
Les sept candidats nationaux
au Conseil d'Etat genevois

sont élus a une f orte majorité

Le grave échec de M. Léon Nicole

Ils obtiennent de 23,000 à 25,000 voix contre
16,000 seulement à leurs trois adversaires socialistes
qui doivent ainsi céder leur place au gouvernement

La victoire des partis nationaux
à Genève est complète et chacun
s'en réjouira. C' est pour toute la
Suisse un soulagement de savoir M.
Léon Nicole , son équipe et ses mé-
thodes éliminés de la cité du bout
du Léman. Ce socialisme-là élait dé-
cidément par trop prè s du commu-
nisme pour qu 'on n'en sentît pas , dans
tous les cantons , les e f f e t s  funes tes.
Ce qui f rappe  le p lus , dans le scru-
tin, c'est l'écart considérable des
voix entre les élus nationaux et les
laissés pour compte socialistes. De
16,000 à 23,000, la marge est belle
et l'on n'osait guère l' espérer si
grande. Il y a trois ans, M. Nicole
et les siens obtenaient 19,000 voix
et les trois candidats nationaux qui
furent nommés totalisèrent avec
peine un nombre de voix à peu près
semblable . Par ailleurs , notons que
la discipline a été le facteur essen-
tiel du succès des patriotes genevois.
Le système du coup de crayon qui
leur avait causé tant de mal dans le
pass é a presque disparu . Les ci-
toyens ont su faire abstraction des
tendances de p artis pour ne consi-
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dérer que l'idée. C'est donc que Vex-
périence a été salutaire.

Nos lecteurs connaissent le pro-
gramme constructif des partis na-
tionaux de Genève. La nouvelle équi-
pe gouvernementale, on le sait aussi,
compte des hommes qui semblent
vouloir se libérer de tout esprit
« p oliticien ». La route est ainsi apla-
nie, mais l 'heure du travail a sonné.

Br.

GENEVE, 29. — A 18 h. 15, on
donnait les chiffres suivants pour les
résultats provisoires des élections au
Conseil d'Etat : sont élus tous les
candidat s figurant sur la liste de
l'Entente nationale qui obtiennent le
nombre de voix ci-après: MM. Louis
Casaï 25,095 ; François Perréard
24,965 ; Adrien Lachenal 24 ,339 ;
Albert Picot 24 ,295 ; Antoine Pugin
23,977 ; Anken 23,784 et Paul Bal-
mer 23,783.

Viennent ensuite les candidats de
la liste socialiste : MM. Albert Naine
avec 16,860 voix , Maurice Braillard ,
16,723 et Léon Nicole 16,178. La par-
ticipation au scruti n a été de 82%.

LA NORVÈGE , SES INSTITUTIONS
POLITIQUES ET SOCIALES

ET SA VIE DE TOUS LES JOURS
(Suite. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchàtel » des 24 et 25 novembre 1936)
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Oslo est le siège de l'uniqu e uni-

versité norvégienne , institution d'u-
ne haute tenue scientifique et où le

Université d'Oslo. Bâtiment central.

Ancienne construction rfustique en Norvège.

pays entier envoie ses enfants les
plus capables. C'est aussi le siège du
gouvernement . La Norvège est une
monarchie constitutionnelle . Son roi
actuel , Haakon VII , jou e un rôle re-
présentatif . Gran,d , mince, il assiste
à toutes les séances solennelles , à
toutes les fêtes publiques . La popu-
lation l'aime et l'acclame, de même
que la reine , le prince héritier Olaf
et la princesse héritière Marthe qui-
est une sœur de la reine Astrid ,.
belle comme l 'était  sa sœur , pleine
de grâce et de charme .

C est le Parlement qui gouverne de
fait le pays. Composé d'une seule
Chambre qui compte 150 membres,
il a actuellement une majorité tra-
vailliste et c'est vers la gauche que
penche sa politique d'aujourd'hui.

Tout est parfa i tement  organisé en
Norvège . La mendicité est rigoureu-
sement interdi te  et les pauvres sont
secourus . Les chômeurs doivent tri-
coter des bas , s'ils veulent recevoir
un dîner. Pour venir en aide aux
sans-travail , on prélève un impôt ex-
traordinaire sur tous les objets de
vente et de consommation, sous for-
me de centimes addit ionnels que doit
payer le consommateur. Aussi paye-
t-on, par exemple, 1 couronne 65 un

repas dont le prix est indiqu é 1 cou-
ronne 50 sur la carte. C'est un sys-
tème pratique de mettre à flot les
caiçsp .s de chômas/e et la surtaxe en

question n 'entrave pas sensiblement
la marche des affaires. Des lois sé-
vères règ lent le débit des boissons
alcooliques. On dîne dans les restau-
rants de 11 h. à 3 h. Or, jusqu 'à 3
heures tout débit cle boissons al-
cooliques est interdit . II. est égale-
ment interdit le soir , dès 9 heures ,
l'après-midi de samedi et tout le di-
manche. Aux heures où il est auto-
risé, il faut commander quelque au-
tre consommation , une boisson al-
coolique ne pouvant être servie seule.

La vie est assez chère en Norvège ,
plus chère qu 'en Suisse, mais les
gains sont suff isants  et les gens ne
se priv ent cle rien à Oslo. Ils appré-
cient même le luxe et nombre de
villas norvégiennes n 'ont rien à en-
vier au confort  de nos hôtels les plus
réputés . Les impôts at teignent jus-
qu 'au 20 % des salaires.

Les nombreux magasins présentent
de riches étalages de marchandises
de tout genre. On y trouve des pro-
duits importés du monde entier. Mais
il y a aussi des magasins spécialisés
qui. ne vendent que des produits nor-
végiens : produits de pèche en con-
serves, objets de bois sculptés, bro-
deries norvégiennes , etc.

(A suivre.) S. PICCARD.

Une violente contre-offensive
de la Russie soviétique

APRES LA CONVENTION GERMANO-NIPPONS

M. Litvinoff dénonce les desseins guerriers, selon lui,
de l'accord qui lie Berlin et Tokio

MOSCOU, 29 (Tass), — M. Litvi-
noff , commissaire du peuple aux- af-
faires étrangères, a pris la parole au
congrès des conseils du peuplé de
l'UiR.S.S. Il déclara notamment:

L'U.R.S.S.
rempart de ia démocratie!

• «Des 26 pays bourgeois d'Europe,
ce qu'on appelle la démocratie et
les libertés bourgeoises ne s'est
maintenu que dans une dizaine d'E-
tats à peine. Les autres pays sont
gouvernés par une dictature fasciste
ou demi-fasciste. L'U.R.S.S. est deve-
nue le rempart de la démocratie et
de la liberté. Le régime fasciste in-
térieur d'un Etat ou d'un autre ne
nous intéresse pas, mais le fascisme
a cessé d'être une affaire intérieure
des pays qui l'ont instauré. A la
différence du fascisme italien , le na-
tional-socialisme allemand, dès qu'il
se fut établi au sein du pays, a com-
mencé son activité au delà des fron-
tières du Reich. Cette activité ne
saurait en rien nous effrayer, mais
elle représente un danger réel et
grave pour l'existence des autres
pays et non pour la nôtre. Nous
nous en rendrions facilement à bout
en U.R.S.S. et cela avec nos propres
forces.

L'activité fasciste en Espagne
» L'activité fasciste devient plus sé-

rieuse quand elle acquiert les for-
mes que l'on peut noter par exem-
ple en Espagne. Le résultat de l'as-
sistance germano-italienne est . tel
que, depuis plusieurs semaines, des
milliers de kilogrammes d'explosifs,
de bombes incendiaires et d'obus
s'abattent jour et nuit sur la belle
capitale espagnole.

Pas d'Etat soviétique
Outre-Pyrénées !

» Nos ennemis ont prétendu que
nous visions à la création d'un pré-
tendu Etat soviétique au delà des
Pyrénées et que nous l'incorporerions
en quelque sorte à l'U.R.S.S. Ce sont
là des contes pour les petits enfants
et les bouffons. Nous devons en con-
clure que le fascisme n'est pas seu-
lement le régime intérieur d'un pays,
mais qu'il prépare en outre la guer-
re contre d'autres Etats.

Les dessous de l'accord
germano-nippon

» La convention germano-nippone
n'est qu'un paravent pour un autre
accord qui a été paraphé et vraisem-
blablement signé et qui n'est pas
soumis à la publication. J'affirme,
ajoute M. Litvinoff , en étant par-
faitement conscien t de ma respon-
sabilité , que les négociations qui fu-
rent engagées, pendant quinze mois,
entre l'attaché militaire japonais et
un diplomate allemand en vue ser-
virent â l'élaboration de cet accord
secret dans lequel le communisme
n 'est pas même mentionné une seu-
le fois. L'accord intervenu avec le
Japon tend à étendre à deux conti-
nents au moins, pour ne pas dire
trois , une guerre qui éclaterait sur
l'un ou l'autre continent.

L'U.R.S.S. maintiendra
» Nous sommes convaincus, conclut

M. Litvinoff , que si arrive le jour
où notre armée et notre flotte seront
contraintes à défendre la patrie, le
monde pourra alors assister à un
exemple d'héroïsme et de courage
sans précédent dans l'histoire de

tous les temps et de tous les .peu»
pies. L'U.R.S.S. subsistera tel un fier
bourg indomptable, contre leqfoel
viendront ' se briser les vagues de là
mer fasciste. s>

L'U. R. S. S. va construire
la plus puissante flotte de guerre

MOSCOU, 29. — L'amiral Orloff ,
commandant en chef de la marine
soviétique, a déclaré devant le con-
grès pansoviétique que l'attitude
menaçante du Japon et de l'Allema-
gne oblige maintenant l'Union sovié-
tique à construire la flotte de guerre
la plus puissante qui soit au monde.

La détente entre Rome
et Londres serait cette fois

une réalité
ROME, 30. — A Rome, de multi-

ples indices portent à croire que
l'accord entre l'Italie et l'Angleterre,
en Méditerra n ée, est imminent.

On peut l'appeler « gentlemen's
agreement ¦», « modus vivendi » ou
autrement ; en tous cas, il contien-
dra, pour le moins, une clause par
laquelle les deux nations s'engagent
à communiquer leur programme na-
val et marquera le retour à une ami-
tié traditionnelle .

LE BEAU TEMPS ÉTANT REVENU HIER MATIN

L'appel du gouvernement
apparaît comme une

BALAYERA DE LA REINA, 30
(Havas). — Par beau temps, les for-
ces nationales ont déclenché, diman-
che matin, une offensive générale
inr Madrid.

Les attaques s'effectuent sur tout
le front , au nord-ouest et au sud ,
tt sont appuyées par un bombar-
dement intense d'aviation et d'artil-
lerie.

Vingt-sept avions insurgés croisent
sar la ville, à basse altitude. Les
combats les plus violents semblent
se dérouler à Paseo de Rosales et
dans le quartier de Tetouan-Nord.

Samedi,
ce fut un feu d'enfer

CAMPAMENTO DE MADRID, 29
(Havas). — Les insurgés ont répon-
du à' une attaque des gouvernemen-
taux sur le flanc droi t de l'armée
Varela par une offensive limitée,
mais violente sur la gauche du front ,
au nord-ouest de Madrid.

Des batteries de 75, de 105 et de
155 longs, à midi , ont ouvert un feu
d'enfer SUIT les positions gouverne-
mentales du quartier de Tétouan ,
devant Cuatro Caminos. Puis, l'artil-
lerie fit un bond en avant et s'empa-
ra notamment d'une maison de six
étages transformée eh forteresse et
armée de 36 mitrailleuses dont 17
furent détruites par le bombarde-
ment.

A la pointe extrême de Casa dei
Campo, les nationaux ne poussèrent
pas plus loin leur avance, mais leur
artillerie a continué le tir. Les gou-
vernementaux répondirent avec pré-
cision, bien que mollement. Il sem-
ble que les artilleurs soient plus ex-
périmentés.

Le mauvais temps persistait sa-
medi. Les tranch ées sont devenues
3é~véritàbles cloaques où leâ soldats
sont à moitié enlisés. La pluie a
noyé la plupart des foyers d'incen-
die allumés dans la capitale .

Apres vingt-deux jours
de siège...

MADRID, 29 (Havas). — Après
vingt-deux jours de siège devant Ma-
drid, on peut dire, semble-t-il, que la
tactique employée par les nationa-
listes pour forcer la défense des mi-
liciens n'a pas fait ses preuves. Elle
consiste, on le sait , à avancer en for-
me de pointe pour arriver, coûte que
coûte à percer le front sans protéger
l'arrière-garde. Or, jusqu 'ici, l'offen-
sive" a échoué parce que les forces
gouvernementales sont maintenant
organisées et qu'elles s'appuient sur
un matériel important .

D'autre part, l'insuffisance de la
protection par les nationaux , de leurs
arrières a permis aux troupes de Ma-
drid d'engager une action qui menace
maintenant Talavera de la Reina. En
effet, les détachements partant d'A-
ranjuez se sont portés jusqu 'aux en-
virons de Talavera , malgré le bom-
bardement de l'aviation adverse qui
devait , primitivement, survoler la ca-
pitale.

Il n'est pas impossible qu'en rai-
son de cette nouvelle opération , les
nationaux modifient leu r plan d'at-
taque et la distribution de leurs for-
ces. C'est ainsi qu'on a pu voir des
« requêtes » dans le secteur de la Cité
universitaire et cela amène à penser
(nie les troupes du « tercio » et des
« regulares » ont dû être dépassées.

Un quart de la capitale
est en partie détruite

: LONDRES, 29 (Havas). — La dé-
légation des membres du Parlement
britannique qui a quitté Londres il y
a une huitaine de jours pour se li-
vrer à une enquête sur la situation
en Espagn e, a publié un appel disant
notamment :

« Nous doutons que l'on se rende
compte généralement de la catastro-
phe effroyable dont est menacée la

de Valence à la S. d. N.
manœuvre des soviets
population civile de .Madrid. Nous
nous abstenons; de commentaires sur
la situation militaire, mais nous nous
contentons de dire qu'une ville d'un
million d'habitants est l'objet d'atta-
ques aériennes et terrestres. Plus
d'un quart de la ville se trouve en
partie détruit et est inhabitable. Les
pertes parmi la population civile
sont très lourdes. La famine se fait
déjà sentir et les épidémies sem-
blent inévitables. Nous préconisons
que les nations neutres prennent des
mesures immédiates et ce au moyen
d'une organisation internationale. Il
est urgent de pourvoir à l'évacuation
et aux besoins des femmes, des en-
fants et des non-combattants afin
d'adoucir les horreurs indescripti-
bles qui ne peuvent être évitées. >
Envoyez deux mille camions
pour évacuer la population !

MADRID, 30 (Havas). — Les par-
lementaires anglais qui se trouvent
actuellement à Madrid pour se livrer
à une enquête ont décidé, déclare-t-
on dans les milieux renseignés, d'en-
voyer aux chefs des gouvernements
anglais et français un télégramme
demandant l'envoi par chacune des
deux puissances de mille camions
destinés à l'évacuation de Madrid.

Les nouvelles de Valence
VALENCE, 30 (Fabra) . — Les

nouvelles reçues de la Corogne di-
sent que la garnison de cette ville
est en partie soulevée. On lutte dans
les rues. La situation est grave, car
les soldats unissent leur résistance
à celle de la population ouvrière.

Le croiseur allemand « Emden »
navigue vers l'Espagne, escorté de
deux navires chargés de matériel de
guerre pour les insurgés. Ces ba-
teaux ont„ des ..équipages trois fois
supérieurs au nombre habituel, dans
le but de,»dèbarquer des hommes en
Espagne.
Les écoles française et suisse

fermées à Barcelone
PERPIGNAN , 29 (Havas). — Les

écoles française et suisse seron t fer-
mées à dater du premier décembre
à Rarcelone. Le personnel et les élè-
ves ont été licenciés. Le consulat
helvétique a fat occuper ses bâti-
ments scolaires pour éviter leur uti-
lisation par la Généralité.
Toujours le vagon de poudre:

uue arrestation
PERPIGNAN, 30 (Havas). — La

gendarmerie a arrêté M. Olivers,
chef de gare intérimaire d'Elne, qui
est inculpé d'avoir remis à une per-
sonne non qualifiée le contenu d'un
vagon de poudre expédié de Tou-
louse et détourné de sa destination .

Sur le frant de Madrid , les officiers « requêtes » procèdent à l'essai de
masques à gaz.

Franco a déclenché à Madrid
une nouvelle attaque

La démarche
du gouvernement
de Valence aup rès

de la S. d. JV.
PARIS, 29. — On n'est pas très en-

chanté, dans les milieux gouverne-
mentaux, de l'initiative prise par le
gouvernemen t de Valence, à l'insti-
gation probable des soviets , de saisir
la Société des nations de l'affaire es-
pagnole et de demander , en consé-
quence, la convocation du conseil.

On a tout d'abord été froissé que,
tandis que Londres était informé de
la démarche, le gouvernement Largo
Caballero n'ait pas jugé utile d'en
aviser Paris. Et puis , on craint beau-
coup qu 'aux échecs successifs de la
Société des nations qui s'appellenl
Mandchourie, Chaco et Ethiopie, ne
vienne ainsi s'en ajouter un autre
qui porterait un dernier coup à son
prestige déjà bien dévalué.

IiW Voir la suite en derniè-
res dépêches.
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Un crime horrible
émeut la Roumanie

tout entière
Un étudiant avait tué ses parents

dans des circonstances atroces

BUCAREST, 29. — Un crime hor-
rible, qui a ému la Roumanie tout
entière, a été découvert à Bucarest.
M. Constantinesco, contrôleur aux
chemins de fer roumains, et sa fem-
me, dont on était sans nouvelles de-
puis an mois, ont été trouvés assas-
sinés à leur domicile.

