
UN DELAI ACCORDE A EDOUARD VIII

Revirement dans la crise constitutionnelle anglaise :
L'abdication n'est plus à l'ordre du jour immédiat

pour opérer son choix entre la femme qu'il aime et le trône

Les nombreuses manif estations p ubliques en f aveur du souverain
ont contraint M. Baldwin à f aire montre de moins d'intransigeance

LONDRES, 7. — Dans le conflit
constitutionnel et à la fois si profon-
dément humain que traverse actuel-
lement la Grande-Bretagne, on en-
tend nettement, au-dessus de l'opinion
irrévocable des corps constitués, la
voix de l'opinion publique. Que pen-
se- la masse des sujets d'Edouard
VIII à propos de son projet de ma-
riage avec Mme Simpson ?

La clameur populaire grandit au
fur et à mesure que se prolonge le
pénible dilemme, mais cette voix
confuse, partie du cœur de la nation,
est bien difficile à analyser.

Pourtant, il y a une chose sur la-
quelle 99 % des Britanniques sont
d'accord :

« Pas d'abdication ! crient à l'unis-
son les citoyens du vaste empire.
Que le souverain et ses ministres
s'arrangent d'une manière ou d'une
autre pour trouver une formule qui
concilie le respect de la couronne
avec la conservation d'un souverain
si populaire. »

Cette unanimité devant le danger
de plus en plus réel des circonstan-
ces qui obligeraient le souverain à
choisir entre le trône de ses pères
et la femme qu'il aime, s'exprime
par de multiples manifestations de
sympathie envers le monarque.

Devant le palais de Buckingham,
la foule a crié : « Nous voulons
Edouard ! _•

Ce matin, dans Downing Street,
est apparu un homme avec une gi-
gantesque pancarte portant ces mots :
« Débarrassons-nous de Baldwin ,
mais gardons Edouard VIII. »

Cinquante députés de tous les
partis ont écrit au souverain pour
l'assurer de leur fidélité en toute
circonstance. "

La presse clame : « Pas d'abdica-
tion. » Plusieurs jou rnaux à grand
tirage, qui représentent sans doute
six millions d'Anglais et d'Anglaises,
ont, ce matin , transformé leur pre-
mière page en un manifeste. On y
lit en lettres énormes :

« God save the King ! M. Baldwin,
dites-nous toute la vérité ? La nation
veut connaître dans leur totalité les
demandes faites par le souverain et
les conditions qu'il a posées. ? »

Un observateur , se contentant d'un
jugement superficiel, pourrait dé-
duire de ces manifestations que la
nation veut qu'Edouard VIII épouse
Mme Simnson et se soucie fort peu
de l'opinion du Gouvernement , du
Parlement et de l'Eglise.

-m-

Mais il n'en est rien.
Dans le conflit actuel , comme dans

tous les grands drames qui étrei-
gnent un pays tout entier , les mino-
rités crient plus fort que la masse,
et ceux qui ont des vues extrêmes
sont plus actifs que les autres.

Donc, s'il est certain que les ci-
toyens de l'Empire britannique ai-
ment profondément leur souverain
et ne veulent pas qu'il abdique, une
enquête démontre avec non moins
de certitude que ces classes que l'on
appelle en Angleterre « l'épine dor-
sale du pays » considéreraient le ma-
riage projeté du roi comme de na-
ture à porter atteinte au respect qu 'il
faut que l'Empire puisse avoir pour
son souverain.

Ces classes, c'est-à-dire la grande
et petite bourgeoisie, les professions
libérales et les coloniaux qui, eux ,
sont profondément religieux , n 'igno-
rent pas l'aspect humain de la crise,
mais elles estiment qu 'il faut  pré-
server l'unité du Commonwealth.

Il est donc logique que, tiraillée
entre son amour profond nour
Edouard VTTT et sa volonté de ne
rien faire mii nuisse mettre en dan-
ger la monarchie , la nation britan-
ni que inrmiète ot émue , s'en prenne
au rouvernement.

« Nous n 'écoutons nne nos senti-
ments , dit-on à M. Rnlrhvin.  Nous
tenons h conserver Fdonard VT TT.
Nous tenons aussi à co. mie le roi
reste pour t otis l'^xeirmle et ln disci-
pline rie notre FnToirr1. Vous vous
êtes sn"cinlistc de ces miestions
constitutionnelles. Dôb^onillez-vous
pour trouver nni> formée oui nous
permette de sortir dn d'iemme. »

L'opinion publinue contre
l'archevêque de Canterbury
LONDRES, 6 (Havas). _ En quit-

tant Downing Street , l' archevêque cle
Canterbury a été salué par une nou-
velle manifestat ion.  Les policiers
sont intervenus pour obtenir le libre
passage cle son automobile. Deux
femmes porta ient  de grands placards
sur lesquels on pouvai t  lire : «Lais-
sez notre roi tran quille.  L'abdication
sera le signal de la révolution. » '

Un délai sera accordé au roi
LONDRES, 7 (Havas). — A la

suite de la réunion du cabinet qui a
eu lieu dimanche après-midi , on
considère que le dénouement de la
crise constitutionnelle britannique
a été ajourné, mais aussi que le ma-
riage morganatique aurait égale-
ment été reconnu impossible par le
roi et le dilemme entre la renoncia-
tion au projet de mariage et la re-
nonciation aux droits monarchiques
reste aussi précis.

La solution dilatoire à laquelle on
s'est arrêtée est l'objet de nombreu-
ses interprétations. Un fait est cer-
tain, c'est que le cabinet n'a pas cru
devoir donner à l'opinion publique
le sentiment que le roi avait été mis
en présence d'un ultimatum. Il se
confirme toutefois que, dans sa séan-
ce de dimanche, le cabinet aurai t  en-
visagé l'aspect technique du problè-
me de la succession. Mais on en est
resté là.

D'autre part, le souverain espére-
rait voir ses ministres céder aux ins-
tances de l'opinion publique et par-
lementaire et aux manifestations de
sympathie dont sa cause a été l'ob-
jet. Un délai lui permettrait d'éva-
luer les chances de recul du cabinet
et , au cas où elles seraient faibles ,
d'examiner à nouveau la possibilité
de renoncer à son mariage.

Le revirement qui s'est produit di-
manch e rend relativement anodine la
déclaration— que-;- -Ms—Baldwi n fera
lundi à la Chambre. Selon les ren-
seignements recueillis, M. Baldwin se
bornerait en effet à démontrer qu'au-
cune pression n 'a été faite sur le roi
et à assurer qu'un délai ne lui a pas
été refusé.

te revirement cause une
certaine sensation

LONDRES, 7 (Havas). — La dé-
claration de source officieuse selon
laquelle la solution de la crise serait
une question de temps et selon la-
quelle le roi n 'aurait pas . été pressé
de prendre une décision, a causé
une certaine surprise à Londres.

Les milieux politiques pensent que,
pour plusieurs raisons, le cabinet a
jugé bon de différer sa décision. Cer-
tains estiment que cette attitude au-
rait été suggérée au cabinet par les
mouvements d'opinion hostiles à tou-
te pression excessive sur le souve-
rain .

D'autres croient que le cabinet a
voulu avant tout laisser au Parle-
ment la responsabilité de trancher
le différend constitutionnel , enfin
l'opinion a été émise que le roi avait
fin i par demander du temps avant
de prendre une décision et qu 'il n'a-
vait pas maintenu son attitude jus-
qu'ici très ferme à l'égard de son
projet de mariage .

Quoiqu'il en soit, on rapportait
dimanche soir que des avions privés
du roi avaient été mis au point jus-
qu'à midi à Fort Belvédère, afin d'ê-
tre prêts à prendre l'air immédiate-
ment. On y voit la preuve que le
cours des événements n'a pas suivi
à la fin de la journée l'orientation
qu'il avait prise le matin.

Les difficiles formalités
de l'abdication

LONDRES, 6. — L'abdication exi-
ge, avant de devenir effective, toute
une série de formalités.

1) Le souverain doit faire connaî-
tre au premier ministre sa décision
d'abdiquer ;

2) le conseil privé doit être con-
voqué et approuver l'abdication ;

3) les deux Chambres doivent
prendre connaissance de la décision
royale et l'approuver ;

4) enfin les parlements de tous les
Dominions doivent également donner
leur approbation .

C'est à cette dernière formalité
qu'on attribue le plus d'importance ;
car si un seul de ces parlements re-
fuse son approbation , l'abdication
n'est pas valable. Toutes ces ques-
tions sont réglées par le statut de
Westminster de 1931. « Toute révi-
sion de la loi qui touche à la succes-

sion au trône ou au titre de roi doit
être approuvées par les parlements
de tous les Dominions ainsi que par
le Parlement du Royaume-Uni. »

La démission du cabinet Baldwin
aurait des conséquences tout aussi
compliquées :

1) tous les collègues de M- Bald-
win refuseraient de se charger de
former le nouveau gouvernement ;

2) M. Attlee , chef de l'opposition
refuserait également ;

3) le roi chargerait sir Archibald
Sinclair, chef du groupe libéral , le
plus important après les deux précé-
dents, de former le nouveau cabinet.
Celui-ci refuserait également.

Il n'y aurait ainsi aucune solution
aux Communes actuelles. Il faudrait
procéder à de nouvelles élections et
ce serait le saut dans l'inconnu.

M. Winston Churchill
se déclare en faveur du

souverain
LONDRES, 6. — M. Winston Chur-

chill a publié ce soir le communiqué
suivant :

— Je demande clu temps et de la

patience. La nation doit se rendre
compte du problème constitutionnel.
Il n'est pas question d'un conflit en-
tre le roi et le Parlement. Le Parle-
ment n 'a pas été consulté , il n 'a pas
eu le moyen d'exprimer une opinion.
Il s'agit de savoir si le roi doit abdi-
quer sur le conseil du gouvernement
de l'heure.

Dans le cas présent, nous nous
trouvons devant un désir exprimé
par le souverain d'accomplir un acte
qui, de toute façon , ne peut être ac-
compli avant près de cinq mois et
peu t, pour diverses raisons, ne s'ac-
complir jamais.

Que sur une base aussi hypothéti-
que et imaginaire le suprême sacri-
fice de l'abdication et de l'exil pro-
bable d'un souverain soit exigé, c'est
là ce qui ne trouve aucune justifica-
tion dans la Constitution. Aucun mi-
nistère n'a autorité pour conseiller
l'abdication d'un souverain.

TRANSFORMATIONS DANS LES POSTES DE DIPLOMATIE EN SUISSE

La mission diplomatique spéciale
suisse à Téhéran est transformée en
une légation dont la direction est
confiée à M. A rtnin Danikcr , jus-
qu'ici chef de celte mission spécia le.

Le consulat général de Suisse à
Sof ia  est transformé en une légation
et M.  Martin, ministre accrédité à
Ankara et au Caire , est nommé
envoi/ é extraordinaire et ministre

p lénipotentiaire dans la capitale
bulgare .

Le ministre résident de Suisse à
Pragu e., M . Bruggmann. a été nommé
envogé extraordinaire et ministre

plén ipotentiaire dans la capitale
tchécoslovaque.

40,000 mètres cubes de rochers détachés par une explosion
Jeudi après-midi a eu lien à
Gurtnellen (Uri) une opéra-
tion de grande envergure,
pour l'extraction de blocs gra-
nitiques, de ce fameux Aare-
granlt employé dans les tra-
vaux de construction. Environ
40,000 ms de rochers furent
détachés par l'explosion et
dévalèrent de la montagne
dans ' un fracas effroyable.
Une charge de 4650 kg. de
poudre noire- *ftit nécessaire
pour arriver au résultat en
vue. Le magasin à poudre
mesurait 7 m'. Notre cliché
représente, de gauche à droite:
les préparatifs avant l'explo-
sion , on volt les ouvriers sur
des échelles devant le maga-
sin à poudre ; un instant
après l'explosion. Les masses
rocheuses, dans un tourbillon
de poussière sont précipitées
au fond de la vallée ; au bas
de cette photographie on dis-
tingue la route du Gothard ;
les blocs de granit amoncelés.

Nouveau temp s d'arrêt
autour de Madrid

LA DIFFICILE GUERRE D'ESPAGNE

MADRID , 6 (Fabra). — Le secteur
du front de Madrid est relativement
tranquille , de même que les fronts
d'Aranjuez , du sud du Tage , de Gua-
darrama et de Somosierra . Les in-
surgés ont lancé une violente atta-
ques sur les positions de Casa del
Campo.

Us essayèrent de réoccuper la Ca-
sa del Labor. Partout ils furent re-
poussés.

Le mauvais temps est de
nouveau de la partie

MADRID, 6 (Havas). _ Le mau-
vais temps continue . Dans le secteur
d'Orcuna , les gouvernementaux ont

.déclenché une offensive violente
-ilbligeant l'ennemi à reculer et occu-

pen t le mont San-Pedro, position
très importante d'où l'on domine les
positions des insurgés dans le sec-
teur d'Izara. ,

L'offensive basque
SÉVILLE, 7 (Havas) . _ Les insur-

gés ont repoussé une attaque des
troupes basques dans le secteur d'Or-
cuna.

Un temps d'arrêt
TALAVERA DE LA REINA, 6. —

D'un envoyé spécial de l'agence Ha-
vas. Les opérations autour de Ma-
drid marquent un temps d'arrêt. Les
milieux insurgés estiment que les
gouvernementaux sont épuisés par
les efforts qu'ils viennent de dé-
ployer pour rompre les lignes insur-
gées. Cependant , cette apathie pour-
rait être un recueillement en vue
d'une nouvelle offensive.

M. Léon Blum l'a emporté
au Palais Bourbon

en matière de politique étrangère
Mais il a obtenu une majorité de rechange

Les communistes se sont en effet abstenus
pour la première fois depuis la formation .

du Front populaire
PARIS, 5 (Havas). — La suite des

interpellations sur la politique exté-
rieure du gouvernement a été reprise
samedi matin au Palais-Bourbon .
Un discours de M. de Kerillis

M. de Kerillis (indépendant), trai-
te des relations avec l'U.R.S.S. Il re-
connaît que la France a besoin d'une
entente strictement militaire avec les
soviets, mais qu'elle a aussi des inté-
rêts divergents. « Les soviets, risquent
d'entraîner le pays dans une guerre
redoutable en Espagne. Une grande
politique française se fût efforcée
d'écarter de la scène espagnole aussi
bien les soviets que les Allemands.

» Je rends hommage à vos efforts
patriotiques pour éviter l'aggravation
du conflit espagnol , mais je regrette
que, bier encore, vous ayez parlé de
désarmement possible. Il est trop tard
aujourd'hui pour célébrer le désar-
mement , alors que le 80 % des forces
allemandes est massé contre nous et
que la guerre nous menace. Pas plus
Briand que Laval n 'ont pu rappro-
cher la France de l'Allemagne.

» De même que le communisme en-
traîne à la guerre civile, de même
le fascisme entraîne à la guerre
étrangère. Les Anglais sont revenus
à nous et s'arment , mais dix-huit
mois sont nécessaires pour qu'ils
soient prêts .

» Ce n'est pas la guerre orientale
que Hitler prépare , mais le succès
foudroyant à l'ouest . Le peuple fran-
çais est assez brave pour qu'on puis-
se lui dire la vérité. »

L'attaque communiste
M. Thorez (communiste), déclare

qu'il faut tout faire pour sauver la
paix. A son avis, ce sont les dicta-
tures fascistes qui font peser la me-
nace de guerre sur le monde. Il es-
time que l'Allemagne et l'Italie veu-
lent couper les communications avec
l'Afrique du nord.

M. Thorez reproche ensuite à la
politique de non-intervention dans
les affaires d'Espagn e de prolonger
la guerre au profit des rebelles.

M. Blum à la tribune
M. Blum monte à la tribune et

rappelle les liens d'amitiés des répu-
blicains français avec les républi-
cains d'Espagne. Il justifie la com-
mission de non-intervention. Pour as-
surer le succès de la légalité répu-
blicaine, il faudrait s'engager beau-
coup plus avant que le réclame M.
Thorez. Le secours devrait être gou-
vernemental. Il devrait comporter un
prélèvement d'armes et un prélève-
ment d'hommes.

Mais le danger qu'a montré ven-
dredi M. Delbos, quand il a dit que
la responsabilité des Etats serait vite
engagée, ne devrait pas être passé
sous silence, car il existe, «Je crois,
que l'initiative française a sauvé
l'Europe de la guerre. La sévérité du
contrôle de livraison d'armes rédui-
ra encore les risques en empêchant
la non-ingérence d'être une duperie.
Quand bien même nous nous serions
trompés, notre but, c'était la paix. »

M. Duclos déclare que le parti
communiste n'a qu'une pensée : sau-
ver et sauvegarder la paix. Il dit
que les communistes s'absti endront.

La confiance est votée
La Chambre a finalement voté la

confiance au gouvernement par 350
voix contre 171.

L'abstention des communistes
provoque une vive émotion
PARIS , 6 (Havas).  — Les termes

agressifs du député communiste Du-
clos et l'abstention de ses collègues
dans le débat de clôture sur la poli-
tique extérieure du gouvernement
provoquent une vive émotion dans
la press e qui envisage les consé-
quences de l'attitude d 'un des part is
du front  populaire .

La lecture des termes agressifs de
la déclaration communiste a produit
la plus vive indignation parmi les
députés du Front populaire , écri t le
« Populaire » et notamment dans
notre groupe socialiste. Elle a créé
un malaise politi que dont il est inu-
tile de dissimuler la gravité.

Pour l' « Oeuvre », un grave pro-
blème de majorité se pose désor-
mais. M. Blum a à sa disposition une
majorité de rechange, mais il n'en
veut pas . Fidèle à . la formule du
Front populaire, il entend s'appuger
sur tous les groupes parlementaires
du Front populaire . Si les commu-
nistes s'en vont, il s'en ira. Ils ont
donc la pa role. On peut penser que
le d i f f é ren d  survenu au sein da
Front populaire sera sans lendemain.

