
L'œuvre fasciste en Ethiopie

Un groupe de Balilla au cours d'un exercice de gymnastique.

Malgré la neige et le mauvais temps qui persistent

ne permettant aux nationaux que d'avancer lentement
et faisant un nombre incalculable de morts et de blessés

La prison modèle serait réduite en cendres
TENERIFFE, 23 (Havas). — A

20 h. 30, cm communique qu'une
pluie torrentielle a arrêté les opéra-
tions militaires de Madrid. Les gou-
vernementaux ont tenté, dimanche,
de déclencher une attaque sur le

Afin de retarder l'avance des troupes du général Franco, presque tous
les ponts situés sur leur route, près de Madrid , ont été démolis

par les troupes gouvernementales

front de Carabanchel et des quar-
tiers environnants.

Le général Varela a déclaré aux
journaliste s que l'on se battait ac-
tuellemen t aux abords de la prison
modèle qui a été réduite en cendres.
Au cours des opérations de ces der-
niers jours, les pertes ont été très
élevées de part et d'autre.

Offensive au sud
AVILA, 23 (Havas). — L'aile gau-

che de l'armée Varela a pris, diman-
che matin , l'offensive au sud de Ma-
drid, sur le pont de la Princesa, en
direction du quartier de Las Deli-
cias. A 16 h., on apprenait que l'of-
fensive se développait avec succès.

Les gouvernementaux
attaquent sur tous les fronts

SEVILLE, 22 (Havas). — L'enne-
mi a attaqu é sur presque tous les
fronts.

En Aragon, il a été repoussé à
Alcubierre, abandonnant 150 morts.

Dans la région de Calatayud, il a
également, attaqué et repoussé avec
de lourdes pertes.

Dans le secteur de Guadalajara ,
les insurgés ont occupé des positions
importantes.

L activité de l'aviation a été res-
treinte. Par contre , de nombreux
duels d'artilleri e ont eu lieu lieu,
notamment à Casa del Campo, où
furent soutenus plusieurs com-
bats avec des miliciens qui s'étaient
infiltrés, venant de l'Eiscurial. Ils
ont été repoussés.

La neige retarde toujours
les opérations

AVILA, 22 (D'un des correspon-
dants spéciaux de l'agence Havas).
— Il neige sur Madrid. De ce fait ,
les opérations sont ralenties. L'avia-
tion n'est pas sortie. Seule l'artil-
lerie insurgée continue à bombar-
der les positions fortifiées des fau -
bourgs et les immeubles officiels du
centre de la capitale.

Les combats continuent dans les
faubourgs : à l'entrée de la rue Casa
Bermudez , les insurgés ont pénétré
au rez-de-chaussée de maisons dont
les étages supérieurs sont encore
occupés par les miliciens.

Des journalistes prisonniers
MADRID, 23 (Bavas). — Dans la

Casa del Campo, les troupes gou-
vernementales ont fait prisonniers
plusieurs journalis tes, dont un de
nationalité uruguayenne, deux pho-
tographes, un directeur et un rédac-
teur du journal « Heraldo de Ara-
gon », quotidien de Saragosse.

Le directeur a dit se nommer Ma-
nuel Casanova . La voiture dans la-
quelle ces journallistes visitaient le
front s'était égarée et c'est ainsi
qu'ils sont tombés aux mains des
troupes gouvernementales , alors
qu'ils se croyaient encore dans les
lignes insurgées. Les journalistes ont
raconté que le lieutenant-colonel
Yague. qui commande une partie des
troupes qui attaquent Madrid , avait
été remplacé, il y a trois jours.

Le communiqué
gouvernemental

MADRID. 23 (Havas). — A 21 h. 30,
le ministère de la guerre a publié le
communiTué suivant :

«A Madrid, l'ennemi a déployé
une grande activité et a bombardé nos
positions. Les forces insurgées ont
voulu déclencher un mouvement of-
fensif , mais elles ont été repoussées
avec de lourdes pertes et nous nous
sommes emparés de deux canons. »
La menace sur Barcelone...

PERPIGNAN, 22 (Havas). — Le
consul de France à Barcelone a in-
vité les ressortissants français à quit-
ter la ville, en raison des menaces
de bombardement qui pèsent sur elle
depuis les récentes déclarations du
général Franco.

... où l'on pille les boutiques
allemandes et italiennes

PERPIGNAN, 22 (Havas). — Se-
lon des nouvelles reçues , de Barce-
lone, des boutiques de commerçants
allemands et italiens de la capitale
catalane ont été pillées, à la suite
de la reconnaissance du gouverne-
ment Franco par le Reich et l'Italie.

Deux assassinats
BARCELONE, 22 (Havas). —

Deux officiers de la garde nationale
républicaine ont été assassinés sa-
medi à Barcelone: le commandant
Emile Escobar et le lieutenant Au-
rel Martinez. Les auteurs du meur-
tre sont inconnus. Les deux victi-
mes étaient respectivement président
et secrétaire de l'union militaire ré-
publicaine antifasciste et occupaient
des postes de confiance républicains
notoires. Us avaient pris une part
active dans la répression du soulè-
vement militaire.

Les ambassadeurs d'Italie
et d'Allemagne arrivent

à Séville
SÉVILLE, 22 (Havas). — Les am-

bassadeurs d'Italie et d'Allemagne
sont arrivés à Séville d'où ils repar-
tiront pour Burgos.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Offensives et contre-offensives
se succèdent à Madrid

Quarante immeubles endommagés
par le feu i Angers

Sinistre dans une ville française

La cathédrale elle-môme a été atteinte

ANGERS, 22. — Un incendie
d'une extrême ' violence s'est déclaré
samedi dans les grands magasins
« Au palais des marchands » et s'est
propagé avec une rapidité inouïe.

Un vent des plus violents, en effe t,
rabattait les flammes sur la rue
Baudrière, une des plus vieilles rues
d'Angers. Toutes les maisons qui la
bordent sont anéanties. Beaucoup
étaient en parti e faites de torchis.
Le vent aidant , les flammèches . ga-
gnèrent les toits et dévorèrent ces
vieilles demeures.

C'est à l'étalage du « Palais des
marchands » que l'on s'aperçut sou-
dain de l'incendie. Il était 13 h. 10.
Les vitres volèrent en éclats et tout
le magasin fut détruit en quelques
instants jusqu 'au toit. A 13 h. 30, il
ne restait rien de ce qui avait été
le grand magasin , soit au total une
superficie de 3000 mètres carrés.

Les pompiers d'Angers , impuis-
sants devant la rapidité du sinistre,
s'efforcèrent de préserver les immeu-
bles de la rue Saint-Laud.

Une trentaine de maisons de la
rue Baudrière ont été détruites et,
de ce fait , 600 familles sont sans
abri.

Tous les objets précieux ont pu
être retirés de la cathédrale, qui
était menacée, et déposés au musée.

La troupe a retiré les chaises et les
objets mobiliers et les a transportés
sur la place.

«On a fait appel à la troupe et aux
pompiers de Nantes, du Mans et de
Tours.

A 19 heures, le fléau était enfi n
circonscrit par les pompiers, aidés
de la population.

La cathédrale, dont le transept de
gauche avait été gagné par les flam-
mes, a pu être préservée. Quant au
Musée des tapisseries, qui renferm e
d'inestimables trésors, il fut égale-
ment épargné.

Une pension de famille pour vieil-
lards a été entièrement détruite . Les
pensionnaires ont pu être sauvés à
temps et dirigés sur l'hôpital.

Des piquets d'incendie resteront
en surveillance toute la nuit et des
patrouilles circuleront pour éviter
des actes possibles de pillage .

Outre les grands magasins, leurs
dépendances et leurs réserves, qui
sont entièrement détruits , près de
40 maisons sont brûlées.

Le maire d'Angers a pris toutes
dispositions pour faire héberger les
600 personnes sans abri , soit au châ-
teau du roi René, soit dans une an-
nexe de l'hospice.

_ Les dégâts sont évalués à 50 mil
lions de francs.

Au Salon de 1 avion de Paris

Premief plan de l'avion d'attaque Fokker bimoteur Hispano de 750
CV, muni  de deux canons fixes de 23 mm. (cadence des coups: 1000

à la minute) et de deux mitrailleuses, calibre 7,3 mm., tirant
à la vitesse de 1200 coups à la minute

NANKIN, 22 (Chekiai). — Cinq
mille réservistes japonais participent
actuellement aux attaques contre la
province de Suiyuan. Cette partici-
pation japonaise serait nécessitée
par le fait que les unités mongoles
ne sont pas suffisamment entraînées
et qu'elles sont mises en déroute,
dans la plupart des rencontres avec
les troupes chinoises.

L'envahissement de la Chine
par les forces mongoles

PÉKIN, 22 (Reuter) . — Les trou-
pes mongoles ont envahi la provin-
ce de Suiyuan. Les autorités ont or-
donné l'évacuation de tous les étran-
gers.

Des Nippons
aident les Mongols

Les obsèques de M. Roger Salengro
ont eu lieu hier à Lille

Au milieu d'une grande affluence

Cependant qu 'à Paris se déroulaient diverses manif estations
en souvenir du ministre déf unt

JLes discours officiels s'en prennent avec
nne violence accrue à la liberté de presse

Les obsèques
LILLE, 22 (Havas). _ C'est en

présence d'une foule énorme que
Lille ne connut jamais que se sont
déroulées les obsèques de M. Salen-
gro, député-maire de Lille et minis-
tre de l'intérieur. Aux Lillois étaient
venus se joindre des dizaines de mil-
liers de personnes de départements
voisins et même de la Belgi que.
Lorsque prit fin le défilé de la foule
devant le cercueil de M. Salengro , la
bière fut transportée sur un char fu-
nèbre qui disparaissait sous les
fleurs.

Sur le cortège flottent de nom-
breux drapeaux rouges ou tricolores,
cravatés de crêpe. Une musique
joue en sourdine «L'Internationale».

Le discours de M. Blum
LILLE, 22 (Havas). — Voici l'es-

sentiel du discours prononcé par M.
Blum, président du conseil.

L'orateur retrace d'abord la car-
rière de M. Salengro comme militant
socialiste, député de Lille, maire de
la grande cité, puis il en arrive au
rôle que joua Roger Salengro dans le
cabinet actuel , où, déclare l'orateur,
il a assumé la charge la plus lour-
de, où il joua un rôle historique en
un moment historique.

M. Blum ra'ppelle alors le puissant
mouvement soulevant tous les tra-
vailleurs de France animés du res-
sentiment des souffrances passées et
de l'immense espoir qu'inspirait l'a-
venir.

r*Le poste le plus difficile était ce-
lui de ministre de l'intérieur, spécia-
lement tenu de concilier l'ordre nou-
veau qui s'élaborait avec l'ordre
tout court.

» Depuis trois mois, Salengro res-
tait apparemment le même, mais le
mal intérieur gagnait. Et quand la
victoire définitive eut été remportée
sur le mensonge, le ressort intérieur
se brisa. Dans cet aban don désespé-
ré, un sentiment a dû jouer un rôle :
l'impuissance devant le mensonge.
Comment prouver que telle accusa-
tion odieuse est un mensonge ? On
s'épuise à chercher le moyen d'éta-
blir comme on le voudrait avec l'é-
vidence de la lumière ce qu'on sail
bien, soi , être la vérité (Réd. — Et
la constitution d'un jury d'honneur?)

Des menaces
» Voilà précisément ce qui ne peu!

pas durer. Le peuple fran çais ne li-
vrera pas plus longtemps les siens è
la presse infâme. Il ne supportera
pas plus longtemps que pour satis-
faire leurs passions ou leur, vengean-
ce ou même leurs plus vils intérêts,
les chefs de bandes attentent à son
honneur ou même à sa sécurité. Il re-
jettera sûrement et fermement s'il le
faut leurs attentats contre la société
plus libre et plus juste qui s'élabore, s

La manifestation
au vélodrome d'hiver

PARIS, 22 (Havas). — La fédéra-
tion socialiste de la Seine a orga-
nisé samedi soir , au vélodrome d'hi-
ver, une manifestation en hommage
à la mémoire de M. Roger Salengro,
Dès 20 h. 30, les portes du vélodro-
me sont fermées, l'immense nef
étant archicomble.

M. Maurice Thorez, communiste, a
notamment salué en M. Salengro
nne victime du fascisme. Au nom
de son parti, il demande l'interdic-
tion de la presse fasciste , la disso-

lution des ligues factieuses camou-
flées. Il demande que l'on fasse ces-
ser le sabotage des lois sociales et
la désorganisation de l'économie na-
tional e par le patronat qui fait ce
qu'il peut pour empêcher le retour
de la prospérité. M. Thorez deman-
de enfin la levée du blocus infligé
à l'Espagne.

La parole est donnée à M. Paul
Faure, ministre d'Etat , qui rend un
vibrant hommage à M. Salengro et
expose la nécessité d'un nouveau
statut de la presse. Il faut créer ce
statut pour demander que les res-
sources des grands journaux soient
connues et soient rendues publiques,
pour qu'on n'ait plus le droit de dif-
famer et d'assassiner moralement les
hommes.

« Parlez aux étrangers, ils vous
diront qu'il n'y a pas un pays au
monde où « L'Action française » et
« Gringoire » pourraient paraître. »

Le discours de M. Daladier
PARIS, 22 (Havas). — Dans le

discours qu'il a prononcé au vélo-
drome d'hiver, M. Daladier a décla-
ré notamment :

« Autour de cette mort, il semble
que se manifeste un grand mouve-
ment d'union des consciences outra-
gées. C'est le pays tout entier qui
s'inclinera demain sur sa tombe.
Immense foule recueillie à laquelle
les seuls calomniateurs ne peuvent
pas se jo indre. »

Un cortège de rassemblement
populaire à Paris

PARIS, 22 (Havas). — Au début
de l'après-midi, s'est déroulé l'im-
mense cortège organisé par le ras-
semblement populaire qui défilera
de la place de la Bastille à la place
de la Nation , rendant un ultime
hommage à Roger Salengro, dont les
funérailles sont célébrées au même
moment à Lille. Les trottoirs sont
noirs de monde. Des poings levés
répondent au salut des habitants à
leurs fenêtres et des sifflets ripos-
tent aux saluts fascistes de certains.
Place de la Nation , un immense por-
trait de M. Salengro a été dressé.

Tout le long du cours de Vincen-
nes, les groupes applaudis au passage,
chantent « L'Internationale » et pous-
sent quelques cris tels que « Blum à
l'action », « Des avions pour l'Espa-
gne ».
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MOSCOU EPURE...

coupables de vouloir
instaurer le fascisme I

NOWOSIBIRSK, 22 (Tass). — II
ressort de l'audition de nouveaux té-
moins dans le procès intenté aux
membres d'un groupement contre-
révolutionnaire, que ces personnages
ont préparé en 1934 un attentat con-
tre Molotow, président du conseil des
commissaires du peuple de l'U.R.S.S.

Le vieux trotzkyste Tscherepou-
chin avait été chargé de l'attentat
et il devait l'exécuter de façon à
laisser croire qu'il s'agissait d'un
accident de mines ou d'un accident
d'automobile. Le terroriste Arnold
devait être le chauffeur de l'auto
conduisant Molotov. La voiture fut
aménagée de telle façon qu'un ac-
cident se produisît , mais on ne par-
vint cependant pas à mettre le pro-
jet à exécution.

D'autres témoins ont dit qu'une
entrevue avait eu lieu à Berlin , à
laquelle prirent part Piatakov , Smir-
nov et Sedow. Il fut question d'ac-
tes de terreur contre Staline et con-
tre le chef du parti communiste,
ainsi que contre d'autres dirigeants
de l'U.R.S.S.

L'inculpé Stickling a été ensuite
entendu. De l'avis des autres accu-
sés, c'est lui qui était le chef du
groupement contre-révolutionnaire.
Il déclare qu'il est venu en U.Û.S.S.
pour y exercer une activité hostile
au régime. Tl pensait ainsi aider au
dévelonoement du fascisme (!) .

Stickling aurait déclaré qu'au
cours d'un congé, il se rendit à la
Gestapo et qu 'il mit au courant les
agents de cette nolice sur l'activité
contre-révolutionnaire en U.R.S.S.
Jl a précisé ensuite qu 'il avait agi
sur Tordre d'un fonctionnaire d'un
Etat étranger ayant vécu à Nowosi-
birsk.

Il se termine par
des condamnations à mort,

naturellement
MOSCOU, 22 (D. N. B.) — Toutes

les personnes inculpées dans le pro-
cès de Nowosibirsk, parmi lesquel-
les l'ingénieur des mines allemand
Stickling, ont été condamnées à
mort. Le jugement est définitif. Tou-
tefois, les condamnés peuvent for-
muler un recours en grâce.

L'ambassadeur d'Allemagne à
Moscou est intervenu immédiatement
auprès du gouvernement de l'U. R.
S. S., contestant .les accusations por-
tées contre Stickling et demandant,
comme première mesure, que la pré-
sentation du recours en grâce soit
assurée à temps voulu.

Le journaliste Radek serait
parmi les victimes

On mande de Helsingfors à 1'«An-
griff », de Berlin , que dix-huit des
trente personnes soupçonnées d'avoir
participé, à Moscou, à un complot
ourdi contre Staline ont été exécu-
tées. Parmi elles se trouveraient le
journalist e Radek, Sokomiko et Pla-
tokov.

Un nouveau procès
monstre intenté

à des «terroristes»
trotzkystes
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ANDRÉ ARMANDY

— Voici le relevé des construc-
teurs, reprit le courtier. Il date d'a-
vant-guerre et est libellé en allemand.
Les treuils y figurent pour seize mil-
le marks pièce, soit au cours de l'é-
poque vingt mille francs environ,
Avec la moins-vàlue résultant de l'u-
sure et la plus-value résultant des
conditions actuelles, il faudrait comp-
ter dans les... cent mille.

