les nouveautés, un R
fe grand choix et des prix avantageux y

La source de la qualité ,
 ̂

et du bon marché \

H NEUCHATEL M

f twlesenôéf âk i
N

idéales pour le gros roulage !

Entreprise de gypserie ei peinture
André BÎandenjer

avise ses clients, amis et connaissances qu'il a

transféré son domicile à Fontainemelon
anciennement Fontaines

Se recommande

8|||m
|Il^̂ ^̂ t̂\ I\i--• 1nlBn n̂fflii w ^̂ ^̂ niÊa - ' ¦' PffX^-1 * ' v̂ *V - \  y- - pill" - ¦¦ ¦'' ¦• / ¦'
I'** *m VJH W Â̂ îsmLfL .̂M^̂ ^̂ si Usi !LâJL&Ji ~ ' '"* ' Jute • ' ^Jt

aW
/2i£^S' m -̂W Â^

'
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A louer pour date à convenir,

à la rue de la Côte
carrefour du Chemin des Pavés,

dans villa de trois appartements avec vue
deux logements de quatre chambres, bains, confort
moderne, balcon ; un logement de deux chambres, bains,
confort moderne. — S^adresser pour plans et renseigne-
ments au bureau Pizzera & Cie, faubourg de l'Hôpital 12.
— Téléphone 53,344. 

Draizes
A louer pour ls 24 décem-

bre, logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances,
Jardin Prix : 40 fr. par mois.
S'adresser à R Borel, Côte
No 107. 

RUE DTJ SEYON,
it, loner MAGASIN ,avec arriére-magasin et bu-
reau. — Etude O. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469

A louer Immédiatement :
Vieux-Châtel : cinq chambres,

confort moderne. Jardin. —
Prix avantageux.

Bue du Musée (en bordure
des quais) : cinq ou six
chambres, confort moderne.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Eue Pourtalès : quatre cham-

Boute des Gorges: trois cham-
bres.

Dralzes : trois chambres, con-
fort moderne. Prix : 75 tr-

Faubonrg de l'Hôpital : lo-
caux pour entrepôts ou bu-
reaux. 
COTE, à remettre apparte-

ment de quatre chambres avec
salle de bains. Grande ter-
rasse. Vue étendue. Prix avan-
tageux. Etude Petitpierre et
Hotz. 

A remettre au haut de la
Tille, appartement de trois
chambres et dépendances. —
Prix Fr. 30.— par mols. Etude
Petitpierre et Hotz.

Etude

Baillod et Berger
Téléph. 53.326

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir :

Fahys : trois chambres.
Rue Hôpital : trois chambres.
Faubourg de l'Hôpital : six

chambres aveo tout confort.
Rne Coulon : cinq chambres

avec confort.
Sablons : cinq chambres,

chauffage général.
Un local pouvant servir de
garage.

Dralzes : magasin avec vitrine.
Battieux, Poudrières, Rosière :

garages. *

A louer tout de suite
chambre

indépendante
avec pension, dans maison
moderne. Prix modéré. Mme *
Mohr, la Résidence, faubourg
de l'Hôpital 33, 2me. 

Pension soignée
chambre au soleil, vue sur
le lac, Jardin. — Pension
Btoll, Pommier 10.

Belle chambre
confort. Frey, rue du Musée 1.

Chambre et pension. Ave-
nue de la Gare 11, 1er. 

Belle chambre meublée. —
1er Mars 10. 1er étage. *

Jolie chambre chauffée. —
Côte 47, Sme, à gauche.

Box chauffables
Garage du Prébarreau

Téléphone 52.638. *
BUE DU MANÈGE, a re-

mettre à de très favorables
conditions, appartements de
trois et quatre ebambres avec
chauffage central et salle de
bains. — Etude Petitpierre et
Hotz.

Jolie chambre, avec ou sans
pension. Pourtalès 2, rez-de-
chaussée, à droite.

On cherche Jeune fllle
agréable et sérieuse, 18 ans,
comme

sommeîière
débutante. — Hôtel Lôwen,
Thoune (Berne). 

Voyageur
capable, demandé pour clien-
tèle privée, sachant conduire
auto si possible. Fixe et com-
mission. Voyageuse demandée
également. — Adresser ofîres
écrites à A. S. 284 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 17 ans,
ayant suivi trois ans école se-
condaire, cherche place com-
me

volontaire
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée. S'a-
dresser à famille Wlss, restau-
rant Frohsinn (Tél. 16), Mat-
zendorf (Soleure). SA 19079 B

Personne
seule cherche place pour le
1er décembre comme cuisiniè-
re ou pour tous les travaux
de ménage. S'adresser Ecluse
No 35, Neuchâtel.

Places vacantes
dans toutes branches. Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse,
Lucerne, où des Journaux du
monde entier sont lus chaque
Jour. SA3319LZ



On achèterait

maison de deux ou trois appartements
„n fort moderne. Situation Neuchâtel, ouest ou haut de

f lille Offres sous chiffre P 11068 N à Publicitas, Neu-

ïjj d. , P11068 N

Ifente par enchères publiques
Le jeud i 12 novembre 1936, à 14 h. 30, au Café Marti ,
¦ saint-Martin , les héritiers de J. Marti exposeront en
vente publique :

Une maison d'habitation avec

café - restaurant
(grande salle pour sociétés) et atelier de réparations
Jour autos. Très grande facilité de paiement.

S'adresser : pour visiter au Café Marti et pour les
conditions en l'Etude Ch. Wuthier, notaire à Cernier,
cha rgé de la vente. P 3564

Office des poursuites du Val-de-Travers

Vente d'Immeuble
Deuxième enchère

à titre définitif

Le mercredi 11 novembre 1936, à 16 heures, dans la salle
je justice, hôtel de ville, aux Verrières, l'office des poursuites
ju Val-de-Travers réexposera en vente par voie d'enchères pu-
bliques, aucune offre n'ayant été faite à la première enchère,
[Immeuble suivant appartenant au citoyen René Aellen, aux
Perrières, savoir :

CADASTRE DES VERRIÈRES
Article 2800, pi. fo 11, Nos 37, 115, Le Grand Bourgeau,

bitlment et pré de 2264 mètres carrés.
Assurance du bâtiment : Fr. 38,800.—.
Estimation cadastrale : Fr. 31,035.—. Estimation officielle :

pr. 28,000.—.
Pour la désignation complète de cet Immeuble, on s'en re-

lire au Registre foncier, dont un extrait peut être consulté
1 l'Office des poursuites.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à
la loi , et l'état des charges, seront déposés à l'Office des pour-
mites, à la disposition des Intéressés, dix Jours avant celui de
l'enchère.

La vente aura Heu à titre définitif et rechute sera donnée
ju plus offrant et dernier enchérisseur.

Môtiers, le 7 novembre 1936.
OFFICE DES POURSUITES : le préposé, KELLER.

Demandez une liste des
primes, gratis et franco, à

V 2-0259 31=

a 

NOS \tÉS

Of J^S"î. suite

__ MANTEAUX
Il COMPLETS
j: ||¦ j PARDESSUS oU

li MANDOWSKY
|fg La Chaux-de-Fonds

i ' T

TERLINDEN
NEUCHATEL , sous l'Hôtel du Lac

Tél. 52.853

I t _______________
3295 Z

VOICI L'HIVER!
PARENTS ! j^̂ ^%.Protégez vos enianls du ^̂ ^̂ ^̂ 1froid et de l'humidité /0ÊgKSÊS ^S
en les faisant porter des ^̂ ^̂ ^̂ ^ î̂^chaussures à ^̂ ^0^

semelles-crêpe
Celles-ci étant d'une ÉLASTICITÉ normale
permettent aussi au jeune p ied de s'accou-
tumer d'une f açon naturelle aux irrégula-
rités du terrain et de se f ort if ier  ainsi de
bonne heure contre les LUXA TIONS DU
PIED et les FAUX PAS.

Avis important :
LES MAGASINS MEIER , ne voulant pas

profiter de la situation, vous offre :
POMMES DE TERRE DU PAYS

en sacs de 50 Icg. depuis Fr. 14.50 les ÎOO kg.

PRUNEAUX AU JUS, à 60 c. la gde boîte
BELLES POMMES FRANÇAISES

en cageot de 30 kg., depuis 35 c. le kg. net

SUPERBES POMMES de conserve du pays
en cageot de 40 kg., depuis 50 c. le kg. net
On porte à domicile depuis le magasin Meier, Ecluse 14

Téléphone 53.247 

Extrait do tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 11 au 17 novembre 1036
Les heures sans la remarque • (seulement les correspondances-avions) ou 1 (aussi les correspondances-avions)

no concernent que le courrier a transporter par la vole ordinaire

11 I 18 13 | 14 | 15 | 10 | 17
A.. Asie ————— _______ _______ ______ _

Inde Britannique l ff">* 2160 • 2218 _ 2218* _ 2150 * _ ; _ _ _ _ 2218* 
__

Singapore 2150 * _ _ _ 2218* _ 2150 ' _ _ _ Q.47 _ 2218* _
Indochine française 1820* 

_ ___ _ _ _ _ _ _ 
fl47 _ _ _

Indes néerlandaises 2160 * _ 2004 _ 2218» _ 2160 • _ _ _ 947 _ 2218» _
Chine Nord 2218 _ 2218 _ _ _ _ _  2218 _ 2218 _ _ _
Chine mérid. Philippines . I« 20 2160 2218 _ _ _ 2160 * _ 2218 Chine slt 640 PHIL seul. _ _

2218 - 2218 —

Japon 2218 _ 2218 _ _ _ _ _  22ia _ 2218 
_ _ _ 

.
Syrie 1820* 2160 * _ _ . 2218* _ 9*7 Beyrouth _ _ 947 Beyrouth 2218* _

2150 *

B. Afrique
Afrique du sud — ' — 18» — 2150 » _ _ _ _ _ _ _ 2160 - _
Afrique orient, portugaise . _ —. 13" _ igao* Sud exo. _ _ _ _ _ _ 2160 «Nord1 H B 

f 2150 Nord exo, exoapt*
Algérie 15B4 1820* 1820» _ 1554 isao* 1564 1320* _ _ 1554 1320 • 1554 igao*
Congo belge 2218 2218 _

a) Borna, Matadi , Léopold-
* 11 1R20

b) Elisaheïhviiie"" "" — — 131° _ 2150 * _ _ Z Z _ — — 2150 * Z
EavotB ... .

'
.
'
.
'
.
'
.
'
.
'..'. 216°* — I»20 2160 * 2150 * _ 947 2160 8 2150 * _ 947 2150 2150 5 _by y  ... 

2218
Maroc * 182 °* — - 18ao ' — 1820* — 1820» _ g02* _ 1820' _ 1820* _

rtnS' '.".'. isâô* — 18M' - 18~05 Z lm* Z Z Z 18̂ 05 Z 18-Tos Z

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... — — — — 2004 _ — _ 

¦_ _ _, _ 2()04 _
Canada — — 2004 _ 1601 _ _ _ _ _ _ _ I601 _
Mexique, Costa-Rica, Guaté- !

mala , Salvador, Cuba ... — — — — 2004 — _ _ _ _ _ _ 2004 _
Colombie, Equateur 1820t Equateur _ _ 2004 

_ — _ 
_ _ _ _ 2004 _

Pérou et Chili septentr. .... 1820t _ _ —, 2004 _ 1820° _ _ _ _ _ 2004 _
Brésil i

a) Rio-de-Janeiro et Sao- !
Paolo IS*"»* _i 947 _ 1601 _ 1820° 

_ _ _ _ _ _ __
b) Récif e et Sao Salvad. 1820t _ 947 _ _ _ 1320° 

_ _ _ _ _ _ _
c) Bêlera 1820t _ 947 — _ _ 1820" _ _ _ _ _ _ _

Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord) 1820t _ 9*1 — 160X — 1820° — — — _ _ -, —

D. Océanle
Australie 2150 » _ -, _ 12218* _ 947 2160 * _ _ _ _ 2218* _
Nouvelle-Zélande 2QQ4 2160 * _ _ 12213-» _ 947 2160 * _ — — _ 1601 2218*

1 Courrier ordinaire, remise plusieurs fois [ * PM correspondance-avion seulement,
par Jour au service français. V t Aussi les correspondances-avion.

rnrreinondanr-es.avion < t Par avion Allemagne-Amérique du Bud
s Courrier ordinaire, acheminement via corresponoances-avion <, (Lufthansa et zeppelin)

^
C
™>!r!

UBleUrS départ8 Pal m°U 
f ° P« avion France - Amérique du Sudpour DaKar). 
^ 

(Alr -^^^

I Pour votre ïi

I ROBE DE BAL
I choisissez à notre grand rayon de j

Soieries
j nos ra vissantes n o u v e a u t é s  |
|| Parmi l'énorme assortiment de créations les plus récentes l ]
H comme satin impression « Duco », taffetas gouache, Aj
wj lamé façonné, etc., vous trouverez certainement le tissu
! et la teinte que vous désirez

TAFFETAS uni SATIN «DUCO»
soie rayonne, ravis- jàBÊ f f _\ E? haute nouveauté pc 

îMffr £ Jfe
i santés nuances mo- ^19 2p? H la tun i que et la gar- (|B jl9
I de, pour la belle H —**m niture m o d e r n e, ^ >..drww
ij robe du soir, lar- Ml choix énorme de clés- Jnn
m geur 90 centimètres , A i ]  sins chic, largeur '90 «Sagaf

le mètre . . . 3.90 et ¦" cm., le m. 12.50 et ^^
i SATIN LUXE uni VELOURS CHIFFON
M très belle quai . Iour- B̂fc, _Tt_f% infroissable et inta- WBfi??f*àfflfc P
M de, en soie rayonne , ĵE» «flII chable à l'eau , nos ĴH *BÏB
H d'un beau tomber, |̂ P W w qualités renommées, S ¦" w
|j magnif i ques nuances ^gs nuances mode et S t".
m mode, largeur 96 £&£§ noir , largeur 95 cm., SB

cm. . . .  le mètre *«P' je mètre 10.80 9.80 ¦»

TAFFETAS GOUACHE LAMÉ FAÇONNÉ
la mode actuelle &£&&%§& nouvelle création p r 

JC^A IA
pour la robe élégan- •-'_!_ aff *W robes et garni tures, aiffi^ff ll :Yj
te et la casaque , ^^g superbes nuances du _9K l|
teintes mode, largeur JbJ&S soir , largeur 90 cm., KLjH tj
90 cm., le m. 6.90 et ^  ̂ le mètre ^^^ jf fj

Achetez la soie chez le spécialiste de la soie ^VOYEZ NOTRE GRANDE VITRINE SPÉCIALE ^

I Qf ÛAAj ànM

Le jour tombe rapidement SH |̂  ̂ |2S| |
j Faites vérifier vos lunettes f Ç ^ ^ Sf f ^B W w  ,i\ y

et renforcer vos verres si né- KPâSfc-
~
'̂ w8fi_S^*'"̂ '''cessalre. Service consciencieux Bit PffiŜ a ; V

^ Wjt
et soigné à l'Office d'optique §_\y*r_Wj8afeS " ' WÊ

André PERRET ĵSl_l___S(t^_r̂Sl
Exécution rapide et soignée H -&&*'¦• ̂ M **- '̂  .1- '.

des ordonnances. ——UMJI B—I———M—Î B—jr-

1'- ^ L.6S A l 'A ,

w sont arrivés M

i SRAND JHOIX S

¦A. Grandjean!
 ̂

SAINT-HONORÉ 2 11
M, NEUCHATEL Mi

| j Téîéph. 51.262 I

Champignons frais -
genre Paris 
mais culture suisse —

arrivages
tous les mercredis 
Fr. -.25 les 100 gr. 