Par contre , «Le Journal » croit
que maintenant il va falloir recou-
dre. Ainsi ce débat qui pouvait ap-
porte r, une certaine clarté , a aug-
menté encore l'é quivoque . Une telle
situation ne saurait se prolonger.

« L'Echo de Paris » écrit que M.
Blum a fa i t  appel pour la prem ière
fo i s  à la Chambre tout entière , toute
chose qui était fai te  pour déplaire
« aux hommes de Moscou ».

Après la chute
d'un avion

en Haute-Savoie
On retrouve six cadavres
GRENOBLE, 6 (Havas). — La co-

lonne de secours partie samedi matin
au Grand Bornand a pu explorer la
carcasse de l'avion allemand tombé
eu montagne. On a retrouvé clans la
carlingue six corps dont ceux de
quatre Allemands .

Outre les carnets de bord , on a
trouvé, à l ' intérieur de l'appareil ,
des chansons et des tracts espagnols ,
des bérets phalangistes et des por-
traits du général Franco.

La peine de mort aux Allemands
qui exportent leurs capitaux

Le conseil des ministres a adopté ,
sur la proposition du général Gœ-
ring, dictateur à l'économie, une nou-
velle loi punissant de mort pour sa-
botage économi que tous les Alle-
mands qui exportent  frauduleusement
leurs capitaux à l'étranger ou qui,
disposant de capi taux à l'étranger,
ne les rapatrieront pas.

Cette loi , qui est certainement la
plus draconienne qui ait jamais été
conçue dans le but indiqué traduit
l ' inqui é tude  des ' autori tés d'emp ire
en face de la pénurie croissante de
devises étrangères indispensables à
l'acquisition des matières premières.
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La santé du pape
cause de l'inquiétude

CITÉ DU VATICAN, 6. — Bien
que les milieux du Vatican déclarent
avec insistance que la santé du pape
ne donne lieu à aucune inquiétude,
le fait que le Souverain pontife a
appelé samedi soir ses proches pa-
rents , a provoqué une certaine
alarme.
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>0n n'avait pas fait trois kilomè-
tres que voilà le temps qui prend une
teinte baroqu e, comme si l'on avait
mis un bocal de pharmacien devant
le soleil. Je n'ai pas encore vu le
temps du jugement dernier , mais
j'imagine que ça sera dans cette
teinte-là. Les pierres avaient des as-
pects de sépulcres et nous des mi-
nes de mal de mer.

» Et là-dessus une colonne jaunâtre
s'élève en tourbillonnant et nous
arrive dessus avec la vitesse d'un
train quand on s'est pris le pied
dans l'aiguille d'un passage à niveau;
un soufflard de vent fait tout volti-
ger autour de nous et des gouttes
tièdes, larges comme des thunes,
commencent à faire fumer le sol
poudreux.

>Un quart d'heure après, la pluie
tombait en trombe, tordue par un
vent démonté, le tonnerre tapait
comme un sourd et les éclairs dessi-
naient dans le ciel noir , où la nuit
s'était faite sans crier gare, de gigan-

tesques racines de feu . Tout ce
qu'on fait de mieux comme tornade.

> Sur les dix heures du soir, nous
arrivons à l'hôtel européen , dans
quel état !... vous vous en doutez. IA,
voilà qu'on nous fait des si, des pour-
quoi et des comment ; et que l'heu-
re des entrées est passée ; et qu 'il
n'y a plus de place pour les «jau-
neux », etc., etc.

_»I1 faut dire ce qui est : je ne suis
pas patient . Et puis le zigue ne se
figurait tout de même pas qu'on
s'était envoyé quinze kilomètres
sous la pluie, et quelle pluie I pour
laisser le patron claquer dehors.
Bref, j'empoigne mon bonhomme et
j e lui donne à choisir entre donner
immédiatement un lit et des soins â
mon lieutenant ou s'expliquer cinq
minutes avec bibl , dehors.

» Oh ! il a rouscaillé terriblement :
et qu'on verrait ce qu'il en coûte de
chiffonner un interne, et qu'on aurait
de ses nouvelles , et qu'on appren-
drait à qui l'on parle. Seulement,
comme en déblatérant contre c on »,
il commençait à s'occuper du pa-
tron, moi je faisais semblant de ne
pas savoir à qui il en avait . Bref
quand je m'en allai , M. André était
couché dans un bon lit bien blanc,
isolé dans une chambre, « une cham-
bre de haut fonctionnaire », me dit
l'autre en groummant.

» Pour nous sécher et pour tuer le
microbe, j'ai emmené mes moricauds
boire un verre dans un bar syrien

de la rue Vincent, et l'on a si con-
sciencieusement estourbi ce microbe
qu'on n'en est ressorti que sur les
trois heures du matin... J'avais le ca-
fard , vous comprenez.

»Le lendemain matin , je vais aux
nouvelles et je tombe sur un toubib
qui me dit :

y— Ah ! c'est vous l'homme
d'hier soir 1 Eh bien , mon gaillard ,
votre malade a la fièvre jaune et je
vais vous mettre en observation. Où
c'est-il que vous habitez qu'on aille
brûler du soufre.

» En observation ? Pourquoi pas
en prison 1 Pensez si j'en ai joué un
air sans lui laisser le temps de pren-
dre mon nom de baptême. Seule-
ment , rien à faire pour revoir le
patron.

» Alors, je me suis dit : « Firmin,
» un garçon comme M. André ça
» ne peut pas claquer d'une maladie
» de nègre, c'est forcé qu'il s'en tire.
» Je donnerais sa guérison à vingt
» contre un. Pour lors, il s'agit de
» faire marner l'équipe afin qu'il
» ait une bonne surprise quand il
» recommencera à manger des noix
» de côtelette première et des blancs
» de poulet. C'est pas parce que tu
» iras le voir tous les jours, en ad-
» mettant qu'on te le laisse voir , que
» ça le fera guérir plus tôt. Ce truc-
» là, ça doit être comme la rougeole:
» il faut que ça suive son cours. Et
» puis tu peux, tou t en travaillant ,

_>t ' arranger pour avoir des nouvel-
» les; faudra voir à voir.» . <» . ~.

» Et, en effet , j'en ai eu tous les
jours .par un gardien du phare des
Mamelles, qui avait un copain gar-
çon de salle à l'hôpital , qui lui té-
léphonait la tête du toubib pendant
la visite. Les premiers jours , paraît
qu'il faisait une tirelire en coin de
rue en regardant le patron: il par-
lait... attendez, je l'ai noté sur mon
calepin: de face « hippopocratique »,
de céphalalgie frontale, de prostra-
tion; vous qui écrivez dans les im-
primés; ça vous dira peut-être quel-
que chose.

> Et puis, un beau jour, voilà un
ouolof qui me crie par une manche
à vent — je travail ' "'? dans la ma-
chine: — «Moussié Crovacier, y n
» a pavillon blanc après bâton sur
le phare.»

» Faut vous dire que j'avais con-
venu ça avec le bonhomme du phare
— un frère — pour le cas où il y
aurait du nouveau du bon côté. Pen-
sez si j'ai grimpé les échelons et si
j'ai piqué un patatro jusqu'au sé-
maphore.

» Alors voilà: ce matin-là le pa-
tron, qui n'avait fait jusque-là que
rêvasser ou dormir, avait demandé
sans crier gare au garçon de salle
qui rabibochait sa chambre, à
quelle heure on lui porterait son
café au lait , et même qu'un œuf
au jambon lui paraissait indiqué.

Paraît que c'était la convalo. Les
toubibs en étaient comme deux ronds
de flanc.

»Alors, maintenant, il fait un raffut
des cinq cents diables parce que l'on
ne veut pas encore lui donner du
gigot à l'ail et des entrecôtes borde-
laises ; il secoue tout son monde à
commencer par sa vieille noix de
Corvacier, mobilise tous les infi r-
miers pour exécuter ses « instruc-
tions », oui, ma chère 1 et le pire
c'est qu'on lui obéit (sauf en ce qui
concerne la boustifaille) et que. par-
dessus le marché, on l'adore. Com-
prenez-y quelque chose.

» Moi, je me laisse crier dessus
sans répondre, d'abord parce que le
toubib, qui n'est pas un mauvais zi-
gue au fond , m'a dit qu'il ne fallait
nns lt> i>nntrarier. pt nuis narre nue
j e sais que, lorsqu'il se lèvera, il en
aura un fameux coin de bouché de
voir le coup qu'on en a mis au ba-
teau. Mais ça, faut pas lui en parler
encore si vous lui écrivez.

> Là-dessus, je vous quitte, mon-
sieur Andréjane, en vous renouvelant
mes excuses et en vous serrant bien
amicalement les deux mains, sauf vo-
tre respect.

» Votre bien dévoué,
CORVACIER, FIRMIN-THÈODTJLE. »

* • *
Les derniers jours d'octobre me

ramenèrent mon ami.

Pâle encore d'avoir senti sur ses
paupières le souffle fade de la mort,
mais triomphant d'avoir échappé à
son emprise en s'accrochant de tou-
tes les forces de sa volonté tenace à
la réalisatior de son rêve, il était re-
venu radieux sur son navire ressus-
cité, fier de l'œuvre accomplie et ivre
de la joie dont il entrevoyait le
rayonnement à travers les portes que
sa nouvelle fortune allai t  lui ouvrir ,
avec le seul regret de savoir qu 'il n 'y
aurait plus à lutter puisque la for-
tune de l'adversaire n 'était plus.

Il ne fit que toucher barre à Paris,
reçut de moi les dernières confidi'n-
ces de son amie, renouvela sa garHe-
robe, se munit à la banque , où il
avait encaissé le formidable chèque
rlf» l'armaipnr TCÎnnc _^oc Joltrpç lïB

créance sur la Compagnie Algérie n-
ne nécessaires à lui assurer les plus
larges moyens d'action , me serra
dans ses bras en frémissant de joie
conten et partit .

Douze jours après , exactement , il
était de retour à Paris.

Il était seul !...

(A suivre)

Quai Osterwald-
rue Purry

A louer apparte-
ments de trois, qua-
tre, cinq ou six piè-
ces, suivant conve-
nance. — Etude
Jeanneret & Soguel,
Mole 1Q. 

Place Piaget 9. 2me

locaux pour petite Industrie.
A louer, Evole,

beaux logements 4-5
chambres. Confort. —
Etude Brauen. 

Elude

Baillod et Berger
Téléph. sa.sso

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir :

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

chambres avec tout confort.
Rue Coulon : cinq chambres,

avec confort.
Saars : dans JoUe villa, cinq

chambres avec tout confort.
Sablons : un local pouvant

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

garages. *
A louer, rue Pour-

talès, l o g e m e n t  4
chambres. — Etude
Brauen. 
A louer pour le 24 Juin 1937,

appartement
de quatre chambres, dans vil-
la de deux familles , chauffa-
ge central et dépendances,
part au Jardin. Offres écrites
sous L. P. 495 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A louer aux Fahys,
pour tout de suite ou
époque à convenir,
bel appartement de
trois chambres et dé-
pendances, chauffa-
ge central, soleil, vue
et jardin. — Etude
Jeanneret et Soguel,
Mole 10. 

Rocher 18
deux chambres, cuisine, dé-
pendances et petit Jardin
ST. 40.—. S'adresser Etude
Henri Chédel, avocat et notal-
re, Satyt-Honoré 3. 

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

Etude Brauen. 

Box chauffables
Garage du Prébarreau

Téléphone 62.638 *
A louer pour épo-

que à convenir, &
proximité des quais,
bel appartement de
quatre pièces, salle
de bains, chauffage
central et dépendan-
ces. — Etude Jean-
neret & Soguel, Môle
10, à Nenchâtel.

Chambre non meublée. 10
francs. Côte 32 a, 1er.

Belle grande CHAMBRE, au
centre de la ville, central. —
Mme Schwaar, Epancheurs 8.

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

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

Chambre indépendante, eau
et W.-C, 25 fr. Seyon 9b, 1er.

Ménage (mère et fils adul-
te), cherche pour le 24 Juin
appartement trois ou quatre
pièces, maison et quartier
tranquilles. — Offres écrites
sous X. M. 496 au bureau de
la Feuille d'avis.

/
chaque jour une tasse de
bouillon de Knorrox. Ça va

/ vous remettre d'aplomb I

V̂KNORRÇX,

Les familles PELLATON
et BARRELET, très tou-
chées des nombreuses
marques de sympathie
reçues, remercient sincè-
rement toutes leg per-
sonnes qui les ont en-
tourées pendant ces Jours
de cruelle séparation. f <

| Nenchâtel,
le 4 décembre 1936

Vante de Noël à l'Ouvroir
de Neuchâtel

Treille 3 — 2me étage

le jeudi 10 décembre, de 10 à 18 h.
On y trouvera :

1. Les produits excellents de l'Ouvroir, en lingerie,
toile et flanellet te — du linge de maison — des trico-
tages de tous genres, fai ts  à la main. j
2. Un b u f f e t  bien garni, avec thé et caramels.
3. Un comptoir de plantes et fleurs coupées. ĵÀ]

Prix adaptés aux circonstances W?
Toujours une seule qualité : la meilleure

Escompte 10 °/o
Envoi au dehors, à choix ou contre remboursement

%2 Pour vos travaux de fêtes, pour des cadeaux utiles, pi
H notre rayon de soieries vous offre, Madame M

i 4 articles recommandés I
H Salin fulgurant Crêpe satin Crêpe mat Satin Arabie |j
i i rayonne, bel article très rayonne, pour robes, rayonne, bel article rayonne, superbe qua- ijgqj
ï l0U¥ \e' p01.r c0"ssins' blouses, lingerie, lar- lourd et S0Uple, douze «të pour blouses, robes S,
| i-l doublure, etc., 90 cm. geur 90 cnu dix teintes „„,„„•„ ia„-„l 0n „m de bal. nuances choi- m
H de large, grand assor- e 

mode> 
colons, largeur 90 cm. sieS) 'largeur 9Q cm M

) timent de coloris, , , , , ms
<¦- J ]e mètre Ie mètre 2.95 le mètre le mètre Sg

I I 75 250 295 S90 I
m Nos patrons « A R G E N T »  vous faciliteront le travail m

BISCOMES AUX AMANDES
La plus vieille recette

Matières premières de 1er choix
_r_ickiarîri g m̂_Mémfinm
ÉPICERIE FINI NEUCHATH.

Prière de remettre les commandes à l'avance

c ̂ _\ ^STO
___^1 Kai l̂ W

Puisque vous tenez à faire plaisir
à vos amis offrez-leur un cadeau

"mmzMlmi
v * -*FJ_ '̂ r̂̂ ssPyJBiPiiwfljSl

I £ufl NOS VTÉ3Jw ï&Vl^
f f f f  II  ous Perm8ttfd<> suite "

lft IWL MANTEAUX
J§ { li f COMPLETS

; Am |« PARDESSUS o .x OU

H B &«£$£*
m̂JÊ. MANDOWSKY

t̂__fi'RFfg| La Chaux-de-Fonds

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres

Cours libre d'Histoire de la musique
M. WILLY SCHMID, privat-docent, donnera cet hiver

un cours de cinq leçons. — Suje t :
Les part ies du discours musical

Le cours aura lieu les mardis à 17 h., à l'Aula
Première leçon : mardi 8 décembre. Prix du cours Fr. B..

Inscriptions au secrétariat. P 3786 N

Mercredi 9 décembre 1936, à 20 h. 30 k
THÉÂTRE DE NEUCHATEL |f

CONFÉRENCE g
de M. L. Audoin-Dubrenil ||

Du centre Asie vers la pj
Chine moderne Ë

Prix des places : Fr. 1.65 et 2.50 (impôt compris) »
Location : «Au Ménestrel » et à l'entrée ë|

CA  Tfc 1? A TT "V Vous trouverez unH. MmW Mm. _t3_. %J __?___ grand choix en
Baromètres - Thermomètres - Loupes

Microscopes - Jumelles - Lunettes modernes
chez

ANDRÉ PERRET «P""*"
Epancheurs S - NEUCHATEL

A l'Eternel le Con- B
sell Suprême. Le |
conseil de l'homme B
(fût-Il ton père) H
doit être examiné à I
la lumière divine. S

Dans l'Impossibilité de B
remercier personnelle- B
ment toutes les per- B
sonnes qui ont fait H
preuve de charité à B
l'occasion de l'accident B
de Monsieur Charles- fl
Arthur ALTWEGG, dl- B
manche 29 novembre
1936, aux Saars, nous
leur exprimons Ici notre
reconnaissance. Merci de
tout cœur aux Sœurs des
Cadolles de leur grande
charité chrétienne.

FanUUes ALTWEGG .
Tavannes,

4 décembre 1936.

Monsieur Louis
DÉCOSTEBP,

Monsieur Willy
PAULI,

I Madame et Monsieur
BCCHS-PACLI, expri-
ment Ici leur vive re-
connaissance pour l'af-
fectueuse sympathie qui
leur a été témoignée dans
la grande épreuve qui
vient de les frapper.

j Bevalx, 4 décembre 1936
(Les Iris).

Télé-Blitz
La nouvelle édi-

tion est en prépa-
ration. Prière aux
nouveaux abonnés
du téléphone de
nous adresser sans
retard leur Inscrip-
tion complète, faute
de quoi, elle ne
pourra pas être pri-
se en considération.
Ecrire au Télé-Blitz,
à la Chaux-de-Fonds

On cherche d'occasion

pot ager
à trois trous

avec boiler
100-150 litres. — Paire offres
écrites sous T. B. 499 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

.Bouteilles
ACHAT ET VENTE

H. NICOLET, Saint-Biaise
Téléphone 75.265

Bijoux or
achetés au plus haut cours

du j our
E. C H A R L E T
sous le théâtre

SI vous désirez
VOUS DEFAIRE
D'UN M£UBLE

nous achetons et échan-
geons aux meilleures con-
ditions les meubles usa-
gés. Demandez notre visi-
te sans aucun engage-
ment pour vous.
W Bl'CHERON . Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

Ménage sans enfants, cher-
cherche à louer

appartement
de deux pièces, chauffage
central, si possible avec al-
côve éclairée, dans quartier
en dessus de la gare. Adres-
ser offres écrites à B. B. 494
au bureau de la Feuille d' avis.