D'après les premiers résultats de
l'enquête, il résulte que le criminel
est lenr propre fils, étudiant à la
Faculté de chimie, âgé de 25. ans,
qui a disparu il y a quelques jours .

Les circonstances du crime sont
effroyables. Ce sont des amis de la
victime qui , intrigués, alertèrent la
police, oui décida d'effectuer une
perquisition dans la maison. De nom-
breuses traces de sang conduisirent
les policiers jusqu 'à la cave, où ils
se trouvèrent en présence de deux
grands cylindres en tôle, de la gran-
deur d'un être humain , paraissant
avoir été construits pour l'usage
que devait en faire le criminel.
Dans les cylindres, les enquêteurs
trouvèren t, découpés en petits mor-
ceaux, les cadavres de M. et Mme
Constan tinesco, qu 'on suppose avoir
été tués pendant leur sommeil.

Les malheureux parents ont été
assassinés par leur fils, à qui ils
avaient confié qu 'ils venaient de fai-
re un grand héritage. L'assassin,
après avoir tué ses parents, s'em-
para de l'argent. U est activement
recherché.
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ANDRÉ ARMANDY

— A la bonne heure! Eh bien,
puisque nous sommes d'accord pour
lé principe — ce qu'ils vont en faire
une tête, les Sénégalais, de me voir
prendre ce pateau à leur nez et à
leur propre « parpe » (ce ne sont
pas des noirs que je parle, mais des
négociants bordelais qui ont leurs
comptoirs là-bas) puisque nous
sommes d'accord, dis-je, si nous
causions du prix?

A ce moment un employé, ayant
frappé, entra sans attendre la ré-
ponse et dit:

— Le chef mécanicien, Monsieur
Burtin , demande s'U peut vous par-
ler.

— Qu'il aille au tiaple, sacrepleu 1
vociféra l'armateur ; puis aussitôt ra-
douci : Dites à monsieur Burtin que
je m'excuse. Je suis très occupé avec
ces messieurs, et j'en ai pour un mo-
ment. Qu'il revienne vers cinq heu-
res, je le prie.

L'employé se retira ; alors s'adres-.
Bant à Dangennes :

— Qu'est-ce que vous en voulez de
votre bateau ?

Dangennes ne put s'empêcher de
sourire à cette question au moins
prématurée.

— Je n'ai jamais encore vendu de
peau d'ours vivant, dit-il ; attendez
au moins, monsieur, que j e l'aie vu et
que je puisse juger de l'état dans le-
quel je pourrai vous le livrer pour
vous fixer un prix.

— Ce que vous dites, jeune hom-
me... ça ne vous fait rien que j e vous
appelle jeun e homme ? reprit l'arma-
teur ; je suis un vieux papa et j'aime
les hommes de votre trempe. Ce que
vous dites prouve que vous n'êtes pas
au courant des questions maritimes.
Nous autres armateurs, nous avons
dans tous les ports du monde des
yeux qui voient pour nous et qui ré-
sument leur vision en une cote chif-
frée. Cela s'appelle pour la France
le bureau Veritas, et pour l'Angle-
terre, le Lloyd — non, ce n'est pas
la même chose que le premier an-
glais, c'est un organisme sérieux. Ce
sont deux agences de vérifications de
construction navale qui n'ont rien
d'officiel , mais qui sont si universel-
lement connues et appréciées, que
pas une compagnie d'assura nces cons-
ciencieuse, de celles, j'entends , qui
ne se contentent pas d'encaisser les
primes, ne consentirait de par le
monde à assurer un navire, si sa cote
est refusée i ar un de ces deux or-

ganismes. Eh bien, si le navire re-
trouve sa cote d'avant le sinistre, je
vous le rachète les yeux fermés à
mille francs le tonneau de jauge
nette.

— Brute 1 dit doucement mon ami
Dangennes I

Peu accoutumé aux termes mari-
times, je le regardai avec stupéfac-
tion :

— Oh ! non, nette, reprit l'arma-
teur sans se formaliser de ce que
j'avais pris pour une injure.

— Brute, monsieur Klaus, insista
Dangennes. Vous savez comme moi
que le prix d'un bateau à la cons-
truction se calcule à la jauge brute.
Or, ce prix doit évoluer à l'heure
actuelle entre quinze cents et deux
mille francs. Le prix de mille francs
le tonneau est donc absolument
avantageux. Néanmoins s'il vous
agrée, je l'accepte.

— Oh 1 vous me faites marcher,
jeune homme, repartit l'armateur en
souriant. Vous connaissez la ques-
tion aussi bien que moi. Eh bien,
tablons sur la jauge brute : le na-
vire fait ?„. (il consulta un gros re-
gistre format à l'italienne)... 22U
tonnes ; cela ferait deux millions
deux cent quarante-quatre mille
francs. C'est beaucoup pour un na-
vire réparé à Dakar ; il est hors de
doute que j'aurai à le faire repasser
en cale sèche à son arrivée à Bor-
deaux, et le kilo ù'acier flottant

n'est pas précisément pour rien dans
notre ville.

— Possible, riposta Dangennes, et
même certain puisque vous me le
dites, monsieur Klaus, mais il faut
aussi compter que sa mise en service
à Dakar évite au navire le voyage
déficitaire de l'aller et ne lui laisse
que le bénéfice intégral du retour.

L'armateur ne put réprimer un re-
gard d'admiration :

— Et vous n'avez jamais fait d'ar-
mements ? demanda-t-il à Dangen-
nes.

— Jamais, répondit celui-ci en sou-
riant, mais j'ai beaucoup étudié la
question.

— Ça se voit, répartit le vieux
Klaus. Pour combien était assuré le
navire en 1917, quand il s'échoua ?
Vous devez savoir aussi cela, vous
qui avez tout étudié.

— Pour deux millions cent dix-sept
mille francs exactement ; mais le
flori n n 'était pas au change actuel

— Très bien, oh [ parfaitement
bien, jeune homme. Si un jou r vous
n 'avez pas de situation solide, venez
trouver le père Klaus, il se chargera
de vous en faire une. Il reste l'argu-
ment des réparations à Bordeaux.
Avez-vous aussi quelque chose à ob-
jecter à cela ?

— Non , répondit très loyalement
mon ami .

— Considérez-vous qu'en vous of-
frant deux milion s ferme, payables
à la prise en charge du navire par

moi à Dakar, et faisant entrer en
ligne de compte le risque de ces ré-
parations et l'immobilisation du na-
vire qu'elles entraîneront, j'abuse de
la situation ?

— Non, dit. encore Dangennes
après une courte réflexion.

— Allon s, vous êtes bien le gar-
çon que je pensais, dit l'armateur
avec une satisfaction non déguisée.
Il en faudrait beaucoup de votre
genre dans la génération présente.
J'ai un véritable plaisir à vous avoir
rencontré (il lut la cart e de visite),
monsieur Dangennes. Affaire con-
clue pour deux millions, payables
par la Banque de l'Afrique Occiden-
tale Française à Pinscriptiondu na-
vire au Veritas ; port d'attache :
Bordeaux ; armateur : ce vieux gâ-
teux de Charles Klaus — hein ? ils
ont dû dire comme cela — (Dangen-
nes protesta du geste). Et si vous me
livrez le navire avant six mois à da-
ter de votre arrivée à Dakar heure
maritime du méridien, il y aura en
surplus cinquante mille francs de
prime pour vous. Chut... ça c'est pour
vous intéresser à la chose... et je n'y
serai pas de ma poche ; c'est en
septembre que se fon t les premiers
voyages d'arachides, et nous sommes
en février, vous comprenez ? Un va-
peur paré là-bas pour enlever le pre-
mier chargement, cela vaut bien une
surprime pou r le fret. Voyez-vou s
un inconvénient ' ce que nous échan-
gions des signatures ?

Durant que la sténo-dactylo tapait
les contrats dictés d'un commun ac-
cord , la conversation se poursuivit:
la conversation se poursuivit :

— C'est une chance pour nous
deux de nous être rencontrés, mon-
sieur Dangennes , continua l'armateur.
Moi j'y traite une affaire qui aug-
mente ma flotte d'une unité au mo-
ment où les autres monten t la leur
en société anonyme et vont soigner
leurs rhumatismes à Vichy et leur
vessie à Salies-de-Béarn . Vous, cela
vous épargne, du fait que je contrô-
lerai l'affaire , les cailloux pointus
que ces lascars de Sénégalais blancs
ne manqueraient pas de semer sur
votre route. Je les connais... j'eu
suis | Us ont une excuse : ils ont in-
venté et fait le Sénégal envers et
contre la politique d'expansion des
parlementaires français, qui est plu-
tôt une politique... de constipation
coloniale. Si, si, je n'exagère pas.
malheureusement.

Une chose que je vous demanderai
toutefois : ne faire savoi r qu 'à la der-
nière extrémité que je suis sur l'a'"
faire. Je suis un vieux solitaire as-
sez jalousé, et je ne tiens pas à avoir
la meute pendue à mes oreilles avant
que cela devienne inévitable. Je n'ai-
me pas à être devancé dahs mes ini-
tiatives. Pour tout le reste, faites
fonds de moi, j'y ferai face.

(A suivre)

(

Société Chorale §
La reprise des répétitions aura lieu : IS
pour les messieurs : mercredi 2 décembre, WÈ
pour les dames : vendredi 4 décembre . D
à 20 heures, & la Salle circulaire du Collège Latin. E

OEUVRE A L'ÉTUDE : £9

Passion selon St-Maiilneu de Schlitz |
Les amateurs de musique vocale sont Invités de I

façon particulière à se faire recevoir membres de la R
Société. Les Inscriptions sont prises les soirs de ré- 1
pétition. Le comité. ia

¦̂ -JL-SSS
solue.

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ - NEUCHATEL

AULA DE L'UNIVERSITÉ
MARDI 8 décembre 1936, a 20 heures 30

sous les auspices de la Société de Zofingue

Conférence - Hommage à
Jacques Bainvîlle

ff;£*™ff$Si: K Tip ë r  M. Henri MASSIS
directeur de la « Revue universelle », Paris

Prix des places ; Fr. 2.75, 2.20, 1.65. — Location chez Hug et
Cle, téléphone 51.877. et le soir a l'entrée.

-IDUCIAIRE SKEBo*
ORGANISATION - PENCE Iffl lHUMlM
CONTROLE TOUS SYSTÈMES ¦

DE COMPTABILITÉS W _ -» _

IMPôTS lÔJrJirI EXPERTISES H «ORGES
H EXPERT-COMPTABLE

REMISES DE COMMERCES g DIPLÔMÉ A. S. E.
PROMENADE NOIRE 3, NEUCHATEL, tél. 52.290

A CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Ul BEAUX A R T S  ?8

1 Deux auditions û 'élèves
jgj fl (Urne série — Nos 214 et 215)
|0 Vendredi 4 décembre à 20 h.
igM Billets à 1 fr. 10 au secrétariat. Entrée libre pour les
BB sociétaires.

H Mardi 8 décembre à 20 h.
'ÛA$. Audition publique et gratuite — Entrée libre
M PIANO - CHANT - VIOLONCELLE
[SE Voir les programmes « Au Ménestrel » et chez Hug et Cle.

Lé vin
du Dr Laurent
tonique et fortifiant

donne des forces
Prix du flacon: Fr. 3.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 NEUCHATEI

Tél. 51.144

Atelier mécanique
entreprendrait étampes, piè-
ces détachées ou autre fabri-
cation. Adresser offres écri-
tes à M. P. 443 au bureau
de la Feuille d'avis.

2 à 3000 francs
sont demandés contre bonne
garantie (hypothèque ). Pres-
sant. Adresser offres écrites à
A. B 421 au bureau de la
Feuille d'avis .

On ne discute pas
Si l'on désire un apéritif sain,
stomachique, c'est le « DIA-
BLERETS » qui s'Impose. 

Par correspondance. Vouil,suivez chez vous, sani dé.rangement. Pour recevoir làbrochure explicative , gralul.
lement et sans engagement
découpez celte annonce e!envoyez-la au Secrétoriatdg
Cours de Cuisine saine, sim-
ple, pratique de M" Noël
II, Fb. du lac, Neuchâtel!
Indiquez vos nom et adressa
dans la marge du journa l.

NE
mettez pas tous

vos œuf s
dans le même panier

La Caisse d'Epargne
de Dombresso n

vous offre ses carnets
de dépôt 3 %

Compte de chèques postauxIV 1730. — Toutes facilités.
Toute? opérations de banque.

¦ NOTRE VENTE DE , fi
il 0* À&k tf IV̂ 10̂   ̂I ff* ATT I R E LA GR A N D E ||I COUPONS FOULE I
mm Vous trouverez des centaines de coupons utiles cf Wm ÇS*9 %w%MWm> MBW. QMË C/V&€5 p^f

||| | Pensez déjà maintenant à vos cadeaux de Noël jj ^qj

I Coupons en lainages Coupons en SOiClleS «oiipom «n (j
^<*| pour jupes de patinage, manteaux pour blouses, lingerie, echarpes, gar- CUIvIl fluUCS 61 lluiSwllift | *
&AÊ d'enfants, blouses, garnitures, etc., nitures, arrangements, doublures, etc., Ê^HmM que de bonnes qualités superbes teintes et dessins pour tous usaSes WM

1 Le coupon 150 <a Rt A I1 au choix 5- 4-- 3-- 2>* ¦ !¦" "¦*# w 1
I Ail LÛ1IVDF La Nouveauté S. â. 1
i (MU &¦ W U WK k  Neuchâtel M

A L'AISE

^̂ ^̂ ^1 Dès que vous mettez un de nos manteaux,
vous vous sentez à l'aise, tellemen t ils sont
chauds et conf ortables.

Nos nouveaux modèles
'Atnbassador » et a Atlantic «

créés spécialem ent pour vous.

MAN TE A VX ET COMPLETS

Nos série réclames . 48.- et «#OaH

Nos séries populaires 58.- 75B- 95.-
Nos séries de luze 110.- et 130.-
Demandez notre collection de draperies
nouveautés, pour mantea ux et complets
sur mesures, « C h E A T I O N  UNIC »,

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

NEUCHATEL RUE DES POTEAUX 4
Le magasin n'est pas grand , mais les vêtements

sont bons et surtout bon marché

: Plaie d'argent n'est pas mortelle I Toutefois,

est bien inspiré celui qui, par une prévoyance

judicieuse, évite les soucis matériels en

acquérant une police de la « V I T A >

"VITA"
Compagnie d'Assurances sur la Vie à Zurich

Agence Générale : H. Borel, Neuchâtel
rue Saint-Maurice 2 Tél. 51.047

I I l l=S=B I I )S fB =g=S=.

Chambres meublées. Eclu-
se 25. 2me.

Belle grande chambre bien
meublée, chauffée. Bue de
l'Hôpital 6, 4me. Mme KnOferl

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

Chambre Indépendante, eau
et W.-C 25 fr. Sevon 9b, 1er.

JULIE CHAMBRE
Fbg du Lac 3. 1er. droite. *

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

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

BEAU CHOIX DE
CARTES DE VISITE
au bureau du Journal

Sommeîière
honnête pourrait entrer tout
de suite ou pour date à con-
venir a l'Hôtel des xm Can-
tons, Peseux.

Jeune homme. 23 ans, dé-
sirant se perfectionner dans
la langue française (chauf-
feur au service militaire),
cherohe une place
de camionneur on chauffeur

Possède de bons certificats
de mécanicien pour autos et
chauffeur et le permis de con-
duire pour camion lourd. —Adresse : Kurt Linder, Passa-
ge Max Meuron 4, Neuch&tel.
Téléphone 52.143.

Dès aujourd'hui Je ne ré-
ponds plus des dettes de Ma-
dame CLOTTCT-JAGGI, rue
de l'Hôpital 12.

Paul CLOTTU.

Echange
Au printemps prochain

nous aimerions placer notre
fllle de 16 ans dans bonne
famille de Neuch&tel ou en-
virons. Nous prendrions en
échange ou pension garçon
ou fille. Références S'adres-
ser a famille Hans Grogg-
Klrchhofer , Instituteur, Lan-
genthal. Tél. 60.769.

CORCELLES
A LOUER un logement de

deux chambres et alcôve, cul-
Blne, Jardin et toutes dépen-
dances. Prix : 35 fr. S'adres-
ser : Chapelle 6. 

Etude

Baillod et Berger
Téléph. 52.320

A loner pour tout de snlte
ou époque à convenir :

FaJiys : trois chambres.
Bue Hôpital : trois chambres.
Faubourg de l'Hôpital : six

chambres avec tout confort.
Bue Coulon : cinq chambres,

avec confort.
Sablons : un local pouvant

servir de garage.
Dralzes : magasin avec vitrine.
Battieux, Poudrières, Rosière :

garages. *

Côte -1-15
A louer dans maison d'or-

dre, logement au soleil, trois
chambres, chambre haute et
dépendances, 60 fr. par mols.
S'adresser pour le visiter à
Mme Sala, propriétaire, Côte
No 115, et pour traiter
ETUDE CARTIER . NOTA IRE

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

Etude Brauen. 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 51.469
A louer Immédiatement :
Vleux-Chûtel : cinq cham-

bres, confort moderne, Jardin.
Prix avantageux.

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

Faubourg de l'Hôpital: cinq
chambres.

Bue Pourtalès : quatre
chambres.

Boute des Gorges : trois
chambres.

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

Rue des Moulins
Libre tout de. suite, logements
de deux et trois chambres. —
S'adresser & Frédéric Dubois,
régisseur, 3 rue Saint-Honoré.