- ZIMMERMANN S. A.

BARBEY & Cie
BONNETIERS

Gilets de laine
le choix el la qualité

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
de vins et liqueurs

• Le mardi 10 novembre 1936, dès 14 heures,- -au Res-
taurant du Mail, à Neuchâtel, l'Office des faillites vendra
par voie d'enchères publiques les vins et liqueurs ci-
après provenant de la succession de Jean Sottaz, ancien
tenancier :

Une bonne quantité de vins de Neuchâtel, blanc et
rouge 1933, 1934, d'autres vins du pays et des vins
étrangers, tels que : Mâcon , Beaujolais, Moulin à Vent,
etc. En outre, des liqueurs et sirops, cognac, kirsch,
rhum, marc, -whisky, grenadine, menthe, banane, etc.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES.
Le préposé : A. Hummel.

Chauffage
central

Prébandier
Demander devis gratis

INSTALLATIONS
RÉPARATIONS

Nenchâte l . Tél. 51.729

Belles OUVERTURES
de Eaine

chaudes et douillettes
Pour poussettes de chambre

et lits d'enfants

Couvre-pieds
Intérieur laine ou édredon

BEAU CHOIX

AU CYGNE
Terreaux 8

Bnscr et fJJs Tél. 52.646
— „ , |M |  mmlm mmms Â,

Le vin
in Dr Laurent
tonique et fortifiant

donne des forcesp"x du flacon: Fr. 3.50
PHARMACIE «

F. TRIPET
^on 4 NEUCHATEL

Tél. 51.144 f

Messieurs !
-¦ Vos gilets de laine

Vos pullovers
| Vos sous-vêtements
1 Vos bretelles

Vos chaussettes
Vos cravates

Vos gants
CHOIX RAVISSANT

chez

Guye-Prêtre
f Saint-Honoré Numa-Droz
v Magasin neuchâtelois

ARMOIRE MODERNE
trois portes, démontable, 140
fr., un lavabo noyer, marbre
et glace, 110 fr., six chaises
de salle à manger rembour-
rées, pour 84 fr. MEUBLES S.
MEYER,, faubourg du Lac 31,
Tél. 52.375, Neuchâtel.

Rayon occasion. 

A vendre pour cause de
double emploi,

cuisinière à gaz
trois feux , marque « Soleure »
en parfait état S'adresser à
Mme Borel, Côte 107, Neu-
châtel.

Fauteuils
A vendre quelques Jolis fau-

teuils neufs, divans turcs,
buffets de service, chaises, ta-
bles de salon, servlerboy, ta-
ble de cuisine, tabourets, Jo-
lie coiffeuse, ainsi qu 'un su-
perbe piano brun moderne, à
prix très avantageux, deux
beaux milieux de salon Hérlz.
S'adresser Mailiefer 20, 2me, à
droite. Absent le samedi

Il est d'une

grande importance
de savoir que Meubles 8.
Meyer reprend en ÉCHANGE
vos meubles démodés contre
des neufs... modernes... prati-
ques... Demandez-nous con-
seils... sans aucun engagement
pour vous, et sans frais. —
MEUBLES S. MEYER , fau-
bourg du Lao 31, téléphone
52.375. Neuchâtel . 

A retenir...
L'apéritif de marque « DIA-

BLERETS » préparé aux plan-
tes des Alpes est un apéritif
sain ; il peut être consommé
sans crainte et convient aux
estomacs les plus délicats.

Bijoux or
achetés au plus haut cours

du jour
E. CHARLET
sous le théâtre

On demande à acheter un

bureau-ministre
usagé, avec fauteuil de tra -
vail Adresser offres écrites à
B. M, 268 au bureau de la
Feuille d'avis.

Antiquités
On cherche à acheter beaux

tableaux anciens et modernes,
albums avec dessins, gravures,
petits almanachs anciens (Al-
penrosen et Helvetischer Al-
manach), portefeuilles avec
dessins, gravures, vues de
Suisse, album contenant des
costumes suisses. Adresser of-
fres écrites à A. N. 254 au
bureau de la Feuille d'avis.

Autos et motos
tous genres sont demandées à
acheter. Faire offres détaillées
avec tous derniers prix. Gara -
ge Mailiefer 20. Tél. 53.469.
ACHAT VENTE JÊCHANGE

En stock, beau choix de
machines Intéressant.

LITS JUMEAUX
tais XV, noyer poil, Inté-
rieur refait à neuf , coutil
IBS, bon crin animal, duvets
«t coussins, la paire 330 fr.
MEUBLES S. MEYER, fau-
bourg du Lac 31, Neuchâtel.
Bl. 52.375, Rayon occasion.

Châtaignes saines
\V\li- .-WI2.--Pearl°ll , Bellinzone. *

I „»¦¦ - 9 XI 30 ¦—¦—"

.j jj inistration : 1, rae dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

Itawux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de

« b. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

ngjj e extra - cantonale : Annonces-
«nisses S. A., Neuchâtel et succursales.

—— . " 3 —*^—S

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jusqu 'à 5 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer»

Bon commerce
de laine-mercerie-lingerie est
à remettre pour cause de
santé. Reprise 50,000 fr . en-
viron. Ecrire sous L. H. 277
au bureau de la Feuille d'avis .

A vendre 3000 kg. de

choux-raves
de table et 5000 kg pour le
bétail. M. Alfred Cugnet, Ché-
zard . 

Salle à manger Sur
poil, se composant de : un
buffet vitré moderne, une ta-
ble à rallonges 120x85 cm.,
six chaises, pour 330 fr., à
voir chez MEUBLES S. MEYER ,
faubourg du Lac 31, Télé-
phone 52.875, Neuchâtel.

Rayon meubles neufs.
Garantie 5 ans.



A Zurich, devant plus de 20,000 spectateurs,
le «onze» d'Autriche a battu l'équipe suisse par 3 à 1

UNE JOURNÉE DÉCEVANTE POUR NOTRE FOOTBALL

A la mi-temps, nos adversaires menaient déj à par i à O — Bizzozzero sauve
notre équipe d'un désastre — Mauvaise partie de notre centre-avant Bickel

L'absence de Minelli s'est cruellement tait sentir

Le ciel est couvert ; il pleuvait
fort ce matin encore, mais un vent
violent balaye les nuages, et, lorsque
l'arbitre, M. C. Weingârtner, appelle
les joueurs, le soleil apparaît. Les
Autrichiens jouent au complet :
Platzar ; Sestak, Scbmaus ; Adamek,
Smistek Nausoh ; Zischek, Halme-
mann, Bican, Binder , Pesser.

Les Suisses eux , jouent sans leur
arrière Minelli, gui vient de perdre
son père, et Vernati prend la place
de Ciseri au centre de la ligne in-
termédiaire. Vingt mille spectateurs
assistent à la rencontre qui débute
à 15 heures.

L'Autriche a le coup d'envoi et
joue le dos au soleil et le vent avec
elle. Les Suisses engagent et jouent
immédiatement en profondeur. Xam
attaque mais il arrive trop tard. Im-
médiate riposte des « blancs » et
Bican , bien placé, shoote à côté. Les
Autrichiens jouent bien; leurs avants
sont toujours prêts à shooter. Ils
ont déjà remarqué nos points
faibles. Bizzozzero, heureusement,
les calme. Xam repart, file à l'aile et
centre ; Wagner , de la tête, fait dé-
vier légèrement le cuir. On croit au
goal, mais Platzer a dévié le ballon.
A la 6me minut e, l'arbitre siffle un
corner pour la Suisse. Amado le tire
parfaitement, Wagner reprend le
ballon mais ii le place trop à droi-
te.

Bican , le centre - avant autrichien,
se débarrasse à son tour facilement
de' notre défense ; il arrive seul de-
vant nos bois et shoote ; mais Biz-
zozzero arrête la balle. Il a toutefois
de la peine à dégager son camp et
par trois fois il devra reprendre son
ballon sous les pieds adverses. Une
descente en passes croisées, Xam -
Wagner - Stelzer ne donne rien. Au
centre, Vernati joue bien et, sans
cesse, il alimente ses avants ; il ne
semble pas se soucier beaucoup du
système en « W », bien que nos deux
arrières soient peu sûrs, par man-
que d'entente surtout.

On assiste à un va-et-vient conti-
nu ; Binder menace nos bois par un
shot sec ; puis Wagner, Xam et Bic-
kel organisent une nouvelle attaque.
A la 20me minute, Bican et Halme-
mann changent de place ; aussitôt
les « blancs » jouent en rangs plus
serrés.

Premier but contre la Suisse
Rossei, surchargé, se défend com-

me il le peut, avec la main même ;
mais l'arbitre a vu la faute et il la
sanctionne par un coup franc. Le
soleil est à ce moment bas à l'hori-
zon ; les Suisses font le mur, mais
en vain. Bizzozzer o, aveuglé, laisse
passer le shot de Binder ; l'Autriche
mène par 1 à 0. Encouragés par ce
succès, les « blancs » accentuent leur
pression et, sur un nouveau «hands»
de Muller, à la 35me minute, la balle
parvient à Binder, qui , à bout por-
tant , l'euvoie dans les filets suisses,

Sur intervention du juge de tou-
che de notre pays, l'arbitre annule
ce but, pourtant régulier. U y au-
rait eu ofside. Les Autrichiens ne
sont pas d'accord ; ils joueront dès
ce moment en force, sans être bru-
taux cependant. Les « fouis » se sui-
vent pour nos couleurs, mais nous
n'en profitons pas. Bizzozzer o, tou-
jours lui, sauve encore deux tirs ra-
pides de Bican et la mi-temps arrive.

JLa seconde mi-temps
et le deuxième but

Le temps nous est un peu favo-
rable; les nuages ont masqué le so-
leil, cause de notre premier but; le
vent est de plus en plus irrégulier
et la pluie commence à tomber. Les
Suisses interceptent le ballon et, par
Stelzer, amorcent une attaque de
style. Bickel, finalement, reçoit la
balle, mais il attend et perd une
belle occasion. Maintenant , c'est
Amado qui fonce et passe à Xam ;
celui-ci shoote, mais le keeper au-
trichien retient . Foui de Rossei :
Vernati sauve « in extremis ¦>. Le
jeu est haché, l'arbitre sévif avec
raison contre les « trucs » des
joueurs, car la partie deviendrait
brutale.

Sur coup franc, à la 28me minute,
Halmemann, d'un tir en force, bat

Bizzozzero. Une fois de plus, nos
backs se sont mal placés. A peine
la balle est-elle remise en jeu, que
Stelzer s'en empare, mais il shoote
dans les mains du très bon gardien
autrichien. La défense adverse est
très forte et les Suisses auront de
la peine à marquer.

Sur un dégagement de Bizzozzero,
Stelzer s'empare de la balle; il la
passe à Bickel qui est bien placé ;
ce dernier fonce vers le but autri-
chien , mais Sezstak le « fauche ».
Le coup fran c ne donne rien.

Troisième but contre
'la Suisse...

Xam, qui soutient ses backs, com-
met un foui ; bien tiré par Ada-
mek, le coup de réparation est lé-
gèrement dévié par Binder, et la
balle pénètre pour la troisième fois
dans nos filets.

... qui sauve enfin l'honneur
Il reste encore cinq minutes à

jouer; le public quitte peu à peu
le stade, quand , tout à coup, Vernati
pousse ses avants ; il shoote en force
et la balle entre dans les filets au-
trichiens après avoir été malencon-
treusement déviée par l'arrière Seŝ
tak. La fin est sifflée sur le résultat
de 3 à 1 pour l'Autriche.

Commentaires
Chez les Suisses, seuls Bizzozzero,

Vernati et Xam Abegglen, ce der-
nier spécialement , furent nettement
de classe; soutenus par Minelli et
un bon centre-avant, ils auraient pu
procurer une victoire à la Suisse,
car, si les Autrichiens furent excel-
lents réalisateurs, nos joueurs eu-
rent par contre très souvent l'avan-
tage sans toutefois concrétiser, par
la faute de Bickel vraiment dans un
mauvais jour.

Nouvelle défaite de notre équipe B
qui succombe par 3 à 1

devant les joueurs du Luxembourg

Dans la capitale du Grand-Duché

Comme à Zurich, nos adversaires
avaient l'avantage à la mi-temps

L'expédition suisse au Luxembourg
n'a pas été couronnée de succès
et, pour la première fois, les « rou-
ges » se sont fait battre dans la ca-
pitale du Grand-Duché. Arrivés sa-
medi soir à Luxembourg, joueurs et
officiels ont été aimablement reçus
par les autorités et les délégués de
la colonie suisse.