Fixe
et provision

Fabrique produits alimen-
taires cherche voyageuse bien
Introduite auprès des parti-
culiers pour tenir dépôt. Se
présenter à Neuchâtel, Jeudi
15 heures, au buffet de la
gare. Time classe. 

ON DEMANDE
Jeune fille honnête et cons-
ciencieuse, pour un ménage
soigné de deux personnes. —
S'adresser Bureau Crêtets 89,
la Chaux-de-Fonds.

Journées
ou heures cherchées par per-
sonne de confiance. Adresser
offres écrites à C. M. 497 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, de particulier,

Fr. 7000
en 2me hypothèque (60 % de
la taxe cadastrale, capital de
toute garantie). Intérêts 4 %
h. 6 %. Offres à l'Etude Tho-
rens. Saint-Blalse. 

Meubles
d'occasion

GRAND CHOIX
BAS PRIX -»C

E. Pauchard
TERREAUX 2, route de la

gare, 1er étage
(entrée dans la cour)

ACHATS ::: VENTES
ÉVALUATIONS

Téléphone 52.806

Chauffage
central

Frébandiér
Demander devis gratis

INSTALLATIONS
RÉPARATIONS

Neuchâtel Tel 51.729

Vos
agrandissements
a v e c  ou s a n s
c a d r e, c h e z

9Mta
tmci
N. Corbellari
Rue Purry 6

Demandez nos con-
ditions pour por- i
traits en couleur
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». crits et ne se charge pas de les renvoyé*
Les annonces sont reçnei jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jnsqn'à 17 h. ponr le numéro da lundi.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
le jeudi 10 décembre 1936, dès 14 heures, l'Office des
ŝuites vendra par voie d'enchères publiques, au

local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-ville :
Un appareil de T. S. F. € Standard > ; une bicyclette

,Staelin » ; un buffet de service, chêne ; un ancien
[ureau-commode ; un grand buffet deux portes ; un
divan moquette rouge ; une table à rallonges ; un grand

j uileau ; une machine à coudre ; un gramophone et
j flsq_.es ; cinq lustres (boules) ; deux tables rectangu-

laires et deux rondes, un banc et huit chaises, bois
verni ; un petit buffet ; une vitrine ; rideaux ; un lot
verrerie et vaisselle pour crémerie ; deux stores ;

un lot de lingerie comprenant : vingt-cinq nappes ;
onze nappes à thé ; dix douzaines serviettes ; environ
«fente-dix linges de toilette et de cuisine ; dix-huit
draps ; trente fourres de duvet et taie d'oreillers ; un
lot rideaux et brise-bise, ainsi que divers autres objets.

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

Les enfants, même accompagnés de leurs parents,
te sont pas admis dans le local de vente.

Office des poursuites : Le préposé : A. HUMMEL.
_^̂ ^̂ ~ , " * " "' ' ' ¦— ¦ » ¦ ¦ ¦  ., ,,

B Quel est l'enfant S
l* 1 qui n'aime pas le dessin, U
£M la peinture? j&|

fcï| Encouragez les dispositions de ;*|3

1 votre enfant 1
ÏM en lui donnant les moyens ££|

IU Boite de couleurs à l'huile, jf_|
ft;| en tubes depuis Fr. 3.85 B i

r ,1 Boite de couleurs à l'aquarelle, f%|
y i en godets, depuis Fr. 1.45 K,

I] Boîtes de pastels . . _> > 1.50 sjjm

j ŷ Albums de dessin : Le corps humain. || 1tM Bêtes sauvages. — Chiens. ïj mrf '_ ï$ Animaux domestiques. — Paysage et p^
Jffî architecture . . . chacun Fr. 3.— f j t â

$ç4 Si vos enfants veulent des conseils, ;V
t L j nous les leur donnerons avec plaisir. £.3

[JU 9, rue Saint-Honoré yS-g

N

ao francs, pour un séjour da convalescence, ce n'est paa
assez, malt cela suffit, parcontre, pour une cure d'ELCHINA
de S semaines. Les effets d'ELCHINA sont multiples. EL*
CHINA agit sur les muscles, les nerfs, l'estomac et le sang.
ELCHINA stimule l'activité cellulaire et favorise la récu-
pération des forces. Demandez donc è votre médecin ca
qu'il pense d'ELCHINA pour les convalescents.
ELCHINA , éllxlr d'efficacité éprouvé* è baie de quinquina et d»
glycérophoaphates. Bouteille originale Fr. 3.75, grande bouteille)
Fr. 6.25, cure complète Fr. 20.—. En vente dans lea pharmacies.

WLmmk.mmmaaKmm»mamWmmmkmmmmaamWÊLm

l'équipement
complet

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

â. GRANDJEAN
S. A.

Saint-Honoré 2
Neuchâtel

Téléph. 5-1.562

Chambre
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.
AD BUCHERON , Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

Bl-AU C H O I X  l»l_
CARTES DE VISITE
au bureau du journal

tmwMmm,mi **mm%m *
ALLO !
Mademoiselle, 52.840,

LIBRAIRIE DUBOIS
c- (sous l'Hôtel du Lac)

le sachet

Bolets . . . -.90
Morilles . . 1.50
Gyromifres . -.90
Champignons PARIS
Quenelles PS*VX
némam
EPICERIE FINE 1EUCHATEL1

NOUVEAU 1

BEURRE la
Fr. 1.05 la plaque

• de 250 gr.
Bon et bon marché

P R I S E  Hôp ito

SENSATIONNEL
Vous qui souffrez de rhumatismes, d'une mauvaise circu-

lation du sang, de froid aux pieds ou de sclatlque, procurez-
vous tout de suite les réputées

semelles électro-magnétiques B. V.
Nombreuses références officielles des autorités, gendarmerie,
police et particuliers. — S'adresser à MUe Y. BENOIT

Malllefer 20 — Téléphone 53.469

Une histoire de tous les jours
(Drame en 3 actes)

f"^̂ »  ̂ B̂L 
Le chef de 

burean:

'?m * '

P

sont impeccables
maintenant Voua

Des petits drames tels que celul-d arrivent
tons les jours.

Un exemple de la précision de la machine à écrire
Hermès : s'il est nécessaire d'apporter une correc-
tion ou une adjonction dans une lettre terminée,
il suffit de glisser encore une fois la feuille dans la
machine pour l'adapter exactement k l'endroit

désiré, si bien que le lec-
- ,,i i in u .II M ai teur ne s'apercevra de

.jBff Ŝs B̂ti rien> Ce 
sont 

de 
tels 

dé-

HERMES
André BOSS, Faubourg du Lac II

NEUCHATEL

H Notre vente connaît j |
\ j son habituel succès m
'i • Choix énorme de c o u p o n s  j l̂

1 Fins «Se pièces 1
Ra en lainages, soieries, co- ||8J ^̂  f kë
%È tonnades et rideaux, le m. _ W^B B ]; 0$
;: ^ 3.— 2.— î.so i.— -.75 u4jf \àw Il
| 1 Arrivage Important §_«

1 COUPONS i
i el fins de pièces de ||
É DRAPERIES |j
|H de toute première qualité gS
ir î Ces tissus conviennent tout spécialement t-gâ
fg *î pour manteaux d'enfants, jupes de dames, ÈjÈj
tâtà complets et pantalons de garçons . 

^

 ̂
Pantalons de ville et sport jj|à

yï pour hommes, etc. pi

¦ La source de la qualité et du bon marché H

1 J U L E S  1

BLOCH
|j N E U C H A T E L  Ê

Protège contre
la pluie et la neige
Snowboots ponr enfants

Snowboots ponr daines
avec fermeture pR&vU H K' g ij & \

Bottes « Général »
â%90 ^̂ __=_ _ ŝ

BOTTES RUSSES '- f S Ë à  W/

n-,—« '¦ -r «

Chaussons Wellington chauds
à Fr. - .90 et 1.30

Semelles Lufa ^Sa» Fr.-.50 |
Seule fabrique suisse

de caoutchouc

mfWnt'A*Place de la Poste, Neuchâtel

Ê UN RADIû II
Kp| avec trola gammes d'ondes 15-2000 yM
WM, mètres, sonorité absolument parlai- î fl
Ep te, fading supprimé, filtre antipara- f39
SE® sites, dnq lampes, fabrication suisse i (

m Fr. 305.-

1 ctn DESO i
§$« Les modèles combinés b' . v;

m Télédiffusion - Radio 8
MB >ont également mis à l'essai pendant R- - 'àWB cinq Jours, sans aucun engagement. KM

vBm. Ruelle Dublé 1 __Wâk (Temple-Neuf) mS&(̂¦¦k Neuchâtel Tél. 53.392 £f_f

Sculpture - Ebénisterie - Menuiserie
G. et A. FRIGERIO Le Landeron
Ameublement* de tous styles. Copies d'anciens.
Trousseau* complets RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS

Chemises
Cravates

Chaussettes *«
\ Casquettes
Sous-vêtements

Echarpes
Chapeaux

Gants
Bretelles

Jarretelles
dernières nouveautés

. aux prix les plus bas

Au
Bon Marché
St-Honoré 8 Nenchâtel

. _ _

Lessiveuses
extra-solides

PRIX MODÉRÉS

Zinguerie de Colombier
Téléphone 63.281

Le vin
du Dr Laurent

tonique et fortifiant
donne des forces

Prix du flacon : Fr. 3.50
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 NEUCHATEL

Tél. 51.144

Office des poursuites
de Nenchâtel

Enchères publiques
d'âne automobile
Le mardi 8 décembre 1938,

i 10 heures, l'Office des pour-
ultes vendra par vole d'en-
tières publiques, au Garage
in Parcs, Rosière 2, où elle
Bt entreposée :

une automobile Nasch,
modèle 1929-1930

I* vente aura lieu au comp-
tait et conformément & la loi
fédérale sur la poursuite pour
Hetles et la faillite.

Office des poursuites.
Le préposé, A. Hummel.

Quatre
petits chiens
iSEALYHM », deux mois, pu-
» race, & vendre. PARKER,
'ongny sur Vevey. Tél. 52.982.

H___aB_E___S_m_S_S_!___S)r

Les bons
Bas

de Soie, fil et soie, laine,
laine et soie

chez

Guye Prêtre
Balnt-Honoré Numa-Droz

' Magasin neuchâtelois

Il y a la nuance...
H°lre un Bltter, o'est bien I
«lre un » DIABLERETS »,

[c'est mieux.

WISA-GLORIA

OFFREZ A VOTRE
FILLETTE UNE

] Poussette
de poupée

! Ws maintenant, notre
P̂osition est au grand

complet
I Forme aérody- QO' Mimique, dep. wO«—

Forme simple I O
„ depuis Fr. U »̂"
r°rme en osier A Efl

depuis Fr. "MHI
Moyennant un petit«smpte, on réserve pour

les fêtes

E> Biedermann
Bassin 6 — Neuchâtel

Enchères de bétail
et matériel agricole

au Pâquier
(VENTE DÉFINITIVE)

Le jeudi 10 décembre 1936, dès 13 h. 30, il sera pro-
(édé à la vente des biens ci-après désignés, dépendant
de la niasse en faillite de Eugène AUGSBURGER, agri-
coJteur, au Pâcpiier, savoir :

BÉTAIL : Quatre vaches fraîches on portantes ; denx
finisses ; une jument.

Matériel agricole et divers : Trois chars à échelle, un
char à brecettes, un traîneau à deux bancs, une fau-
cheuse, une caisse à lisier, une glisse à fumier, une
piocheuse, un buttoir, un hâche-paille, un coupe-racines,
in van, un collier complet, clochettes, outils aratoires,
divers, presses, couvertures, liens, sacs, bâches, bouille
i lait, etc., ainsi qu'un lot de bois bûché, un lit et une' table.

La vente sera définitive et aura lieu au comptantconformément à la L. P.
Cernier, le 3 décembre 1936.

Office des faillites du Val-de-Ruz :
™8N Le préposé : Et. MULLER.

BARBEY & Cie
BONNETIERS

\ .il

Gilets de laine
le choix et la qualité

A vendre 6000 kilos de bon

FOIN
chez Emile Kramer, Creux du
Sable 1, Colombier.



Le troisième tour de la coupe suisse
a provoqué de nouvelles surprises

Notre seconde grande compétition de football

Young Boys, « leader » de ligue nationale , est battu par
Servette. — Old Boys se qualifie pour les quarts de finale,
au détriment d'Aarau. — Lausanne double de justesse le
cap du troisième tour, en éliminant Monthey. — Grasshop-
pers continuera son chemin dans la compétition, tandis
que Young Fellows doit abandonner. — Pour le deuxième
tour,. Chaux-de-Fonds écrase Cantonal.

Nous voici au lendemain d' une
nouvelle grande journée de footba ll,
consacrée presque exclusivement à
la coupe suisse qui a fai t , en son
troisième tour , sept nouvelles vic-
times. La huitième sera connue di-
manche prochain, à l'issue du match
Vrania-Chaux-de-Fonds. Le deuxiè-
me tour principal n'était en e f f e t
pas encore complètement terminé.
Il restait à rejouer un match, resté
nul la première fo is , entre Chaux-
de-Fonds et Cantonal. Hélas, les
Neuchâtelois du « Bas » ont lamen-
tablement succombé devant une
équipe qui a fai t une forte impres-
sion en notre ville et qui mérite de
poursuivre son chemin en coupe
suisse. \

Quant aux sept parties du troisiè-
me tour, elles ont provoqué quel-
ques décisions bien inattendues.
C'est ainsi que Young Bogs , maitre
incontesté de ligue nationale, s'est
va battre nettement p ar un Servette
décidé et agressif tel qu'on ne l'a-
vait p lus connu depuis longtemps.
Décidément, il fau t  souvent peu de
chose pou r redonner du mordant
à une équipe ; les exemples de Ser-
vette et de Chaux-de-Fonds sont tg-
piques. A Zurich, le grand « derbg »

local entre Young Fellows et Grass-
hoppers s'est terminé par la victoire
des « sautere lles » ; ce résultat nous
semble équitable. Lugano a battu
Locarno, selon les pronostics géné-
ralement établis. Lausanne, opposé
à Montheg, n'a guère brillé, et les
champions suisses ont bien failli
devoir s'incliner une seconde fo is
en face de leur adversaire d'hier,
tant la partie f u t  équilibrée. Voilà
qui n'est pas pour rassurer les Neu-
châtelois ; Montheg est en e f f e t  l'ad-
versaire de Cantonal, dimanche pro-
chain, à Neuchâtel. Bienne, à la
Gurzelen, a pris un faible avantage
sur Granges. Enfin, Zurich a vaincu
Schaf fhouse , et Ois Bogs , seul club
de seconde ligue, s'est o f fer t  le luxe
de prendre part aux quarts de f i -
nale.

Restent donc en compétition : le
vainqueur . du match Urania-Chaux-
de-Fonds , Grasshoppers , Servette ,
Lugano', Bienne, Lausanne, Zurich et
Oh Bogs.

Voici les résultats : Young Fellows-
Grasshoppers 2-3 ; Servette - Young
Bogs 3-1 ; Lugano - Locarno 3-2 ;
Bienne - Granaes 2-1 ; Lausanne -
Monthen 1-0 ; Schaf f house  - Zurich
1-2 ; Ois Bogs - Aarau 2-1.

Comptes rendus des matches
Servette bat Young Boys

3 à I
(mi-temps 3-0)

Cette partie s'est déroulée hier à
Genève, devant près de 5000 person-
nes. Contre toute attente , les Gene-
vois ont pris l'avantage dès le début ,
et à la mi-temps, ils s'étaient acquis
une sérieuse avance, handicap que les
Bernois n'ont pas pu remonter.

La partie débute à vive allure, les
«grenats» prenant le commandement
des opérations. A la sixième minute
déjà, Nyvlt perce la défense des vi-
siteurs, et passe à Walachek qui ou-
vre le score. La réaction bernoise se
fait attendre et Servette en profite
pour mener l'attaque à son gré. Gross
distribue habilement le jeu , tantôt à
gauche, tantôt à droite, où des ai-
liers attentifs mettent leurs vis-à-vis
à dure épreuve. Pourtant, la partie
tend à s'équilibrer, et les avants de
Young Boys Se rapprochent du camp
genevois pour tirer quelques fois des
shots bien dirigés en direction du
but de Feutz. A la 27me minute,
Nyvlt tente de marquer d'un shot
sans grand espoir ; Droguet retient
la balle, mais il ne la bloque pas
suffisamment et elle roule à l'in-
térieur de ses filets. Servette mène
donc par 2 à 0. Les Bernois, sur-
pris par ce début peu favorable à
leurs couleurs, ont peine à retrouver
leur calme. Servette en profite, et, à
la 30me minute, Aebi obtien t un troi-
sième but. Jusqu'à la mi-temps, le
score ne change plus.

A la reprise, les Genevois sont net-
tement dominés par leurs adversai-
res, auxquels ils doivent concéder un
but, à la sixième minute. Young Boys
entre alors en pleine action, mais il
est trop tard , et il se heurte toujours
à une défense qu'il ne peut briser.
La partie se termine sans grand éclat,
laissant une victoire méritée à Ser-
vette.