Dangennes reçut le prix sans sour-
ciller :

— Je ne pense pas, reprit-il imper-
turbablement , que vos compagnies
trouvent jamais preneur à ce prix ; je
ne sais pas... il y a des fous sous tou-
tes les latitudes. Mais dans le cas où
elles viendraient à mieux comprendre
leurs véritables intérêts, je pense
qu 'il vaudrait  mieux pour elles tou-
cher vingt mil le  francs comp tant  que
de ne rien toucher du tout , et c'est
ce qu'un raz de marée leur réserve
Ç'ï nllnc tnT-rïonf ,,». non trriT-,

Le courtier ne put maîtriser sa
stupeur :

— Vous ne voulez pas dire que
vous offrez vin gt mille francs du na-
vire, questionna-t-il avec effroi .

— Pas du navire, de l'épave, rec-
tifia Dangennes.

— Mais c'est le prix de son héli-
ce 1 gronda Fibel senior.

— Oui, mais il faut aller la cher-
cher, riposta Dangennes.

Le courtier était démonté. Enfin
il dit :

— Laissez-moi toujours votre
adresse, Monsieur, mais jamais pies
Compagnies ne consentiront...

— Tant pis, conclut Dangennes en
lui tendant sa carte ; j'achèterai des
treuils aux stocks américains. On
m'en a signalé à Saint-Sulpice d'Y-
zon qui sont pour rien.

— Mais, le bateau... tenta encore
le courtier.

— Eh, le bateau ne m'intéresse
pas 1 II est planté sur son rocher
comme une boule sur un bilboquet.
Qui voulez-vous qui puisse l'en sor-
tir ?

Le courtier tournait la carte entre
ses doigts.

— Dois-je considérer votre offre
comme ferme ? dit-il encore.

— Oui , mais pour réponse avant
quinzaine . Je repars pour Dipkar dans
un mois , et je dois y rapporter on
les treuils, ou l'autorisation de dé-
barquer ceux du « Johanna ».

— C'est bien, déclara le courtier

résigné ; je vous ferai rendre répon-
se avant cette date.

* * *
Lorsque nous fûmes dans l'escalier:
— Le vieux renard va dépenser au

moins cent francs de télégrammes
avant vingt-cinq minutes, me dit Dan-
gennes, pour tenter d'obtenir par ail-
leurs un meilleur prix. Heureusement
que notre lettre fait son petit tra -
vail. II ne tardera pas beaucoup à
en trouver les effets en travers de
son jeu.

— Mais, objectai-je, es-tu certain
de pouvoir renflouer le bateau ?

— Certain... C'est beaucoup dire,
mais il y a des précédents. Au dé-
but de la guerre, un certain « Roi-
Léopold », un superbe vapeur belge
flambant neuf , s'est mis au plein en
Gironde , à la pointe amont de l'Ile
Verte. Il était chargé de charbon ,
cinq mille tonnes , je crois. Lorsque
cela pèse sur les reins d'un navire,
qu'il porte à faux sur un banc de
vase et que l'eau ne lui sert pas d'o-
reiller , rien que de très naturel qu 'il
en souffre.

Or, le « Roi-Léopold » s'échoua au
plus haut de la marée, et celle-ci at-
teint à la basse mer jusqu 'à quatre
mètres de dénivellation en Gironde ,
d'après le zéro du marégraphe. Bref,
au bout de six mois, et bien que tout
le pays alentour se soit chauffé aux
dépens de sa cargaison , le navire,

sous le poids, s'est cassé en deux
comme un pain chaud.

Pendant quatre ans il est demeu-
ré là, en plein travers de la rivière,
et les courants alternatifs de mon-
tant et de descendant avaient accu-
mulé jusqu'à sa lisse un énorme
bourrelet de vase molle.

Un beau jour les rêgatiers du S.
N. G. ont constaté, en descendant en
croisière au Rigallet , qu 'une sorte de
ponton-logement était amarré à son
étrave, et que, de la cheminée de ce
dernier, une fumée légère sortait.
Quelques hommes décidés s'étaient
attaqués à l'épave.

Et moins d'un an après je lisais
sur la « Petite Gironde » que le «Roi-
Léopold », battant pavillon belge,
était sorti de la cale sèche de Baca-
lan et reprenait ses fonctions de la-
boureur des mers.

Autant que j'ai pu en juger par mes
yeux et que me l'ont confirmé les
derniers renseignements que j'ai re-
çus, la « Johanna » n 'est que trouée
et non cassée. Ce que les hommes
ont fait , des hommes le peuvent fai-
re. Je renflouerai la « Johanna ».

— Mais, objectai-je , tu n 'auras sur
cette côte semi-déserte aucun des
moyens d'action dont ont disposé à
Bordeaux les hommes dont tu par-
les.

— J'aurai des noirs , dont la main-
d'œuvre est bon marché. Et puis ce-
la c'est le détail . Si l'on envisageait
au début toutes les objection s qui

peuvent se dresser devant la réali-
sation d'une affaire d'envergure, on
n'en entreprendrait jamai s aucune.

Quand on m'a appris à nager, on
m'a jet é à l'eau tout cru, sans corde
ni ceinture; j'ai d'abord bu, puis
pataugé, puis surnagé, enfin nagé.
J'applique le principe dans cette oc-
currence. Se lancer à corps perdu
dans une aventure, c'est mettre der-
rière soi un mur qui vous oblige
à foncer coûte que coûte sur l'obs-
tacle et à le vaincre pour n'être pas
vaincu par lui, et cela vous apprend
à reculer les frontières du possible.

— Soit, concédai-je. Mais une ques-
tion immédiate va se poser si tu
obtiens la cession de l'épave: l'ar-
gent ?

— Réglée, la question ! triompha
Dangennes. J'ai contracté, il y a de
cela douze ans, une assurance-vie
de cent mille francs payable au bout
de vingt ans. C'est une tradition
chez les coloniaux.

Or, mon contrat m accord e la fa-
culté de résilier avec rembourse-
ment des primes au bout de la troi-
sième année révolue. Je suis par
conséquent largement dans les con-
ditions requises. La Compagnie me
rachète mon contrat pour cinquante-
six mille francs environ. Elle n'y
perd pas, inutile de te dire , mais
i' espère y gagner beaucoup plus
qu 'elle car cela me met entre les
mains l'outil dont j'ai besoin pour
débuter. Que je réussisse à conduire

le navire en cale sèche et je trou-
verai facilement le complément né-
cessaire pour faire effectuer les ré-
parations.

Ceci dit , Dangennes me rit au nez,
me baptisa successivement de Cas-
sandre, de défaitiste, de contemp-
teur d'initiative, et finalement m'in-
terdit de lui opposer aucune objec-
tion nouvelle, prétendant que je lu'
jetai s la « jettature ».

Puis , comme cinq heures sonnaient
il m'enfourna dans un taxi et donna
une adresse invraisemblable :

— Mais où diable m'emmènes-tu ?
protestai-je.

— Contrôler la sobriété de mon
futur contremaître, me répondit-il. Je
vais l'expédier à Bordeaux se faire la
main dans un atelier de construc-
tion navale.

Et le taxi nous emporta.

* * *
Trois jours écoulés, sur le coup de

onze heures, je fus appelé au télé-
phone :

— C'est bien à « maître » Robert
Andréjane que j'ai l'honneur...

Qui donc me distribuait du « maî-
tre » ?  Je n 'ai pas d'argent à prêter...

— Ici le cabinet du ministre des
colonies . C'est au sujet de votre let-
tre du 24 courant . A quelle heure
vous dérangerais-je le moins cet
après-midi , maître ?

(A  suivre)

Chaud et confortable |

^^^^Le pardessus élégant
à la portée de tous

PARDESSUS et COMPLETS
Nos série réclames . 48.- et <J|ïr B"

Nos séries populaires 95.- 75.- 3©«"

Nos séries de luxe 110.- et l3(f B"

Demandez notre collection de draperies-
nouveautés, pour comp lets et pardessus
sur mesures, « C R É A T I O N  U N I C  »,

120.- 100.- 85.- 70.-

NEUCHATEL RUE DES POTEAUX 4
Le magasin est petit, mais les vêtements sont

bons et bon marché.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants j

Kiosques de la Gare, de l'HOtel-de-VIHe, de
l'Ecluse, de la Place Purry. de la Place
A.-M. Piaget. de Mme Dupuis :

Librairie Sandoz - Mollet. rue du Seyon %
Magasin de cigares Miserez - Bramaz, rue do

Seyon.

Eglise Collégiale de Neuchâtel
Trois représentations du

Mystère de ia Nativité
LE JEU DE BETHLEEM

de GUSTA VE GRUND
adaptation française de

M. le pasteur MARC DU PASQUIER
organisées par la

Société chorale de Neuchâtel
avec le concours de la

Compagnie de la Saint-Grégoire
Jeu dramatique avec soii, chœurs et orgue
Première représentation : Dimanche 29 novembre, à 16 heures.
Deuxième représentation : Dimanche 29 novembre, à 20 h. 15.
Troisième représentation : Lundi 30 novembre, k 20 h. 15.

Prix des places : Fr. 3.30 et 2.20
Les billets seront en vente dès le lundi 23 novembre, &

9 heures, au magasin de musique « Au Ménestrel », à Neuchâ-
tel, ainsi qu'à l'entrée de l'Eglise (porte ouest), une demi-
heure avant chaque représentation.

Les demandes du dehors doivent être adressées au maga-
sin de musique « Au Ménestrel ».

t

/Sk ÏT DA T  ÉSk mT' mT* Cet après-midi k
A(J PA1|ALI£| à 4 heures ?#|

LES TEMPS MODERNES I
avec Charlie Chaplin M

ENFANTS ADMIS I
(COPIE SPÉCIALE) i|l

Enfants : parterre 0.50, galerie 0.80 — Adultes, prix ordinaire des places j H

Nous émettons

BONS DE CAISSE
nominatif s ou au porteur

3*/*»/o
à trois et cinq ans

BANQUE
CANTONALE

S NEUCHATELOISE
* ttarf"

I g I

âlYCEUA
CSelée
à la glycérine
et au miel

non grasse *
un produit Lilian fabriqué
par la Maison
DR A WANDER S. A. BERNE.

Préserve la peau des
gerçures, sans graisser

En vente partout à 1 fr. le tube.

BA 3304 B

Aspirateurs, cireuses
MEILLEURES MARQUES |

R. MINASSIAN
20, Temple-Neuf Téléphone 51.475 — Neuchâtel
Le spécialiste est à votre disposition immédiate pour '
conseils et réparations. Habitant Neuch&tel, la garantie
qu'il offre a une valeur considérable. Consultez-le
avant votre achat, U est outillé pour vous renseigner
sur la marque qui convient le mieux à votre ménage,
la force, la valeur technique de votre aspirateur

Choisissez avant d'acheter, c'est votre intérêt

Teinture
des fourrures;

en beau noir ou brun;
aux meilleures condi-
tions. Livraison 8 â
10 jours.

Teinturerie MODE
Monruz

f ! La maison de confiance pf

' | £^z ^*̂  M *&Mj k  JL m
H Tailleur de premier ordre tgÉ

i DAMES & MESSIEURS 11
IH Faub. du Lac 29 - Tél. 51.020 |S

[ j Vous invite à profiter du beau choix de 11
y i Tissus anglais, sans augmentation de prix 11
l j pomplets, manteaux, de coupe élégante ||
f i  Uomplets sport  et ski , avantageux H

INDICATEURS
Dans toutes les localités importantes de Suisse ro-

mande, nous cherchons personnes de confiance à même
de nous donner un certain nombre d'adresses. Il ne
s'agit pas de la vente de trousseaux, d'appareils électri-
ques ou de radios. Grosse commission sans dérange-
ment aucun. Ecrire sons chiffre P 5477 à Publicitas,
Neuchâtel. AS 15274 L

Achat de foin et de paille
Le Commissariat central des guerres a l'intention

d'acheter une quantité limitée de
FOIN ET DE PAILLE

Les intéressés peuvent se procurer les prescriptions
de fournitures ainsi que les formulaires de soumission
auprès de l'Office soussigné. Les offres doivent être
adressées par écrit tout de suite au

Commissariat central des guerres.
Rerne, le 18 novembre 1936. S. A. 15694 B.

A louer tout de suite ou
pour 24 décembre, FAHYS 49,
appartement de' trois cham-
bres, dépendances, chauffage
central. S'adresser au rez-de-
chaussée.

A louer, rue Pour-
talès, l o g e m e n t  4
chambres. — Etude
Brauen.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 tél. 51.469
A louer Immédiatement :
Vieux-Châtel : cinq cham-

bres, confort moderne, Jardin.
Prix avantageux .

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

Faubourg de l'Hôpital: cinq
chambres.

Rue Pourtalès : quatre
chambres.

Route des Gorges : trois
chambres.

Faubourg de l'Hôpital : lo-
caux pour entrepôts ou bu-
reaux.

A louer , RUE DU SEYON 4,
deux appartements de quatre
chambres avec dépendances.
S'adresser au magasin Ch. Pe-
titpierre.

A louer, rue Matile,
2 beaux apparte-
ments 5-7 chambres.

Etude Brauen. 

Maillefer
Disponible pour le

24 juin 1937, éven-
tuellement plus tôt,
bel appartement, ler
étage, cinq cham-
bres, central, bains,
jardin. — Pour ren-
seignements et visi-
ter, téléphoner an
IVo 51.778. 

Elude

Baillod et Berger
Téléph. 52.326

A louer pour tout de suite
ou époque k conveni r :

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

chambres avec tout confort.
Rue Coulon : cinq chambres

avec confort.
Sablons : cinq chambres,

chauffage général.
Un local pouvant servir de
garage.

Dralzes : magasin avec vitrine.
Battleux . Poudrières. Rosière :

garages *

Place Piaget 9, 2m°
. Locaux pour bureaux, atelier.

COiMISA BOREL , k remettre
k de très favorables condi-
tions, appartement de cinq
chambres et dépedances avec
chauffage central. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer, Evole,
beaux logements 4-5
chambres. Confort. —
Etude Brauen. 

COTE , k remettre apparte-
ment de quatre chambres avec
salle de bains. Orande ter-
rasse. Vue étendue. Prix avan-
tageux. Etude Petitpierre et
Hotz.

RUE OU MANÈGE , k re-
mettre k de très favorables
conditions, appartements de
trois et quatre chambres avec
chauffage central et salle de
bains. — Etude Petitpierre et
Hotz.

A LOUER
pour le 24 Juin ou époque à
convenir, logement de cinq
chambres, confort moderne,
balcon et terrasse, belle situa-
tion sur la grève du lac, avec
petit port. S'adresser Etude
Ed. Bourquin et fils, avocat,
Neuchâtel.

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

Box cliauffables
Garage du Prébarreau

Téléphone 52.638. *
A louer, près de la gare,

beau logement, quatre cham-
bres, pour le 24 décembre. —
Fontaine-André 5.

BELLE CHAMBRE
30 fr. Frey. rue du Musée 1.

Jolie chambre au soleil. —
Boulangerie avenue Gare 3.

CHAMBRE MEUBLÉE
Ecluse 17. Sme. 
Jolie petite chambre. Mou-

lins 3B. Sme, à droite.
JOLIE CHAMBRE

Fbg du Lac 3, ler, droite. *

Ohambre et pension. Avenue
de la Gare 11, ler étage.

Chambre et pension. Prix
avantageux. On prend pen-
sionnaires pour la table. Bas-
sin 12, Sme étage. *

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

On cherche k louer, pour
le 24 décembre,

appartement
de deux chambres avec con-
fort. — Faire offres écrites
à S. R. 385 au bureau de
la Feullle d'avis.

Vendeuses
supplémentaires

sont demandées pour quel-
ques Jours pendant les fêtes
de fin d'années. A. Bernard,
Nouvelles Galeries.

On cherche personne pré-
sentant bien comme

mannequin
taille 40. Se présenter : S.
Drelfus, Avenue des Alpes 40.

Sommelière
travailleuse, de confiance et
présentant bien, 23 ans,

cherche place
dans bon restaurant, etc. —
Ecrire sous T. 5072 Y., k Pu-
bllcitas, Berne. SA15695B

Demoiselle de 21 ans cher-
che place de

VENDEUSE
dans magasin de chaussures,
ou comme vendeuse qui aide-
rait volontiers k petits tra-
vaux de ménage. De préféren-
ce Suisse romande ; serait li-
bre tout de suite. Faire of-
fres k 1916, poste restante,
Yverdon.
't

Jeune homme
22 ans, très robuste, cherche
place k la campagne, où 11
aurait k s'occuper de tous
travaux agricoles. S'adresser a
la boucherie Maeder, Colom-
bler , tél . 63.424. 

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

Bois
de noyer

M. J. ROGET, ébéniste et
commerce de bols, à Esta-
vayer, achète billes et bran-
ches de noyer, toutes quanti-
té  ̂

On cherche

saucissons
neuchâtelois

pour la revente. Offre à M. H.
Salathé, Grabenmatt, Prat-
teln-Bâle. •

Vous pouvez, pour un prix
modique, apprendre k fond
chez vous :
Electricité industrielle,
Mécanique appliquée,
Electricité appliquée

à l'automobile.
Demandez la brochure gra-

tuite, Institut Technique
Martin, Plalnpalals-Genève.

Bijoux or
achetés au plus haut cours

du jour
E. CHARLET
sous le théâtre

Pourquoi laisser à votre
chambre de ménage l'al-
lure d'une chambre à cou-
cher ?.„ puisque nous
transformons les lits en
divans turcs on couches
modernes, avec matelas
plié. Demandez-nous en-
core aujourd'hui  devis et
conditions sans aucun en-
gagement de votre part.
Meubles S. MEYER

Faubourg da Lac 31
Tél. 52.375 • NEUCHATEL

Noble Compagnie
des Favres, Maçons

et Chapuis
L'assemblée générale régle-

mentaire aura lieu k l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel, le lun-
di 30 novembre, à 14 heures.