Le match a débuté dimanche
après-midi, à 14 heures, sous les
ordres de M. Turfkruyer, Belgique.

Les équipes jouaient dans les for-
mations suivantes:

Suisse B: Séchehaye; Grauer,
Biihler ; Maurer, Kuenzi , Frick ; Mis-
telli, A. Lehmann, Monnard, Conus,
Broenimann.

Luxembourg: Hoscheidt; Rouster,
Majerus ; Dumont, Bernard, Krener;
Scammet, Mengel, Mart , Geib, Kemp.

Trois mille personnes assistent a
cette partie. Au début, les deux
« onzes » font montre d'une grande
nervosité et un fort vent gêne pas-
sablement les équipiers. Les Luxem-
bourgeois sont les premiers à trou-
ver la bonne cadence et ils déclen-
chent des attaques, manquant de
style, mais très dangereuses parce
que rapides et effectuées en profon-
deur. La liaison entre les demis et
les avants suisses fait complètement
défaut. Seul Kuenzi essaie de mettre
de l'ordre dans le camp. Séchehaye
est heureusement en grande forme
et il effectue de nombreux et su-
perbes arrêts. Le centre-avant luxem-
bourgeois Mart est particulièrement
redoutable.

Premier but contre la Suisse
A la 32me minute, Kemp marque

le premier but pour le Luxembourg,
Pendant quelques minutes, les Suis-
ses réagissent avec énergie et me-
nacent les bois de Hoscheidt, mais
les centres sont renvoyés par le
poteau ou vont en touche. Lehmann,
Conus et Monnard tentent leur chan-
ce sans réussir. Avant le repos, les
Luxembourgeois sont de nouveau
supérieurs et la mi-temps est sifflée
sur le score de 1 à 0 pour nos ad-
versaires.

La seconde mi-temps
Plus rapides et plus efficaces, les

Luxembourgeois sont nettement su-
périeurs dès la reprise. A la dixième
minute, Lehmann manque une belle
occasion de marquer, le but étant
vide. Après une demi-heure de jeu,
Mart réussit le second goal en re-
prenant une passe de l'aile droite
et, deux minutes plus tard , profitant
d'une erreur commise par les arriè-
res suisses, Kemp marque un troi-
sième but imparable.

L'équipe luxembourgeoise donne
alors moins à fond et les Suisses
profitent de la situation pour atta-
quer à leur tour. Chacun fournit un
gros effort mais l'homogénéité man-
que. Enfin un corner échoit aux
nôtres et Monnard , qui n'est pas
gêné, peut reprendre et sauver
l'honneur.

Séchehaye a été le meilleur de
nos onze joueurs ; sans lui , l'équipe
suisse eût subi un désastre. Cette
cinquième rencontre a été à l'avan-
tage complet des Luxembourgeois et
jamais encore les Suisses ne se sont
montrés aussi faibles.

Le tennis de table
tes championnats nationaux
et . internationaux à Vevey
Voici les résultats de ces cham-

pionn ats organisés dimanche à Ve-
vey, avec une participation de 140
joueurs :

Championnats nationaux
Simples messieurs : Cat. A. — 1.

Portai, Genève ; 2. Trunbler, Leysin.
— Cat. B : 1. Stoller, Genève ; 2,
Ledermann , Berne. — Cat. C : 1,
A. Sandoz, Neuchâtel ; 2. Bûcher,
Berne.

Vétérans : 1. Le Pin, Genève ; 2.
Perrin , Neuchâtel.

Simples dames : 1. Mlle Iseli, la
Chaux-de-Fonds ; 2. Mie Siegrist,
Berne.

Double messieurs : 1. Fayot-Ber-
nard, Montreux ; 2. Michel-Crivelli,
Genève.

Double mixte : 1. Mlle Stettler -
Ledermann, Berne ; 2. Mlle Bornand-
Bernard, Montreux.

Championnats internationaux
Simples messieurs : 1. Urchetti,

Genève ; 2. Nickelsburg, Zurich.
Simples dames : 1. Mie Stettler,

Berne ; 2. Iseli, la Chaux-de-Fonds.
Double mixte : 1. Iseli, la Chaux-

de-Fonds et Nickelsburg, Zurich ; 2.
Stettler-Ledermann , Berne.

Double messieurs ; 1. Nickelsburg-
Direnfurth, Zurich ; 2. Urchetti -
Portai , Genève.

Une star, championne de tir à l'arc...

Comme on peut en juger par cette vue, la star de cinéma Margaret
Linlsay est une excellente tireuse à l'arc... mais, est-ce vraiment elle

qui a tiré?

Journée d'ouverture
à la patinoire de Monruz

Les sports de glace

L ouverture de la patinoire artifi -
cielle de Monruz vient de marquer
la f i n  d'une période creuse, p eu fa-
vorable à la prati que des sports de
plein air. Samedi déjà , malgré le
mauvais temps, le f œ h n  et la chute
abondante des feuil le s qui envahis-
saient la p iste, une couche suffisante
de glace permettai t aux premiers pa-
tineurs de. la saison de pratiquer
leur sport favori . Hier, jour d'inau-
guration officielle , la patinoire
connut déjà un joli succès.

La saison de g lace 1936-1937 mar-
quera un stade' nouveau dans l' ex-
p loitation de la patinoire de Monruz
qui doit devenir de p lus en plus le
champ d' exercices et le réservoir de
santé des Neuchâtelois. Si l' on son-
ge que Genève et Lausanne récla-
ment dep uis longtemps une piste de
glace artificielle et que l'on vient
à Monruz de toute la Suisse roman-
de, de la région frontière française
même, il faut  constater que Neuchâ-
tel est favorisée . La population de
notre ville n'est pas gâtée en ce qui
concerne les terrains de sport et de
culture physi que ; sa patinoire com-
pense cependant dans une large me-
sure cette lacune.

Le patinage , sport sain par excel-
lence, qui fait  travailler sans excès
tous les muscles du corps, procure
un merveilleux délassement. Comme
la natation ou l'athlétisme léger, il
o f f r e  la double ressource d'un sport
individuel et d' un jeu d'équi pe : pa-
tinage libre ou artistique, source de
bien-être p hysi que, manifestation de
souplesse et de précision, hockey
sur glace, sport de rapidité et de dé-
cision.

Et , n'omettons pa s les spectacles
d' une rare beauté qui nous furent of-
f e rts à Monruz tant dans les exhibi-
tions de vedettes étrangères ou suis-
ses que dans les programmes soi-
gneusement préparé s par les mem-
bres dévoués du Club des patineurs
de notre ville.

Sachons donc profi ter  des avan-
tages de notre patinoire pour que
Monruz connaisse, dans les limites de
son cadre , l'animation qui marqua,
il y a quelques années, les joyeuses
journées de patina ge aux Grands-
Marais. Fv.

La gy mnastique
I>e championnat suisse

aux engins
Deux rencontres comptant pour le

second tour du championnat suisse
aux engins ont été disputées diman-
che à Winterthour et à Brmatingen.

A WINTERTHOUR
Classement des groupes. — 1. Lu-

cerne, 114,35 ; 2. Bâle-Ville,114,10 ;
3. Soleure II, 101,75.

Classement individuel. — 1. Beck,
Lucerne, 29 ; 2. Baettig, Lucerne,
28,90 ; 3. Triebol d, Lucerne, 28,85 ;
4. Hunkeller, Bâle, 28,80 ; 5. Bau-
mann, Bâle, 28,60 ; 6. Schenk, Bâle,
28,45.

A BRMATINGEN (Thurgovie)
Classement des groupes. — 1.

Saint-Gall, 110,30; 2. Zurich III,
107,80 ; 3. Thurgovie, 106.

Classement individuel . — 1.. Stei-
nacher, Schaffhouse, 29 ; 2. Stubler,
Winterthour, 28,60 ; 3. Fehr, Saint-
Gall, 25,25 ; 4. Steiger , Gossau, 27,95;
5. ex-aequo, Handloser, Horgen ,
Staub, Uzwil, et Schumacher, Az-
moos, 27,50.

Le champ ionnat d'escrime
de la 2me division

s'est déroulé hier avec succès à Colombier

(Corr.) Sous le patronage du com-
mandant de la 2me division, le col.
div. R. de Diesbach, a eu lieu, à la
caserne de Colombier, samedi après-
midi et dimanche, le championnat
d'escrime de la division . '

Les combats à la baïonnette, entre
les quelque soixante concurrents,
furent livrés avec acharnement, à
tel point que plus d'un combattant
s'en fut « mordre » le terrain hu-
mide. Dimanche, ce furent les fina-
les et le tournoi à l'épée, qui réu-
nissait, lui , onze participants.

A 13 h. 30, lorsque les concours
furent tous terminés, un banquet
réunissait, dans les salles des Che-
valiers et des Aspirants, combattants
et invités. On remarquait la présen-
ce du commandant de la division , du
colonel Edmond Sunier, instructeur
d'arrondissement, des commandants
de brigades (colonels Du Pasquier,
Br. I. 4; de Graffenried , Br. mont.
5; de Wattenwil , Br. I. 6), des colo-
nels Wilhelm et Hofmaenner , orga-
nisateurs, et d'autres personnalités
militaires et civiles.

Avant la distribution des prix, le
commandant de la division tint à
remercier ses collaborateurs pour le
travail fourni et les escrimeurs pour
leur parfaite tenue et les résultats
obtenus.

Puis ce fut la remise des récom-
penses par le col. Wilhelm, offi cier
d'escrime de la division. Voici les
résultats des tournois:

Escrime à la baïonnette
(Individuel)

1. Fus, Max De Montm ollin , Zu-
rich, Cp. fus. 11-19, E.R. III-2; 2.

Fus. Hermann Hentzi, Vendlincomt
Cp. fus. 11-24; 3. Fus. Henri fW
laz, Derendingen , Cp. fus. I-SQ. ',
Sgt Charles Clerc, Neuchâtel ' r»
mitr. IV-18; 5. Cpl Albert Waîthert
Colombier, Cp. fus. 111-18; 6. N
Hans Murner , Soleure, Cp. miti n
50; 7. Cpl Paul Widmer, Friboint
Cp. mitr. IV-14; 8. Fus. René Vanclair, Bienne, Cp. fus. 111-22; 9. (\j
Aido Crivelli , Soleure, Cp. mitr. R,
51; 10. Sgt Marcel Marro, Fribouri
Cp. fus. 111-14; 11. Henri Guerda?
Porrentruy, Cp. fus. 1-24; 12, F.J[
Antoine Gubler, la Neuveville, k
fus. 11-21. ^
Classement par équipe des régimenli

1. R. I. 11, challenge, 18 point
2. R. I. 9, 18 p.; 3. R. I. 8, 18 R!
4. R. I. 10, 24 p.; 5. R. I. 12, 25 ï
6. R. I. 7, 27 p.

, Tournoi à l'épée
1. Plt Jules Spillmann , la Chaux.

de-Fonds, Op. Ist. 1-14; 2. Plt Fer-
nand Thiébaud, Bôle, Cp. mitr. iy.
18; 3. Chauffeur Henri Jeanneret
la Chaux-de-Fonds, col. cam. auto
IV-2; 4. Plt Jules L'Eplattenier, h
Chaux-de-Fonds, Cp. Pc. art camp,
5; 5. Fus. J.-Louis de Montmollin,
Auvernier, Cp. fus. 1-18; 6. Fus. Mar-
cel Lévy, la Ohaux-de-Fonds, Cp,
Ist. 11-15; 7. Plt Edouard Joseph, Las-
sanne, Cp. fus. 11-108; 8. Lt Karl
Scheurer, Berne, Cp. lde i. 11-3; S,
Appté Werner Baertschi , la Chaux-
de-Fonds, Cp. pc. art. camp. 5; lj,
Major Rudolf Bisehoff, Colombier,
off. instr. 2me div. ; 11. Can. Willy
Guyot, la Ghaux-de-Fonds, Cp. lde t

Le championnat suisse
de football

En raison des deux rencontres in-
ternationales auxquelles la Suisse
participait, aucun match de ligue na-
tionale n'a pu avoir lieu.

Première ligue
En première ligue, le programme

était réduit à sa plus simple expres-
sion. Trois parties seulement ont été
disputées. Dans le premier groupe,
Montreux a battu Vevey par 4 à 2 ;
ce résultat est de nature à nous sur-
prendre , car on s'attendait plutôt à
une victoire des Veveysans ; l'échec
de ceux-ci rassurera sans doute Can-
tonal qui sera prochainement leur
adversaire.

Deux rencontres dans le second
groupe. Chiasso obtient son premier
succès de la saison, en battant Bruhl
par 5 à 3, et Juventus se défait ai-
sément d'Oerlikon par 4 à 2.

Deuxième ligue
Suisse romande. — Espérance A. C, -

C. A. Genève 0-2 ; Dopolavoro - C. ' S.
Chênois 3-0 ; Jonction - Servette II 2-5 ;
Vevey II - Sierre 2-3 ; La Tour de Pellz-
Lausanne 2-4 ; Stade Lausanne - Stade
Nyonnais 3-3 ; Sion - Forward Morges
2-5 ; Gloria Locle - Cantonal 7-0 ; Cen-
tral Fribourg - Xamax 3-0.

Suisse centrale. — Thoune - Granges
0-3 ; Berne - Bienne 5-1 ; Derendingen -
Victoria Berne 4-2 ; Nidau - Helvetia
Berne 5-3 ; Zofingue - Liestal 4-5 ; Bâ-
le - Nordstern 2-0 : Allschwil - Concor-
dia Bâle 0-1 ; Blrsfelden - Moutier 2-0.

Suisse orientale. — G. C. Luganesl -
Lugano 0-2 ; Blue Stars' - Kickers Lu-
cerne 1-8.

Troisième ligue
Groupe V. — Couvet I - Fribourg II

3-1 ; Central Fribourg II - Morat I 2-0.
Groupe VI. — Chaux-de-Fonds II -

Saint-Imier I 0-3; Floria Olympic I - Glo-
rla-Locle II. 2-2 ; Tramelan I - Spor-
ting-Etoile I 1-2.