Grasshoppers
bat Young Fellows 3 à 2

(mi-temps 1-1)
Il y a 6000 personnes dans le stade

quand les équipes se présentent à
l'arbitre, M. Meyer, de Lausanne.
Young Fellows est au complet ;
Grasshoppers joue dans la forma-
tion suivante : Huber ; Minelli , Wei-
ler I ; Weiler II. Vernati , Guttarm-
sen ; Vita , Xam , Ruf , Wagner , Bi-
ckel. Un fort vent sera un puissant
atout pour Young Fellows qui atta-
que en force, mais sans résultat
positif. Pourtant , à la 17me minute,
Ciseri II ouvre le score sur « cafouil-
lage » prolongé. La partie se pour-
suit à l'avantage des Young Fellows.
Mais Grasshoppers se fait dangereux
et, sur corner, à la 30me minute ,
Xam marque de la tête. Schlegel au-
rait pu éviter ce point. Dès lors le
jeu est haché, même dur , et l'on as-
siste à la gamme de tous les coups
défendus. Noldin blessé se retire et
Kaes le remplacera avantageusement.

Dès la reprise, le jeu dur réap-
paraît ; Vernati , durement touché ,
ne pourra plus distribué son jeu ;
Minelli est renversé ; cette fois l'ar-
bitre sanctionne la faute ; le coup
franc de Frigério laisse Huber im-
puissant. A la 19me minute , Vita
reprend un centre de Bickel et, pour
la deuxième fois , égalise.

Xam commet un foui contre Cise-
ri II ; tandis que la défense de Young
Fellows attend la sanction de l'arbi -

tre, Vita et Wagner s'emparent du
ballon et, prestement., l'expédient
dans les filets de Schlegel. Dès lors
et pour assurer leur victoire les
joueurs de Grasshoppers dégagent
toutes les balles hors du terrain et
la fin est sifflée sur le résultat de
3 à 2.

Ghaux-de-Fonds
bat Cantonal 8 à I

(mi-temps 2-0)
On se souvient que le premier

match du deuxième tour de la coupe
suisse entre Ghaux-de-Fonds et Can-
tonal s'était terminé sur un résultat
nul. Les Neuchâtelois du « Bas »
avaient tenu fermement tête à leur
adversaire, et l'on pouvait penser
que la seconde partie, jouée à Neu-
châtel , donnerait peut-être l'avanta-
ge à Cantonal. Il n'en fut, hélas, rien,
et_ les Montagnards infligèrent aux
nôtres une cuisante défaite. Cantonal
se voit donc ainsi éliminé de la com-
pétition.

La partie
Près de 3000 personnes entourent

le stade, quand les deux équipes se
présentent à l'arbitre, M. Herren , de
Bâle. Cantonal remplace Robert,
blessé, par Varrain, gardien de la
seconde équipe. Dans la ligne d'a-
vants, Daellenbach a pris la place
de Ferioli. Le terrain est boueux , il
neige à gros flocons, le vent souffle
avec force : temps favorable aux
Montagnards qui sont habitués à lut-
ter contre les éléments. De plus, l'é-
quipe chaux-de-fonnière est renfor-
cée par Luckacs au poste de centre
avant et Bœsch à celui d'inter-gau-
che. Ces deux joueurs pratiquent un
football de classe, rapide, précis, ef-
fectif. ».

Dès les premières minutes de la
partie, on a l'impression que Canto-
nal devra se borner à endiguer les
attaques de son adversaire. En ef-
fet , les descentes de Chaux-de-Fonds
sont rondement menées, et elles
aboutissent à de dangereuses situa-
tions devant le but des locaux. A la
6me minute déjà, Schaller ouvre le
score et Luckacs marque un second
but à la quinzième minute. Jusqu'au
repos, Chaux-de-Fonds maintient sa
pression, tandis que Cantonal se dé-
fend tan t bien que mal .

A la reprise, le désastre des locaux
se précise : Luckacs, Bœsch et les
ailiers chaux-de-fonniers harcèlent le
but de Cantonal ; la plupart des atta-
ques viennent des ailes qui rabat-
tent le ballon au centre. A la 3me,
aux 12me, 25me, 27me et 32me mi-
nute , les visiteurs enflent le score
en leur faveur , et la marque ne tar-
de pas à monter à 7 à 0. Enfin , les
locaux parviennent à sauver l'hon-
neur, sur penalty tiré par Haberthur .
Notons en passant que ce joueur tut
contraint de quitter le terrain pen-
dant quelques instants, à la suite
d'une blessure. Jusqu'au coup de sif-
flet final , les Montagnards accusent
une nette supériorité , qui est encore
concrétisée par un huitième but.

Chaux-de-Fonds a fait une forte
impression. L'acquisition des joueurs
Luckacs et Bœsch s'est révélée ex-
cellente ; tout au long de la partie,
ils se sont fait admirer par leur pré-
cision , leur jeu fin et adapté à tou-
tes les situations.

Quant à Cantonal , il fournit  une
partie bien terne , mauvaise même.
L'absence de Robert fut  cause de
plusieurs buts ; seule la défense fut
à la hauteur. Fv.

Le championnat suisse
de football

PREMIèRE: LIGUE,
Deux rencontres seulement ont eu

lieu en première ligue ; une dans
chaque groupe : Urania a écrasé
Veveg ; on s'étonnera à Neuchâtel
à la nouvelle de ce résultat , et l'on
comprendra que Cantonal n'avait
certes pas de grandes chances de
victoire sur Urania, à supposer que
les nôtres aient doublé le cap du
deuxième tour de la coup e suisse.
Dans le deuxième groupe , Winter-
thour et Concordia Bâle se sont
quittés dos à dos. Résultats : Win-
terthour - Concordia 2-2 ; Veveg-
Urania 0-5. — Nous publierons les
classements de premièr e ligue au
lendemain de la prochaine journée
de championnat.

DEUXIÈME LIGUE
Suisse centrale : Delémont-MoutlCT 1-

6 ; Thoune-Victoria Berne 1-2 ; Concor-
dia Bâle-Blrsfelden 2-1.

Suisse orientale : Baden-I/uganesl 0-2 ;
Grasshoppers-Adllswll 9-0 ; Blue Stars-
Wohlen 1-2 ; Lucerne-Bed Star 11-2 ;
Uster-Tœss 2-2 ; Frauenfeld-Tœssfeld 1-
2 ; Fortuna-Bruhl-St-GaU 0-0.

Championnat neuchâtelois
Série A

Groupe I : Cantonal II-Comète-Peseux
I 6-0 ; Neuveville I-Couvet-Sports I 10-1.

Groupe III : Le Parc I-Sportlng-Etolle
I 0-3.

Série B
Groupe I : Cressier I-Neuvevllle II 5-2 ;

Hauterive I-Audax-Neuchâtel I 3-1 ; Bou-
dry I-Landeron I 8-2.

Groupe III : Courtelary I-Cortébert I
2-1.

Série C
Verrières I-Cométe-Peseux II 2-4 ; Co-

lombier I-CoTcelles n 10-0 ; Hauterive n-
Dombresson I 2-2.

Match amical
Cantonal Juniors-Amical I Cernier 8-0.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat de lre division : Arsenal-
Manchester City 1-3 ; Bolton Wanderers-
Chelsea 2-1 ; Brentford-Portsmouth 4-0 ;
Derby Coùnty-Leeds Unlteds 5-3 ; Ever-
ton-Stoke City 1-1 ; Huddersfield Town-
Charlton Athletlc 1-2 ; Manchester Unl-
ted-Birmingham 1-2 ; Preston North End-
West Bromwich Albion 3-2 ; Sheffield
Wednesday-Middlesbrough 1-0 ; Sunder-
land-Grlmsby Town 5-1 ; Wolverhamp-
ton Wanderers-Llverpool 2-0.

EN IRLANDE
Match International i Dublin : Irlande-

Hongrie 2-3 (1-2).

EN BELGIQUE
Championnat : Standard C. L.-Unlon

St. Gllloise 0-1 ; Lyra-S. C. Anderlecht
2-3 ; White Star-F. C. Brugeois 2-2 ; Da-
ring BruxeUes-Malines F. C. 6-0 ; B. C.
Mallnes-F. C. Turnhout 2-2 ; La Gantol-
se-Beerschot A. C. 3-2 ; Antwerp F. C-
Liersche S. K. 2-3.

EN ALLEMAGNE
Championnat : F. V. Sarrebruck-F. S.

V. Francfort 1-0 ; Elntracht Franf't-S. V.
Wlesbaden 3-0 ; F. C. Pforzheim-V. f . B.
Muhlbourg 5-2 arrêté ; V. f . R. Mann-
heim- S. V. Waldhof 1-1 ; Stuttg. Kickers-
Sp. F. Essllngen 2-2 ; S. C. Stuttgart- S.
S. V. TJlm 5-3 ; Bayern Munlch-F. C.
Schweinfurt 2-2 arrêté ; F. C. Nuremberg-
1860 Munich 4-0 ; B. C. Augsbourg-A. S.
V. Nuremberg 0-4.

Match lntervllles : Hambourg-Berlin 3-5
(1-3).

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

house 4-1 ; R. C. Roubaix-Antlbes F. C.
5-3 ; Olympique Llllols-S. C. Flves 1-3 ;
F. C. Rouen-R. C. Strasbourg 2-1 ; A. S.
Cannes-Excelslor R. T. 1-4 ; F. C. So-
chaux-Olympique Marseille 3-1 ; C. S.
Metz-Stade Rennais TJ. C. 2-1 ; Racing
Club Paris-Red Star 4-2.

EN ITALIE
Championnat : Rome-Bologne 0-1 ; Gê-

ne-Milan 0-1 ; Novare-Fiorentlna 2-1 ;
Ambroslana-Lazio 2-2 ; Barl-Naples 3-1 ;
Alexandrie-Turin 0-0 ; Trlestlna-Lucchese
4-1.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat : Sparta Prague-S. C. Na-

chod 4-2.

Le tennis
I>a France

rencontrera la Suède pour
la coupe du roi Gustave V

A la fin des deux premières jour-
nées du match France-Danemark,
disputé à Stockholm, la France me-
nait par 3 à 0. C'est donc la France
qui rencontrera la Suède pour la cou-
pe du roi Gustave V, à Stockholm.
Voici les résultats: Borotra bat Plug-
mann , 6-0, 6-2, 6-3 ; Destremeau bat
Kœrner, 6-0, 4-6, 6-4, 6-3 ; Boussus-
Brugnon battent Ulrich-Panker, 6-1,
6-3, 6-3.

Le cyclisme
Au vélodrome d'hiver

de Bâle
Voici les résultats d'une réunion

qui a eu lieu samedi soir, au vélo-
drome d'hiver de Bâle :

Demi-fond , trois manches, classe-
ment général : 1. Gilgeo, 4 p. ; 2.
Paillard, 7 p. ; 3. Alt, 9 p. ; 4. Wan-
zenried, 10 p.

Poursuite : Erne bat Saladin de
30 mètres ; il couvre les 4 km. 500
en 6' 9"6 ; Pequeux rejoint Richard
après une poursuite de 6740 mètres ;
temps : 8' 53"8 ; Pequeux rejoint Er-
ne après une poursuite de 2680 mè-
tres ; temps : 3' 15"6.

Course derrière tandem ; classe-
ment général, deux manches de 10
km. : 1. Buhler, 6 p., 20 km. ; 2. Ri-
chard, 4 p., 19 km. 905 ; 3. Pequeux,
3 p., 19 km. 700. — Poursuite ama-
teurs : Nievergelt bat Orsini de 3C
mètres ; distance , 4 km. 500, en 51
58".

Course aux points amateurs : 1,
Bohm, 16 p. ; 2. Spengler, 15 p. ; 3.
Fuhrmann , 12 p.

I>a fin des six Jours
de New-York

Voici le classement final des six
jour s de New-York : 1. Walthour -
Ûrosseley, 849 p., 4022 km. ;, 2. Ten-
don - Thomas, 429 ; 3. Giorgetti -
Debaets, 370 ; 4. à un tour, Kilian -
Vopèl , 1007 ; 5. Olmo - Piemontesi ,
723 ; 6. Schœn-Pellenars , 719 ; 7. Le-
tourneur - Guimbretière, 445 ; les
autr es équipes se sont classées à
deu x tours et plus.

Troisième tour
du championnat suisse

de gymnastique
aux engins

Plusieurs rencontres ont eu lieu
dimanche , pour le troisième tour
du championnat suisse aux engins :

A BIENNE. — Classement des équi-
pes : l. Berne I, 114,45 p. ; 2. Soleure
1, 111,45; 3. Neuchâtel, 109,10. —
Classement individuel : 1. Reusch,
Berne, 29,90 ; 2. Aufranc, Madretsch,
28,80 ; 3. Flury, Balsthal, 28,70 ; 4.
Find , Bienne, 28,25 ; 5. Luscher, Fleu-
rier, 28,10 ; 6. Baehler, le Locle, 28;
11. ex-aequo, Perrenoud, les Bre-
nets et Farinoli, la Chaux-de-Fonds,
26,50.

A BERTHOUD. — Classement des
équipes : 1. Lucerne, 114,90 ; 2. Ber-
ne II, 112,30 ; 3. Zurich III, 107,45. —
Classement individuel : 1. Bachmann,
Lucerne, 29,30 ; 2. Pianton i, Berne,
29 ; 3. ex-aequo, Baettig, Lucerne,
Ohlmeyer, Thoune, et Huber, Cham,
28,70 ; 9.' Denis, Lausanne, et Schaff-
roth, Bienne, 27,35.

A RHEINFELDEN. — Classement
des équipes : 1. Bâle-Ville, 115,80 ;
2. Argovie II, 113,75 ; 3. Berne III,
111,30. — Classement individuel : 1.
Hunkeler, Bâle, 29.30 ; 2. Erba , Zo-
fingue, 29,20 ; 3. Wagner, Bâle, 29,10.

A SCHAFFHOUSE. — Classement
des équipes : 1. Zurich I, 113,60 ; 2.
Saint-Gall II, 107,30 ; 3. Bâle-Campa-
gne, 102,70. — Classement individuel:
1. Bach, Zurich, 29,60 ; 2. Horst , Zu-
rich, 29,20 ; 3. Strebel, Zurich, 28,80.

LE CLASSEMENT ACTUEL
Classement actuel provisoire des

groupes : 1. Zurich I, 344,10 ; 2. Ber-
ne I, 342,40 ; 3- Lucerne, 342,20 ; 4.
Bâle-Ville, 349,15. — Classement in-
dividuel : 1. Reusch, Berne, 89,50 ; 2.
Bach, Zurich, 88,30 ; 3. Piantoni,
Berne, 87,70 ; 4. Beck, Lucerne, 86,50.

Chez nos gymnastes
aux nationaux

L'Association cantonale neuchâte-
loise des gymnastes aux nationaux a
tenu son assemblée générale annuelle
le dimanche 29 novembre au Locle ;
assemblée bien fréquentée et qui per-
mit de constater la bonne marche de
la société. Elle a confi é l'organisation
de sa prochaine fête annuelle à la
section de Travers de la S. F. G. ;
abandonné les deux dernières années,
ce concours cantonal se révélait d'au-
tant plus nécessaire pour l'année qui
va bientôt débuter que la seconde
fête fédérale des gymnastes aux na-
tionaux aura , comme on le sait, lieu
à Neuchâtel les 26 et 27 juin et
que les gymnastes de notre canton
doivent pouvoir s'y préparer de ma-
nière à y faire honorable figure.

Pour les habitués de nos fêtes de
gymnastes-lutteurs, ajoutons que le
programme de concours a été modi-
fié d'une part par la création d'une
catégorie B, réservée aux jeunes
gymnastes, et d'autre part, par l'a-
daptation des exigences du concours
des aînés à celles des fêtes fédérales.

Le comité cantonal , dans lequel M.
Willy Gerber remplacera M. Walter
Germann, démissionnaire, a été réélu
comme suit : MM. Jean DuBois, Pe^
seux, président ; - Nestor Jeanneret ,
Neuchâtel, secrétaire ; Albert Wyss,
Môtiers ; Louis Veuve, Chézard ;
Willy Gerber et Ambroise Pisoni, la
Chaux-de-Fonds ; Fritz Prétôt, le Lo-
cle. L'assemblée décerna encore le ti-
tre de membre honoraire à M. Mau-
rice Marguier, du Locle.

L'Association suisse
de lawn tennis

a tenu son assemblée
samedi à Berne

Les délégués des clubs affilia 1
l'Association suisse de lav.n-ten.ijj
se sont réunis samedi matin, à fy,,
ne, en assemblée générale annuell e,
sous la présidence de M. C. Barde,4
Genève. Quarante-cinq clubs, men,
bres ordinaires , étaient représenta
ainsi qu'un des comités régional
institués depuis cette année.
,Les rapports de gestion du coait!
central et du trésorier ont été adop
tés.

Deux des membres du comité cet.
tral sortant de charge n'acceptaient
pas une nouvelle élection , soit JIÏ,
E. Salzmann (Zurich) et H. Rœ__«
(Bienne). Les six autres ont été r.élus à l'unanimité : MM. C. Barde
(Genève), C. Steuer (Bâle), F.-E. &
gelmann (Vaud), L. Chessex (Mon.
treux), de Grenus (Berne) et A. Ried-
weg (Lucerne). Les sta tuts disant
que le comité central peut compre_.
dre dix membres, quatre nouveau]
ont été élus : MM. Strâuli (Winter.
thour), Schôller (Zurich), Brândlin
(Bâle) et M. Raisin (Genève) . Le st
crétaire général a été confirmé dam
ses fonctions.

Les championnats de l'année 1937
ont été attribués comme suit : cham-
pionnat s nat ionaux , Grasshoppers L
T. C. ; championnats internationau;
Gstaad L. T. C. ; championnat inter-
nationaux sur terre battue , Genève
L. T. C.

Diverses propositions de modifia-
tion des sta tuts et règlements ont et.
soumises à l'assemblée qui les a par-
tiellement adoptées sur rapport d'u-
ne commission spéciale. Une proposi-
tion qui envisageait de donner DM
influence plus grande aux princi-
paux clubs a été écartée par l'assem-
blée à une forte majorité. En matii.
re de vote, la « statu quo » actuel 1
été maintenu.