Les communiers de NeuchfU
tel, habitant le ressort com-
munal, âgés de 19 ans, qui
désirent se faire recevoir dé
la Compagnie doivent s'Ins-
crire chez le secrétaire M. An-
dré Wavre, notaire , au Palais
Rougemont, Jusqu'au vendre-
di 27 novembre, au soir.
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crits et ne se charge pas de les renvoyer
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Enchères publiques immobilières
à Peseux

Le lundi 23 novembre 1936, dès 20 heures, an bâtiment
communal, la commune de Peseux exposera en vente par vole
d'enchères publiques, les immeubles en nature de champ et
vigne désignés comme suit aux cadastres ;

I. CADASTRE DE PESEUX
Article 1617, pfo. 3. No 45, Aux Prises du Bas, champ de 883 m»

H. CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 1256, pfo, 67, No 9, La Perrière, vigne de 654 m»
S'adresser pour consulter les minutes d'enchères au Bu-

reau communal de Peseux.

dépolies intérieurement.

Faites bien attention lors de l'achat de lampes
de recevoir la

dépolie intérieurement

qui à l'heure actuelle est la plus profitable pour
vous. Le timbre en Décalumens (DLm) avec
l'adjonction des Watts (W) correspondants sur la
lampe AARAU D sont une garantie pour le plus
haut rendement lumineux, atteint après de lon-
gues années de recherches. La lumière bon marché
vous permet d'employer des types plus élevés, ce
qui contribue beaucoup au ménagement de lavue

USINES DE LAMPES ELECTRIQUES

SA 7406 Z

Les A N N O N C E S
reçues avant 2 heures
(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

¦ Mademoiselle, 52.840, i
H LIBRAIRIE DUBOIS j
LJ (SOUS l'Hôtel du Lac) l>1

Chauffage
central

Prébandier
Demander dévia gratis

INSTAURATIONS
RÉPARATIONS \

Neuchâtel • Tél. 51.729

Canaris
bons chanteurs, à vendre. De-
mander l'adresse du No 391
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Fumier
A vendre environ 400 pieds

de bon fumier de vaches,
bien conditionné. S'adresser k
E. Monnet, les Hauts-Gene-
veys.

NE
mettez pas tous

vos œuf s
dans le même panier

La Caisse d'Epargne
de Dombresson

vous offre ses carnets
de dépôt 3%

Compte de chèques postaux
IV 1730. — Toutes facilités.
Toutes opérations de banque.

Nous sommes ACHE-
TEURS de parts sociales
de la Banque Populaire
Suisse et autres titres non
cotés. BANQUE ULDRY
et Cie, FRIBOIJRG.

JB0, Snow- Boots

HH|LJ. KURTH
ŜsÉ̂ |g& Neuchâtel, Seyon 3

BigiaaaaBga&sBsstsaQiiagaaiisBiaBEBBBBaiBaaBiii

I la rôtisserie de cafés i
B B

B
: remettra à chaque acheteur une belle tasse ou \\

\ :j une assiette japonaise en porcelaine, ou i ; .
B choix : une boîte métal, un verre gravé, un B
S panier à pain-, par demi-kilo de bon "j

s café des fêtes fi ,— i
' et sur les différents mélanges à partir de '_ ¦

l "l Fr, 2.10 le demi-kilo . Un bon supplémentaire \ ,
m sera remis sur le café à primes. r i
B BBBBBBBBBaBB9naDBBBaBBBBOBBBBBBBBBBa BBa

Sculpture - Ebénisterie - Menuiserie
G. et A. FRIGERIO Le Landeron
Ameublements de tous styles. Copies d'anciens !
Prouspeaux complets RÉPARATIONS TRANSFORMA l'IONS

\mWmjmj v̂mui\.  ̂
IJj 

/ *mM

SA3295Z

BARBEY & C"
BONNETIERS

4Mb

Gilets de laine
le choix et la qualité

MESDAMES !
I Vos fleurs

Vos ceintures
Vos cols

Vos jabots
Vos plumes

NOUVEAU CHOIX
chaque semaine

chez

GUYE - PRÊTRE
î; Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

¦MttvnTQIIf J j  J\ *\ __\\_\\

Châtaignes saines
10 et 15 kg., -.27 par kg. -
30 kg. 7.50 - 60 kg. 12.—

Nouvelles noix, le kg, 0.60
' Pedrlolt . Bellinzone *

Il est d'une

grande importance
de savoir que Meubles S.
Meyer reprend en ÊCHANUE
voe meubles démodés contre
des neufs... modernes... prati-
ques... Demandez-nous con-
seils... sans aucun engagement
pour vous, et sans frais —
illEHISI.ES S. M K V E K . fau-
bourg du Lao 31, téléphone
62 375 Neuchfttel

'¦ ——il IIIIIII iincauiu ii.ll iii nii ,, il ¦ ni ¦¦¦¦¦ n» ..¦ 11

7h tondez p as
Achetez maintenant vos j

Le choix est actuellement incomparable
les prix plus bas que jamais

3 Lainages de qualité
Manteau sioort ^̂  *+,**>»_très belle qualité solide , pour ^r jÉà ̂ ^HJmanteaux pratiques, ne pas con- Wmln ^- *̂ ^^ \

fondre avec des qualités infé- f ___ . Wt
_ l rieures, largeur 140 cm., le m. ^̂ 3§§3r

Cri d'élégance 
^̂notre grand succès, tissu de Ŝ ŒBr K,|| ]

r
qualité , pure laine , pour robes Ks^Ŝ Ŝ  "̂'̂ "̂habillées, teintes mode, largeur fELjl®
135 centimètres . . .  le mètre ĴBfS^

Doub!e face pour manteaux jp% Qf)ainsi que pour peignoirs de mes- HBHfik ̂ ^ ^̂  ;
sieurs, qualité chaude et sou- «t igB .
pie, largeur 140 cm.( le mètre vs ĝpr

3 Soieries à recommander
Crêpe mat „

notre belle qualité , toutes tein- j É f i  ^%m L̂mtes mode , pour robes d'après- vHl *̂  "̂̂
i midi et du soir , soie rayonne , V.J

largeur 90 centimètres , le mètre .MM

Armure rayonne
très belle qualité lourde, pour JrWt SL f*%robes habillées et ensembles, en y ^m \ w  *• ^"̂  i!
noir  et marine, largeur 96 cen- À_S^_____ \\
timètres le mètre UH j

Crêpe faille envers satin _ _ _ _ _ _ _
_

magnifique qualité pour la belle 4r k̂ ̂ # P5robe , grand assort iment de nu- y ^L ^r  ^  ̂*"̂ances mode, largeur 90 centi- ^&!~Hmètres . . . . . .  le mètre G9BH

La maison spéciale du tissu de qualité

Qf ûackiM
»mmmmmmmm»mmmmr ^mKmmÊÊmmm. ẑmmmmmaÊm ^mmmnmmmBmmmmmm *m»ÊMmm2mttm *iÊtm*mMmmm!ammBsi

M»—.BMM Mr il.H illl l ¦— Il |J—WIH—i— î^MM——

Demandez , gratis et franco , ky
une liste des p r i m e s  à... 

 ̂ £
HDIVnlIiaSIil qlRirSiiniiB "*- °- ,^*M1. ¦*MMMMl»M»wia^MMBÇ1l )^MIII ^lHl,M. >f:j -3¦̂BlBBBIBBBBHBKaBBBIUlB HlSHBtaB&BBlflEi&i
Sl 1-0259 SF Savonnerie Sunlight Olten • Fondée en 1898 >

Vous qui souffrez des pieds

BEa Supinator

Neuchâtel SEYON 3 Marché -1
I

Cols fourrure
lapin rasé et autres,

à 9.50 net, 7.50 net
5.90 net 4.90 net

Mouflon au mètre
largeur 15 cm.,

à 4.50 net le m.
Fourrures de laine

au mètre,
à -.95 net le m.

chez

Guye - Prêtre
Salnt-Honorô Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

^^—'iin.i ' MUE^——^—¦

l'équipement
complet

du skieur :
Skis bois frêne, fixa-
tions lre marque ; bâ-
tons ; veston ; panta-
lons; chaussures; chaus-
sons laine ; serre-tête
laine ; moufles imper-
méables.

A. GRANDJEAN
S. A.

Saint-Honoré 2
Neuchâtel

Téléph. 5-1 .562

Le vin
du Dr Laurent
tonique et fortifiant ]

donne des forces
Prix du flacon: Fr. 3.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 NEUCHATEL

Tél. 61.144

Veau maie
k vendre, chez Charles Colin,
Serroue sur Corcelies,

Soyez prudents, r-
TOUS êtes giietté

par le froid. -*¦—'-—
Ayez toujours chez vous—
une bonne bouteille
de 
vieux Rhum 
de 
- Zimmermann S. A.
pour faire le 
meilleur des grogs :
Martinique Fr. 6.- le 1.
Jamaïque Fr. 6.- le 1.

flacons de 2 et 5 décis
Négrlta Fr. 7.30 la bout.
Coruba Fr. 7,40 la bout.

Miracle !
Un seul < DIABLERETS »

donne l'appétit I I 1 Que désl-
r«r d'autre ? 

ZWIEBACKS
ZWIEBACKS
ZWIEBACKS
ZWIEBACKS
ZWIEBACKS
ZWIEBACKS

oui !
mais seulement

les ZWIEBACKS
HYGIÉNIQUES
AU MALT

de la CONFISERIE-
PATISSERIE

Christian WEBER
Paul Weber suce.

à Valangin
NOMBREUX DÉPOTS en
ville et dans la contrée
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Dégustation
de notre

délicieux café
Co-op

de 14 h. 30 à 17 h.
lundi 23 novembre

au magasin de la nie du
SEYON

mardi 24 novembre
au magasin de la rue du

CONCERT
mercredi 25 novembre

au magasin de
MAILLEFER

Invitation cordiale
à chacun . 



Le hockey sur glace

L'entraînement de notre team
Equipe nationale

bat Sélection suisse, 7 à 1
(4-0, 3-0, 0-1)

L'équipe nationale suisse a joué un
premier match d'entraînement same-
di soir, à Bern e, devant 1200 specta-
teurs, contre une sélection suisse.
Dans l'équipe nationale, la première
ligne d'attaque formée des deux Cat-
tini et de Torriani, tous trois de Da-
vos, a accusé une nette supériorité
et, à la suite de belles combinaisons,
n'a eu aucune peine à marquer qua-
tre buts dans le premier tiers temps
et trois dans le second.

La deuxième ligne d'attaque four-
nie par le C. P. Z. a été moins rapi-
de et elle a paru visiblement man-
quer d'entraînement. Au troisième
tiers, l'équipe nationale a laissé aller
les choses, mais a vivement réagi au
moment où Heller a sauvé l'honneur
de la sélection.

Equipe nationale
bat Sélection suisse , 5 à 1
Le secon d match d'entraînement

de l'équipe nationale a été disputé
dimanche à Zurich. L'équipe suisse
a battu une sélection par 5 à 1. La li-
gne d'attaque de Davos a encore
mieux jou é qu'à Berne, mais la sé-
lection n'a pas fait une mauvaise
partie et a souvent menacé les buts
nationaux. L'équipe suisse qui ren -
contrera la Tchécoslovaquie a été
constituée comme suit : Kunzler
(C.P. Zurich ) ; A. et F. Geromini
(Davos) ; première ligne : Cattini lj
et II et Bibi Torriani (tous de I}a- '
vos) ; deuxième ligne •' Kessler 1&
Lohrer et Kessler II (tous du*
(C. P. Z.). Remplaçants : Hirt - 'etf
Erne. "y

Match d'entraînement ¦ ;,
A Bâle : Bâle a battu Klagenfurth,.

champion d'Autriche, par 4 à 2.

Le football à l'étranger

EN ANGLETERRE
Championnat de première division :

Arsenal - Middlesbrough, 5-3 ; Bolton
Wanderers - Manchester City, 0-2; Brent-
ford - West Bromwlch Albion, 2-1 ; Der-
by County - Grimsby Town, 3-1 ; Ever-
ton - Portsmouth, 4-0 ; Huddersfleld
Town - Chelsea, 4-2 ; Manchester Unlted-
Llverpool, 2-5 ; Preston North End - Bir-
mingham, 2-2 ; Sheffield Wednesday -
Leeds United , 1-2 ; Sunderland - Stoke
City, 3-0 ; : Wolverhampton Wanderers-
Charlton Athletlc, 6-1.

A la suite des matches de samedi,
Portsmouth a perdu sa première place au
classement général au profit de Sunder-

! land.
EN BELGIQUE

i. Championnat : White Star - Llersche
I S. K., 4-0 ; iDarlng Bruxelles - Antwerp
' P;.C, 1-0 ; Beerschot A. C. - S. C. Ander-

lecht, 1-0 ; R. C. Malines - Union Salnt-
Glllolse, 1-7 ; I.a Gantoise - P. C. Mali-
nes, 1-1 ; Lyra - P. C. Brugeois, 2-2 ;
Standard C. L. - F. C. Turnhout, 5-2.

EN ALLEMAGNE
Coupe Tschammer : V. f. B. Lelpzig-

Wormatla Worms, 5-1.
Coupe Interlignes : à Francfort : Sud-

Ouest - Rhin, 1-5 ; à Pforzheim : Bade-
Wurttemberg, 8-0 ; k Cassel : Hesse -
Ouest, 0-2 ; à Wuppertal : Bas-Rhin-
Nord, 3-2 ; à Chemnitz : Saxe - Bavière,
2-1 ; k Stettln : Pommera - Branden-
bourg, 0-2 ; à Beuthen : Silésie - Bas-
Saxe, 1-2 ; à Kœnigsberg : Prussle-Est -
Centre. 1-2.

EN FRANCE
Championnat : F. C. Sète - F. C. So-

chaux, 1-1 ; R. C. Roubalx - A. S. Can-
nes, 2-1 ; Olympique Lillois - R. C. Pa-
ris, 1-0 ; F. C. Rouen - C. S. Metz, 3-2 ;
Antibes - Excelsior R. C, 3-0 ; F. C. Mul-
house - Olympique Marseille, 1-3 ; Red
Star Paris - S. C. Flves, 0-0 ; Stade Ren-
nais U. C. - R. C. Strasbourg, 2-1.

EN HOLLANDE
Match représentatif k Leuwaarden :

Hollande Nord . Allemagne Nord, 4-2.

EN ITALIE
Championnat : Juventus - Roma, 5-1 ;

Genova - Florentlna, 1-1 ; Bari - Milan,
2-0 ; Napoll - Bologna, 0-1 : Lazlo-Sam-
plerdarena , 1-0 ; Trlestlna - Novara , 1-4 ;
Alessandrla - Lucchese, 2-1 (arrêté ) ;
Ambroslana - Torlno, 1-0.

EN AUTRICHE
Championnat : Hakoah - Sportclub,

0-1 ; Postsport - Rapid , 2-2 ; Llbertas-
Austria, 0-3 ; Favoritner A. C. - Admira,
0-6 ; Wacker - Florldsdorf A. C, 4-3 ;
F. C. Vienne - Vienna, 0-3.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat : Slavia Prague - S. C.

Kladno,, 6r0 ; S. Ç. Prostejov - Victoria
Pllsèn, 2-0 ; Victoria ZlzkoV - Zldêhice,
4-1 ; S. C. Filsen - S. C. Nachod. 5-3 ;
Moravska Slavia - Sparta Prague, 2-3 ;
Uzhorod - C. S. C. Bratislava, 1-3.

EN HONGRIE
Championnat : Soroksar - Haladas, 1-2

mme Ker. - Nemzetl, 1-1 ; Ujpest - Fe
rencvaros, 2-0 ; Hungarla - Phœbus, 4-1
Klspest - Budal, 1-5 ; Szeged - Electro
mos, 1-4.

Echos de tous les sports

TENNIS. — La coupe Davis étant
réservée aux messieurs et la coupe
Wightmann aux dames, le président
de la Fédération hindoue, le Yuva-
raja de Pithapuram, vient de faire
don d'un challenge pour une com-
pétition de double mixte. Cette épreu-
ve serait organisée sur le modèle
de la coupe Davis et le premier tour
aurait lieu immédiatement après les
championnats de Wimbledon. L'in-
troduction de cette nouvelle épreu-
ve au calendrier international sera
étudiée par la Fédération internatio-
nale.

— A la fin de la seconde journée
du match Hollande-France, joué à
Amsterdam et comptant pour la cou-
pe du roi de Suède, la France mène
par 3 à 0. Voici les résultats : Bous-
su-Giasser (France) battent Swool-
Hughan (Hollande), 8-6, 6-1, 3-6, 6-3.

MARCHE. — L'épreuve des cent
kilomètres de Milan s'est disputée

'dimanche à. Milan, Voici les résul-
tats :, 1. Rivolta, 10 h. 29' 15"; 2. Pe-
sca, 10 h. 36' ; 3. Alfiatti , 10 h. 43'.
Classement des Suisses: 9. Frigêrio,
11 h. 9' ; 13. Wuilleumier, 11 h. 39';
14. Wydler. même temps.

Les fédérations cycliste, d'aviron
et d'athlétisme

ont tenu leurs assises samedi et dimanche
Le S. R. B. à Davos

Deux cent cinquante délégués se
sont rendus à Davos pour assister à
l'assemblée générale annuelle de
l'Union vèlocipédique et motocycliste
suisse. La séance de samedi a été très
calme car les votations ont été ren-
voyées à dimanche. Les rapports et
le budget ont été adoptés.

En ce qui concerne la revision des
statuts, rien n'a été fait car le comi-
té a retiré sa proposition de revision
au profit du renvoi de la question au
comité central qui devra présenter
un projet complet lors d'une assem-
blée extraordinaire convoquée au
printemps prochain . L'entrée en vi-
gueur aurait effet rétroactif au pre-
mier janvier.