Quatrième ligue
Groupe XI. — Béroche-Saint-Aubin I -

Granges-Marnand I 5-1.
Groupe XIII a. — Boudry I - Fleurier

II 4-1.
Groupe XHI b. — Hauterive I - Xa-

max II, 10-2 ; Cantonal III - Neuveville
II, 1-1 ; Landeron I - Cressier I 0-1.

Groupe XIV a. — Sporting-Etoile Ha -
Sylva-Locle II 12-0 ; Chaux-de-Fonds
III a - Le Parc II 7-1.

Groupe XIV b. — Saint-Imier II -
Sonvilier I 2-0 ; Cortébert I - Chaux-de-
Fonds III b 0-3 ; Sporting-Etoile H b -
Courtelary I 4-3.

Juniors A
Groupe IVb. — Glorla-Locle jun. I -

Cantonal Jun. II 4-1 ; Cantonal Jun. I -
Sporting -Etoile Jun. I 1-4 ; Chaux-de-
Fonds Jun. II - Chaux-de-Fonds Jun. I
0-3.

I»a coupe des vétérans
Lucerne - Servette 5-1.

La coupe suisse
La rencontre du deuxième tour de

la coupe suisse, entre Richemond-
Fribou rg et Monthey, qui avait dû
être renvoy ée, s'est disputée hier.
Ainsi qu'on le prévoyait, Monthey a
eu raison de son adversaire, mais non
sans peine, puisque les Fribourgeois
se sont défendu s ju squ'à l'ultim : mi-
nute de deux prolongations.

L'avant-dernier club de deuxième
ligue qui participait à cette grande
compétition est ainsi éliminé. Rappe-
lons qu'il ne reste plus qu 'une ren-
contre de retard du deuxième tour ,
celle qui opposera Cantonal à Chaux-
de-Fonds ; le gagnant de ce match
rencontrera Urania pour le troisième
tour.

Championnat neuchâtelois
Série A

Groupe I. — Comète-Peseux I - Neiro
ville I 1-3.

Série C
Verrières I - Colombier I 5-2 ; CM'

telard-Bevalx I - Couvet II 7-4

Les matches amicaux
Samedi : Saint-Gall - Gradjansb

Agram 1-4. — Dimanche; Bâle - Grad-
jansk i 3-2 ; Bellinzone - Lugano 3-1;
Blue Stars - Gran ges 1-2 ; Lucerne •
Old Boys 4-1.

Central bat Xamax, 3 à 0
(Corr.) Cette rencontre, au stade

de la Mottaz, à Fribourg, a été par
ticulièrement acharnée. Xamax, qui
n'a pas démérité, s'est trouvé domi-
né par l'ardeur subite des Fribour-
geois qui ont pratiqué un jeu décidé
et lié. Le repos marquait 0 à 0. Mais.
ensuite, Xamax, vivement attaqué,
s'est replié sur ses positions et a
adopté une défensive trop exclusive,

Pourtant, dix minutes après le re-
pos, Central courut grand danger ei
ne fut sauvé que par deux pion-
gées en cascade du goal-keeper et
du centre-demi, accouru à la res-
cousse. A la vingtième minute, lf
centre-avant fribourgeois CottinS,
tira à vingt mètres et marqua.
Dix minutes plus tard, sur . cor
ner, le centre-avant fribourgeois at-
taqua. Le ballon fut lancé dans -a
filets par un arrière de Xamax, Fac-
chinetti, à la suite d'un ricochet. Peu
avant la fin , un dernier but fut réa-
lisé par Muller et Schmidt.

La Suisse participera en 1937
à la coupe de l'Europe

centrale
Ainsi en a décidé l'assemblée de

ligue nationale, réunie samedi
à Zurich

Les délégués des clubs de ligue na-
tionale ont assisté samedi, à Zurich,
à une assemblée générale extraordi-
naire. Sur treize clubs, neuf étaient
représentés. Au nombre des absten-
tionnistes figuraient Chaux-de-Fonds
et Servette. Le principal objet à l'or-
dre du jour était la participation de
la Suisse à la coupe de l'Europe cen-
trale . Le président , M. Schneider,
exposa les résultats de la conférence
de Prague, qui, on le sait , n'a adm>s
la participation que de deux équipes
de Suisse. M. Schneider a cependant
recommandé la participation de l«
Suisse et les délégués présents on',
en majorité , adopté ce point de vue-
Finalement, une résolution a été vo-
tée acceptant la participation de >>
Suisse à la coupe, malgré les déci-
sions prises à Prague. Toutefois, I»
délégués seront chargés , pour la cou-
pe de 1938 de réclamer l'admission
de trois équipes de Suisse. Pour !!»'<
il sera demandé que les deux émi'Pe_
suisses engagées n 'aient pas à effec-
tuer de voyage en Roumanie °u .e
Yougoslavie. Pour 1937, le champion
suisse sera qualifié. La seconde equ
pe sera peut-être désignée à la su'
d'un tournoi mettant aux prises i
clubs classés 2me, 3me et 4me ou
championnat suisse. 'j auniAu cours de la séance, le "élefji .
de Young Boys a demandé une m*
leure répartition des matches
championnat et le délégué de "ouros
Fellows a annoncé qu 'il proposer ¦

à la prochaine assemblée généra 1< >
que le n ombre des clubs de hguo n
tionale soit porté à quatorze.
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/ Le football à l'étranger

EN ANGLETERRE
Championnat de première division. —

Arsenal - Leeds United 4-1. Boltxra «Wan-
Jerers - Middlesbrough 1-3 ; Brentford •
Blrailngbam 2-1 ; Derby Country . Stoke
City 2-2 ! Everton - "West Brom*lcb Al-
tlon 4-2 ; Huddersïield Town - Manches-
ter City 1-1 ; Manchester United -
Oharlton Athletlc 0-0 ; Preston North
jnd - Liverpool 3-1 ; Sheffield Wednes-
^ay - Grimsby Town 2-1 ; Sunderland -
portsmouth 3-2 ; Wolverhampton Wan-
derers - Chelsea 1-2.

EN BELGIQUE
Championnat. — S. C. Anderlecht -

Union St. Gilloise 3-2 ; barlng Bruxel-
les . White Star 2-0 ; La Gantoise . F. C.
Turnhout 6-3 ; Beerschot A C. - F .  C.
Brugeois 0-0 ; R. C Malines - Antwerp
P. C. 1-4 ; Standard L. C. - F. C. Mall-
ne*\ 4-2 ; Lyra - Liersch'e S. K. l-O.

EN ALLEMAGNE
Coupe Tschammer. — F. C. Sohalke-F.

C. schwelnfurt 8-2 ; V. f . L. Benrath -
Wormatla Worms 2-3

Championnat. — Élntracht Franctort-
Klckers Offenbach 3-1 ; S. V. Wlesbaden-
p Sp. V Francfort 0-0 ; V. r. B Muhl-
bourg - S. V. Waldhof 3-4 ; Sp. Vg. Sand-
hofen - F. C. Pforzheim 1-1 ; V. f. K.
Mannheim - Frelburger F C. 3-0 ; Stutt-
garter Kickers - S. S. V. Ulm 2-5 ; V.
f, B. ¦ Suttgart - S. C. Stuttgart 4-2 ;
Bayern Munich - F. C. Nuremberg 1-7 ;
Sp. Vg. Furth - Wacker Munich 1-0.

EN FRANCE
Championnat. — F. C. Sète - Olym-

pique Marseille 2-2 ; F. C. Rouen - F. C.
Mulhouse 4-2 ; A. S. Cannes - Antlbes F
C 2-& ;-.j C. S. Meta - R. G. Strasbourg
0-0; Excelsior R. T. - Racing Club Pa-
ris 4-2 ; S. C. Fives - F C. Sochaux
0-1; Red Star Paris - Olympique Lillois
â-1 ; Stade Rennais U. C. - R. C. Rou-
baix 1-1.

EN ITALIE
Championnat. — Juventus - Genova

î-2 ; Borna - Bail 6-2 ; Lucchese - Ka-
poli 3-2 ; Bologna - Torino 0-1 ; Novara-
Lazlo 2-4 ; Milan - Triestlna 0-0 ; Sam-
perdarena - Aless&ndrla 5-0 ; Florentina-
Ambroslana.

EN AUTRICHE
Championnat. — Postsport - Hakoah

1-0 ; Llbertas - Sportclub 4-0.
EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Championnat. — Victoria Pllsen - S.
0. Kladno 2-1 ; Slavia Prague - Zldenl-
ce 7-1 ; S. C. Prostejov - S. C. Na-
chod 2-0 ; Victoria Zlzkov - Sparta Pra-
gue 1-S ; Moravska Slavia - Ufchorod 1-3.

EN HONGRIE
Championnat. — ujpest - Soroksar 6-0;

Budafok - Nemzetl 3-2 ; Hungarla - Fe-
rencvaros 3-0 ; Klspeat - Bockskay 3-3 ;
Szeged - Phœbus 1-0 ; Electromos - Bu-
da! 1-1.

Petites nouvelles sportives
Hockey sur terre : Voici les résul-

tats du championnat suisse : série A:
H. A. C: Lugano - S. C. Lucerne, 2-0;
Lausanne Sports - Servette 1-1 ; Ra-
cing Lausanne - Black Boys Genève
1-4 ; Urania Genève - Stade Lausan-
ne 0-8.

Série B : Urania Genève - Stade
Lausann e B 0-4.

Cycli sme. — Voici les résultats du
tour de Lombardie , disputé diman-
che sur une distance de 241 km. :
1.. Bartalli , 6 h. 46', moyenne 35 km.
i'15, record ; 2. Marabeili , à une lon-
gueur ; 3. Barrai , à 20 mètres ; 4.
Bmi , 6 h. 48' ; 5. Guerini ; 6. Camus-
so ; 7. Giovan in i , même temps ; 8.
Bail o 6 h. 50' ; 9. Canavesi ; 10. Ro-
man a t t i . Les Suisses Weber et Zim-
mermann ont abandonné.

Marche. — Voici les résultats du
Grand prix de l'armistice, organisé
«'manche , à Mulhouse , sur une  dis-
tance de 42 km. : 1. Rùfenacht , Mul-
house . 3 h. 21' ; 2. Ott , Zurich , 3 h.
M ; 3. Schauer , Zurich , 3 h. 27'.

Débutants ; l. Fallenbach , Zurich,
3 h. 49'.

Dames .- 21 km.: 1. Mlle Willimann ,
Zurich , 2 h. " 7' 40".

Carnet du iour
L1NÈMA8

Apollo : Michel Strogoff.
Palace : L'argent.
ïhéatre , Le mystère de la chambre noire
Chez Bernard : Anna Karénine.

L'agriculture
et la politique des prix

sous le régime
de la dévaluation

LE FAIT DU JOUR

Nous avons annoncé dans notre
numéro de vendredi qu'un échange
de vues a eu lie u, au Palais f é dé ral ,
entre les conseillers fédéraux
Obrecht et Minger et des représen-
tants de l 'Union suisse des paysans.
Cet entretien f u t  motivé notamment
par une requête de l 'Union suisse
des paysans, dans laquelle celle-ci
se p laignait de l 'abaissement des
droits per ças sur les légumes .

Ces conversations ¦ ont montré
qu'il existe une large concordance
entre la manière de voir des repré-
sentants de l 'Union suisse des pay-
sans et de ceux du Conseil f édéra l .
Ce dernie r n'a pas l 'intention de
donner suite aux mesures proposées
par la presse libre-échangiste et ten-
dant à l'abaissement des prix des
produits agricoles . De leur côté , les
représentants de l 'Union cuisse des
p̂aysans ont déclaré qu'ils jugeaient
équitables les prix actuels du bétail
et des porcs pour autant que les f ra is
et le niveau générai des prix ne se
relèveront pa s — mais qu'ils se
voyaient contraints de réclamer ins-
tamment le rétablissement des an-
ciens droits perçus sur les légumes ,
dans l'intérêt des maraîchers et des
pet i ts  agriculteurs.

I ls  ont également annoncé qu'une
majoration des prix du lait se ré-
vèle nécessaire et qu'elle devrait
s'opérer pour le printemps prochain,
au plus tard.

Les représentants du Conseil f é -
déral ont donné l'assurance qu'Us
examineraient cette question avec
bienveillance. Les représentants de
l'Union suisse des paysans ont dé-
claré faire  pleine confiance an
Conseil fédéral ; ils ont cependant
ajouté que l'attitude observée depuis
la dévaluation du franc dans les mi-
lieux libéraux et li bre-échangistes,
ainsi que les proposit ion s fai tes  au
Conseil fédéra l  par ces milieux et
par la corporation des cafe-
tiers et restaurateurs, avaient causé
une vive inquiétude parmi les agri-
culteurs.

L 'entre t ien, ait dire d'un commu-
ni qué publié par l'Union suisse des
paysans qui donne ces renseigne-
ments , a manifestement contribué à
élucider la situation d'une façon  sa-
tisfaisante pour les deux p arties.

La bataille véritable
se joue actuellement

dans Madrid

Dernière minute

IfATALCARNERO, 9. — D'un
des envoyés spéciaux de l'a-
gence Havas :
tes gouvernementaux ont

déclenché, dimanche mat in,
une violente contre-tftta qne
contre les colonnes Castejon
et Ascensio, sur le flanc gau-
che de l'armée insurgée.

Il semble que les gouverne-
mentaux ont concentré en ce
point, c'est-à-dire au nord-
ouest de Madrid, toutes les
forces disponibles aussi bien
en hommes qu'en matériel.

On évalue à 25,000 environ
le nombre des attaquants.
Hs essaient d'avancer en co-
lonnes serrées, fournissant
manifestement f un effort
énorme.

Devant cette contre-attaque
les insurgés ont puissamment
renforcé le flanc gauche de
leur front avec rte l'artille-
rie. C'est donc la bataille
pour Madrid qui se joue ac-
tuellement, dimanche à midi,
sur le secteur Yague puisque
c'est le colonel Yague qui
commande en chef les colon-
nes Castejon et Ascensio.