Locaux pour entrepôts
(aveo cour indépendante)
A louer proximité des bu-

reaux de la gare. Accès faci-
le'. Conviendrait aussi pour
garages. S'adresser & Frédéric
Dubois, régisseur, 3 rue Saint-
Honoré.

PLACE PIAGET 9, 2me
locaux pour petite industrie,
etc.

A louer, Evole,
beaux logements 4-5
ehambres. Confort. —
Etude Branen. 

Rue Fleury
Libre tout de suite : loge-

ments de deux chambres. —
S'adresser & Frédéric Dubois,
régisseur. 3 rue Saint-Honoré.

Serrières
Libre tout de suite : loge-

ments de trois chambres. —
S'adresser & Frédéric Dubois,
régisseur, 3 rue Saint-Honoré.

Box chauffables
Garage dn Prébarreau

Téléphone 52.638. *

Draizes
A louer, pour le 24 décem-

bre, petit logement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances, Jardin. S'adresser à
R. Borel, Côte 107, Neuch&tel.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

LOGEMENT '
deux chambres et cuisine, re-
mis complètement & neuf . —
S'adresser & Mme Bûhler,
Saars 35.

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



MARIN
A vendre à Marin, à 9 mi-

nutes de la gare, propriété de
deux logements de quatre
chambres, cuisines, caves, ga-
letas, une petite malsonnette
pour petit bétail, grand pou-
lailler ainsi que 1500 m» de
terrain en verger et Jardin, ou
à louer un rez-de-chaussée de
quatre chambres, cuisine, ca-
ve, Jardin et poulailler. De-
mander l'adresse du No 440
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à ache-
ter I m m e u b l e  dc
quatre à six appar-
tements, avec jar-
din. Soumettre pro-
positions avec prix à
l'Etude des notaires
Petitpierre et Hotz,
Jfeiiehfltel. 

Jolie MAISON
à BEVAIX

à vendre, état parfait, 4
chambres, cuisine, buanderie,
central, dépendances, 1880
m3 terrain. Prix très avanta-
geux. S'adresser à G. Verdan,
gérances, Neuch&tel, Orange-
rie 4.

Jeunes chiens
bergers allemands, avec pedi-
gree, & vendre. Adresse : M.
Emmenegger, Puits 23, la
Chaux-de-Fonds.

Soyez prudents, 
vous êtes guetté

par le froid. 
Ayez toujours chez vous—
une bonne bouteille
de 
vieux Rhum 
de 

- Zimmermann S. Ai
pour faire le 
meilleur des grogs i
Martinique Fr. 6.- le 1.
Jamaïque Fr. 6.- le I.

flacons de 2 et 5 décis
Négrlta Fr. 7.30 la bout.
Coruba Fr. 7.40 la bout.

Cîiâiaignes saines
10 et 15 kg.. -.27 par kg. -
30 kg. 7.50 - 50 kg 12.—

Nouvelles noix, le kg. 0.60
Pedrloli Bellinzone *

Pourquoi  laisser a votre
chambre  de ménage l'al-
lure  d'une  chambre  à cou-
cher ?.., puisque nous
t ransformons  les lits en
d i v a n s  turcs ou couches
modernes, avec matelas
p lié. Demandez-nous en-
core au jou rd 'hu i  devis el
condi t ions  sans aucun  en-
gagement de votre part,
meubles S. MEYEH

Faubourg du Lac 31
Tél. 52.375 - NEUCHATEL

n est dfune
grande importance

de savoir que Meubles S
Meyer reprend an fct'HANUK
vos meubles démodés contre
des neufs... modernes prati-
ques.. Demandée-nous con-
seils., sans aucun engagement
pour vous et «an» (rais —•
MKCBI.K S S MEYEK , fau-
bourg du Lac 31. téléphone
52.375. Neuchitel.

BBS5B5 I SU A.M oo ' I — . . . . . . .  ¦¦- „ „

Administration i 1, rae dn Temple-Nenf. "WB} .m W W V # A V ^ V  W Ê̂ 
Emplacements spéciaux exigés, 20 */•

Rédaction i 3, rne_du Temple-Nenf. ¦ ¦ 
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QJsL 
& %** C U rédactitm ne réP°nd Pas des manns-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales- m̂. ^  ̂' crite 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.

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.

S. GRANDJEAN
S. A.

Saint-Honoré 2
Neuchàtel

Téléph. 51.562

I —MS^—Ml—¦
On les attend ! Car ils B

font toujours plaisir, les 9
livres de la 'ù

LIBRAIRIE DUBOIS I
sous l'Hôtel du Lac) H

illlWl llllimil——1

Chambre
i à coucher

noyer poil flammé, deux
Uts. deux tables de nuit
plateau cristal , armoire
170 cm., coiffeuse plateau
cristal,

Fr. 790.-
Garantie 5 ans sur fac-
ture.
AU BUCHERON, Neuchfttel
Ecluse 20 Tél. 52.633

Journée libérale I
à la Rotonde

Jeudi 3 décembre 1936

VENTE
De 10 à 22 heure» : Vente, buffet. |
12 h. 15 : Dîners.
13 heures : Café noir, musique, jeux, attractions, loto, h

pêche, ping-pong, silhouettes. B
15 heures : Thé, musique. |

A19 h. : Soupers choucroute à Fr. 3.- B
Soirée familière 1
Entrée libre Musique p

«22 h- 30: DANSE ^?are»2.'»''ï I
PERMISSION TARDIVE |

Ponr lea soupers, prière de s'inscrire dès maintenant chez Mme Du- \"-\
Bois-Meuron téléphone 52.174, ou chez M. Martin Luther, Epancheurs , -À-
Jusqu'au mercredi soir et dès jeudi 3 décembre, à la caisse du buffet de ...
la vente, à la Rotonde. P 3750 N |

Les dames du comité seraient très reconnaissantes à toutes les per- M
sonnes qui voudraient leur adresser des dons en argent ou des objets pour s ;
garnir les comptoirs, jusqu'à mercredi soir, et dès jeudi, à la Rotonde. ra

^̂ ggfjfev Cuire sans surveiller ï
l̂ ffii^' ff^ïffl^) 

Mais 
oui, cuire sans surveiller el réussir ses vian-

^^^^y^^^^^^^^ iSÔ ^es' ses ^S ume$ m*eu:>* qu'avant, en leur gardant
T^&^SJjÉ fjj iiÇjw^ 'e maximum 

de 
saveur. Pour ce 

résultat parfait ,
ltîm>t385S '̂ ilf utilisez la nouvelle cocotte en fonte inoxydable

^M0 DOUFEU
'™1'11'"' D'un plat simple, elle fait une gourmandise.

N« 6 8 10 12 •¦¦
Fr. 7.- 8.- 10.- 11.- HeBASlJUO&îA.

Le jour tombe rapidement fflSB_Ë Ŝ_WÊËÈ
cessalre Service consciencieux IBTfTmap! %~ /- _wl.
et soigné à l'Office d'optique SIRCI W  ̂ -Vf/à

André PERRET WSsMi IllHjilP

1 Comme chaque année, nous mettons 1

1 en vente dès mu§&urd 9hui S
i un important lot de 1

i A PRIX VRAIMENT INTÉRESSANTS 1
,| Quelques exemples : ' '

I C Mètres Flanellette IMS R mètrcs Flanellette Sf ^  ï
1 v à rayures . . . .  mu U beaux dessins . . . ém I
1 C mètres Flanellette 0M§ C mètres Flanellette ^4| i
i U dessins fantaisie . . éa U ¦ belle qualité unie <s3? 1
I 01 / mètres Oxford mol- <1 J 5 0 .1 mètres Oxford mol- <fl 95 I
1 U '2 letonné à rayures ï w 12 letonné, dessins fant. i I

1 A WP l &/ M £ ^ ï ï l W ® W l$ k l&2 I; 1 /m jHnS iWm m B m I ÊËim « / m̂l n̂; J À TMÈL JH QL M. W JUL ĵaW K&*/ WL WL Jsa Â ™ b<JsW m
i Neuchûtel I

Aspirateurs, cireuses
MEILLEURES MARQUES

R. MINASSIAN
20, Temple-Neuf Téléphone 51.475 — Neuchâte]
Le spécialiste est à votre disposition Immédiate pour
conseils et réparations. Habitant Neuchâtel. la garantie
qu 'il offre a une valeur considérable. Consultez-le
avant votre achat, 11 est outillé pour vous renseigner
sur la marque qui convient le mieux a votre ménage,
la force, la valeur technique de votre aspirateur

Choisissez avant d'acheter, c'est votre intérêt

^COUPONS !
1UML1GHT

Demandez une liste des
primes, gratis et franco, à

tJ 2-0259 Sf

ZHIMBHtt n̂aHBM^^Ba&iHBUlHBBHKHHHaHUMMHNIEHî Hin ĤHBU

DURABLES
D'ABORD

ÉLÉGANTS
ENSUITE

BON MARCHÉ
SURTOUT

sont les V Ê T E M E H T S
et les M A N T E A U X

que vous achetez

À« BOM MARCHé
IIIII 

GEORGES B&EISACHER
llllIl NEUCHATEL A
lililSk Rue 5T HONORE ô ^11

j 
Nopsrix 42.- 55.- 59.- 65.- à 120.- |

uiui m*t»w*9tam<ammmr4 *!*msâmÊmËi9ncmr ï̂9^^ âmmsmmsmBmmcrm ^Mi ^^*B ^ M̂WXMmmmaA

t^  ̂ ^̂  
W T g % ^̂ am__ &̂* I

/ .M soudain les frissons M

r-Ta * a'*ort'' puis 'a fièvre Ê
Jj m alarmante l m

I E °̂}iL com âitre 'e maf: m
M Jy 4 *y& -UtAch m

fL'_. _^&_ï%iï2£/'1̂ ~'*t' tWy^S>4.
imB».fc JI ir̂  " *-̂  l̂ J 5̂ w(BAtER)
B U PRODUIT D£ CONflANC? »' VlL^ ̂ mttm

SA 3122 Z

Vous qui souffrez des pfeds

^K̂ l Supînator

{W^^^^  ̂ifl BfITUmmt^&f a-ZAmœbAïaMii&f i «M H B m_f m HWËBÊÊmÈtW  ̂fmwK I n
Neuchâtel SEYON 3 Marché 4
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POUR L?A PTO.M

Nos couvertures en laine extra -chaudes
article depuis W !*• jlfl »̂ ~—

Avec nos
CliAI€ËLlERË§

en peau de mouton
vous n'aurez plus froid aux pieds

Article depuis Je JÉ*a *• • 

12. BIEPDR 1AM
Rue du Bassin 6 — Neuchâtel

iinwn —ra î Mm !i^ÎM

I

Coîs 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
Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchfttelols

Six bureaux américains, état
de neuf-, à 175 fr., au choix,
bureaux ministre neufs, 100
francs, ainsi que quantité de

meubles
de bureau

d'atelier, de coffres-forts, etc.,
d'occasion. Demandez la liste
gratuite à R. FERNER , Léo-
pold-Robert 82, LA CHAUX-
DE-FONDS. tél. 22.367.

Fumier
A vendre environ 400 pieds

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

A la même adresse, à ven-
dre bon VEAU MALE pour
l'engrais.

BONNETIERS
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v i

Gilets de Ea!ne
le choix et la qualité
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sdcoopé mûté ae @\
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Dégustation
de notre

délicieux café
Co-op

de 9 h. à 11 h. 30
lun li 30 novembre
à notre magasin de

LA COUDRE

de 14 h. 30 à 17 h.
lundi 30 novembre
à notre magasin de

BELLEVAUX

mardi 1er décembre
à notre magasin de la

COTE

mercredi 2 décembre
à notre magasin des

PARCS 53

jeudi 3 décembre
à notre magasin du

STADE
Invitation cordiale

à chacun.

Commerce
On cherche à reprendre pe-

tit magasin marchant bien
(CIGAKES) préféré. Adresser
offres écrites à R. D. 442 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bijoux or
achetés au plus haut cours

du iour
E. C H A R  LET
sous le t h é â t r e

SI vous désirez
VOUS DEFAIRE
D'UN MEUBLE

nous achetons et échan-
geons aux meilleures con-
ditions les meubles usa-
gés. Demandez notre visi-
te sans aucun engage-
ment pour vous.
AU BUCHERON, Neuchfttel
Ecluse 20 Tél. 62.633I 



Comptes rendus des matches
Young Fellows

bat Lausanne 4-2
Trois mille personnes assistent à

cette rencontre. Lausanne joue dans
la même formation que lors de son
match contre Servette, c'est-à-dire
sans Stelzer, remplacé par Hochstras-
ser. Young Fellows est au complet.
Lausanne engage, mais se fait pren-
dre la balte ; sur un coup franc, Spa-
gnoli tire; Jaeggi dévie légèrement
la balle, mais Schlegel peut retenir.
A la 7me minute, sur passe de Toe-
gel, Ciseri II centre, et Pâli , bien
placé, marque sans effort. La dé-
fense vaudoise « flotte»; les avants
savent se créer de bonnes situations
et menacent Schlegel, mais avec trop
de mollesse. En passes croisées,
Young Fellows descend et, à la 14me
minute , Diebold centre; Ciseri II
s'est rabattu et , d'un coup de tête,
il bat Séchehaye. A la 30me minute,
Rochat , d'un shoot aussi sec qu'im-
prévu, surprend Schlegel qui doit
sauver en corner. La balle est dé-
gagée, mais Hochstrasser la reprend,
passe en profondeur à Jaeggi, qui
égalise. Young Fellows repart à l'at-
taque; Ciseri centre et Pâli , de vo-
lée, marque en force. Pendant dix
minutes, c'est une avalanche de tirs
au but que Séchehaye parvient à
sauver.

Peu après la reprise, Frigerio, qui
distribue fort bien son jeu , marque
le numéro quatre. La partie est
jouée , et Young Fellows fait une
véritable démonstration de beau
football. Lausanne réussit pourtant
à améliorer son résultat ; à la suite
d'un dégagement du poing de Schle-
gel , Sauvain reçoit la balle sur les
bras. C'est penalty, que Jaeggi trans-
forme.

Bon arbitrage de M. Wutrich, de
Berne.

Chaux-de-Fonds - Bâle 0-0
On était curieux, à la Chaux-de-

Fonds, de voir à l'œuvre les nou-
veaux éléments introduits dans la
ligne d'attaque; aussi le public est-
il venu nombreux assister à la ren-
contre. Malheureusement, le terrain
est terriblement gelé et rend le con-
trôle du ballon très difficile. L'é-
quipe locale aligne le onze suivant:
Pagani ; Guerne, Roulet; Vuilleumier,
Volentik, Cattin; Tschirren , Schaller,
Luckas, Boesch, Beetschen; elle .est
donc renforcée de Luckas, de Saint-
Etienne, Boesch , de Mulhouse, et
Beetschen, de Rolle.

De son côté, Bâle se présente aus-
si avec du renfort , et on note : de
Kalbermatten; Elsaesser, Buchi; Mo-
nigetti , Schaub, Hufschmied; Weber,
Artimowitz , Halvicek , Spadini et
Schmidli n.

Pagani est le premier en action
et il retient un fort shot de Halvi-
cek; les joueurs ont une peine inouïe
à garder leur équilibre et les plus
belles combinaisons échouent tou-
jours au dernier moment. Aucune
des deux équipes ne peut s'imposer,
mais Bâle se distingue par une meil-
leure précision dans les passes; la
nouvelle recrue, Halvicek , fourni t  un
travail de géant et son action est
prépondérante dans la ligne d'atta-
que. Il faut attendre longtemps pour
assister enfin à une situation dan-
gereuse devant un but; Luckas peut
prendre les deux arrières bâlois de
vitesse et, des douze mètres, envoie
la balle dans un coin; dans une bel-
le détente , de Kalbermatten retient
et met en corner. Le jeu se passe
généralement au milieu du terrain
et les fouis sont nombreux. Jusqu 'à
la mi-temps, personne ne peut con-
clure.

Les Chaux-de-Fonniers sont plus
décidés à la reprise, et quelques at-

taques de grande envergure sont dé-
clenchées. Luckas se distingue par
une distribution impeccable; une bal-
le donnée en profondeur permet à
Schaller de partir, mais le shot final
de l'inter-droit est trop faible et de
Kalbermatten retient facilement.

Bâle se contente de jouer une dé-
fensive serrée et, dans les seize mè-
tres, il y a trop de monde pour pou-
voir placer un shot sûr; tour à tour,
Schaller, Luckas et Boesch tenten t
le but, mais sans succès. D'ailleurs,
cette ligne d'avants est assez mal
servie par les demis qui ne peuvent
organiser un jeu offensif sur un pa-
reil terrain.

Les Bâlois se contentent de détrui-
re, et c'est bien rare de voir la li-
gne d'avants, réduite d'ailleurs à
trpi$ unités, franchir le milieu du
terrain. Pourtant, une occasion uni-
que est offerte au centre-avant de
gagner le match ; prenant de vitesse
les deux arrières trop avancés, il
s'en va seul à la rencontre de Pa-
gani, mais le shot du Bâlois est re-
tenu par la perche. Dans le dernier
quart d'heure, Chaux-de-Fonds atta-
que continuellement et la chance aide
aux Bâlois à conserver le match nul.

Bâle a un jeu défensif de tout pre-
mier ordre. Chaux-de-Fonds à fait
des progrès et, avec un peu d'en-
tente, la ligne d'avants sera bonne.

M. Dupuis, d'Yverdon , a arbitré
avec autorité; il a donné satisfaction.

Porrentruy - Cantonal 0-0
A 14 h. 30, M. Neumann appelle' les

équipes sur le terrain. Cantonal jou e
dans la formation suivante : Robert;
Grauer, Haberthur ; Monnard I,
Kebrli, Good ; Graf , Castella, Mon-
nard II, Ferioli, Deriaz.