L'Association suisse de lawii-ten-
nis fête cette année le 40me anni-
versaire de sa fondation. Cette date
a été marquée par de nombreuse!
allocutions prononcées au cours d'un
déjeuner auquel tous les délégués ont
assisté.

M. Barde, qui siège depuis vingt-
cinq ans au comité central, fut par-
ticulièrement fêté et reçut de ses col-
lègues un don d'honneur, témoigna-
ge de leur amitié et de 'eur confian-
ce.

L'association prit aussi congé di
Mlle Payot, qui a passé cette année
dans le rang de ceux qui enseignent
le jeu. Elle fut aussi l'objet d'une
manifestation spéciale de sympathit.

L 'aviation
.L'assemblée

de l'Aéro-club suisse
L'assemblée générale de l'Aéro-

club suisse s'est tenue dimanche i
Berne, sous la présidence du colonel
Messmer qui a été confirmé dan-
ses fonctions. M. Primault a été élu
vice-président. L'assemblée a enre-
gistré avec regret la démission du
lieutenant-colonel Rhiner, comman-
dant de la place de Dubendorf. E»
reconnaissance des services rendu!
l'assemblée l'a nommé membre
d'honneur de l'Ae. C. S.

Le pilote Nyffenegger qui a cou-
vert un million de kilomètres a reçu
une médaille commémorative.

Les aviateurs Jean Péraud et Gilbert Denis
préparent leur raid Paris-Tokio

De gauche à droite : Jean Péraud et Gilbert Denis et un mécanicien
vérifiant le moteur de leur appareil le « Cité d'Angoulème ».

® 

Dimanche
* 13 décembre

Championnat

Canional - Monthey

La cabine peut contenir
21 passagers. L'avion
est équi pé de deux mo-
teurs de 1000 CV cha-
cun et atteint une vi-
tesse maximum de 341
km./h. Le poids total
de l'appareil en ordre
de vol atteint près de

11,000 kg.

Le Douglas D. C. 3
le nouvel avion géant

de la «Swissair »

I>e championnat suisse
Résultat du championnat suisse dt

série A : à Bâle : H. C. Bâle - Châ-
teau d'Oex, 1-0 ; à Zurich : C. P. tu
rich - Davos, 0-3.

Le hockey sur glace
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La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
est en vente

dans les kiosque,
de la ville

le matin

dès leur ouverture
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A l'association suisse
pour la S. d. N.

L'association suisse pour la S. d. N.
a tenu à Bâle, les 5 et 6 décembre,
une assemblée générale extraordi-
naire. A la séance de samedi, M.
Zurcher (Zurich),  ancien procureur
général , a succédé à la présidence à
M. L. Boissier, qui se retire.

L 'assemblée de dimanche matin
s'est occupée de la Suisse dans la
S. d. N. el la réforme du pacte.

Le professeur W. Rappard et le
conseille r national Oeri , de Bâle , ont
développé le sujet de la Suisse dans
la S. d. N. et la revision du pacte.
Us ont montré que notre pags , en
manifestant toujours sa volonté de
neutralité , . doit contribuer, sur la
base du pacte de la S. d. N. à assu-
rer ld paix du monde et contribuer
à garantir l'intégrité et l 'inviolabilité
de: tout Etat a f f i l i é  à la S. d. N.,
malgré toutes les insuffisances ma-
nifes tées par celle-ci . La Suisse doit
montrer qu'un peuple peut être libre
sans.être révolutionnaire ; qu 'il peut
être discipliné sans être esclave.

M. Oeri examine le côté concret
de là question. Que peut-on faire
pour maintenir la vitalité de la S.
<_._#., malgré l'article 16 contesté sur
les sanctions. L'orateur rappe lle les
interprétations qui ont été données
à cet article et les atténuations qu'il
a subi de 1921 à nos jours . Il en
arrive à la conclusion que la réfo r-
me de la S. d. N. ira de pair avec
la solution des questions en rapport
avec le pacte de Locarno.

Dans la discussion, M. Gorgé , con-
seille r de lèqation, montre que la po-
litiane étrangère du Conseil fédéral
à l 'éqard de la S. d. N., a toujo urs
été loyale. Les Chambres ont tou-
jours été informées de cette politi-
que et l'ont app rouvée pour ainsi
dire à l'unanimité.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Pour la mise en vente
d'un pain populaire

BERNE, 6. — Une conférence pré-
sidée' par M. Obrech t, conseiller fé-
déral, à laquelle assistaient les offi-
ces fédéraux intéressés, les représen-
tants des associations des meuniers,

des boulangers, a examiné un projet
d'arrêté fédéral élaboré par l'admi-
nistration fédérale du blé, sur l'a-
baissement du prix de la farine et
du pain .

Au cours de la discussion , les , délé-
gués ont approuvé le projet qui pré-
voit la mise en vente d'un pain po-
pulaire comprenant 80% de blé en
fixant le blutage à 80 ou 82 %. De
l'avis des autorités qui ont préparé
le projet , le prix de ce pain ne sera
pas plus élevé que celui du pain
normal actuel.

L'administration fédérale du blé
a été chargée de revoir le projet
d'arrêté en tenant compte des sug-
gestions formulées, assez vite pour
que le pain populaire puisse être
mis en vente dès le commencement
de 1937.

Le projet de loi fédérale sur
le désendettement agricole

à la commission
du Conseil national

BERNE, 3. — La commission du
Conseil national , chargée d'examiner
le projet de loi sur le désendette-
ment d'entreprises agricoles, a sié-
gé pour la dernière fois les 1er et
2 décembre, à Berne, sous la prési-
dence de M. V-mmôôs.

Après un exposé de M. Baumann,
conseiller fédéral , et à la suite d'une
discussion approfondie, une propo-
sition Studer fut acceptée , quelques
membres s'étant abstenus, à une ma-
jorité de six voix. Cette proposition
préconise l'entrée eh matière immé-
diate sur les parties du projet qui
traitent de la définition et de l'es-
timation des biens-fonds agricoles,
des mesures destinées à prévenir un
nouvel endettement et du droit suc-
cessoral, tandis que la partie trai-
tant du désendettement est retirée
jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait
fait rapport sur les répercussions
de la dévaluation du franc suisse
quant au problème du désendette-
ment et quant à la participation de
la Confédération à l'œuvre de dés-
endettement et à l'aide financière.

Une minorité de cinq voix se ral-
liant à la proposition du Conseil
fédéral décida de poursuivre l'exa-
men du projet complet. Le président
Vonmoos a décliné l'offre de rap-
porter au nom de la commission.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 5 décembre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = pris moyen entre offre et demande

a = demande o = offre

ACTIONS I OBLIGATIONS

3M .. Hat Sulss. —.— Uw/ ' fÈ&. mi —.—
Crédit Suisse. 605.— S°/o Rente suissi — •—
Son de Banque i 564.— |3°A> Diffère 100.60
Béa «I Genève b -.— 3 Vt Ch. téd. A. K 97.30
FraM»-S«l_i*tac -122.60 m t •/» FM. 1930 - •¦-
ta. Eur. sec priv 485.— Chem. fco-SoIssi 505.—
Molcr «olombus 277.— 3<Vo Jeugne-Ecl. 486.50 m
Hispano Amôr. E 272.— 3 Vi »» Jura Sim 09A0
liai-Argent elec 194.— 3 «n Ben. « loti 121.60
toyal Dutch 934:50 4 "/• Genev. 189! 457.—
Indes, genev. g». 425.— 3 »/o Frib. 1903 — •—
Gaz Marseille 221.— 7 "/o Belgi. . . —.—
ç.aa lyon. capll 285.50 4°/» Lausanne. —.—
Mines Bor. orfin 1165.— .. ».'• Bollvla Ray 207.50
lotis chirtonna 285. Danube Save 53.—
Irilail 18.50 5"» Cb. Franc. 8< 1032.—
«estlô 1113.— 7°* C__. L Maroil072.50 m
Caoutchouc S.(In 43.50 6 "* Par.-Orléani - -—
Ulemet suéd. 8 — .- 8 °to Argent céd ——

... I d'Eg. 180. 266.50 m

.Hispano bons 8 °/. 302.50
4"> lotis c hon — •—

Le Buenos-Ayres atteint 125J4 (+50 c.).
Bruxelles 73.60 (+iyt ) .  Six en baisse :
Pfr. 20.27% (—1 c). Livre 21.81X (—2%
c). Amsterdam 236.75 (—5 0.). Stockholm
109.95 (—2 'A c). Oslo 107.12J4 (—7/s c).
Copenhague 95.17)4 (—10). En bourse,
les cours se tiennent avec peu d'affaires.
Dix-huit actions en hausse, 15 en baisse,
13 sana changement.

Dans nos clearing
On annonce que les pourparlers suls-

so-yougoslaves relatifs au paiement « blé
et ¦ maïs » ont repris et aboutiront sans
doute à une entente, aussitôt que sera
de retour che? nous la délégation suisse
qui se rend présentement à Sofia, puis à
Bucarest, aux mêmes fins qu 'à Belgrade.

L'office suisse de compensation à Zu-
rich, rappelant que l'arrêté fédéral du
25 octobre 1935 qui concernait le paie-
ment des livres et revues avec l'Allema-
gne a été abrogé, rend quand même at-
tentifs les intéressés que l'obligation de
paiement par voie de clearing pour les
livres et revues d'origine allemande reste
inchangée dans son ensemble. Les paie-
ments doivent être effectués seulement
par versement à la Banque nationale
suisse ou à un bureau de poste. Tous
autres modes de paiement ne sont pas
autorisés et sont punissables.

Brasserie Beauregard S. A., Fribourg
Le conseU d'administration proposera

à. l'assemblée générale des actionnaires
de ne point distribuer de dividende, pour
l'année commerciale s'étendant du 1er
octobre 1935 au 30 septembre 1936.

Le blé et le peso
Au moment même où. le président

ftoosevelt ouvre à Buenos-Ayres le con-
grès panaméricaln, la prospérité de la
République argentine s'exprime par la
hausse conjugée du blé et du peso, et
par l'abandon du contrôle du marché des
céréales, abandon qui prélude peut-être &
celui du contrôle qui , depuis 1931, pèse
sur le marché des changes.

Le redressement argentin est moins
l'œuvre des hommes que celle de la na-
ture : la sécheresse a réduit la produc-
tion argentine de blé, pour la campagne
1935-1936 , à 3 920,000 tonnes, contre
7,480,000 et 7,787.000 pour les campagnes
précédentes. («Information ».)

Hausse des prix de gros en France
Du bulletin de la « Statistique géné-

rale » nous extrayons que l'Indice (non
pondéré) hebdomadaire au 28 novembre
s'établit comme suit (base 100 pour 1914),
comparé avec celui du 26 septembre :

Indice général 473 (contre 404) soit
17 % d'augmentation ; indice partiel des
produits nationaux : 504 (451) et 11%:
indice partiel des produits importés : 418
(319) et 31 % ; Indice partiel des den-
rées alimentaires : 483 (441) et 9 % ; in-
dice partiel' ' 'des matières industrielles ;
466 (372) et 28 %.

Rappelons que la dévaluation a appor-
té à l'industrie d'exportation, par exem-
ple, 40-42 % de marge bénéficiaire. On
volt quelle minime marge laisse déjà
l'augmentation des indices ci-dessus. Res-
te la question des salaires : leur accrois-
sement Inéluctable (semaine de 40 heu-
res) va compenser sans doute largement
le gain apparent dû à la seule dévalua-
tion.

Pétrole américain
La production du pétrole brut aux

Etats-Unis pendant l'année en cours est
estimée à plus de 1100 millions de ba-
rils, ce qui dépassera le record de 1929
qui était de 1,007,323,000 barils .

Pour les neuf premiers mois de cette
année, la production a été de 814,051,000
barils soit une augmentation de 11,4 %
sur la période correspondante de 1935.

En essence, pour les neuf premiers
mois, la consommation à l'Intérieur a été
de 358,026,000 barils contre 321,465,000
pour la même période en 1935. La con-
sommation pour l'année courante entiè-
re est estimée à 465 millions de barils
contre 434.897,000 en 1935.

On prévolt que les demandes de ma-
zout atteindront un chiffre record cette
année et accuseront une augmentation
de 58 millions sur la même période de
1935.

Un câble de New-York émanant d'une
maison de brokers prévoit une augmen-
tation du prix du pétrole brut avant la
fin de cette année ou, peut-être, en
Janvier.

L'Industrie automobile américaine
A l'inauguration d'une nouvelle usine

à Grand Rapids, dans l'Etat de Michlgan,
M. Sloan, président de la General Motors,
a déclaré que cette année l'Industrie de
l'automdbile était revenue à une activité
correspondant à 85 % de celle de 1929,
qui constitue Jusqu 'à présent l'année-re-
cord pour cette Industrie, et que , selon
toute probabilité, l'année 1937 serait aussi
bonne pour l'Industrie que l'année 1929.
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COURS DES CHANGES
du 5 décembre 1936, à 12 h.

Uerrihudf Urrp

Paris 20.25 20.33
Londres ...... 21.31 21.34
New-York 4.34 4.36
Bruxelles ..... 73.50 73.70
Milan 22.80 23.(15

» lires tour. —— 21.50
Berlin 174.60 175.40

> Registermk —.— 100.—
Madrid —•— •—
Amsterdam ... 236.25 237—
Prasue 15-30 15.45
Stockholm .. .. 109.80 110.20
Buenos-Ayres p 124.— 128.—
Montréal 4.345 4.365

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchftt elolse

En pays f ribourgeois

Un siège en ballottage
FRIBOURG, 6. — Voici les résul-

tats des élections au Conseil d'Etat
de Fribourg :

Electeurs inscrits : 40,190. Vo-
tants : 32,254.

Sont élus : MM. Chatton, 28,209
voix ; Week 29,506 ; Bovet, 28,414 ;
Piller , 23,726 ; Quartenoud, 29,833 ;
Baeriswyl, 28,983. Tous conserva-
teurs, les cinq premiers, conseillers
sortants.

Sont en ballottage : MM. Rouve-
naz, candidat radical officiel , 15,243
et Corboz , candidat radical dissi-
dent, 13,623.

Une loterie cantonale
(c) Une loterie va être lancée dans
le canton de Fribourg, par la société
de développement. Les bénéfices en
seront . affectés à des travaux de
correction rou tière et de propagande
touristique.

Ittort de
91. Alexandre Cailler

(c) On annonce la mort de M.
Alexandre Cailler, survenue hier ma-
tin, dimanche, à la Tour-de-Peilz, à
la suite d'une courte maladie. M.
Alexandre* /(Cailler venait de renouf;
cer à ses mandats de conseiller' '«$•_<;
tional et de député au Grand Con-
seil fribourgeoi s aux dernières élec-
tions. 

Les élections
au conseil d'Etat

Une auto neuchâteloise
renverse une jeune fille

Sur la route Lausanne-Yverdon

LAUSANNE 7 (c) — Un accident
de la circulation est survenu diman-
che à 18 h. 15 sur la route Lausanne-
Yverdon à proximité de Villars-le-
Terroir. Un automobiliste neuchâ-
telois a atteint et renversé Mlle Ma-
lone-Katheen, de Genève, qui station-
nait sur la chaussée. Mlle Katheen a
reçu les soins d'un médecin qui diag-
nostiqua une forte commotion céré-
brale et une plaie au cuir chevelu.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du tourna) t Le Radio >)
SOTTENS : 12 h., chansons par Mar-

guerite de Redlng. 12.29, l'heure. 12.30,
lnform. . 12.45, conc. Bob Engel. 13.25,
disques. 13.45, Interview. 16.29, l'heure.
16.30, radio-sextuor. 17.10, chants. 17.45,
conc. d'orchestre. 18 h., pour Madame.
18.30, espéranto. 18.35, les échecs. 18.50,
cours d'Initiation musicale. 19.15, mlero-
magazlne. 19.50, lnform. 20 h., musique
ancienne de Rameau. 20.20, causerie sur
le développement de la physique mo-
derne. 20.40, musique populaire russe. 21
h., pour les Suisses à l'étranger. 22.15,
à la S. d. N. 22.35, météo.

Télédiffusion : 10.45 (Nice), concert.
15.45 (Cassel), concert. 22.40 (Breslau),
rtï*f*Tl ftftt'T'P

BEROMUNSTER : 12 h., chansons par
Marguerite de Redlng. 12.45, conc. Bob
Engel. 16.30, radio-sextuor. 17.10, chants.
17.45, conc. d'qrchestre. 18 h., pour les
enfants. 18.30, conférence sur le café.
19.05, musique classique. 19.40, conféren-
ce sur le bouddhisme. 20.05, soirée mu-
slco-littéralre. 21 h., pour les Suisses &
l'étranger.

Télédiffusion : 10.45 (Nice), Conc. par
le sextuor. 13.45 (Vienne), orchestre, 14
h., violon. 14.30 (Francfort), conc. varié.
22.50 (Vienne), anc. musique viennoise.

MONTE-CENERI : 12 h., chansons par
Marguerite de Redlng. 12.40, concert
Bob Engel. 16.30, radio sextuor. 17.10,
chants. 17.45, orchestre. 19.15, disques.
20 h., « La somnambule », opéra de Bel-
llni (2me acte). 20 h. 85, piano par
Sara Novlkoff . 21 h., pour lea Suisses à

. l'étranger.
Tnl/ . . l lfr..rlnn /—.MnMM. ..,,. *..,,  vu_..«*Télédiffusion (progr. européen pour

Neuchâtel) : 11.45 (Montpellier), or-
chestre. 13 h. (lille), orchestre. 15.30
(Paris Colonial), conc. avec solistes. 17
h. (Nantes), musique de chambre. 18.30
(Toulouse), musique ds chambre. 21.30
(Lyon), conc. Lalo.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.15, conc.
Poulet. 15.30, « Boule de suif », de Guy
de Maupassant. 18.30, orchestre sympho-
nique. 2:1.05, « Le moulin de Javelle »,
opéra-comique de Grenet-Dancourt. 21.45,
musique de chambre.