Une mise au point
de M. Mussolini à un

publiciste anglais

Les rapports ifalo-britanniques

Jamais le « duce » n'a pensé
s'emparer de Majorque

PARIS, 9 (T. P.). — M. Warde Pri-
ée a interrogé M. Mussolini au sujet
des relations italo-anglaises dans la
Méditerranée en attirant l'attention
de son interlocuteur sur le fait qu'il
existe encore en Grande-Bretagne un
grand nombre de personnalités se
préoccupant dc ce que son t réelle-
ment les plans de l'Italie dans la Mé-
diterranée arguant que certaines gens
croient qu'il existe un accord secret
entre M. Mussolini et le généra l
Franco au terme duquel l'île Major-
que serait transférée à l'Italie qui
l'utiliserait comme base navale on
échange de la sympathie italienne à
la cause des nationalistes espagnols.

M. Mussolini a précisé: «C'est par
respect pour le principe de non-Inter-
vention que j ' ai omis de faire allu-
sion à l'Espagne dans les choses que
je viens de vous dire. Concernant Ma-
jorque, j e puis vous déclarer de In
façon la plus catégorique qu'une tel-
le idée n'a jamais effleuré mon cer-
veau. »

Les voyages
dipl omatiques
I»e coonte Ciano à Vienne
VIENNE, 9. — Le comte Ciarto

ministre italien des affaires étrangè-
res, accompagné de la comtesse Ed-
da Ciano-Mussolini, est arrivé à Vien-
ne à 21 h. 30. Il a été salué à la ga-
re par le chancelier Schuschnigg.

Le ministre polonais
des affaires étrangères

arrive à Londres
' LONDRES, 9 (Havas). — M. Beck ,

ministre des affaires  étrangères de
Pologne est arrivé dimanche après-
midi à Londres, accompagné de Mme
Beck, de son secrétaire particulier
et d'un haut fonctionnaire du minis-
tère. Il a été accueilli à la gare par
M. Eden.

Nouvelles économiques et financières
Clearing Italo-suisse

L'office suisse de compensation, à Zu-
rich , informe les importateurs suisses de
certaines pratiques qu'il a constatées et
dont le mécanisme est le suivant :

Par le simulacre d'un domicile ou d'u-
ne filiale en Suisse, certains fournisseurs
de marchandises italiens Incitent les ache-
teurs suisses à ne pas régler leurs Impor-
tations de marchandises Italiennes par la
vole du clearing, mais d'effectuer leur
règlement , solt auprès de la prétendue
filiale en Suisse, soit en compte ban-
caire ou de chèques postaux , Les ache-
teurs reçoivent en même temps l'assuran-
ce que l'obligation du versement au Clea-
ring sera observée par la « filiale suis-
se ». Dans le but cle duper la clientèle
suisse, la marchandise est facturée sur
une formule «ad hoo», dont l'entête por-
te une adresse suisse d'emprunt (dans la
plupart des cas, une simple adresse de ca-
se postale) .

Le but de cette manœuvre est de faire
entrer frauduleusement d'Italie en Suisse
des valeurs sous forme de marchandises,
au préjudice du clearing italo-suisse qui
ne reçoit pas, ou partie seulement de la
contre-valeur à laquelle 11 a droit pour
de telles Importations.

L'office suisse de compensation met ex-
pressément en garde les acheteurs suisses
contre cette pratique , en lea rendant at-
tentifs aux dispositions pénales de l'ar-
rêté fédéral du 0 décembre 1935, sur le
trafic de compensation avec l'Italie. On
se gardera de donner suite à de telles
Instructions, à moins que ce mode Ce
paiement ne solt usuel depuis plusieurs
années, et, le cas échéant, on avisera
l'office suisse de compensation . Des paie-
ments directs aux titulaires , voyageurs
DU employés de maisons de commerce
Italiennes de passage en Suisse sont éga-
lement Interd its et punissables.

Un certain nombre de représentants
suisses, astreints à la présentation pério-
dique do décomptes , ont reçu de l'office
suisso de compensation l'autorisation de
procéder à l'encaissement pour compte
de malsons Italiennes A ceux-ci, ainsi
qu 'aux Intermédiaires ' légalement établis
en Suisse, les paiements en contre-partie
d'importations de marchandises d'origine
italiennes sont autorisés

Les C. F. F. en octobre
Les chiffres provisoires du trafic des

chemins de fer fédéraux pour le mois
d'octobre laissent entrevoir un résultat
d'explolt&tlon mensuel favorable. Les re-
cettes de transport sont d'environ deux
millions de francs plus élevées que pour
le mois correspondant de l'année précé-
dente. Cette amélioration est due princi-
palement k l'augmentation des transports
de marchandises. Il convient d'attendre le
développement de la situation au cours
dès prochains mols avant d'en tirer des
conclusions optimistes quant à la situa-
tion financière des C. F, F.

Motor Columbus S. A„ Baden
L'assemblée générale extraordinaire de

cette société d'entreprises électriques a
approuvé l'ajournement au 31 octobre de
la clôture des comptes de l'exercice an-
nuel . M. Nlzzola , président du conseil
d'administration, a Indiqué que, depuis
la clôture du dernier exercice, qui accu-
sait une diminution de 16 millions de
francs dans les évaluations, des événe-
ments se sont produits' qui rerident né-
cessaire la rectification de la valeur de
quelques postes Importants de l'actif. Cet
assainissement du bilan portera au moins
à 26 millions de francs la diminution de
valeur de certaines créances et, dans ces
conditions, 11 ne peut être question , pour
le moment, de reprendre la distribution
des dividendes.

A la Bourse de Paris
La préfecture de police de Paris com-

munique que la Bourse des valeurs sera
fermée tous les samedis des mols de no-
Italienne sont autorisés.

Banque de France
La situation, 11 y a huit Jours, ne mar-

que pas de variation de rencaisse-or (64 ,4
milliards); la circulation a augmenté for-
tement de près de 2 milliards (87 ,2 mil-
liards) et l'ensemble des engagements a
vue augmente de 1,335 milliard ; la cou-
verture s'abaisse de 64,95 a 64,09 %.

On signale cependant que le public
vend son or et que les envols de métal
ont été conpld"rnbles venant d'Espagne.

Etain et cuivre
Le 5 novembre, à Farts, le comité Inter-

national de l'étain a conclu l'accord , tant
attendu, aveo le Siam, D'autre part, le
contingent de production du cuivre a été
porté à 108 pour cent contre 95 pour
cent précédemment (1er novembre). Rap-
pelons qu'il s'agit des mines rhodéslen-
nes et de certaines autres américaines. Le
quantum de 100 pour cent de base est
la moyenne de production des dites mi-
nes en 1934 ; mais ce n'est pas le taux de
capacité de production ; celle-ci n'est
donc pas rendue h la liberté.

Les conséquences des deux décisions se
sont Immédiatement fait sentir sur les
marchés londoniens et américains. L'é-
tain a fait un bond de plus de 10 livres
par tonne, à 221 1. st. ; le oulvre a passé
de 41 à plus de 44 1. st. (en février 1935:
26 1. st.). Même les autres métaux non
ferreux sont montés, fflomb en tête.

OoIdt ieMs if
Oe trust Important de l'Afrique du Sud

(mines d'or, textiles, etc.), déclare un di-
vidende final de 2 sh. 9, Inchangé, soit ,
au total annuel de 4 sh.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Les communistes entendent
réagir contre les décisions
c, du Conseil fédéral

ZURICH, 8. — Le comité central
[du parti communiste suisse a siégé
¦samedi et dimanche. Il s'est occupé
des arrêtés fédéraux et a voté une
résolution les considérant comme
contraires à la Constitution , aux dé-
cisions réitérées du peuple et un
pas vers le fascisme. Le comité cen-
tral a décidé d'organiser _ un e pro-
pagande contre ces décisions pour
engager le Conseil fédéral à les
abroger. Il demande que la votation
ait lieu sur les initiatives concer-
nant les arrêtés fédéraux d'urgence
et sur la liberté de la presse.

NOUVELLES DIVERSES

Un j eune homme enseveli
sous la neige dans les Alpes

BERNE, 8. — Un groupe de jeu-
nes gens d'Oberstocken (district du
Bas-Simmcnthal) s'est rendu diman-
che dans la région de la Walalp.
Ils furen t  pris pnr un glissement
de neige. Tous purent se sauver, à
l'exception de Gfottlieb Zenger, 24
ans, qui resta enseveli dans la neige.
Quand il fut  retrouvé, il avait suc-
combé.

En p ays f ribourgeois
"Situ soldats

(Corr.) La troisième école de re-
crues des télégraphistes et télépho-
nistes s'est terminée samedi, à la
caserne de Fribourg. Les 1Ô0 sous-
officiers et soldats ont regagné leur
domicile. Ils étaient commandés, du-
rant l'école, par le colonel Perrin
et par les premiers-lieutenants Erni
et de Meuron , qui fpnctionnaienl
comme instructeurs.

Ce matin, lundi, est entrée en ser-
vice à la caserne de Fribourg l'Eco-
le centrale IL C'est une école de
formation tactique des futurs com-
mandants de bataillons et de grou-
pes d'armes combattantes de toute
la Suisse. Le commandant de l'école
es le colonel Coustam, de Wallen-
stadt. L'école comprend neuf classes
et 63 élèves.

Un chef chrétien-social
en difficultés à Fribourg
FRIBOURG, 8. — L'abbé André

Savoy, un des chefs du mouvement
chrétien-social a Fribourg, en butte
à des difficultés matérielles et per-
sonnelles d'une certaine importance,
a remis sa démission de directeur
des œuvres dont il était à la tête.

M. Savoy devait être engagé dans
un procès ayant trait à des règle-
ments d'affaires privées ; on conjec-
ture que l'histoire en restera là et
se terminera par un arrangement à
l'amiable avec divers créanciers.
Bien entendu, cette affaire, en raison
de la personnalité de l'intéressé et
de son action politique et sociale
qui fut considérable, a pris des pro-
portions telles que tout Fribourg —
sans compter certains journaux
étrangers au canton — en discutent
avec passion. ,. . . . .. .... ,,-.( . ... ., .,

COURS DES CHANGES
du 1 novembre 1936, à 12 h.

L)tfrnntio> v» i t r>
Paris 20.12 20.22
Londres 21.21 21.25
New-York 4.345 4.305
Bruxelles 73.45 73.65
Milan  22.80 23.05

» lires tour, —.— 21.50
Berliri 174.50 175.50

» Hegistermk — 100.—
Madrid —.— — .—
Amsterdam ... 233.— 234.—¦
Prague 15.30 15.50
Stockholm .... 109.40 100,80
Buenos-Ayres p 120.— 124.—
Montréal 4.345 4.365

Communiqué à titre tndicatM
ont in BHnaup Cimtnnnlf Nuurliritpimsi

RÉGION DES LACS
BIENNE

Attaqué par des chiens
(Corr.) Un jour de la semaine

dernière, un quêteur de la 1 collecte
en faveur des chômeurs, alors qu 'il
entrait dans une propriété privée,
a été attaqué par trois chiens. Ses
vêtements furent déchirés et le mal-
heureux subit plusieurs morsures
qui nécessitèrent l'interven tion du
médecin. Le propriétaire des chiens
paya les dégâts.

Gros incendie
(Corr.) Dans la nuit de samedi à

dimanche, peu après 1 heure, un in-
cendie, pour une cause non encore
déterminée, s'est déclaré dans un
dépôt de pétrole et benzine ' de la
maison Baertschi, au chemin Chl-
pot.

Les premiers secours, ainsi , que
l'équipe de piquet, furent alarmés
pour combattre ce sinistre, mais
leurs efforts durent se borner â pro-
téger les immeubles voisins.

Treize à quatorze mille litres de
pétrole et mille cinq cents à deux
mille kg. de benzine flambèrent —
comme on le pense — très rapide-
ment. En outre, le danger était ren-
du plus grand par les explosions de
fûts renfermant de l'essence ou du
pétrole. De deux tanks, construits
en terre, l'un a fait  explosion et
son contenu brûla. Grâce au ven t,
l'autre put être sauvé.

Les détonations réveillèrent un
grand nombre de citadins qui se ren-
dirent sur les lieux du sinistre, Les
dégâts sont importants.

JURA VAUDOIS
- ¦ 
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SAINTE-CROIX
I>etix bâtiments dét ruits
par le feu aux Envers

Samedi matin, à 5 heures, un vio-
lent incendie a éclaté aux Envers,
rlèfe Sainte-Croix, dans deux bâti-
ments contigus situés à environ trois
quarts d'heure de Sainte-Croix.

Ces deux bâtiments ont été entiè-
rement détruits avec tout ce qu'ils
contenaient.

L'un d'eux était inhabité. L'autre
était habité par la famille Stoude-
mann arrivée il y a un an . Ce sont
de pauvres et braves gens qui tra-
vaillaient là avec beaucoup de cœur
et qui se proposaient de s'Installer
définitivement.

La violence du feu fut considéra-
ble. Malgré les secours apportés aus-
si diligemment que possible par les
pompiers de la Chaux et de l'Auber-
son , on ne put sauver que très peu
de choses.

Quarante  chars de foin , trois chars
de regain , toute la provision de bols
de la maisonnée, treize poules et une
partie du mobilier sont testés dans
les flammes, Les sinistrés n'étalent
que faiblement assurés.

Il n'y a pas eu d'accident de per-
sonne f fort heureusement. L'état-ma*
jor des pompiers de Sainte-Croix
s'est aussi rendu sur les lieux d»
même que la gendarmerie .

fLa fédération patriotique
suisse à Neuchàtel

La grande commission fédérale de
la Fédération patriotique suisse a
siégé samedi et dimanche à Neuchâ-
tel.

Les débats ont été ouverts samedi
par M. Georges Rigassi rédacteur en
chef de la « Gazette de Lausanne ».
M. Rigassi a montré la nécessité d'u-
ne concentration plus forte sur le
terrain patriotique.

L'Union patrioti que neuchàteloise,
l'Union patrioti que des Grisons, celle
du district de Diesselhofen, ont été
admises dans la fédération . Le rap-
port d'activité a été présenté par M.
Huber, secrétaire central. M. Flûcki-
ger, conseiller national , a fait same-
di un exposé sur les organisations
ouvrières nationales.