C'est sur un terrain en mauvais
état, et devant 700 personnes seule-
ment que le match débute. Porren-
truy engage la bataille ; dès le début ,
on remarque que le jeu est décousu.
Cantonal prend ensuite l'avantage,
mais pas pour longtemps, car, pen-
dant vingt minutes le but de Robert
va être assailli sans répit ; heureu-
sement, les backs neuchâtelois bri-
sent toutes les attaques des locaux ;
toute l'équipe doit défendre son
camp.

Le match ne fait pas état d'un beau
football ; chez Cantonal on a de la
peine à se mettre en action , et il
semble qu'une seule équipe existe sur
le terrain , Porrentruy. De temps à
autre, Monnard II part à l'attaque,
mais il ne peut percer la défense ju-
rassienne ; souvent aussi Deriaz, Cas-
tella et Graf sont arrêtés pour of-
side. La mi-temps arrive sans que
la marque ait été ouverte.

A la reprise, Robert doit dévier
une balle dangereuse de Porrentruy;
puis, tout rentre dans l'ordre jus-
qu'au moment où Cantonal se réveil-
le ; Porrentruy est alors complète-
ment surpassé ; mais Monnard H est
continuellement marqué par deux
jou eurs qui anéantissent ses efforts;
le jeu est dur et Porrentruy abuse
des fouis ; le contrôle du ballon
est aussi très difficile sur un terrain
en mauvais état. Les locaux procè-
dent par échappées ; mais les ailiers
de Cantonal veillent et le ballon re-
vient continuellement dans le camp
de Porrentruy. On note quelques
beaux essais de Castella et de Mon-
nard ; Deriaz et Graf se dépensent
sans compter. Porrentruy met tout
en oeuvre pour obtenir la victoire,
mais la partie se termine sur un ré-
sultat nul grâce aux efforts de la
déf ense neuchàteloise.

Si la première mi-temps fut en fa-
veur de Porrentruy, la seconde fut
nettement à l'avantage de Cantonal.
L'équipe neuchàteloise travailla avec
ardeur. La défense fut excellente, les
demis firent du bon travail ," les
avants se dépensèrent sans compter.
Quant à Porrentruy, il ne fit qu 'aug-
menter les difficultés par un jeu dé-
cousu. Excellent arbitrage de M. Neu-
mann.

Concordia (Yverdon)
bat Montreux 3-2

(mi-temps 1-0)
Hier après-midi, à Yverdon , Con-

cordia a réussi à s'imposer de ma-
gistrale façon à la formation de
Montreux. Et pourtant , les « verts »
ont eu grand'peine à acquérir la
bonne cadence.

D'entrée, Montreux se fait pressant
et déclenche attaques sur attaques
pendant le premier quart d'heure,
au cours duquel Concordi a ne fait
que se défendre. Mais, petit à petit ,
les joueurs locaux prennent confian-
ce et amorcent quelques descentes.
Le jeu se fait plus égal. Les deux
gardiens sont tour à tour au tra-
vail; Wagnières montre plus d'adres-
se et de sûreté que son vis-à-vis.

Le jeu est longtemps indécis, lors-
que, à la 40me minute, le centre-
avan t concordien Prenleloup, sur
une ouverture du centre-demi, mar-
que le premier but.

Dès la reprise, les « verts » par-
tent de plus belle, mais un malheu-
reux penalty vient , à la lOme mi-
nute, briser leurs efforts. Mais ils
ne se laissent point abattre et, à la
15me minute, l'inter-droit Wenger
marque un deuxième but pour Con-
cordia, à la suite d'un beau mou-
vement; il est imité par Barraud II,
qui signe le numéro trois à la 25me
minute. Montreux obtient alors un
second but , et la fin survient sur
le résultat de 3 à 2 pour Concor-
dia , dont tous les joueurs sont à fé-
liciter.

Voici l'équipe victorieuse: Wagniè-
res I; Guillet , Henchoz; Clerc, Clôt ,
Baudois; Wagnières II, Barraud II ,
Prenleloup, Wenger, Barraud I.

Deux grandes associations suisses
ont tenu, samedi et dimanche;

leurs assemblées générales
Les délégués des sections

d'athlétisme
de l'A. S. F. A. à Berne

Tous les groupes officiels, sauf
deux, ont envoyé des délégués sa-
medi à Berne, à l'assemblée de la
section d'athlétisme de l'A.S.F.A.,
sous la direction de M. David Mo-
riaud, de Genève, président.

Tous les rapports et les comptes
rendus financiers ont été adoptés à
l'unanimité; puis M. Moriaud a pré-
senté un rapport sur la future acti-
vité de la section, préconisant la
décentralisation et conseillant aux
clubs d'organiser des meetings in-
ternationaux, de façon à obtenir
une bonne préparation pour les
championnats d'Europe de 1938, à
Paris. Une commission technique de
six membres, délégués par les régions,
a été élue. Cette commission siége-
ra chaque mois à Berne. Le prési-
dent de l'A.S.F.A. et le secrétaire
central assisteront à ces séances.

Le L.A.C. Zurich, qui voulait po-
ser sa candidature, s'étant désisté,
Genève a été confirmé à l'unanimi-
té comme « vorort ».

La commission de trois membres
devant s'occuper du handball a été
ensuite élue. On a décidé de rendre
plus difficile l'obtention de l'insi-
gne en or, les candidats étant trop
nombreux. Les transferts devront
avoir lieu dans le délai maximum
de 60 jours.

Le comité central étudiera l'intro-
duction de marathons de 25 km. Les
10,000 mètres et le triple saut ont
été adjoints au programme des cham-
pionnats, mais toutes les performan-
ces accomplies dans des épreuves
reconnues internationalement seront
admises comme records suisses, s'il
y a lieu.

Les cross-countries régionaux ne
seront pas modifiés; dix coureurs
suisses par club pourront y prendre
part , le classement étant établi par
les quatre meilleures performances.
Le service médico-sportif pour les
juniors a été rendu obligatoire . Tout
club qui organisera au moins trois
meetings devra posséder une section
de juniors. Pour ce qui est des cour-
ses sur route et des « tours de ville »,
toute liberté est laissée aux organi-
sateurs.

Aux élections, M. D. Moriaud a
été réélu. Le délégué régional nour
la Suisse romande est M. Miller
(Lausanne)."

Les éoreuves nationa les 1937 ont
été attribuées comme suit:

Championnat suisse de cross: Sta-

de Lausanne. Crosses régionaux: G.G.
Bern e, F.C. Zurich et Stade Lausan-
ne. Championnat suisse: Sport-Club
Lucerne. Championnat suisse de re-
lais : Old Boys, Bâle. Marathon na-
tional : Olympia Zurich. Cinquante
kilomètres marche: Stade Lausanne.
Meeting national des juniors : G.G.
Berne. Championnat suisse féminin:
Old Boys, Bâle.

L'Union cycliste suisse
à Genève

L'assemblée générale de l'Union
cycliste suisse s'est tenue dimanche
matin , à Genève.

Cinquante-quatre clubs étaient re-
présentés.

Après l'adoption du procès-verbal
de la dernière assemblée, les rap-
ports du président, du comité direc-
teur, de la commission sportive, de
la commisson de tourisme, de la
commission sanitaire fuirent ensuite
discutés et adoptés. ,

Avant la nomination du comité
directeur, la proposition du V. C
Excelsior, de la Chaux-de-Fonds, fut
discutée : celle de réduire à neuf le
nombre des membres du comité ac-
tuellement composé de treize mem-
bres. Après discussion, cette propo-
siton fut repoussée pair une assez
forte majorité.

L'élection du président du comité
directeur fut faite par acclamation.
M. Péguet étant décidé à ne pas con-
tinuer son mandat, ce fut M. Paul
Apothéloz, trésorier pendant dix
ans, qui fut acclamé président pour
la période de trois ans.

Puis MM. Kon rad et Sauvageot fu-
rent réélus au poste de président de
la commission sportive et de tou-
risme.

Par suite du désistement du délé-
gué du Jura bernois, le nombre des
membres du comité à réélir était de
dix . Furent élus, MM. Péguet, Cas-
tellino, Albrech t, Voegel, tous de Ge-
nève, Jayet (Lausanne), Borel (la
Chaïux-dé-Fonds), Gross (Monthey),
Guèrig (Fribourg) , Regolatti (Luga-
no) et Borgatta (Lausanne).

Pour l'organisation des champion-
nats suisses sur route de 1937, qui
coïncidera avec le quatrième anni-
versaire de l'U. C. S., Genève et Lau-
sanne étaient sur les rangs. Genève
a été finalement désignée et l'orga-
nisation sera assumée par les Amis
cyclistes de la Cité.

Notons encore que toutes les pro-
positions qui étaient à l'ordre du
jour ont été repoussées.
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LA COURSE AU TITRE DE CHAMPION SUISSE DE FOOTBALL

Les fai ts  saillants dc ligue , nationale... Lausanne succombe
devant Young Fellows — Saint-Gall tient Berne en respect — Servette
arrache une belle victoire à Grasshoppers — Chaux-de-Fonds obtient de
Bâle le partage de l'enjeu.

... et ceux de première ligue : Cantonal doit concéder un point
à Porrentruy — Granges bat Soleure de justesse — Vevey et Monthey
se quittent dos à dos — Concordia (Yverdon) l'emporte sur Montreux
— Kreuzlingen et Bellinzone f on t  match nul.

LIGUE NATIONALE
Avant que de. s'affronter en coupe

suisse, dimanche proc hain, les clubs
de ligue nationale, à l'exception de
leur « leader » Young Boys , ont dis-
puté hier six parties importantes ,
dont la plupart ont apporté des ré-
sultats inattendus.

YOUNG FELLOWS - LAUSANNE,
4-2 : Après le récent insuccès des
champions suisses en face de Ser-
vette, on ne pouvait guère escomp-
ter une victoire de Lausanne 'sur
Young Fellows; un match nul répon-
dait assez exactement à l 'idée que
l'on se faisait de la valeur des deux
équipes. Mais , le « team » vaudois a
dû s'incliner devant les habiles Zu-
ricois qui n'ont pas encore dit leur
dernier mot en championnat .

NORDSTERN - LUCERNE , 1-1 :
Beau redressement des Bâlois, des-
quels on n'attendait pas un résultat
aussi favorable. Lucerne a fai t  1°
dure expérience de rencontrer une
équipe forte et résolue .

LUGANO - BIENNE , 2-0 : Loin de
leur terrain, les Seelandais sont sou-
vent privés de leurs mogens. C'est
ce qui est arrivé hier. Une fo is  de
plus, Lugano a prouvé qu'il possède
des réserves dont on ne peut se dou-
ter.

SAINT-GALL - BERNE , 2-2 : Is-
sue normale d'une partie entre deux
tt onzes» dont les forces sont sensi-
blement -égalés.

SERVETTE - GRASSHOPPERS ,
2-0 : Ce résultat est l'événement de
la journée. Le renforcement de l'é-
quipe des « grenats » a porté ses
fruits ; après une belle parlie con-
tre Lausanne, Servette s'o f f r e  le luxe
de battre Grasshoppers ; les Ro-
mands seront heureux d'apprendre
cette bonne nouvelle , et de savoir
que les Genevois sont sortis du che-
min qui les conduisait à la reléga-
tion.

CHAUX-DE-FONDS - BALE, 0-0 :
Belle partie des Montagnards qui su-
rent habilement endiguer les atta-
ques toujours dangereuses de Bâle.

A l 'issue de cette journée , le clas-
sement ne subit pas de modifica-
tions importantes.

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

Young Boys . 8 7 0 1 27 10 14
Bienne 8 4 1 3 12 6 11
Grasshoppers 8 4 3 1 13 8 11
Yg Fellows . 8 5 1 2  22 16 11
Lucerne .... 9 4 3 2 15 13 11
Lugano 8 3 3 2 21 18 9
Lausanne ... 9 3 2 4 16 13 8
Berne 8 2 3 3  8 14 6
Ch.-de-Fonds 9 3 1 5 16 22 7
Saint-Gall .. 8 2 2 4 12 19 6
Bâle 9 2 2 5  9 16 6
Servette .... 8 2 1 5 15 21 5
Nordstern .. 8 1 2 5 12 22 4

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Tour complet dans le premier
groupe , où six parties ont eu lieu.

En voici le détail :
PORRENTRUY - CANTONAL , 0-0:

On s'étonnera à la nouvelle de ce ré-
sultat , alors que l'on attendait un
succès des Neuchâtelois. Hélas ! ces
derniers ont eu af fa ire  à un adver-
saire qui ne prati que pas un foo tball
de grande classe ; dès lors , la partie
a été décousue , ce qui n'a pas per-
mis à Cantonal de marquer.

CONCORDIA (YVERDON) - MON-
TREUX , 3-2 : Nouveau succès des
joueurs d'Yverdon , qui ne fai t  que
confirmer leur valeur.

FRIBOURG - OLTEN , 0-2 : Les
Fribourgeois n'ont p as même trouvé
en Olten, avant-dernier du classe-
ment , ¦ la victime qui leur permettra
de gagner enf in  une rencontre. C'est
dire leur incapacité cette saison.

SOLEURE - GRANGES , 2-3 : Vic-
toire pénible des « leaders » du
groupe , desquels on attendait mieux.

AARAU - URANIA , 4-0 : Contre
toute attente , Urania , dont les par-
ties précédentes avaient été satisfai-

santes, succombe lamentab lement
devant Aarau. Les Genevois au-
raient-ils envie de vivre une fois  de
plus des émotions brûlantes en f in
de tableau ?

VEVEY-MONTHE Y, 3-3: Les vain-
queurs de Cantonal ont vu leurs ef-
forts  brisés par la forte équipe de
Monthey, qui a finalem ent obtenu
le partage des points.

Le classement ne subit pas de mo-
difications bien importantes. No-
tons toutefois que Concordia (Yver-
don) coudo ie maintenant Cantonal.
Le duel sera d'autant plus intéres-
sant. •

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

Granges 9 7 2 0 31 10 16
Vevey 9 0 2 1 21 13 14
Monlhey ... 10 5 2 3 26 15 12
Cantonal ... 9 5 1 3 21 15 11
Concordia Y. 9 5 1 3 19 16 11
Aarau 9 5 0 4 33 12 10
Urania 10 4 2 4 14 26 10
Montreux ... 9 3 3 3 24 'J0 9
Porrentruy . 9 3 2 4  9 21 8
Soleure 9 2 0 7 13 26 4
Olten 9 1 2 6  7 21 4
Fribourg ... 9 0 1 8 11 34 1

Deuxième groupe
Dans le deuxième groupe , cinq

matches seulement ont eu lieu. L'é-
vénement de la journée était la par-
tie Kreuzlingen - Bellinzone, qui
s'est terminée sur un résultat nul,
décision parfaitement équitable. Les
autres rencontres n'ont pas créé de
sensations : Bruhl a battu Juven-
tus, Blue Stars a eu raison de Zurich,
Chiasso a p ris le meilleur sur Scha f f -
house, enfin , Locarno a écrasé Oer-
likon.

Voici les résultats : Juventus -
Bruhl 1-2 ; Kreuzlingen - Bellinzone,
0-0; Zurich - Blue Stars, 0-2; Scha f f -
house - Chiasso, 2-4 ,• Locarno -
Oerlikon, 4-0.

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

Blue Stars .. 9 5 2 2 23 14 12
Locarno .... 9 5 1 3 17 8 11
Bellinzone .. 9 5 1 3 18 12 11
Kreuzlingen . 9 4 3 2 10 8 11
Zurich 8 4 1 .3 11 7 9
Bruhl 8 4 1 3 18 16 9
Juventus ... 9 4 1 4 22 19 9
Concordia B. 7 4 0 3 14 13 8
Winterthour. 7 2 2 3 11 20 6
Chiasso .... 8 2 1 5 13 19 5
Oerlikon ... 9 2 1 6 12 26 5
Schaffhouse. 8 2 0 6 11 12 4

Deuxième ligue
Suisse romande. — Club Athlétique

Genève - C. S. Chênols 3-1 ; Carouge -
Dopolavoro 4-0 ; Espérance - Jonction
2-1 ; Sierre - Racing Lausanne 3-1 ; Sta-
de Lausanne - lia Tour 2-4 : Stade Nyon-
nals - Vevey n 4-1 ; Forward Morges -
Lausanne II 1-1 ; Xamax - Central 1-2;
Cantonal II - Fleurier 2-3 ; Gloria Lo-
cle . Sylva Locle 4-0.

Suisse centrale. — Berne - Nidau 1-0;
Helvetia Berne - Bienne-Boujean 1-1 ;
Madrétsch - Young Boys 1-4 ; Granges -
Victoria Berne 1-2 ; Nordstern - Black
Stara 2-1 ; Liestal - Blrsfelden 1-0 ; MOu-
tler - Allschwil 3-0 ; Old Boys - Bâle 2-1 ;
S. R. Delémont - Zofingue 2-4.

Suisse orientale. — Baden - Adllswll
1-1 ; Red Star - Blue Stars 3-2 ; Klckers-
Luceme 1-0 ; Langnau - Lugano 1-2 ;
Wohlen - Grasshoppers 2-2 ; Seebach -
Young Fellows 0-2 ; Bruhl - Frauenfeld
0-0 ; Alstetten - Fortuna Saint-Gall 0-0;
Uster - Arbon 1-1.

Troisième ligue
Groupe V : Couvet I - Central-Frl-

bourg II 3-0 ; Morat I - Fribourg H 5-0.
Groupe VI : Floria-Olympic I - Le Parc

I 2-0 ; Salnt-Imler I - Tramelan I 0-2.