PARIS P. T. T. : 17 h., Orgue.
PRAGUE : 19.30, « Tsar et charpen-

tier », opéra de Lortzlng (1er acte), 23
h., piano.

PROGR. NAT. ANGLAIS : 19.40. piano.
HAMBOURG : 20.10, œuvres de Mozart.
BUDAPEST : 20.10, soirée Beethoven.
VIENNE : 21 h ., concert symnhonlque.
LYON LA DOUA : 21.30, soirée Lalo.
STRASBOURG : 21.30, Philharmonie de

Strasbourg.
VARSOVIE : 21.30, récital de piano de

Schubert.
TOULOUSE - PYR. : 21.45, concert

Beethoven et Wagner.
RENNES : 21.45. concert symphonique.
ROME : 21.50. violon.
BERLIN : 23.30, musique de chambre.
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Carnet du f our
Chez Bernard : Les révoltés du Bounty.
Apollo : Le dictateur.
Palace : Les gais lurons.
Théâtre : Sa Majesté s'amuse.

Enfin, les «Révoltés
du Bounty»!

Deux années d'efforts viennent d'avoir
la consécration de Neuchâtel après avoir
eu celles de New-York, Paris et Londres.
Présenté depuis vendredi en notre ville,
< Les révoltés du Bounty » ont été litté-
ralement acclamés.

Les Inoubliables figures du capitaine
BUgli et du lieutenant Fletcher Chris-
tian nous apparaîtront sous les masques
puissants de Charles Laughton et Clark
Gable. Des aventures de toutes sortes...
des Pies lointaines... une révolte... la mer...
Voilà de quoi est fait le film de Frank
Lloyd.

Ne manquez pas d'aller voir « Les ré-
voltés du Bounty », qui passe au cinéma
Chez Bernard.

j District de Neuchâtel
j . Neuchâtel
I - PAROISSE FRANÇAISE
i 271 votants. — Sont élus : J. Bricola ,
L. Baumann, O. Hofstettler, Fritz Rych-
ner, Bernard Walter, Docteur Ed. de Rey-
nier, A, AmbUhl, Robert Béguin, Robert
Gulbert, Ed. Jeanrenaud1, Hermann Lutz,
Armand Méan, Hermann Moll, Louis Rou-
let, Henri Gédet, Ed. Langei, U. Ramelet,
M. Rutschmann, Louis Sandoz, E. Schoch,
Gaston Moulin, Georges Montandon, Ch.
Hotz, Ch. Urech, Ed. Perrudet .

PAROISSE ALLEMANDE
Sont élus : E. Baumberger, Friedrich

Bennlnger, Albert Berger, R. Gfeller,
Erich Koch, Otto Kubler, W. Lanz, Alf.
Mesey, Auguste Pittet, Gottlieb Schies-
ser, A, Vœgeli, Ch. Waag.

Serrières
86 votants. — Sont élus : A. Chassot,

Humbert, Zinder, Lutz, A. Dumont, A.
Martin, Guldl, S. Simmen, M. Landry.

Saint-Biaise
(Comprenant Saint-Blalse, la Coudre,

Hauterive, Marln-Epagnler)
52 votants. — Sont élus : Saint-Blalse :

Edouard Tribolet , Ferdinand Kolb, Emile
l'Eplattenier, Henri Mouffang, André
Thomet, Henri Schreiber, Louis Perre-
noud. — La Coudre : Albert Sandoz,
Edouard Gindraux. — Hauterive : Al-
phonse l'Ecuyer, Maurice Rossel, Paul-
Alfred Guinchard. — Marin : Edouard
Jeanhenry, Paul Banderet, Emile Boi-
teux.

Cornaux
(Comprenant Cornaux , Cressier

et Thielle-Wavre)
123 votante. — Sont élus : Cornaux :

Albert Clottu-Favarger, Alphonse Droz-
Julllerat, Paul Moser, Jules Schaeffer. —
Wavre-: Henri Berger, — Cressier : Fritz
Lelsl. — Thielle : William Rœthlisberger.
— Frochaux : Paul Vlrchaux.

Landeron - Combes
153 votants. — Sont élus : Docteur H.

.Bersot, J. Blanc, C. Borel , C. Dettwller,
[A. IDuvanel, Hans Haemmerli, Ad. Huml^iH. Mcerl, J. Perregaux, J. Schwartz.

' j . , Lignières
-- (Comprenant Llgnlères et Enges)
- 74 votants. — Sont élus : Ernest Bon-
jour, Paul-Herbert Bonjour, Henri Des-

' combes. César Gauchat, Arnold Gelser,
Paul Junod, à Lordel, Louis Stauffer,
aux Prés.

District de Boudry
Boudry

105 votants. — Sont élus : Pierre Beau,
Hermann Berger, Alexandre Christen,
Jules Decreuze, Albert Dubois, Max Du-
Pasquier, Henri Matthey, Fernand Perre-
noud, Edmond Pomey, Fritz Udrlet, John
Udrlet, Maurice Weber.

Cortaillod
89 votant». — Sont élus : Adolphe

Renaud, Docteur Charles Borel, Edouard
Frey, Jean Heuby, Auguste Pochon, Mau-
rice Perrin, Numa Dubois, Gaston Juvet.

Colombier
174 votants : Sont élus : Charles Blum,

Paul Burgat, Henri Chable, Adolphe
Chollet, Ernest Meyer, Fernand Thiébaud,
Albert Thulllard, Pierre Tissot, Eugène
VulUe-BUle.

Bôle
52 votants. — Sont élus : Gottfried

Anker , Eugène Sauvant, Marcel Vuilleu-
mier, Paul Treuthard, Louis Thiébaud ,
Ami Gygl. Ces deux derniers en rempla-
cement de Louis Grether , décédé et
Arnold Calame, démissionnaire.

Auvernier
101 votants. — Sont élus : Pierre Hof-

stetter, Jules Humbert-Droz, fils, Henri
Humbert-Droz, père, John Jeanprêtre,
Edouard Jeanneret, père, Albert Muhle-
matter, James Perrochet, Philippe Strahm.

Peseux
121 votants. — Sont élus : Paul Méné-

treiy, Ephralià Coufvolslër, 'Maurice Mar-
tin, Louis Pillard , Edmond Otz, Louis
Derron, Henri Mayor, Ulysse Perret, Paul
Walder, Louis Charplé, Fernand Nicolet.

Corcelles - Cormondrèche
133 votants. — Sont élus : Robert

Flûhmann, Louis Gœtschmahn, Raymond
Marthe, Hermann Mlnder, Louis Pellaux ,
Paul Rognon, Arved Senît, Ernest Vau-
cher, Frédéric Vogel, Frédéric Weber.

Bochefort
(Comprenant Rochefort et Brot-Dessous)

51 votants. — Sont élus : Léopold
Berner, Joseph Calame, Louis CUrrit,
Paul Glrardler, Adolphe Isler, Arnold Ja-
quet, Georges Lerch, Edmond Matthey,
Auguste Millet, Léon Rickli.

Bevaix
85 votants. — Sont élus : Edouard Ri-

baux, Alfred Maeder, Edouard Comtesse,
Gustave Dubois, Hermann Steiner, Au-
guste Porret , Georges Guinchard, Mau-
rice Barret, fils.

Saint-Aubin
(Comprenant Salnt-Aubln-Sauges, Gor-

gier, Fresens, Montalchez,
Vaumarcus-Vernéaz)

180 votants. — Sont élus : Saint-Aubin
et Sauges (40 votants) : Charles Burgat-
Maccabez, Charles Douady, Louis Haes-
ler, Marcel Pierrehumbert , Fritz Rognon,
Louis Chevalley. — Gorgier et Chez-le-
Bart (56 votants) : Charles Jacot, Arthur
Alber, Emile Maret, Henri Alllsson, Her-
mann Lambert. — Fresens (27 votants) :
Albert Porret, Robert Jeanmonod. —
Montalchez (22 votants) : Emile Colomb,
Alfred Porret . — Vaumarcus-Vernéaz (35
votants) : Florian Althaus, Victor Hauser,
Docteur Maurice Emery.

District du Val-de-Travers
Môtiers - Boveresse

51 votants. — Sont élus : Môtiers :
Gaston DuBois-de Pury, Arnold Clerc,
Louis Jeanmonod , Emile Monnet, Louis
Barbezat , Paul Blaser, Adrien von Buren.
— Boveresse : Alphonse Berthoud, Jean
| Baehler, Gabriel Dubois, Camille Monnet,
I Marcel Jeanrlchard. . ... ;, 

Couvet
91 votants. — Sont élus : James Du-

Bois, Ed. Leuba, André Comtesse, W. Ma-
gnin, Hector Béguin, John Favre, Ed.
Gaberel, 1̂ . Moor, C. Bobillier , J. Thié-
baud.

Travers
82 votants. — Sont élus : Alfred Baeh-

ler, Christian Fankhauser, Jean Franel,
Albert Favre, Charles Jeanneret, Jean
Klaus, Lucien Marendaz, Fritz . Perrinja-
quet, Ami Prisl, Christian Pulver, Bernard
Schôpfer.

Noiraigue
55 votants. — Sont élus : Alfred Esch-

ler, Jules-F. Joly, Henri Lange, Ali Mon-
net, Emile Nicolet, Ulysse Perrin , Paul
Perrottet, James Rognon, Louis Zaech:

Fleurier
Sont élus : Armand Berthoud, Charles

Guye, Charles Jeanneret, Armand Junod,
William Luscher, Marins Mamboury,
Arthur Simon, Paul Wuilleumier, Etienne
Jacot, Henri Juillerat.

Buttes
94 votants. — Sont élus : Ernest Mar-

chand , Jules Jeannet, Emile Giroud , Ed-
mond Jeanneret , Ulysse Ischer, Edouard
Lardelll. Alexandre Zurbuchen. Robert
Amey, Charles Lavau, Emile Grandjean,
Georges Oathoud.

La Côte-aux-Fées
97 votants. — Sont élus : Ernest Bour-

quin, More Grandjean , Alfred Grandjean,
Marc Jollmay Ulysse Juvet, John Leuba-
Gerber, Camille Leuba, Robert Petre-
mand, Albert Rosselet.

Saint-Sulpice
62 votante. — Sont élus : Henri Borel,

Paul Clerc, Louis Goulot, Paul Gertsch,
Henri Ischer, Charles Juvet , ROjjeir Rey-
mond, Jules Wagnlêre, fils.

Collèges d'Anciens
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DAVOS, 7. — M. Franz Jansen , est
mor t dans la nuit de samedi à di-
manche, d'une pneumonie. Avant l'in-
terdiction de la direction du parti
national-socialiste allemand en Suis-
se, il avait remplacé M. Gustloff à la
direction de ce parti. Jansen était
chef du groupe local de Davos de
l'organisation à l'étranger du parti
national-socialiste allemand.

Le successeur de Gustloff
meurt à Davos

_Le canton de NeuclBâtci
a élu son nouveau Synode
et ses conseils d'Anciens d'Eglise

Le Synode comprend 42 membres, soit -14- ecclésiastiques et 28 laïques
Les élections ont Heu en HO circonscriptions

soit une ou deux par district
' __________ .

tes Verrières
39 votants. — Sont élus : Numa Au-

détat, Séllme Barbezat, Georges Guye-
Lambelet, Georges Guye-Wyss, Louis
Dhurst, Léon Landry-Glroux, Mauric»
Pellaton, John Rosselet, Albert Strauss.

tes Bayards
41 votants. — Sont élus : Albert Rosse-

let, Camille Guye, Arthur Bâhler, Henri
Rosselet, Fritz Guillaume, Georges Bauen,
Ernest Morier, Arnold Reymond, MairceJ
Lambelet.

District du Val-de-Ruz
Cernier

83 votants. — Sont élus : Albert Huber,
Paul Lanz, Charles Soguel, Emile Scher-
ler, Maurice Soguel, Alfred Vuille, Charles
Wuthier, père, Albert Zimmermann, Henri
von Aesch.

Chézard - Saint-Martin
63 votants. — Sont élus : Georges

Aeschlimann, Paul Gaberel, Arthur Vuille.
Jean Zimmermann. Gustave Debély,
Ernest. Christen, Samuel Burrl, Ernest
Blandenler, Tell Hoffmann.

Dombresson ¦ Villiers .
lie Pâquier

58 votants. — Sont élus : Théophile
Tapis, Henri Morier, Alfred Vauthier,
James Mosset, Georges Gatfner, René
Kuster, Fritz Nussbaum, Ernest Salchll ,
Maurice Mougln, Arthur Blandenieii
Henri Debély, Georges Desaules.

Savagnier
58 votants. — Sont élus : Adolphe

Blandenler, André Bourquin, Gustave
Girard, Alfred Humbert, Henri Humbert,
Philippe Matthey, Ernest Môckli, Josepb
Môckli.

Fenin . Vilars - Saules -
Engollon

43 votants. — Sont élus : Alexis De»
saules, Eugène Bugnon, H. Schertenlelb.
R. Grisel, Paul DesatUes, Robert vott
Almen, L. Johner, R. Perrinjaquet.

Fontaines .
Les Hauts-Geneveys

70 votants. — Sont élus : Eugène Rey»
mond, WllUam-Albert Challandes, Geor-
ges Challandes, Albert Steiner, Robert
Berthoud, Alfred Challandes, Ellhu Morel,
Henri Devenoges, Jules Dubois, Charles
Baillod.

Fontainemelon
.61 votants. — Sont élus : Georges

Brandt, Willy Calmelet, Charles Favre,
William Fesselet-Pandel, René- Fleury,
Walter Matter, Edmond Tissot, Henri
Veuve.

Valangin
62 votants. — Sont élus : Max Graber.

Alfred Jaggi, Georges Tissot, Charles Veil-
lard, Christian Weber.

Boudevilliers
53 votants. — Sont élus : Fritz von

Allmen, Maurice Guyot, Georges Lugln»
buhl, Jules Vuillème, Tell Perrin.

Coffrane -
Les Geneveys-sur-Coffrane «

Montmollin
37 votants. — Sont élus : Coffrane I

Fritz Bigler, Louis Boss, Jules Dubois, —
Les Geneveys : William Dessouslavy, Paul
Dumont, Henri Duvoisin, Alexis l'Eplat-
tenier, Ail Perrin, Charles Vaucher. —•
Montmollln : Raoul Stubl.

District du Locle
Le Locle

PAROISSE FRANÇAISE
155 votants. — Sont élus : Henri Rosat,

Paul Reymond, Charles-Auguste Matlle;
Henri Gerber, Jules Huguenln-Rleser.
Henri Sandoz-Roulet, Edmond Fuchs,
Ulysse Huguenln-Aubert, Robert Cart,
Paul Kehrli, Achille Marchand, Arthur
Matthey-Doret, . Ulysse Robert, Henri
Gentil, Emile Py, Georges Perrin, Tell
Robert, Charles Duvanel, Robert Ecklln,
Henri Favre-Bourquln, Albert Rollier,
Léon Zaugg.

PAROISSE ALLEMANDE
66 votants. — Sont élus : Jean Egli,

Fritz Fehlmann, Bernard Flelschmann,
Wilhelm Htlken, Paul Lang, Frédéric Iff ,
Charles Schmid, Oscar Schmid, Albert
Wldmer, Adolphe Weber, Maurice Mason],
Frantz Wyder.

Les Brenets
100 votants. — Sont élus : Georges-

Henri Guinand, Charles Dletrlch , Charles
Perregaux, Emile Haldimann, Georges-
Léon Dubois, Georges Bahler, James
Hirschy, Samuel Vlllard, Georges Jean»
cartler.

La. Brévine
86 votants, 15 au Bémont. — Sont élus:

Alexandre Grether. Edgar Sauser, Hilalre
Pellaton , Arthur Matthey, André Montan-
don, Fritz Richard , Willy Gentil , George»
Gretlllat, Reynold Gatolllat.

La Chaux-du-Milieu
45 votants. — Sont élus : Henri

Aeschlimann, Louis Favre-Ellen, François
Février, Ulysse Giroud , Alfred Hnldimann-
Guzet, Numa Jeanneret, Edmond Schnelt-
ter.

Les Ponts-de-Martel
(Comprenant les Ponts-de-Martel

et Brot-Plamboz)
105 votants. — Sont élus : Emile Hu-

guenin, Ed Malret , M. Perrenoud, E.
Maire, O. Lenhardt, P. Perret, G. Favre,
P. Fluckiger, A. Pittet, A. Favre, M_.
Monnet.

District de la Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds

221 votants. — Sont élus : Emile Affol-
ter, Alfred Benoit. Victor Bertholet,
Albert Blerl, Arnold Bolle, Albert Bour-
quln-Jaccard, Emile Brandt-Keller, Geor-
ges Brodbeck, Louis Calame, Armand
Cartier, Louis Chabloz, Paul Colomb,
Louis Cornu, René Debrot , Otto Dessau-
les, Alfred Eckert , Georges Eckert, Jules
Erné, Jules Grandjean, Edouard Gruet,
Ernest Gruet, Ernest Henrioud, Bartholo-
mée Hoffmanner, Jules Hugonet, Paul
Kehrli , Adolphe Kunz, Edouard Nicolet,
Victor Paux, Fritz Prœllochs, Georges
Ramseyer, André Robert-Tissot, Jean
Rosselet, Jean-Louis Roulet, Robert Senn,
Hermann Sutter , Edouard Thiébaud , Bed-
thold Thomann, Emile Wâlchll , Jean Wal-
ter, Robert Walter, Gaston Zurbuchen.
Bertrand Zysset.

Les Eplatures
28 votants. — Sont élus : Numa Bal-

mer, Louis Bandeller, William Girard ,
Charles Golay, Louis Hirschy, Fritz Leh-
mann, Charles Michel.