Dimanche matin les votations ont
eu lieu. Le comité central suivant a
été élu : MM. Ernest Flury, Soleure ;
Segesser, Lucerne ; Probst, Zurich ;
Gysi, Berne ; Blum, Zofingue ; Erne,
Bâle ; Gerschwiler, Fla-wil ; Hœnes,
Winterthour ; Ritmann, Kreuzlingen;
Hauser, Zurich ; Schaerrer, Lachen,
et Wagner, Bâle. M. Flury a été réélu
à la présidence à une forte majorité.
Dans les commissions, quelques
changements sont intervenus et M.
Schneider a été nommé en remplace-
ment de M. Durst. La prochaine as-
semblée générale aura lieu à Olten.

La Fédération suisse
des sociétés d'aviron

à Bâle
Neuchâtel est désigné comme siège

du comité central
Sur cinquante-huit clubs affiliés à

la F. S. S. A., cinquante et un se sont
fait représenter samedi, à Bâle, à l'as-
semblée générale et aux manifesta
tions organisées à l'occasion du cin-
quantième anniversaire de la fédéra-
tion. Les différents rapports ont été
adoptés. II y était dit , notamment,
que l'on regrettait que le sport suisse
n'ait pas été réorganisé tout de sui-
te après la conférence de Berne. Le
rapport concernant l'expédition suis-
se aux Jeux olympiques a donn é lieu
à de longues discussions. Finale-
ment, il ressort de la délibération que
les Suisses demandent pour les ré-
gates olympiques, un retour à la sim-
plicité. Lé' « Vorort » pour les années
1937-1938 a été attribué à Neuchâtel.
M. Fritz Kremmer a été élu à la
présidence et M. Richter au secréta-
riat. En même temps, la proposition
du R. C. F. C. Zurich de prolonger à
quatre ans le mandat des membres
du C. C. a été repoussée. M.
Walther, de Saint-Prex, a été confir-

me dans ses fonctions de délégué in»
ternational. Les championnats suis-
ses 1937 seront organisés sur le Rot-
see et les régates internationales de
Lucerne seront subventionnées par
la fédération . Trois membres de la
commission technique sortant de
charge ont été remplacés par MM.
Pfeiffer, Genève, Jules Schmid, Lu-
cerne, et Niehis, Zurich. L'ordre du
jour n'a pas pu être épuisé, car les
débats ont été interrompus, les délé-
gués ayant dû assister au banquet du
cinquantième anniversaire.

La journée de dimanche
La session s'est poursuivie diman-

che et les délégués ont accepté le
principe de la participation à
Amsterdam aux championnats d'Eu-
rope de 1937. Le rapport annuel et
le budget ont été adoptés.

En ce qui concerne l'organe « Nau-
ticus Helveticus », il a été décidé de
ne pas le rendre obligatoire, mais de
collaborer le mieux possible à son
développement.

Le calendrier provisoire suivant a
été établi : 2 mai : régates du lac de
Zurich à Thalwil ; 6 juin : régates de
Grandson ; 19 et 20 juin : régates in-
ternationales de Lucerne ; 27 juin :
régates du Léman à Nyon ; 10 et 11
juillet : régates internationales à Zu-
rich ; 25 juillet : championnat suis-
se au Rotsee ; 1er août : régates de
Stanstad ; 15 août : championnat
d'Europe à Amsterdam ; 29 août : ré-
gates d'Arbon.

Une nouvelle catégorie de huit dé-
butants a été introduite aux cham-
oionnats suisses. A propos de l'expé-
rlition des rameurs suisses aux Jeux
olympiques, i] a été formulé le vœu
qu'à l'avenir, une plus grande con-
fiance réciproque existe entre con-
currents et dirigeants.

Les gymns-athlètes à Lugano
Cette assemblée a eu lieu dimanche

à Lugano en présence de trente-sept
délégués représentant quatorze asso-
ciations cantonales. L'association du
Tessin a été admise comme membre
et, lorsque les Grisons seront entrés,
tous les cantons feront partie de
l'association.

M. Leuthert, président de l'asso-
ciation depuis sa fondation, soit de-
puis treize ans, ne se représentant
pas, est remplacé par le vice-prési-
dent, M. Sollberger, de Berne.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique sera prié d'employer
tous les moyens pour activer la ré-
organisation des sports en Suisse.

La gy mnastique
Le championnat suisse

aux engins
Les dernières rencontres pour le

second tour ont été disputées same-
di à Zoug et dimanche à Glaris.

Voici les résultats :
A Zoug

Classement des groupes : 1. Argo-
vie I, 111,75 points ; 2. Saint-Gall II,
107,95 ; 3. Suisse centrale, 105,45.

Classement individuel : "l. Léo
Schurmann, Oberentfelden, 29,4 ;
2. Xavier Huber, Cham, 28,95 ; 3.
S. Bader , Baden , 28,9 ; 4. H. Zuber-
buhler, Hérisau, 28 ; 5. A. Sperri,
Saint-Gall, 27,95 ; 6. W. Thommen,
Oftringen, 27,90, etc.

A Glaris
Classement des groupes : 1. Zu-

rich I, 115,85 ; 2. Bâle-Campagne,
107,95 ; 3. Glaris, 100,45.

Classement individuel : 1. Bach,
Zurich, 29,40 ; 2. Z. Grazzen , Zurich,
29,10 ; 3. Streher, Zurich, 28,90 ; 4.
Horst , Zurich, 28,45 ; 5. Wistner,
Binningen , 27,40 ; 6. Hunziker,
27,50.

Classement général
à la fin du second tour

Classement des groupes : 1. Zu-
rich I , 230,50;  2. Berne I, 227,95;
3. Lucerne, 227,30 ; 4. Berne II,
225,55 ; 5. Bâle-Ville , 224 ,35 ; 6. So-
leure I, 223,90 ; 7. Argovie I, 223,65;
8. Zurich II , 223,60 ; 9. Neuchâtel,
222,25 ; 10. Saint-Gall I, 222,20.

Quinze équipes sont encore quali-
fiées pou r le troisième tour.

Sont éliminés : Thurgovie, Suisse
centrale, Intercantonal I, Vaud , So-
leure II et Glaris.

Classement individuel : 1. Reusch,
Berne, 59,60; 2. Bach, Zurich, 58,90;
3. Beck, Lucerne, 57,90 ; 4. Flury,
Balsthal, 57,80 ; 5. ex-aequo : Pian-
toni , Berne , et Fuhrmann, Oberent-
felden , 57,70; 7. Pauli , Zurich, 57,60;
8. ex-aequo : Baettig, Lucerne, et
Steinacher, Schaffhouse, 57,45 ; 10.
Horst , Zurich , 57,35.

Soixante-quinze gymnastes sont
qualifiés pour le troisième tour
(concours individuel).

La vogue du championnat suisse de football

Les f aits marquants de ligue nationale...
Le « derby romand » permet à Servette d'arracher un point à Lausanne —
Saint-Gall tient Grasshoppers en respect — Lugano inflige une défaite à Berne.

... et de p remière ligue :
Vevey bat Cantonal de justesse — Fribourg gagne son premier point de la
saison en réussissant l'exploit de faire match nul avec Granges — La ren-
contre Bruhl-Locarno arrêtée par des incidents — Blue Stars lamentable-
ment surpassé par Winterthour.

LIGUE NATIONALE
Grande jour née en ligue nationale ,

où douze clubs étaient sur la sellet-
te. Aussi , les sensations n'ont pas
manqué , et les nombreux specta-
teurs, massés sur les terrains, ont
souvent vibré.

Le match « vedette » de la journée
se déroulait à la Pontalse. Deux ri-
vaux de toujours, Lausanne et Ser-
vette, se donnaient la répl ique. Cet-
te partie revêtait une importance
toute particulière du fai t  que les
champions suisses e f fec tuen t  actuel-
lement un sérieux redressement ,
tandis que les Genevois occupent la
dernière p lace du classement. Com-
me il fallait  s'y  attendre , le match
f u t  chaudement disputé , et le score
provoqua l 'ètonnement général. Ser-
vette parvint finalemen t à arracher
un point à Lausanne.

Autre partie intéressante à Zu-
rich, où Saint-Gall s'o f f r i t  le luxe
de tenir Grasshoppers en respect.

Tfoisième événement de la j our-
née : Lugano inflige une défai te  à
Berne, dans la ville fédér ale.

Quant aux autres part ies, elles ont
donné les résultats que l'on pouvait
attendre d'elles. Lucerne a eu fac ile-
ment raison de Chaux-de-Fonds,
Young Bogs a battu Bâle et Bienne
a pris le meilleur sur Nordstern ; on
s'étonnera cependant de constater
que le score de cette dernière par tie
ne témoigne pas d'une grande supé-
riorité des Seelandais.

Voici les résultats: Lucerne-
Cbaux-de-Fonds 3-1 ; Bâle-Young
Boys 0-2 ; Lausanne-Servette 1-1 ;
Grasshoppers-Saint-Gall 1-1; Berne-
Lugano 0-2 ; Bienne-Nordstern 2-1.

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

Young Boys . 8 7 0 1 27 10 14
Bienne 7 4 1 2 12 4 11
Grasshoppers 7 4 3 0 13 6 11
Lucerne .... 8 4 2 2 14 12 10
Yg Fellows . 7 4 1 2 18 14 9
Lausanne ... 8 3 2 3 14 9 8
Lugano ..... 7 2 3 2 19 18 7
Berne 7 2 2 3 6 12 6
Ch.-de-Fonds 8 3 0 5 16 22 6
Saint-Gall .. 7 2 1 4 10 17 5
Bâle 8 2 1 5  9 16 5
Servette .... 7 1 1 5 13 21 3
Nordstern .. 7 1 1 5 11 21 3

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Des six résultats obtenus dans le
premier groupe , deux d'entre eux
sont de nature à nous surprendre.
Vevey bat Cantonal de ju stesse, et
Fribourg arrache le match nul à
Granges. Cantonal méritait mieux,
et l 'é galisation eût récompensé équi-
table 'ment les Neuchâtelois de leurs
e f f o r t s  ; cependant, par leur man-
que de décision devant le but et l 'ab-
sence par trop marquée de shots au
but , les joueurs de Cantonal

^ 
sont en

partie responsables de leur insuccès.
Quant aux Fribourgeois, ils ont re-
pris du poil de la bête , mais , sur-
tout , ils ont prati qué un j eu qui a
déjoué les combinaisons de Gran-
ges .

Rien à signale r dans les quatre au-
tres matches ; Monthey a battu Aa-
rau, Urania a eu raison de Soleure ,
Concordia Yverdon a pris deux
points à Olten et Montre ux a écrasé
Porrentruy.

Au classement , Cantonal se voit
contraint de céder sa p lace à Mon-
they ; Aarau fa i t  une chute de la
hauteur de trois échelons . Les autres
positions ne se modifient pas.

Voici les résultats: Cantonal-Ve-
vey 0-1 ; Monthey-Aarau 2-0 ; Ura-

nia-Soleure 2-1; Granges-Frihourg
2-2 ; OIten-Concordia Yverdon 0-2 ;
Montreux-Porrentruy 4-0.

MATCHES BUTS
C L D B S J. G. N. P. P. C. Pta

Granges .... 8 6 2 0 28 8 14
Vevey 8 6 1 i 18 10 13
Monthey ... 9 5 1 3 23 12 11
Cantonal ... 8 5 0 3 21 15 10
Urania 9 4 2 3 14 22 10
Montreux ... 8 3 3 2 22 17 9
Concordia Y. 8 4 1 3 16 14 9
Aarau 8 4 0 4 29 12 8
Porrentruy . 8 3 1 4  9 21 7
Soleure 8 2 0 6 lt 23 4
Olten 8 0 2 6 5 21 2
Fribourg ... 8 0 1 7 11 32 1

Deuxième groupe
Deux fai ts  marquants se sont pro-

duits dans le deuxième groupe. Les
quatre clubs de tête ont été battus.
D 'autre part , le match Bruhl-Looar-
no a donné lieu à des incidents.

On s'étonnera de voir Blue Stars
succomber devant une équipe com-
me celle de Winterthour; il est vrai
que les rencontres de ce groupe ne
nous épargnent pas les sensations.
Kreuzling en a dû s'incliner devant
Concordia Bâle , Bruhl a gagné , par
for fa i t , sa partie contre Locarno, en-
f i n  Bellinzone a surpassé Juventus.

Notons au sujet de la rencontre
Bruhl-Locarno que M.  Herren a dû
expulser successivement quatre
joueurs tessinois, alors que Bruhl
menait par 2 à 0 ; le for fa i t  qui s'en
suivit donna la victoire aux Saint-
Gùllois.

Le classement, comme il est de
coutume dans cette ligue , subit de
nombreuses modifications.

Voici les résultats : Bruhl-Locarno
2-0 (forfait) ; Oerlikon-Schaffhou-
se 1-4 ; Chiasso-Zurich 0-1; Blue
Stars-Winterthour 2-3; Concordia B.-
Kreuzlingen 2-1 ; Bellinzone-Juven-
tus 1-0.

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

Blue Stars .. 8 4 2 2 21 14 10
Bellinzone .. 8 5 0 3 18 12 10
Kreuzlingen . 8 4 2 2 10 8 10
Zurich 7 4 1 2 11 5 9
Locarno .... 8 4 1 3 13 8 9
Juventus ... 8 4 1 3 21 17 9
Concordia B. 7 4 0 3 14 13 8
Brûhl 7 3 1 3 16 15 7
Winterthour . 7 2 2 3 il 20 6
Oerlikon ... 8 2 1 5 12 22 5
Schaffhouse. 7 2 0 5 9 8 4
Chiasso .... 7 1 1 5 9 19 3

Deuxième ligue
Suisse romande : Dopolavoro-C. Y. Ge-

nève 1-1 ; Club Chênois-Espérance 3-1 ;
Servette-Etoile Carouge 2-2 ; Slon-Ra-
clng Lausanne 1-1 ; Vevey-Forward Mor-
ges 3-2 ; La Tour-de-Pellz - Sierre 1-8 ;
Sylva Sports-Cantonal II 2-3; Richemond
I-Fleurler I 3-2 ; Central Fribourg I-Glo-
rla le Locle I 2-2.

Suisse centrale : Granges-Derendlngen
0-2 ; Helvetla, Berne-Berne n 1-0 ; Victo-
ria Berne-Madretsch 1-2 ; Nldau-Blenne
3-2 ; Bienne Boujean-Young Boys 1-0 ;
Zoflngue-Old Boys Bâle, 4-2 ; Bâle-Mou-
tler 4-2 ; Alschwll-Liestal 1-1 ; Birsfel-
den-Nordstern Bâle 2-0; Black Stars-Con-
cordla Bâle 3-0.

Suisse orientale : Adllswll-Bed Stars
Zurich 3-2 ; Langnau-Grasshoppers 4-3 ;
Lugano-Klckers Lucerne 1-2 ; Luganeal-
Wohlen 6-2 ; Blue Stars-Baden 4-1 ;
Tœssfeld-Fortuna Saint-Gall 2-6 ; Arbon-
Brtlhl 3-0 ; Neuhausen-Seebach 3-0 ;
Young Fellows-Tœss 0-6 ; Uster-Altstaet-
ten 2-1.

Richemond bat Fleurier
3 à 2

(c) Joué hier à Fribourg, ce match
a rassemblé un nombreux public.
Richemond, qui avait plusieurs rem-
plaçants, a eu affaire à forte partie,
puisque Fleurier prétendait au titre
de champion du groupe.

Le début fut à l'avantage des visi-
teurs, qui marquèrent deux goals
pendant les vingt premières minu-
tes. Les Fribourgeois se repriren t
peu avant le repos. Leur supériorité
s'affirma ensuite de plus en plus net-
tement et ils débordèrent finalement
la défense neuchâteloise.

Central I - Gloria le Locle I
2 à 2

(c) L'équipe de Gloria le Locle était
opposée, à Fribourg, à la première
équipe de Central. Le jeu a été assez
équilibré. A la mi-temps, le score
était de 2 contre 2. Central aurait
peut-être eu l'avantage sans un foui
qui donna lieu à un penalty que les
visiteurs transformèrent.

Après la mi-temps, Central conti-
nua ses attaques, mais elles échouè-
rent contre la vigoureuse défense
des arrières et du gardien Huguenin.

Troisième ligue
Groupe V : Fribourg II - Comète Pe-

seux I, 5-1 ; Neuveville I - Couvet
Sports I, 3-3.

Groupe VI : Sporting Etoile I - Gloria
Locle II, 2-3 ; Florla Olympic I - Salnt-
Imler I, 2-5 ; Le Parc I - Chaux-de-
Fonds II, 2-6.

Quatrième ligue
Groupe XI : White Star I - Béroche-

Salnt-Aubln I, 2-3 ; Grandson I - Rosla
Estavayer I, 3-1 ; Granges Marnand I -
Concordia Yverdon II, 0-3.

Groupe Xin a : Boudry I - Travers I,
2-2 ; Fleurier n - Audax Neuchâtel I, 0-1.

Groupe XIII b : Cressier I - Cantonal
III, 1-1 ; Hauterive I - Landeron I, 6-1.

Groupe XIV a : Florla Olympic n -
Sporting Etoile II a, 1-4 ; Le Parc II-Syl-
va Locle II, 1-2.

Groupe XIV b : Sonvilier I - Courtela-
ry I, 1-1 ; Salnt-Imler II - Chaux-de-
Fonds III b, 5-1 ; Cortébert I - Sporting
Etoile Ilb, 6-2.

Juniors A
Groupe IA' b ; Chaux-de-Fonds jun. II-

Glorla Locle Jun . I, 0-1 ; Cantonal Jun.
H - Sporting Etoile jun. I, 0-4.