Quatrième ligue
Groupe XI : Grandson I - Béroehe -

Saint-Aubin I 3-4 ; Rosla-Estavayer I -
Whlte-Star I 0-3.

Groupe XHI a : Audax I - Travers I
1-2 ; Boudry I - Corcelles I 7-0.

Groupe XIII b : Xamax II - Cressier
1 3-2 ; Landeron I - Neuveville n 2-4.

Groupe XIV b : Sonvlller I - Spor-
ting-Etolle n b 2-5 ; Courtelary I - Saint-
Imier II 2-2.

Juniors A
Groupe IV b : Gloria-Locle jun. I -

Sporting-Etoile jun. I 1-4 ; Chaux-de-
Fonds Jun. I - Cantonal jun. II 6-0 ;
Cantonal Jun. I - Chaux-de-Fonds Jun.
II 2-0.

Dans les denx divisions supérieures
nne nouvelle journée nous apporte quelques résultats

qui détonent les pronostics

^̂ ^̂  
Dimanche

f ffl rag! 6 décembre
^ ĵSB' à 14- h. 30
ç̂&isidêr Couce suisse

CANTONAL-
Chaaix-de-FegMls

Championnat neuchâtelois
de football

Série A
Groupe I : Neuveville I - Comète-Pe-

seux I 0-0.
Série B

Groupe II : Chaux-de-Fonds III - Flo-
ria-Olympic II 1-3 ; Le Parc II - Sylva-
Ix)de II 9-1.

. . Série C
Comète-Peseux II - Dombresson 1-3 ;

Châtelard-Bevaix I - Hauterive II 0-1.
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(mi-temps 2-0)
Pour la première fois cette saison

l'équipe dû Servette a réussi à don-
ner satisfaction à son public.

Il est vrai que la formation qui
opéra avait une tout autre allure
que les précédentes.

La première mi-temps de cette par-
tie, jouée devant environ 5000 spec-
tateurs, fut excellente.

On admira for t le joli travail exé-
cuté par les lignes d'attaque, mais
tandis que chez Grasshoppers on
manqu a un peu de conviction pour
leur donner une conclusion , au Ser-
vette les mouvements des avants ,
fort bien conçus au milieu du ter-
rain , furent poussés énergiquement
jusque dans les bois de Huber.

A la 17me minute déjà , Walachek ,
d'une balle envoyée en force de 18
mètres, et placée à ras du poteau ,
ouvrait la marque.

La riposte des « Sauterelles » fut
arrêtée par le poteau. Ce fut à peu
près la seule belle occasion de mar-
quer qui s'offrit  aux visiteurs en
première mi-temps.

Servette, qui n'avait pas l'inten-
tion de s'en tenir là, joua avec beau-
coup d'ardeur , et la ligne des de-
mis, surtout, accusa de gros progrès
sur les parties précédentes.

La défense zuricoise, qui ne s'at-
tendait pas à une pareille besogne,
joua avec moins d'assurance et, à
plusieurs reprises, des mêlées fort
dangereuses devant les buts furenl
éclaircies de justesse. Pourtant , à la
suite d'une de celles-ci, Belli sut
utiliser une grosse erreur du demi-
gauche pour s'emparer de la balle ,
que Gross poussa au fond des filets!

La deuxième mi-temps n'eut pas
la même allure. Des deux côtés, on
utilisa toute la gamme des coups dé-
fendus, voire dangereux , que répri-
ma du reste impitoyablement l'ar-
bitre.

Sur une attaque des Grasshoppers,
alors que Feutz était sorti de son
but, un Servettien arrêta des deux
mains une balle qui allait passer
sous la latte , la renvoya en jeu; un
avant des Grasshoppers l'expédia au
fond des filets. Cependant , l'arbitre ,
qui avait probablement sifflé la fau-
te, accorda penalty,  malgré les pro-
testations des Zuricois.

Ce fut l'occasion d'un beau chahut ,
au milieu duquel Wagner tira le pe-

nal ty, que Feutz arrêta superbement
La fin de la partie fut lamentable,

plusieurs joueurs ne bondissant sur
la balle que dans le but de blesser
l'adversaire, et ce fut une chance
d'arriver au coup de sifflet final
sans accident.

Travers I bat A. S. Audax I
2 à 1

Partie fort intéressante, disputée
par une température glaciale, devant
une galerie nombreuse qui fut récom-
pensée de son courage par la pré-
sentation d'un beau jeu , mais déçue
par l'arbitrage insuffisant de M.
Amstutz , du Landeron.

Cette victoire permet à Travers
de consolider sa première place au
classement , situation qui ne doit plus
se modifier . Audax , avec trois rem-
plaçants , a fourni une magnifique
partie , menant par 1 but à 0 à la
mi-temps.

En deuxième partie, Travers se re-
prit et marqua deux buts. Le jeu
devint dur; l'arbitre n 'intervenant
que ^ rarement , l'excellent inter-gau-
che audaxien Moretti fut mis hors
de combat , et c'est avec dix joueurs
que les locaux terminèrent. Un ré-
sultat nul serait plus équitable pour
les deux teams.

Servette
bat Grasshoppers 2-0

HOCKEY SUR TERRE : Matches
de championnat suisse, série A :
Black Boys - Stade Lausanne, 2-1 ;
Lugano - H. C. Zurich 2-0 ; BLau-
Weiss Olten - H. C. Berne, 2-1.

Match amical : Red Sox - Bàle 4-1.



Le comité exécutif de la Fédéra-
(ion internationale de football asso-
ciation a tenu une séance samedi à
Franc fort . De nombreux problèmes
intéressant le football mondial ont
été examinés. Le président a fourni
des détails sur les conditions d'orga-
nisation par la France en 1938 du
championnat du monde. Une commis-
sion a ,ét.é nommée pour examiner
l'organisation sportive et les condi-
tions financières de ce champion-
nat. La. commission devra fournir un
rapport jusqu 'au 15 février prochain.
Le tour final du championnat sera
organisé entre les 4 et 19 juin 1938.
Pour ces championnats , tous les ar-
bitres seront désignés par la commis-
sion des règlements et d 'arbitrage de
la F. I. F. A. Des détails ont été
également donnés sur l'organisation
d'un match entre deux sélections eu-
ropéennes, match qui sera ioué dans
une ville de l'ouest de l'Europe et

dont le bénéfice sera affecté , au
fonds d'assistance de la F. I. F. A. "

Il a été décidé qu'un joueur béné-
ficiant d'un contrat professionnel ne
pourra être requalifié amateur que
s'il est personnellement d'accord . Le
projet d'une coupe de la Petite-En-
tente entre la Tchécoslovaquie, la
Roumanie et la Yougoslavie a été ac-
cepté.

Le comité a abordé ensuite la
question des joueurs expulsés du
terrain lors des matches internatio-
naux et représentatifs. Il a été dé-
cidé en principe que les joueurs fau-
tifs ne pourraient plus prendre part
à des matches internationaux ou re-
présentatifs tant qu 'ils n'auraient pas
été pénalisés par leur fédération.

Après avoir admis le Salvador et
accepté la démission du Pérou, le
comité a félicité la fédération pour
la victoire remportée aux Jeux olym-
piques.

La session à Francfort du comité exécutif
de la Fédération internationale de football

Suisse-Tchécoslovaquie l-f
Le hockey sur glace

Dimanche, à Zurich, l'équipe suisse
de hockey sur glace a rencontré
la Tchécoslovaquie.

Les Tchèques ont marqué un but
au début du premier tiers-temps.

Malgré, un jeu acharné de part et
d'autre, les équipes ne sont pas par-
venues à concrétiser leurs efforts.

C'est au cours du troisième tiers-
temps,; quelques minutes avant la fin ,
que Lohrer (CP. Zurich ) a réussi à
marquer pour la Suisse le but éga-
lisateur.

Les Suisses ont marqué un léger
avantage sur les Tchécoslovaques
aux premier et troisième tiers-temps.

Cinq mille personnes ont assisté à
cette partie.

HOCKEY SUR GLACE : Samedi
soir, à Zurich, Prague a battu une
sélection de Zurich par 4 à 2 (1-0,
1-1, 2-1).

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du tournai < Le Radio *>)
SOTTENS: 12 h., violon et piano. 12.29,

l'heure. 12.30, inform. 12.40, Bob Engel,
13.Ï5, disques. 16.29, l'heure. 16.30, progr.
de Bàle. IS h., pour Madame. 18.30, espé-
ranto. 18.35, les échecs. 18.50, initiation
musicale. 19.15, micro-magazine. 19.50, in-
form.. 20 h., musique ancienne. 20.20,
causerie scientifique. 20.40, piano. 21.05,
soirée de Bob Engel. 22.15, météo.

Télédiffusion : 10.45 (Nice), orchestre.
15.45 (Cassel), concert. 22.30 (Francfort),
danse.

BEROMUNSTER : 10.20, radlo-scolalre.
12 h., progr. de Sottens. 16 h., pour Ma-
dame. 16.30, saxophone et piano. 17 h.,
musique de chambre. 18 h., concert. 19.40,
causerie. 20.15, disques. 20.55, œuvres de
Frôllch. 21.35, concert.

Télédiffusion : 10.20 (Zurich), radio
scolaire. 13.45 (Vienne), orchestre. 14 h.,
chant. 22.30 (Francfort), danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, progr.
de Sottens. 16.30, progr. de Bâle. 19.15,
disques. 20 h., retr. d'une station suisse.
21.15, chorale.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel ) : 11.45 (Montpellier), or-
chestre. 13 h. (Toulouse), orchestre. 13.30
(Paris Colonial), concert. 17 h. (Rennes),
concert. 18.10 (Montpellier), conférence.
18.30 (Limoges), musique de chambre. 21
h. (Vienne), chant. 22 h. (Lyon), con-
cert.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.15, orches-
tre symphonique. 15 h., causerie. 17 h.,
concert Beethoven. 18.30, concert Poulet.
20.55. causerie théâtrale. 21.45, musique
de chambre.

TOUR EIFFEL : 21.45, concert sym-
phonique.

PARIS P. T. T. : 17 h., orgue. 18 h.,
concert symnhonlque. 21 h., concert
Ibert. 21.30. théâtre.

GRENOBLE : 21.30. orchestre.
LYON-I.A-DOUA : 22 h., concert.
STRASBOURG ^ 

17 h., concert Beetho-
ven.

BORDEAUX : 21.30, Orchestre, soliste.
Jacoueg Thibaud.

BRUXELLES : 22 h^ , « Malborough s'en
ve-t'en guerre », pièce de Marcel Achard.

MUNICH : 20.10. soirée variée.
BPESLAU : 22.30, orchestre.
VIENNE : 21 h., chant et orchesrtre.
MILAN : 20.45, concert d'orchestre.

rss-A *'Ar '-*s-'ssssArmy *s/:A;ssA'sA-"A-s^̂

Carnet du iour
Collégiale : 20 h. 15, « Le Mystère de la

Nativité ».
CINEMAS

Chez Bernard : Le rêve de sa vie.
Apollo : Un de la légion.
Palace : Bichon.
Théâtre : L'espionne aiux cheveux d'or.

Sur scène : la troupe Wllma et Fleur
de Suisse.

Bourse de Neuchâtel, 28 nov.
Les chiffres ' seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suissf —.— 4 ,/» "A> FÉd. 1H27 —.—
Crédit Suisse. . 612.— 3 °/o Rente suisse —¦—
Soc. de Banque S 565.50 3 "A Diffère . 97.20
Gén él. Genève B — .— 3 'lt Gtt. (éd. A. H 100.35
Fra«M-Sul«.élec —.— 4 °m Féd. 1930 -.—
Am. EUT. sec priv 502.— Chem. Fco-Sulssi 509.—
Motor uolombus 278.— 3 0/» Jougne-Ecle. 478.—
Hispano Amer. E 269.— 3 Vi »/o Jura Sim. 99.15
«ai-Argent tlec 189.— 3 '» Ben. u loti 121.— m
Royal Dutch . . S39;50 4"/t Beoew. 1899 —.—
Indus. geney..na;. 425.— 3 "lt frfU. 1903 —.—
Su Uanelllè: 216.50 m 7 >i$ Belge. . —A—
Eain lyon. capit 275.— 4°/o Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordin 1145.— m J % Bolivia Ray 225.—
lotis chartonna 295.— Danube Save . . 52.50
Trilail . . . . .  20.10 5 °/» Cn. Franc. 3H023.50 m
•"il* 1116.50 7 •» Ch. i. Maroi 1113.50
Caoutchouc S.ffn 41.40 B «/» Par.-Orléani — .—
Hlunet tuéd. B 19.75 8 "/• ArgenL céd —.—

il, I. d'Eg. 1903 265.—
Ilspano boni B 'n 299.—
l ''i lotis c. hon — .—

Prague seul en hausse à 14.41 V4 (+
1 ^4), deux changes en baisse : Ffr. 20.27
(— V4), Amsterdam 236.15 (— 5 c), les
7 autres sans changement. En bourse, 32
actions en hausse, 12 en baisse, 11 sans
changement. 3 % AK 100.40 (+ 25 c),
4 % Genevois 1933, I : 874 (+ 14), 3 %
Ville de Genève 968 (+ 8), 3 M> dito 1905:
487 (+ 7), Save 53 (+ 2). En baisse
5 •/, Paris-Orléans 890 (+ 8).

La liquidité du marché monétaire
A propos de la réduction d'un demi

pour cent du taux d'escompte et du taux
des avances sur nantissement, on écrit
de Berne à la « Tribune de Lausanne » :

La nouvelle mesure de la Banque na-
tionale est conforme au but de la déva-
luation du franc suisse tendant à aug-
menter la liquidité du marché monétaire
et de celui des capitaux. La politique de l'or
engagée par la Banque nationale mais at-
taquée de divers côtés poursuivait déjà ce
but et avait eu des effets assez heureux.
La grande liquidité qui a dès lors régné
sur le marché monétaire entraînait na-
turellement une réduction générale des
taux officiels. Le taux d'escompte privé
qui est toujours ' légèrement inférieur au
taux officiel de la Banque nationale, se
trouve depuis quelque temps déjà au-
dessous de 1 %%.  Ce taux privé était
toutefois considéré encore comme trop
élevé, ce qui tend à démontrer que la
Banque nationale a l'intention, par la
réduction qu'elle vient d'opérer, d'exer-
cer une nouvelle pression.

L'effet de cette mesure se manifestera
vraisemblablement par une réduction du
taux hypothécaire. La situation sur le
marché hypothécaire s'est améliorée
d'une manière générale au cours de ces
dernières semaines. La hausse des cours
des papiers-valeurs a sensiblement réduit
leur rendement moyen. Les Immeubles
d'un rapport de 4 %, considérés autrefois
comme peu rentables par rapport aux pa-
piers-valeurs, acquièrent un nouvel inté-
rêt. Les demandes d'hypothèques aug-
mentent et 11 est même possible de pla-
cer, non seulement des premières, mais
encore des secondes hypothèques. Les com-
pagnies d'assurances et les banques sont
de nouveau preneurs d'hypothèques. Les
banques sont moins réservées dans l'oc-
troi de crédits hypothécaires. Les mesu-
res du Conseil fédéral contre la spécula-
tion Immobilière (notamment en ce qui
concerne le commerce Immobilier agrico-
le), ont également contribué à améliorer
l'évolution du marché hypothécaire.

I^e prix du café
Une conférence s'est tenue à Berne,

entre le contrôle fédéral des prix et les
représentants du commerce du café, afin
d'examiner la formation des prix sur le
marché du café.

Le service fédéral du contrôle des prix
a consenti â quelques concessions en ce
sen3 qu 'U peut être tenu partiellement
compte du renchérissement du café In-
tervenu à la suite de la dévaluation et
I*H rriouvement à la hausse. Il faut donc
s'attendre à une prochaine hausse du
prix du café.

La transformation
de la Société Nestlé

On communique de Cham i. l'Agence
télégraphique suisse :

L'assemblée générale extraordinaire de
la Nestlé and Anglo-Swlss Condensed
Milk Co, présidée par M. Louis Dapples,
président du conseil d'administration
(Lausanne), a décidé à l'unanimité, de
transformer la société actuelle en une
société holding sous le nom de Nestlé
and Anglo-Swlss Holding Cy Ltd.

Dans des considérations générales 8UI
la situation de la société, le président a
dit notamment : La structure de la socié-
té s'est peu à peu modifiée. La dispro-
portion entre le prix de revient en Suis-
se et le prix de revient moyen dans le
reste du monde est devenue toujours plus
grande. Les produits suisses, en raison
de leurs prix élevés et en dépit de leur
bonne réputation, sont considérés comme
produits de luxe, accessibles seulement à
une petite partie de la population. Pour
éviter que l'affaire péricline dans des
proportions Insoupçonnées, 11 ne restait
comme moyen que de transférer la pro-
duction dans d'autres pays. Les nouvel-
les propositions ne sont pas autre chose
que la conséquence logique de l'évolution
de la société au cours de ces dernières
années et ont pour but d'assurer à l'en-
treprise une structure aussi stable que
possible.

Les récents événements monétaires
n'ont eu aucune Influence sur l'entrepri-
se, mais il importe de la diriger aussi à
l'avenir selon les principes qui ont donné
Jusqu 'ici de si bons résultats. la. trans-
formation de la société en une entreprise
holding a lieu au moment où la socié-
té ne possède plus de propres exploita-
tions Industrielles.