District de Neuchâtel
Deux circonscriptions électorales
Première circonscription : Paroisses de

Neuchâtel (française et allemande), Ser-
rières, sont élus (353 votants) :

Ecclésiastiques : Paul DuBois, H.
Parel.
. Laïques ; Gh. Hotz ; A. Méan , père ;
i_OUiS Baumann ; Ad. Bircher.

.; Deuxième circonscription : Paroisses de
Saint-Blalse, Cornaux, Landeron, Li-
gnières, sont élus : . . .
y  Ecclésiastique : Jean Aeschimann,
^Cot-nàtix.
lyLaîques : Docteur Henri Bersot , le
ô Landeron ; Henri Descombes, Li-
; gnières.

District du Val-de-Ruz
Une circonscription

Paroisses de Valangin et Boudevilliers,
Coffrane, Fontaines, Cernier, Fontaineme-
lon, Saint-Martin, Dombresson, Savagnier,
Engollon, sont élus :

Ecclésiastique : Philippe Cherix,
Dombresson.

Laïques: Ernest Blandenier, Saint-
Martin ; Walther Matter, Fontaine-
melon.

District du Val-de-Travers
Deux circonscriptions

Première circonscription : Paroisses de
Môtiers et Boveresse, Couvet, Travers,
Noiraigue, sont élus :

Ecclésiastique : J. Borel, Travers.
Laïques : Arnold Clerc, Môtiers ;

André Comtesse, Couvet.
Deuxième circonscription : Paroisses de

Fleurier, Saint-Sulpice, Buttée, la Côte-
aux-Fées, les Verrières, les Bayards, sont
élus :

Ecclésiastique : Louis Secrétan, la
Côte-aux-Fées.

Laïques ; Marius Mamboury, Fleu-
rier ; Georges Guye-Wyss, les Ver-
rières.

District de Boudry
Deux circonsôriptions

Première circonscription : Paroisses de
Peseux, Corcelles-Cormondrêche , Colom-
bier et Bôle, Rochefort, Auvernier sont
élus :

Ecclésiastique : Théodore Borel,
Peseux.

Laïques ; Raymond Marthe, Cor-
mondrèche ; Georges Lerch, Roche-
fort.

Deuxième circonscription : Paroisses de
Boudry, Cortaillod , Bevalx, Saint-Aubin,
sont élus : '¦ , . . . .. .

Ecclésiastique : Etienne Perret,
Bevaix .

Laïques : Charles Burgat, Saint-
Aubin ; Edouard Frey-Bornand, Cor-
taillod.

District du Locle
Deux circonscriptions

Première circonscription : Paroisses du
Locle (française et allemande), sont élus:

Ecclésiastique : Maurice Neri.
Laï ques : Henri Gerber ; Henri

Favre-Lenz.
Deuxième circonscription: Paroisses des

Brenets, les Ponts, la Chaux-du-Milieu,
la Brévine, sont élus :

Ecclésiastique : Georges Borel.
Laïques ; Edgar Sauser ; Georges-

Henri Guinand.

District de la Ghaux-de-Fonds
Une circonscription

Paroisses de la Chaux-de-Fonds (fran-
çaise et aUemande), la Sagne, les Plan-
chettes, sont élus :

Ecclésiastiques : Henri Barrelet,
Paul Eklin, Hector Haldimann,
Théodore Nagel.

Laïques : Louis Bandeller, Paul
Benoit, Arnold Bolle, Albert Boua>
quin-Jaccard, Louis Calame, Louis
Cornu, Otto Hirschy, Saimuel Maeder.

Election du Synode



L'Etat de Neuchâtel
mettra-t-il en gage

one partie de sa fortune
pour combler le déficit

budgétaire ?
Comme nous l'avons dit la semai-

ne dernière, le Conseil d'Etat propose
au Grand Conseil de l'autoriser à
mettre en gage des obligations du
Gothard qu'il possède pour obtenir
un prêt à court terme de CINQ MIL-
LIONS.

Cette somme est destinée :
1° à rembourser un prêt de deux

millions qui vient à échéance le 31
décembre 1936 ;

2° à couvrir le déficit du budget
de 1937 estimé à trois millions.

Si l'opération mentionnée sous
chiffre 1 ressortit à une bonne ad-
ministration, par contre la remise
en gage de trois millions de la for-
tune de l'Etat pour couvrir le déf i-
cit budgétaire est une très grave
erreur.

Le Conseil d'Etat reconnaissant
lui-même qu'il ne sait pas comment
le canton remboursera ces trois mil-
lions à l'échéance, on peut , à moins
de circonstances extraordinaires,
considérer le gage comme d'ores et
déjà perdu.

Nous aliénons ainsi une partie de
la fortune publique du canton , une
partie de notre CAPITAL pour bou-
cher le déficit du budget qui est un
déficit d'exploitation.

_ La mesure proposée n'améliore en
rien la situation budgétaire. L'année
prochaine, nous nous trouverons en
face du même déficit .  Car il est fal-
lacieux de compter en 1937 sur une
reprise des affaires telle qu'elle nous
apporte des plus-values fiscales ou
une réduction appréciable du chô-
mage.

Au lieu d'envisager le fond du
problème, le Conseil d'Etat propose
un remède illusoire qui lui permet-
tra, il est vrai , de « tenir » selon sa
propre expression pendant l'année
prochaine, mais qui le placera, lui
et le pays, à la fin 1937 dans une
situation aggravée parce que nous
aurons sacrifié trois millions de la
fortune publique.

Or i] n'y a pas de pire politique
que celle qui consiste à engager l'a-
venir pour éviter de résoudre les
difficultés présentes.
. Comme le projet de décret qui au-
torise de mettre au clou cinq mil-
lions de titres du portefeuille de l'E-
tat est soustrait au référendum, que
par conséquent le peuple ne pourra
faire entendre sa voix, comme d'au-
tre part le Grand Conseil en délibé-
rera samedi prochain , il ne reste qu'à
en appeler à l'opinion publique. Pen-
dant les quelques jours qui nous sé-
parent de la session parlementaire,
il faut que les Neuchâtelois, sans dis-
tinction de parti , manifestent leur
union devant le danger, qu'ils dres-
sent un barrage sur la voie des ex-
pédients dans laquelle on tent e de
nous engager et qu'ils assurent les
autorités cantonales d'un appui sans
réserve dès qu'elles prendron t des
mesures énergiques apportant une
solution durable. Certes ces mesures
ne seront pas du goût de tout le
monde, mais au point où nous en
sommes, seule une politique de salut
public pourra nous tirer d'affaire et
maintenir l'indépendance du canton
de Neuchâtel, menacé dans son exis-
tence même.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du loumal)

L'aménagement
de la place Purry
Neuchâtel, le 6 décembre 1936.
Monsieur le rédacteur,

L'A. N. A. M., qui groupe les associa-
tions des usagers de la route, n'avait pas
l'initentlon d'Intervenir publiquement
dans la discussion actuellement ouverte
au sujet de la place Purry. La lettre de
M. H. Thalmann l'oblige à sortir de sa
réserve.

L'A. N. A. M. a étudié depuis fort long-
temps l'aménagement de. la place Purry.
Après avoir examiné le problème sous
toutes ses faces, elle s'est ralliée à la
solution vers laquelle conduit le projet
que le Conseil communal a soumis au
Conseil général ; vos lecteurs s'en sou-
viennent probablement.

Il s'agit, après avoir ouvert à la cir-
culation nord-sud le passage entre le
Cercle national et le pavillon des tram-
ways, d'établir un grand refuge englo-
bant le monument David Purry et le pa-
villon lui-même. Autour du refuge 11 y
aurai t sens unique sauf sur le tronçon
rue de la Place d'Armes-Promenade-Noire
par le sud du monument et devant l'en-
trée de la B. C. N. afin de faciliter le
transit de la route du bord du lac et
l'accès à la rue du Pommier.

Les avantages de cette solution sont
Incontestables : les voitures venant de la
rue du Seyon entreraient dans la place
Purry normalement en passant à droite
du pavillon ; les voyageurs montant sur
les trams et en descendant , comme aussi
ceux qui changent de voitures, reste-
raient sur le refuge à l'abri des autos ;
le risque de collisions au coin de l'orfè-
vrerie Borel serait supprimé ; le trafic
automobile par la rue des Epancheurs
et la rue Saint-Honoré serait en grande
partie détourné par la rue de la Place
d'Armes ; le sens unique Imposé aux
véhicules et la. grandeur du terre-plein
faciliteraient aux piétons la traversée de
là place. Bref l'aménagement projeté
supprimerait le désordre qui , aux heures
d'affluence, règne dangereusement entre
le monument David Purry et le refuge
actuel.

L'enlèvement de la fontaine et des
trois arbres, sur lequel le Conseil général
se prononcera demain, apportera déjà
une amélioration à l'état actuel ; il faut
donc espérer que nos conseillers, faisant
abstraction de tout motif étranger au
problème de circulation qui est posé, vo-
teront le crédit sollicité par nos édiles.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
mes remerciements pour votre hospitali-
té et l'assurance de ma considération
distinguée.

Le président de l'A. N. A. M.:
A. de REYNIER.

VIGNOBLE
BOUDRY

Deux immeubles incendiés
(c) Samedi soir, aux environs de
20 heures et demie, le feu a par- !
tiellement détruit deux immeubles ?
de la rue Principale, l'un de qua-
tre étages, appartenant à M. Pizzera,
de Colombier, l'autre à M. Maillet-
taz, de Boudry.

Le feu a pris dans les combles du
premier bâtiment où se trouvaient
des provisions. Activé par le vent,
le feu s'est communiqué au toit de la
maison voisine. Les pompiers, arrivés
immédiatement sur les lieux, combat-
tirent le sinistre au moyen de la
moto-pompe et d'hydrants et furent
assez heureux pour le maîtriser au
bout d'une demi-heure d'efforts.

La ..police a immédiatement com-
mence son enquête. Certains indices
font supposer que l'incendie est dû
à un feu de cheminée. On croit
pouvoir écarter toute idée de mal-
veillance.

_ Notons que le service des pom-
piers s'est effectué d'une manière re-
marquable.

Conseil général
(c) Une séance extraordinaire a eu lieu
vendredi soir, sous la présidence dé M.
Chs Frochaux. L'objet principal de l'or-
dre du Jour était l'achat éventuel par la
commune de l'Immeuble Richard Mûri.
Cette propriété d'une superficie totale
de 345 m^, de bâtiments et places, est
située au haut de la rue Principale, au
point de Jonction de celle-ci avec la rue
de la Brasserie. La route, en cet endroit,
fait un brusque tournant que le bâti-
ment Muirl rend dangereux, en empê-
chant la vue. Lors de la réfection de la
rue Principale, les délégués du départe-
ment des travaux publics avalent sou-
haité la démolition de cette construction
qui, à ce moment-là, n'était pas à, ven-
dre.

Les circonstances ont changé et, le lun-
di 7 courant, le dit Immeuble sera expo-
sé aux enchères publiques par les soins
de l'office des poursuites.

Le bâtiment, assuré contre l'incendié
13,300 fr., est en piètre état ; le rapport
de l'expert officiel, se plaçant au " pttiht
de vue de l'hygiène et de la sécurité,
conclut que, dans l'état actuel, leà ' lo-
caux sont incontestablement Inhabita-
bles. Jugeant le moment opportun; le
Conseil communal s'est approché du
créancier hypothécaire, soit la compagnie
d'assurance « La Winterthour », pour
s'enquérir des conditions de vente de
l'Immeuble. «La Winterthour » possède
sur la propriété Mûri un droit de gage
de 10,660 fr. ; ses agents s'étant toute-
fols rendu compte du mauvais état du
bâtiment, la compagnie serait disposée
à céder ses droits à la commune de
Boudry pour la somme de 7500 fr. ; elle
ne pourrait cependant consentir à des-
cendre au chiffre de 6200 fr. montant de
l'estimation officielle de l'office des pour-
suites et prix offerts par le Conseil com-
munal.

Sauf le cas improbable d'une offre su-
périeure faite par un tiers, c'est donc à
7500 fr. qu'il faudrait estimer l'acquisi-
tion envisagée. Le département cantonal
des travaux publics, consulté, a fait sa-
voir que le canton s'Intéresserait à la
chose Jusqu'à concurrence de 3500 fr. au
maximum. La calse communale devrait
supporter le reste des frais, soit 4000 à
5000 fr.

Or la caisse communale n'est pas en
si brillante posture, qu'une telle dépense
extra budgétaire ne nécessite sérieux exa-
men. Aussi le Conseil communal, sollicité
d'une part par son désir d'améliorer dans
la mesure du possible la sécurité de la
circulation et, d'autre part, désirant ré-
duire au minimum les dépenses non obli-
gatoires, évlte-t-11 de prendre position,
déclarant s'en remettre à la décision du
Conseil général.

Le rapport de la commission conclut
par la négative. H résulte de ses investi-
gations que l'achat de l'immeuble entraî-
nerait de nombreux frais supplémentai-
res pour la démolition, l'aménagement
de la place créée, la transformation en
façade du mur mitoyen, etc. Au total,
l'opération coûterait à la commune une
dizaine de mille francs au minimum,
somme versée à fonds perdus. La com-
mission unanime envisage que telle dé-
pense ne peut se justifier à l'heure ac-
tuelle et propose le renvoi de l'affairé 4
des temps meilleurs.' Les pbrte-paroïèb
des divers groupes appuient cette maniè-
re de voir qui est confirmée par le vote
du Conseil.

Commission scolaire. — En remplace-
ment de M. Jules Decreuze, démission-
naire, M. Albert Mléville est • appelé à
faire partie de la commission scolaire.

Divers. — Le Conseil communal fera le
nécessaire pour repourvoir le poste va-
cant au Conseil général avant la pro-
chaine séance de cette autorité.

H s'efforcera de donner satisfaction à
diverses réclamations au sujet de l'éclai-
rage.

CORNAUX
Dénombrement fédéral

«les porcs
(c) Or donc, par ordre venu de
haut lieu, nos « habillés de soies, sei-
gneurs de l'auge », ont eu l'honneur
d'être dénombrés officiellement par
classes d'âge en la période du 18 au
21 novembre dernier.

Mieux que tou t arrêté de contin-
gentement, la pénurie de pommes de
terre d'affouragement enregistrée cet
automne en a limité le troupeau à
un chiffre minimum.

Nombre de possesseurs 32 (en
1935, 36) ; cochons de lait 14 (0) ;
porcelets de 2 à 4 mois 35 (40) ;
jeunes porcs de 4 à 6 mois 23 (19) ;
porcs à l'engrais de plus de 6 mois
31 (60) ; truies 5 (5). Au total 108,
diminution 16 unités.

VAL-DE - RUZ 1|
TÊTE DE RAN
Accident de ski

(c) Dimanche après-midi, le jeune
Paul Tièche, de la Chaux-de-Fonds,
a fait une chute à skis à Tête-de-
Ran et s'est fracturé le coccyx. La
victime a été conduite aux Hauts-
Geneveys au moyen d'une glisse et de
là à la Chaux-de-Fonds en automo-
ible.

DOMBRESSON
Recensement des porcs

(c) Terminé ces derniers jours, le
recensement fédéral des porcs, rem-
plaçant l'habituel et général recen-
sement du bétail, a donné les rér
sultats suivants :

Cercle de Dombresson. — Vingt-
oinq possesseurs de porcs ; 38 co-
chons de lait ; 25 sevrés ; 52 jeunes
porcs de deux à quatre mois ; 53 de
quatre à six mois ; 20 porcs à l'en-
grais ; 20 truies pour la reproduc-
tion et 1 verrat ; effectif total : 209
bêtes.

Cercle des Vieux-Prés. — Vingt et
un propriétaires de porcs ; pas d*
goret ; 68 porcelets de deux à qua-
tre mois ; 18 de quatre à six mois ;
1 truie pour la reproduction ; pa ,
de verrat ; total : 87 bêtes. _

Cercle de la Joux-du-Plâne. — S1$
propriétaires de porcs ; 22 cochons
de lait ; 9 sevrés ; 36 porcs de deux
à quatre mois ; 2 de quatre à six
mois ; 7 porcs à l'engrais ; 11 truies
et 1 verrat ; effectif total : 88 bêtes.

Total général : 384 porcs et moult
saucisses en perspective. , .5,

Un record liydroçraphique
(t) Pour la sixième fois de cette
année, le «Torrent » est sorti, à là
suite des fortes pluies de mercredi
et jeudi. Les champs avoisinants en
ont été largement arrosés et le Seyon
largement accru.

Voilà bien longtemps que cette po-
che souterraine et mystérieuse ne
s'est vidée si souvent dans le cburS
d'une même année !

Décidément, 1936 restera l'année
humide !

VH_I,IERS
Election complémentaire

(Sp.) Un siège au Conseil commu-
nal était à repourvoir. L'élection a
eu lieu hier. M. Jean Huguenin, agri-
culteur, a été nommé par 45 voix sur
47 bulletins.

Recensement fédéral
des porcs

(c) Dans le cercle d'inspection de
Villiers, le, dernier recensement a
donné les résultats suivants :

Cochons de lai t 20 ; porcs de deux
à quatre mois 55 ; porcs de quatre
à six mois 27 ; porcs à l'engrais 10 ;
six truies ; pas de verrat. Total 118
porcs.

LANDEYEUX
Inondation, travaux publics,'

et impéritie
(c) Au bord de la route Fontaines-
Valangin, entre ce premier village et
les fermes de Landeyeux, se trouvé
le lieu dit « Creux de Landeyeux », où
un très important canal collecteur!
passe sous la chaussée. Il rie se passe
pas d'année sans que cette combe se
remplisse dangereusemetit d'eaux)'âi_>
cumulées à cause du débit totalement"
insuffisant d'un seul tuyau. ' ';

Lors dé la pause de ce tuyau, lé*;
usagers de cette route et les habitants
de la région ne se sont pas fait faute;
de dire qu'il était beaucoup trop pe- i
tit. En ce temps-là, on n 'a pas voulu
se rendre à ces redites.