Championnat neuchâtelois
Série C

Dombresson I - Châtelard Bevaix I, 0-5;
Couvet Sports II - Colombier I, 2-0 ; Ver-
rières I - Hauterive II, 2-6.

Quelques événements importants
se sont produits

dans les deux divisions supérieures

yé^èaMM
Uns R1VQL Une phase du match Red Star - Servette de Genève ,

joué au stade de Paris.

Young-Sprinters
bat Stade Lausanne B 8 à 0

Le premier tour du championnat
suisse série B de Young Sprinters
s'est terminé brillamment. Les jeu-
nes joueurs du club local ont sur-
monté l'appréhension bien légitime
des premiers matches ; aujourd'hui ,
ils foncent, suivent le jeu et la balle
et ne craignent pas de conclure.

La rencontre Young Sprinters
contre Stade Lausanne B s'est dispu-
tée dimanche matin au stade de Can-
tonal.

Dès le « bollye » initial, les Neu-
châtelois procèdent par grands dé-
placements en profondeur, comme
des arpèges. Tant que les backs lau-
sannois tiendront, il subsistera un
certain équilibre, mais bientôt ils se-
ront débordés. Le premier but est
marqué de près par de Vlaming.
Billeter, qui semble doué du don
d'ubi quité, qui tient tout le terrain ,
marque le second. Wey, Key, de
nouveau Billeter et Wey derechef
continuent la série, couronnée à la
fin de la première mi-temps par Sé-
venet. La seconde partie du match
montra Lausanne plus heureux dans
sa défensive et Young Sprinters un
peu lassé du rythme prestissimo
qu'il avait dicté, Augier entra un but
très audacieux , récompense de son
activité incessante.

L'arbitrage de M. Ansermoz a été
excellent, favorisé par la constante
correction du l'eu.

Young Sprinters avait composé son
« onze » comme suit: Pierre Uhler;
Maire , Emer Du Pasquier ; Grether,
Eric Billeter, Key; de Vlaming, Wey,
Augier, Sévenet, Lanini.

Le hockey sur terre

Les échecs
Un tournoi triangulaire

à Neuchâtel
Samedi s'est joué à Neuchâtel le

tournoi triangulaire «A» entre Bien-
ne, la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel,
dont l'enjeu était la coupe offerte
par la «Feuille d'avis de Neuchâtel».

Voici les résultats :
Première ronde : Bienne, 6 points;

Chaux-de-Fonds, 7 points ; Neuchâ-
tel, 5 points.

Deuxième ronde: Bienne, 3,5
points ; Chaux-de-Fonds, 6 points ;
Neuchâtel, 8,5 points.

Totaux : Bienne , 9,5 points; Ghaux-
de-Fonds, 13 points ; Neuchâtel,
13,5 points.

Le club de notre ville s'adjuge
ainsi la victoire pour la troisième
fois et conserve définitivement la
coupe-challenge.

Match au loto
organisé par

la Société d'escrime
le samedi 28 novembre, dès 19 h. 45

au Restaurant du Concert
SUPERBES QUINES

Invitation cordiale aux membres
et à leurs amis



Carnet du rouf
CINEMAS

Chez Bernard ï Les temps modernes
Apollo : La route impériale.
Palace : Les temps modernes.

Touj ours Tino Rossi
On ne parle dans, tout Ge-

nève, Lausanne, Paris, Lon-
dres, que du succès fou-
droyant de «AU SON DES
GUITARES », le dernier film
de Tino Rossi. Dans toutes
ces villes, impossible de trou-
ver une place trois jours à
l'avance dans les cinémas. Si
l'on songe que ce film doit
sortir à Neuchfttel dans quel-
ques semaines, on peut ima-
giner l'enthousiasme que va
déchaîner le populaire Tino...

Bourse de Genève, 21 novembre
ACTIONS OBL IGATIONS

Banq. Nat Sulssi —.— 4'/» >>/¦> Féd. 1927 —.—
Crédit Salua. . 608.60 3 'lo Rento suisse —•—
Soc de Banque S 568.50 3% Diffère . 07.40
Un. él. Genève D -.- 3 '/• CD. (éd. ». K 100.75
franco-Suls. ôloc — .— 4 °« Féd. 1B3Q -¦—
Am.Eur. sec. priv 401.50 Chem. Fco-Sulssi 506.—
Motor uolombu s 280.50 3°/o Jougne-Ecle, 480.—
Hlip.no «mér. E 267.60 3 '/• •/o Jura Slm. 99-75
ltal.-Argenl élec 192.— 3 °* Gra. a loti 131 60 m
Soyal Dutali . . 928.— ? "/• Benev. 1898 450.—
Indu», genev. qa. 426.50 3 •/• Frlb. 1903 489.—.
Gai Marseille . 218.50 m 1 *f Belge. . . — /— '
Çau« lyon. caplf 300.— 4°/o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordin 1175.— i*i» Bolivie Ray 226.—
lotis charboniu 808.— Danube Save . . 51.75
irifail 20.10 5°/e Cli. Franc. W1020.—
Ne»ll« 1131.50 / »/o Ch. L MaroillOO.—
Caoutchouc S. lin 43.75 9 •/» Par.-Orléim —.—
Hum»!, tutti. B 10.50 m 8 '/t Argent cit —v—

Cr. I d'Eg. 1903 270.—
Hispano boni 6 «A 300.50 m
4 Vi Totis c bon —.—

Quatre changes en hausse : Fr. fr.
20.23 Y» (+ VA C.) Amsterdam 235.35 (+
15 c.) Oslo 106.95 (+ 5 c.) Copenhague
95.— (+ 5 c.) Les six autres sans chan-
gement. Vingt et une actions en hausse,
autant en baisse, onze sans changement.

société nationale des
Chemins de fer belges, Bruxelles

Les recettes d'exploitation d'octobre
1936 (chiffres provisoires) , se sont éle-
vées k 207,5 millions de "francs belges, et
les dépenses à 194,8 millions, laissant un
excédent de recettes de 12,7 millions. En
tenant compte des charges financières,
les résultats du mois d'octobre accusent
un excédent de recettes de 1,5 million.
En octobre 1935, les recettes avalent at-
teint 201,2 millions et les dépenses 186,6
millions, faisant apparaître tin bénéfice
de 4,3 millions, compte tenu des charges
financières.

tin accord polono-sulsse
Il vient d'être conclu, à Varsovie, un

accord concernant la liquidation des
avoirs bloqués et accumulés à la suite
des ordonnances polonaises sur le com-
merce des devises, datant d'avril 1936. U
règle uniquement les paiements prove-
nant du trafic marchandises ; un accord
de clearing sera débattu ces Jours pro-
chains. On prévolt que des contingents
additionnels seront accordés pour l'en-
trée en Suisse de marchandises polonai-
ses, car le solde des comptes accumulés
est en notre faveur.

Clearing germano-suisse
Notre clearing marchandises au 15 no-

vembre est en amélioration de 4,58 mil-
lions sur le 30 octobre. Le total des créan-
ces suisses à compenser s'élève k 65,6 mil-
lions. Le découvert du compte tourlsm*
s'élève k 22,79 millions (— 197,735 fr.).

Le trafic augmente
Quoi qu'il solt encore prématuré dc

vouloir tirer des conclusions précises
quant à l'Influence de la dévaluation sus

'le développement du trafic en général,
;il est néanmoins permis de constater
lune légère augmentation du volume du
'trafic. Aux C. F. F., cet accroissement se
j traduit par le fait — les résultats men-
suels d'exploitation pour le mois d'octo-
bre récemment publiés en font fol —
que la diminution du trafic n'a pas été
•aussi forte que .pour les mois précédents,
Au chemin de fer du Lœtschberg, égale-
ment, on commence à sentir une cer-
taine amélioration. Pour la première fols
depuis longtemps, certains transports de
la Belgique à destination de l'Italie ont
emprunté à nouveau notre territoire. Sans
doute, parce qu'à la suite de la dévalua-
tion, le coût des transports à travers no-
tre pays a diminué.

D'autre part, le trafic des ports de Bâ-
le a considérablement augmenté ces der-
niers temps. Ce trafic Intense s'est main-
tenu en novembre, non seulement pour
les importations, mals aussi pour les ex-
portations. On estime en moyenne de 30
à 40 % l'augmentation enregistrée en
comparaison des mois précédents.

Les P. T. T. en octobre
Pour le mois d'octobre écoulé — pre-

mier mois après la dévaluation — l'admi-
nistration des postes enregistre un total
de recettes sensiblement plus élevé que
pour le mois correspondant de l'année
précédente : 2,25 millions, contre 1,96
million de francs en octobre 1935. Les re-
cettes totales se sont élevées à 12,3 mil-
itons et les dépenses k 10 millions de
francs.

De son côté, l'administration des télé-
graphes et téléphones a également enre-
gistré un résultat favorable. L'excédent
des recettes est de 5,3 millions, contre 4,8
millions pour le mois d'octobre de l'an-
née précédente. L'augmentation du trafic
qui parait avoir été enregistrée après la
dévaluation se traduit particulièrement
dans le nombre élevé des conversations
téléphoniques enregistrées. En effet, pour
le mois d'octobre, ces dernières se sont
élevées k 26 millions, ce qui constitue un
record.

Banque de France
La situation au 13 novembre n'accuse

pas de modification de l'encalsse-or ;
dès le 15 novembre, les échanges de mé-
tal Jaune aux particuliers contre des
franc Poincaré sont terminés ; on es-
time que le total dépassera un milliard.

La circulation s'abaisse de 44 millions,
mais les comptes-courants créditeurs (en-
gagements k vue) augmentent de près de
un milliard. Couverture 64.22 % (64.48).

Royal Dutch-Shcll Transport
Toute décision concernant la distribu-

tion d'un dividende intérimaire est remi-
se k Janvier.

Compagnie française des mines de Bor
Une assemblée extraordinaire sera con-

voquée en vue d'augmenter le capital de
15 k 60 millions par émission d'actions
ordinaires k souscrire en numéraire au
pair de 100 francs. Le consell d'adminis-
tration demandera aussi l'autorisation de
pouvoir, sur simple décision de sa part,
porter ce capital éventuellement- Jusqu'à
120,000,000 fr.

Le consell a Jugé que cette opération
était nécessaire pour faire face aux dé-
penses d'installation et de mise au point,
en Yougoslavie, de la nouvelle usine de
flotatlon et de l'usine de raffinage élec-
trolytique dont la construction a été en-
treprise sur la demande du gouverne-
ment, ainsi que pour étendre son pro-
gramme de recherches minières et parti-
ciper éventuellement à l'exploitation de
nouveaux gisements.

Nouvelles économiques et financières

LA VIE JVATIOIVALE
AFFAIRES FÉDÉRALES

Dans les commissions
fédérales

L'examen dn budget de 1937
BERNE, 22. — La commission des

finances du Conseil national a ter-
miné ses travaux samedi matin ,
après avoir approuvé sans modifica-
tions importantes le budget de 1937.

Elle a discuté les grandes lignes
de la politique financière du Con-
seil fédéral et s'est ralliée à l'évalua-
tion jugée comme plus optimiste des
recettes douanières établie par le
Conseil fédéral, estimant qu'en rai-
son de la dévaluation on peut s'at-
tendre à une reprise des affaires.

M. Minger, conseiller fédéral, a
mis au courant la commission sur
les raisons d'une forte augmentation
des dépenses militaires, dans les-
quelles ne sont d'ailleurs pas com-
prises les charges supplémentaires
découlant du nouveau règlement des
troupes et des nouveaux armements
de l'armée, qui affectent des crédits
de 82 millions et de 235 millions de
francs.

Il ressort de la discussion que la
constitution de plusieurs compagnies
de protection de frontières est né-
cessaire, et l'on a souligné que les
nouvelles commandes devraient être
réparties entre les régions souffrant
le plus du chômage.

Il n'est cependant pas question, à
ce sujet, de nouveaux investisse-
ments de capitaux.

La commission a approuvé la dé-
cision d'accorder une subvention à
la « Satus ».

Elle a également donné son appro-
bation au texte du message concer-
nant l'imposition des gains réalisés
par la dévaluation.

DANS LES CANTONS

Au Grand Conseil genevois

Le serment communiste
est-il sincère?

GENÈVE, 22. — Le Grand Con-
seil a ouvert samedi sa législature.
Il comprend maintenant 40 socialis-
tes, 24 radicaux, 14 nationaux-démo-
crates, 12 chrétiens-sociaux et 10
membres de l'Union nationale. Il y
a 40 nouveaux députés.

M. Paul Guerchet, national-démo-
crate, au nom des quatre partis
bourgeois, lit une déclaration atti-
rant l'attention du Grand Conseil
sur « l'impossibilité où seront deux
députés communistes de prêter un
serment loyal et sincère », le parti
communiste genevois appartenant à
l'Internationale communiste, qui est
une puissance étrangère à notre pays.

M. Léon Nicole, président du Con-
seil d'Etat, déclare que l'élection de
tous les députés a été régulière et
qu'il ne, faut pas jeter." uri Soupçon
sur le serment que prononceront
deux d'entre eux. >M. Vincent, communiste, déclare
que son parti n'a pas l'intention de
porter atteinte aux libertés démo-
cratiques. r _ '.

Cette déclaration s'est faite au mi-
lieu du bruit et des cris : « A Mos-
cou ».

Comme représentant de la minorité
du Conseil d'Etat, M. Picot a déclaré
que toute manifestation devait être
évitée, mais qu'il faisait, en son nom
personnel, la même réserve que les
députés bourgeois.

Le départ du préfet
de Lausanne

M. Arthur Prod'hom, préfet du dis-
trict de Lausanne, qui va bientôt
pouvoir fêter ses vingt ans de pré-
fectoral , a manifesté son intention
de donner sa démission pour le
printemps prochain.

NOUVELLES DIVERSES

Un journaliste anglais
fait une chute mortelle
aux Rochers de Naye

GENÈVE, 23. — M. John Naugh-
ton , âgé»de 27 ans, j ournaliste an-
glais auprès de la S. d. N., a fait une
chute mortelle aux Rochers de Naye.
Il était parti seul samedi en prome-
nade. Comme il n'était pas rentré
dimanche, des recherches furent en-
treprises et son corps' fut retrouvé
au pied d'une paroi de rochers. M.
Naughton avait fait une chute de 400
mètres et avait été tué sur le coup.

Un déjeuner d'adieu offert
à l'ambassadeur de France

[ ' BERNE, 23. — Quatre-vingts per-
sonnes de nationalités suisse et fran-
çaise ont pris part, dimanche, au
déjeuner d'adieu offert à l'ambassa-
deur de France et à la comtessç
Clauzel.

M. Louis Picard, doyen de la co-
lonie française de Rerne, M. Rpblin,
de Tavannés, président central' de la
Fédération des sociétés françaises
de bienfaisance de Suisse, M. Geor-
ges Perrin, président de l'Associa-
tion romande de Rerne, ont apporté
aux représentants de la France l'ex-
pression de leurs regrets.

COURS DES CHANGES
du 21 novembre 1936, à 12 h.

Demunde Oltr *
Paris 20.19 20.27
Londres 21.26 21.29
New-York .... 4.34 4.36
Bruxelles 73.45 73.65
Milan 22.80 23.05

» tires tour. —_ 21.50
Berlin 174.50 175.50

» Registermh __._ 100.—
Madrid —.— —¦—
Amsterdam ... 234.75 235.50
Pragu e 15.30 15.50
Stockholm .... 109.50 109.90
Buenos Ayres p 120.— 124. —
Montréal 4.345 4.365

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Tribunal de la Broyé
(c) Le tribunal de la Broyé, dans sa sé-
ance de vendredi, a liquidé plusieurs af-
faires Importantes.

Le 21 octobre passé, un enfant de trois
ans avait été écrasé à Cugy par un ca-
mion bernois, conduit par le chauffeur
Emest Blaesl. Les témoins qui, lors da
l'enquête, avalent affirmé que le chauf-
feur n'avait pas klaxonné et roulait k
une allure excessive, sont revenus, en par-
tie, sur leurs dépositions au cours de la
séance.

Le ministère public a demandé en con-
séquence la libération de l'Inculpé. Les
Juges lul ont donné satisfaction et M.
Blaesl ne jpayera que la moitié des frali
pénaux.

• * •
A la même date du 21 octobre, deux

agents de la circulation opéraient un con-
trôle dans la Broyé. Ils prièrent le nom'
mé Théodule Kalbermatten, camionneur,
de Monthey (Valais), qui conduisait un
camion avec remorque, de s'arrêter. Il
n'obéit pas aux ordres de la police et pas-
sa à toute vitesse k travers CUgy et Mon-
tet.

Un des agents poursuivit k moto le
conducteur récalcitrant. Kalbermatten, à
deux reprises, porta son lourd véhicule à
gauche de la route, pour empêcher le dé-
passement, au risque même d'écraser l'a-
gent. Finalement, le chauffeur dut s'ar-
rêter. Interpellé, 11 Injuria grossièrement
le gendarme. Traduit devant le tribunal,
K. avait cité deux témoins et s'était mêr
me pourvu d'un avocat. Il ne comparut
pas. Il a: été condamné pour entrave k
l'autorité et menaces graves, à un mois
de prison ferme et aux frais.
SS '̂ Si ŷ ,. C" *.• r i _ ..,; ,:. _

Voici un ancien légionnaire et repris, dé
Justice, déjà vingt-deux fols condamné.
U s'agit de Jules Rime. A sa sortie " de
Bellechasse, en Juin dernier, il avait Jeté
son. dévolu sur le district de la Broyé
pour y opérer. Il s'est présenté dans de
nombreuses écoles ménagères et chez
quelques particuliers, se disant représen-
tant de la maison Singer. Il prétendait
être chargé de reviser les machines à cou-
dre de cette marque.

Il réussit à faire de nombreuses du-
pes, se faisant payer huit, douze, vingt-
cinq et même trente francs pour un soN
disant nettoyage des machines et pour le
remplacement d'une pièce qui n'avait au?
cune valeur. Après son passage, lès ma-
chines étalent en général détraquées.