La nouvelle société commencera son ac-
tivité le 1er Janvier 1937 et son siège sera
transféré à Panama. En Suisse, on créera
une nouvelle société affiliée au capital de
5 millions de francs, qui reprendra les
usines et les exploitations commerciales
assurées Jusqu'Ici par la société suisse
et qui prendra aussi la raison sociale de
l'ancienne société. Cette sonlétj exercera
son activité sur une série de marchés à
l'étranger

En outre, 11 a été décidé de remettre
aux actionnaires des actions de base de
l'Unllac Inac , à Panama la contrevaleur
de ces actions devant être prélevée sur les
réserves. Cette décision entre Immédiate-
ment en vigueur.

L'assemblée a approuvé en outre les
modifications de statuts nécessaires.

Nouvelles économiques et financi ères

Hitler prépare-t-il
un nouveau coup

d'éclat ?
LONDRES, 30. — L'attitude de

l'Allemagne est toujours un grave
sujet de soucis pouir le cabinet an-
glais.

Le correspondant du « Daily Ex-
press » à Berli n se fait l'écho d'un
bruit selon lequel le chancelier pré-
parerait actuellement un nouvel
éclat.

FRONT POPULAIRE
ET GOUVERNEMENT

NE SONT PAS LIÉS
déclare M.Thorez

VICHY, 29. — Au cours d'une reu-
nion communiste, M. Thorez a pris
la parole. Faisant allusion aux con-
flits qui persistent entre le patronat
et la classe ouvrière, l'orateur a re-
jeté sur les premiers toute la res-
ponsabilité de cette situation.

A la question posée par M. Blum,
dans un récent discours où il deman-
dait en quoi le parti communiste
n'était pas d'accord avec son gouver-
nement, l'orateur a répondu que le
Front populaire ne peut et ne doit
pas être absolument lié au sort du
gouvernement

L'accord Halo-nippon
va être conclu

ROME, 29. — La conclusion de
l'accord , italo-japonais sur. la recon-
naissance de l'empire d'Italie par le
Japon et de la Mandchourie par l'I-
talie va être annoncée officiellement.
Le gouvernement italien enverra im-
médiatement un consul dans la ca-
pitale du nouvel Etat asiatique.

D'autre part , l'Italie garantit au
Japon ses intérêts commerciaux en
Ethiopie.

Les milieux autorisés affirment que
l'accord italo-japonais n'a aucune
analogie avec le pacte anticommunis-
te germano-japonais. Les négociations
pour la conclusion de l'accord entre
Rome et Tokio sont antérieures ù
celles qui ont eu lieu entre Berlin
et Tokio.

On ajoute que le pacte germano-
nippon a été déclaré ouvert aux
pays dont la paix intérieure est me-
nacée par le Komintern , ce qui n'est
pas le cas de l'Italie. Cependant , com-
me on l'a déjà annoncé , l'Italie a don-
né son approbation de principe à
l'accord de Berlin.

Le « duce », après Budapesf,
se rendrait à Vienne
et à Berchtesgaden

VIENNE, 29. — On affirme, dans
les milieux politiques de Rome, que
le voyage de M. Mussolini à Buda-
pest aura lieu dans les derniers
jour s de janvier ou les premiers
jours de février 1937. Le « duce » pro-
fiterait des circonstances pour ren-
dre au chancelier Schuschnigg et, si
possible, au chancelier Hitler, la vi-
site que ceux-ci lui firent en Italie.
En ce cas, M. Mussolini se rendrait
à Vienne puis, éventuellement, à Mu-
nich et à Berchtesgaden.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat de lre division. — Bir-
mingham - Sheffield Wednesday 1-1 ;
Charltoî Athletlc - Sunderland 3-1 ;
Chelsess/ 'Everton 4-0 : Grimsby Town -
Wolverhampton Wanderers 1-1 ; Leeds
United - Manchester United 2-1 ; Liver-
pool - Derby County 3-3 ; Manchester
City - Brentford 0-0, arrêté a cause du
brouillard; Middlesbrough - Preston Nord
End 2-1 ; Portsmouth - Bolton Wande-
rers 1-1 ; Stoke City - Huddersfleld Town
1-1 ; West Bromwlch Albion - Arsenal
2-4.

EN BELGIQUE
Championnat. — Union S. Gllloise -

La Gantoise 1-1 ; S. C. Anderlecht - R.
C. Malihes 6-2 ; F. C. Malines - White
Star 4-1 ; Liersche S. K. - Darlng Bru-
xelles 1-2 ; . Beerschot A. C. - Lyra 9-1 ;
F. C. Tumhout - Antwerp P. C. 2-6 ; F.
C. Brugeois - Standard C. L. 0-2.

y EN ALLEMAGNE
Championnat. — F. V. Sarrebruck -

Eintracht Francfort 1-3 ; Wormatia
Worms - F. C. Plrmasens 2-0 ; V. f . L.
Neckarau - V. f. R. Mannheim 1-1 ; Frei-
burger F. C. - S. V. Waldhof 3-3 ; Karls-
ruher F. V. - Sp. Vg. Sandhofen 2-0 ;
Stuttg.,Kirckers - V. f. B. Stuttgart 0-2 ;
Wacker Munich - F. C. Nuremberg 0-0:
A. S. tT. Nuremberg - Bayern Munich
0-1 ; F. C. Schweinfurt - Sp. Vg. Furth
2-2.

Match Intervilles. — Berlin - Craco-
vie 5-4.

EN FRANCE
Coupe de France. — A. S. Hautmont-

F. C. Rouen 2-3 ; R. C. Strasbourg -
E. S. Bully 5-0 ; C. S. Metz - Stade St.
Germanols 11-0 ; U. S. Rudipontalne -
V. C. Mulhouse 0-17; Olympique Aies -
F. C. Scionzier 2-0 ; Antibes F. C. -
Lyon O-. U. 5-0.

Match intervilles. — Paris - Prague
2-1 (2-1).

EN ITALIE
Championnat. — Borna - Genova 0-0 ;

Milan - Novai-a 2-0 ; Bologna - Juven-
tus 1-1 ; Sampierdarena - Ambrosiana
2-2 ; Torino - Lazio 2-2 ; - Lucchese -
Barl 0-0; JNapoli - Alessandrla 2-0 ; Flo-
rentlna, -, Trlestlna . 2-1.

EN AUTRICHE
Championnat. — Wacker - Austria 3-4;

Vlennas*.Admira 0-3 ; Favorltner A. O. -
Rapid S*9 ; P.- C: Vienne. - Floridsdorf
A. C. 0~*2._ .f -  -

du 28 novembre 1936, à 12 h.
DCUlilUOt H l r p

Paris 20.22 20.30
Londres 21.29 21.33
New-York 4-34 4.36
Bruxelles 73.45 73.65
Milan 22.80 2305

» lires tour. 21.50
Berlin 174.50 175.̂ 0

» Registermk —.— 100.—
Madrid — • — —
\msterdam ... 235.75 236.50
Pragu e 15.30 15.50
Stockholm .. .. 109.70 110.20
Buenos-Ayres p 120. 124. —
Montréal 4.345 4.365
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COURS DES CHANGES

Dans le textile dn Nord
les salaires doivent être

encore augmentés
en raison de la hausse

dn coût de la vie
ROUBAIX, 29. — Samedi matin, le

représentant des syndicats ouvriers
a été reçu par M. Désiré Ley, admi-
nistrateur-délégué du consortium de
l'industrie textile de Roubaix-Tour-

L'coing.
' ¦ Etant donné l'augmentation qui a
"été constatée dahs le coût de la vie,
il a été décidé d'un commun accord
que la majoration de 10 % sur les
salaires, qui a été accordée le 9 juin
dernier, serait portée à 20 % à partir
de la semaine prochaine.

M. Ley a rappelé que les syndi-
cats patronaux de l'industrie textile
de Roubaix-Tourcoing et ceux de la
vallée de la Lys ne font pas partie
de la Confédération générale du pa-
tronat français.

Une vigoureuse réaction
patronale à Maubeuge

MAUBEUGE, 29 (Havas). — La
Chambre syndicale patronale des mé-
taux de la région de Maubeuge dé-
clare au nom de tous ses adhérents
que, si le lundi 30 novembre à 12 h.,
toutes les usines ne sont pas éva-
cuées, sans piquet de grève ni à l'ex-
térieur, pi à l'intérieur, la paie des
ouvriers ne sera plus assurée.
Les syndicats métallurgiques
parisiens font confiance au

gouvernement
PARIS, 29 (Havas), — Les res-

ponsables syndicaux et les délégués
d'atelier de la métallurgie parisien-
ne ont tenu, dimanche, une réunion
à l'issue de laquelle a été voté un
ordre du jour déclarant que l'assem-
blée faisait confiance au gouverne-
ment et se déclarant satisfaite de
la date fixée pour l'application de
la semaine de 40 heures dans la
métallurgie.
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LA VIE NATIONAL E
LE FAIT DU JOUR

Le péril communiste
devant toujours p'us
menaçant en Suisse

Divers journaux fra nçais ont pu -
blié des renseignements sugg estifs
sur les conférences qui ont eu Heu
à Moscou les 15 et 16 septembre
derniers, puis sur la réunion f inale
tenue au Kremlin le 26 octobre.

Les membres les p lus éminents du
Komintern, Dimitrof f ,  KoTarof f  et
Moskvine , le nouvel homme de con-
fiance de Staline ; les représentants
de l'armée rouge, le maréchal Voro-
chi lo f f ,  les maréchaux Ego P of f  et
Toukatchevsky ; ceux dii Politbu-
reau, ainsi que les représentants des
bureaux européens de la Illme In-
ternationale révolutionnaire pr irent
une part active aux délibérations
auxquelles Staline assista lui-même
durant plusieurs heures.

Après le rappor t de Krestinsky, la
confére nce décida que l'heure était
venue d'agir énergiquement pour
provoquer un confli t européen çvant
que l'Allemagne soit en possessio n
de tous ses moyens militaires. Dans
ce but , il a été décidé d'envoyer dés
troupes soviétiques pour participer
à la guerre civile espagnol e -et d 'in-
tensifier la propagande communiste
et le travail prèrévolutionnaire dans
tous les pairs européens.

Il est impossible de ne pas rappro-
cher de ces informations les décou-
vertes que la police fédérale a faites
ces derniers jours dans diverses vil-
le.*- suisses ei qui comp lètent celles
faite s précédemment à Zurich.

A Bâle, elle a découvert un centre
communiste étranger qui logeait et
entretenait des émigrants de divers
pays entrés clandestinement en Suis-
se, ainsi que des correspondances
aui_ prouvent que l'Aide rouge en
Snisse est en rapport direct avec
Moscou.

Dans le matériel saisi, se trou-
vaient des ordonnances du dernier
Komintern , signées du secrétaire gé-
néral Dimi t ro f f ,  qui commandaient
de nouvelles offensives dans tous les
pays.

A Genève, la police fédérale a dé-
couvert un groupement communiste
armé, composé de Suisses et d'étran-
gers, qui se livraient à des exercices
réguliers.

Les recherches continuent et les
résultats sont transmis au ministère
public fédéral . Plusieurs arrestations
ont été opérées.

Jusqu 'à maintenant, la discrétion
la plus complète a été observée à
Berne sur les résultats de l'enquête.
On compte toutefois, écrit la m Tri-
bune de Lausanne ¦> que te Conseil
fédéral renseignera pleinement le
peuple suisse sur le grave danger qui
le menace dans le, message ' qui sera
présent é aux Chambres à l'appui du
projet pour la protecti on de l' ordre
et de la sécurité publics.

Il est grand temps que des mesu-
res énergiques soient prises pour
mettre f i n  aux menées révolutionnai-
res des agents de Moscou.

DANS LES CANTONS

Revirement à Schaffhouse
dans le sens national

. SCHAFFHOUSE, 29. — Les élec-
tions à la commission des écoles de
la ville de Schaffhouse, élections
qui furent précédées d'une vive cam-
pagne, ont abouti à la victoire de
la « Communauté d'action nationale
pour l'école et la jeunesse », laquel-
le était formée par tous les partis
bourgeois, y compris le Front natio-
nal. Les quatre membres bourgeois
actuels et trois socialistes se dispu-
taient les six sièges à repourvoir.
Les quatre candidats bourgeois ont
été élus à la moyenne de 2555 voix,
la majorité absolue étant de 1369
voix. Deux socialistes sont également
élus avec une moyenne de 2015 voix,
le troisième restant sur le carreau
avec 1920 voix. Le président de la
commission, un représentant bour-
geois, avait été élu il y a quinze
jours.

En marge de l'élection
au Conseil d'Etat genevois

Des bulletins de vote
avaient été maquillés

GENÈVE, 29. — Au local de vote
de Carouge, samedi , un électeur
s'apercevait qu'un bulletin de son
parti placé dans la case spéciale de
l'isoloir portait sur les noms de MM,
Anken et Pugin un très léger trait
de crayon , presque invisible pour
l'électeur dans le demi-jour du cou-
loir d'isolement.

Alerté par cette constatation , le
citoyen examina les autres bulletins
et constata que cette opération était
répétée sur un grand nombre de bul-
letins radicaux. Il avisa le président
du scrutin et un rapide examen de
tous les bulletins déposés dans les
différent s couloirs fit constater que
le truquage des bulletins était effec-
tué également sur des listes indépen-
dantes et sur des listes nationales-
démocratiques. Les candidats ainsi
biffés étaient, suivant les cas, MM.
Anken , Pugin , Picot et Balmer, quel-
quefois même les quatre sur le même
bulletin.

Immédiatement, le parti radical
avisa ses représentants dans les dif-
férents bureaux de l'agglomération
pour qu'ils veillent au grain.

Bien lui en pri t ; peu après, on
constatait que la manœuvre avait été
également effectuée dans les locaux
de Servette-école, du boulevard
James Fazy et de la Roseraie.

« La Suisse » met ces opération?
de truquage sur le compte des parti-
sans de M. Nicole.

La bonne affaire de demain
Environ

1000 écheveaux
de 50 grammes

NnifO laî llO * Sphynx », quatre fils, toutes teintes m BA¦1UII B mille mode . . .  ia pelote de 50 grammes i^V
Laîna Çllltar ÇltArl chinée, six fils, pour chaus- 

_ _
Laine OUp^r Op0n set tes de ski, pullovers , etc., B BSft

l'écheveau de 50 grammes «%# W

Saha LA REINE DES LAINES, belle qualité , en ,
vaua rouge , brun , noi r avec effets blanc , pour pullo- m ^S Svers, robes, ete l'écheveau de 50 grammes BWw

TRÈS BON MARCHE!

Laine chaussettes gSèss f0sn0Seêt 6nn0ifs cMr'. <ae
l'écheveau de 50 grammes «W«#

Notre grand assortiment
LAINES SCHAFFHOUSE

aux derniers prix du jour
JVons tenons a notre rayon nn grand assortiment de tous lea accessoirespour tricotages et ouvrages de dames à des prix très avantageux
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vous ouvrira
de nouveaux

j| débouche»

Une élection sénatoriale a
eu lieu à Nantes pour pourvoir au
remplacement de M. Babin-Chevaye,
de l'Union nationale républicaine, ré-
cemment décédé. M. de Juigné, roya-
liste, a été élu par 737 voix contre
157 au candidat du parti radical-so-
cialiste.

L'amiral Horthy, régent de
Hongrie, accompagn é de MM, D-ara-
nyi, premier ministre, et de Kanya,
ministre des affaires étrangères, est
arrivé à Vienne, venant d'Italie.

Un soulèvement en Equa-
teur vient d'avoir lieu. Il a été
promptement réprimé, mais le nom-
bre des victimes est de 29 tués et 69
blessés. De nombreuses arrestations
ont été opérées.

Nouvelles brèves

LES PIERRES PRÉCIEUSES
IJa Sme publication de la collection

« Schweizer Warenkunde » éditée par Cari
Ebner est une plaquette excellemment
présentée, consacrée aux pierres précieu-
ses. Cet ouvrage, comme les précédents.,
dé la même collection est destiné à in-
téresser le grand public, par un texte
clair et de nombreuses illustrations, au
domaine si vaste, Intéressant et délicat
des pierres fines.

Quatre magnifiques planches donnent
la reproduction en couleurs naturelles,
saisssante de vérité, de 80 gemmes ; plus
de 40 dessins sont consacrés aux tailles
les plus courantes, d'autres Ulustratlona
montrent les diamants célèbres de même
qu'un grand nombre de travaux d'orfè-
vrerie. La première partie du texte est
consacrée aux formes des pierres, à leurs
propriétés optiques, à la taille, aux falsi-
fications, doublets, Imitations, pierres
synthétiques, de même qu'aux désigna-
tions adoptées actuellement dans le com-
merce. La seconde partie traite de la
composition chimique des pierres, de
leurs variétés, des minéraux analogues,
etc. A oe propos, ne manquons pas de
signaler la très belle collection de repro-
ductions de pierres célèbres exposées dans
les vitrines d'une bijouterie de la rue
du Temple-Neuf.

Nous, avons reçu

On saisit de lor
ù. la f rontière

f ranco - esp agnole
PERPIGNAN, 29 (Havas). — Une

importante affaire d'importation irré-
gulière de lingots et de monnaies d'or
a été découverte à Perthus. Une auto-
mobile, réquisitionnée par le gouver-
nement de la Généralité de Catalo-
gne, s'arrêtait devant le bureau des
douanes. Les préposés demandèrent
l'ouverture des valises appartenant
aux occupants de la voiture. A ce mo-
ment , l'un des voyageurs s'enfuit  et
se réfugia chez un boulanger. Une
perquisition faite chez ce dernier
permit de découvrir 28 kilos d'or,
d'une valeur de 700,000 francs, qui
furent saisis. Les voyageurs déclarè-
rent à la direction de la douane que
l'or n'avait pas été volé , mais qu'il
était destiné au paiement de vivres
achetés en France par la Catalogne.