Dimanche la commission a exa-
miné no tamment  le rapport d'activi-
té , n voté une résolution relative au
parU communiste et a procédé aux
élections .
'ssAWnr/rsArsss ssss ^̂^

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du (outnal c Le Badlo »)
SOTTENS : 12 h., violoncelle. 12.30, in»

form. 12.40, concert Bob Engel, 13.25, mu-
sique ancienne. 16.29, l'heure. 16.30, progr.
de Bâle. 18 h., pour Madame. 18.15, con-
férence 18 30, espéranto . 18.39, les échec*.
18.50, initiation musicale 19.15, mloro-
mngazlne. 19,50, Inform. 20 h ., trio de
Rameau, 20.20, causerie scientifique. 20.40,
concert par l'O R. 21.05, le nouveau ro-
man de « Paul ' et Virginie *,. 21.30, suite
du concert. 22 h., météo.

Télédiffusion : 10.46 (Nice), orchestre.
22 .05 (Milan), opérette.

BEROMUNSTER : 12 h et 12.40, progr.
de Sottens. 16.30, concert varié. 17.10,
musique de chambre. 18 h., concert par
le R O. 10 05, disques. 19.40, conférence.
20.05, quintette. 20.35, lecture. 21 h., airs
d'opérettes 21,35, chant.

Télédiffusion : 10.45 (Nice), orchestré.
13.45 (Vienne), concert 22.35, musique
gaie . 23.35, danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, progr.
de Sottens , 16.30, progr . de Bftle . 19.18,
disques. 20 h., théâtre. 20.30, piano. 21 h„
retr. d'une station suisse

Télédiffimlon (Progr . ' européen pour
Neuchfttel) : 11.48 (Lille), musique variée.
13 h. (Toulouse), orchestre 16 h. (Lyon),
disques. 15,30 (Paris Colonial), concert.
17 h. (Rennes), orgue. 18.30 (Toulouse),
musique de chambre. 21.30 (Lyon), opé-
rette

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.18, concert
Poulet , 18 h„ causerie, 18.30, musique
symphonique 21.45, musique de cham-
bre.

STRASBOURG : 17 h., Concert César
Frank. 22 h., récital Maurice Maréchal ,
violoncelliste

STATIONS ' ALLEMANDES : 20 h., sym-
phonie No 3 (Eroïca), Beethoven .

VARSOVIE : 20 h„ musique de oham-
bre.

BUDAPEST ! 20.10, concert symphoni-
que.

BUCAREST : 20.25, Musique de cham-
bre ,

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
20.30, Musique de chambre 22 h., sym-
phonie No 5 « Du Nouveau Monde », Dvo-
rak .

VIENNE : 21 h„ concert symphonique.
BRUXELLES : 21.15, «La Tosca », piè-

ce de Victorien Sardou,
PARIS P. T. T. : 21.30, Théâtre parlé
LVO\-I.A-noi\\ : 21.30 . « Coups de

roulis » ooé-eît-' ti -, -\>c--"-p " .
'j '< >- ... EIFFKI. : 21. '", conrert ayn- r ' *-

nJrinn .

Young Sprinters bat
Lausanne-Sport B, 4 a O

Le Young Sprinters hockey-club
est allé disputer hier à Lausanne, son
second match de championnat suisse
série B. Le terra in de la Pontaise
était glissant et boueux, ce qui n'a
cependant pas nui à la rapidité de la
partie.

Les Lausannois commencèrent en
trombe, pour démontrer que leur
meilleur compartiment de Jeu consis-
te daÈs:y'Ià aligne d'avants. L'équipe
neuchàteloise ne tarda pas à prendre
l'initiative des opérations ; derrière
des halfs énergiques, l'arrière défen-
se de Lausanne manquait de sûreté.
Une série de corners contre cette
équipe traduisit la supériorité de
Young Sprinters. On nota de jolies
combinaisons des « orange et noirs » ;
au cours de l'une d'elles, Augier mar-
qua le seul but de la première mi-
temps.

La suite du match a vu l'équipe
lausannoise attaquer à outrance et
chercher l'égalisation. Young Sprin-
ters « étala » l'orage et reprit les le-
viers de commande. Augier à deux
reprises et Wey firent des goals de
joli e apparence. Le match s'est termi-
né sous une bruine poisseuse et à la
tombée de la nuit.

Toute l'équipe neuchàteloise est à
féliciter pour son allant , sa rapidité
et la correction de jeu . La ligne d'a-
vant est mordante, elle construit ses
attaques et les mène jusqu 'au tir au
but . Les demis ont fai t intelligem-
ment leur besogn e ingrate et indis-
pensable de ramener toujours vers
l'avant de nouvelles offensives. Pro-
tégé par des arrières imperturbables,
le j eune gardien a eu tout de même
l'occasion de montrer son cran.

L'arbitrage fut aussi bon que le
permettaient le manque de visibilité
dû à l'heure tardive.

Le hockey sur terre

DERNIèRES DéPêCHES

M. Léon Blum répond
à M. Thorez

Au conseil national du parti S. F. I. O.

qui lui avait reproché, au nom des communistes,
son attitude dans les affaires d'Espagne

A la séance d'hier
M. Blum parle»

PARIS, 9 (Havas). — Au conseil
national du parti socialiste, qui a
siégé hier, M. Blum, prenant la pa-
role après plusieurs autres orateurs,
a répondu aux critiques formulées
par M. Maurice Thorez, dans son
récent discours de la mutualité.

*M. Blum affirme que tout ce que
le gouvernement avait inscrit dans
la déclara tion ministérielle a été réa-
lisé. Il en sera de même dans l'a-
venir et le gouvernement accomplira
son programme de réforme, dût-il
mettre quatre ans à le réaliser.

M. Blum aborde alors le « drame
espagnol ». « Nous n'avons péché,
dit-il, ni par indifférence, ni par
négligence. Si le pacte n'avait pas
été signe, l'Europe eût couru le ris-
que d'une guerre générale dans de
terribles conditions. s>

M. Léon Blum déclare que si une
action concertée avec l'Angleterre
s'avère possible, il est prêt à l'en-
treprendre. L'accord franco-soviéti-
que garde pour la France sa pleine
valeur. Puis M. Blum rend hommage
au soutien sans défaillance du parti
communiste, sur le plan parlemen-
taire.

Une lettre du parti
communiste

PARIS, 8 (Havas). — « L'Huma-
nité » publie une lettre adressée par
le parti communiste au Conseil na-
tional du parti socialiste.

Cette lettre annonce notamment
la désignation des membres du par-
ti communiste qui feront partie du
comité d'entente, dont la constitu-
tion avai t été proposée par la com-
mission administrative du parti so-
cialiste. Dans cette lettre également ,
le parti communiste demande l'appli-
cation intégrale du programme du
Front populaire.

En ce qui concerne la question
de l'Espagne, le parti communiste
déclare : « Nous sommes sûrs que le
camarade Léon Blum , en qui le mi-
litant socialiste ne disparaît point
derrière le chef du gouvernement,
a, tout comme vous, à cœur de faire
en sorte que la résolution de l'In-
ternationale ouvrière socialiste ne
reste pas un simple papier sans Im-
portance. Vous compren'dres, avec
nous très certainement", la nécessi-
té pour le gouvernement de Front
populaire qui a pris l'initiative mal-
heureuse de la neutralité, de pren-
dre maintenant l'initiative de la le-
vée du blocus. »

A Barcelone, on célèbre
l'union soviétique

BARCELONE, 9 (Havas). — Plus
de quatre mille personnes ont pris
part au défilé organisé à l'occasion
de l'anniversaire de la révolution
soviétique. Le consul de l'U. R. S. S.
a prononcé un discours dans lequel
il a déclaré notamment : « Nous vou-
lons vous soutenir dans votre lutte
contre le fascisme, qui a mobilisé
les mercenaires marocains pour
égorger le peuple.»

Londres et Paris
ne reconnaîtraient pas

le général Franco
LONDRES, 9. — L'agence Reuter

croit savoir que les gouvernements
anglais et français se seraient mis
d'accord pour ne pas reconnaître
automatiquement le gouvernement du
général Franco si celui-ci s'empare
de Madrid.

La situation serait considérée com-
me analogue à celle qui s'est présen-
tée après l'occupation d'Addis-Abe-
ba.

1— mi n 

_ MUNICH, 9. — Dimanche a eu
lieu à la Burgerbraukeller, à Munich ,
une  fête commémorative du 9 no-
vembre 1923. date du premier putch
hitlérien avorté . Plusieurs ministres
du Reich et le chancelier Hitler y
ont pris part . Ce dernier prononça un
discours de cinq quarts d'heure, dans
lequel il a exposé en long et en large
tous les liens communs du national-
socialiste.
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Un nouveau discours
de M. Hitler

PARIS, 8. — Tous les billets se
terminant par 5 sont remboursés par
100 fr.

Les billets se terminant par 46 ga-
gnent 1000 fr.

Par 286, 10,000 fr . Par 5068, 25,000
francs. Par 3941, 25,000 fr. Par 9076,
50,000 fr. Par 3246, 100,000 fr.

Les billets 111,992, 389,582, 920,754,
1,011,809, 247,415, 546,705 gagnent
chacun 500,000 fr.

Les billets 807,158, 366,194. 229,236,
443,928, 487.759, 202,294 gagnent cha-
cun un mill ion.

Le billet 368,857 gagne trois mil-
lions.

Le tirage de la
neuvième tranche de la

loterie française

LA VIE NATIONALE

GENEVE, 8. — Au cours de la
nuit dernière, une . automobile fran-
çaise, conduite par un nommé La-
croix, maraîcher à Ambilly, Fran-
çais, venant de Suisse, se présentait
au poste frontière de Pierre-à-Bo-
chet, près de Jussy, et après les
formalités d'usage, franchissait la
frontière.

Cependant, peu après, elle éta it
arrêtée par les douaniers français,
mis en éveil depuis un certain temps
par les agissements suspects de l'au-
tomobiliste.

La voiture fut minutieusement vi-
sitée et dans une cachette aménagée
sous le siège avant , on découvrit
40 pistolets d'ordonnance, absolu-
ment neufs; et 14 brownings, le tou t
accompagné de 30 kg. de munitions.
L'automobiliste a été arrêté sur-le-
champ et la voiture séquestrée.

Trafic d'armes
à la frontière genevoise

SA3307Z

Article suisse, mademoiselle?
— Mais oui, monsieur, on n'falt pas mieux:
Aveo os col avantageux,
A la maison, aux sports, en ville,
Vous voilà chio et Juvénile,
Un vrai sportsman, — et garanti:
«Jamais de trous dans les Cosy l
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Nouvelles économies
dans le ménage de l'Etat

Au cours de la prochaine session
du Grand Conseil, le Conseil d'Etal
va présenter' au parlement un rap-
port le priant

de maintenir l'Ecole cantonale
d'agriculture et l'Observatoire can-
tonal ;

d'adopter deux projets de décrets
qui permettront, le premier, de sup-
primer la Station d'essais viticoles
à Auvernier, le second d'alléger les
chargés que l'enseignement supérieur
impose à l'Etat.

Le gouvernement dans son rappor t
à l'appui de ces projets de décret,
dit notamment qu'il conclut au
maintien de l'Ecole d'agriculture de
Cernier, persuadé qu'il est que les
avantages indirects qu'en retire l'E-
tat sont supérieurs à la somme dé-
pensée par le canton pour cet éta-
blissement. Quant à l'Observatoire,
ce sont des raisons s'inspirant des
intérêts de l'industrie horlogère qui
lui font souhaiter son maintien.
, Par contre, le Conseil d'Etat envi-
sagé la suppression de la Station
d'essais viticoles d'Auvernier, parce
que la Confédération se voit obligée
de diminuer ses subventions et qu'il
ne pourrait être question, pour le
canton, dans les circonstances ac-
tuelles, de prendre à sa charge des
frais supplémentaires.

Pour ne pas perdre le bénéfice de
nombreuses années d'essais et de re-
cherches, ajoute d'ailleurs le Con-
seil d'Etat dans son rapport, il con-
viendrait d'organiser avec un mi-
nimum de frais, des cours destinés
à maintenir dans le Vignoble, une
main-d'œuvre vigneronne exercée.
Les associations de producteurs
pourraient être appelées à collaborer
à l'organisation de ces cours pour
lesquels on demandera l'aide fédé-
rale.

D'autre part , le Conseil d'Etat
poursuivra la réalisation commencée
d'une partie du domaine de la sta-
tion d'essais. La suppression de cet-
te institution se traduira par une
économie de 15,000 francs pour l'E-
tat.

Enfin dans le domaine de l'ensei-
gnement supérieur, on sait que le
Conseil d'Etat , depuis quelques mois,
est entré en rapport avec le Con-
seil communal de Neuohâtel pour
examiner quelle pourrait être la
participation du chef-lieu aux char-
ges causées par l'enseignement su-
périeur ; la ville a décidé de porter
sa subvention de 30,00 à 74,000 fr.,
soit 30,000 fr. en faveur des ensei-
gnements pédagogique et gymnasial,
et 44,000 fr. en faveur de l'enseigne-
ment supérieur. La « convention aca-
démique » qui lie donc le canton
ejt le chef-lieu sera par conséquent
révisée en ce sens si le projet de
décret du Conseil d'Etat est accepté
par le Grand Conseil.

La révision
du concordat sur la pêche
dans le lac de Neuchâtel

Le Grand Conseil neuchâtelois
aura à ratifier dans sa prochaine
session le nouveau concordat sur la
pêche dans le canton de Neuchâtel
tel qu'il vient d'être établi récem-
ment par la commission intercanto-
nale.

Le rapport publié à ce propos par
le Conseil d'Etat souligne que le
concordat actuel, qui date de 1916,
ne donnait plus satisfaction, partiel-
lement du moins, étant donné que,
depuis, les conditions de pêche ont
changé. De même la situation écono-
mique a subi des transformations,
le sort des pêcheurs est devenu plus
difficile.