L'accusé est condamné pour fraude à
dix mois de réclusion et 150 francs d'a-
mende.

R. est reconduit après l'audience aux
prisons de Bienne. Il est. en effet, soup-
çonné de vol et fait l'objet d'une en-
quête du Juge bernois.

? • .
Deux Jeunes domestiques, K. Tlchœr et

M. Aradan, en service k Domdidier, s'è-
tant aperçus qu'un mauvais plaisant
avait caché leur vélo alors qu'ils devaient
rentrer à Saint-Aubin , ne trouvèrent rien
de mieux , pour assoiivlr leur colère, que
de mettre le feu à de la paille qui re-
couvrait des betteraves. Le tribunal a re-
connu les deux garnements coupables de
dommage k la propriété et leur a lnfll*
gé dix Jours d'arrêts avec sursis pendant
une année.

Ils auront à indemniser le propriétaire
de la paille détruite.

Emissions radiophoniques
de lnndl

(Extrait du tournai « Le Radio »)
SOTTENS : 12 h., trio de Mozart. 12.29

l'heure. 12.30, lnform. 12.40, concert Bot
Engel. 13.25, disques. 16.29, l'heure. 16.30
progr. de Bâle. 18 h., pour Madame.
18.30, espéranto. 18.35, les échecs. 18.50,
Initiation musicale. 19.15, micro-magazi-
ne. 19.50, lnform. 20 h., duos de Bee-
thoven. 20.15, causerie scientifique. 20.35,
biographie radiophonique de « La vie
d'Erasme ». 21.55, les travaux de la
S. d. N. 22.51. météo.

Télédiffusion : 10.45 (Nice), concert,
22.40 (Vienne), concert. 23.50, dansé

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, progr.
de Genève. 16 h., bugle. 16.30, concert
par le R. O. 17.10, musique de cham-
bre. 19.01, conférence. 19.40, musique de
chambre. 19.50, conférence. 20.15, con-
cert vocal. 21.10, airs d'opérettes

Télédiffusion : 13.45 (Vienne), con-
cert. 15.45 (Cassel), concert. 22.20 (Mi-
lan), musique de chambre.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40,
progr. de Genève. 16.30, progr. de Bâle.
19.15, disques. 20 h., concert par le R. O.
21.05, retr. d'une station suisse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Montpellier), concert.
13 h. (Lille), orchestre.' 15 h. (Lyon),
disques. 15.30 (Paris Colonial), concert.
17 h. (Rennes), quintette à vent. 18.30
(Toulouse), musique de chambre. 20.32
(Lyon), concert. 21 h. (Milan), chan-
sons. 21.30 (Lyon), « Véronique », opéret-
te de Messager

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.15, concert
Poulet. 15 h., causerie. 17 h„ concert.
18.30, orchestre symphonlque. 21.45, mu-
sique de chambre.

TOUR EIFFEL : 21.45, concert sympho-
alque.

PARIS P. T. T. : 18 h., 19 h. et 20.38,
concert symphonlque. 21.30, « La fleur
d'oranger », comédie d'André Blrabeau.

GRENOBLE : 21.30, concert.
TOULOUSE : 21.45, concert" symphonl-

que.
BRUXELLES : 21.40, concert.
KOENIGSWUSTERHAUSEN : 20.10.

Philharmonie de Berlin.
LEIPZIG : 20.10, soirée récréative
BERLIN : 19.15. piano.
BRESLAU : 22.ÏÏ0. orchestre.
MILAN : 17.15, piano .

Lausanne-Servette f-l
(mi-temps 1-1)

(c) Il fai t froid, le temps est cou-
vert et le terrain quelque peu glis-
sant, mais la foule est grande pour
voir s'affronter , sur le terrain de la
Pontaise, les deux équipes qui, par
tradition, se sont toujours livré
des matches intéressants lors de
leurs rencontres.

M. Bangerter, de la Chaux-de-
Fonds, dirige la partie. Les équipes
sont ainsi composées:

Lausanne: Séchehaye; A. Lehmann,
Stalder; Spiller, Weiler, Bichsel;
Hochstrasser, Becic, Jaeggi, Spagno-
li, Rochat.

Servette: Feutz ; Riva, Voléry;
Guinchard , Loichot, Lcertscher; Rel-
it, Nyvelt, Walachek, Gross, Aebi.

Les Genevois ont le coup d'envoi
et l'on s'aperçoit, dès le début du
match, que, quoique « lanterne rou-
ge» du classement, ils sont ferme-
ment résolus à défendre leurs chan-
ces. De part et d'autre, on essaye
le 'but de loin, mais sans succès.
Ainsi Jaeggi et Nyvelt donnent à
Feutz et Séchehaye l'occasion de s'in-
terposer efficacement. Après une
demi-heure de jeu, les offensives se
subcèdent alternativement. Celles
des Lausannois, plus nombreuses
mais pas assez énergiques; celles des
« grenats » plus dangereuses, mais
pas assez poussées au moment de la
réalisation. Les locaux bénéficient
d'un coup franc qui, tiré par Jaeg-
gi, échoue à côté des buts. C'est en-
suite un coup franc pour Servette,
que Séchehaye parvient à retenir.

Young Boys bai Bâle 2 à 0
(mi-temps 0-0)

(c) La venue des Rémois à Bâle
avait attiré 4000 personnes, qui as-
sistèrent à un match superbe. Mal-
heureusement, le résultat final de
la partie ne correspond pas exacte-
ment à la physionomie de la ren-
contre. En effet , Bâle fut pendant la
plus grande partie du match fran-
chement supérieur.

Bâle: de Kalbermatten ; Elsaesser,
Buchi; Monigatti , Schaub, Hummel;
Weber, Artimovich, Ibach, Huf-
schmid, Schmidlin.

Young Boys: Droguet; Meier , Ho-
risberger; Jaeggi, Kuenzi , Aebi; Bâ-
cher, Sydler, Kodruja , Poretti , Sipos.

Le match débute par quelques of-
fensives de Young Boys. Puis, c'est
au tour de Bâle d'attaquer dange-
reusement. Les Bernois ne parvien-
nent plus au delà de la lign e des
seize mètres adverse. Un hands de
Kuenzi , dans la surface de répara-
tion , n'est pas sanctionné par l'ar-
bitre, qui prive ainsi les Bâlois d'un
penalty. C'est alors au tour de Si-
pos de se distinguer par une belle
tlescente, mais son centre, pourtant
impeccable , est saisi au vol par de
Kalbermatten.

A là 41me minute, les Genevois
attaquent à nouveau. La balle passe
de Belii à Nyvelt, puis à Gross, et
ce dernier, d'un shot de qualité, par-
vient à battre Séchehaye. A peine
remise en jeu , la balle s'envole avec
les équipiers « bleu et blanc » vers
les buts genevois. Une mêlée, et Be-
cic, profitant de l'occasion, marque
de la tête, mettant ainsi les équipes
à égalité.

A la reprise, le jeu conserve, du-
rant quelque temps, une allure sem-
blable à celle de la première mi-
temps. A tour de rôle, les équipes
passent à l'attaqu e, mais les défen-
ses détruisent toutes les offensives.
Une collision involontaire se produit
entr e Loertscher et Becic. Ce der-
nier , atteint d'un coup de pied à
la tête, doit quitter le terrain pour
quelques minutes. Mais la fatigue
commence à se faire sentir, la ner-
vosité gagne les joueu rs, les fouis se
succèdent, pas toujours sanctionnés
par l'arbitre , le jeu devient heurté
et perd de son intérêt.

Les Lausannois attaquent vigou-
reusement pour emporter la déci-
sion , mais certaines maladresses et
la défense genevoise empêchent tou-
te- réalisation , et c'est ainsi que le
match nul reflète assez bien la phy-
sionomie de cette partie. Rd.
-Of i-m'i ¦'¦-• '-- --• : ... _. ... ,.... ,

En seconde mi-temps, Bâle con-
duira souvent les hostilités. Young
Boys, par contre , marquera les buts,
consacrant une victoire qui n'est pas
très méritée. Kodruja , d'une feinte
savante, prend la défense bâloise à
contre-pied; il passe à Sydler, tota-
lement démarqué, et le Neuchâte-
lois ouvre le score. Puis , Sipos, sur
coup franc, porte la marque à 2 à 0
pour ses couleurs.

On assiste alors à un gros effort
fies Bâlois , qui veulent remonter
leu r handicap. D'innombrables coups
francs sont tirés contre YonnR Boys
par Artimovich. Des shots puissants
doivent être bloqués par Droguet.
Bâle est constamment à l'attaque , mais
les avants n 'arrivent pas à concré-
tiser. La part ie  se poursuit à l'a-
vantage de Bâle, sans que le résul-
tat subisse un changement. M.P.

Lugano bat Berne 2 à 0
(mi-temps 1-0)

(c) Environ 3000 personnes assis-
tent à cette rencontre jouée au Neu-
feld, par un temps froid et sec,
entre deux équipes de force moyen-
ne, dont les défenses sont supérieu-
res aux attaques.

Berne: Castiglioni; Gobet, Haenni;
Baumgartner, Wagenhoffer, Luder;
Townley, Martignoli, Mohler, Défa-
go, Tschanz.

Lugano: Bizzozero; Bosco, Bassi ;
Zali, Andreoli, Ortelli; Peverelli,
Grassi, Stefanovic, Amado, Schott.

Durant toute la première mi-temps,
le jeu est rapide, et les Tessinois
accusent une nette supériorité, qui
se traduit par sept corners en leur
faveur contre un seul aux locaux.
A deux reprises, Schott manque le
but de peu, mais quelques minutes
avant le repos ce même joueur réus-
sit à placer le ballon au fond des
filets, après un « cafouillage » devant
les buts bernois.

En seconde mi-temps, le jeu est
plus égal. Les locaux ont légère-
ment remanié leurs lignes, Luder et
Défago ayant Interverti leurs pla-
ces. Mais les ^ayants bernois man-
quent de perçant. Lugano, au con-
traire, pratiqué un jeu fort beau à
suivre et à plus d'une reprisé les
arrières bernois sont passés. Après
un quart d'heure de jeu, Schott s'est
échappé et est en bonne position
pour marquer quand Gobet commet
à son égard un foui grossier, mais
l'arbitre ne siffle pas le penalty. Un
quart d'heure plus tard , nouvelle at-
taoue tessinoise. Schott centre, après
s'être défait de Gobet, et Stefanovic,
reprenant de la tête, bat Castiglioni
une seconde fois. Vers la fin. les
Bernois réagissent vigoureusement et
à deux reprises le poteau renvoie
le ballon.

Vevey bat Cantonal I à 0
(mi-temps 1-0)

La partie, tant attendue, que Can-
tonal devai t livrer à Vevey s'est,
hélas! terminée par une défaite des
Neuchâtelois qui perdent ainsi, pro-
visoirement sans doute, la seconde
place du classement de première li-
gue. Malgré le « cran » et l'ardeur
dont ils ont fait preuve durant tout
le match, les locaux ont dû s'avouer
vaincus; jusqu'à la dernière minute,
ils ont tenté d'obtenir l'égalisation,
mais sans y parvenir. Pris par sur-
prise en première mi-temps, ils ne
surent pas remonter ce léger handi-
cap. Il est vrai que les avants fi-
rent souvent preuve de maladresse
devant le but fortement défendu de
Vevey; les shots aussi furent trop
rares. Quand on ne perd que de 1
à 0, il est permis aux joueurs de
tenter leur chance et d^ssayer d'é-
galiser par des tirs audacieux. Car
c'est bien l'audace; qui manqué â;
quelques équipiers de Cantonal.

D'autre part, il convient de remar-
quer que Vevey fut le plus souvent
assiégé ; près des deux tiers de la
rencontre se passèrent dans le camp
des visiteurs, qui ne sauvèrent des
situations très dangereuses que nar
chance. Mais, là encore, les « backs »
furent plus à la tâche que le gar-
dien , preuve oue les shots directs
au but firent défaut.

La partie
A 14 h. 30, devant 2000 specta-

teurs, M. Schumacher donne le coup
d'envoi aux équipes suivantes :

Vevey: Huber; Hergenroeder, Zil-
tener; Cuany, Hurbin, Fuchs; Mis-
soum, Syrvet, Kotzef , Badel, Steg-
meier.

Cantonal ; Robert; Grauer, Haber-
thur; Monnard I, Kehrli , Good;
Graf , Castella, Monnard II, Férioli,
Dériaz.

Cantonal part sans tarder à l'at-
taque et, pendant un long moment,
il assiège le but des visiteurs ; puis
la partie s'égalise. Quelques échap-
pées neuchâteloises sont vouées à
l'insuccès ; toutefois, Castella man-
que de peu le but, à la lOme mi-
nute. C'est ensuite un bel essai de
Monnard II, mais la balle passe au-
dessus de la latte. Tout rentre dans
l'ordre et le ballon voyage sur le
terrain, sans créer de situations cri-
tiques devant l'un ou l'autre des
buts. A la 30me minute, le score
n'est pas encore ouvert. On note un
bel essai de Monnard II, qui n 'échoue
que de peu. Soudain , à la 35me mi-
nute, le but de Cantonal est mis à
dure épreuve. Haberthur, acculé, ne
parvient pas à. dégager avec suffi-
samment de force, et Missoum s'em-
pare de la balle pour ouvrir le sco-
re d'un shot imparable.

La reaction , rondement menée
par les avants neuchâtelois, nous
amène au repos, sans que le score
ait été modifié .

A la reprise, la partie ne perd
rien en rapidité; Cantonal est tou-
jours à l'attaque, mais, toujours aus-
si, ses avants sont arrêtés par la
forte défense veveysanne. Plusieurs
corners_ contre les visiteurs ne don-
nent rien; il en est de même de
ceux qui sont tirés contre Cantonal.
Vainement , les spectateurs, toujours
tenus en haleine par un jeu agres-
sif , attendent l'égalisation. Il n'en
est rien , et la fin de la partie arrive
sans que Cantonal soit parvenu à
sauver l'honneur.

Il convient de relever que les
Neuchâtelois se sont dépensés sans
compter, et qu'ils ont fait  tout ce
qui était en leur pouvoir. Vevey,
sans affirmer aucune supériorité,
s'est montré plus coriace que l'on
pouvait le prévoir. Fv.
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Comptes rendus des matches
de football

Conférence
Suzanne Desternes

Le mercredi 25 novembre, Neuchâtel
aura la bonne fortune d'entendre Mlle
Suzanne Desternes parler d' « Une mécon-
nue ; la femme française ». Personne
n'est mieux qualifié que Mlle Desternes
Pour faire connaître à notre public, par-
fols désorienté par une certaine littératu-
re, ce qu'est un vra i foyer français et le
rêle admirable qu'y Joue la femme, trop
souvent mal Jugée à l'étranger. Lauréate
ie. l'Ecole des sciences politiques, collabo-
ratrice de « L'Echo de Paris » et dui Mercure de France », Mlle Desternes est
chargée de la direction intellectuelle de
ce cercle Geneviève Lecomte dont on
connaît l'Intense activité dans le domai-
ne des œuvres sociales. Elle a publié des
livres définitifs tels que 1' « Avenir fran-
çais » et « Problèmes nationaux vus par
'es Françaises ».

La personnalité sl sympathique de la
conférencière et l'attrait tout particulier
de son sujet , ne manqueront pas de lul
assurer, aussi à Neuchâtel, un succès mé-
rité . P p

Communiqués

Notre information concernant les
résultats du tirage de la loterie de
l'Ascoop ne mentionnant pas les
quarante lots de mille francs, nous
publions ci-dessous la liste de ces
billets.

Les numéros suivants gagnent
mille francs :
012544 101670 149126 034269 042015
293406 136147 105359 126732 052500
016119 236499 255474 308670 030744
025466 354688 231831 237791 184627
152530 098899 271278 062628 382244
141538 098001 270791 186479 290795
266528 245779 175585 222691 189716
140547 393436 054786 042930 037273

Encore le tirage
de la loferta de l'Ascoop

MIRACUUEUX SATJYETAGE.
— Hier au soir, à 9 heures, un
jeune Jionune de dix-huit ans,
dont nous ne voulons pas dé-
voiler l'identité, a été rame-
né à la vie après de grands
efforts. Dès qu'il ent repris
ses sens, on lui demanda le
motif de son désespoir, il ré-
pondit que c'était parce qu'il
n'avait pu trouver de place
Chez Bernard et au Palace
pour voir le film de Chariot,
Tout heureux d'être de ce
monde, il courut à, l'instant
même réserver ses places
pour le lendemain soir.

DERNIèRES DéPêCHES

Franco dort reconnaître
la Catalogne

déclare un journal anglais
LONDRES, 22 (Havas). — Le

< Sunday Times » écrit :
«Le général Franco rencontre de

grosses difficultés. La plus grande
de ces difficultés, en admettant que
le général soit vainqueur de Madrid ,
c'est la Catalogne, et c'est justement
à la Catalogne qu'il s'en prend en me-
naçant aujourd'hui Barcelone. Il est
vraisemblable que la conquête de la
Généralité lui donnerait plus de mal
que celle de tout le resté de l'Es-
pagne. Si, victorieux peut-être de-
vant Madrid , il ne veut pas faire
tomber son pays sous une domina-
tion étrangère, "ni le réduire eh cen-
dres , au risque de provoquer un
conflit européen, il agira sagement
en ne menaçant pas Barcelone, mais
en reconnaissant, au contraire, l'in-
dépendance catalane.»

Majorque serait en réalité
une colonie italienne

VALENCE, 23. — Majorque con-
tinue d'être en réalité une colonie
italienne, les insurgés espagnols y ont
débarqué près de 10,000 hommes de
l'armée régulière.