DERNIèRES DéPêCHES
L'appel de Valence
à Genève suscite

des réserves
(Suite de la première page)

On ne, voit pas, en effet, ce que
la Société des nations pourrait faire
d'utile en cette affaire, d'autant que,
des deux puissances mises en cause
par le gouvernement de Valence, l'u-
ne, l'Allemagne, ne siège plus à Ge-
nève et l'autre, l'Italie, n'y vient plus
guère qu'en observatrice. Il est pro-
bable qu'un conseil des ministres se-
ra convoqué pour fixer l'attitude de
la France qui, d'accord avec l'An-
gleterre, va s'employer à désamorcer
•cette nouvelle torpille soviétique.

... et à Londres
LONDRES, 29 (Havas). — Bien

qu'on exprime des doutes sur l'effi-
cacité du recours à la S. d. N. décidé
par le gouvernement de Valence et
sur l'utilité d'une discussion à Ge-
nève, le gouvernement britannique
ne s'opposera pas à la réunion du
Conseil.
jl La requête espagnole ne laisse pas
¦a/ è,, causer quelque préoccupation. Si
,l'Angleterr e peut difficilement se
montrer hostile à une procédure ge-
nevoise de ce genre, les milieux po-
litiques anglais n'en craignent pas
moins qu'elle ne complique la situa-
tion sans permettre de trouver une
solution.

Ronte dénonce
la manœuvre soviétique

ROME, 29. — Le « Giornale d'Ita-
lia » fixe comme suit le point de vue
de l'Italie au sujet de la démarche
de M. Largo Caballero à Genève :

La demande de convocation du
conseil de la Société des nations est
une manœuvre soviétique. Le recours
est mal fondé parce que la guerre ci-
vile en Espagne est un fait d'ordre
intérieur ne devant pas intéresser la
politique internationale.

En tous cas, l'action soviétique est
en contradiction avec l'article 10 du
pacte prévoyant le respect de l'inté-
grité et de l'indépendance des Etats
membres, car cette action tend à dé-
tacher la Catalogne du reste de l'Es-
pagne. La déclaration de guerre du
gouvernement soviétique contre le
gouvernement du général Franco est
contraire à l'article 11 du pacte. Le
recours de M. Largo Caballero a pour
but de détourner l'attention de ce oui
se passe des côtes de la Mer Noire
aux côtes de la Péninsule ibérique à
travers les détroits ouverts par le
traité de Montreux.

La manœuvre est imprudente et el-
le répond à un plan soviétique sus-
ceptible de déchaîner la guerre en
Europe.

I»e conseil se réunira-t-il
le 7 ou le 14 décembre ?

ù GENEVE, 29. — Les gouverne-
Ktnents. des Etats membres du conseil
sde la; S.d.N, viennent de recevoir
-ïune communication du secrétaire gé-
néral , les invitant à faire savoir s'ils
préfèrent que le conseil de la S.d.N.,
dont la convocation a été demandée
par le gouvernement de Valence, se
réunisse le 7 décembre ou seule-
ment le 14.
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On nous écrit :
lia société missionnaire de Jeunesse «La

Lémana » donnait samedi, dans la grande
salle, ea soirée annuelle. Cette séance
était attendue comme on attend un plai-
sir de choix. Aussi bien avait-elle été pré-
parée avec un soin tout particulier. Et
chacun, au sortir, ne tarissait pas sur le
mérite et le dévouement des acteurs pe-
tits et grands.

Selon la tradition, le programme com-
portait deux parties : la première consis-
tant en rondes d'enfants, d'une grâce et
d'un enjouement exquis ; la seconde, en
un « mystère » dont nous allons parler.
Une allocution du président servit de pro-
logue, suivi de trois mélodies d'un sym-
pathique baryton qui n'en est pas à son
coup - d'essai.
_ Dans des décors rutilants, deux grou-
pes d'élèves dé Mlle BosseMet et "de M.
W. Perret, se livrèrent à de charmantes
évolutions soulignées par des chants
joyeusement enlevés et variés à souhait.
Le visible plaisir qu'y goûtaient les exé-
cutants eux-mêmes se communiqua d'em-
blée à la salle entière.

« Le miracle de la route », du pasteur
Brasseler, mystère en trois tableaux
et un prologue qui se déroulait lui aussi
dans d'impresslfs décors, avait trouvé des
interprètes distingués, absolument sûrs
de leurs rôles. Il faudrait les mention-
ner tous. Citons au moins le flls (A . S.)
et le père (P. B.), dont la tâche considé-
rable ne connut aucune défaillance.

Commencée vers 22 heures, cette se-
conde partie de la séance parut peut-
être un peu longue, d'autant plus que la
pièce a été enrichie par son auteur d'é-
pisodes qui ne paraissent pas tous indis-
pensables. Le dénouement gagnerait aussi
à être plus animé et plus rapide. L'émo-
tion que promet le récit évangêlique
n'en serait que plus poignante.

Merci à «La Lémana » , qui compte
cette année un ensemble d'éléments, ex-
cellents, de nous avoir donné samedi une
de ses serrées les mieux réussies. La mis-
sion qui , chaque hiver, compte sur sa gé-
néreuse collaboration , lui dira comme
nous sa vibrante reconnaissance. H. F.

Soirée de « I*a Lémana »

Patinoire de Monruz
'- CE SOIR, à 21 heures

Lausanne et Université H. C-
Young Sprinters I

Entrée : 1 fr . 10. Enfants : 60 c.

« Le Mystère de la Nativité »
à la Collégiale

«Le je u de Bethléem *
Le démon familier qui visite parfois

certains d'entre nous, et les pousse â
créer des personnages dans lesquels nous
nous retrouvons, avec nos élans et nos
faiblesses, n'est pas toujours égal en ses
largesses. Il a ses favoris, auxquels 11 don-
ne plus qu'à d'autres.

Les organisateurs de ces singulières et
prenantes manifestations qui se sont dé-
roulées et se dérouleront encore aujour-
d'hui à la Collégiale de Neuchâtel, doi-
vent être du nombre.

Il serait difficile, en effet, avec des
moyens aussi simples et aussi dénués
d'artifices, de représenter avec un tel
don majeur d'évocation ce « Jeu de Be-
thléem », de Gustave Grund, que le pas-
teur Marc Du Pasquier de notre ville a
adapté en français.

La Société chorale de Neuchâtel s'y
est employée avec ferveur. Et la compa-
gnie de la Saint-Grégoire aussi. Le résul-
tat est précieux, étonnant, Inattendu. Il
faut avoir vu cela;... 11 faut l'aller voir.

Absolument.
* * *

L oeuvre de Gustave Grund est lucide
et généreuse. C'est bien le « Mystère de
la Nativité » — la précieuse histoire. —
qu'on imaginé et qu'on 'attend,' avec
ses élans, sa ferveur, ses naïvetés et sa
force. L'archange Gabriel, Marie, Joseph ,
les bergers et les rois mages nous sont
restitués avec une familière et profonde
simplicité. Le cadre, d'ailleurs, n'est pas
étranger à cette puissance d'évocation.
Dans le fond de la Collégiale, éclairé par
des projecteurs, les personnages se meu-
vent comme des figures directement des-
cendues des vitraux. Sous cette voûte
qui ressemble à un ciel clouté d'étoiles
et devant ces vieilles pierres caressées par
la lumière, les mots et les chants pren-
nent une étrange résonnance.

Les interprètes? N'en citons pas un
seul par son nom. C'est la compagnie
de la Saint-Grégoire avec cette homo-
généité, cette force, ce dédain des effets
que lui Inculquent MM. Jean Klehl et
Emer Du Pasquier. Peut-être pourrait-on
reprocher à certains ces longs silences
entre les mots qui finissent par donner
de l'emphase là où l'on voulait de la
solennité. Mais c'est un grief si mince
que nous n'y Insistons pas. Non, ne ci-
tons personne et laissons à la Saint-Gré-
goire tout entière le bénéfice de cette
réussite! Les costumes de Mlle Jeanne
Borel , d'après des maquettes de M.
North, sont fort évocateurs.

Quant aux intermèdes musicaux, exé-
cutés par un chœur restreint de la So-
ciété chorale, Ils sont de toute beauté.
On ne se lasse pas de redire ici combien
chaque concert de cet ensemble est étu-
dié, mis au point et senti. Sous la di-
rection de M. Paul Benner et avec, à
l'orgue. M Samuel Ducommun, la mu-
sique de Berlioz, de Daquln, de Hasler,
et de Glatz-Schubart a pris une ampleur
et une magnificence étonnantes. M. Her-
bert Bourquin a chanté deux soli d'une
richesse d'expression qu'on eût voulu
applaudir.

* * *
L'observateur le moins averti est obli-

gé de convenir que nous vivons une sor-
te de renouveau religieux qui ramène
aux églises les coeurs inquiets. Peut-être
est-ce pour cela, autant que pour la
valeur des exécutants, que ce mystère
prend un tel relief. En tout cas, il faut
aller voir çà. (g)

Soixante ans de notariat

M. Oscar WYSS
doyen des notaires pratiquants du
canton de Berne, âgé de 84 ans et
demeurant à la Neuveville, exercé
sa profession depuis soixante ans.
Mercredi passé, M. Wyss a été l'ob-
jet de nombreuses marques de sym-
pathie à ce propos.

VAL-DE . RUZ

Elections au Synode national
(Sp.) Les candidats du Val-de-Ruz
proposés aux prochaines élections
synodales des 5 et 6 décembre sont
MM. Philippe Cherix, pasteur à Dom-
bresson, délégué ecclésiastique, et
MM. Ernest Blandenier , de Saint-
Martin , et Walther Matter , de Fon-
tainemelon, délégués laïques. Ce pe-
tit nombre de députés pour un dis-
trict important est dû au fait que
le Val-de-Ruz ne compte qu'une cir-
conscription ecclésiastique, malgré
le grand nombre de paroisses qui
le composent.

FONTAINEMEI.ON
Amies de la jeune fille

(Sp.) Le groupe du Val-de-Ruz de
l'œuvre des Amies de la jeune fille
a tenu sa séance annuelle jeudi der-
nier, 26 novembre, à la cure de Fon-
tainemelon , sous la présidence de
Mme Eugène Hotz. Après un Mille
de Mme Edouard Robert-Tissot , de
Dombresson , et le procès-verbal de
la dernière assemblée, Mme Hotz
a présenté le rapport sur l'activité
des différents comités de l'œuvre:
international , national , cantonal et
régional. Pour ce qui concerne là
région neuchàteloise, on signale la
bonne marche du Home de Neuchâ-
tel , qui rend les plus grands ser-
vices à tant de jeunes filles de la
ville et d'ailleurs.

BOUDEVII .LIEIIS
Recensement fédéral

des porcs
(c) Les dénombrements fédéraux de
bétail sont destinés à permettre le
contrôle et la limitation de la pro-
duction animale et entrent dans le
cycle des arrêtés prolongeant l'aide
aux producteurs de lait, et les me-
sures prises pour atténuer la crise
agricole. Voici, pour Boudevilliers,
les résultats du recensement des
porcs effectué dans chaque com-
mune du 18 au 21 novembre 1936.

Cercle d'inspection de Boudevil-
liers : 27 possesseurs de porcs, 20
cochons de lait, 21 gorets, 38 porce-
lets de deux à quatre mois, 46 jeu-
nes porcs de quatre à six mois, 18
porcs à l'engrais de plus de six mois;
truies utilisées pour la reproduction ,
3 portantes et 11 non portantes ;
effectif total : 157.

Cercle d'inspection de la Jonchère,
Malvilliers et les Montagnes : 24
possesseurs de porcs, 14 cochons de
lait , 28 porcelets de deux à quatre
mois, 38 jeunes porcs de quatre à
six mois, 27 porcs à l'engrais de
plus de six mois ; truies utilisées
pou r la reproduction , 3 portantes , 4
non portantes ; effectif total : 109.

LES HAUTS-GENEVEYS
,. f  Conseil , général v .«j

(c) Dans sa séance de vendredi, le Con»
seil général était appelé à se prononcer
sur le budget de l'année 1937. Le rapport
du Conseil communal et celui de la com-
mission des comptes demandent l'adop-
tion pure et simple du budget. Le Con-
seil communal, dans son rapport , fait
ressortir, là gravité de la situation et là
nécessité qu'il y a, pour notre commune,
de se mettre au bénéfice des dispositions
de l'article 5 de la loi du 31 mars 1936
et de demander l'allégement poux l'amor-
tissement et la réduction des Intérêts.

Les recettes présentent un total de
109,342 fr. 65, et les dépenses 122,346 fr.
80 c, donnant un résultat déficitaire de
13,003 fr. 95. Ce déficit est inférieur de
7812 francs à celui de 1936 et de plus
de 22 ,000 fr . sur les comptes de 1935.
Les amortissements d'emprunts obligatai-
res représentent encore une somme de
13.500 fr. • >Si le bénéfice de la loi du 31 mars
1936 , est accordé, la commune pourra
faire face à ses affaires, pour autant que
la stricte économie pratiquée depuis le
début de cette législature puisse se con-
tinuer. Y .

Le Conseil général vote le budget à
l'unanimité, ainsi que l'arrêté autorisant
la commune à demander la mise au bé-
néfice de la loi concernant l'allégement.

A l'ordre du jour était encore inscrite
une modification du tarif d'électricité en
ce sens que le prix du courant électri-
que chauffage est fixé à 10 centimes le
kilowatt au Heu de 8 c, ceci par suite
de la convention avec «La Neuchàteloise»
qui n'admet pas certains appareils non
thermiques sur le courant cuisson. Depuis
plus d'un an, la commune est en pour-
parlers avec « La Neuchàteloise » à pro-
pos du tarif cuisson sans arriver à la
solution et ce malgré la réclame faite
pour l'utilisation du courant cuisson. Le
Conseil général accepte les propositions
du Conseil communal.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
fLa fabrique d'allumettes

a repris son activité
A Fleurier, la fabrique d'allumet-

tes a, depuis quelques semaines, re-
pris son activité.

Concert du Mânnerchor
(c) Samedi, le Mânnerchor offrait à un
pubUc, malheureusement trop peu nom-
breux, l'occasion de goûter le charme
d'un beau concert.

A première Impression, l'on put remar-
quer une discipline non pas Imposée,
mais acquise de peln coeur et qui forcé-
ment fait chanter avec âme. M. Ch.
Guye, le dévoué directeur de la société,
peut se féliciter d'être arrivé à un résul-
tat qui est tout à son honneur.

Les nuances, ainsi que la prononcia-
tion sont parfaites. Chaque registre pos-
sède d'excellents éléments et tout au
plus pourrait-on trouver que les voix
intermédiaires paraissent parfois faibles
dans les chœurs, mais cette lacune se
comble dans les doubles quatuors.

En entr'acte, un orchestre de Neuchâ-
tel exécutait des mélodies modernes, don-
nant ainsi un avant-goût de la soirée
dansante qui faisait suite au concert et
qui se déroula bien gentiment, agrément
tée de productions.

SAINT-SULPICE
Soirée de la société de chant
(c) Samedi soir, la société de chant
l'« Echo de la Chaîne » a offert sa soi-
rée annuelle & ses membres honoraires
et passifs.

Par un programme choisi et très bien
exécuté, notre société, sous la direction
de M. Beymond, nous a donné l'occasion
d'apprécier encore une fols cette pha-
lange de chanteurs qui a fait ses preu-
ves lors du dernier concours.

D'autre part, la société des jeunes ac-
fcordéonlstes « Areusla », de Fleurier, exé-
cuta bon nombre de marches, valses,
polka, sans compter un pot-pourri sut
les airs suisses, qui fut bissé. Puis une
petite comédie termina cette Jolie soirée.

Conseil général de Couvet
(c) Le Conseil général s'est réuni vendre-
di dernier.

Après avoir nommé M. Emile Dubois-
Bùhler membre de la commission de l'E-
cole de mécanique, en remplacement de
M. Marcel Brugger, et M. Charles Am-
mann, membre de la commission des ser-
vices industriels, en remplacement de
M. Edmond Borel-Dubols, le conseil, à
l'unanimité, vote ensuite la création d'un
fonds de retraite en faveur du guet de
nuit, M. Albert Wenker. Cet employé n'a
pas été admis dans la caisse de retraite
des autres employés communaux et can-
tonaux, car 11 est trop âgé. Les cotisations
payées, tant par la commune que par
l'intéressé ayant été rendues, elles servi-
ront à créer un fonds permettant de ser-
vir au guet de nuit, dès l'âge de 65 ans,
une modeste retraite de 960 francs par
année.

C'est aussi à l'unanimité que le Con-
seil communal obtient un crédit de 2000
francs pour l'Installation d'une nouvelle
conduite d'eau à la rue du Premier-
Mars. La conduite actuelle est trop fai-
ble et si mal placée qu 'il faudrait abat-
tre les arbres bordant la rue du côté
nord en cas de réparation. Ces travaux
sont rendus obUgatolxes par le fait que
l'immeuble Racine, construit dernière-
ment, n'est desservi que par une con-
duite provisoire, et aussi pour donner sa-
tisfaction à la commission du feu , qui
réclame l'installation d'un hydrant à
l'extrémité de cette rue.

Subsides de fabrication
aux usines Dubied

Le conseil reprend ensuite la question
de l'octroi aux usines Dubied de subsi-
des de fabrication, question qui avait pro-
voqué la convocation d'urgence du 7 no-
vembre. Le rapport du Conseil communal
sur cet objet conclut par la demande
d'un crédit de 15,000 francs, somme suf-
fisante, au dire de l'expert fédéral et de
la maison Dubied , pour payer les derniers
subsides. M. G. Grandjean cite quelques
chiffres pour montrer que l'octroi de
ces subsides, au lieu de charger les fi-
nances communales, les a, au contraire,
soulagées du poids des indemnités de
chômage qu'il aurait fallu payer si l'u-
sine n'avait pas entrepris les travaux
subventionnés.