Or, jeudi dernier, c'est au hasard
seul qu'on a dû de ne pas avoir à
déplorer une noyade tragique à cet
endroit. Le jeune L. descendait à vélo
à Landeyeux. Comme les flots bouil-
lonnants du Creux faisaient sur la
chaussée et dans les champs une
mouvante et profonde inondation , le
vélo fut emporté jusque près de la
forêt de Bonneville, c'est-à-dire sur
des centaines de mètres, tandis' que
le cycliste... nageait. Le jeune L. se-
rai t-il tombé un peu plus à droite,
dans le Creux où luttaient les eaux
amenées et refoulées, comme on dit
chez nous, c'était la fin .

Les autorités cantonales se sont
décidées à faire poser un tuyau sup-
plémentaire, au prix de frais impor-
tants et qui nécessitera l'ouverture
de la route.

AUX MONTAGNES

LES ÉPLATURES
Election d'un pasteur

Proposé par le Collège d'Anciens,
les électeurs des Eplatures ont nom-
mé pasteur M. Paul Vaucher,
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Un éboulement à la Clusette
(c) Un éboulement, tout à fait loca-
lisé, a obstrué la route de la Clu-
sette, au-dessus du Furcil. Un éperon
rocheux s'est brusquement détaché à
la suite des pluies récentes, entraî-
nant sur la route des arbres et une
grosse masse de terre. La circulation
à dû être détournée par la Tourne.
Une équipe de cantonniers de Brot
s'est immédiatement occupée de dé-
blayer la route qui, dimanche malin
déjà, était dégagée. La route elle-
même ne présenté aucune fissure.

SAINT-SULPICE
Un concert

(c) Samedi soir, la fanfare « L'U-
nion » a donné son concert à la halle
de gymnastique.

Le programme musical fut copieux
et bien exécuté sous la direction de
M. Ch. Jaccoud. La discipline et le
travail de chacun méritent des re-
merciements à «notre fanfare. La soi-
rée fut agrémentée paF ' une longue
eomédie intitulée « La grippe poli-
tique » où les acteurs ' se révélèrent
exdellents, les rôles étant bien ap-
pris.'- '

I RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Conférence
(c) C'est devant une salle comble
que M. André Oltramare, professeur
à Genève, a donné j eudi une inté-
ressante conférence sur ce sujet de
toute actualité : «La guerre civile
espagnole, ce que j'ai vu à Barce-
lone ». . De bonnes projections et
deux- films l'ont illustrée.

Les causes de ce conflit sanglant,
les erreurs commises, le nouvel ¦ or-
dre établi en Catalogne communis-
te, les conséquences cruelles pour
les femmes et les enfants, l'œuvre
créée pour accueillir en Suisse les
enfants de Madrid, tels sont les
points sur lesquels le conférencier
a donné des détails, .

BIENNE
Le vignoble

du district de Bienne
(c) Bien que le vignoble du district
de Bienne ne soit pas très important
et qu'il n'ait pas acquis une grande
réputation, il y existe néanmoins une
commission viticole. Celle-ci a en-
voyé son rapport annuel au Conseil
municipal, qui en a pris connaissan-
ce mercredi dernier. Le produit du
vignoble biennois a été, en moyen-
ne, de 140 litres par ouvrier; la ré-
colte a été médiocre, voire mauvai-
se, aussi bien pour la quantité que
pour la qualité. Ces constatations
s'entendent pour le vin blanc, qui
se vendait 85 fr. l'hectolitre.
. Le marché des logements
Ce) Selon là statistique dressée par
l'office municipal des logements, il
y avait, au 30 novembre dernier, 237
appartements inoccupés, dont 148
d'ancienne coristruction et 89 de
construction récente. Ce sont tou-
jours les logements de trois cham-.
bres et plus qui sont inhabités.

A l'époque, soit le 1er novembre,
environ 800 déménagements ont été
enregistrés, 250 personnes ont quit-
té notre ville, tandis que 374 sont
venues l'habiter.

Le chômage en novembre
(c) Notre commune, qui a enregis-
tré, durant le mois écoulé, une aug-
mentation de 124 personnes et qui
comptait à fin novembre 39,229 âmes,
annonçai ., à là même date, 2300 chô-
meurs, contre 2158 le mois précédent
et 2722 en novembre 1935. Il y avait
1778 chômeurs complets et 295 par-
tiels ; 139 femmes chômaient complè-
tement et 88 partiellement.

Cet accroissement des sans-travail
est dû au ralentissement saisonnier
dans l'industrie du bâtiment. En ef-
fet, la première étape des travaux
de construction des écluses de Port,
près de Nidau , étant terminée, une
cinquantaine d'hommes se sont trou-
vés sans occupation. Par ailleurs, la
« General 'Motors » avait momenta-
nément cessé le travail. Par contre;
l'horlogerie a travaillé fortement , et
des horlogers, qui étaient au chô-
mage depuis quelque cinq ans, ont

I retrouvé de l'ouvrage dans leur pro«
'fession. ':'' : - yyy S ':' 4t-:--,;- - ¦*'.'

"?•'¦ "¦ CHEYRES ''¦

.'¦' . . ^Élection communale
j (e) La commune de Cheyres avait à
i élire un conseiller communal en rem-
1 placement de M. A. Noble, syndic,
qui a quitté la localité.

Dans les urnes, les noms de quinze
candidats ont. été trouvés, aussi les
élections ont-elles été renvoyées à
plus tard.

VALLÉE DE LA BROYE |
Les élections

au Grand Conseil
dans le district de la Broyé
(c) Les élections au Grand Conseil
fribourgeois ont eu lieu samedi et
dimanche. Dans la dernière législa-
ture, la députation broyarde se com-
posait de 18 conservateurs et 4 radi-
caux.

Les élections ont donné les résul-
tats suivants : conservateurs 17 siè-
ges (—1); radicaux 5 (4-1).

Liste conservatrice .; Sont élus : 1.
E. Dubey, Domdidier, 2335 voix ; 2.
Ch. Chassot Fribourg, 2321 ; 3. G.
Chuard , Nevilly, 2283 ; 4. J. Cortillaz,
Cugy, 2217 ; 5. L. ; Baechler, Vallon,
2211 ; 6. H. Duc, d'Antonin, Forel,
2157 ; 7. G. Roulin , Estavayer, 2151.

Liste radicale : 1. Bourqui , Murist ,
1159 voix ; 2. A. Droz fils , Estava yer,
1512 ; 3. L. Pillonel , Font , 1459 ; 4.
E. Bersier , Cugy, 1425 ; 5. Curty,
Gousset.

De graves inondations
en Erguel provoquent

deux drames
A la suite des abondantes chutes

de neige de mercredi et de pluies qui
ont suivi, le niveau de la Suze et de
ses affluents a considérablement aug-
menté et l'eau a de nouveau quitté
son lit, sur près de toute sa longueur
dans le Vallon. Presque dans tou t
PErguel, là où des corrections du lit
de la rivière n'ont pas été faites,
les abords de celle-ci sont sous
l'eau qui recouvre de grandes
étendues de prés. Dans plusieurs
localités même, des immeubles,
en bordure de la rivière, ont vu
les caves envahies par l'eau . C'est
certainement à Villeret que la situa-
tion a été la plus dangereuse. L'a-
larme a été donnée au village jeudi
matin, vers les 10 heures, et les pom-
piers se sont rendus en différents en-
droits, là où la situation exigeait leur
intervention. Dans une ferme, en
bordure de la Suze, notamment, le
bétail a dû être évacué et le mobilier
déplacé. Dans d'autres immeubles,
l'eau a également pénétré. L'échafau-
dage dressé par un entrepreneur de
la localité, au pont de la Suze, à
proximité du collège, a été emporté
par les eaux, et une partie du travail
qui y avait été effectué a été détruit
également. L'église elle-même, encore
en construction, n'a pas été épargnée
non plus. Samedi soir, tard, des pi-
quets de pompiers étaient encore sur
place. A Saint-Imier même, dans deux
ou trois bâtiments, l'eau a aussi inon-
dé les caves et causé des déprédations
aux immeubles. Il semble que le ni-
veau de la Suze a quelque peu baissé.

Deux noyades
Ces inondations désastreuses ont

été marquées à Corgémont et à Péry
par deux drames.

En effet, deux ouvriers qui travail-
laient en compagnie d'autres person-
nes au barrage élevé à la hâte pour
arrêter l'inondation, sont tombés dans
la Suze et ont été emportés par le
courant.

Il fut impossible de les retenir et
lorsqu'après de grands efforts on re-
tira les corps, les malheureux avaient
cessé de vivre.

Ce dbuble drame a causé une vive
émotion dans la contrée et la sympa-
thie unanime va aux familles si dour
loureusement éprouvées.

MONTAGNE DE DIESSE
Offensive hivernale

(c) La semaine dernière nous avons
subi les premières violences de l'hi-
ver. Des rafales nous ont amené de
la pluie et de la neige. Sur tout le
plateau il y avait une couche blan-
che de 30 centimètres. On a dû pas-
ser le triangle pour ouvrir les che-
mins qui, par endroits, étaient obs-
trués par des « gonfles ».

NODS
Accidents

(c) En vaquant à ses occupations
habituelles, une femme des Combes a
reçu la presse d'un char sur la tête.

Tandis qu'il débranchait un arbre,
M. A. N. s'est coupé presque complè-
tement un gros orteil.

Dans les deux cas, le médecin est
intervenu.

Dans la paroisse
(c) Dès l'arrivée de M. D. Voumard,
pasteur, notre paroisse a pris un élan
tout nouveau. Vingt-deux personnes
se sont rendues à Orvin, au camp
des agriculteurs jurassiens dont elles
ont tiré grand profit.

— Le comité des dames de coutu-
re, le chœur mixte, ont vu leurs
rangs s'augmenter et des activités
nouvelles, œuvre de jeunesse mascu-
line et causeries pour hommes sur
des sujets d'actualité religieuse, sont
en bonne voie de réalisation.

| JURA BERNOIS

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES OE MARIAGE

30. Fernand-WlUy Leuba et Berthe-
Adèle Gauchat, tous deux & Neuchâtel.

30. Fïltz-Willy Zurcher et Lulse-Mar-
tha Bernhard, tous deux à Neuchâtel.

30. Conrad-Arnold Burkhalter, à Murl
b/B. et Louise Schneeberger, à Berne.

1er déc. Konrad-Helnrich Jenny, à Neu-
châtel, et Olga-Beglna Schônholzer, à
Baden.

Observations météorologiques
., Observatoire de , Neuchâtel

5 décembre
Température : Moyenne 4.1 ; Min. 4.9 ;

Max. 2.1.
Baromètre : Moyenne 719.5.
Eau tombée : 0.9 mm..
Vent dominant : Direction, sud-ouest ;

force, lalble à modéré.
Etat du clel : couvert ; petites édalrcles

entre 10 et 11 heures ; pluie depuis 20
h. 30. 6 décembre

Température : Moyenne 1.9 ; Min. —0.8 ;
Max. 4.8.

Baromètre : Moyenne 720.4.
Eau tombée : 6.2 mm.
Vent dominant : Direction, sud-ouest ;

force : très fort.
Etat du clel : variable ; pluie pendant la

nuit ; bourrasques de neige Intermit-
tentes depuis 13 h. Jusqu 'au soir. Le
clel s'éclâlrclt à partir de 19 h. \VX .

Hauteui du baromètre réduite a zéro
(Moy enne oour Neuchfl tei 719 6)

Niveau du lac, 4 décembre, 7 h. 30 , 429 .71
Niveau du lac, 5 décembre, 7 h. 30, 429 .77
Niveau du lac, 6 décembre, 7 h . 30 , 429 .78
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Lire en cinquième page ;
Le canton de Neuchâtel a élu
son Synode et ses conseils
d'Anciens d'Eglise.

x.uces u «r
(c) M. et Mme Eugène Rahm ont cé-
lébré leurs noces d'or samedi, en
famille. A cette occasion la société
de musique a donné une sérénade.
Les époux sont tous deux en par-
faite santé.

LE LANDERON
Distinetlon

Le docteur H. Bersot, du Lande-
ron, vient d'être élu membre hono-
raire de la société de médecine
mentale de Belgique.

GORGIER
Recensement fédéral

des porcs
(c) Le dénombrement des porcs du
18 au 21 novembre 1936, s'établit;
comme suit sur le territoire de la
commune de Gorgier :

Cochons de lait 13 ; sevrés 27 ;
porcelets de deux à quatre mois 31 ;•
jeunes porcs de quatre à six mois 33;
porcs à l'engrais de plus de six mois .
76 ; truies 8 ; au total 188 porcs à
quarante-sept possesseurs. Il a égale- ]
ment été recensé 226 ruches d'âbeîl- l
-les appartenant à 35 propriétaires. <*'
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Deux élections pastorales
Dimanche, les électeurs de la

paroisse française ont élu, en rem-
placement dé M. G. Brandt, décédé,
le pasteur Paul Berthoud , par 271
voix, tandis que la paroisse alle-
mande élisait le pasteur Hans Hirt,
en remplacement du pasteur Ber-
nouilli, démissionnaire, par 83 voix.

Souscription en faveur
des soupes populaires

C. R., Saint-Biaise, 10 fr. ; L. N.,
20 fr. ; Mme J. M., 3 fr. ; Anonyme,
5 fr. ; Pro Ticino, 10 fr. — Total à
ce jour : 1252 fr. 55.

CHAPEAUX
" ROBES. MANTEAUX
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Repose en paix, cher époux et pèw,
Tu as fait ton devoir lcl-bas.
Il fut bon époux et bon père.

Le travail fut sa vie.
Madame Louise Bottini , à Boudry ;
Monsieur Fernand Bottini et sa

fiancée, à Genève ; les familles Delay*
à Provence ; les familles Bottini, à
Seysel, France et Italie, et les famil-
les Fantoli et Rigoli , à Concise, ont
la profonde douleur de faire part du
décès de leur cher époux, père, frère
et cousin,

Monsieur Séraphin BOTTINI
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui , à l'âge de 69 ans, muni des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

Boudry, le 5 décembre 1936.
Je me réjouirai en l'Eternel ,
Mon âme sera ravie d'allégresse en

mon Dieu.
Car 11 m'a revêtu des vêtements dU

salut.
Il m'a couvert du manteau de 1»

délivrance. Esaïe XLI, 10.
lie Seigneur connaît ceux qui sont

siens. n Tlmothée XI, 19.
L'ensevelissement aura lieu lundi

7 décembre , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Boudry, rue

des Moulins .
Cet avis tient lien île lettre de faire pat*

I 

CERCUEILS - INCINÉRATIONS I
Pompes funèbres générales Q

L WASSERFALIEN I
Seyon i 9 - Tél. 5-1 . -1 OS ¦

IMl 'UlM l Itlt. l 'KN TKALi - Bl DE LA
(I. l ll.l.fc. D A V I S  DE NEUCHATEL S. A.

Monsieur et Madame Henri Nb^
verraz, leurs enfants et petit-enfant ;

Madame et Monsieur Jean Nydeg-
ger et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Frédéric Noverraz ; Mesde-
moiselles Rose Noverraz et Rose-
Marie Kormann ; Madame et Mon-
sieur Louviaux et leurs filles, en
France ; les familles Kuffer et Stau-
denmann, à Anet, ainsi que les fa-
milles alliées, font part du décès dé
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent,

Monsieur

Auguste NOVERRAZ
enlevé à leur affection, à l'âge de
75 ans.

Venez à mol vous tous qui êtes
fatiguée et chargés, Je vous sou-
lagerai.

Matthieu XI, 28.
L'enterrement aura lieu mardi ;8

décembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Chable 12,

Saint-Biaise.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire paît

Madame et Monsieur Alfred Mau-
rer-Sydler et leurs enfants ;

Madame veuve Paul Rod, ses en-
fants et petite-fille ;

Mademoiselle Marguerite Maurer 5
Madame veuve Charpin-Duscher et

les familles alliées,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent de
faire en la personne de

Sœur Louise MAURER
Diaconnesse de Saint-Loup

leur bien-aimée sœur, belle-sœur,
nièce, tante et cousine enlevée à
leur tendre affection, après une pé-
nible maladie, dans sa 45me année.

Seigneur, à qui trions-nous ?
Tu as les paroles de la vie éter-

nelle. Jean VT, 68.
Ma grâce te suffit.

II Cor. xn, 9.
L'ensevelissement aura lieu le

mardi 8 décembre 1936, à Saint-Loup.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Oscar y ^.
trux, aux Deurres sur Serrières ;

Monsieur et Madame Robert Mu.
trux et leur fille, à Chiasso ;,

Madame et Monsieur L.-Ad. Clerc
et leurs enfants, à Colombier ;

Madame et Monsieur A. Montandon
et leurs enfants, à Sheldon (U.S.A.);

Monsieur Hermann Mutrux, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Paul Mutrux,
à Chicago (U. S. A.) ;

Madame et Monsieur Robert Droj
et leurs enfants, à Thielle ;

Monsieur et Madame Marcel Mu-
trux et leur fils, à Grandson,

, ainsi que les familles Mutrux, Min-
der et alliées, ,-

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Emile MUTRUX
leur cher père, beau-pére, grand-
père, frère et parent, enlevé à leur
tendre affection le 4 décembre 1936,
dans sa 78me année. '• ••"

Remets ton sort à l'Eternel, aitconfiance en Lui et 11 agira, n fer»
resplendir ta Justice comme l'au-rore, et ton droit comme le soleil
en plein midi. 

Psaume XXXVII, 5-8.
L'ensevelissement aura lieu lundi

7 décembre 1936. Départ de Thielle
à 13 heures et demie.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire paît