Un vagon de poudre
disparaît dans les Pyrénées

probablement à destination
de l'Espagne

TOULOUSE, 23 (Havas) . — Ces
jours derniers, la poudrerie de Tou-
louse expédiait à Bischwiller (Bas-
Rhin) un vagon contenant 6600 kg.
de poudre de guerre, mais des in-
dividus opérèrent une substitution
d'étiquettes et le vagon fut acheminé
sur Cerbère.

Entre temps, le chef de gare de
Cerbère recevait un télégramme,
d'allure officielle, lui enjoignant de
réexpédier le vagon en gare d'Elne

(Pyrénées orientales) à destination
d'un nommé Dupont.

A Elne, un individu prétendant
être Dupont annonça par télégram-
me livraison du vagon, transborda
son chargement sur un camion au-
tomobile et disparut. On suppose
qu'il a pris la direction de l'Espa-
gne.

Les répercussions internationales
de la guerre d'Espagne

Les anciens combattants
français et allemands .

se sont rencontrés à Hambour g
HAMBOURG, 22. — Le président

\ de l'Union fédérale des associations
. françaises d'anciens combattants et
¦ victimes de la guerre, professeur
Henri Pichot, parlant hier à une ma-
nifestation de l'Oeuvre d'entr'aide

! nationale-socialiste aux victimes de
la guerre, a dit entre autres choses :

« Nous, anciens combattants fran-
çais, voulons que la guerre de 1914-
1918 soit la dernière où Allemands
et Français s'affrontent. Nos deux
patries ont besoin de la paix, et la
paix entre la France et l'Allemagne
est la pierre angulaire de tout l'édi-
fice de la paix européenne. »

M. Oberlmdober, chef des anciens
combattants allemands, a déclaré
notamment que ses camarades ne re-
cherchent pas ce qui sépare les peu-
ples, mais leur patrimoine commun :

« Nous, anciens combattants, vou-
lons la paix. L'Europe est assez gran-
de pour toute la famille des peuples.»

Des travaillistes anglais
pairs du royaume

LONDRES, 22 (Havas). — A l'oc-
casion de son couronnement, le roi
Edouard VIII conférerait le titre de
pair à une vingtaine de personnali-
tés politiques dont sept membres du
parti travailliste. Sir Thomas Ins-
kip, ministre pour la coordination
de la défense nationale, serait aussi
nommé pair à l'occasion du couron-
nement et remplacerait , au poste de
lord chancelier , lord Hailsham, qui
se retirerait de la vie politique pour
raisons de santé.

Une lutte sévère est déjà engagée
entre sir Samuel Hoare et M. W.
Churchill pour la succession de sir
Thomas Inskip.



Les Neuchâtelois, qui n'ont pas vu
d'exposition de ce genre depuis
1924, ont fait fête à la si intéressan-
te manifestation organisée par la So-
ciété cantonale d'aviculture et le
Club avicole neuchâtelois.

C'est qu'aussi bien , il eût été diffi-
cile de faire mieux. La grande salle
du restaurant du Mail avait été amé-
nagée spécialement pour recevoir
ces petits pensionnaires inattendus
— dont certains d'une grande va-
leur marchande — et le public s'y
est rendu samedi après-midi et hier
en foule. Les magnifiques sujets de
poules de toutes races et de lapins
de toutes catégories — dont nous
avons donné une brève énumération
dans notre précédent numéro —
ont fait l'objet de commentaires flat-
teurs. Les éleveurs amateurs sont
nombreux chez nous. Et la plupart
ont été fort intéressés de voir les
progrès réalisés, depuis quelques an-
nées, dans . l'élevage des ¦ poules
Wyandotte, Rhode Island, Faverolle,
Leghorn, etc, La race qui à lé
plus de succès chez nous semble
bien être la Wyandotte qui, non seu-
lement arrive à produire 200 à 220
oeufs par an , mais encore possède
une chair ferme et délicate.

Le cas des lapins est plus particu-
lier encore. On n'accorde plus, com-
me au temps passé, d'importance à
la viande seulement. La fourrure
fait également l'objet d'examens at-
tentifs car elle est fort utilisée pour
la mode féminine . A cet égard, l'ex-
position du Mail nous a permis d'ad-
mirer de très beaux sujets de
«Blancs de Vienne», de «Tachetés
suisses », de « Blacks », d'« Angoras »,
de « Blancs russes », de « Ghampa-
gnes » et de « Lièvres », sans oublier
ces curieux « Japonais » dont un cô-
té est roux et l'autre gris.

Le public était particulièrement
nombreux , dimanche après-midi,
pour assister au grand lâcher de pi-
geons-voyageurs qui avait été annon-
cé. Cent cinquante de ces aimables
volatiles furent lâchés et tout se
passa le mieux du monde pour la
plus grande joie des spectateurs
friands de ce spectacle rare.

Il serait injuste de passer sous
silence la très intéressante exposi-
tion industrielle qu'on avait adjoint
à cette manifestation. Le stand de la
maison «Au cygne», notamment, pré-
sentant des machines perfectionnées
pour le nettoyage des plumes fut fort
admiré. ,

MM; Ducommun et Tenger, qui ont
été la cheville ouvrière de cette ma-
nifestation, peuvent être fiers du ré-
sultat obtenu. Il a été plus que sa-
tisfaisant.

Voici le palmarès :.. ,
. Collections individuelles lapins

« Géant Blanc », Henri GalUet, Boudry,
92,80 ; « Argenté de Champagne », Jean
Lanz, Peseux, 92.— ; « Bleu de Vienne »,
E. Berger, la Chaux-de-Fonds, 93,10 ;
« Blanc de Vienne », Charles Bron, les
Hauts-Geneveys, 91.80 ; Georges Monnier,
Dombresson, 91.10 ; Edmond Nicolet, Cer-
nier, 91.20 ; Edgar Jacot, Peseux, 91.40 ;
Ulysse Clerc, la Chaux-de-Fonds, 92.40 ;
Arthur Glauser, la Chaux-de-Fonds,
92.90 ; Gérard Matthey, les Joux-Derrlè-
res, 92.60 ; « Angora Blanc », Marc Linder,
la Chaux-de-Fonds, 90,60 ; «Noir et Feu»,
René Fleury, les Hauts-Geneveys, 92,20 ;
Jules Nlcod , Neuchâtel, 91.50 ; Armand
Jeanneret, Peseux, 91.90 : Gustave Favez,
Cormondrèche, 92,40 ; René Piaget, Pe-
seux, 91.90 ; J. et F. Hlltbrunner, Ser-
rières, 92.10 ; « Japonais », André AeUen ;
«ChinchUla», Alfred Mttgell, Peseux, 91.90;
« Alaska », J. Neuensehwander, Peseux,
93,30.

Collections individuelles volailles
« Wyandotte Blanche », Armand Jean-

neret, Peseux, 88.666 ; Albert Ducommun,
Peseux, 89.333 ; Albert Ducommun, Pe-
seux, 90,6 ; Gaston Ducommun, la Ohaux-
de-Fonds, 91 ; L. Berger, la Chaux-de-
Fonds, 91,166 ; Henri Jeanneret, le Locle,
91 ; Gottfried Kohll, le Locle, 91.166 ;
Hospice des Vieillards, le Locle, 86,5 ; Ail
Amey, le Locle, 89,833 ; AU Amey, le
Locle, 86,666 ; Oscax Dudois, le Locle,
89,166 ; Albert Vauthier, le Locle, 90 ; Ar-
min Wirz, Neuchâtel, 88.333 ; « Rhode
Island », Louis Porta, Cortaillod , 88,666 ;
René Ducommun, Hauterive, 91 ; Mans
Linder, la Chaux-de-Fonds, 88,666 ; Hen-
ri Porret, Fresens, 89,833 ; Ecole cantonale
d'agriculture, Cernier, 88,333 ; Jules Nl-
cod, Neuchfttel , 88,833 ; Alfred Graber, la
Chaux-de-Fonds, 90,5 ; Henri Jeanneret,
le Locle, 91 ; Armand Spahr, le Locle,
91,666 ; Emile Houriet, le Locle, 91,5 ;
« Faverolles », PhUlppe Wasserfallen, Neu-
châtel ; Albert de Tribolet , Valangin ;
Emile Zutter, le Locle, 89,933; Victor Fat-
ta, la Chaux-de-Fonds, 88,666; «Sussex her-
mlnée», Marcel BUrri, la Chaux-de-Fonds,
87,833 ; « Plymouth Rocks Barrée », Gas-
ton Rossel, la Chaux-de-Fonds, 87.166 ;
« Leghorne Blanche », Victor Fatta, la
Chaux-de-Fonds, 89,166 ; « Braekel Argen-
tée », Gérard Matthey, la Chaux-de-
Fonds, 88,666 ; « MUle Fleurs », Jules
Nlcod , Neuchâtel, 90,333 ; ¦ « Naine alle-
mande dorée », A. Collet-Glaettll, Mies,
90,666.

Collections individuelles de pigeons
« Sotto banca », A. Collet-Glaettll , Mies

(Vaud), 91,3; « Lynx de Pologne », A.
Collet-Glaettll , Mies (Vaud), 88,03 ;
« Lynx de Pologne », Ls Schlunegger, la
Chaux-de-Fonds, 86,05 ; « Voyageurs », A.
Kulmann, la Chaux-de-Fonds, 86,7 ;
« Alouettes de Cobourg », Albert Graef , la
Chaux-de-Fonds, 88,1; «Boulant anglais»,
Arthur Glauser, la Chaux-de-Fonds, 88,7.

Collections de sociétés
Lapins, lre catégorie : la Chaux-de-

Fonds, 92,76 ; la Côte, Peseux, 92,39. —
2me catégorie : Val-de-Ruz, 92,20.

Volailles : le Locle, 91,17 ; la Chaux-de-
Fonds, 90,25.

Pigeons : la Chaux-de-Fonds, 89,50.

Accident de la circulation
Dimanche, à 14 h. 45, un léger ac-

ciden t de la circulation s'est pro-
duit à l'angle ouest du jardin Desor.
Une camionnette, circulant à la rue
des Beaux-Arts en direction du Sta-
de, est venue se jeter oontre la haie
du jardi n Desor en voulant éviter
une voiture débouchant à la rue des
Beaux-Arts.

La haie fut enfoncée sur une lon-
gueur de quatre mètres. Les dégâts
matériels ne sont pas importants.

La fermeture
de l'exposition d'aviculture

et de cuniculture

M. Charles-Edouard Guillaume, de
Neuchâtel, qui dirigea pendant de
longues années le Bureau interna-
tional des poids et mesures, à Paris,
vient de prendre sa retraite avec le

titre de directeur honoraire.

Jubilé
de quarante ans de service

du pasteur Iicquin
dans l'Eglise nationale

Hier matin, à la Collégiale, une
foule émue de paroissiens entourait
le pasteur Albert Lequin, qui fêtait
ce jour-là ses quarante ans de ser-
vice.

La chaire était occupée par le
professeur Neeser, mandataire du
synode, et qui prêcha sur ce thè-
me: «Ce n'est pas que j'aie déjà
remporté le prix ou que j'aie déjà
atteint la perfection, mais je cours
pour tâcher de le saisir; puisque
aujourd'hui aussi j'ai été saisi par
Christ, oubliant ce qui est en arriè-
re et me portant vers ce qui est en
avant, je cours vers le but. »

Il faudrait pouvoir donner ici
cette belle prédication. La résumer
serait lui enlever sa valeur, car dans
des paroles de toute beauté, le pré-
dicateur exposa la vocation chré-
tienne tout entière tendue vers le
but.

Encadrée de musique religieuse
magnifiquement interprétée, cette in-
vocation fit une profonde impres-
sion à chacun.

Puis, le président du synode , le
pasteur Marc Borel, remit au jubi-
laire le traditionnel souvenir que
l'Etat décerne à ses serviteurs, en
présence du conseiller d'Etat Antoi-
ne Borel.

Après lui, le président du collège
des Anciens de Neuchâtel, le pasteur
A. Méan, lut les adresses de félici-
tations des paroisses où travailla le
pasteur Lequin: Savagnier, Fontai-
nemelon et Neuchâtel.

Enfin , le pasteur Lequin remercia
en termes émus tous ceux qui lui
démontrent et témoignent aujour-
d'hui leur vive et réelle affection.

A l'Eglise indépendante

Tandis que la paroisse nationale
célébrait hier les quarante ans de
ministère d'un de ses pasteurs,
l'Eglise indépendante était aussi en
fête. Tous les dix ou douze ans les
paroisses de l'Eglise présentent au
synode un rapport sur leur situa-
tion ; cette année, à la session de
Dombresson, c'était le tour de Neu-
châtel. En réponse à ce rapport le
synode délègue alors deux de ses
membres, un pasteur et un laïque,
pour faire une visite à la paroisse
dont il a appris à connaître les cir-
constances.

Donc hier, MM. Robert Schneider,
pasteur à la Sagne, et Jean-Oscar
Huguenin, de la Chaux-de-Fonds,
sont venus apporter à l'Eglise de
Neuchâtel leur message synodal. Ils
l'ont donné sans compter d'abord
aux enfants du catéchisme, puis;
dans 1® gi'and culte du Temple : du
bas, ptiur lequel les autres cultes,
avaient ' été supprimés ; l'après-midi,5
dans une réunion plus intime chez i
M. Michaud et le soir enfin , à la
Grande salle des conférences, dans ;
le culte plus familier que celui du
matin. Le chœur embellit la céré-
monie du matin par un chant de
circonstance, et le culte du soir fut
agrémenté par un aimable trio d'a-
mateurs.

On ne peut redire ici tout ce qui
s'est dit dura nt cette grande jour-
née, la substantielle prédication de
M. Schneider, sur cette parole: «Vous
êtes la maison de Dieu», si encoura-
geante, surtout à l'heure actuelle.
C'est peut-être dans la réunion plus
intime de l'après-midi du conseil
d'Eglise que l'intérêt de la journé e
a atteint son point culminant. Nos
délégués venaient de la Montagne où
la question sociale, avec tou t ce
qu'elle comporte, se pose avec le
plus d'acuité. Es étaient tout parti-
culièrement bien placés pour en-
tretenir leurs auditeurs du rôle de
l'Eglise dans le domaine social . Ce
sujet a été du reste à l'ordre du jour
du dernier synode. Les assistants y
allèrent aussi de leurs impressions
et de leurs expériences, et ce fut à la
fois instructif et bienfaisant , comme
aussi le contact entre ceux du Haut
et du Bas> permettant aux uns et aux
autres de se mieux connaître , com-
prendre et aimer, sous l'égide de
l'Eglise et de son chef en qui se
trouve le secret de la vraie frater-
nité.

La retraite
d'un savant neuchâtelois

à P»"s
VIGNOBLE

LIGNIÈRES
Installation pastorale

(c) Hier, la paroisse nationale était
en fête. Elle recevait son nouveau
pasteur, M. Gaston Deluz. Le tem-
ple, décoré de guirlandes de lierre
avec un magnifique parterre de
chrysanthèmes au pied de la chai-
re, était occupé jusqu'aux dernières
places par le banc et l'arrière-banc
des fidèles accourus pour entourer
de leur sympathie leur nouveau con-
ducteur spirituel.

Le bureau du synode avait délé-
gué M. Blandenier et le pasteur Tri-
pet. La paroisse indépendante invi-
tée était représentée par son pas-
teur, M. Brodbeck et par le prési-
dent de son conseil d'Eglise, M. Ro-
bert Krieg.

M. Deluz prêcha sur cette parole
du psaume 63 : « Je me réjouis à
l'ombre de tes ailes », prédication
simple et originale, à la fois claire,
pratique et incisive.

Après un chant fort bien exécuté
du Chœur 'mixte, le récipiendaire, les
Anciens d'Eglise et les invités se
groupèrent autour de là table de
communion et le pasteur Tripet,
chargé par le synode d'installer son
successeur, lui adressa, ainsi qu'à la
paroisse, quelques paroles d'exhorta-
tion et d'encouragement, et procéda
ensuite à la cérémonie toujours
émouvante de l'installation.

La collecte faite à l'issue de ce
culte fut consacrée à la caisse de re-
traite des pasteurs de l'Eglise natio-
nale.

A 12 h. 30, un banquet fort bien
servi réunit à l'hôtel de Commune
les membres du Collège des An-
ciens, les invités, le pasteur et les
membres de sa famille.

Des paroles aimables furent enco-
re adressées au nouveau pasteur,
ainsi qu'à sa compagne, par MM.
Ernest Bonjour, président du Con-
seil communal et vice-président du
Collège des Anciens, Blandenier,
Charles Brodbeck et Tripet.

M. Deluz y répondit en affirmant
son désir de se consacrer de tout
son cœur à sa nouvelle tâche.

Excellente journée faisant bien
augurer d'un ministère débutant
sous d'aussi heureux auspices.

k CORCEU.ES
Toujours les accidents

de bicyclettes
(c) Samedi soir, entre 19 et 20 heu-
res, un jeune cycliste de Peseux, qui
descendait la Grand'rue de Corcel-
ies, a renversé une vieille personne,
Mlle R., qui rentrait chez elle en se
tenant pourtant à droite de la rue.

Le cycliste, qui circulait heureuse-
ment à une allure modérée, fit ce-
pendant ume chute assez grave qui
lui occasionna quelques contusions
et une assez forte hémorragie nasale.
Quant à Mlle R., elle put rentrer
chez elle et ne paraissait apparem-
ment pas souffrir d'autre chose que
de quelques contusions.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Ee gagnant du gros lot

de l'Ascoop
Le billet 249,141 gagnant le gros

lot de 200,000 fr. de l'Ascoop a été
vendu à Payerne par M. Fernand Ber-
sier, magasin de cigares. Quel en
est l'heureux possesseur ? Les sup-
positions vont leur chemin ; on con-
naît ceux qui avaient acheté les nu-
méros précédant et suivant le ga-
gnant. Mais M. Bersier, qui a ven-
du plusieurs centaines de billets, ne
se souvient naturellement pas à qui
il a vendu le bon. H a cependant
l'impression que toute cette série
s'est vendue à Payerne même.