Ainsi que le précédent le nou-
veau concordat s'inspire de la né-
cessité d'assurer la protection de la
faune du lac, de demeurer dans les
limites d'une exploitation piscicole
rationnelle, basée sur des principes
scientifiques.

La commission intercantonale s'est
efforcée de concilier les intérêts sou-
vent opposés des pêcheurs des trois
cantons et des diverses catégories de
pêcheurs. Examinons quelques points
du projet.

Le permis de pêche , comme pré-
cédemment, ne peut être obtenu que
par celui qui s'est libéré de tous ses
impôts échus. Cependant, les can-
tons seront libres désormais de dé-
livrer des permis de pêche, condi-
tionnels ou provisoires, aux pêcheurs
professionnels en retard , sans leur
faute , dans le paiement de leurs im-
pôts,

_ L'article concernant les moteurs
règle une question qui a donné lieu
au cours de ces dernières années, à
quantité de réclamations. Désormais,
les porteurs de permis de pêche de
quatrième et cinquième classes paie-
ront eux aussi une modique taxe d'u-
tilisation du moteur , taxe dont ils
étaient dispensés jusqu'ici. La taxe
est ainsi proportionnée aux droits
attachés au permis de pêche.

L'article consacrant la longueur
du grand filet n 'a pas changé.

Les autres dispositions se rappor-
tent à la pêche des diverses sortes
de poissons, dont elles fixent les
modalités. Elles s'inspirent du fait
qu'il s'agit d'une part d'éviter toute
capture des poissons en fraye , et
d'autre part , de permettre pendant
ce temps l'emploi des filets qui ren-
dent possible la prise d'autres pois-
sons non protégés.

Le nouveau projet stipule enfin
que la commission intercantonale
peut, dans des circonstances excep-
tionnelles, autoriser des dérogations
au concordat , ceci à des conditions
d'ordre économique ou technique
qui , de nos jours, se modifient rapi-
dement.

A propos des subventions aux
caisses d'assurance-chonuigre

en déficit
Prenant prétexte des modifications

apportées à la loi fédéral e relative
à l'allocation de subventions pour
l'assurance-chômage, modifications
qui sont dans le sens d'une diminu-
tion des subventions de la Confédé-
ration, le Conseil d'Etat de notre
canton a estimé qu'il y a lieu main-
tenant de condenser dans un seul ac-
te législatif les diverses prescrip-
tions cantonales touchant ce même
objet.

Dans le projet de décret que le
gouvernement neuchâtelois présente
à ce propos au Grand Conseil, le
montant et la répartition des sub-
ventions cantonales et communales
restent inchangés. Seule est modifiée
quelque peu la façon de calculer le
montant de la subvention ordinaire
du canton.
Taxation des contribuables
Le gouvernement' demandera éga-

lement au Grand Conseil d'abroger
le décret de février 1934 concernant
la procédure de déclaration et de
taxation des contribuables. Cette pro-
cédure prévoyait l'a taxation bisan-
nuelle ; elle ne semble plus de mise
aujourd'hui au Conseil d'Etat qui, à
cause de certains effets de la déva-
luation notamment, juge préférable
d'en revenir à la taxation annuelle.

LA VILLE |
Agression simulée

à Serrières
Samedi soir, un nommé Hirschy,

de Boudevilliers, se présentait dans
un établissement public de Serriè-
res, prétendant avoir été assailli au
bord du lac par un individu qui au-
rait tiré sur lui à bout portant avec
un revolver. De fait, H. était blessé
au bras ; un médecin lui a prodigué
des soins et l'a fait conduire à l'hô-
pital. D'autre part , des recherches
actives furent entreprises pour re-
trouver l'agresseur, mais sans résul-
tat. Finalement, le blessé avoua avoir
simulé une agression et s'être porté
lui-même une blessure d'ailleurs peu
grave. L'arme a été retrouvée sur la
grève.

Le professeur Karl Barth
parle de l'Eglise et de l'Etal

Les conférences

Notre temps aura vu naître des cu-
riosités singulières dans le domaine de
l'esprit. Tandis que les foules se ruent
à des plaisirs d'ordre divers — d'autant
plus courus qu'Us sont plus nouveaux
— pour échapper à cette atmosphère
chargée d'Inquiétude dans laquelle elles
vivent, une certaine élite, au contraire,
fait face aux problèmes les plus graves,
les jauge et les soupèse, se bat avec
eux pour les dépouiller de leur mystère,
et s'essaie à rétablir l'équilibre de l'é-
poque.Elle' y sacrifie sa tranquillité et quel-
quefois plus encore... ; et c'est pourquoi
nous disons que c'est une élite car elle
fortifie nos courages défaillants. Tant
qu'il y aura des eens de cette sorte, nous
n'aurons pas le droit — quels que puis-
sent être les événements — de douter
et de craindre.

C'est là, sans doute, un bien grave
préambule. C'est qu'aussi bien, la confé-
rence donnée samedi par le professeur
Karl Barth, — le courageux théologien
que ses démêlés avec les dirigeants du
parti national-socialiste allemand ont
contraint d'abandonner sa chaire à Bonn
— est d'une importance qui dépasse sin-
gulièrement les habituels Jeux de l'esprit.
L'attention avec laquelle elle fut écoutée
par le très nombreux public accouru, et
la gravité des réflexions qu'elle suggère
la haussent au niveau d'un événement.

Chaque fols que la politique et les
mauvais desseins de l'homme ont conduit
le monde, les rapports de l'Eglise et de
l'Etat ont été mouvementés et tendus.
L'une et l'autre sont travaillés par de
puissants mouvements intérieurs qui —
trop souvent — les mettent en opposi-
tion. Notre époque n'échappe pas à la
règle. De nombreux conflits religieux sont
nés du fait que certains peuples sont
conduits par la force au Heu de l'être par
la sagesse.

Il appartenait au professeur Karl Barth
— duquel nous publierons une inter-
view demain — de nous parler de la si-
tuation qu'occupe, l'une en face de l'au-
tre, l'Eglise et l'Etat.

Il le fit d'une façon sobre et saisis-
sante, & la fols, en homme qu'anime
une foi courageuse et forte.

L'Etat est, dit-Il, la plus haute puis-
sance humaine d'ordre. Non seulement il
doit reconnaître l'Eglise mais il doit
encore réclamer son existence.

C'est poser nettement et gravement le
problème et souligner avec exactitude les
responsabilités de l'Etat envers l'Eglise.
Mais Karl Barth n'est pas moins catégo-
rique vis-à-vis de cette dernière. L'Egli-
se, dit-il, doit rester l'Eglise Elle ne peut
devenir un marché, une école ou une
salle de fêtes. Elle ne peut laisser com-
pléter son message par aucune autre au-
torité que l'Ecriture sainte. Elle ne doit
pas se dérober à l'homme ni se lier à
lui.

Abordant ensuite la question de l'E-
glise d'Etat — Eglise nationale comme
on dit ohez nous — et de l 'Eglise libre ,
le conférencier ne cache pas que les com-
mentaires de l'Ecriture présentent de plus
grandes analogies avec l'Eglise libre
qu'avec l'Eglise d'Etat. Cependant,
elle ne peut accepter de ne pas
collaborer à la charge de l'Etat. Com-
ment pourrait-elle prier pour lui si elle
ne s'en soucie point ? Le mieux, dit-il,
serait que l'Eglise' solt libre économique-
ment, mais qu'elle se comportât comme
une Eglise d:Etat.

On ne peut s'y tromper. Il ne s'agii
pas là d'une série de définitions savan-
tes et profondes , mais d'une mise en
garde. D'un avertissement. L'homme qui
le donne a été mêlé à des conflits dou-
loureux que le monde religieux a suivis
avec une attention soutenue. Son atti-
tude et ses réflexions sont celles d'ur
clairvoyant courageux, conscient de la
mission de l'Eglise et de la sienne pro-
pre et qui a senti la nécessité de défen-
dre les droits de l'Eglise en face d'un
régime politique qui les méconnaît « Le
pire, — dit-Il, parlant de l'Eglise confes-
sionnelle — n'est pas qu'elle souffre par
la violence ouverte, mais qu'on cherche
à la diriger. »

Ses paroles ont éveillé, dans l'auditoire
cultivé qui emplissait la salle des con-
férences, samedi, des résonnances pro-
fondes.

La conférence avait Heu, on le sait,
sous les auspices de Zofingue. Excellem-
ment Introduit par M. Nydegger, prési-
dent , le conférencier fut ensuite reçu au
local de la société où des propos fort
aimp.bles furent échangés. (g)

VIGNOBLE

COLOMBIER
Cours de tir

(Corr.) Près de 70 hommes de
l'élite et de la landwehr, habitant
notre canton, effectuent, dès ce ma-
tin lundi jusqu'à mercredi, sous les
ordres du major Rochat, officier
instructeur de la 2me division, le
cours spécial de tir.

Il s'agit de citoyens qui n'ont pas
jug é bon de faire les tirs obligatoi-
res de cette année et qui paient ain-
si leur insouciance.

Ecole de recrues
d'infanterie M/2

(Corr.) Cette école, la dernière
de l'année sur notre place, sJest ter-
minée samedi.

Son commandant, le lieutenant-co-
lonel Schenker, a réussi à inculquer
à ses recrues un esprit de Corps
que l'on peut qualifier de très heu-
reux et qu'il serait bon de voir ré-
gner dans bien des unités où corps
de troupe.

Aussi, les hommes sont-ils rentrés
dans leur foyer avec un agréable
souvenir de leur première période
de service militaire.
Soirée du Chœur d'hommes

(Corr.) Les chanteurs de « L'U-
nion », que dirige avec beaucoup de
dévouement M. Paul Montandon,
avaient organisé, samedi soir, en
notre grande salle, sa traditionnelle
soirée annuelle.

Le programme comprenait, com-
me il se doit, de fort jolis chœurs,
bien exécutés, dus à Huber, Dalcro-
ze, Mozart, Breu et Abt. La comé-
die, en deux actes, de Louis Noël:
« Eugène ou le chapeau de ma ca-
pitaine », fut, on s'en doute, inter-
prétée avec brio par les Hauser;
Baroni, Zurcher et Perniceni.

L'on dansa ensuite, puis l'on s'en
fut tard ou, si l'on préfère, tôt le
matin, avec la promesse de récidi-
ver à brève échéance.

VAL-DE -RUZ

VAXANGIN
Conférence et cinéma

(Corr.) Vendredi soir, au collège, le
pasteur Jean Péiillard, de Quaregnon, en
Belgique, est venu plaider la belle cau-
se de la vaillante Eglise chrétienne mis-
sionnaire belge, bientôt centenaire, au
service de laquelle de nombreux pasteurs
neuohâtelois ont consacré plusieurs an-
nées de leur ministère. Dans une confé-
rence très vivante et à l'aide d'intéres-
santes projections, M. Jean Périllard , Vau-
dois d'origine, a su éveiller un vif intérêt
pour cette œuvre du pays des mlneurp,
pour cette Eglise qui accomplit sa tâclje
parmi tant de misères dignes de la plus
grande sympathie. .''

Samedi soir, c'était la section de . l,a
Croix-bleue qui conviait la population
du village à une soirée de cinéma orga-
nisée en faveur du « Foyer » récemment
réouvert. Le programme comportait un
film documentaire : « Zermatt, le paradis
des sports •>, et surtout le dernier film
des Cinémas populaires romands réalisé
par Jean Brocher, de Genève : « Le crimi-
nel Inconnu ». Cette soirée de cinéma
avait attiré un très nombreux public
intéressé à la fols par le film et par l'exr
cellente œuvre du « Foyer ».

Musique d'éslise
(Corr.) A l'occasion du culte interecclé-

siastique de la Réformation, M. Jean-Marc
Bonhôte avait fait apprendre à un chœur
spécial qu'il dirige un choral inédit en
français, de J.-S. Bach, tiré de la cantate
« Herz und Mund und That und Leben »,
pour la fête de la Visitation, et dont l'ac-
compagnement fut confié à un petit or-
chestre formé de MM. Bené Landry, Ro-
bert, Hofmann et Frdidevaux, violonistes,
altiste et violoncelliste.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Un violent incendie

(Corr.) Dans la nuit de samedi à
dimanche, un violent incendie a à
peu près détruit l'immeuble numéro
14 des Reçues, quartier du Crêt-
Vaillant.

Alors qu'aucun des habitants de
l'immeuble ne s'était rendu compte
du danger, un voisin avisait le pos-
te de police que le feu sortait du
toit. Il était 3 heures du matin. Tan-
dis que les premiers secours et les
groupes d'officiers étaient alarmés,
Mme Mosimann, femme du proprié-
taire de' l'immeuble, réveillait son
mari en = lui disant qu'il devait y
avoir dû feu dans la maison voi-
sine. En réalité, c'était la lueur dû
feu de leur propre immeuble qui se
reflétait sur la façade d'en face, feu
qui s'était déclaré dans une cham-
bre de leur appartement, à l'aile
ouest de la maison.

Dans ce vieux bâtiment, les flam-
mes se propagèrent avec une extrê-
me rapidité et les membres de la
famille Mosimann durent se sauver
avec leurs vêtements sous les bras.
Leur mobilier, de même que celui
d'un locataire habitant au même
étage — le deuxième — ont été com-
plètement incendiés. Par contre, le
mobilier des locataires du premier
étage a pu être 'sauvé. Deux loge-
ments du rez-de-chaussée se trou-
vaient vides.

En présence d'un feu aussi vio-
lent et à cause du vent soufflant
en rafales, l'état-major des pompiers
avait alarm é la compagnie I. La
protection des immeubles menacés,
Reçues numéros 10 et 18, a été très
efficace.

Au total , sept lances ont été mi-
ses en action . A 5 heures, le sinis-
tre était maîtrisé. Les combles et
le deuxième étage sont complète-
ment détruits; le reste de l'immeu-
ble est bien endommagé par le feu
et par l'eau. La maison était assu-
rée pour '25,000 fr., plus le 50% d'as-
surance complémentaire. On ignore
les causes du sinistre; on suppose
qu 'il est dû à une défectuosité du
chauffage.