M. Armand Bourquin déclare que les
chiffres de M. Grandjean ne l'ont pas
convaincu et demande que- toute cette
question sont encore revue par le Conseil
communal et les mandataires de la mai-
son Dubied. Sur la demande de M. Mar-
thaler, les 15,000 fr. votés à l'unanimité
seront comptabilisés dans le chapitre
« dépenses diverses », à raison de 9000 fr.
dans les comptes de 1936 et le solde au
budget de 1937.

Dans les divers, une motion socialiste
demande que les services communaux
n'occupent plus d'employés mariés dont
le conjoint a des ressources supérieures
à 2000 francs. M. Ducommun développe
cette motion et explique que dans l'es-
prit de ses auteurs, la nouvelle mesure
ne doit pas seulement s'appliquer aux
futurs employés, mais aussi à ceux qui
sont actuellement en charge.

M. Armand Bourquin ne s'oppose pas
à ce que le Conseil communal étudie cet-
te proposition , mais 11 n'accepte pas
qu'on pense qu'il y oit eu de favoritisme
envers certains employés ; ceux qui sont
en cause étalent célibataires lora' de leur
nomination; et on n'a pas le -droit de
leur faire un grief de cet état dé chose,
puisqu'ils accomplissent consciencieuse-
ment leur devoir. Par 28 oui, 7 non et
un blanc, la motion est renvoyée au
ConseU communal.

Une deuxième motion socialiste de-
mande qu'il ne solt pas sursis aux de-
mandes de naturalisation émanant d'é-
trangers nés à Couvet et y ayant tou-
jours habité. Une discussion s'engage
à ce nronos entre MM. Ami Aubert, An-
dré Flûckiger, Charles Ducommun, Ar-
mand Leschot et Armand Bourquin , d'où
11 ressort que la prudence s'Impose dans
l'octroi des naturalisations, si l'on ne
veut pas charger par trop pour l'avenir
le chapitre assistance. D'autre part, tl y
a des Jeunes gens désireux de devenir
Suisses, et qui ne savent presque rien
de leur pays d'origine. Il ne faut pas
leur élever des barrières Infranchissables.

Cette motion est également renvoyée
a. l'exécutif pour étude et rapport , par
12 voix contre 8.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER - LE - LAC
Un pamphlet confisqué

(c) Samedi, dans l'après-midi, il
a été distribué à Estavayer un ma-
nifeste intitulé : « Mise au point » et
signé d'un agent d'assurances de la
ville de Fribourg. Cette mise au
point prenait à partie un conseiller
d'Etat fribourgeois. Lorsque la pré-
fecture en eut connaissance, la gen-
darmerie fut dépêchée pour procéder
à la confiscation des exemplaires
restants. Les personnes chargées de
la distribution furent arrêtées à la
porte du couvent des dominicains
et les manifestes saisis.

YVERDON
Issue fatale

M. Ernest Willarett, 29 ans, mon-
teur électricien aux ateliers de cons-
tructions des C. F. F. à Yverdon qui,
jeudi dernier, avait été électrocuté
pendant une réparation dans le tun-
nel de Maurmont, a succombé, di-
manche, de ses blessures à l'hospice
de Saint-Loup.

GLETTERENS
Un accident

(c) Vendredi soir, à la tombée de la
nuit, M. Auguste Dubey, député au
Grand Conseil, conduisait un cheval.
Au passage d'un camion-automobile,
l'animal effrayé fit un brusque écart
qui projeta durement son conducteur
sur le sol. M. Dubey souffrant beau-
coup fut conduit à son domicile. Le
médecin, appelé immédiatement, cons-
tata deux côtes cassées et d'autres
blessures plus légères.

Avant les élections
(c) La préparation des élections
cantonales du 6 décembre bat son
plein dans nos campagnes. Chacun
y va de ses pronostics. De nombreu-
ses séances privées et publiques au-
ront encore lieu avant le grand jour.

M. A. Dubey, pour raison d'âge et
de santé, s'est désisté de son man-
dat de député pour la prochaine lé-
gislature. Cette détermination est
unanimement regrettée, M. Dubey
s'étant acquis l'estime et la confian-
ce de tous.

LA NEUVEVILLE
Dans nos sociétés

(c) De nombreuses conférences et soi-
rées sont organisées par nos sociétés lo-
cales. Cette fin de novembre a été mar-
quée par une conférence donnée mardi
par Mme de Greyerz, sous les auspices
de l'Association pour le suffrage fémi-
nin et l'Union chrétienne de jeunes fil-
les à la maison de paroisse. « Voyage en
Palestine », tel était le sujet de cette In-
téressante causerie. Tandis que d'ordinai-
re les voyages en Terre sainte nous trans-
portent sur la rive droite du Jourdain,
c'est de la rive gauche de ce fleuve que
Mme de Greyerz a fait faire connaissan-
ce a ses nombreux auditeurs.

Vendredi, c'était l'Union chrétienne de
Jeunes gens qui, par l'intermédiaire de
M. Geel de Berne et avec de belles pro-
jections lumineuses, faisait un voyage
en Suède.

Enfin, samedi, la chorale ouvrière
« Echo du Lac » a donné sa soirée an-
nuelle dont la partie théâtrale compre-
nait une comédie en trois actes : «Le
député de- Bomblgnàc ». - - -

Observations météorologiques
Observatoire de Neuo ' ." tel

28 novembre
Tempéature. — Moyenne — 1.8 ; mini-

mum — 3.8 ; maximum — 1.2.
Baromètre. — Moyenne 719.0.
Vent dominant. — Direction N.-E.

Force : faible.
Etat du ciel : couvert. Brouillard élevé.

29 novembre
Température. — Moyenne — 1.5 ; mini-

mum — 2.6 ; maximum — 1.2.
Baromètre. — Moyenne 723.6.
Vent dominant. — Direction E.

Force : faible.
Etat du ciel : couvert. Brouillard élevé.
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En pays f ribourgeois

Un enfant tué
(c) Samedi après-midi, un accident
mortel s'est produi t dans un immeu-
ble de la rue du Pont-Suspendu, à
Fribourg. Le jeune Hansi, âgé de
sept ans et demi, fils de M. R. Burgi,
peintre, habitant à la Grand'Rue, se
trou vait au troisième étage de la mal-
son de M. Fasel, boulanger-pâtissier.
Il escalada la balustrade de l'esca-
lier et se laissa glisser sur la rampe.
Malheureusement, il perdit l'équili-
bre et fut projeté dans le vide d'une
hauteur d'une dizaine de mètres. Il
vint s'abattre sur le sous-sol. On le
releva avec une grave fracture du
crâne. Le médecin , appelé aussitôt,
ne put que constater le décès.

L'évadé est en Espagne
(c) On se souvient des aventures
d'un repris de justice, nommé Fer-
nand Clerc, âgé d'une trentaine d'an-
nées. Il s'agit d'un récidiviste main-
tes fois condamné. Alors qu'il pur-
geait une peine, le printemps passé,
au pénitencier, il réussit à s'évader.
Il vint en Grtiyère, où il commit de
nombreux vols, ainsi que dans le
Pays-d'Enhaut. Lorsque la gendar-
merie l'arrêta , il y a trois mois,
Clerc opposa une résistance achar-
née. Il fut finalement maîtrisé et con-
duit dans les prisons de Bulle, n y
demeura quelques jours, perça le
plafond et prit la fuite.

On signala sa présence, il y a un
mois, en Valais, où il cambriola des
chalets La gendarmerie, qui avait
relevé ses empreintes digitales, se
mit à sa recherche, mais inutilement
Avant-hier, samedi, le président du
tribunal de Bulle, juge qui avait ins-
truit le procès pénal de Clerc, re-
cevait une carte de l'évadé avec com-
me adresse: « Camarade Delatena ».
La missive provenait d'Espagne, où
Clerc s'était engagé dans les rangs
des gouvernementaux.

La population de la Gruyère et
de la région a appris avec satisfac-
tion que ce dangereux individu avait
quitté le pays.

Il sera jugé par contuniace.

Grave coiâision
entre un autocar

et une automobile
aux Saars

Un des occupants
de l'automobile est tué

Une grave collision s'est produite
dimanche, à 17 h. 30, sur la route
cantonale Neuchâtel - Saint-Biaise, à
la hauteur de la rue Jaquet-Droz et
de la rampe du Mail.

L'autocar de M. von Arx, de Pe-
seux, transportant une équipe de
football de cette localité, revenait
de la Neuveville lorsque, arrivé aux
Saars, le chauffeur aperçut une au-
tomobile venant en sens inverse,
mais dont la flèche de direction gau-
che, paraît-il, était levée. Croyant
que la voiture allait s'engager soit
à la rue Jaquet-Droz, soit à l'ave-
nue; du Mail, le chauffeur du car
obliqua légèrement à gauche.

Le conducteur de la voiture, MT.
Gr, Maeder, domicilié à Tavannes,
donna également de son côté un coup
de volant à gauche, prenant l'auto-
car neuchâtelois pour un tram.

Les conducteurs des deux véhi-
cules ne purent éviter alors la col-
lision. Le choc fut  très violent. Un
des quatre occupants de la voiture,
M. Altweg, fut retiré grièvement
blessé. Un médecin mandé d'urgence
fit conduire le blessé à l'hôpital des
Cadolles au moyen d'une ambulance.
Les trois autres personnes s'en tirè-
rent sans aucun mal, ainsi que les
occupants de l'autocar.

Les dégâts matériels sont très im-
portants. Le côté droit du car est
enfoncé et l'avant de la voiture est
abîmé.

Le juge d'instruction et son gref-
fier, la police locale et un agent de
là police de sûreté procédèrent im-
médiatement à une enquête.

f ' Un service d'ordre fut organisé
par la police locale, de 18 h. à 20 h.
45. La compagnie des tramways dut ,
pour sa part, organiser un service
de transbordement, pendant une
demi-heure, les véhicules obstruant
la ligne.

Les deux véhicules durent être re-
morqués.

M. Altweg, atteint d'une fracture
du crâne et d'une grave commotion,
est décédé dans le courant de la
¦finit.

Vols dans des mansardes
Vendredi, dans différents quar-

tiers de la ville, plusieurs chambres
¦de bonnes ont été ouvertes par
effractions, par uri inconnu parais-
sans colporteur, lequel a fait main
basse sur divers objets et espèces.
Plaintes ont été déposées.

Mort subite
^Dimanche soir, une femme s'est

subitement affai ssée sur la chaussée
près de la gare. Un médecin ne put
que constater le décès.

Dans nos vitrines
Nous avons signalé, samedi, la jo-

lie coutume bretonne qui consiste,
pour les jeunes filles qui ont coiffé
Sainte-Catherine, à enfoncer une ai-
guille d'acier dans une statue de
bois représentant Sainte-Catherine.
Or, une de nos aimables lectrices,
Mine Sarah Jeanot, peintre , a pré-
cisément, au cours d'un voyage en
Bretagne, peint la statue en ques-
tion et elle a bien voulu exposer
son charmant tableau dans nos vi-
trines.

[ LA VILLE
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La «Feuille d'avis de Neuchâtel »
est en vente

dam les kfojques
de la ville

le matin

dès leur ouverture
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VIGNOBLE

CORTAILLOD
Adieux scolaires

(c) En moins de huit années, le
corps enseignant du village de Cor-
taillod a complètement changé. Cha-
cun pensait donc que l'excellente
équipe de nos instituteurs et insti-
tutrices devait nous rester long-
temps intacte. On ne comptait pas
qu'il existe un petit démon insidieux
qui vient détruire tous les plans
pour en reconstruire d'autres, celui
de l'amour.

C'était en effet pour prendre con-
gé de Mlle Lucie Bionda, institutri-
ce depuis seize ans à la Chaux des
Bayards, aux Verrières, et en parti-
culier pendant huit ans à deux re-
prises à Cortaillod, que toute notre
gent écolière, la commission scolai-
re, le comité des dames inspectri-
ces et de nombreux parents étaient
reunis samedi matin a la grande sal-
le. Charmante et touchante cérémo-
nie dans laquelle chaque classe fit
entendre un chant de circonstance.
Des petits élèves en particulier , mi-
mant la jolie chanson « Une fille à
marier », de Dubois et Boiler, firent
merveille. Paroles senties de M. Mar-
cel Hetiby, président de la commis-
sion scolaire, de Mlle Roethlisber-
ger, présidente des dames inspectri-
ces, des enfants des écoles, de M.
Gauchat , instituteur, au nom des col-
lègues de Mlle Bionda , tout cela ac-
compagné de jolis souvenirs de M.
Bûhler, f inspecteur scolaire, rappe-
lèrent une fois de plus là valeur
pédagogique de l'institutrice qui nous
quittait. Aussi , lorsque celle-ci, émue,
remerciant chacun , dit encore son
attachement à notre village et aux
enfants qu'elle va laisser, son émo-
tion gagna chacun.

A tous les vœux émis, des pensées
affectueuses se mêlent , illuminant
déjà de joie et de bonheur la nou-
velle page de vie qui s'ouvre devant
celle qui fut chez nous une insti-
tutrice dans tout le vrai sens du
mot.

Soirée de la Croix-Bleue
(c) Ce fut une bien joli e soirée que
celle que la section de la Croix-
Bleue de Cortaillod offrait samedi
soir à notre population. Des mor-
ceaux de musique exécutés à la per-
fection par la petite fanfare de tem-
pérance du Vignoble, riche d'une
quinzaine de membres seulement,
une comédie de Labiche: «Le baron
de Fourchevif », et une pièce mo-
rale en trois actes: «Si j'avais su» ,
de F. Gauthier , firent passer de très
agréables moments à un nombreux
public. Toutes nos félicitations s'en
vont donc à notre vaillante section
de tempérance qui n'a pas caché
son drapeau et qui , en cette occa-
sion , a , sûrement fait du bien.

D'excellentes paroles, prononcées
par le pasteur Georges de Rouge-
mont, ont aussi touché bien des
cœurs.

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Mort dans la rue
Un employé de la voirie, M. G. M.,

qui vaquait à ses occupations, s'est
affaissé vendredi matin à la rue
Saint-Pierre. Un médecin, mandé
d'urgence, ne put que constater le
décès.

LE LOCLE
Conseil général

(c) Budget 1937. — Le Conseil général
prend acte du dépôt du rapport du Con-
seil communal sur lequel la commission
du budget rapportera lors de la prochaine
séance.

Mesures destinées à améliorer la si-
tuation financière. — Un long débat
s'engage au sujet des traitements des
fonctionnaires et des centimes addition-
nels à ajouter à la cote de l'Impôt. La
majorité du Conseil communal est contre
l'échelle votée par le Grand ConseU, tan-
dis que la minorité propose de s'y ral-
lier. Le groupe communiste fait des pro-
positions que les socialistes qualifient de
« démagogiques, mal étudiées et pas sé-
rieuses ». Finalement, le Conseil général
accepte le rapport , mais le renvoie à une
commission.

Garantie de la commune. — Le Con-
seil général autorise le Conseil commu-
nal à engager la commune à garantir,
solidairement avec la commune de la
Chaux-de-Fonds, le remboursement d'un
prêt hypothécaire en premier rang, de
21,000 fr. accordé à la Société NOHBA
par la B. C. N.

Déblaiement des neiges. — Le Con-
seil général vote , un crédit de 15,000 fr.
Four le déblaiement des neiges durant

hiver 1936-1937.
Transformation d'Immeuble. — Un

crédit de 13,900 fr. est accordé au Con-
sei communal pour des transformations
& faire à l'hôtel des services Judiciaires,
en particulier l'aménagement d'un ap-
partement qui sera une source de reve-
nu pour la commune.

[MPK1MEKIE CENTRALE ET DE Ut
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Les parents, amis et connaissances
de

Mademoiselle
Anna FASSNACHT

sont informés de son décès, survenu
le 27 novembre 1936, dans sa 78me
année, après une longue maladie.

Oui, c'est en Dieu que mon âme
se confie ; de lui vient mon salut

Psaume LXII, 2.
L'ensevelissement aura lieu à

Neuchâtel, le lundi 30 novembre, à
15 heures.

Culte au domicile mortuaire, rue
des Chavannes 21, à 14 h. 30.

Madame Antoinette Isleib-Borle et
famille, à Genève et à Paris ;

Madame Cécile Nicolet-Borle et fa-
mille, à Valparaiso (Chili),

les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Mademoiselle Clara BORLE
leur chère sœur, tante , grand'tante
et cousine, décédée le 29 novembre,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 30 novembre 1936.
Mon Dieu, Je remets mon im»

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

ra lieu mardi 1er décembre. L'heure
sera indi quée mardi.

Domicile mortuaire : avenue du
Peyrou 6.
Cet avis tient Heu de lettre de faire paît

C'est l'Eternel, qu'il fasse ce qui
lui semblera bon.

1 Samuel Ht, 18.
Madame Anny Adam-Rogg, à Hau-

terive ;
Madame veuve Charles Adam-Ni-

colet, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles

Adam-Boudard et leur filie, à Limo-
ges ;

Monsieur Edouard Adam , à Zu-
rich , et sa fiancée , Mademoiselle
Lise Mivelaz , à Neu châtel ;

Mademoiselle Suzanne Adam , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jean-Pierre ADAM
leur cher époux, fils , frère , oncle,
neveu et parent , survenu dans sa
27me année.

Notre secours est dans le nom de
l'Eternel qui a fait les deux et 1»
terre. Psaume CXXIV, 8.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mardi 1er décembre, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Côte 107.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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