On suppose aussi que M. B., mar-
chand de bestiaux, fort connu à
Payerne, pourrait bien avoir été
touché par la fortune.

Séance du Conseil communal
(c) Dans sa séance du 19 novem-
bre, le Conseil communal de Payer-
ne a pris acte d'une demande de
crédit de 35,000 fr. pour le rélargis-
semeht de la route militaire qui
mène à là nouvelle place d'aviation.
Comme il y aura de nombreux chô-
meurs occupés à ces travaux, cette
somme sera fortement réduite par
les subventions de chômage.

Par suite de l'extension de la sur-
face bâtie, la municipalité se voit
obligée d'apporter quelques modifi-
cations au réseau d'égouts. Le coût
de ces transformations reviendrait
à 55,000 fr., dont la commune pense
recevoir 22,000 fr. de subsides, car
là aussi de nombreux chômeurs
pourront être occupés.

Deux commissions ont été nom-
mées pour études et les crédits se-
ront définitivement votés en prochai-
ne séance.

Budget communal
(c) Le projet de budget pour 1937
a été présenté au Conseil commu-
nal. Il prévoit aux dépenses 646,962
fr. et aux recettes 628,604 fr., ce qui
laisse un excédent de dépenses de
18,358 fr. Les dépenses de la bourse
des pauvres se montent à 47,600 fr.
et les recettes à 15,400 fr.; la caisse
communale aura donc à verser une
somme de 32,200 fr. pour combler
ce déficit.

La récolte des vins de la com-
mune a été budgetée à 1 fr. le litre;
il y a eu un encavage de 60,000 li-
tres environ.

La municipalité a pris acte d'un
don de 711 fr. en faveur de famil-
les nécessiteuses des chômeurs. Cet-
te somme provient d'une soirée or-
ganisée par l'Union des sociétés lo-
cales.

| RÉGION DES LACS
ESTAVAYER ¦ LE - LAC

Election au Conseil législatif
(c) Le comité conservateur de la
Broyé s'est réuni dimanche 22 cou-
rant et a désigné les candidats sui-
vants pour occuper les 12 sièges qui
reviennent à la Broyé pour la dépu-
tation au Grand Conseil :

Chassot Charles, à Fribourg; Duc
Henri, assesseur, à Forel ; Roulin
Gustave, conseiller communal, à Es-
tavayer ; Chuard Gustave, à Nuvil-
ly; Catillaz Joseph, à Cugy ; Voléry
Justin, à Aumont; Curty Louis, à
Gousset; Dubey Edouard, à Domdi-
dier ; Gottraux Max, à Russy; An-
drey Joseph, à Coumin; Baechler
Louis, à Vallon.

De son côté, le parti radical a pro-
posé les candidats suivants:

Bourqui Albert, à Murist; Cormin-
bœuf Oscar, à Domdidier; Burgys-
ser Raymond, à Gletterens; Curty
Edouard , à Gousset; Droz Armand
fils, à Estavayer; Bersier Emile, à
Cugy; Voléry Edouard, à Aumont;
Duc Conrad, à Forel; Dessibourg R.,
marchand, à Delley; Pochon Lucien ,
à Dompierre; Maendly Raymond, à
Frasses.

CONCISE
L'hiver qui vient

(c) La fin des vendanges, la ren-
trée des classes après les vacances
tardives des « en champs », novem-
bre plus qu'aux deux tiers écoulé,
voilà qui appelle la reprise de la
vie d'hiver.

On nous a annoncé le recommen-
cement des réunions de couture, les
cultes à l'horaire d'hiver, les cau-
series du mardi, les répétitions de
chant

Nous aurons des conférences. Il
y a aussi nos sociétés locales qui
préparent leurs soirées théâtrales. Il
y aura bientôt les préparatifs de
Noël (déjà!) et avant cela les col-
lectes, incurables, tuberculose, mis-
sions... L'hiver est à la porte l

CHEVROUX
L'eau du lac alimentera

le village
(c) Le Conseil général de Chevroux,
après plusieurs assemblées, a décidé
par 37 oui contre 5 non le ravitail-
lement en eau potable du village.
Cette question était à l'étude depuis
plusieurs années déjà.

Le coût approximatif reviendra à
134,000 fr. dont 70,000 à la charge de
la commune.

L'eau sera soutirée du lac à envi-
ron trois cents mètres en avant de
la jetée et aspirée à trente mètres de
profondeur.

Une station de pompage et filtrage
est prévue et l'eau sera refoulée
dans les tuyaux de distribution qui
ravitaillera le village.

Le surplus inutilisé sera refoulé
jusqu'à un château d'eau construit
sur le plus haut point de la com-
mune.

Ce bâtiment comprendra une tour
cylindrique de neuf mètres de dia-
mètre sur dix-sept mètres de hau-
teur avec deux réservoirs de 200 à
250 mètres cubes. Un de ces - réser-
voirs sera utilisé comme réserve
d^ineendie.

Une fois le réservoir plein, un ap-
pareil flotteur déclenchera automati-
quement l'arrêt du pompage ; l'eau
s'écoulera jusqu'à un certain niveau
et, automatiquement, le pompage re-
prendra.

Par cette méthode, aucun gaspilla-
ge d'eau ne sera possible. Les tra-
vaux commenceront au printemps
1937.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un incendie détruit
les combles d'un immeuble

(c) Dimanche matin, à 11 h. 10, le
poste des premiers secours était avi-
sé qu'une fumée suspecte s'échappait
du toit de l'immeuble Numa-Droz 47.

Les agents se rendirent immédia-
tement sur place et deux courses
d'hydrantes furent mises en action
en attendant l'arrivée de la compa-
gnie des pompiers alarmée.

Le feu avait pris naissance dans
les combles. A l'arrivée des premiers
secours, l'allée des chambres hautes
était déjà envahie par le feu et était
inutilisable. Des flammes d'une hau-
teur de 5 à 6 mètres s'échappaient
du toit dont les combles sont entiè-
rement détruits.

Tous les étages furent passable-
ment détériorés par l'eau ainsi que
le mobilier. Le toit de l'immeuble
No 49 a également souffert du feu.

Il fallut sonner l'alarme au temple
pour obtenir des secours;

On ignore les causes du sinistre.
Le juge d'instruction s'est rendu

sur les lieux pour l'enquête.
LE LOCLE

Commission scolaire
(c) Vendredi soir, en ouvrant la séance,
le président rappelle la mémoire de M,
Ferdinand Tissot, membre de la commis-
sion scolaire et de M. Paul Bally, profes-
seur, tous deux décédés depuis la der-
nière assemblée.

Démissions d'Institutrices. — Mlle Hé-
lène Huguenin a donné sa démission
pour le 31 octobre et Mlle Berthe Heger
pour la fin de l'année. Elles ont , toutes
deux, trente-cinq ans d'enseignement
dans le canton.

Mlle Huguenin ne sera pas remplacée,
sa classe devant se fermer au printemps.
Par contre, le poste qu'occupait Mlle He-
ger a été mis au concours. C'est Mlle
Georgette Brandt, Institutrice à Martel-
Dernier, qui est nommée.

Nomination d'un instituteur. — Pour
remplacer M. Henri Jaquet, devenu con-
seiller communal, le concours a été ou-
vert pour un poste provisoire d'Institu-
teur. M. Charles Sfchleppy, qui fonction-
ne comme remplaçant depuis un an et
demi a été nommé, k titre provisoire pour
un an.

Nomination d'un maître de chant k
l'école secondaire. — Pour remplir ce
poste, qui comprend cinq heures hebdo-
madaires, M André Bourquin , organiste
au Locle, porteur du titre requis par la
loi, est nommé. '

Vacances 1937. — Elles sont fixées
comme suit : Printemps : du 12 au 26
avril . Eté : du 19 juillet au 30 août. Au-
tomne : Ecoles secondaires et classes des
environs : du 11 au 25 octobre. Classes
primaires du 18 au 25 octobre. Noël : du
24 décembre au 4 Janvier.

A l'Eglise nationale
(c) Une assemblée de paroisse tenue
dimanche a établi la liste des candi-
dats pour les prochaines élections
ecclésiastiques. La liste des membres
du Collège des Anciens portera vingt-
deux noms dont un seul nouveau , ce.
lui de M. Léon Zaugg, pour rempla-
cer M. Jean Weber qui n 'accepte pas
de réélection après avoir été vingt
et un ans ancien d'Eglise. Pour le
synode, MM. Henri Gerber et Henri
Favre-Lenz sont reportés en liste,
tandis que pour suivre à la tradition,
le pasteur Néri succédera au pasteur
Jaquier.

Noces d'or
(c) Samedi, Mme et M. Albert Grnet
ont célébré leurs noces d'or. La
Chorale du Locle a participé à cette
fête de famille. Relevons que M.
Gruet est vétéran fédéral depuis la
dernière fête fédérale de chant à Bâ-
le où il a reçu la récompense décer-
née pour cinquante ans d'activité.

CHRONIQUE VITICOLE

Questions de salaires
La Société cantonale neuchâteloi-

se des vignerons avait convoqué ré-
cemment ses adhérents à uae assem-
blée générale qui eut lieu à Auver-
nier et avait attiré une centaine de
sociétaires.

Le comité a exposé en détails l'en-
trevue qu'il venait d'avoir avec les
délégués des propriétaires de vignes
qui avaient préparé un projet de re-
maniement des prix payés aux vi-
gnerons. En résumé, ce projet abou-
tirait à une réduction de 14 % envi-
ron du total des prix payés jusqu'ici.

Au cours d'une discussion très ap-
profondie, il fut rappelé que les ef-
fets de la dévaluation vont arriver
qui feront certainement augmenter
le prix de la vie, de l'outillage, des
marchandises, etc.

Les vignerons, d'autre part, ne se
croient pas responsables du prix dé-
risoire de la vendange de 1935, ni de
la petite récolte de 1936. Concernant
la très mauvaise saison de 1936, il fut
aussi spécifié qu'après avoir été con-
traints à une oisiveté déconcertante
durant de langues journées, ils furent
obligés d'embaucher de l'aide extra-
ordinaire pour retrouver le temps
perdu, ce qui leur occasionna des
firais importants.

En bref , les vignerons estiment le
moment très mal choisi pour parler
de baisse de salaires et ils espèrent
virement qu'après un nouvel examen
de leur situation, les propriétaires
de vignes ne maintiendront pas leurs
intentions, étant donné aussi qu'il
convient de reconnaître que la cultu-
re actuelle de la vigne se complique
d'année en année. Il arrive un mo-
ment où le vigneron ne sait plus où
donner de la tête, les sulfatages pri-
mant les autres travaux.

En maintenant les prix actuels, les
propriétaires — estiment les vigne-
rons — contribueront largement à
maintenir aussi le courage de leurs
ouvriers qui lutteront avec d'autant
plus d'ardeur pour une amélioration
constante de notre beau vignoble,
auquel ils se déclarent singulièrement
attachés. On l'a d'ailleurs bien vu au
cours du néfaste été 1936, qui n'a
permis d'avoir une « récolte 1936 »
que grâce à l'opiniâtreté apportée
par, les vignerons dans leur lutte con-
tre les ennemis de la vigne.

Comme ils l'ont déjà fait en fé-
vrier 1936, lors de leur assemblée de
Corcelies, les vignerons confirment
leur opposition à une baisse de sa-
laires. Cette décision a été prise à
l'unanimité des membres présents à
l'assemblée d'Auvernier. E. C.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
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Une belle exposition
de photographies

i La photographie, qui passionne
fant de gens, a fait de tels progrès
depuis quelques années qu'elle doit
être considérée comme un art véri-
table qui doit autant à la perfection
des appareils qu'au talent de l'opé-
rateur.

On: en a pne preuve évidente en
visitant la très belle et très réussie
exposition que viennent d'ouvrir,
dans une salle de la dépendance de
l'hôtel du Soleil, MM. Charles-Emile
Thiébaud et Jean Schœpflin.

M. Thiébaud, grand voyageur ainsi
qu'on sait, a rapporté de ses voya-
ges d'étude au Portugal, en Hongrie,
en Roumanie, en Turquie et en An-
gola des vues qu'on ne se lasse
point d'admirer et que M. Schœpflin
a agrandies avec art.

Une exposition qui mérite une vi-
site — et même une longue visite.

(g.)
Un examen peu banal

. On nous écrit:
Le premier examen de fin d'ap-

prentissage ménager vient d'avoir
lieu à Neuchâtel ; quatre candidates
de différentes régions du canton ont
obtenu le diplôme décerné par la
commission cantonale pour rensei-
gnement ménager. L'apprentissage du
service de maison, très en honneur
che2 nos confédérés de langue alle-
mande (à Berne, le printemps der-
nier

^ 
300 jeunes filles passaient avec

succès les examens théoriques et pra-
tiques de ménage) a bien de la peine
,'à entrer dans les mœurs neuchâte-
loises 1 Et pourtant il est nécessaire,
spécialement dans ces temps diffici-
les, que les jeunes filles oui se ma-
rient connaissent à fond les choses
du ipénage ; de plus, il est indispen-
sable de mettre à l'honneur une vo-
cation essentiellement féminine, celle
^'employée de maison qui, jusqu'ici,
n'a connu en Suisse ni chômage ni
diminution de salaire.

Sous l'œil bienveillant mais in-
quisiteur des cinq experts, chacune
des candidates passe un examen
théorique. Voici les questions po-
sées : « Demain c'est jour de lessive,
comment allez-vous faire ce travail ?
— Voilà le printemps, il faut net-
toyer à fond l'appartement, com-
ment vous y prenez-vous ? — L'hi-
ver est terminé, les habits chauds,
les dessous de laine doivent être mis
à l'abri de la poussière et des mites,
que fera une bonne ménagère ? »
• A midi et demi quatre dîners ap-
pétissants sont présentés aux exami-
natrices. La vaisselle lavée et mise
en place, jury et candidates passent
aux examens de service de maison
et de raccommodage, et voilà les
apprenties qui font des lits, frottent
des parquets, nettoient des vitres,
repassent une chemise et une ser-
viette ; à la fin de cette journée bien
remplie il faut encore raccommoder
un linge et des bas, poser une pièce.

Toutes les candidates ont bien
réussi les diverses épreuves ; hon-
neur à ces jeunes filles , comme
aussi aux bonnes ménagères du
Locle, de Peseux, de Saint-Sul pice,
de Neuchâtel , qui ont si bien éduqué
leurs apprenties ! A. DB.

JEUNE EMPLOYÉ <E>
est demandé (e) pour factures et compte
courant. Offres sous T. B. 392 au bureau
de la Feullle d'avis.

Première Eglise
du Christ, Scientiste

NEUCHATEL
CULTE D'ACTIONS DE GRACES

CE SOIR, à 20 h. 15
faubourg de l'Hôpital 20

(Salle du Caméo)
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Monsieur Camille Droz-Dessoula-
vy et ses deux enfants : Monsieur et
Madame Camille Droz fils-Peter et
leur fils, Mademoiselle Madeleine
Droz et son fiancé, Monsieur Vital
Siegenthaler ; Madame et Monsieur
Schorer-Dessoulavy et leurs enfants,
à la Chaux-de-Fohds; Monsieur et
Madame Dessoulavy-Frey et leurs en-
fants, aux Geneveys-Sur-Coffrane ;
Madame et Monsieur Wettach-Des-
soulavy et leurs enfants, à Boudry }
la famille Varidel , à Lausanne, ain-
si que les familles alliées, ont la
grande et profonde douleur d'an-
noncer la mort de leur chère bien-
aimée et si regrettée épouse, mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et cousine,

Madame Emma DROZ
née DESSOULAVY

que Dieu a reprise à lui le diman-
che matin 22 novembre, à minuit et
demi, dans sa 61me année.

Geneveys-sur-Coffrane, le 23 no-
vembre 1936.

Mol, Je suis la résurrection et la
vie ; celui qui croit en mol, encore
qu'il solt mort, vivra ; et quicon-
que dit, et croit en mol, ne mourra
point, à Jamais.

Saint-Jean XI, 25.
L'enterrement aura lieu mardi 24

novembre, à 14 heures, à Coffrane.
Départ des Geneveys-sur-Goffrane à
13 h. 30.

Ta volonté solt faite.

Madame Bobillier-Fath, à Neuchâ-
tel;

Monsieur André Bobillier ;
Monsieur et Madame Willy Bobil-

lier, leur petite Monique;
Monsieur Charles Bornoz, à Mô-

tiers,
ainsi que les familles parentés et

alliées,
ont le très grand chagrin d'annon-

cer le décès de leur bien chère mè-
re, grand'mère, arrière-grand'mère,
sœur et parente,

Madame Albert FATH
née Anne BORNOZ

survenu à Neuchâtel, dans sa 90me
année , après quelques heures de
maladie.

Neuchâtel, le 21 novembre 1936.
Mon Dieu, Je remets mon âme

entre tes mains.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu lundi 23 novembre à 13 heu-
res.

Domicile mortuaire : Evole 35.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

21 novembre
Température : Moyenne : 2.0. Minimum :

0.1. Maximum : 2.5.
Baromètre : Moyenne : 727.9.
Vent dominant : Direction : est. Force :

moyenne.
Etat du ciel : couvert ; brouillard élevé

toute la Journée.
22 novembre

Température : Moyenne : 1.8. Minimum !
0.4. Maximum : 2.4.

Baromètre : Moyenne : 725.1.
Vent dominant : Direction : variable. For-

ce : faible.
Etat du ciel : couvert ; brouillard élevé

toute la Journée.
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Niveau du lac, 20 nov., 7 h . 30, 429.89
Niveau du lac, 21 novembre, 7 h.: 429.8"
Niveau du lac, 22 novembre, 7 h.: 429.86