VAL-DE -TRAVERS

COUVET
Conseil général

(Corr.) Notre ConseU général s'est
réuni vendredi dernier en séance extra-
ordinaire d'urgence, sur la demande de
22 conseillers généraux employés de la
maison Dubied, afin de régler le conflit
existant entre le ConseU communal et
la maison Dubied au sujet du paiement
des subsides de fabrication que la Con-
fédération, les cantons et les communes
versent aux Industries d'exportation.

Au début de la séance, le Conseil
communal annonce par lettre que M. Mar-
cel Brugger, démissionnaire, sera rempla-
cé par M. Aimé Barraud, premier sup-
pléant de la liste socialiste.

Deux motions sont encore lues par le
président : par la première, le groupe so-
cialiste demande qu'on n'emploie pas dans
l'administration communale des employés
mariés dont le conjoint a des ressour-
ces dépassant 3000 francs. Par la seconde
motion, émanant du même groupe, il est
demandé que l'autorité communale donne
suite immédiatement aux demandes d'a-
grégation présentées par des' Confédérés
d'autres cantons.

Ces - deux motions ayant été déposées
sur le bureau à l'ouverture, ne seront
discutées que dans une prochaine séan-

* * .
Le conseU arrive ensuite à l'objet

principal de l'ordre du jour, à savoir la
question des subsides de fabrication à
verser à l'usine Dubied. Le Conseil com-
munal donne tout d'abord lecture d'une
mise au point par laqueUe 11 déclare ne
pas s'opposer. à l'octroi de ces subsides,
mais il ne pouvait par les payer avant
d'être en possession de renseignements
suffisamment précis et d'avoir obtenu
les crédits du Conseil général.

Au nom des motionnaires, M. G. Grand-
Jean explique que ces subsides sont dus
en vertu d'un arrêté fédéral du 18 mars
1932. Ce n'est que deux ans plus tard
que la maison Dubied y a recouru et
spécialement pour 'pouvoir continuer à
travaUler avec l'Angleterre. Sans ces sub-
sides, l'usine Dubied aurait dû renoncer
à exécuter de nombreuses commandes.
Il en serait résulté une aggravation du
chômage. La baisse du franc aura pour
conséquence la suppression des subsides
de fabrication.

Or, l'usine Dubied aura touché au to-
tal 52,200 francs de subsides communaux.
Pendant la même période, elle a payé
975,000 francs de salaires. SI elle avait
dû renoncer à exécuter les commandes
en question , la commune aurait eu à
payer des Indemnités de chômage pour
une somme deux fols plus forte que le
montant des subsides versés.

En présence de ces chiffres, le conseil
vote sans opposition le renvoi de la mo-
tion pour étude et rapport au Conseil
communal, avec préavis favorable.

* ••
Le Conseil général discute ensuite une

motion socialiste déposée à la dernière
séance et qui demande que les traite-
ments des postes accessoires des conseil-
lers communaux : chef de section , pré-
posé à la police des étrangers, préposé
à l'assurance des bâtiments, etc., soient
inclus dans le traitement global de 5200
francs. Après discussion, cette motion est
repoussée par 15 voix contre 14.

Une seconde motion demandant que
ces mêmes postes accessoires officiels
soient déclarés Incompatibles avec les
fonctions de conseiller communal est
aussi repoussée par 15 voix contre 11.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Mort d'une Payernoise

en mer
(Corr.) Le 20 septembre, une ha-

bitante de notre ville, Mme Balmer-
Merz, s'embarquait à Hambourg pour
aller rendre visite à l'un de ses
fils établi depuis plusieurs années
à Sao-Paulo, au Brésil.

Mais Mme Balmer ne devait pas
toucher la terre américaine. En tra-
versant l'Atlantique, dans les para-
ges de l'Equateur, elle fut prise d'une
crise cardiaque et ne tarda pas à
succomber. Comme cela se passait
en dehors des eaux territoriales, le
corps fut immergé, après les délais
légaux.

Mme Balmer avait 66 ans; elle tra-
vaillait dans une fabrique de cigares
depuis trente ans et avait élevé une
nombreuse famille.

Travaux militaires
(Corr.) Depuis huit jours, les

landwehriens du bataillon de sa-
peurs 11, commandés par le lieut.-
col. Pache, sont stationnés à Payer-
ne. Pendant cette première semaine,
les sapeurs ont construit un large
sentier permettant l'accès très rapide
dans les abris réservés à la défense
aérienne passive. Ce sont d'ancien-
nes grottes situées dans les forêts
des abords de Payerne, qui seront
agrandies et qui permettront à la
population civile de la ville de se
réfu gier en cas de danger. Une com-
pagnie s'est rendue aussi à Forel et
à Estavayer pour y effectuer divers
travaux demandés par la direction
des écoles d'aviation.

Semaine protestante
(Corr.) Les manifestations de la

semaine protestante, du 1er au 8
novembre, se sont déroulées suivant
le programme établi. Dimanche der-
nier , 1er novembre, M. Maurice
Vuilleumier fit une savante et bril-
lante conférence sur la Réformation.

Lundi soir, M. Meyhoffer , profes-
seur de la faculté libre de Lausan-
ne, parla des temps qui ont précédé
la Rêformation de 1536.

Mercredi soir, le docteur René
Burnand , fils du grand peintre, par-
la du chrétien et de l'artiste.

Jeudi soir, M. Meylan, professeur
à Lausanne, a parlé de la guerre
de Genève qui amena la conquête
du Pays de Vaud par les Bernois et
de l'édit de Réformation qui insti-
tua définitivement la réforme dans
le pays.

Enfin , pour terminer, une brillan-
te conférence a été donnée, diman-
che soir 8 novembre, par le pas-
teur Gérard Savary, de Lausanne,
sur les privilèges des protestants.

A chacune de ces conférences , les
chœurs des Eglises nationales et li-
bres ont offert leurs concours , ainsi
que cle nombreuses productions mu-
sicales données par des musiciens
dc grands talents.

t
Madame René Girard-Ghassot, à

Vevey ;
Monsieur et Madame Albert Girard-

Muriset, à Saint-Biaise ; leurs enfants
et petits-enfants, à Lausanne, la
Chaux-de-Fonds et Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Albert Chas-
sot-Meier à Neuchâtel, leurs enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel, Vevey
et Fribourg,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur René GIRARD
leur regretté époux, fils, beau-fils,
frère , beaurfrère, oncle et parent,
que Dieu à repris à Lui dans sa 31me
année, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Vevey, 8 novembre 1936.
L'ensevelissement aura lieu „ le

mardi 10 novembre, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Vevey, ave-

nue Ruchonnet 8.
R. i. p.

CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX

MSÊ\ G*<>*«v Magasins a

"J9 Nous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin an plus tard.
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A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION Madame Paul Zwahlen-Marazzl .
Saint-Biaise ; ' *

Monsieur et Madame Arthur Zwah,
len à Hauterive, et leurs enfant.
Samuel , Aline et Jean-Pierre ; *

Monsieur Charles Zwahlen, à flan,
terive, et sa fiancée, Mademoiselle
Rupp, à Monruz ;

Monsieur et Madame Jean-Lo^).
Zwahlen, en Afrique ;

Monsieur et Madame Charles Mj,
razzi père, à Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Charles Ma-razzi fils, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur. André Vir.

chaux-Marazzi, à Saint-Biaise, et leur
petit Michel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Paul ZWAHLEN - MARAZZI
leur très cher époux, fils, beau-fils
frère, beau-frère , oncle, neveu et pa-
rent, enlevé à leur tendre affection
dans sa 33me année, après quelques
jours de maladie, le 7 novembre
1936.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la fol.

2 Timothée IV, 7,
L'ensevelissement, avec suite, au!,

ra lieu mardi 10 novembre, à 13 heu-
res et demie.

Domicile mortuaire : rue de là
Maigroge 17, Saint-Biaise.

Prière de ne pas faire de visites

L'Epicerie Zimmermann S. A., set
chefs et son personnel ont le péni.
ble devoir d'annoncer le décès subit
de

Monsieur Paul ZWAHLEN
leur fidèle et dévoué collaboraient
depuis 13 ans.

Chacun le regrettera beaucoup et
conservera de lui le meilleur souve-
nir.
rnuMt AwnmmMMRnaiMMMi

Madame veuve Jeanne Rossinelli»
Meylan fait part à ses parents, amij
et connaissances de la perte cruelle
qu'elle vient d'éprouver en la per»
sonne de son cher époux

Charles ROSSINELLI
décédé le samedi 7 novembre, dans
sa 73me année , après une longue et
pénible maladie, supportée avec ré»
signation.

Repose en pâli
L'ensevelissement aura lieu mardi

10 novembre à 13 heures.
Domicile mortuaire : Moulins 49,

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité du Cercle Ubéral de
Neuchâtel a le profond chagrin de
faire part aux membres du Cercle de
la mort de

Monsieur Fritz SCHRAY
leur cher et regretté collègue et ami.

I 

CERCUEILS - INCINÉRATIONS
Pompes funèbres générales

I. WASSERFALLEN
Seyon -19 - Tél. 51, -loa

Eglise Evangêlique Libre
PLACE D'ARMES 1

Ce soir, à 20 heures

Réunion spéciale présldée par
M. ANTONIETTA, de Turin

Invitation cordiale à chacun

FOYER POPULAIRE
ET SALLE DE LECTURES

ouvert dès le mardi 10 novembre,
et tous les soirs, à 20 heures
RUE DU SEYON 36

Pour les chômeurs, tous les jours ,
dès 14 heures

JOURNAUX - LIVRES - JEUX DIVERS
BILLARD Invitation cordiale à tous.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

7 novembre
Température. — Moyenne 8.4 ; mini-

mum 4.3 ; maximum 11.4.
Baromètre. — Moyenne 707.1.
Eau tombée : 13.5 mm.
Vent dominant. — Direction S.-O.

Force : fort.
Etat du ciel : variable. Pluie Jusqu 'à 12

h. et depuis 19 h. 30. Très fort vent du
sud-ouest depuis 21 heures.

8 novembre
Température. — Moyenne 8.1 ; mini-

mum. 4.2 ; maximum 11.5.
Baromètre. — Moyenne 711.6.
Eau tombée : 15.3 mm.
Vent dominant. — Direction S.-O.

Porce : très fort.
Etat du ciel : variable. Pluie intermitten-

te toute la journée. Belles éclalrclës
par moment.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

i Nov. 8 4 5 6 7 8

mir
735 —

730 ^-

725 ^-
720 ~_

715 ~-

710 j^_

705 |L_

700 ~-

N'ivcau du lac, 6 novembre, 7 h., 439-?8
Niveau du lac, 8 novembre, 7 h., 429.0"'

Madame et Monsieur William Bon-
net ;

Monsieur et Madame Charles Sou-
vairan , à Alberti (République Argen-
tine) ;

Madame et Monsieur A. Otis Mul-
ler ;

Madame et Monsieur le pasteur
Alec Thomas, et leurs enfants ;

Monsieur Carlito Souvairan ;
Madame et Monsieur Alfred Borel ;
Madame John Souvairan, ses en-

fants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de

Monsieur et Madame Henri Souvai-
ran ; <

Les familles Bonnet - Bonneton,
Wapler, Buscarlet , Casthelaz ;

Mademoiselle Rosa Moser, sa fidèle
gouvernante,

font part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et vénéré père, beau-
père, grand-père arrière-grand-père,
beau-frère, oncle et cousin ,

Monsieur le lieutenant-colonel

Charles SOUVAIRAN
que Dieu a rappelé à Lui à Sierre,
le 6 novembre, dans sa 80me année.

J'ai combattu le bob. combat.
J'ai achevé la course, J'ai gardé
la fol. 2 Tim. IV, 7.

Un culte a eu lieu à la Chapelle
de Sierre , le dimanche 8 novembre,
à 14 h. 30 et les honneurs ont été
rendus à l'issue de la cérémonie ; un
deuxième culte sera célébré à l'église
de Chêne-Bougeries (Genève) , le
lundi 9 novembre, à 10 h. 30 et les
honneurs seront rendus à l'issue de
la cérémonie.

Selon le désir du défunt , la famil-
le ne portera pas le deuil.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mon âme retourne à ton repos,
car l'Eternel t'a fait du bien.

Psaume CXVI, 7.
Madame et Monsieur Emile Buser-

Buchser et leurs enfants;
Madame et Monsieur Ernest

Schaffbauser-Buchser, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Adolphe Ste;
bier et leur fils,

ainsi que les familles alliées, font
part à leurs amis et connaissances
que leur bien-aimé papa et grand-
papa

Monsieur Franz BUCHSER
Retraité de la maison Suchard

s'est endormi paisiblement, par la
grâce de Dieu , dans sa 86>me année,
le 8 novembre 1936.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le mercredi 11 novembre, à 13 h.

Domicile mortuaire : Neubourg 5.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

•ssssssssssss*tttt*ssss4smK m̂^ ŝs^ M̂sm^ m̂^ m̂ ŝma v̂m .̂m-m

Maidame Marcel Borel-Vorpe et ses
enfants :

Mademoiselle Suzanne Borel et son
fiancé, Monsieur André Guye, Ma-
demoiselle Germaine Borel ;

Madame Cécile Borel, ainsi que
les nombreuses familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et
bien-aimé époux, père, fils, beau-frè-
re, oncle, cousin et ami,

Monsieur Marcel BOREL
que. Dieu a rappelé à Lui dimanche
8 novembre, dans sa 49me année,
après de pénibles souffrances.

Neuchâtel, le 8 novembre 1936.
L'Eternel a de la bonté pour qui

espère en lui, pour l'âme qui le
cherche. Sam. ni, 25.

Celui qui vaincra héritera toutes
choses, Je serai son Dieu et U sera
mon fils. Apoc. XXI, 7.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 10 novembre, à 15 heu-
res. Culte pour la famille à 14 heu-
res et demie.

Domicile mortuaire : Escalier de
l'Immobilière 7.

On ne touchera paa
Cet avlsi tient lieu de lettre de faire part

Souscription en faveur
des soupes populaires

Anonyme , 5 fr. — Total à ce jour
104 francs.


